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AVOIR  DE  PLUS  GROS 

DEPOTS  EN  BANQUE 
AtfEC  DE  PLUS 

PETITES  MARGES 

DE  PROFITS 

11  fant  qu'il  en  soit  ainsi.     Les  6piciers  de  ce 

pays  doivent  reAissir  et  faire  de  l'argent  — 
quelles   que   soient  les   limitations   du   com- 

merce et  les  restrictions  touchant  le  profit. 

Comment  peut-on  y  arriver  ?  Par  un  moyeii 
bien    simple   et    certain.      Surveillez   vos   pe- 
s6es.     Donnez  toujours  la  pesanteur  exacte. 

La  pesee  t'aite  sans  soin  que  vous  donnez  tous  les  jours   diminue    d'autant    vos    profits.       Surveillez    egalement    le 
calcul  de  vos  prix.     Reduisez  les  erreurs  —  les  votres  et   et  celles  de  vos  commis.     N'essayez  pas  de  faire  mieux 
que  ce  qu'une  machine  peut  faire.     Servez-vous  d'une  balance   calculatrice  et   automatique   Dayton    —  la  meilleure 
machine  au  monde. 

"Si  c'est  une   Dayton,  elle  est  correcte".      Et  elle    est  faite  au  Canada. 

DAYTON  COMPUTING  SCALES 
Siege  social  et  fabrique:  300  CAMPBELL  AVE.,  TORONTO. 

FRANK     E.     MUTTON,     Vice-president    et    Gerant-general. 

Bureaux  des  ventes  de  Montreal:  58  RUE  NOTRE-DAME  EST 

Division   des   balances,   International    Business    Machines   Co..   Limited.      Aussi  fabricants  des   Enregistreurs  de  temps 

International   et  des   Machines  a  calculer   Hollerith   a   I'electricite. 
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SOYEZ  EUTHOOSSaSTE  -  CELA  PIIE 
Sur  les  tablettes  du  magasin  de  ferron- 

nerie,  il  n'y  a  pas  de  produit  plus  digne  de 
l'enthousiasme  du  marchand  que  le  Poli 
O-Cedar. 

Si  vous  n'etes  pas  enthousiaste  des  me- 
rites  de  ce  produit,  ce  doit  etre  parce  que 

vous  ne  connaissez  pas  reellement  l'O- Cedar. 

Un  essai  de  ce  poli  chez  vous  —  sur  vos 
meubles  —  ou  sur 
votre  automobile 

soulevera  votre  en- 
thousiasme  au  de- 
gre  necessaire  pour 
vous  faire  faire  les 

ventes  O-Cedar  que 
vous  devriez  faire. 

Les  marchands  de 
quincaillerie  qui 
font  reellement  de 

l'argent  avec  les 
ventes  du   O-Cedar 
sont  ceux  qui  connaissent  ce  produit  par 

l'experience  de  leurs  epouses  et  d'eux- 
memes.  Leur  confiance  dans  l'O-Cedar 
est  telle  qu'ils  placent  ce  produit  bien  en 
evidence  dans  leur  magasin  —  ils  en  "par- 
lent"  dans  leur  publicite  —  ils  disent  ses 
merites  chaque  fois  que  l'occasion  se  pre- 

sente.  Le  resultat  de  cela  c'est  que  leurs 
clients  —  ayant  remarque  les  affirmations 
que  nous  faisons  au  sujet  du  O-Cedar  dans 

notre  propre  medium  d'annonce  —  font 
leur  premier  achat  d'essai  de  notre  poli 
dans  les  magasins  de  ces  enthousiastes  — 
et  ils  reviennent  a  ces  memes  magasins 

pour  avoir  "encore  du  O-Cedar"  apres avoir  ete  convaincus  de  sa  valeur. 

Les  produits  O- Cedar  —  le  poli  et 
la  vadrouille  —  se 
vendent  librement 
dans  les  magasins 

qui  les  tiennent. 
Mais  dans  un  pate 
de  maisons,  il  y  a 

souvent  deux  mar- 
chands: Fun  ven- 

dant  presque  le  dou- 
ble de  la  quantite  de 

son  voisin.  L'un  ne 
fait  que  vendre  les  produits  O-Cedar  lors- 

que  Ton  les  lui  demande.  L'autre  ayant 
fait  l'experience  de  la  satisfaction  de  l'u- 
sage  O-Cedar,  ne  peut  faire  autrement 
que  de  le  mettre  en  evidence,  et  de  cette 
maniere  il  a  la  part  du  lion  des  ventes  du 
O-Cedar  dans  son  voisinage. 

CHANNEL  CHEMICAL  COMPANY,  LIMITED 
TORONTO. 
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En    ftcrlvant    tux    annonceura,   mentionnez   "La    Prix   Courant",   a.v.p. 
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Les  Menageres  Canadiennes  tiennent  a  avoir  le  CACAO  DE  COWAN. 
Nous   creons   une   demande   pour   le   Cacao   de   Cowan,   grace    une   publicite   intensive   et  frappante.     Les   menageres  dont   I'inte- 
r6t  a  6te  souleve,  ont  le  desir  de  I'acheter,  et  le  marchand  qui    le  tient  en   magasin  trouve  qu'il  est  en   constante  demande. 
Quant  une  mfinagere  a  essaye  une  fois  le  CACAO   DE  COWAN    elle  ne  veut  plus  en  accepter  d'autre.     Elle  emploie  d'une  dou- 
zaine  de   manieres  differentes   pour  la  confection   de  gateaux,   poudings  et  tarte6,  et  le  trouve  dellcieux  et  Sconomique.     Quand 
elle  n'en   a   plus,  elle   retourne  a   votre  magasin     pour  s'en    procurer,  sachant  que  vous  en  avez. 
Des  llvres  de  recettes   pour  cacao   en   francais,   pour  etre  distribues    au    consommateur    sont    envoyes    gratuitement    aux    mar- 
chands   sur   demande. 

The  Cowan  Company  Limited,  Toronto. 
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Always  »s*°t 

Chaque  Paquet  vendu  batit  une  Clientele 
La  "  EASIFIRST  "  est  une  graisse  vegetale  pure,  d'une 
blancheur  de  neige  qui  repond  supeibement  a  tous  les 
besoins  de  la  cuisine  a.  un  cout  au-dessous  de  celui  du 
bcurre  ou  du  saindoux.  Toutes  les  menageres  qui  en  ont 

une  fois  achete  chez  vous  deviennent  des  clientes  perma- 
nentes  pour  la  EASIFIRST  —  et  pour  vous. 

UftUX&E* 

WEST    TORONTO 

Ik  ̂ !kNi5\^:S7\'X 

Elle  s'apergoit  par  le  gout. »A^AA^VNA<\VwVVVV<^A 

Votre  cliente  est  vite  convaincue  que  le  KLIM  est  tout 
a  fait  different  de  toute  autre  forme  de  lait  que  vous 
vendez  en  boites.  Elle  juge  par  le  gout  que  le  KLIM 

n'est  rien  autre  chose  que  du  lait  frais  separe  duquel 
l'eau  est  enlevee,  le  gout  n'est  pas  altere. 

Cette  saveur  naturelle  fera  des  amis  au  KLIM  parmi 
les  riches  et  les  pauvres.  KLIM  est  si  commode  pour  la 

patisserie,  et  pour  la  cuisine  que  vos  clients  1'emploie- 
ront  claque  jour. 

C'est  une  necessite  et  une  economie,  gardez-le  a  la  vue 

sur  vos  tablettes.  Vous  gagnez  votre  recompense  en 
ayant  des  ventes  profitables. 

Cornmandez  chez  votre  fournisseur  de  gros. 

CANADIAN  MILK  PRODUCTS  LIMITED. 
10  Ste-Sophie  Lane,  Montreal. 

ST-JOHN,    N,B. 
Bureau  chef: 
TORONTO 

k%%,^^\^/ 
WINNIPEG 

En    ecrivant   aux    annonceurs,   mentionnez   "Lt    Prix   Courant",   t.v.p. 
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AVANT  DE  PLACER  VOTRE 

COMMANDE  DE 

CONFITURES  ET  DE 

MARMELADES 

n'oubliez  pas  que  la  vente  des  produits  St.  Williams,  cet  hiver,  brisera  tous 
les  records  anterieurs. 

La  grande  rarete  du  sucre  et  son  prix  eleve  ont  force  des  milliers  de 

menageres  a  se  passer  des  confitures  et  des  rr  armelades  qu'elles  avaient 
l'habitude  de  faire  elles-memes.  Aussi,  elles  auront  recours  aux  epiciers 
dont  les  ventes  de  ces  produits  seront  plus  considerables  que  celles  de  tou- 
tes  les  saisons  anterieures. 

Les  confitures  et  les  marmelades  St.  Williams  sont  tres  populaires 
et  elles  sont  toujours  en  grande  demande  partout.  Faites  uniquement 
de  sucre  de  canne  pur  et  de  fruits  bien  murs  et  choisis  avec  le  plus  grand 
soin,  elles  sont  a  la  fois  delicieuses  et  economiques. 

Placez  votre  commande  immediatement  pour  les  fetes. 

Une  fois  que  vos  clients  auront  essaye  les  produits  St.  Williams,  ils  n'en  voudront 
pas  d'autres,  d'ou  des  ventes  repetees  pour  vous  et  une  source  ininterrompue  de  super- 
bes  profits. 

ST.  WILLIAMS  FRUIT  PRESERVERS 
Limited 

SIMCOE  et  ST.  WILLIAMS,  Ont. 

Distributes  par 

ACLURE     &    LANCLEY 
11  rue  ST.  NICOLAS,  MONTREAL 

tn   ferlvant   aux   annonceurt,   m«ntionn«z  "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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La  Qualite  de  FEtiquette 

Ovale  commence  a  la 

source  de  la  Production 

L'Etiquette  Ovale  d'Armour  supprime  le  pro  bleme  de  I'achat  —  des  deux  cotes  du  comptoir.  La 
qualite  de  I'Etiquette  Ovale  d'Armour  commence  a  la  source  de  la  production.  Partout  ou  Ton  trouve 
les  meilleurs  aliments,  le  nom  d'Armour  suggere  ce  qu'il  y  ade'-meilleur  pour  vous  et  pour  vos  clients. 
L'Etiquette    Ovale    d'Armour    rend    absolument    certaines  des   ventes   repetees. 

Pour  tout  renseignement  au  sujet  des  produ  its  de  la  qualite  Armour,  ecrivez  a  notre  succursal« 
la  plus  rapprochee  ou  directement  a  nous. 

ARMQXm^tQQWSAISt 
Bureaux-generaux  et  usme: 
HAMILTON,    ONTARIO 

L 
Maisons  succursales  a 

TORONTO  MONTREAL 

SYDNEY,  N.E.  ST-JOHN,  N.B. 

fffi 
LE   MERVEILLEUX   NETTOYEUR  DU   XXe   SIECLE 

Le  Bienfaiteur   des  Menageres. 
Parlez  a  vos  clients  des  avantages  du  KALOMITE    et  vous  n'aurez  pas  de  difficult©  a  le  leur  faire  adopter 

coiiiine  un  article  d'usage  courant. 
Voici  quelques-uns  des  avantages  du  KALOMITE  : 

Supprime   le  frottage.  Dispense  de  I'emploi  de   la   planche   a   laver 
Ne  foule  pas  les  lainages.  ou  de  la  machine  a  laver. 
Est  sanitaire  et  desinfectant.  Fait  le  lavage  en  30  minutes. 
Lave   sans  deteriorer,  meme   les  fines  soies  Merveilleux  pour  laver  la  vaisselle. 

et   les   rideaux  de  dentelle. 

Ecrivez-nous  immediatenient  pour  avoir  plus  de  re  nseigiiements   sur   cet   article    indispensable   a    1h    maison 
ainsi  que  nos  prix  qui  vous  LAISSENT  UNE  GROSSE  MARGE  DE  PROFITS. 

AGENCE  MERCANTILE  EQUITABLE 
Distributeurs    generaux. 

502  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL. 
TEL.    EST  5300. 

En    ecrivant    aux   annonceurs,    mentionnez    "L«    Prix   C*ur«nt",    «.v.p. 
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Profitez  de  notre  Service  de 

Livr&ison  Rapide 

MSi>t 

$&w**tm 

Tous  nos  produits 

sont  faits  des 

meilleurs  ingredients. 

Leur  purete 

est  garantie. 

f»i 

La  liste  de  nos 

produits  comprend 

CONFITURES 

aux  Fraises 

Framboises 

1        U Peches 

r~:-^-ii£                    Groseilles 

^k                   Prunes 

23* 

.5*'?s 
Kf:  «»?§*» 

En  placant  votre  com~rande  immediatement,  vous  aurez  des  prix  qui 
vont  certainement  faire  votre  affaire. 

Le  fait  que  nous  livrons  rapidement  nos  marchandises  vous  assure 
un  approvisionnement  continue!  qui  vous  permettra  de  repondre  aux 
demandes  de  vos  clients. 

Si  vous  ne  connaissez  pas  encore  nos  produits  de  qualite  superieure, 

c'est  le  bon  temps  d'envoyer  votre  ccmmande. 

OLD  CITY  MJMUFACTyRiHG  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

En   ecrlvsmt   aux   annoneeurs,   mentfonnez   "L«   Prix   Courant",   «.v,p. 
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Mets  Prepares 
CLARK 

Boeuf  Sale,  Ragout  anglais,  Ragout  de  queue  de  boeuf,  Saucisse  Cambridge, 

Hachis  de  boeuf  sale,  Langue  a  lunch,  Rosbif,  Pattes  de  cochons  desossees, 

Ragout  de  rognons,  Saucisse  de  Geneve,  Boeuf  a  la  mode, 

Langue  de  boeuf. 

QUALITE  GARANTIE 

Feves  au  lard  de  Clark.  Soupes  concentrees  de  Clark.  Beurre  de  peanut  de 

Clark.  Viandes  en  pots  de  Clark,  Diner  bouilli  canadien  de  Clark,  Etc.,  Etc. 

Tous  de  vente  facile.  ACHETEZ-LES  MAINTENANT. 

W.  Clark,  Limited MONTREAL 

Prix,  Calorie  et  Valeur 
Considerez  ces  trois  facteurs  et 

Vous  serez  convaincu 

Comme  vous  le  savez,  la  calorie  est  l'unite  reconnue  pour  calculer  la  nutrition  que  renferment  les  aliments  tout 
comme  la  livre  Test  pour  la  pesanteur,  la  verge  pour  la  longueur.  Les  Sardines  de  la  Marque  Brunswick  renfer- 

ment un.  plus  gros  pourcentage  de  calories  que  n'importe  quel  autre  poisson  en  boltes  et  leur  prix  n'est  pas  plus 
eleve.  Par  suite,  il  est  facile  pour  vous  de  calculer  la  valeur  des  produits  de  la  marque  Brunswick.  Vous  n'avez 
qu'a  vous  rappeler  que  plus  haut  est  le  pourcentage  des  calories  pour  le  meme  prix.  plus  grande  est  la  valeur  de l'aliment. 

CONNORS  BROS.,   LIMITED 
Black's  Harbor,  N.-B. 

En  acrlvant   aux   annonoaura,  mantlennaz  "Le   Prix  Caurant",  a.v.a. 
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Le   Mince  -  Meat 
de  Wagstaffe 

a  ce  gout  delicieux  a  l'ancienne  mode.  Au  cours 
de  cette  annee  vendez  le  Mincemeat  de  Wag- 

staffe. Vos  clients  seront  plus  qu'enchantes  de 
son  gout  delicieux.  Les 

Plum   Puddings 
de  Wagstaffe  sont  faits  des  ingredients  choisis 

avec  le  plus  grand  soin.  lis  sont  exceptionnelle- 
ment  appetissants. 

Adressez  votre  command  e  aujourd'hui  meme. 

WAGSTAFFE,  LIMITED 
Metteurs  en  conser  ve  de  fruits  purs. 

HAMILTON  CANADA 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentlonnaz  "Lt   Prix   Courant",   a.v.p. 
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Une  Caisse  Enregistreuse  du  Dernier  Modele  donne  a  un  Marchand 

le  Controle  de  ses  Affaires 

Elle  oblige  chaque  commis,  ou  le  marchand 

lui-iireme,  a  tenir  un  etat  de  comptes  de  cha- 

que vente  qu'il  fait.  Cet  etat  de  comptes  doit 
etre  fini  avant  que  la  monnaie  puisse  etre 
remise  ou  la  transaction  finie. 

L'etat  de  comptes  de  chaque  transaction 

peut  etre  apporte  a  l'attention  du  client  de 
deux  manieres:  par  des  chiffres  eclaires  a 

Pelectricite  dans  le  haut  de  la  caisse  enregis- 

treuse et  par  le  recu  imprime  qu'il  recoit. 

L'etat  de  comptes  est  aussi  imprime  et  ajoute 

automatiquement  au  moment  ou  la  transac- 
tion est  faite.  Ces  etats  c!  3  comptes  precis 

sont  la  base  de  la  bonne  a  "ministration  d'un 
magasin. 

Un  marchand  doit  tenir  ces  etats  de  comptes  pour  controler  ses  affaires  et  faire 

son  rapport  pour  sa  taxe  sur  le  revenu.  Une  caisse  enregistreuse  National  lui 

donne  ces  etats  de  comptes  a  bon  marche,  d'une  maniere  precise  et  rapide. 

The  National  Cash  Register  Company  of  Canada,  Limited. 

BUREAUX-SUCCURSALES 

Calgary   714   Second    Street   W. 
Edmonton   5  McLeod   Bldg, 

Halifax   63  Granville  St 
Hamilton   14   Main   Street   East 

London   350  Dundas  Street 
Montreal         122   rue    Ste-Catherine   Ouest 

Ottawa   306   rue   Bank 

Quebec   113  rue  St-Paul 
Regina   1820  rue  Cornwall 
Saskatoon   265  Third   Avenue 
St.  John   50  St.  Germain  Street 
Toronto   50  Adelaide  Street 
Vancouver   524  Pender  St.  W 
Winnipeg   213  McDermot  Avenue 

FABRIQUE:    TORONTO,    ONTARIO. 
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FAC-SIMILE  de  l'annonce  que  nous  publions  cette  semaine  dans  tous  les  journaux de  la  Province  de  Quebec  en  faveur  de  notre 

FARINE  REGAL 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 

Vous  pouvez,  en  toute  confiance,  la  recommander  a  vos  clients.  II  n'existe  pas  de  meilleure  farine  pour  les  gateaux 
et  la  patisserie.  Cette  publicity  va  cr^er  une  forte  demande  —  assurez-vous,  en  consequence,  un  bon  stock  de  Farine 
"  Regal  "  pour  remplir  vos  commandes. 

Vendue  partout  en  sacs  de  7,  14,  24,  49  et  98  lbs.,  et    en  barils  de  98  lbs  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  LIMITED, 
MONTREAL 

En   6erlvant  aux   annonceura,  mantlonnaz  "La   Prix  Courant",  *.v.p. 
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Biere  et  Porter 

Black  Horse 
de  Dawes 

Les  Modeles  depuis  1811 

La  meilleure  lager  et  la  plus 

pure  qui  puisse  etre  brassee. 

Etiquette  Blanche — Etiquette  Verte 

Le  Soda  a  Pate 

"COW   BRAND" 
est  toujours  fiable,  pur,  uniforme 

En  raison  de  sa  qualite  fiable  bien  connue,  de  sa  pu- 
rete  absolue  et  de  sa  force,  le  Soda  Cow  Brand  est  le 
grand  favori  de  toutes  les  mSnageres  partout.  II  se 
vend  constamment  et  vous  rapporte  un  bon  profit. 

Achetez-en  de  votre  marchand  de  gros. 

CHURCH  &    DWIGHT 

Manufacturiers 

(LIMITED) 

MONTREAL 

/w^    - . -t         SI-  CARBONATE  -^ 

Baking so  dA^ 

Nous  offrons  pour  livrai- 
son  immediate  les  marchan- 
dises  suivantes:    <  / 
Poivre  Nolr  —  Poivre  Blanc 
Poivre  Rouge  — .  Gingen*bre 

Cannelle  en  branche  et  moulue 
Clou  de  Girofle  Thym 
Allspice  (Piments)  Serriette 
Epices  de  Ceylon  Menthe 
Muscade  Epices 
Borax  pour  Catsup 

Moutarde  "Duffy" "Durham" 
Graine  de  Lin,  Millet  (Canary  Seed) 

Cafes,  Thes  etc.,  etc.  / 

PRIX  SPECIAUX   POUR 
LE  COMMERCE 

J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE    ST-PAUL   OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  de  }a  Poudre  a  Pate 

COOK'S   FAVORITE 
En    ecrivant   aux    annoncekirs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   ».v.p. 
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■  ;  jersI 
t 

"cream  :;j| 

y2  grandeur  naturelle 
■ 

Les  meilleurs  produits 
sont 

Ceux  qui  se  vendent  le  plus  f  acilement 

Lcs 

oimick's Jersey  Cream  Sodas 

sont  les  meilleurs,  parce  que 

Premierement :  Nous  employ ons  le  plus  grand  soin  au 
choix  de  nos  ingredients. 

Deuxiemement :  Les  Jerseys  Creams  sont  faits  dans 
des  conditions  hygieniques.  Nos  clients  sont  invites  a 
venir  visiter  notre  fabrique  ou  la  proprete  la  plus  absolue 
est  exercee,  ou  la  lumiere  du  jour  arrive  de  tous  les  cotes. 

Troisiemement :  Les  Jersey  Creams  sont  empaquetes 

dans  des  paquets  cachetes.  Cet  empaquetage  leur  con- 
serve leur  croustillant  et  leur  fraicheur.    C'est  la  raison 

pour  laquelle  les  McCormick's  Jersey  Creams  sont  super- 
bement  frais  et  d'un  gout  delicieux. 

Ce  sont  des  produits  qui  vous  donnent  un  ecoulement 
rapide  de  votre  stock. 

MAR* 

The  McCormick  Mfg.  Company,  Limited,  London,  Can. 

Branches  ;  Montreal,   Ottawa,   Hamilton,  Kingston,  Winnipeg,   
Calgary,  Port  Arthur,  St.  John,  N.B. 

En  icrlvant  aux  annonceMra,  mentlonne*  "L«  Prix  Courant",  a.v.p. 
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FOUR  VENDRE  DES 

BILAIS  DONT  LA 

¥ENTE  EST 

PROFITABLE 

Prenez  les  notres  en  stock,  car  ils  vous  assureront  des  ventes  r6p6t6es,  tellement  leur  dur6e  et  leur  service  excep- 
tionnels  plairont  a  vos  clients. 

Vu  que  nous  nous  servons  du  meilleur  Ble-d'Inde  a  balais  qu'il  y  ait  au  monde,  nos  produits  sont  les  meilleurs  qu'll 
y  ait  sur  le  marche\  Nous  avons  des  machines  tres  mod  ernes  et  elles  nous  donnent  des  produits  parfaits  sous 
tous  rapports. 

Vous  ne  devriez  pas  h6siter  a  placer  votre  commande  imm^diatement  avant  la  hausse  presque  certaine  des  prix. 
En  placant  votre  commande  tout  de  suite,  vous  ferez  un    placement  qui  vous  donnera  un  superbe  profit. 

La  Fabrique  de  Balais  de  Granby 
Granby,  Que. 

"3  LEADERS" 
ALES 

Wm.  DOW    STOUTS 
ET 

€xtrait  de  malt 
Les   consommateurs   qui   ns   peuvent   acheter    les    Marques    Dow    chez    les 

marchands  de  leur  localite  sont  pries  de  s'adresser  au  "Departement 

des  commandes  par  la  poste,"  38  Square  Chaboillez,  Montreal. 
Cn  torlvant  mux   annonocurs,  mention  n«z  "L«   Prtx  Courant",  m.v#. 
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Essences  Culinaires  de  Jonas 

LES  ESSENCES  QUI  SE  VENDENT  PARTOUT  ET  TOUJOURS 

ff  lowO* 

JONAS' 
TRIPLE 

CONCENTRE 

TRIPLE  CONCENTRftlEI 

EXTRACT 

VANILLA. 

DIPLOMA Pt'ARDEO  BY 
TUT  CUUNCIL  OF  AR1S 

AND  MANUFACTURES 
PREPARED  SV 

Henri  Jonas  bC2 
MONTREAL 

,np  NEW_YCRj^ 

1  oz. 

2  oz. 

Prix  par 
Grosse 

12  00 

22  80 

JONAS' 

ROYAL 
QUINTESSENCE 

Prix  par 
Grosse 

2  oz. 28  00 

214  oz. 30  00 

5  oz. 52  50 
8  oz. 92  50 

8  oz.  carre  92  50 

" SOLUBLE " 

Prix  par 

Grosse 

11  40 

21  00 

39  00 

69  00 

JONAS' TRIPLE 
CONCENTRE 

Prix  pat 
Grosse 

2  oz. 27  60 

4  oz. 48  00 

8  oz. 90  00 

16  oz. 174  00 

" ANCHOR " PUR 

CONCENTRE 

Prix  par 
Grosse 
14  40 

25  80 

43  20 

86  40 

LONDON  " 

Prix  par 

Grosse 

1  oz.  "London"  7  80 

2  oz.  "        11  40 

Essence 
Parisienne 

Essence 
de  Cafe 

" GOLDEN 

STAR  " 

Double  Force 

IMLCOIDP  sin 

EXTRACTS 

DOUBLE 

STRENGTH 

HDftQ   JWUitQ rtonWM 

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 
16  oz. 

Prix  par 
Grosse 
11  40 

21  00 

39  00 

69  00 

ESSENCE  A  LA 
MESURE 

pour  les  confi- seurs 

Essence 
&  la  livre 

Ext. 
X 

XX 
XXX 

XXXX 
xxxxx 

xxxxxx 

25 
60 
00 
50 
00 
50 
00 

Essences  de  Jonas,  en  bouteilles,  Jarres,  Barillets  et  Barils  pour  Confiseurs,  Fabricants  de  Creme 
a  la  Glace,  Etc.,  Etc.  Prix  $8  a  $24  le  gal  ion,  suivant  qualite.  Qualites  Speciales  et  Prix 

Speciaux  par  Contrat.  
— — — — — ^— — — 

HENRI  JONAS  &  CIE 
FABRICANTS 

MAISON    FONDEE    EN    1870 

173  a  177  Rue  Saint-Paul  Quest MONTREAL 

En  ecrlvant  aux   annonceura,  menti9nnez  "La   Prix  Courant",  a.v.p. 
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•K99S^i*w#-1 
fTHE'l'MTJcTFA  I R  B  A  N  KjcowPAriY  j  laisset  fab*  vote  ouvratfe LIMITED MONTREAL par  la  Jumeaux  COLD  DUST. 

«&  n.  -*• 

TARTARINE 

La  plus  grande  decouverte  de  la  guerre 
Se  vend  la  moitie  moins  chere  et  sett  tous  les 

usages  de  la  poudre  a  pate. 
REMPLACE  LA  CREME  DE  TARTRE 

Paquet  de  14  lb.,  caisse  de  4  douzaines,  .95  la  douz. 
Botte  de  J/2  lb->  caisse  de  3  douzaines,  1.75  la  douz. 
Botte  de  1   lb.,  caisse  de  4  douzaines,  3.25  la  douz. 
BoTte  de  10  lbs.,  caisse  de  4  bottes,  chacune,  2.60. 
Seaux  de  30  lbs.,  la  lb.,  0.25 
Seaux  de  50  lbs.,  la  lb.,  0.25 
Caques  de  100  lbs.,  la  lb.,  0.23 
Barils  de  275  lbs.,  la  lb.,  0.21 

Placez  votre  commande  chez  votre  epicier  en 
gros  ou  adressez-vous  a 

The  Harry  Home  Co.,  Limited 
Distributeurs  au  Canada  pour  la  Tartarine. 

TORONTO  CANADA 

LE  SIROP  DE  GOUDRON 

L'Huile  de  Foie  de  Morue 
de  MATHIEU 

est  une  bonne  ligne 

a  mettre  en  eviden- 
ce dans  votre  ma- 

gasin  durant  les 

inois  froids  de  l'hi- 
ver,  parce  que  par- tout  ou  Ton  en  fait 

l'essai,  il  est  recon- 
nu  comme  un  re- 

ined e  souverain 
contre  les  rhumes, 
toux,  la  Grippe  et 
maladies  similaires. 
Prenez  cette  ligne 
en  stock  dans  le 

bon  temps  et  re- 
commandez-la  for- 
tement. 

|QOUDRON|4 

rffO«MORloh "  kATHTCtTS  |§ 

Syrup  of  Tar  I  | 

1600  fifi  OnJ  •' 

Le  Sirop  de  Gou,- 
dron  et  it,  l'hulle  de foie  de  morue  de 

Mathieu  —  un  ex- cellent  tonique. 

LA  CIE  J.  L.  MATHIEU 
PROPRIETAIRE 

Sherbrooke,  Quebec. 

En    ecrivant   aux    annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",   s.v.p. 
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Les     Feves    cuites    au 
Four 

MARQUE    SIMCOE 
(a  la  sauce  aux  tomates) 

La  vente  de  la  Mar- 
que Simcoe  est  tres 

profitable.  Ne  laissez 
pas  diminuer  votre 
8tock-  LimA 

II  y  a  dans  le  moment  une  bonne  demande 

pour  les  feves  cuites  au  four  de  la  Marque 

Simcoe.  C'est  un  mets  riche,  nourrissant  et 

delicieux,  chaud  ou  f roid  —  pret  a  servir. 

La  qualite  des  feves  cuites  au  four  de  la 

Marque  Simcoe  permet  au  marchand  d'in- 

citer  un  nombre  de  plus  en  plus  considera- 
ble de  clients  a  en  acheter  une  caisse  a  la 

fois. 

jj» 

Dominion   Canners  Limited 
HAMILTON CANADA 

En  ftcrlvant  aux   »nnonceur»,   rr.tntlonntz  "L«   Prix  Courant",  a.v.pi 
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Notre  fabrique  de  Biscuits  et  notre  raffinerie 

Un   outillage  tres   moderne   nous  permet  de  fabriquer  ce    qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de 

CONFISERIE,    BISCUITS,  BEURRE   DE  SUCRE  A  LA  CREME,  BISCUITS  AU  SODA, 
SIROP  DE  TABLE,  ETC. 

Notre  organisation    nous   permet  de   remplir  promptement    toutes     vos    commandes.        Adressez     aujourd'hui     meme 
votre  commande  a  votre  epicier  en  gros  ou  ecrivez-nous    directement. 

Charbonneau,  Limitee 
Manufacturiers  de    Biscuits,     Confiseries,  Sirops,   Etc. 

330  RUE  NICOLET         -         -         MONTREAL 

UNE  MEILLEURE  MOUTARDE  A 
MEILLEUR  MAR0HE 

Pourquoi  payer  un  prix  plus  eleve  pour  de  la 

moutarde  importee  lorsque  vous  pouvez  ache- 
ter  une  veritable  Moutarde  faite  au  Canada  qui 

est  superieure  a  n'importe  quelle  autre  tant  sous 
le  rapport  de  la  saveur  que  sous  celui  de  la  force. 
La  Moutarde  White  Swan  est  mise  dans  de  tres 

attrayants  paquets.  —  Elle  se  vend  toujours  fa- 

cilement  et  chaque  vente  veut  dire  un  "  joli  pro- 
fit. "  Prenez  en  stock  la  White  Swan — donnez 

votre  commande  aujourd'hui  meme. 

l/A  livre— $2.25 

V2  livre— $3.50 

"  La  Moutarde  qui  a  du  piquant.  " 

WHITE  SWAN  SPICES  AND  CEREALS,  LIMITED 
TORONTO,  CANADA. 

En   ecrlvant  aux   annonceurt,   mtntlonnei  "La   Prix  Courant",   t.v.p. 
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Augmentera  Vos  Profits  et  Fera  Economiser  de  1' Ar- 
gent a  Vos  Clients. 

Ce  sont  la  les  deux  facteurs  principaux  de  la  prosperite 

d'un  commerce — indiquer  au  client  comment  reduire  ses 

depenses  et,  en  meme  temps,  augmenter  vos  profits. 

La  melasse  —  nourriture  Xtravim  augmente  la  produc- 

tion du  lait,  engraisse  et  tient  en  conditions  les  chevaux, 

cochons,  vaches  et  moutons. 

Son  emploi  reduit  presque  de  moitie  le  cout  de  l'entre- 

tien  des  animaux  de  la  ferme. 

Servez-vous  de  cet  argument  pour  augmenter  vos  ventes 

et  par  suite  vos  profits. 

Ecrivez-nous  aujourd*hui  au  sujet  de  notre  proposition 

aux  marchands  qui  vendent  la  Melasse  Xtravim. 

Rose  (b  Laflamme,  Limitee 
500  rue  St-Paul  ouest,  Montreal 

In   icrlvant   aux   annonceuro.  mentlonnei  "Le   Prix   Couranf.  t.v.p. 
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Table  Alphabetique   des   Annonces 
Abbey  Salt  Co.   .    .    .   43 
Agence  Mercantile 

Equitable   6 
American  Pad  ....  48 
Armour  &  Co   6 

Assurance  Mt-Royal    56 

Banque  Molsons   .    .54 
Banque   Nationale    .  54 
Banque    Provinciale  5  4 

Banque  d'Hochelaga  54 Black  Watch  ....  32 
British  Colonial  Fire 

Ins    56 
Brodeur,  A    22 
Brodie  &  Harvie  ...  22 

Canadian  Milk  Pdcts  .  4 
Canada  Life  Assurance 

Co   56 
Canada  Foundries    .    50 
Canadian  Polishes 

Ltd   20 
Channell  Chemical 

Co.  .  .  .  Couverture 
Canadian  Poster  .  .  40 
Canadian  Salt  ....  45 
Copenhagen   36 
Charbonneau  Ltee   .    18 

Cie  d 'Assurance  Mu- 
tuelle  du  Commerce  56 

Circle  Bar   45 

Clark,  Wm   8 
Chouinard,  J.  D.    .    .    23 
Church  &  Dwight    .    12 
Cluett,  Peabody  &  C.  45 
Connors  Bros.  .    ....   8 
Cote  et  Lapointe  .  .22 
Couillard,  Auguste  .  56 
Cowan   3 

Dominion  Canners  Co. 
Ltd   17 

Duffy,  J.  J.  &  Co.    .    12 

Eddy  Co   20 

Fabrique  de  Balais  de 
Granby   14 

Fairbank,   N.  K.    .     .   16 
Fontaine,   Henri    .    .22 

Frothingham  &  Work- 
man   51 

Gagmon,  P.  A.  .  .  56 
Garand,  Terroux  & 

Cie   56 
Gendron  Mfg.  Co.  .  49 
Gunns  Ltd   4 

Hamilton  Stove  .  .  52 
Home,  H   16 

Imperial    Tobacco    .    25 

International  Business 
Machine  .   Couverture 

Jonas  &  Cie,  H  ...    15 

King  Paper  Box   .    .   23 

La  Prevoyance  ...  56 
Leslie  &  Co.,  A.-C.  .  50 
Liverpool-Manitoba   .   56 

Macdonald  Reg'd  Inc.  38 
Mathieu  (Cie  J.-L.)  16 
Mathieu   ......   39 
McArthur,  A   50 
Morrissette   22 
Maxwells  Ltd.  ...  50 

Montbriand,  L.-R.  j .  56 
Montreal  Biscuits  Co.  22 
Morrow  Screw  &  Nut 

Co,   .49 
McCormick  Mfg.   .    .    13 

National  Cash  Regis- 
ter   10 

Northern  Electric  Co. 
Couverture. 

National  Breweries. 
Ltd   12  et  14 

Nova  Scotia  Steel  C.  50 

Old  City  Mfg.   Co.    .    17 

Ottawa  Paint  Works, 
Couverture 

Paquet  &  Bonnier  .  56 
Pastene  P.  &  C.,  Ltd,  24 
Poulin  &  Cie   22 

Pigeon  &  Lymburner  22 

Ramsay  Paints  ...  53 
Rose  et  Laflamme  .  19 

Roy,  Henri    ....    23 

St.  Croix  Soap  Mfg. 
Co   23 

Seagram,  Jos.  ...  21 
Sherbrooke  Cigar  Co;  35 
Sinrais   53 
Smalls   21 
Stauntons,  Ltd.  .  .53 
Steel  Co.  of  Canada  49 

Still,  J.  H.  Mfg.  Co.  .  50 
Stanway  Hutchins  .  21 
St  Lawrence  Flour 

Mills   11 
St.  Williams  Fruit  ,  .  5 
Sun  Life  of  Canada  .  56 

Trudel  et  Guillet 22 

Wagstaffe  Ltd.  ...  9 
Western  Ass.  Co.  .  .  56 

White  Swan  Spices  .  18 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 

fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 
evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 

command.es  repetees.  '- 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  ci- 

rages a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meubles 
Renuall. 

Pour  Fautomobile 
Preparation  Kleanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara- 

tion  Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  qros  ou  ecrivez-nous 
pour  avoir  nos  prlx  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de    DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,     LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

Les  Produits  <T 

EDDY 
POUR  LE  PRESTIGE 
ET  LE  PROFIT 

ALLUMETTES  SILENT  FIVE  D'EDDY. 
Ne  renferment  pas  de  poison.  S'allument  si- 
lencieusement.  Pas  de  danger  quand  elles 

ont  servi.  L'allumette  qui  n'offre  jamais  de 
danger  et  donne  toujours  satisfaction.  Un 
produit  faisant  faire  de  I'argent  a  tous  les marchands. 

LES  ARTICLES   EN   FIBRE   DURCIE D'EDDY. 

Legers,  durables  —  Cuvettes,  planches  a 
laver,  seaux  a  eau,  etc.,  qui  ne  peuvent  cou- 
ler,  se  deformer  ni  devenir  trempes  d'eau. 
Ce  sont  des  ustensiles  sanitaires  que  toutes 
les  bonnes  menageres  apprecieront. 
Vous  y  gagneriez  a  mettre  en  evidence  ces 
produits  d'Eddy.  Le  prestige  Eddy  plus  la 
publicity  Eddy  chez  le  consommateur  feront 
que   vos   assortiments   partiront   rapidement. 

The  E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 
Hull,  Canada. 
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AVIS    AUX 

BOULANGERS 
Demandez  no3  conditions. 

Le  "SMALL-O-LEAN  do  Small  est 

le  sucre  refait  (Invert  Sugar);  il  em- 
peche  les  biscuits  de  craquer;  il  est 
absolument  essentiel  au  succes  de  la 

boulangerie.  Mis  en  bottes  et  en  ba- 
rils         lGc  par  livre. 

La  MELASSE  "CHUM  BLACK 

STRAP  "  pour  boulangerie  —  a  $24.00, 
pour  baril  de  48  gallons. 

SIROP  DES  RAFFINEURS,  5c  par  li 
vre  en  baril. 

AVIS    AUX 

EPICIERS  . 
BEURRE  DE  SUCRE  "GRANDEE" a 
13%c.  par  livre  en  boite  (tin)  et  a 

13 ^c.  en  baril.  Small's  Standard  Ex- 
clusive Brand.  16  2  3c.  la  livre. 

MELASSE  PURE  "GRANDEE"  $1.05 

par  gallon  pendant  qu'il  y  en  a. 

SIROP  "GRANDEE"  a  $1.15  par  gal- 

lon en  boite  (tin)  et  en  baril  chez 

tous  les  fournisseurs. 

J.   R.   DUMAS 
Notre  repr6sentant  pour  1'Est  de  la Province  de  Quebec  et  qui  passera 
vous  visiter  prochainement. 

SMALL'S  Limited MONTREAL 
Raffineurs  de  sirop,  melasses,  produits  d'erable  canadiens.     Specialite:    Beurre,  Creme  de  la   Foret  et  Confiserie. 

Joseph  K  Seagram  &  Sons,  Limited 
DISTRIBUTEURS     DE 

"White  Wheat"        "No  83"         "3  Stars  Rye" 
"One  Star" 

MEAQHER  BROS,  &  CO.,  Agents,  MONTREAL 

STANWAY-HUTCHINS    LIMITED 
THES 

IMPORTATEURS 
GfcNERAUX CAFES 

A  tous  nos  clients  et  amis  nous  souhaitons  "  prosperite  et  bonheur  pour  la  Nouvelle 
Annee.  " En  meme  temps  nous  desirons  vous  informer  qu'il  n'y  a  pas  beaucoup  de  The  Japon  sur  le  marche  et  qu'il  aug- 
mente  continuellement  et  nous  recommandons  fortement  a  nos  clients  et  amis  de  se  procurer  des  maintenant  ce 

qu'il   leur  taut. 
Nous  avons  encore  un  assortiment  complet  de  The  Japon  et  nous  sommes  en  position  de  vous  vendre  a  des  prix 

que  nous  defions  n'importe  quel  competiteur  de  vous  faire. 

Ecrivez-nous  pour  des  echantillons. 
18,  RUEST-ALEXIS,   MONTREAL. 

Cn   ftcrlvant  aux   unnonceur*,   mentlonnez  "L«   Prrx   Caurant",  a.v.p. 
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Volaillc  Vlvante,  Oeufs  Frala 
Pondus  et  Plume 

Demanded  par 

P.   POULIN   &   CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptes. 

Pas  de  Commissions. 
Demandez  les  prix  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Presse" 
Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 

Regulier  et  a  Tail 

COTE   &   LAPOINTE 
Enr. 

287  rue  Adam,  MAISONNEUVE 

INVENTIONS 
!|     Protegees  en  tous  pays  i.   g 

Si  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  aprot6ger,unemarquedecommerce 
a  faire  enr^gistrer.  veuillez  communi- 
quer  avec  nous. 
Nous  nous  chargerons  de  faire  pour 
vous  les  recherches  n6cesraires.  Nous 
vous  aiderons  de  nos  conseils  et  nous 
vous  donnerons  tous  les  renseigne- 
ments  que  vous  d£sirez. 

PIGEON  &LYMBURNER| AUTREFOIS  $ 

PIGEON,  PIGEON   &   DAVIS 
Edifice  "Power"  MONTREAL 

Arthur    Brodeur 
MANUFACTURER 

D'EAUX      GAZEUSES 

Specialites: iron   Brew 

Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon  Sour 

Cherry   Cream 
Champagne  Kola 

Cldre  Champagne 
Cidre  de  Pomme 
Eau   Minera.e 

Fraise 
Orange 

Siphon,  Etc. 

35  rue  Frontenac,  telephone 
LASALLE  256 

HOTEL   VICTORIA 
QUEBEC 

H. 
FONTAINE, PropriStalre 
COTE    DU PALAIS 

Plan Americain, $3.00,  $3.50   et 
$4.00  pa 

p  jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOT  AIRES 

Argent  a  preter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres,  Ditficaltes  commeri.iales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau     -  36  rue  Alexindre 

THOIS-RIVIEIVES 

Lea 

Farlnes    Preparers 
I'Avoine et 

roulee   "Perfection" 

de 

BRODIE 
sont  toujours  en  demande, 

vrlez    les    placer    blen    en 

votre   magasln. 

BRODIE   &   HARVIE, 

Montreal.                 Teleph 

et  vous  de- 
vue     dana 

Limited 
Main  436 

OAMILLE 
Eau  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Francaise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

""^ScTI      C'est   le   temps   de   vous   approvi- 
>CAMILJ| sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

Nos  Biscuits  font  plus  que  de  donner 
une  satisfaction  ordinaire 

Nous  voulons  dire  par  la  que  nous  nous  efforcons 

dans  nos  procedes  de  manufacture,  non  pas  de  pro- 

duire  un  article  d'une  qualite  assez  bonne  pour  la 
vente,  mais  de  produire  un  article  qui  donne  une 
satisfaction  maximum  pour  la  valeur  recue. 

Depuis  plus  de  trente-cinq  ans  nous  faisons  affaires 
dans  la  Province  du  Quebec,  et  nous  nous  sommes 

acquis  une  reputation  qui  vous  permet  d'offrir  nos 
Biscuits  Soda  en  toute  confiance,  sachant  parfaite- 

ment  qu'ils  repohdront  aux  besoins  de  vos  clients 
et  que  vous  n'aurez  jamai '  de  plainte  a  leur  sujet. 
Nos  voyageurs  sillonnent  la  Province  en  tous  sens, 

porteurs  de  nos  echantillons.  lis  sont  a  votre  dispo- 
sition pour  vous  donner  tous  renseignements  con- 

cernant  les  approvisionnements  dont  vous  pouvez 

avoir  besoin.  Voyez-les  done  a  leur  passage,  ou  bien 
ecrivez-nous  en  nous  demandant  leur  visite,  ce  qui 
ne  vous  engagera  en  rien. 
Votre  stock  nc  saurait  etre  juge  comme  complet, 
si  vous  ne  tenez  un  assortlment  de  nos  princlpales 

lignes  de  BISCUITS. 

DEMANDEZ-NOUS      NOS     LISTES     DE     PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTURERS      DE 

BISCUITS    ET   CONFISERIES 

Montreal 

En   ecrlvant   aux   annoneeura,  mentlonnez  "Le   Prix  Cturant",  t.v.p. 
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Vous  ne  pouvez  reconnaitre  la  valeur 

d'un  savon  par  la  grosseur  du  morceau 

seulement.  —  II  peut  etre  surcharge  d' in- 
gredients inutiles  pour  le  faire  paraitre 

gros. 

Le  "SURPRISE"  n'est  pas  autre  chose 
que  du  savon  pur,  dur,  ayant  une  belle 

apparence  et  de  bonne  qualite.  C'est  la 
meilleure  valeur  en  fait  de  vrai  savon. 

N'acceptez  pas  de  contrefacons. 
The  St.  Croix  Soap   Mfg.  Co. 

Le 

TUE-MOUCHES 
DE   J.    B.   CHOUINARD 

est   une   preparation   infaillible   pour   detruire 
POUX, 

MITES, 

PUNAISES, 

COQUERELLES,  MOUCHES,  ETC. 
Ne  renfermant  pas  de  poison,  son  usage  ne  presente 
pas  de  danger. 
C'est  une   ligne  tres   profitable  a  tenir. 
Se  vend  25c  la  boite  ou  un  soufflet  rempli  de  poudre 
pour  30c. 
Echantillons    gratis   sur   demande. 
Adressez   toute   correspondance    a 

J.   B.   CHOUINARD,   Montmagny,   Que. 

COGNAC  ROY 

-LE  ROI  DES  COQNACS' 
PAR   LA  QUALITE 

est  le  produit  naturel  de  la  distillation  des  Vins. 

Agents  pour  le  CANADA 

M.  Emile  Lucas,  28  rue  St-Sacrement.  MONTREAL 

LAISSEZ-NOUS  VOUS  A9DER  AVEC  VOS  TROUBLES  D'EM- 
PAQUETAGE 

Nous  fabriquons  toutes  sortes  de  boites  en  carton  pour  les  nrarchandises 
suivantes:  chaussures,  bonbons,  chocolats,  ferronnerie,  tabac,  tricots, 
lainages,  cereales,  epices,  essences,  cartoucbes,  remedes,  papeterie,  pro- 
duits  cbimiques,  etc.,  etc. 

DECIDEZ  MAINTENANT  DE  NOUS  CONSULTER. 
Une  demande  ne  vous  placera  sous    aucune  obligation. 

En  ecrivant,  mentionnez  ce  que  vous  voulez  empaqueter,  donnez  les  di- 
mensions et  les  quantites  que  vous    voulez  acbeter. 

"LA     MAISON     DXJ     SERVICE" 

BOITES    DE    CARTON    DE    TOUS    GENRES 

862-864,  Avenue  Lasalle         .  .         .     Montreal,  Que. 

Nous  voulons  seulement  ['occasion  de  le  prouver. 
En    ecrivant    aux    annonceurg,   mentionnez   "Le    Prix    Courant",   t.v^. 
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Nous  souhaitons  a  tous  une  annee  1920  prospere. 

Pates  Alimentaires 
de 

30  Paquets  —  1  lb. 

MACARONI MARQUE         .._._ 

.&.  SUNSHINE Qualite  Superieure 
avec  la  vraie 

20  lbs.  Net SAVEUR ITALIENNE 

satisfont 

Meme  les  plus  exigeants 

Commandez-les  chez  votre  Epicier  en  Gros  ou  ecrivez  a 

P.  PASTENE  &  CO.,  LIMITED 
Manufacturiers 

MONTREAL,  Que. 

la  aarlvant  aux  annanaoura,  mantlonnez  "Le  Prix  Caurant",  t.v.p. 
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La  recolte  de  pommes  de  terre  du  Canada  repondra 
difficilement  aux  besoins 

Les  lourdes  pertes  infligees  a  la  recolte  de 
pommes  de  terre  dans  plusieurs  provinces  par  les 

rudes  gelees  ont  eu  un  effet  marque  sur  la  situa- 
tion generate.  En  Colombie  Anglaise  on  estfrne 

qu'il  devrait  y  avoir  un  acreage  total  de  20,294 
acres  rapportant  environ  170  boisseaux  a  l'acre. 
Au  debut  de  la  saison,  on  s'attendait  a  ce  que  les  , 
pommes  de  terre  soient  tres  abondantes,  et  elles  se 

vendirent  aux  environs  de  $1.00  le  sac.  Les  ge- 
lees cependant,  degarnirent  serieusement  les  ap- 

provisionnements,  et  il  s'ensuivit  une  tendance  de 
la  part  des  producteurs  a  garder  leurs  stocks.  II 

y  a,  a  present,  une  de-mande  active  aussi  bien  de  la 
part  des  acheteurs  americains  que  domestiques, 

mais  il  n'est  offert  que  des  stocks  comparative- 
nient  restreints  pour  y  repondre.  Le  prix  a  pre- 

sent, est  aux  environs  de  $2.00  et  on  ne  croit  pas 

generale-ment  que  ce  prix  augmente  beaucoup 
avant  le  printemps. 

La  recolte  des  Prairies  a  ete  mauvaise 

La  Saskatchewan  a  eu  une  plantation,  legere- 

ment  moindre  de  patates  que  celle  de  l'an  dernier, 
soit  59,000  acres  en  tout.  L'an  dernier  il  y  avait 
un  gros  surplus  exportable  qui  trouva  un  debou- 
clie  vers  Test  et  le  sud.  Les  froids  prematures  de 
cette  annee  cependant,  ont  drminue  les  stocks  dis- 

ponibles  de  50  a  75  pour  100,  de  telle  sorte  qu'au 
lieu  de  pouvoir  exporter  des  pommes  de  terre,  la 
Saskatchewan  devra  en  importer. 

L'Alberta  avait  de  belle  perspectives,  mais  ici 
aussi  la  gelee  a  detruit  40  pour  100  de  la  produc- 

tion. Dans  certaines  parties  de  la  province,  prin- 
cipalement  dans  le  sud,  la  recolte  est  dite  encore 
bonne,  mais  il  est  extremement  douteux  que  cette 
province  ait  de  quoi  subvenir  a  ses  propres  besoins 

et  il  est  probable  qu'elle  devra  importer  des  pom- mes de  terre. 

Le  Manitoba  avait  quelques  42,000  acres  plan- 

ters en  pommes  de  terre.  La  gelee  n'y  fut  pas  aus- 
si grave  que  dans  les  autres  provinces  de  l'ouest 

bien  que  quelques  parties  en  souffrirent  cruelle- 
•ment.  Les  dommages  causees  par  la  gelee  sont 
estimes  etre  de  10  a  40  pour  100.  Dans  le  sud  de 

la  province,  la  recolte  est  tres  legere,  tandis  qu'elle 
est  abondante  dans  le  nord.  On  ne  pense  pas  qu'il 
y  ait  surplus  pour  l'exportation. 

Dans  l'Ontario,  la  production  est  approximati- 
vement  de  80  pour  100  de  l'an  dernier.  On  estrme 
que  plus  de  40  pour  100  de  cette  recolte  ont  deja 
ete  vendus  et  que  20  pour  100  seront  vendus  au 

fort  de  l'hiver,  ne  laissant  que  35  pour  100  pour  la 
vente  au  printemps.  II  est  fait  generalement  rap- 

port d'une  bonne  qualite. 
Quebec  a  une  recolte  record 

Quebec  a  beneficiee  d'une  recolte  record  et 
d'une  qualite  remarquable.  L'acreage  de  cette 
annee  est  de  315,590  contre  264,870  en  1918.  Cela 

devrait  laisser  Une  marge  appreciable  pour  com- 

bler  le  deficit  des  provinces  de  l'Ouest. 
Une  recolte  de  4,000,000  de  barils 

Dans  le  Nouveau  Brunswick,  il  y  a  une  recolte 
estimee    a    4,000,000  de  barils.     Le  prix  actuel  est 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /ustM/C/EI/X 

IP  E\  bit  1       II  £a4#  t      BONS  PROFITS. 
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d'environ  $3.50  le  baril  de  165  livres.,  mais  les  cul- 
tivateurs  s'attendent  a  ce  que  les  prix  avancent 
d'un  dollar  le  baril  avant  la  fin  de  la  saison. 

La  Nouvelle  Eoosse  a  une  recolte  estimSe  de 

neuf  a  dix  millions  de  boisseaux,  mais  la  pourritu- 

re  l'affecte  sensiblement  et  en  reduira  la  quantite 
vendable  de  25  pour  100. 

La  Situaltion  Caraadienne 

De  ce  qui  precede,  on  peut  juger  que  la  Sas- 
katchewan, l'Alberta,  le  Manitoba  et  l'Ontario  ont 

relativement  de  petites  recoltes  et  que  ces  terri- 
toires  ne  pourront  que  difficilement  subvenir  a 
a  leurs  propres  besoins.  La  Colormbie  Anglaise 

aura  quelques  pommes  de  terre  pour  I'exportation; 
Quebec  apparemment  en  aura  une  tres  forte  quanti- 

ty, le  Nouveau  Brunswick  egalememt  et  la  Nouvel- 
le-Ecosse  pourra  faire  quelque  exportation.  La 
recolte  canadienne  est  done  suffisante  pour  repon- 
dre  aux  plus  gros  besoin  des  Canadiens.  Mais 
beaucoup  de  cette  recolte  prendra  le  chemin  des 

marches  americains.  Jusqu'au  18  novembre,  1,841 
wagons  de  pommes  de  terre  ont  et6  expedies  aux 

marches  des  Etats-Unis,  contre  13  a  pareille  date 
l'an  dernier. 

La  Situation  aux  Etats-Unis 

La  recolte  totale,  (estimation  de  novembre) 
est  de  352,025,000  boisseaux.  La  moyenne  decen- 
nale  est  de  366,046,000  boisseaux.  La  recolte  to- 

tale n'est  done  pas  serieusemant  moindre  de  la 
normale.  II  y  a  eu,  cependant  un  declin  plus  pro- 
nonce,  dans  les  Etats  produisant  des  pommes  de 
terre  en  grosses  quantity  commerciales.  Ceux- 
ci  ont  recolte  pour  la  vente  approxrmativement:  en 
1918,  152,248  wagons,  en  1919,  129,466  wagons; 
soit  une  diminution  de  15  pour  100  cette  annee. 

Jusqu'au  18  novembre  le  mouvement  par  wagons 
a  6te  comme  suit: —  1919,  99,888  wagons;  1918,  a 
meme  date,  102,420  wagons;  1919,  du  Canada, 
1,841  wagons;  1918,  a  meme  date,  13  wagons.  II 

semble,  par  consequent,  qu'en  depit  de  la  forte  re- 
colte generate,  l'approvisionnement  sur  lequel  les 

gros  centres  comptent  est  quelque  peu  reduit  et 

qu'il  y  aura  une  bonne  demande. 

POURQUOI  LES  THES  NOIRS  SONT  D'UN 
PRIX   ELEVE 

LES  POMMES  DOIVENT  ETRE  DECLAREES  EN 
TERMES  DE  BARILS 

Quand  les  pommes  sont  importees  autrement 

qu'en  barils,  la  quantite'  en  termes  de  barils  devra 
etre  declaree  par  comparaison  a  la  mesure  cubi- 

que  des  recipients  avec  la  mesure  cubique  d'un  ba- 
ril etalon,  soit:  7,055  pouces  cubes,  comme  prevu 

par  la  loi  des  Ventes  et  Inspections. 

AUGMENTATION  DU  PROFIT  PERMIS  POUR  LE 
JAMBON  EN  TRANCHES 

Se  rendant  aux  justes  revendications  des  mar- 
chands  detaillants  le  tribunal  de  commerce  a  au- 
fcoris6  une  augmentation  de  quatre  cents  la  livre 
pour  le  jambon  vendu  en  tranches. 

La  hausse  des  prix  des  thes  noirs  au  oours  des 
derniers  mois  a  ete  le  fait  caracteristique  des  mar- 

ches du  the  de  New  York.  Alors  qu'on  demandait 
a  un  gros  importateur  de  New  York  pourquoi  les 
prix  sont  si  eleves,  il  soulignait  que  dans  les  qua- 

tre derniers  mois  13,000,000  de  livres  seulement 
furent  achetees  dans  ce  pays,  contre  approximati- 
vement  30,000,000  de  livres  dans  chacune  des  pe- 
riodes  correspondantes  de  1918  et  1917.  Compa- 

res aux  thes  de  variete  noire,  il  disait  que  les  thes 
de  Formose  sont  encore  relativement  bon  marche, 
quoique  la  recolte  de  cette  annee  soit  de  25- pour 
100  au-dessous  de  la  normale. 

LA  DEMANDE  POUR  L'EXPORTATION 
AUGMENTE  LES  PRIX  DU  RIZ 

La  grosse  demande  pour  I'exportation  du  riz 
du  Sud,  a  l'heure  actuelle  fait  monter  rapidement 
les  prix.  Les  personnes  en  relations  avec  le  mar- 

che du  riz  du  Sud  disent  que  si  la  demande  conti- 
nue comme  elle  Test  a  present,  toute  la  recolte  se- 
ra consommee  dans  le  cours  des  90  prochains 

jours. Pour  1'iinstant,  il  y  a  eu  quatre  augmentations 
de  prix  dans  ces  dernieres  semaines,  et  les  cultiva- 
teurs  sont  d'avis  que  si  les  conditions  presentes  se 
prolongent,  la  variete  Blue  Rose  atteindra  15  cents 
la  livre  dans  les  30  jours,  et  que  comme  resultat 
naturel,  les  riz  de  la  Louisiane  et  du  Honduras  qui 
sont  en  general  un  centin  plus  cher,  augmenteront 
en  sympathie# 

Ces  hausses  sont  dues  aux  demandes  sans 

precedent  pour  I'exportation.  De  grosses  com- 
mandes  sont  recues  journellement  de  Prance,  de 

Belgique,  d'ltalie  et  d'Allemagne  alors  que  pareils 
ordres  parviennent  de  l'Amerique  du  Sud. 

La  fermete  presente  des  prix  des  riz  du  Sud, 
aura  inevitablement  son  effet  sur  les  prix  des  riz 

venant  d'autres  sources. 

LE  JOLI  GESTE  DE  TROIS  MAISONS  DE 
COMMERCE 

La  maison  de  nouveaut6s  en  gros  Alphonse 

Racine  Li-mitee.  vient,  a  l'occasion  du  nouvel  an 
d'offrir  a  tous  ses  employes  un  bonus  de  10%  de 
leur  salaire  annuel.  C'est  un  joli  cadeau  qui  sera 
fort  apprecie  du  personnel  de  cette  importante 
maison  et  un  geste  qui  fait  honneur  aux  directeurs 
de  cette  firme. 

La  maison  Armand  Chaput  avait  eu  pareille 

id<§e  genereuse  et  avait  gratifie  ses  employes  d'une 
semaine  double  de  salaire  pour  le  jour  de  l'an. 

M.  Jos,  L.  Fortin,  marchand  de  nouveautes  de 
Trois-Rivieres,  lui  aussi,  a,  en  reconnaissance  des 

services  rendus  par  ses  employes,  et  a  l'occasion 
du  jour  de  l'an,  accord^  double  paye  a  ses  em- 

ployes. 
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POUR      CONSERVER      LES   LEGUMES   L'HIVER  L'UNIVERSITE   DE   MONTREAL 

Dans  des  climats  comme  le  notre,  la  conser- 
vation des  vivres  a  toujours  ete  un  probleme  im- 

portant, mais  il  le  devient  beaucoup  plus  en  ces 

temps  ou,  s'il  faut  en  juger  par  les  prix,  nous 
sonimes  menaces  d'un  etat  de  disette  inaccoutu- 
me.  Apres  avoir  consacre  tant  de  soin  et  de  la- 

beur  durant  les  mois  d'ete  a  la  culture  des  legumes, 
il  n'est  que  logique  de  donner  une  attention  ega- 
le  a  leur  conservation  pendant  l'hiver. 

Pour  reussir  a  conserver  les  legumes  il  faut 
surveiller  surtout  la  temperature,  la  ventillation 

et  l'humidite.  La  temperature  ideale  pour  les  tu- 
bercule  et  les  plantes-racines  est  de  35°  Fahr.,  ja- 

mais plus  basse  que  32°.  On  devrait  placer  un 
theimometre  dans  la  chambre  aux  provisions  et 

voir  a  ce  que- la  temperature  soit  aussi  uniforme 
que  possible. 

Une  bonne  ventilation  est  essentielle  parce 

qu'elle  previent  l'echauffement  et  l'humidite  ex- 
cessive, et  par  consequent,  empeche  la  germina- 

tion, la  decomposition  et  la  moisissure.  On  pour- 
rait  empiler  les  plantes-racines  sur  un  faux  plan- 

cher  en  lattes  et  les  tenir  eloignees  des  murs  d'une 
•maniere  semblable.  Pour  les  quantites  considera- 

bles, il  serait  bon  d'avoir  des  conduits  en  bois  pla- 
ces verticalement  a  des  distances  convenables. 

Trois  planches  clouees  ensemble  suffiraient  a  for- 
mer un  tube  triangulaire  de  ce  genre. 

II  ne  doit  pas  y  avoir  trop  d'humidite  dans  les 
entrepots,  mais  pas  de  secheresse  absolue  non 
plus,  car  celle-ci  occasionnerait  une  serieuse  con- 

traction et  diminuerait  la  saveur  et  la  qualite.  Les 
oignons,  cependant,  demandent  une  temperature 

plus  seche  que  les  plantes-racines.  S'il  y  a  une 
fournaise  dans  la  cave,  on  devrait  entourer  d'une 
cloison  l'espace  consacre  a  l'emmagasinage.  On 
pourrait  aussi  empecher  une  secheresse  excessive 
en  les  couvrant  legerement  de  sable  humide.  11 

serait  peut-etre  bon  de  les  arroser  de  temps  en 

temps.  D'un  autre  cote,  s'il  y  a  trop  d'humidite, 
c'est  un  siigne  que  la  ventilation  fait  defaut. 

II  est  tres  important  que  le  produit  soit  en 

bonne  condition  avant  d'etre  emmagasine.  II  de- 
vrait etre  sec,  non  atteint  par  la  gelee  et  raisonna- 

blement  degage  de  terre.  Avant  de  les  entrer,  il 
serait  bon  de  laisser  quelque  temps  sur  le  terrain 

les  ponrmes  de  terre  et  les  plantes-racines  qu'on 
aura  extraites  par  un  temps  favorable.  On  devrait 
tordre  la  tete  des  betteraves  et  non  pas  la  couper 
avec  un  couteau. 

Pendant  la  periode  d'hwernement,  on  devrait 
examiner  de  temps  en  termps  les  legumes  pour  voir 

s'il  n'y  en  a  pas  de  gat6s,  car  ceux-ci  devraient 
etre  enleves  immediatement. 

Lorsqu'ils  sont  bien  conserves,  les  legumes 
pris  dans  la  cave  devraient  etre  aussi  bona  que 

ceux  cueillis  dans  le  jardin  et  ils  sont,  l'hiver,  des 
articles  d'alimentation  d'une  valeur  inappreciable. 

Nos  compatriotes  de  la  province  de  Quebec 

seront  sous  peu  invites  a  souscrire  a  un  fonds  na- 
tional destine  a  pourvoir  a  la  reconstruction  de 

l'Universite  de  Montreal. 
Un  comite  a  ete  forme  qui  sera  charge  de  re- 

cueillir  les  souscriptions  du  pubhc  et  ce  comite 

semble  avoir  prevu  la  tache  qu'il  lui  faudra  accom- 

plir. 

"Ce  que  nous  ferons  dira  ce  que  nous  sotmmes; 

mieux:  ce  que  nous  serons",  a  declare  M.  A.  P.  Fri- 
gon,  le  directeur  general  de  la  campagne.  II  a  rai- 
son. 

L'Universite  qui  sortira  des  mines  de  l'Univer- 
site Laval  devra  repondre  aux  besoms  de  l'avenir 

et  aux  aspirations  de  notre  race. 
Apres  Mgr.  Gauthier,  le  digne  et  populaire 

recteur  de  l'Universite,  nous  diroms  que  jamais  une 
pareille  oeuvre  ne  fut  plus  necessaire  que  de  nos 

jours.  "Le  monde  entier  est  en  fermentation,  de- 
clarait  Mgr.  Gauthier,  il  y  a  quelques  jours  a  peine, 
a  St-Sulpice;  si  nous  voulons  garder  au  peuple  de 

cette  province  ce  bon  sens  et  cette  moderation  qui 

font  l'admiration  d'autres  provinces  moins  sures 
de  leurs  doctrines  il  faut  que  nous  continuions  de 

nous  prevaloir  de  cette  methode,  et  que  dans  tous 

les  domalnes  du  savoir,  nos  chaires  d'enseignement 

proclament  la  pure  et  vraie  doctrine." 

LA  SEMAINE  DE  43y2  HEURES  A  LA  MANUFAC- 

TURE D'ALLUMETTES  D'EDDY 

La  E.  B.  Eddy  Company,  Limited  a  institue  la 

semaine  de  43 V2  heures  dans  sa  manufacture  d'al- lumettes. 

Les  salaires  ont  ete  augmentes  en  proportion 

de  la  reduction  des  heures  et  il  en  resultera  que  les 

employes,  qui  sont  pour  la  plupart  des  jeunes  fil- 

les,  travailleront  moins  a  present  a  l'usine  de  Hull, 
et  recevront  de  plus  fortes  renumerations. 

DEFENSE  DE  CHANGER  LE  TABAC  DE  SON 

ENVELOPPE  ORIGINALE 

Deux  convictions  de  violation  de  la  Loi  du  Re- 

venu  de  l'lnterieur  pour  avoir  tenu  du  tabac  en 

vente  sans  timbres  d'accise,  ont  ete  enregis
trSes 

dernierement  contre  deux  epiciers  qui  furen
t  con- 

damnes  chacun  a  50  dollars  d'amende  et  l
es  frais. 

Nombre  de  marchands  se  mettemt  en 
 infrac- 

tion avec  la  loi  par  ignorance  de  ses  termes
.  Le 

fait  demeure  que  la  loi  exige  que  le  taba
c  en  palet- 

tes ne  soit  pas  change  de  son  enveloppe 
 initiate 

tant  qu'il  n'est  pas  vendu.  Au  demeurant,  il  n  y
  a 

pas  de  raison  pour  qu'il  en  soit  aut
rement,  car 

l'enveloppe  ou  le  recipient  original  est  ce
  qui  con- 

sent le  mieux  pour  conserver  les  meilleures 
 quali- t£s  de  tabac. 
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PROGRAMME    DU    NEUVIEME    CONGRES    DES 

CHAMBRES  LE  COMMERCE  DE  L'EMPIRE 
BRITANNIQUE 

Le  Conseil  du  Board  of  Trade  a  ete  avise  que 
le  neuvieme  Congres  des  Chambres  de  Commerce 

de  l'Empire  Britannique,  le  premier  depuis  celui 
tenu  a  Londres  en  1912,  sera  tenu  a  Toronto  vers 

la  fin  du  mois  d'aout  ou  au  debut  de  septembre  de 
lunnee  prochaine  (1920)  et  le  Comite  executif  du 

Conseil  de  l'Empire  Britannique  a  demande  que  les 
resolutions  importantes  a  soumettre  au  Congres 
solent  communiquees  a  ce  comite  au  commence- 

ment de  fevrier  1920. 
Le  Conseil  demande  done  aux  membres  du 

Board  of  Trade  d'etudier  au  plus  tot  les  sujets 
qu'ils  croient  de  nature  a  etre  soumis  au  Congres 
et  de  transmettre  au  Secretaire  leurs  vues  a  ce  su- 
jet  au  plus  tard  pour  le  7  Janvier  prochain. 

On  trouvera  ci-apres  une  liste  des  sujets  trai- 
tes  au  dernier  congres  (1912)  bien  que,  en  raison 

de  la  guerre  ,tant  d'anees  se  sont  deja  ecoulees  que 
beaucoup  de  ces  questions  puissent  etre  perimees. 

On  trouvera  egalement  une  liste  des  sujets  discu- 
tes  a  la  conference  commerciale  du  Conseil  de 

Commerce  de  l'Empire  Britannique  de  1916  et  aux 
assemblies  speciales  de  ce  Conseil  tenues  en  1918 
et  1919. 

Resolutions  etudiees  par  le  8e  Congres  en  1912 

La  Route  "All  Red". 
Assimilation  des  lois  commerciales. 

Association  des  employes  de  commerce  bri- 
tanniques. 

Bilans  des  entreprises  gouvernementales  ou 
municipales. 

Peuilles  de  voiture. 

Marques  de  fabrique  de  l'Empire  Britannique. 
Arbitrage  commercial. 
Education  commerciale. 

Relations  commerciales  entre  la  mere-patrie, 
ses  colonies  et  ses  dependances. 

Loi  des  compagnies. 
Coordination  sur  des  sujets  commerciaux. 
Date  de  paques  et  reforme  du  calendrier. 

Economie  de  lumiere  (avance  de  l'heure). 
Declaration  de  Londres, 
Emigration. 

Droit  d'accises  sur  les  tissus  de  coton  fabri- 

ques  par  la  main  d'oeuvre  indienne. 
Commerce  du  charbon  a  Gibraltar. 

Service  consulaire  imperial. 
Importation  du  betail  canadien. 
Tare  sur  le  revenu. 
Manufactures  dans  les  prisons  (Indes). 
Marques  des  marchandises. 
Transports  maritimes  de  commerce. 
Defense  nationale. 

Naturalisation  des  etrangers  ottomans. 

Redevances  sanitaires  ottomanes. 
Canal  de  Panama. 

Colis  postaux. 
Timbre  a  deux  sous. 

Reciprocite  entre  les  Indes  Occidentales  et  le 
Canada. 

Remedes  aux  conflits  de  la  maim  d'oeuvre. 
Transport  de  marchandises  par  mer. 
Mesures-etalons. 

Taxation  des  voyageurs  de  commerce. 
Taxation  des  corporations. 
Communications  telegraphiques. 

Fausse  representation  et  fausse  description 
commerciale. 

Validite  des  decrets  et  jugements  d'arbitrage. 
Droits  d'importation  du  Venezuela. 
Poids,  mesures  et  tnonnaie. 
Communications  telegraphiques  des  Indes 

orien  tales. 

La  Conference  du  Commerce  de  1916. 

Mise  en  vigueur  des  decrets  d'arbitrage. 
Augmentation  des  facilites  de  banque. 
Nouvelles  emissions  de  capital. 
Assimilation  des  lois  commerciales. 

Systeme  decimal  des  poids,  mesures  et  mon- 
naie. 

Double  impot  sur  le  revenu. 
Questions  fiscales. 
Cooperation  inter-imperiale. 
Licences  du  commerce,  etc. 
Naturalisation. 

Brevets,  dessins  et  marques  de  fabrique. 
Prohibition  de  contrats  pour  restreindre  le 

commerce. 

Enregistrement  des  etrangers. 
Recherches  scientifiques  et  developpement 

industriel. 

Transports. 
Commissaires  du  Commerce. 

Expositions  commerciales. 

Assemblee  speciale  tenue  avec  I'Assemblee  annuef- 
le  du  Conseil,  1918 

Comite  du  developpement  des  ressources  de l'Empire. 

Comite  sur  les  methodes  industrielles  et  com- 
merciales. 

Changement  de  noms  des  etrangers. 
Commerce  ennemi  apres  la  guerre. 
Naturalisation  des  etrangers. 
Double  impot  sur  le  revenu. 
Transports  emnemis. 
Date  de  Paques. 

Assemblee  speciiale  tenue  avec  I'assemblee  annuel- 
le  du  conseil,  1919 

Restrictions  i\  1'exportation   et  retards  de  ca- 
bles. * 
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Matieres  premieres    de    l'Empire:     Conditions 
de  paix. 

Transports. 
Preference  imperiale. 
Taux  telegraphique  et  postal. 
Service  de  telegraphie  sans  fll  imperial. 

Commerce  des  sujets  d'origine  ennemie. 
Etrangei-s  ennemis. 
Double  impot  sur  le  revenu. 
Passeports. 

Unification  des  lois  dans  l'Empire. 

Le  vin  et  la  vie  des  peuples. 

On  lit  dans  'The  Anglo-French  Review",  sous 
la  signature  de  M.  Andre-L.  Simon: 

Quiconque  recherche  sincerement  la  verite  est 
toujours  oblige  de  revenir  aux  premiers  principes, 
principes  a  la  fois  les  plus  simples  et  les  plus  vrais. 
Parmi  les  principes  elementaires  qui  gouvernent  le 

monde,  nul  n'en  est  de  plus  universel  ni  de  moins 
discutable  que  celui  de  la  faim  et  de  la  soif.  Tout 
ce  qui  vit,  plantes,  betes  et  humains  doit  etre  nour- 
ri  et  abreuve.  La  terre  pourvoit  aux  besoins  de 

tous,  besoins  qui  decoulent  d'un  principe  commun 
a  tous,  mais  qui  varient  considerablement  suivant 
la  constitution  des  differentes  especes  vegetales  et 
animales. 

C'est  de  la  glebe  et  des  eaux  de  la  mer,  distil- 
lees  par  le  soleil,  que  tout  ce  qui  vit  sur  la  terre  tire 
sa  subsistance. 

L'honrme  differe  des  animaux  et  il  a  besoin 

d'une  nourriture  differente:  les  racines,  les  graines, 
les  fruits  et  l'eau  des  ruisseaux  et  des  etangs  pour- 
raient  suffire  au  maintien  de  son  existence,  mais 
une  nourriture  et  un  breuvage  aussi  rudimentaires 
ne  lui  permettraient  pas  la  pleine  jouissance  de 
toutes  ses  facultes,  dont  le  developement  normal 
necessite  une  alimentation  abondante,  variee  et, 

surtout,  appropriee  a  l'age  et  au  temperament  de 
chaque  individu,  au  travail  qu'il  est  appele  a  four- 
nir.  au  climat  sous  lequel  il  vit  et  a  une  foule  d'au- 
tres  circonstances. 

L'honrme  est  a  la  fois  materiel  et  spirituel :  il  a  des 
instincts  et  des  besoins  physiques  qui  sont  les  me- 
mes  que  les  instincts  et  les  besoins  des  animaux. 
mais  il  a  en  outre  une  persornnalite  spirituelle 

qu'aucun  animal  n'a  jamais  possede  et  grace  a  la- 
quelle  il  lui  est  possible  de  concevoir  1'idee  abstrai- 
te  du  devoir  moral,  capable  de  l'emporter  sur  l'ins- 
tinct  le  plus  naturel  et  les  appetits  les  plus  legiti- 

mes. Le  vice  et  la  vertu  sont  le  propre  des  hu- 
mains, qui  ont  seuls  une  notion  subjective  du  bien 

et  du  mal  eprouvent  un  besoin  intuitif  de  verite 
et  de  justice. 

Aussi  l'honrme  ne  doit-il  pas  se  nourrir  com- 
me  les  fauves  du  desert  nil  comnie  les  betes  de  som- 
vne,  mais  doit-il,  au  contraire,  demander  a  la  Na- 

ture une  subsistance  appropriee  aux  besoins  de 
son  corps  et  de  son  esprit.  Cette  subsistance,  la 
Nature  providente  la  lui  a  offerte  de  tout  temps, 

et  elle  n'a  jamais  cesse  de  la  lui  offrir  sous  la  for- 
me du  pain  et  du  vin,  fruits  du  froment  des  plaines 

et  des  vignes  des  coteaux. 

La  configuration  du  sol  n'est  pas  plus  l'effet 
d'un  hasard  aveugle  que  ne  Test  l'ordre  majes- 
tueux  des  astres  du  firmament.  Partout  en  ce 

monde,  sauf  parmi  les  homines,  regne  une  admi- 
rable harmonie  due  a  la  severe  discipline  qui  a  re- 

gi  des  le  debut  des  temps  les  forces  de  la  Nature. 

Seul  l'homme  echappe  a  cette  discipline.  L'hom- 
me  est  libre,  libre  de  choisir  sa  voie,  de  resister  a 
ses  instincts  ou  de  les  pervertir,  libre  de  faire  bon 
ou  mauvais  usage  de  sa  force,  de  son  intelligence 

et  de  ses  moyens  d'action.  La  liberte  de  l'homme 
est  un  privilege  qui  lui  est  justement  cher,  mais  qui 

lui  a  toujours  aussi  coute  fort  cher  chaque  fois  qu'il 
s'en  est  prevalu  pour  defier  la  nature,  en  ignorer 
les  lois  et  en  troubler  l'harmonie.  C'est  ce  qui  est 
arrive  maintes  fois  au  cours  des  siecles,  chaque  fois 

que  l'homme  a  voulu  donner  a  la  vigne  et  au  vin 

une  place  plus  grande  que  celle  qu'une  sage  Pro- 
vidence leur  avait  assigne  ou  qu'au  contraire,  il 

leur  a  refuse  cette  place  et  s'est  prive  volontaire- 
ment  de  leur  bienfaisant  concours. 

Les  Pythagoriciens  et  certaines  sectes  de  l'anti- 
quite  defendirent  a  leurs  adeptes  l'usage  du  vin, 
mais  ils  ne  reussirent  a  faire  adopter  leurs  precep- 
tes  que  par  un  fort  petit  nombre  de  disciples.  Par 
contre,  Strabon  rapporte  que  Byrebistas  parvint  a 
faire  arracher  par  les  Getes  toutes  les  vignes  que 

ceux-ci  avaient  plantees  dans  les  riches  terrains 
d'alluvion  de  l'embouchure  de  1'Ister  ou  delta  du 
Danube. 

Au  premier  siecle  de  notre  ere,  la  culture  des 

cereales  avait  ete  presque  completement  abandon- 
nee  en  Italie,  par  suite  de  I'abondance  et  du  bon 
marche  des  bles  africains;  partout  la  vigne  avait 

envahi  la  plaine;  il  s'ensuivit  une  crise  de  surpro- 
duction  et,  afin  de  remedier  a  la  mevente  des  vins, 

Diocletien  decreta,  en  92,  l'arrachage  des  vignes 
des  provinces  romaines  d'Asie  Mineure,  de  Gaule  et 
d'Espagne,  dans  l'espoir  de  creer  a  l'etranger  des 
debouches  pour  les  vins  italiens.  Ce  decret  ne  fut 
d'ailleurs  suivi  d'aucun  effet,  et  il  eut  ete  beaucoup 

plus  sage  d'ordonner  d'arrachage  des  vignes  qui 
avaient  envahi  les  plaines  lombardes  et  usurpe  la 

place  du  froment. 
Deux  cents  ans  plus  tard.  Aurelien,  ignorant 

lui  aussi  les  regies  les  plus  elementaires  de  l'eco- 
nomie  politique,  decida  d'acheter  toutes  les  terres 
non  cultivees  du  fertile  canton  d'Aurelie  pour  les 
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planter  en  vignes,  dont  le  vin  devait  etre  distribue 

a  titre  gracieux,  "ut  nil  reditum  fiscus  acciperet". 

Deja  Aurelien  avait  fait  dresser  le  devis  du  mate- 

riel, lorsqu'un  prefet  de  pretoire  plus  avise  le  de- 

tourna  de  cette  entreprise:  "Apres  cela,  lui  dit-il, 

nous  n'aurons  pins  qu'a  leur  servir  des  poulets  et 

des  oies".  L'empereur  ceda,  mais  il  n'en  fit  pas 

moins  vendre  du  vin  a  prix  reduit,  "vina  fiscalia", 

par  Its  soins  de  l'Administration  de  l'"Arca  vina- 
ria". 

En  365,  Valentinien  fixa  le  prix  de  ce  vin,  sur 

les  reclamations  du  peuple,  a  un  quart  au-dessous 
du  prix  du  marche. 

En  France,  l'autorite  royale  s'opposa  a  main- 

tes  reprises  a  l'envahissement  des  plaines  par  la 

vigne,  accusee,  non  sans  quelque  apparence  de  rai- 
son,  de  causer  la  disette  dans  certaines  provinces. 

En  1566,  Charles  IX  ordonna  l'arrachage  de  deux 

tiers  des  vignobles  du  royaume  et  l'ensemencement 
des  terrains  ainsi  rendus  a  la  culture  des  cereales. 

Ce  decret  ne  fut  probablement  pas  applique  d'une 

facon  tres  rigoureuse,  mais  il  n'en  demeura  pas 

moins  en  vigueur  pendant  dix  ans,  jusqu'en  1576, 
quand  Henri  III  le  modifia  et  en  adoucit  sensible- 
ment  les  termes. 

L'histoire  des  peuples  n'offre  encore  que  deux 
exemples  d'heresie  nationale  en  ce  qui  concerne 
l'usage  du  vin  et  le  complet  abandon  de  la  culture 
de  la  vigne.  Ce  furent  d'abord  les  Sarrazins,  race 
des  plus  hardies  et  intelligentes,  aussi  celebre  par 
ses  savants  que  par  ses  guerriers  et  qui  apres  avoir 
conquis  tout  le  littoral  mediterranean,  franchi  le 

detroit  de  Gilbraltar,  soumis  et  civilise  l'Espagne 
et  passe  les  Pyrennees,  se  vit  interdire  l'usage  du 
vin  par  un  visionnaire,  Mahommed,  au  septieme 
siecle.  Deux  generations  plus  tard,  cette  race, 

jusque  la  si  progressive  et  si  vigoureuse,  avait  per- 
du son  elan,  puis  elle  se  fletrit  et  se  dessecha  peu  a 

peu  pour  ne  jamais  se  relever. 
Sept  siecles  plus  tard,  ce  fut  la  Chine  qui  se 

rendit  coupable  de  la  meme  apostasie,  arracha-ses 

immenses  vignobles  et  renonca  a  l'usage  du  vin. 
Les  resultats  ont  ete  sensiblement  les  memes.  L'a- 
pogee  de  la  civilisation  chinoise  et  tous  les  merveil- 
leux  tremors  artistiques  de  la  Chine  datent  du  temps 

heureux,  quand  la  vigne  n'avait  pas  ete  remplacee 
par  le  pavot  soporifique,  que  l'opium  etait  encore 
inconnu  et  que  l'usage  et  Tabus  du  vin  etaient  la 
regie. 

Un  troisieme  cycle  de  sept  siecles  sera  bien- 

tot  rSvolu,  si  les  Etats-Unis  d'Amerique  persistent 
dans  leur  projet  de  prohibition  de  toutes  les  bois- 
sons  alcooliques,  le  monde  assistera  pour  la  troisie- 

me fois  au  suicide  d'un  grand  peuple. 
Arracher  la  vigne  qui,  de  tout  temps,  fut  sym- 

bole  de  la  fertilite  de  la  terre  et  de  la  richesse  pu- 

blique,  et  renoncer  a  l'usage  du  vin  ami  de  la  gaiete, 
de  la  franchise  et  du  courage,  est  une  des  plus  gra- 

ves erreurs  que  l'homme  puisse  commettre  au  tri- 
ple point  de  vue  historique,  Le  fleuve  n'est  pas 

libre  de  remonter  vers  sa  source;  l'hom*me  est  libre 
d'opposer  sa  volonte  deraisonnable  aux  lois  de  la 
Nature,  mais  il  ne  peut  le  faire  avec  impunite. 

L'alcool  est  present  dans  tout  tissu  vivant, 
soit  vegetal,  soit  animal.  L'alcool  est,  comme  le 
feu,  un  principe  de  vie,  mais  aussi  comme  le  feu, 
un  danger  de  mort.  Nombreux  ont  ete  les  mefaits 

du  feu  et  de  l'alcool  depuis  les  temps  les  plus  recu- 
les  jusqu'a  nos  jours,  mais  plus  nombreux  encore 
et  plus  grands  sont  les  bienfaits  dont  l'homme  leur 
est  redevable. 

Se  priver  de  feu  par  peur  de  l'incendie  et  ban- 
nir  l'alcool  par  crainte  de  l'ivresse  sont  des  reme- 
des  pires  que  le  mal.  La  raison  commande  de 

prendre  certaines  precautions  pour  eviter  tout  de- 

sastre  et,  en  cas  d'accident,  d'avoir  recours  a  des 
mesures  efficaces  mais  non  pas  excessives  pour  en- 
rayer  les  progres  du  mal.  Quelles  sont  les  precau- 

tions a  prendre  pour  eviter  l'ivrognerie  et  quelles 
sont  les  mesures  qu'il  importe  d'appliquer  en  vue 
d'arreter  les  progres  alarmants  de  l'alcoolisme? 
Tel  est  le  probleme  qui  se  pose  a  l'heure  actuelle 
devant  toutes  les  nations  civilisees.  C'est  un  pro- 

bleme qui  interesse  l'humanite  tout  entiere  et  de 
sa  solution  dependra  dans  une  tres  large  mesure, 

la  valeur  physique  et  morale  des  generations  futu- 
res, c'est-a-dire  l'avenir  meme  de  la  race  humaine. 
La  liberte  absolue,  en  ce  qui  concerne  la  pre- 

paration, la  vente  et  la  consommation  des  boissons 

alcooliques,  n'est  pas  compatible  avec  l'attrait  que 
ces  boissons  ont  toujours  eues  pour  le  genre  hu- 
main  et  le  danger  que  constitue  cet  attrait  pour  la 
majorite  des  hommes  qui  sont  incapables  de  raison 

et  de  mesure  quand  il  s'agit  de  satisfaire  leurs 
appetits  memes  les  plus  legitimes. 

La  prohibition  absolue  de  la  consommation  des 

boissons  alcooliques  n'est  pas  compatible  avec  les 
besoins  physiologiques  des  humains;  elle  est  con- 

traire  a  l'enseignement  que  nous  ont  legue  toutes 
les  generations  qui  nous  ont  precedes,  contraire 

aussi  au  verdict  des  hommes  de  science  les  plus  au- 
torises  et  contraire  au  bon  sens.  Chez  tous  les 

peuples  et  dans  tous  les  temps,  l'homme  a  eprouve 
le  besoin  de  boire  autrement  et  autre  chose  que 

l'eau  que  boivent  tous  les  animaux.  La  science  a 
confirme  le  bien-fonde  de  ce  besoin  et  la  necessite 

de  le  satisfaire  rationnellement.  De  plus  l'appli- 
cation  qui  a  ete  faite  recemment  des  methodes  de 
prohibition  absolue  en  ont  demontre  abondamment 

les  graves  dangers  et  l'impraticabilite. 
Ni  les  glaces  polaires  ni  les  chaleurs  torrides 

de  l'£quateur  ne  sont  favorables  a  la  vie  normale  de 
l'homme,  a  son  developpement  physique  ni  a  son 
activite  cerebrale.  Les  glaces  de  la  prohibition  et 
la  fournaise  de  la  liberte  sont  des  extremes  que  la 

raison  conseille  d'eviter.     C'est  entre  ces  deux  ex- 
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tremes  que  se  trouve  la  zone  temperee  du  bon  sens 

et  du  bon  vin,  c'est-a-dire  le  regime  de  la  reglemen- 
tation  raisonnee  et  des  restrictions  raisonnables. 

Les  boissons  alcooliques  sont  une  necessite 

pour  tous  les  peuples  civilises.  Si  la  production,  le 
commerce  et  la  consommation  en  sont  libres  et  ne 

sont  soumis  a  aucun  controle,  Tabus,  l'exces  et  la 
fraude  en  sont  la  consequence.  D'autre  part,  si 
l'usage  en  est  prohibe,  l'exp6rience  nous  a  prouve 
que  nous  avons  a  redouter  la  distillation  clandes- 

tine, l'immoralite,  les  vices  contre  nature  et  l'usage 
de  toutes  sortes  de  drogues  et  de  poisons. 

Le  commis  marchand. 

D'aucuns  s'imaginent  qu'etre  commis  est  a  la 

portee  de  tout  le  monde  —  nos  commis,  trop  sou- 

vent,  d'ailleurs  en  font  foi  —  et  qu'on  le  devient 
sans  education  prealable.  comme  ca,  selon  que 

le  desir  nous  pousse.  C'est  une  erreur  qu'il  con- 
vient  de  faire  remarquer  et  non  seulement  de  faire 
remarquer  mais  de  corriger. 

Presenter,  vendre  une  marchandise  quelle 

qu'elle  soit  est  un  art  delicat  entre  tous  (nous  ex- 

cluons,  humblement,  les  Beaux- Arts)  qui  deman- 
dent  de  grandes  qualitSs  de  tact,  de  finesse  et  de 

penetration,  C'est  le  but  de  cette  chronique  d'ap- 
puyer  sur  ces  remarques,  non  pour  en  instruire  le 

public,  c'est-a-dire  les  acheteurs  mais  les  veritables 
interesses,  c'est-a-dire  les  commis  et  les  vendeurs 
en  general.  Nous  ne  pretendons  point  pour  cela 

nous  poser  en  educateurs,  cette  tache  nous  serait 

penible  et  nous  conviendrait  mal,  mais  simplement 
faire  profiter  les  vendeurs  et  commis  de  quelques 

constations  que  nous  avons  pu  faire  en  les  obser- 
vant et  leur  prouver  par  ce  fait  le  d6sir  de  leur  etre 

utile. 

Nous  nous  proposons,  dans  ce  premier  entre- 
tien  de  tracer  les  lignes  d'une  formule  generate, 
c'est-a-dire  les  qualites  essentielles  necessaires  a 
leur  succes  et  la  fagon  de  les  acquerir. 

Tout  d'abord  et  des  le  principe  nous  ecrivons: 

Connaitre  le  client 
» 

Ce  veritable  commis  est  maitre  de  son  client 

comme  l'araignee  sur  la  toile  est  maitre  de  la  mou- 
che,  mais  comme  les  clients  pourraient  nous  lire 

nous  nous  empressons  d'ajouter  que  ses  intentions 
ne  sont  point  bostiles  puisqu'elles  consistent,  non 
seulement  a  suivre  ses  plus  petits  desirs,  mais  a 

les  prevenir  et  il  le  pourra  seulement,  s'il  a  pu,  dis- 
cretement  et  sans  qu'il  y  paraisse  penetrer  dans 
I'etat  d'esprit  du  client. 

Nous  entendons  les  recriminations  s'elever  de 
partout.  '"Eh  quoi,  vous  exigeriez  que  chacun  de 
nous  fut  un  petit  Maurice  Donnaz,  un  Paul  Hervieu 

de  magasin?"  Rassurez-vous;  ces  auteurs  nous 
tiennent  trop  a  coeur  pour  que  nous  voulions  leur 
susciter  des  emules,  nous  ne  vous  demandons 

point  de  grand  effort  psycholoigique,  mais  simple- 

ment un  peu  d'attention  et  un  peu  de  penetration. 
Je  m'explique: 

Lorsqu'un  client  apres  avoir  ouvert  et  refer- 
me  brusquement  la  porte  vient  vous  absorber  car- 
rement  au  fond  du  magasin,  il  est  presque  evident 
que  ce  client  est  presse  et  desire  etre  servi  de  suite. 
II  sera  done  convenable  de  ne  lui  montrer  que  peu 

de  marchandises,  mais  la  marcbandise  qu'il  desire. 
Le  moyen  le  plus  simple,  pour  y  parvenir,  connu 

jusqu'a  ce  jour  est  encore  de  lui  demander  et  de  se 
renseigner  aupres  de  lui  !  Remarquez,  toutefois, 

qu'il  sera  bon  de  ne  pas  multiplier  les  questions 

d'apres  ses  propres  informations  de  ce  qu'il  vou- 
drait  avoir. 

S'il  s'agit  d'un  article  susceptible  d'entrer  sous 
la  rubrique:  vetement,  il  vous  sera  assez  facile  de 

juger  par  la  facon  qu'il  est  vetu,  des  couleurs 
(vives  ou  mortes)  des  formes  (amples  ou  etroites) 
qui  lui  plaisent  ou  iui  conviennent  et  cela  retrecira 

ainsi  ce  que  j'appellerai  votre  champ  d'investiga- tion. 

D'autre  part,  si  la  marchandise  que  vous  lui 
offrez  n'est  pas  de  son  gout  il  en  fera  sans  doute 

un  rapprochement  avec  ce  qu'il  desire  et  ce  sera 
pour  vous  un  nouveau  renseignement.  Le  client 

presse  sait  souvent  ce  qu'il  veut.  Si  vous  remar- 
quez que  vous  ne  pouvez  le  satisfaire  entierement, 

insistez  fortement  sur  les  merites  d'une  marchan- 
dise semblable  que  vous  jugez  devoir  remplacer  ce 

qu'il  demande  et  lui  convenir. 
Si  cette  tactique  est  souvent  avantageuse  dans 

le  cas  precedent  elle  serait  souvent  nefaste  viv-a- 

vis  du  client  a  idee  fixe  (car  il  en  a)  et  c'est  alors 
qu'elle  doit  etre  changee  du  tout  au  tout. 

Le  client  a  idee  fixe  est  facilement  reconnais- 

sable.  Des  l'abord,  il  vous  detaillera  minutieuse- 
ment  "l'objet  de  son  desir".  Si  vous  ne  pouvez  le 
satisfaire  entierement  vous  ne  pouvez  le  satisfaire. 

N'insistez  done  pas,  mais  excusez-vous  de  ne  pou- 
voir  lui  etre  utile  tout  en  esperant  qu'a  l'avenir. . . 
etc.  .  .  etc. 

Et  voici  maintesant  la  terreur  les  commis, 

l'effroi  des  vendeurs:  le  client  de  loisir,  celui  qui  a 
des  instincts  de  curiosite  a  satisfaire,  celui  que  Ton 

pourrait  appeler  enfin :     Le  client  qui  n'achete  pas. 
Pour  lui,  vous  avez  deplie"  maintes  et  maintes 

verges  de  soie,  vous  avez  vide  pour  lui  maints  et 
maints  rayons.  II  ressemble  singuherement  au 

client  de  loisir  et  qui  achete  c'est  pourquoi  il  est 
necessaire  de  les  distinguer  de  prime-abord. 
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Nous  suggerons  cette  methode: 
Forcez  adro:tement  le  client  en  lui  faisant  une 

tie  enumeration  des  articles  susceptibles  de  l'in- 
teresser  a  vous  devoiler  sa  pensee.    Le  magasineur 

souvent  enclin  a  deprecier  la  marchandise:" 
Les  prix  sont  trop  Aleves;  les  couleurs  mortes;  la 

qualite  inferieure,  l'autre  au  contraire  saura  gene- 
ralement  rendre  a  la  marchandise  les  qualites 

qu'elle  a,  tout  en  avouant  qu'elle  ne  peut  I'interes- 
ser.  La  belle  marchandise  le  seduira  souvent  et 

sst  celle-la  que  vous  devez  surtout  lui  montrer. 
Les  clients  de  loisir  vous  obhgent  necessaire- 

it  a,  une  grande  depense  de  temps  et  de  grands 
enibarras  pour  le  deplacement  des  marchadises, 
mais  vous  ne  devez  pas  oublier  que  votre  metier  est 
<le  vendre  et  que  toutes  vos  peines  seront  large- 
inent  compensees  par  le  benefice  que  vous  en  reti- 

rerez  et  la  satisfaction  d'avoir  reussi  aupres  d'un 
acheteiir  difficile. 

Nous  croyong  avoir  donne  un  apercu  suffisant 
des  clients  auxquels  vous  aurez  affaire.  Nous  les 

ivons  catalogues  d'une  facon  breve  et  un.  peu  arbi- 
traire  ayant  pour  unique  but  de  vous  aider  dans  la 
fache  ardue  qui  vous  incombre  et  qui  consiste  en 
ceci:  Connattre  le  client.  Nous  ne  pretendons  pas 
vous  avoir  indiquer  les  seuls  moyens  pour  arriver 
a  cette  fin,  car  ils  sont  innombrables  et  votre  ex- 

perience de  chaque  jour  vous  y  conduira  insensi- 
blement.  Pour  nous,  nous  serons  largement  re- 

compenses si  vous  avez  pu  trouver  la  marche  a 
suivre  vers  ce  but.  Une  grande  attention,  l'amour 
de  votre  -metier  vous  seront  de  precieux  auxiliaires 
et  votre  succes  sera  d'autant  plus  grand  que  vous 
vous  serez  penetres  de  ce  fait  que  la  connaissance 
du  client  est  la  clef  qui  ouvre  la  porte  de  toutes  dif- 
iicultes. 

Dans  nos  prochaines  chroniques  nous  .nous 
entretiendrons  de  faits  plus  courants  et  plus  par- 
ticuliers  et  nous  recevrons  tou jours  avec  plaisir  les 
•ommunications  que  vous  voudrez  bien  nous  faire 
parvenir  de  part  et  d'autre  puisque  les  experiences 
.1'tin  chacuti  peu  vent  etre  utiles  a  tous. 

(L'OBSERVATEUR) . 

POUR  EMPECHER  LA  VENTE  AU  DETAIL  PAR 
LES  MARCHANDS  DE  GROS 

PRIX  RECORDS  POUR  LE  TABAC 

Le  prix  record  de  $108  a  ete  pave  pour  du  ta- 

bac  au  debut  de  decembre  sur  le  marche"  de  Shel- 
byville,  Ky;  sept  paniers  dans  une  recolte  de  3,665 

livres  qui  se  vendirent  en  'moyenne  a  $87.39  soit 
plus  d'un  dollar  la  livre.  Ce  tabac  avait  ete  cultive 
par  M.  H.  Hutchison    sur   la   ferme  George  Goss. 

(x  autres  recoltes  se  vendirent  a  une  moyenne 
de  plus  de  $82.  MM.  V.  Skinner,  Bright  &  Hackett 
vendirent  une  recolte  de  18,535  livres  a  $67.66  et 
MM.  C.  Jones  &  Stivers,  une  recolte  de  6,860  livres 

G9.03.  Voici  la  moyenne:  Burley  No  1,  98,000 
livres  a  $48.97;  Burley  No  2,  60,650  livres  a  $50.40, 
et  Globe.  98,120  livres  a  $47.69. 

Les  marchands  de  nouveautes  de  l'Association 
des  Marchands-Detaillants  se  sont  reunis  en  assem- 

bled speciale,  dernierement  a  l'edifice  Dandu- 
rand.  Quarante  membres  assistaient.  On  a  dis- 
cute  la  question  de  la  vente  en  detail  par  les  mar- 

chands de  gros.  On  a  alors  adopte  le  projet  de  re- 
glement  suivant: 

"Considerant  que  les  interets  du  marchand  de 
gros  et  du  marchand  detaillant  sont  identiques ; 

"Considerant  que  la  vente  au  detail  par  les maisons  de  gros  est  devenue  un  abus ; 

"Considerant  que  cette  pratique  est  pre  judi- 
cable aux  detaillants,  tout  en  etant  un  ennui  pour 

le  marchand  de  gros; 

"II  est  resolu  par  la  Section  des  Nouveautes 
de  l'Association  des  Marchands-Detaillants  de 
Montreal,  de  demander  aux  maisons  de  gros  de 
prendre  en  serieuse  consideration  et  d'adopter  com- 
me  reglemeut  les  suggestions  suivantes: 

"1°.  —  Prohiber  la  vente  aux  personnes  sui- 
vantes: Religieux  et  religieuses  qui  ne  sont  pas  eco- 

nomes  de  communaute;  cures,  ministres  du  culte, 
officiers  de  douanes,  barbiers,  policiers,  pompiers, 
facteurs;  modistes,  couturieres  et  tailleurs  qui  ne 
tiennent  pas  magasin,  et  toutes  autres  personnes  ne 
faisant  pas  le  commerce  de  detail  des  nouveautes. 

"2°.  —  Exiger  que  tout  acheteur  ait  un  ordre 
signe  et  date  par  un  marchand  detaillant  ou  par 
son  representant  attitre,  et  que  la  marchandise  ainsi 
vendue  soit  debitee  et  Iivree  au  dit  marchand  detail- 

lant seulement. 

"3°.  —  Abolir  la  vente  au  comptant  a  vos  em- 
ployes et  reviser  de  temps  a  autre  leurs  achats,  afin 

de  vous  assurer  qu'ils  n'achetent  des  marchandi- 
ses  que  pour  leur  propre  usage. 

"4°.  —  Refuser  de  vendre  aux  employes  des 
autres  magasins  de  gros  et  manufactures  ainsi 

qu'aux  patrons  et  employes  des  maisons  de  gros  au- 
tres que  de  nouveautes,  a  -moms  que  ce  soit  pour  les 

fins  de  commerce  de  ces  dernieres,  ou  pour  I'execu- 
tiion  d'une  co-mmande  d'un  marchand  de  la  campa- 

gne. 
"5°.  —  Abolir  les  ordres  annuels  et  perma- 

nents  donnes  par  les  marchands  de  la  campagne, 

et  de  la  ville". 
Le  secretaire  M.  L.-J.  Marchand  a  ensuite  sou- 

mis  un  projet  d 'administration  de  la  ville.  Ce  projet 
sera  etudie  a  la  prochaine  assemblee.  Les  elections 
annuelles  de  la  section  des  nouveautes  auront  lieu 
en  Janvier. 
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LE8  TRIBUNAUX 
ABANDON   JUDICIAIRE 

Par  Harry  Zelenesky,  Montreal — Fred. 
Dentisen,    gardien    provisoire. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

W.  Bourassa  et  al.     vs     W.  D.  Pierre 
Buintal,  $61. 

P.  M.  Beaudoin  vs  W.  D.  A.  McKeown, 

$10. P.  M.  Beaudoin  vs  M.  J.  Class,  $35. 
P.   M.  Beaudoin  vs  Adolphe   Garneau, 

$53. P.   M.  Beaudoin  vs   Th6ophile  Gravel, 

$14. 
P.   M.  Beaudoin  vs  Morris  O'Connor, 

$24. P.  M.  Beaudoin  vs  Geo.  Geary,  $17. 
P.  M.  Beaudoin  vs   Camille  Huneault, 

$19. 
P.  M.  Beaudoin  vs  Laperle,  $16. 
Cohen  Ltd.  vs  Jos.  Hewitt,  %r,:\. 
Cohen  Ltd.  vs  G<§d(k>n  Brosseau,   $27. 
Cohen  Ltd.  vs  Camille  Trempe,  $55. 
Cosmopolitan     House      Furnishers  vs 

Frank   Steacy,  Lachine,  $12. 
J.  Markusfield     vs     Vve  Thos.  McCor- 

mick,  Lachine,  $31. 
J.  Markusfield  vs  Vve  Ferd.  Laplante, 

Lachine,  $27. 

P.  M.  Beaudoin  vs  W.  J.  Murphy,  La- 
chine, $39. 

W.  E.  Hayes  vs  A.  Fournier,  Daveluy- 
ville,  $34. 

Renfrew  Machinery  Co.  vs  O.  Poirier, 
Amegin.   $25. 

W.  Brophy  vs  N.  Proulx.  Verdun,  $26. 
Wad  del   &  Frere  vs  Xavier  Gauthier, 
Caughnawaga,  $37. 
A.  Knight  et  al.  vs  H.  Savard,  $16. 
It.  Le>esque  vs  Gino  Mebelli,  $26. 
Mme  F.  Vezina  vs  A.  Verrier,  $65. 
J.  F.  F.  Bernard  vs  F.  Martel,  $80. 
J.  A.  Globensky  vs   C.   E.  Globensky, 

$36. J.  D.  Duncan  Co.,  Ltd.  vs  Mme  Guy  A. 
Hart  et  vir.,  $46. 

E.  Wright  vs  A.  E.  Pentecoste,  $48. 
J.  Bouchard  vs   Geo.  Geary,  $39. 
J.  L.  MacMillan  vs  M.  E.  Senegal,  $20. 
H.  Lord  vs  Jos.  Marcoux.  $20. 
A.  Bertrand  vs  Ls  Vermette,  $66. 
W.  Bourassa  et  al.  vs  A.  Lavigne,  $22. 
P.  Boyer  vs  Philippe  Boivin,  Nicolet, 

$20. 
J.  E.  Ranger     vs     Ls  Gnionel.  Valley- 

field,  $32. 
Wm.    Gray   &    Sons  vs   Art.    Meunier, 

Eastman,  $25. 
Wm.  Gray  &   Sons  vs   Samuel  Beiec, 
Ferme-Neuve,  $65. 

Wm.  Gray  &   Sons     vs     Jos.  Brown, 
Ferme-Neuve,  $38. 

Wm.  Gray  &  Sons  vs  J.  B.  Dub<§,  Cau- 
sapcal,  $34. 

A.    Allard   vs   Henry   Codkes,   Verdun, 

$46. 
J    IT.  Legault  vs  F.  Marion,  $25. 
I    Moscovitch    vs    D.  Sabastianovitch, 

$11. 
G.  Cantin  vs  O.  Desehamps,  $66. 
J.  E.  Lefebvre  vs  W.  Page.  $15. 
N.  Luhin  vs  V.  Bachura,  $33. 
F.  S.  Potvin  vs  R.  A.  Paquette,  $22. 
Parisian  Wardrobe,  Ltd.  vs  E.  McFar- 

nold,  $21. 
Parisian  Wardrobe,  Ltd.  vs  C.  B.  Di 

vis,  $52. 

F.  M.  Morgan  vs  R.  A.  Brossard,  $90. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  J.  A.  Audy.  $18. 
M.  L„  H.  &  P.  Co.  vs  P.  Allard,  $39. 

W.  Drouin  &  Cie  vs  Alb.  Brodeur,  $64. 
■    \s  E.   H  r.3. 

The  H.  Fortier  Co.,  Ltd.  vs  S.  J.  Bury- 
in,  $22. 

M.   J.  J.   B.    Hertrand,  $24. 

$51. 
>19. 
rre  alias 

z    Ouellette,  $18. 

V.  Brosseau  vs  Jos.  Poirier,  $10. 
J.  U.  Legault  vs  Alb.  Magnan,  $64. 

JUGEMENTS   EN   COUR   SUPE- 
RIEURE 

In  ne  Moffat  vs  Albert  Brunet,  Mont- 
real, lere  classe. 

Boulter  Waugh.  Ltd.  vs  H.  L.  Burt, 
Montreal,  $235. 

Geo.  S.  Pegnagnan  vs  C.  P.  R.,  Upper 
Melbourne,  $281. 

Guilbault  &  Cartier  vs  M.  Bronstein, 
Montreal,  $108. 

■  tier  &  Co.  vs  Ovila  Vanier,  Mont- 
real, $423. 

Credit  Canadien  Inc.  vs  J.  W.  Lepall- 
leur,  J.  A.  Lepailleur,  Lachine,  $20,- 

841. Lamarche  vs  Succ.  J.  Alf.  Beau- 
champ,  Montreal,  $6,531. 

G.  Valiquette  vs  B.  Druck,  Montreal, 

$146. 
A.  J  Monat  vs  J.  H.  Lajole,  Montreal, 

$611.  « 
M.-Lse  Demers     vs     Arthur  Gauthier, 

Montreal,  lere  classe. 
Victorine  Goulet  vs  Geo.  V.  G.  Hanna, 

Montreal,  $135. 

Hyman  Katzman    vs    Hyman  Chormo- 
norsky,  Montreal,  $125. 

Corp.  Villo  St-Lambert  vs  J.  M.  A.  L. 
Rousseau,   St-Lambert,   $120. 

J.  R.   Archambault  vs  J.   A.  Legault, 
Montreal,    Ferd.    Legault,    Ste-Rose, 

$533. Walter   Paul   vs   H.   P.   Davies,   Mont- 
real, $100. 

Trust  &  Loan  Co.  of  Can.  vs  Euclide 
Legault    dit    Deslauriers,    Montreal, 

$2,699. Succ.   Mme   Jos.   Leman      vs      Herve 
Beauchemin,  Montreal,  $760. 

G.    DeSerres    vs    J.    N.    Pouliot,    Paul 
Emile   Lanctot,   Montreal,  $47.. 

N.     Tremblay     vs     Southern     Canada 
Power    Co..    Montreal,    $25. 

B.  Goldenberg  vs  H.  Gold,  Montreal, 

$514. 
Westminster  Meat  Market  vs  C.  W. 

Aspin,    St-Pierre,    $265. 
Cie  Arbitrage  de  Montreal  vs  Elias 

Sara,  European  Lace  Novelty  Co., 
Montreal,   $138. 

H.  Gariepy  vs  L.  Robitaille,  Mont- 
real, $1,400. 

C.  Lamarre  vs  Can.  Steel  Foundries, 
Ltd.,  Montreal,  $865. 

Patenaude,  Carigna,  Ltee  vs  C.  La- 
plante. Montreal,   $152. 

W.  D.  C.  Shirt  Co.  vs  Morris  Rubin. 
Montreal,  $166. 

VENTES    PAR    HUISSIER 

NOTA  —  Dans  la  liste  ci-dessous 
les  noms  qui  viennent  en  premier  lieu 
sont  ceux  des  demandeurs,  les  sui- 
vants,  ceux  des  dSfendeurs;  le  jour, 
I'heure  et  le  lieu  de  la  vente  sont 
mentionnes  ensuite  et  le  nom  de 
-I'huissier  arrive  en  dernier  lieu. 

O.  Trottier  vs  J.  B.  Mandeville,  5 

Janvier.  10  a.m..  2374  St-Denis,  Bon- chard. 

J.    V.    Lapierre   vs    Felix   Lam; 
Janvier,  10  a.m.,  2775  St-  Domn 

Mile  M.  L.  Leonard  vs  I.  Clermont,  4 
11  a.m.,     512  Gilford,  Bou- 

vs  Antoine  de  1 

ler,     11  a.m., idin. 

W.  i    vs    O.    Alarie,   efi'ets   de 

nvier, 

10.  lie,  Lauz 

Walter  C.  Godin     vs     Phil.   Farard,  8 
ier,   10   a.m.,    25  de   Lanaudiere, 

Hebert  &  Guertin  vs  Etienne  Mi- 
gneault,  8  Janvier,  11  a.m.,  1263  de 
Lorimier,  Desmarais. 

Guttman  &  Roekstein  vs  Ed.  Lamar- 
che. 8  Janvier,  10  a.m.,  521a  St-Ger- 

main.  Desmarais. 

M6el6o  Burelle  vs  Michel  Lefebvre,  5 
Janvier,  2  p.m.,  495  M artel,  Lalonde. 
Corinne  Perras  et  vir.  vs  Vve  E.  Bru- 

net, 5  Janvier,  11  a.m.,  410  Harbour, 
Lalonde. 

Beaudoin  Ltee  vs  Venance  Dutrisac,  5 
janvier,  10  a.m.,  257  Ste-Elisabeth, 
Lalonde. 

Leon  Lapierre  vs  Johnny  Aubry  St-MI- 
chel,  7  Janvier,  2  p.m.,  55  Blvd  St- 
Michel,  Pauze. 

Gunns  Ltd.  vs  P.  H.  Leduc,  5  Janvier, 

I  p.m.,     2189  St-Dominique,     Desro- ches. 

A.  Brault  vs  Henri  Bergeron,  5  Jan- 
vier, 11  a.m.,  73  Palmer,  Lalonde. 

A.  Parent  vs  Xiste  Dubois,  5  janvier, 
10  a.m.,  52  Poupart,  Lalonde. 

W.  Gervais  vs  I.  Poirier,  5  janvier,  10 
a.m.,   587  Desire,  Desroches. 

Cohen  Ltd.  vs  A.  J.  Dufresne,  5  Jan- 
vier, 11  a.m.,  1713  Ontario  Est,  La- 

londe. 
J.  Archambault  vs  J.  E.  Desjardins,  5 

janvier.  11  a.m.,  2797  Notre-Dame 
Oust,   Lalonde. 

G.  Bourassa  vs  H.  Beauchamp.  5  jan- 
vier, 10  a.m.,  261  St-Christophe,  Des- 

roches. 
Z.  Berthiaume  vs  Ed.  Caron,  5  janvier, 

II  a.m.,  2702  Mance,  Desroches. 
C.  W.  Lindsay,  Ltd.  vs  R.  Lapensee,  7 

janvier,  10  a.m.,  4  Dubuc,  Lapierre. 
C.  W.  Lindsay,  Ltd.  vs  J.  J.  Evans,  9 

janvier,  10  a.m.,  582a  de  Gaspe,  "La- 

pierre. 

LA    LOI    LACOMBE 

Deposants 
Employeurs 

Napoleon  Boivin  .  .  .  Alex.  Gagnon 
F.  Clermont  .  .  S.  Martineau  &  Fils 
Georges  Cote  .  .  W.  Chatillon  &  Cie 
Georges  Francoeur     
  Canadian  Rubber  Co. 

Jean  Charles  Gagnon   
  Montreal  Preserving  Co. 

Emmanuel  Houle   
  James  Strahan,  Limited 

C.  Labossiere   D.  Comtois 
Louis  Langelier   
....  La  Cie  Commerciale,  Ltee 

Tsola  Lavoie  ....  Hudon  &  Orsali 

Joseph  L.  Loiselle   
...  La  Cie  Dame  J.  L.  Loiselle 

J.  Marcotte  .  .  P.  Fraser  Brace  Co. 
Fortunat  Martel    .    Martel  Garage  Co. 
Henri  Miro   Berliner  Co. 
Petit  Richmond   ....   Charles  Petit 
Camille  Pinsonnault   
  Montreal  Tramway  Co. 

Arthur   Prud'homme    .    .    R.   StxAndrS 
N.  Wollow   

'  '."  .   St.  Lawrence  Upholstering  Co. 
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Renseignements   de  Trois-Riviere*   et 
d'Arthabaska 

BUREAU 
D'ENREGISTREMENT     DE     LA    CITE     ET     DU 

DISTRICT    DES   TROIS-R1VIERES 

Semaine  du  23  au  30  Decembre. 

Privilege— H.  Frechette  et  R.  Payette  vs  Moi
se  Javena. 

Transport— Louis  Gauthier  a  Joseph  Collet. 

Vente— Georges  Durand  a  Victor  Gagnon. 

Vente— F    X.  Lambert  a  Hector  Frechette. 

Vente-Dame  Gedeon  Desilets  a  Frs  et  Henri  Pa
ul  Boisvert. 

Vente— Chs.  Ed.  Hamelin  a  Charles  Hamelin. 

Vente^The  Shaw.  W.  &  P.  Co.  a  Dame  Mary  Mala
rkey. 

Vente— Georges  Vezina  a  Edmond  Samson. 

Vente— Napoleon  Ricard  a  J.  R.  Hebert. 

Vente-Cie  des  Terrains  Shaw.  Falls  a  Arthur  Pro
novost. 

QuUttrTce-Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Adelar
d  Gauthier 

Quittance— Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Dme  Jos. 
 Malboeuf 

Quittance— Octave  Gnav  a   Alias  Rodgers. 

Quittance— Maurice  Pothier  ft  Arthur  Blais. 

Quittance— Severe  Landry  a  Herman  Beliveau. 

Quittance— Ephrem  Juneau  a  Emile  Pelletier. 

Obligation— J.  E.  Thibaudeau  a  Arthur  Thibaudeau. 

Obligation— Alfred  Blais  a  Louis  Amyot. 

Quittance— Thomas   Desaulniers  a  Philippe  Despins. 
Obligation— Alfred  Yelle  a  Joseph  Lajoie. 

Obligation— Joseph  Lesage  a  Liniaire  Maheu. 
Declaration  sociale— W.  St-Onge  et  Cie. 
Declaration   sociale— Shawinigan   Fish   Market. 
Privilege — J.  H.  Giroux  vs  Jos.  Lessard. 
Promesse  de  vente— Dme   Timothee   Bernard   a  Richard    et 

Lafond. 

Quittance— Milton  Nadeau  a  Dame  Zotique  Fihon. 
Quittance— P.  J.  Heroux  a  Elidas  Gerbeau. 
Quittance— Flore  Ferron  a  Chs.  Ed.  Hamelin. 
Quittance— Daniel  Cream  a  Henri  Blsson. 
Quittance— Lachance  Ltee  a  Three  Rivers  Shipyards. 
Obligation— Philias  Heroux  a  Ludger  Gelinas. 
Obligation— Ameda  Roy  a  Phi.  Laguerre  et  al. 
Vente— Geo.   Lafreniere  a   Philias   Heroux. 
Vente— Albert  Colin  a  Dame  Omer  Hardy 
Vente— J.  L.  Sanschagrin  a  Dame  Timothee  Bernard. 
Vente— F.  X.  Lambert  a  Wilfrid  Bellemare. 
Vente— J.  P.  E.  Gagnon  a  Quebec  Preserving  Ltd. 

RENSEIGNEMENTS    DU    DISTRICT    DE    TROIS-RIVIERES. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE   CIRCUIT 
J.  Emile  Matteau,  Baie  Shawinigan  vs  Donat  Beaulieu, 

St-Rosaire,  $42.00. 
J.  Emile  Matteau,  vs  Geo.  Sauvageau,  meme  lieu,  $83. 05. 
J.   Emile  Matteau,  vs  Nazaire   Normandin,      meme  lieu 

$36.23. 
•  J.  Emile  Matteau,  vs  Philippe  Paquette,  meme  lieu,  $13.47. 
Lucien  Bourassa  et  al,  Shawinigan,  vs  Ephrem  Matton, 

meme  lieu,  $46.63. 
Ner6   Perron,   Troia-RiviereK    vs   Louis   Bourassa,    Mont- 

real, $14.72. 
Borrom£    Marineau,    Trois-Rivieres    vs    Louis    Bourassa, 

Montreal,  $12.88. 

Vente— Joseph  Guevin  a  Gregoire  Beliveau,  p.  278  Bulstrode. 
$500  pay<§s. 

Vente — Mme   Emma  Richard   a  Edmond   Roux,   305    Ste-Vic- 
toire.     $6,200.     $2,000  ace. 

Vente — Pierre   Tourigny   a   Arthur   Patoine,   11    Ste-Victoire. 
$5,000,  $1,000  ace. 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTREMENT 
D'ARTHABASKA    DU    15   AU    20    DECEMBRE    1919 

du  22  au  27  decembre   1919. 

r94. 

\'«nto—  Grojges    Cantin    fils,    a    Joseph    Morin.    793    et 
Tingwick;    $5,300,  $2,000  ace. 

Obligation — Mme    Marie-Anne    Proulx    a    Henri    St-Arnaud, 
1033  et  p.  s.  e.  1034,  Tingwick;  $1,000. 

Vente — Leonidas  Dion  a  Philippe  Beauchesne,  p.   990,  Ting- 
wick; $1,200,  $700  ace. 

Vente— Philias  Goupil  a  Leonidas  Dion,  2  p.  991,  Tingwick; 
$1,000,   $500  ace. 

Vente — Edmond   Champoux  a   Octave   Petit,  p.   454,    Ste-Vic- 
toire; $100  payees. 

Hesitation — Mme    Alice    Falardeau    et    Armand    Maheu,    80, 
Arthabaskaville. 

Promesse    de   vente — La   meme    a    Joseph   Lemieux,    80,   Ar- 
thabaskaville; $2,600. 

Vente  de  coupe  de  bois — Joseph  Angers  a  Joseph  Deshaies, 
sur  344,  St-Norbert;   $450  pay6e. 

Vente — Uldoric   Houle   a   Ludovic   Houle,    147   et   autres,    St- 
Christophe;    $8,000,  $5,000  ace. 

Obligation — Wilfrid  Girouard  a  Mme  Victoria  Pepin,  p.  100, 
Ste-Victoire;    $400. 

Vente — Isaie  Boisvert  a  Cleophas  Labbe\  p.  414,  Ste-Victoire; 
$1,500,  $1,000  ace. 

Vente — Paul  Tourigny  a  Mme  Alvina  Labbe,  p.  400,  Ste-Vic- 
toire;   $400   payees. 

Vente — Adelard   Joyal  a  Joseph   Theroux,  fils  de  Louis,   6a, 
6b  et  6c,  lie  rg.  Blandford;   $8,500,  $4,200  ace. 

Obligation — Joseph    McLean    a    Uldoric    Houle,    660    et    661, 
Tingwick;   $1,500. 

Vente — Norbert  Letendre  a  Omer  Frechette,  2  p.  232  et  227, 
Princeville;   $700,  $300  ace. 

Vente — Pierre   Thibaudeau   a   Aurele    Thibodeau,    p.    7a,    lie 
rg,  Stanfold;   $3,000  dues. 

Veente — James  &  Richard  Smith  a  Edward  H.  Wilson,  p.  402 
et  p.  404,  Tingwick,  $2,250  payees. 

Obligation — Mme  Celina  Genest  a  Henri  Pepin,  110  et  p.  109, St-Paul;   $140. 

Mariage— Joseph  Poisson  et  Mme   Celina  Forest,   Comm.   de 
Mens. 

Obligation — Ludger    Guillemette    a    Louis    Garneau,    39l 
328  et  al.  Ste-Helene,  etc.,  $1,000. 

Vente — Mme  M.  R.  de  L.  Morin  a  Ludger  Guillemette,   392 
Ste-H61ene  et  al.    $7,500  dont  $1,000  ace. 

Obligation — Ernest  Bergeron  a  Gedeon  Frechette,   527  Buls- 
trode, $800. 

Obligation — Henri  Levasseur  it  Alfred  Paradis,   p.   229  et  p. 
279  St-Norbert.     $500. 

Vente— Arthur  Ouellette  h  Arthur  Ouellette,  704  et  705  Ting- 
wick.    $1,400,  $400  ace. 

Vente— Norbert  Ouette  a  Arthur   Ouellet,   704  et   705   Ting- 
wick.    $7,000,  $2,000  ace. 

Vente— Ulric  Malo  a  Norbert  Ouellette,  p.  362  et  p.  504  Ting- 
wick, $2,400,  dont  $2,100  ace. 

Vente— Jos.  Lacourciere  a  Arthur  Gilbert,  12b  VII  Rang  et 
al.  Stanfold.     $1,600.     $200  ace. 

Vente— Alf.  Drapeau  a  Alcide  Richer,  p.  26a  ler  Rang  Stan- 
fold.   $100,  paye. 

Testament. — Mme   Elmina  Carrier  a    Joseph  Lafontaine,    % 
indivise  p.  o.  29,  etc.,  St-Paul. 

Si  vous  eprouvez 
quelque  embarras 
dans   vos   achats 

CONSULTEZ 

les   Annonces  du 

PRIX  COURANT 

A  • et  eenvez  aux 
annonceurs 
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31 DISTRICT  DE  SHERBROOKE 

POURSUITES 

DEFENDEUR PLAIGNANT 

DEFENDEUR  PLAIGNANT 

A.  Johnston,  Sherbrooke,  vs  Dame  M.  Thompson,  $35.30. 
H    Lavoie,  Sherbrooke,  vs  J.  S.  Broderick,  $41.30. 
Dame  I.  Smith,  Sherbrooke,  vs   M.  Black,  $56.00. 
Charles  Charron,  Lennoxville,  vs  C.  J.  Lane  &  Son.  $17.81. 
Fortunat.  Dube,  Stanbridge,  vs  Jos.  Guay,  46.00. 
A.  Lemire  et  al,  Stoke,  vs  Dame  M.  Chapin,  $34.40. 
Rev.  J.  O.  Oakley,  East  Angus,  vs  McCaw-Bissell,  $63.00. 
Ed.  Boutin,   Ditton,  vs   Marie-Anne  Roux,   $71.00. 
A.  Laprise,  Cookshire,  vs  Corp.  Town  Cookshire,  $55.70. 
La  Corp.  de  Windsor,  Windsor,  vs  Jos.  A.  Dion,  $38.80. 
Jos.  E.  Bernier,  Dudswell,  vs  Nap.  Poliquin,  $51.00. 
O.  Veilleux,   Sheerbrooke,  vs  A.   Demers,   $6.70. 
Can.  Peerless  Jewelry  Co.,  Sherbrooke,  vs  A.  Dube,  $11.88. 
R.  Fox,  Sherbrooke,  vs  W.  R.  Webster,  $46.75. 
A.  Laplante.  Montreal,  vs  La   Banque  Nationale,   $15.00. 
Thomas   Dodier,   Sherbrooke,  vs  Geo.   Povey,  $22  47. 
Eug.   St-P-erre,  St-Gerard,  vs  O.  Lambert,  $35.00. 
Echenberg  Bros.,   Sherbrooke,  A.   Demers,   30.00. 
W.  Beaulac,  Sherbrooke,  vs  Ed.  Hebert,   $14.31. 
C.  J.  Wright,  Sherbrooke,  vs  Miss.  Ann  Hepburn,  $48.20. 
A.  F.  McLachlan,  Sherbrooke,  vs  J.  W.  Schofield,  $66.12. 
F.  Carrie,  Stole,  vs  Dame  I.  Smith,  $8.33. 
W.  Buck,  Lennoxville,  vs  Geo.  Povey,  $10.38. 
Alf.  Gravel,  Stornoway,  vs  A.  Dionne,  $32.00. 
Omer  et  Nap.  Laventure,  Stoke,  vs  Banque  Nationale,  $40.00. 
E.  Boucher,  Orford,  vs  F.  Thompson  &   Son,  $72.03. 
W.  McNaughton,  East  Angus,  vs  Jos.  B.  Morin,  $33  62. 
W.  McNaughton,  East  Angus,  vs  A.  Champoux,  $64.30. 
Felix  Gendron,  Stoke,  vs  Chas.  Guimond,  $36.00. 
A.  B.  Craig  Dooley,  North  Hatley,  vs  A.  Scott,  $57.65. 
A.  Cheney,  Montreal,  vs  Mary  Woodard,  $11.76. 
Jos.   Nap.  Beaudry,  Martinville,  G.  H.  Vaillancourt,  $26.65. 
A.  C.  Webster,  Sherbrooke,  vs  Windsor  Hotel  Ltd.,  $56.16. 
J.  E.  Jutras,  Sherbrooke,  vs  J.  M.  Nault  Ltee,  $35.15. 
R.  Laventure,  Stoke,  vs  J.  M.  Nault  Ltee,  $32.20. 
D.  Gendron,  Orford,  vs  J.  M.  Nault  Ltee,  $29.80. 
E.  Laventure,  Stoke,  vs  J.  M.  Nault  Ltee,  $13.48. 
F.  Lambert,  Aylmer,  vs  Silver  Spring  Brew..  $69.72. 
Geo.  E.  Berwick,  Sherbrooke,  vs  Codere  &  Fils,  $78.37. 
H.  E.  Frye,  Lennoxville,  vs  Jos.  Lacombe  &  Fils,  $92  50. 

Oscar  Darche,  Sheerbrooke,  vs  l'Abbe  Bellehumeur,  $82.25. 
A.  Provencher,  Windsor  Mills,  vs  L.  N.  Belisle,  $95.56. 
T.  Boisvert,  St-Adrien,  vs  L.  N.  Belisle,  $74.20. 
G.  T.  Ry.,  Montreal,  vs  Alf.  Lanctot  &  Fils,  $44.24. 
A.  Rodrigue,  Sherbrooke,  vs  R.  A.  DeValtere,  $5.00. 
A.  Schuith,  Sherbrooke,  Nicol,  Lazure  &  Couture,  $25.45. 
L.  Menard,  Eastman,  vs  DeLaval  Co.,  $88.35. 
A.  Beaudry,  East  Angus,  vs  Jos.  Neveu,  $10.00. 
A.  Gaudreau,  Sherbrooke,  vs  V.  Morin,  $5.00. 
Ludger  Demers,  Sherbrooke,  vs  E.  Hebert,  $18.21. 
Z.  Croteau,  Ste-Marie,  vs  Wm.  Gray-Sons-Campbell,  $12  25. 
E.  Woodrow,  North  Hatley,  vs  Blue  Bros  &  Co.,  $36.99. 
H.  C.  Cabana,  Sherbrooke,  vs  Can.  Hospitals  Supply  Co.,  $83.95 
Win.  McSwiggan,  Sherbrooke,  vs  Elec.  Repair  &  S.  Co.,  $90.85 
D.  Grand,  Bromptonville,  vs  Jos.  Denault,  $16.07. 
G.  Lacourse,  Bromptonville,  vs  Jos.  Denault,  $3.00. 
P.   St-Martin,  Bromptonville,  vs  Jos.  Denault,   $9.53. 
H.  L.  Olivier,  Ascot,  vs  D.  Duffy,  $92.50. 
S.  L.  Clough  et  al,  Sherbrooke,  vs  Bray  Bros.,  $82.08. 
A.  Trudeau,  Ste-Scholastique,  vs  Silver  Spring  Brew.,  $22.00. 
F.  Senecal,  Buckingham,  vs  Silver  Spring  Brew.,  $24.00. 
J.  St-Jean,  Eastman,  vs  Silver  Spring  Breew.,  $24.00. 
A.  E.  Despres,  Weedon,  vs  Silver  Spring  Brew.,  $24.00. 
P.  Lefebvre,  Rigault,  Silver  Spring  Brew.,  $20.00. 
X.  Charron,  Lennoxville,  vs  South.  Can.  Power  Co.,  $27.26. 
A.  E.  Berwick,  Bury,  vs  S.  Gobeil,  $50.00. 
A.  Vallee,  Sherbrooke,  vs  Jos.  A.  Roy,  $25.00. 
W.  H.  Higgins,  Verdun,  vs  G.  &  G.  Ltd.,  $7.07. 
A.  Chupin,  Ascot  Corner,  vs  Codere  &  Fils,  $2.74. 
E.  Verreault,  Sherbrooke,  vs  Codere  &  Fils,  $8.00. 
A.  McLachlin,  Sherbrooke,  vs  Codere  &   Fils,  $2.60. 
N.  Laventure,  Stoke,  vs  Codere  &  Fils,  $10.20. 
A.  Lavoie,  Ascot,  vs  Codere  &  Fils,  $7.25. 
R.  J.  Buckle,  Sutton,  vs  Codere  &  Fils,  $59.55. 
A.  Leclaire,  Lennoxville,  vs  Codere  &  Fils,  $16.22. 

,  A.  Levington,  Sherbrooke,  vs  Codere  &  Fils,  $7.16. 
S.  Roy,  St-Elie  Orford,  vs  Codere  &  Fils,  $13.18. 
Geo.  Montmigny,  North  Hatley,  vs  Codere  &  Fils,  $4  00 

E.  Berube,   Sherbrooke,  vs  Codere  &  Fils,  $85.69.' H.  Goupil,  Sherbrooke,  vs  Gaudreau  &  Fils,  $57.00. 
C.  W.  Lundeborg,  North  Hatley,  vs  Codere  &  Fils^  $46  23 

L.  T.  Beaudoin,  St-Henri,,  vs  Dame  A.  Martel,  $6,000 
John   D.   Kennedy,   Sherbrooke  vs  Imp.  Gua.  &  Ace.  Ins.  Co., 

$370.79. J.  A.  Malenfant,  Stoke,  vs  DeLaval  Co.,  $126. 
F.  X.  Picard,  Granby,  vs  N.  Fortier,  $725. 
Auer  Inc.  Light  Co.,  Montreal,  vs  Codere  &  Fils,  $602.83. 
Thos.  Turgeon,  Magog,  vs  L.  Lavigne,  $205.40. 
E.  W.  Poulin,  Drummondville,  vs  DeLaval  Co,  $236.70. 
E.  Laforest,  Sherbrooke,  vs  T.  Beaudoin,  $695. 
Wm.    M.    Bernard,  Waterville,   vs   A.   Benoit,   $831.50. 
Paul  Abran,  Windsor  Mills,  Northern  Elec.  Light,  $230.04. 
Corp.  de  la  paroisse  St-Frs.  X.,   Brompton,  vs  Dame  E    Pel- 

letier,   $1,080. 

Corp.  de  la  Paroisse  St-Frs.  X.,  vs  Brompton,  P.  Bourgeeault 

$750. 
Wm.   St-Jean,  Sherbrooke,  vs  Dame  Eug.  Roy,  $120. 
Corp.    United    Townships,    Ditehfield,   vs   Can.   Inc.    Iron   Co 

$3,436. O.  Couture,  Wolfestown,  vs  R.  Gardner,  $700. 
O.  S.  Coates,  Bury,  vs  Dame  E.  Laflamme,  $5,000. 
A.  de  Lafontaine,  Dudswell,  ve  P.  Fortier,  $511.28. 
A.   Ashby  et  al,  East  Angus,  vs  (Mis.   Laramee,   $900. 
Cit6  de  Sherbrooke,  Sherbrooke,  vs  Dame  O.  Boudreau,  $365.13 
Soc.    Cooperative  Agricole,    St-Flavien,   vs   Jos.   E.   Bergeron 

$230. 
Com.  d'Ecole  d'Ascot,  Ascot,  vs  Les  Syndics  d'Ecoles,  $1,301  90 G.  Palardy.   Weedon,   vs   L.   Daigle,   $138.77. 
A.  E.  Johnston.  Sherbrooke.  vs  Walter  Scott,  $108. 
A.   Kennedy,  Montreal,  vs   Wm.  O.  Tracy,  $367.85. 
J.   D.   Kennedy,  Sherbrooke,  vs  Wm.   C.   Tracy,  $675.33. 
P.  Fortin,  Bishop's  Crossing,  vs  Dame  M.  A.  Gilbert,  $100. Que.   Central  Ry,  Sherbrooke,  vs  A.   Schnapp,   $189.50. 
La  Corp.  de  Windsor,  Windsor,  vs  R.  Desrosiers,  $300. 
M.  Fontaine.   Montmagny,  vs  A.  Gagnon,  $130. 
South.   Can.   Power  Co.,   Montreal,  vs  N.   N.  Walley   &   Son 

$778.18. O.  Giard,  Barnston,  vs  O.  A.  Begin,  $2,465. 
A.  C6te\  Linwick,  vs  Robertsonville  Foundry,  $235. 
E.  Guillernette,   Lime-Ridge,   vs   A.    Tellier,   $325. 
Louis  Schlein,  Sherbrooke,  vs   N.  Mariasine,  $160. 
F.  A.  Landry.  River  Louison,  vs  J.  B.  Godhue  Co.,  $266  85 
P.  E.  Paschle,   Stanstead,   vs   C.   R.  Jenkins,   $455.44. 
James  Kees,  Sherbrooke,  vs  A.  F.  Simpson,  $1,602  81 
Brompton  P.  &  P.  Co.,  East  Angus,  vs  J.  O.  Cote,  $2,500 
P.  Bouchard,   Disraeli,  vs  P.   Lecompte,   $158.06. 
H.  Robinson,  Sherbrooke,  vs  W.  Refining  &  Chem.  Co.,  $109  20 D.  W.  Ross,  Bury,  vs  A.  L.  Mclver,  $1,200. 
Jobin  Imp.  Co.,  Montreal,  vs  Denault  &  Frere,  $501.83 
Black  Lake  Asbestos  Co.,  Black  Lake,  vs  Banque  Nationale, 

$150. Can.  Pacific  Ry.,  Montreal,  vs  A.  Sevigny,  $135. 
H.  C.  Blais  et  al,  Sherbrooke,  J.  H.  Poupart,  $300 
L.  Therriault,  Sherbrooke.  J.  H.  Poupart,  $300. 
L.  Therriault.  Sherbrooke,  vs  Codere  &  Fils,  $336.50 
A.  St-Jean,  Sherbrooke,  vs  E.  Bourbonnet,  $322  88 
A.  Charron,  St-Edwidge,  vs  H.  Tremblay,  $500 
D.  Cloutier,  Barford,  vs  L.  Baron,  $1,625. 
N.  A.   Beach,   Georgeville,  vs   H.   Brown    Stewart    $3  859  4? Jos.  Delage,  St-Narcisse,  vs  P.  Dubois,  $106.39. 
Jean  Delage,  St-Narcisse,  vs  Jos.  Dubois,  $107.55 
S.  Roy,  St-Narcisse,  vs  P.  Dubois,  $549.87. 
N.  Labl<§,  St-Narcisse,  vs  P.  Dubois,   $167.87. 
Jos.  Dupuis,  St-Narcisse,  vs  P.  Dubois,  $100.39. 

AVIS  AUX  PLANTEURS  DE  TABAC 

Distribution  de   graines  de  tabac 

Le_  Service  des  Tabacs  de  la  Ferme  Expenmentale  Cen- 
trale,    a     Ottawa,   repondra   aux    demandes    de    graines    des varies  suivantes  qui  pourraient  lui  etre  adress^es: Comstock  Spanish, 

Connecticut  Bread  Leaf, 
General  Grant, 
Canelle. 

Petit  Havane. 

Les  graines  de  Canelle  et  de  Petit  Havane  sont  embal- 
lees  en  paquets  de   %  d'once  seulement.     Celles  des  autres 
varietes    en   paquets   de    %   d'once,   quantite   suffisante   Dour planter  environ  deux  arpents  de  tabac. 

Les  demandes  doivent  etre  adress<§es  au  Service  de* Tabacs,  Ferme  Experimentale,  Ottawa,  avant  le  15  fevr  er 

prochain.  
0|*UBI F.   C  HARLAN, 

Chef  du  Service  des  Tabacs, Ottawa. 
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LE 

TABAC&CHIQUER 

I* 

est  pour  tous  les  marchands  une  source 

de  profits. 

Des  nilliers  de  clients  ont  ete  satisfaits 

par  sa  qualite  exceptionnelle. 

Conservez  ces  clients  en  ayant  toujours 

en  mains  le  fameux  tabac  a  chiquer 
BLACK  WATCH. 

Vendu  par  tous  les  marchands  en  gros. 

En    ecrivant    aux    annoneeurs,  mentionnez    "Lo    Prix    Courant",   a.v.p. 
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Cigares,  Cigarettes  et  Tabacs 

DEVELOPPEMENT   PHENOMENAL   DE   L'lN- 
DUSTRIE  DU  TABAC 

Au  travers  du  voile  d'incertitude  qui  entoure 
l'avenir,  les  potentats  du  tabac  des  Etats-Unis 
voient  les  jours  futurs  avec  confiance  et  projet- 
tent  de  formidables  expansions  de  leur  commerce, 
lis  ont  la  ferme  conviction  que  les  perspectives 

sont  des  plus  prometteuses.  L'evidence  la  plus 
frappante  de  leur  confiance  est  l'expansion  de  pro- 

duction qui  a  ete  accomplie  et  qui  est  projetee. 

L'annee  qui  vient  de  prendre  fin  a  6te  temoin 
d'une  augmentation,  phenovnenale  de  l'industrie 
du  tabac  aux  Etats-Unis.  Dans  un  interview  pu- 
blie  par  Dow,  Jones  &  Co.,  M.  James  B.  Duke  dit 
que  le  commerce  du  tabac  est  florissant  et  que  les 
conditions  ccntraires  qui  ont  pu  affecter  les  au- 

tres  branches  de  commerce  n'ont  pas  eu  d'effet 
sur  celui  du  tabac. 

Partout  on  demeure  convaincu  que  les  per- 
sonnes  interessees  dans  le  commerce  du  tabac 

sont  unanimes  a  etre  de  l'avis  exprine  par  ]\I. 
Duke.  Des  capitaux  nouveaux  considerables  ont 

ete  investis  l'an  dernier  clans  les  compagnies  de 
tabac. 

La  R.  J.  Reynolds  Tobacco  Co  a  emis  $10,- 

000,000  d'actions  preferentielles  supplementaires 
le  ler  Janvier  1920,  c'est-a-dire  hier.  Selon  un 
avis  officiel  de  la  compagnie,  cette  emission  n'a 
pour  but  que  de  faire  face  a  l'augmentati'on  des 
affaires.  La  finance  des  achats  de  la  compagnie 

en  fait  de  matieres  premieres  s'est  faite  par  la 
vente  de  $15  000,000  de  billets  en  aout  dernier. 

La  Liggett  &  Myers  Tobacco  Co.,  emettra  pro- 

prcchainement  $10,748,200  d'actions  de  la  classe 
"B".  II  n'y  a  pas  d'avis  officiel  concernant  le  but 
de  cette  emission,  mais  on  se  rappellera  que  lors- 
que  le  stock  fut  autorise  par  les  actionnaires  en 

juin  1918,  il  fut  entendu  que  c'etait  pour  procurer 
du  capital  actif  quand  le  besoin  s'en  faisait  sentir. 
Cette  emission  est  consideree  conrme  l'evidence 

de  l'augmentation  des  affaires  quoiqu'elle  ait  ete 
occasionnee  jusqu'a  un  certain  point  par  des  prix 
plus  eleves  pour  la  matiere  premiere,  covnme  ce 
fut  le  cas  pour  la  R.  J    Reynolds  Company. 

La  General  Cigar  Co.,  a  emis  $5,000,000  d'ac- 
tions ordinaires  et  $5,000,000  d'actions  preferen- 
tielles cumulatives  7  pour  100,  en  juillet  dernier, 

avec  un  programme  d'expansion  qui  se  realise  ra- 
pidement.  Avec  l'acquisition  de  l'usine  de  Grill 
Brothers  a  Evansville,  Ind.,  et  celle  de  la  Quality 

Cigar  Co.,  a  Cincinnati,  la  capacite  de  la  compa- 
gnie a  ete  portee  a.  plus  de  600,000,000  de  cigares 

par  an.  Des  negotiations  sont  en  train  pour  l'ac- 
quisition d'usines  additionnelles. 

La  consommation  arrive  bien  au-dessus  de 
la     production.    Les    derniers     chiffres     officlels 

pour  l'annee  terminee  en  juin  1919,  montraient 
que  la  consommation  domestique  de  cigarettes 
s'elevait  a  38,075,946,158  cigarettes,  sont  une  aug- 

mentation de  1,444,406,780  cigarettes  sur  l'annee 
pr-redente.  Ces  chiffres  ont  ete  compiles  sur  la 
b  o  de-,  reeetUs  de  la  taxe  du  revenu  de  l'inte- 
rieur  et  .ne  comprennent  pas  les  cigarettes  con- 
sommees  par  les  homines  des  Forces  Expedition- 
naires  Americaines  qui  etaient  en  France  a  ce 
temps-la.  Quelque  idee  des  besoins  de  tabac 
pour  les  soldats  pent  etre  glanee  du  fait  que  l'A- 
merican  Tobacco  Co  seule  a  expediee  en  1918  en 
France,  pour  approximativement  $20,000,000  de 
ses  produits,  principalement  en  ,cigarettes.  Les 
ventes  de  la  United  Cigar  Stores  Co.,  en  novenbre 
ont  etabli  un  nouveau  record  de  $5,854,000,  soit  un 
taux  de  $70,248,000  par  an,  contre  un  peu  plus  de 
$52,000,000,  en  1918. 

m  que  1'American  Tobacco  Co.  produise  a 
present  dans  le  voisinage  de  77.000,000  de  cigaret- 

tes par  jour,  1'American  Tobacco  Co.,  s'attend  a 
augmenter  cette  production  de  15  et  20  pour  100 
quand  sa  nouvelle  manufacture  de  Kansas  City 
sera  en  operation,  vers  le  ler  mars. 

Le  president  de  cette  compagnie,  M.  P.  S.  Hill, 

est  en  France,  a  present  pour  considerer  l'etablis- 
sement  d'une  fabrique  pour  la  manufacture  des 
pa  piers  a  cigarettes.  L' American  Tobacco  sera 
probablement  en  mesure  de  faire  face  a  l'aug- 
•mentation  de  ses  affaires  et  de  supporter  de  gros 
viventaires  en  depit  des  prix  eleves  des  matieres 

premieres,  sans  faire  d'emission  de  capital.  La 
compagnie  a  paye  $5,000,000  de  ses  billets  de  se- 
rie  dont  l'echeance  tombait  le  ler  novembre,  et 
a  encore  en  mains  un  important  capital  de  roule- 

ment.  A  la  fin  de  l'an  dernier  son  capital  rou- 
lant  s'elevait  a  $87,795,991,  le  plus  fort  depuis  son 
existence. 

La  P.  Lorillard  Co..  construit  a  La  Crosse, 

Wis.,  une  nouvelle  manufacture  au  cout  de  $100,- 
000  qui  sera  en  operation  au  debut  de  la  presente 
annee. 

A  la  fin  de  1919  la  United  Cigar  Co.  of  Ame- 
rica a  ouvert  108  nouveaux  magasins,  ce  qui  porte 

son  total  a  plus  de  1,350.  Un  autre  developpe- 
ment  de  l'an  passe  a  ete  la  rapide  expansion  des 
compagnies  americaines  sur  les  marches  etran- 
gers.  La  Tobacco  Products,  Export  Corp.  a  ete 
fonnee  et,  partant  aves  les  manufactures  etablies 
par  la  Tobacco  Products  Corp.,  en  Angleterre,  au 
Canada  et  au  Caire,  etend  ses  affaires  en  Chine  et 
en  Australie.  Elle  couvrira  aussi  probablement 

le  marche  de  1'Inde.  Cette  compagnie  fait  des 
affaires  formidables  et  est  incapable  de  remplir 
toutes  ses  cwmmandes. 

Les  armees  americaines  en  France  ont  con- 
tribue    beaucoup    a,   y    populariser   les    cigarettes 
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am^ricaines  et  un  autre  developpement  a  ete  ap-  se    totaliserent  a   10,598   balles   qui   furent   distri- 
porte     par     la     demande  croissante  de  cigarettes  buees   parmi    les    pays    suivants:    aux    Etats-Unis 
parmi     les  femmes,  aussi  bien  en  Europe  qu'aux  6,706;  a  l'Espagne,  2500;  au  Canada,  1,249,  a  la 
Etats-Unis.  Grande   Bretagne   100;  aux   Pays   Bas,  25;  et   aux    lies  Canaries  18  balles. 
LES  VENTES  DE  REMEDIOS  SONT  PRESQUE  Les   importateurs    americains   de   cigares   par 

FINIES  A  LA  HAVANE  steamer  Morro  Castle  furent: 
   Caisses  Cigares 

Les  affaires  ont  ete  tres  fortes  sur  le  marche  de     G.  W.  Faber,  Inc       80       397,450 
la  Havane  pour  la  feuille  de  tabac.     Les  stocks  de     Park  &  Tilford       73       225,200 
Remedies,    particulierement    les    premiers    et    se-     Grosvenor  Nicholas  &  Co       58       176,250 
conds  capaduras    ont  tenement    change  de    mains     B.  Wasserman  Co       12         85,000 

qu'il  ne  demeure  plus  a  vendre,  sur  marche  ouvert     Order,  Diamond       26         81,050 
que    5,000    balles.     Cette    quantite    est   manifeste-     Acker,  Merrall  &  Condit  Co        16         74,000 
ment  insuffisante  pour  repondre    aux    besoins  des     United  Cigar  Stores  Co        18         59.000 

manufacturiers  americains    qui    n'ont   pas    encore     Charles  B.  Perkins  &  Co         9         41,000 
achete  ce  dont  ils  ont  besoin  jusqu'a  ce  que  la  re-     Duncas  &  Moorhead         6         36,000 
colte  prochaine  atteigne  le  marche.    Au  demeurant,     Calixto  Lopez  &  Co        10         30,000 
les  manufacturiers    qui    ont    ete  proteges    par   les     M.  J.  Dalton  &  Co          9         28,900 

•maisons  d'exportations  americaines  etablies    a    la     Alpers  &  Mott         1  7,000 
Havane,  n'ont  pas    a    avoir    de    crainte.     Mais  les     Order,  S.  &  S         4         22,500 
prix  ont  hausse  et  sont  destines  a  monter  encore.       S.  S   Pierce  Co         6         18,000 

La  Cuban  Land  and  Leaf  Tobacco  Co.,  dit-on,     Estabrook  &  Eaton         3         17,250 

avait  cesse  depuis  un  certain  temps  d'acheter  a  La     Yahn  &  McDonald         5         15,000 
Havane.     Mais    apres    que  les    prix  eurent    monte      Robert  E.  Lane          4         14,000 

d'environ  10  dollars  par  qq.,  la  compagnie  commen-     National  Club         4         14,000 
ca  a  operer.     Autrefois,  cette  compagnie  venait  en     Benson  &  Hedges         3         14,000 

tete  dans    les    operations  d'ouverture  d'achat    sur      Order,  J.  E.  &  S#         2         11,500 
une  grande    echelle.     D'autres    maisons    suivaient     G.  S.  Nicholas  &  Son         4         12,000 
sa    direction,  mais  cette    annee  la  grosse    compa-      Order,  J.  E.  &  S         2         11,500 
gnie  a  ete  plus  reservee.     Probablement  que  la  C.      G.  W.  Sheldon  &  Co.         2         11,250 
L.  &  L.  T.  Co.  croyait  que  les  priix  declineraient  un      Henry  Straus          1  9,000 
peu  plus  tard  et  pensait  bon  de  differer  ses  achats.     Order,  J.  W.  &  S.  Co.         3  9,000 

II  est  certain  que  la  recolte  de  cette  annee  n'a  pas  Moss  &  Lowenkaupt  Cigar  Co.    .    .       2           8,250 
beneficiee  de  la  qualite  tres  lourde  comme  celle  de     Paul  Stuppel         1  5,000 

l'an  dernier,  mais  comme   il  n'y   a   rien  d'autre  a  Stickney,  Hoelsher  Cigar  Co.    ...       1           4  000 
acheter  les  manufacturiers  sont  bien    forces    d'en     Porto  Rican  Express  Co          1  3,000 
passer  par  la.         

Le  Vuelta  Abajo  et  le  Semi  Vuelta  de  la  quali-  Total   366     1,441,600 

te  epaisse  sont  presque  tout  vendus  et  ii  n'en  reste   
que  quelques  sortes  legeres    pour    manufacturiers    

de  cigares  Clear  Havana.     II  n'y  a  pas  manque  de  GROSSE  RECOLTE  DE  TABAC  DE  PORTO  RICO 
feuille  de  cette  sorte  .   

La  prochaine  recolte  est  en  bonne  voie.     En  La  prochaine    recolte  de  tabac    de  Porto  Rico 

autant  qu'on   peut   en   juger   a   date,  elle   promet  promet     d'etre  bonne.     La  recolte  totale   suivant 
d'etre  belle  en  quantite   et   en   qualite,  encore  que  des  estimations  raisonnables  depassera  40,000  000 
tout  depende  de  la  temperature.    On  s'attend  a  des  de  livres,  soit  plus  du  double  de  la  quantite  de  la 
difficultes  pendant  la  recolte,  du  fait  de  la  grande  derniere  recolte  qui  etait  d'a  peu  pres  20,000,000 
rarete  de  main-d'oeuvre    et   les  gages  seront    plus  de     livres.     La  forte  augmentation  de  production 
eleves  que  l'an  dernier.     Les  ventes  pendant  la  se-  de  tabac  a  laquelle  on  s'attend  a  Porto  Rico  n'est 
conde   quinzaine    de    novembre  se   sont   elevees  a  pas     due  entierement  aux  conditions  tres  favora- 

42,029  balles,  qui,  divisees,  representaient:    Vuelta  bies  pour  une  grosse  recolte  par  acre.     L'acreage 
Abajo  et  Semi  Vuelta  9,323;  Partido,  3,161;  Reme-  est  beaucoup  plus  important.     De  fait  tout  lot  de 
dios.     29,545    balles.     Les    acheteurs    furent:    les  terre  dans  File  qui  est  propice  a  la  culture  du  ta- 
Americains  26,066;  les  exportateurs  pour  l'Europe,  Dac  est  utilise. 
4,149;  les  expediteurs  en  Amerique  du  Sud,  398;  et  Quoique  la  precedente  recolte  fut  retardee  et 
les  manufacturiers  de  cigares  et  cigarettes,  11,416  diminuee  par  la  secheresse,  les  mauvais  effets  de 

balles.  ce    temps     sec    prolonge  n'ont  pas  decourage  les 
Les  exportations    de    tabac    en    feuilles,  de  la  cultivateurs  de  Porto  Rico. 

Havane,  pour  la  semaine  finissant  le  28  novembre,  Les     prix  eleves  payes  pour  la  bonne  feuille 
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ont  pousse  tout  fermier  ayant  une  terre  a  tabac, 
a  "prendre  un  nouveau  risque". 

Le  sucre  etait  en  demande,  les  planteurs  de 
sucre  vinrent  et  accumulent  a  present  des  fortu- 

nes. Mais  toute  l'ile  de  Porto  Rico  n'est  pas  pro- 
pice  a  la  culture  profitable  de  la  canne  a  sucre. 

Et  meme  s'il  en  etait  ainsi,  la  perspective  de  gros 
revenus  des  recoltes  de  tabac,  quand  les  prix  sont 
eleves,  entrainerait  la  plantation  de  beaucoup  de 
l'herbe  a  Nicot 

Dans  les  differents  districts  a  tabac  presque 

tous  les  cultivateurs  ont  pris  avantage  de  l'oppor- 
tunite  qui  s'offrait  a  eux.  II  fut  plante  du  tabac 
dans  plus  d'espace  que  jamais.  Du  travail  supple- 
mentaire  fut  accompli,  de  plus  grands  efforts  fu- 
rent  faits,  les  petits  fermiers  furent  moins  enclins 
a  negliger  la  croissance  de  leurs  plantes.  De  plus 

grandes  superficies,  l'abondance  de  plants,  la  main- 
d'oeuvre  suffisante  et  la  culture  intensive  favori- 
sees  et  aidees  par  une  distribution  providentielle  de 

la  quantite  voulue  de  pluie  d'automne,  contribue- 
ront  a  assurer  la  plus  forte  recolte  jamais  produite 
a  Porto  Rico. 

En  depit  de  la  double  recolte,  les  cultivateurs 

de  tabac  de  Porto  Rico  ne  s'attendent  pas  a  voir 
les  prix  beaucoup  plus  bas  l'ete  prochain  qu'ils  ne 

ne  sont  actuellement,  parce  qu'il  ne  reste  que  tres 
peu  de  la  derniere  recolte.  Bien  qu'apres  la  re- 

colte il  y  aura  abondance  de  tabac  de  Porto  Rico, 
les  prix  demeureront  probablement  elev6s  a  cause 
de  la  rarete  et  du  cout  des  autres  varietes  de  feuil- 
les  a  cigares. 

En  estimant  la  recolte  prochaine  de  Porto 
Rico  a  40,000,000  de  livres,  on  pense  qu'approxi- 
mativement  12,500,000  livres  seront  acquises  par 
la  Porto  Rican  American  Tobacco  Co.,  et  compa- 
gnies  afflliees. 

Sur  la  derniere  recolte  de  20,000,000  de  livres, 
on  dit  que  la  Porto  Rican-American  Tobacco  Co., 
s'assura  environ  4,500,000  livres,  laissant  15,500,- 
000  livres  detenues  par  d'autres  dans  le  commerce. 
Mais  la  greve  prolongee  des  cigariers  a  Porto  Rico 
diminua  les  besoins  de  la  forte  compagnie  qui  au- 
raient  ete  considerablement  plus  grands  si  les 
•manufactures  a  cigares  de  l'ile  avaient  travaille 
sans  arret.  L'augmentation  de  la  demande  pour 
les  bons  cigares  de  Porto  Rico,  la  pauvrete  ac- 

tuelle  des  stocks  de  tabac  desirable  ainsi  que  l'as- 
surance  que  la  recolte  prochaine  de  Porto  Rico 

promet  d'etre  de  qualite  exceptionneUe,  favori- 
seront  naturellement  l'achat,  m&ne  a  des  prix eleves 

1 

PURE  HAVANA  FILLED 

Brooke  ̂  

Augmentez 
votre  Compte 

de  Banque 

Un  dollar  de  depot  en  vaut  deux  dans  votre  poche.   Les  cigares 

44 

7  -  20  -  4 ft 

ont  la  saveur  qui  satis  fait  celui  qui  veut  fumer.    lis  augmentent  votre  liste  de 

clients  reguliers  et  fait  sonner  votre  caisse  enregistreuse  continuellement. 

The  Sherbrooke  Cigar  Co.,    Limited 
Sherbrooke,  Que. 
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Augmentez  vos  profits  en  vendant  le 

Le  Tabac  a  Ohiquer 

C  OP E  N  H  A  G  E  N 

i 
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TABACS-CIGARES— CIGARETTES 
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NOS  PRIX  COURANTS 
Marques  speciales  de  marchandises  dont  les   maisons,  indique  es  en  caracteres  noirs,  ont  I'agence  ou   la   representation  dl- 

recte  aU  Canada  ou  que  ces  maisons  manufactured    elles-memes  —   Les   prix    indique  s   le  sont  d'apres 
les  derniers  renseignements  fournis    par  les  agents  ou  les  manufacturiers. 

IMPERIAL       TOBACCO       COMPANY 

OF    CANADA,    LIMITED 

CIGARETTES 

Boites  Prix  Prix 

de       par    par 

boite  1,000 

Gloria  en  boites  de  6- 
Bouquet,  en  boites  de 

6   - 
Sweet  Sixteen.  en 

boites  de  6   - 
Derby,  en  boites  de  6- 
Old  Gold,  en  boites 

de  6   - 
Guinea  Gold,  en  boi- 

tes de  10      - 

Player's  Navy  Cut, en  boites  de   10 
en  boites   de  20 
en    boites    en    fer- 
blanc    de    50    . . 
en    boites    en    fer- 
blanc  de  100   . .    . .- 

Sweet      Caporal,      en 
boites   de  10    . . 
en    boites    en    fer- 
blanc    de    50    . . 

Old  Chum,  en  boites 
de   10   - 

Gold  Crest,  en  boites 
de   20   - 

The    Greys,     en     pa- 
quets    de    20    . . 

en  paquets  de  20. .- 
Fatima,  en  paquets 

m^talliques     de     20- 
Richmond  Straight 

Cut,  No  1  —  Bouts 
en  liege  ou  unis, 
en  boites  de  10  .  .- 
en  boites  en  car- 

ton  de  20   - 
en    boites    en    fer- 
blanc   de   50    . . 

Calabash  —  forme 
ovale,  bouts  en 
liege  —  en  boites 
de   10   - 

Cairo  —  avec  fume- 
cigarettes  en  car- 

ton —  en  boites  de 
10   - 

Zola  —  avec  fume-ci- 
garettes en  carton 

— en  boites  de  10.  .- 
Hassan  —  bouts  en 

liege  —  en  boites 
de   10   - 

Mecca  —  bouts   unis 
—  en  boites   de   10- 

Nizam  —  bouts  unis 
—  en  boites   de  10- 

Nizam   —   bouts      en 
liege  —  en     boites 
de  10   

Hyde  Park  —  bouts 
unis   —  en      boites 
de    10   
en    boites    en    fer- 
blanc   de   100   ..    . . 

-600  $7.20 

-600  7.20 

-600  .... 
-600  7.20 

-600  .... 

-500  7.00 

-500  7.00 
-500  .... 

-  50  .70 

-100  1.40 

-500  7.00 

-  50  .70 

-500  7.00 

-500  6.25 

-200  3.30 
-...  8.00 

$12.00 
12.00 

12.00 

14.00 

14.00 

14.00 

14.00 

14.00 

14.00 

14.00 

12.50 

16.00 
16.00 

-200  2.90  14.50 

-200  3.30  16.50 

-200  3.30  16.50 

-  50  .83  16.50 

-250  4.13  16.50 

-500  8.00  16.00 

-250  5.00  20.00 

-500  7.00  14.00 

-500  7.00  14.00 

-500  7.00  14.00 

—500  7.00  14.00 

-100  1.90  19.00 

-100  1.90  19  00 

Murad   —  bouts  unis 
—  en   boites   de   10- 
en     boites     en    fer- 
blanc    de    50    .  . 
en    boites    en    fer- 
blanc  de   100   . .    . .- 

Mogul    —   bouts    unis 
—  en   boites  de   10 

en     boites    en     fer- 
blanc    de    50    .  .     .  .- 
en     boites     en     fer- 
blanc  de   100   . . 

Mogul  —  bouts  en 
liege    —   en    boites 

de    10   - 
en    boites    en    fer- 
blanc   de   50    . . 

en    boites    en    fer- 
blanc  de   100    . . 

Dardanelles  —  en  boi- 
tes tie   10   —  bouts 

en   liege    (ovales) .  .- 
bouts        argent^s 

(ovales)       - 
bouts  unis  (ovales)- 

Yildiz      Magnums    — 
bouts     dor^s  —  en 
boites  de   10    .  . 
en    boites     en     fer- 
blanc  de   100    .  .    . .- 

Yildiz       Magnums    — 
bouts     en     liege  — 
en   boites  de   10    .  .- 
en     boites     en    fer- 
blanc  de  100    . . 

Yildiz  Magnums  — 
bouts  unis  —  en 
boites   de   10    . 

Imperial      F  1  e  u  r  - 
bouts     dor£s  —  en 
boites   de   10    . 
en     boites    en    fer 
blanc    de    50 
en    boites    en    fer 
blanc   de    . .    . 

-250  4.75  19.00 

50  .95  19.00 

-100  1.90  19.00 

-250  4.75  19.00 

-  50  .95  19.00 

-100  1.90  19.00 

-250  4.75  19.00 

-  50  .95  19.00 

-100  1.90  19.00 

-250  4.75  19.00 

-250  4.75  19.00 
-250  4.75  19.00 

-250  7.50  30.00 

-100  3.00  30.00 

-250  7.50  30.00 

-100  3.00  3000 

Pall    Mall,    Originales 
— bouts    en    liege — 
en  boites   de   10    .  .- 
en   boites   de   20 
en     boites    ouat^es 

de  50   .- en     boites     ouat^es 

de  100   - 
Pall    Mall,    Originales 
—  bouts  unis  —  en 

boites  plates  de  10- en    boites     ouat^es 

de  100   - Pall  Mall.  format 

royal  —  bouts  en 
lieee  —  en  boites 
ouat^es  de  10  . . 

—250  7.50  30.00 

-250  6.25  25.00 

-  50  1.25  25.00 

-100  2.50  25.00 

-250  6.00  24.00 
-200  4.80  24.00 

-  50  1.20  24.00 

-100  2.40  24.00 

-100  2.40  24.00 

-100  2.40  24.00 

-100  3.20  32.00 

en     boites     ouat^es 

de    50   ■ 
de  100   ■ 

Egyptian   Deities,    No 
3  —  bouts  unis  — 
en     boites     plates 

de  10   ■ 
Egyption  Deities,  No 

3  —  bouts  en  liege 
—  en  boites  de  10—100    2.40    24.00 

50    1.60    32.00 
100    3.20    32.00 

-100    2.40    24.00 

Maspero,  No  22  — 
(ovales)  —  en  boi- 

tes de   10      - 
en    boites    en    fer- 
blanc    de    50    . . 

en    boites    en     fer- 
blanc  de  100    . . 

No  31,  (ovales)  —  en boites   de   10    . . 

en    boites    en    fer- 
blanc    de    50    . . 

en    boites    en    fer- blanc  de  100    . . 

Maspero,  No  39,  (ron- 
des)   —  en     boites 

de  10   - 
en    boites     en     fer- 
blanc    de    50    .  .     ...- 

en     boites     en     fer- 
blanc  de  100   . . 

No  41,  (rondes)  —  en boites  de   10    .  . 

en    boites    en    fer- 
blanc    de    50    .  . 

en    boites    en     fer- 
blanc  de  100    . . 

Three     Castles  —  en 
boites    en    fer-blane 
stanches    de    50    .  .- 
en    boites    en    fer- 
blanc    d£cor6es    de 

100   _ 
en   cartons  de  10. .- 

Gold  Flake  —  en  boi- 
tes     en      fer-blanc 

stanches    de    50 

en  paquets  de  10.  .- 
en   boites  de   10    .  .- 

Capstan,  (douces)  — 
en  boites  en  fer- 
blanc  stanches  de 

50   - 
en  cartons   de   10.  .- 
en    cartons    de     10 

avec      fume-cigaret- tes     

Capstan  (moyennes) 

en  boites  en  fer- 
blanc  stanches  de 
50   

i  75  19.00 

-  50  .95  19.00 

-100  1.90  19.00 

-250  4.75  19.00 

-  50  .95  19.00 

-100  1.90  19.00 

-100  3.20  32.00 

-  50  1.60  32.00 

-100  3.20  32.00 

-100  4.00  40.00 

-  50  2.00  40.00 

-100  4.00  40.00 

-  50  1.20  24.00 

-100    2.40    24.00 
-100    2.40    24.00 

-  50  1  05  21.00 
-50010.50  21.00 

-500  10.50    21.00 

-  50    1.05    21.00 
-500  10.50    21.00 

en  cartons   de   10.  .- 
en    cartons    de     10 

avec      fume-cigaret- 

tes     - 
Wild  Woodbine  —  en 

paquets     de     10    .  .- 
Otto    de    Rose  —  en 

boites   de    10    . .    .  .- 

Petits  Cigares  Colum- 
bia,   en    boites    de 

10   - en  boites  de  10    .  .- 

—500  10.50  21.00 

-  50    1.05  21.00 

-500  10.50  21.00 

-500  10.50  21.00 

-500    8.00  16.00 

-500  10.50  21.00 

-100    2.00    20.00 
-200    4.00    20.00 

Prix  sujets  a  changements  sans avis. 

Toutes  commandes  sujettes  a  l'ac- 
ceptation  du  Bureau  de  Montreal  et 

aux  autres  prix  en  cours  au  Jour  de 

I'envol. 
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Marque   de   fabrique enregistree 

LE  PROFIT  SUPPLEMENTAIRE  DU  DETAILLANT 
Si  vous  achetez  le  tabac  Macdonald  dans  la  boite  de  10 
lbs.  cache  tee,  vous  y  gagnez  a  la  longue,  vu  que  vous 
faites  un  profit  additionnel  de  60c  a  80c  sur  chaque 
boite. 

TABAC  EN  PALETTES  DE  MACDONALD 
A   turner 

BRIER, 
INDEX, 
BRITISH  CONSOLS. 

Nouvelle-Ecosse — Pyke   Bros..   Halifax. 
Nouveau- Brunswick — Schofield   &   Beer,   St.   John. 
Kingston — D.   Stewart  Robertson    &   Sons. 
Ottawa — D.    Stewart   Robertson   &   Sons. 
Toronto — D.   Stewart  Robertson   &  Sons. 

A   chiquer 

PRINCE  OF  WALES, 
CROWN, 

BLACK   ROD,   (Torquettes), 
NAPOLEON. 

Agents  des  ventes: 
Hamilton — Alfred  Powis  &  Son. 
London — D.    C.    Hannah. 
Manitoba   et   Nord-Ouest — The   W.   L.    Mackenzie   &   Co..    Ltd. Winnipeg. 

Colombie-Anglaise — George  A.   Stone,   Vancouver. 
Quebec — H.  C.  Fortier,  Montreal. 

W.   C.   MACDONALD   REG'D. IN  CORPOR  ATED 

MONTREAL 

■imiiiwiiiiMi  irii  v-  !ii'i  i.immii 

En    ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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PETITS    CIGARES 

Boites  Prix  Prix 
de       par    par 

boite  1,000 

New  Light  —  en  pa- 
quets   de    10    ..    .  .—200  $3.20  $16.00 

Sub     Rosa      Cigarros 
—en  boites  de  10..— 500    8.00    16.00 

Vice   Roy   —   en    boi- 
te  de    10      —500    8.00    16.00 

Le  Roy — en  boites  de 
10   —200    3.20    16.00 

Recruits  —  en  boites 
en  bois  de  50   ..    ..—  50    1.00    20.00 

Columbia  —  en     boi- 
tes de  10      —200    4.00    20.00 

Bunty  —   en    paquets 
de  2   —100    2.00    20.00 
en  paquets  de  4   . . — 100    2.00    20.00 

Empire  —  en     boites 
de  10   —100    2.80    28.00 

Royal  Club  —  en  pa- 
quets de  5   —100    3.20    32.00 

Florodora  —  en     pa- 
quets de  3   —100    3.00    30.00 

TABACS    A    FUMER    COUPES 

La  livre 
Seal  of  North  Carolina  — 

boites  en  fer-blanc,  %  livre..  $1.75 
poches  1/7,  boites  de  5  livres  1.65 

Old  chum — 

boites  en  fer-blanc,  %  livre..  1.60 
boites    en    fer-blanc     1   livre, 
cartons   de  3   livres       1.60 
paquets   1/12,   boites   de   5   li- 

vres       1.44 
sacs  1/7,  boites  de  5  livres..     1.65 

Puritan  Cut  Plug — 
boites  en  fer-blanc  V2  livre  ..     1.60 

Meerschaum — 
paquets   1/12,  boites   de  5  li- 

vres         1.44 
poches  1/7,  boites  de  5  livres     1.65 

Piccadilly  London  Smoking  Mixture — 
en  cartons  de  2  livres. 

paquets     1/9    livre,    en    feuil-        '    . lets  m^talliques       2.15 
boites  en  fer-blanc  Vz  livre..     2.15 

Coronet    Smoking   Mixture — 
en  cartons  de  2  livres. 

boites  en  fer-blanc  1/5  livres     2.15 
boites   en   fer-blanc   1/9   livre    2.15 

West  End  Mixture — 
en  cartons  de  2  livres. 

boites  en  fer-blanc  de  1/5  liv.     2.15 
Bull   Durham — 

sacs  1/9,  cartons  de  5  livres     1.80 
sacs  1/15,  cartons  de  5  livres     1.80 

Unique — 
paquets   1/15,   boites  de   5  li- 

vres       1 .  20 
paquets  1  livre,  boites  de  5  li- 

vres       1.20 
paquets  %  livre,  boites  de  5  li- 

vres       1.20 
Duke's  Mixture    (Granulated)— sacs  1/13,  cartons  de  5  livres  1.60 
Pure  Perique — 

boites  en  fer-blanc  M  livre..  2.60 
boites  en  fer-blanc  %  livre..  2.60 

Repeater — 
paquets  1/12,  boites  de  3  liv.  1.44 
boites  en  fer-blanc  1/9,  boites 
de  2  livres       1  75 
boites    en    fer  blanc    %    livre, 

boites  de  2  livres   .'     1.6O Snap — 
paquets  1/13,  boites  de  2  liv.     1  05 

Old  Virginia — 
boites   en  fer-blanc   %   livre..     1  40 
paquets  1/15,  boites  de  5  liv.     1  20 
paquets   1    livre,    boites    de    5 

"vre*       12o 
paquets   %   livre,  boites  de  5 

Uvres       1  2q 

Social  Mixture — 
paquets  1/12,  boites  de  2  liv.     1.44 
boites  en  fer-blanc  y2  livre  ..     1.60 

Red  Mixture — 
paquets  1/12,  boites  de  3  liv.     1.44 

St-Leger    (Sliced)  — 
boites  en  fer-blanc  1/8,  carton 

I  livre       l  .86 
Calabash    Mixture — 

en  cartons  de  2  livres-. 
boites  en  fer-blanc  de  1  livre     2.15 
boites  en  fer-blanc  de  1/5  liv.     2.15 

1/9  livre  (empaquete"  en  feuil- les    mStalliques)           2.15 
TABACS    A    CIGARETTES 

La  livre 

B.    C.   No   1— paquets   1/15,   boi- 
tes de  2  livres   $1.80 

Southern   Straight  Cut — paquets 
1/15,   boites   de   2  livres    ..     1.80 

Sweet  Caporal  —  paquets  1/15, 
boites  de  2  livres       1.80 

Ali-Baba — paquets    1/15,    boites 
de  2  livres       1.80 

Tono  Sama — boites  en  fer-blanc 
Vz   livre,  boites  de  2   livres..     1.60 

TABAC    COUPE 

Brahadi's    Celebrated    Mild    and    Best 
No   1,   Guard's   Mixture 

La  livre 
boites  en  fer-blanc  1/8  livre  ..  $2.40 
boites  en  fer-blanc  1/4  livre  ..  2.40 
boites  en  fer-blanc  %  livre  ..  2.40 
boites  en  fer-blanc  de  1  livre  ..  2.40 

Brahadi's  old  Leaf  No  2,  Guard's Mixture 

boites  en  fer-blanc  1/8  livre  ..  $2.00 
boites  en  fer-blanc  %  livre  ..  2.00 
boites  en  fer-blanc  V2  livre  ..  2.00 
boites  en  fer-blanc  de  1  livre..     2.00 

TABACS  IMPORTES  A  FUMER  DE 
WILLS 

La  livre 
Capstan  Mixture   $2.55 
Capstan  Navy  Cut       2.55 
Traveller       2.55 
Westward  Ho  Mixture       2.60 
Black   Cut    Cavendish       2.50 
Gold    Flake       2.85 
Liverpool  Irish  Twist       2.10 
Superfine   Shag       2.60 
Old  Friend  Shag       2.50 
Sweet  Chestnut       3.00 
TABAC   A    CIGARETTES    DE    WILLS 

La  livre 
Three    Castles   $2.90 

TABAC   A    FUMER    PLAYER 

La  livre 
Navy  Cut   $2.90 

TABACS    IMPORTES 
La  livre 

Navy   Mixture   $2.90 
TABACS    A    CIGARETTES    PLAYER 
Navy  Cut   $2.90 
TABAC    A    FUMER    DE    RICHMOND 

CAVENDISH 

Pioneer   $2.75 

TABACS    A    FUMER    DE    LAMBERT 
&    BUTLER 

Lob  Cabin    $2.85 
Warlock    2 .  50 
Varsity  Mixture    2.75 
Garrick  Mixture    3.00 
Frontier  Mixture    2.85 
Waverly  Mixture    2.70 
May  Blossom    3.00 

TABAC    DE    MACDONALD 
Put   Onldpn   Bar   $2.65 
TABAC  A  FUMER  DE  F.  &  J.  SMITH 
Glasgow  Mixture   $2.70 
TABAC   A   FUMER   DE  J.  &  F.  BELL 
Three   Nuns      ..   $3.60 

TABAC    D'OGDEN 
St.  Bruno   $2.55 
St.  Julien       2,60 

TABACS   A   FUMER    DE    LA    CIE 
WESTMINSTER 

(en  cartons  de  1  livre) 
Westminster   Sliced  Plug    ..    ..   $2.55 

TABACS     A     FUMER     AMERICAINS 
La  livre 

Pride    of   Virginia   $3.00 
Old  English  Curve  Cut       2.85 
Peerless       1.90 
Union  Leader       1.75 
Tuxedo   Granulated   Plug    ..    ..     2.15 
Velvet       1.90 
Lucky  Strike       2.85 
Lucky  Strike  (Roll  Cut)  ..  ..  2.85 
Rose  Leaf  (Fine  Cut  Chewing)  2.20 
Westover  (Plug)       1.80 

TABACS    AMERICAINS    EN     PALET- 
TE,   A    CHIQUER 

La  livre 
Battle  Axe   $1.85 
Piper  Heldsieck       1.85 
Horseshoe       1.85 
Star       1.60 
Spear  Head       1.85 
Climax       1.85 

TABAC    A    PRISER 
National  Tobacco   Co.,   Limited 

La  livre 
Copenhague,  par  8  de  boites    ..  $1.95 
Horseshoe,  par  8  de  boites  ....     1.95 

TABAC    COUPE 

La  livre Forest  and  Stream   $1.44 
Great  West       1.30 
Master  Workman       1.12 

TABAC   A   CHIQUER    NOIR 

La  livre 
Black  Watch   $1 .  20 
Club       1.00 
Currency       1.00 
Currency  (Bars)       1.00 
Old  Fox   (Plug  2x3)       1.00 

TRESSES 

Favorite    $1.15 
MicMac       1.15 

TABAC   A   CHIQUER   CLAIR 

La  livre Bobs   $1.00 
Empire   Navy    (Bars)       1.25 
Old    Kentucky    (Bars)       1.25 
Pay  Roll       1.25 
Pay  Roll   (Bars)       1.25 
Stag   (Bars)       1.08 
Walnut       1 .  25 

TABAC    A    FUMER   CLAIR 

Derby   $1.08 
Fire  Chief       100 
Master  Workman    (Bars)    ....     1.20 
Old   Virginia       1.50 
Pedro  (2  cuts  to  the  plug)   ....     1.20 
Rosebud   (Bars)       1-15 
Rosebud   97 

TABAC  A   FUMER   NOIR 

B.L   '.   $118 
Shamrock       1-08 

AVIS   DE   DEMANDE   DE   DIVORCE 

Avis  est  par  les  prSsentes  donnS 

que  James  Goddard,  des  cite  et  dis- trict de  Montreal,  dans  la  province 

de  Quebec,  soldat  de  retour  du  front, 
s'adressera  au  Parlement  du  Canada, 

a  sa  prochaine  session,  afin  d'obtenir 
un  bill  de  divorce  d'avec  son  Spouse, 
Lilian  Frances  Goddard,  pour  cause d'adultere. 

JAMES  GODDARD. 

DatS  a  Montreal, 
le  10  octobre, 

A.  D.   1919 
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M.  le  Marchand, 

Vous  rendez-vous  compte  du  benefice  que  vous  realisez  en 
mettant  en  evidence  des  marchandises  qui  sont  annoncees  dans 

tout  le  pays? 

Un  commercant  qui  ne  fait  des  affaires  que  dans  sa  locali- 
ty peut  ne  pas  avoir  les  moyens  de  f  aire  de  la  publicite  sur  une 

aussi  grande  echelle  que  les  manufacturiers  dont  le  commer- 

ce s'etend  par  tout  le  pays;  MAIS. ...  i     » 
II  peut  profit er  de  la  publicite  de  ceux-ci  en  faisant  un  bel 

etalage  dans  ses  vitrines  et  en  donnant  aux  articles  annonces 

dans  tout  le  pays  une  place  proeminente  dans  son  magasin-- en 
faisant  --  sienne  —  la  —  publicite  --  des  manufacturiers. 

L'affiche  reproduite  ci-dessus,  bien  coloriee,  pleine  de  vie, 
10'  de  hauteur  par  25'  de  largeur,  s'adresse  plusieurs  fois  par 
jour  a  plus  de  3,500,000  Canadians. 

Mettez  une  carte  du  STAG  dans  votre  vitrine  et  voyez 

quelle  augmentation  d'affaires  elle  vous  vaudra. 
Faites   votre  cette  publicite 

ECRIVEZ    A    LA  
~* 

Canadian  Poster  Company 
Edifice  Lewis,  Montreal 

Pour    la    Publicite    par    I'Affiche    n'importe    ou    au    Canada. 

En   ferlvant   mux   annonceura,   mentlannez  "La    Prix   Courant",   a.v.#. 
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Le  Marche  de  l'Alimentation 
Mercredi    soir,    le    31    decembre    1919. 

II  n'y  a  pas  de  changement  a  enre- 
gistrer  sur  le  marche  local  des  pores 

vivants.  Les  offres  ont  ete  peu  consi- 

derables et  il  y  a  eu  une  demande 

continuelle  de  la  part  des  acheteurs 

locaux  et  des  ventes  de  lots  de  choix 

ont  ete  faites  de  $16.50  a  $16.75  les  100 

lbs,  peses  en  descendant  des  chars, 

la  plus  grande  partle  de  ces  ventes 

etant  faites  au  dernier  chiffre  ci-des- 

sus  mentionne.  Le  ton  du  marche 

pour  les  pores  abattus  etait  plus  fer- 

me  avec  une  demande  amelioree  par 

suite  de  la  temperature  plus  frolde 

que  nous  avons  actuellement,  et  des 

ventes  de  pores  legers  abattus  a  la 

campagne  ont  ete  faites  de  $22.50  a 

$23,  et  lourds  de  $20  a  $21,  tandis  que 

le  stock  frais  tue  a  I'abattoir  de  la 

ville  s'est  vendu  a  $24.50. 
Mercredi   soir,  le   17  decembre  1919. 

Le  marche  des  vlandes  fumfies  et 

preparees  n'offre  aucun  changement 
digne  de  mention,  les  prix  sur  toutes 

les  lignes  restent  stables  avec  un 

commerce  raisonnable  passant  pour 

le  marche  local  et  celui  de  la  campa- 

gne et  des  ventes  de  Jambons  de  8  a 

10  lbs  ont  ete  faites  a  35c  la  livre; 

de  12  a  15  lbs,  de  33c  a  34c  et  lourds 

a  32c.  Le  bacon  a  dejeuner  ordinaire 

s'est  vendu  40c;  le  Windsor  de  choix 
de  42c  a  45c,  et  le  bacon  desosse 

Windsor  a  45c. 

Un  bon  commerce  est  rapporte  pour 

le  lard,  et  le  marche  a  ete  actlf  avec 

des  ventes  de  saindoux  canadlen  pur 

de  29c  a  30c  la  lb.  en  seaux  de  bois  de 

20  lbs  et  a  28c  en  tierces. 

LE    MARCHE    DES   PORCS    MONTE; 

LE  BOEUF  PLUS  CHER  AUSSI 

Viandes  fraiches  —  Bien  que  le 

marche  des  pores  ait  ete  plus  facile 

au  cours  de  la  semaine,  il  s'est  affer- 
mi  et  des  lots  choisis  se  sont  vendus 

de  $16.50  a  $17.75.  Les  pores  abattus 

de  choix  se  sont  vendus  jusqu'a  date 
$25  le  quintal,  tandis  que  le  pore 

abattu  a  la  campagne  se  vend  de  $t 
a  $2  de  moins. 

Les  prix  ont  considerablement  mon- 

te  pour  les  divers  morceaux  du  boeuf, 

les  bouvillons  et  les  vaches  se  ven- 

dant  plus  chers.  Les  veaux  de  choix, 

aussl,  se  vendent  plus  chers.  La  de- 

mande  sur  le   marchf  est  trfcs  active. 
Nous   cotons: 

Pores  vivants   16.50  17.00 
Pores   pr6par6s — 

Tu£s  aux  abattoirs,  petits 
65-90   24.50  25.00 

Abattus   a  la   campagne    .    23.00  24.00 

Pore  frais — 
Gigot  de  pore  (trimm.4) 

.... 

0.31J 

Longes   (trimm6es)    .    . 

.... 
0.36 

Longes  (non  trimmers) .  •  •  • 0.32 
Epaules  (trimm6es)   .   . 

.... 
0.25 

Saucisse  de  pore  (pure) 0.24 
Saucisse  de  ferme  .   .   . 0.18 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers): 

Quartiers  derriere    .     . 
0.25 

0.26 
Quartiers  devant    .    .    . 0.15 0.16 

0.36 
C6tes   0.25 

0.14 

0.19 

(Vaches) — Quartiers  derriere    .     . 
0.19 0.22 

Quartiers  devant   .    .    . 
0.12 

0.14 

Longes      0.27 
cates   

0.22 
0.12 

Hanches     0.18 
Veaux  (suivant  quality)  . 

0.22 
0.28 

Agneaux,    5080    lbs    (en 
tiers),  la  lb   

0.28 

Mouton,    45-50    lbs    No    1 
0.18 

LES   JAMBONS   ET   LE   BACON 
MONTENT;  LE  PORC  EN  BARIL 

AUSSI 

Viandes  preparees  —  Les  prix  ont 

enregistre  une  hausse  sur  les  jambons 

et  le  bacon,  les  changements  se  pro- 

duisant  graduellement,  et  le  resultat 

logique  de  la  baisse  des  prix  des  pores 

vivants  et  abattus.  La  demande  pour 

les  deux  lignes  est  de  saison,  bien 

qu'elle  ne  soit  pas  excessive.  Les 
stocks  sont  suffisants  pour  repondre 

aux  besoins  du  commerce. 

Jambons — 8-10  livres   ....     0.35 

Medium,  fume\  la  livre: 
....     0.36 

14-20  livres   ....     0.35 
20-25  livres   ••••          •••• 
25-35  livres   ....     0.30 
Plus  de  35  livres   ....     0.28  J 

Bacon — ....     0.39 
....     0.50 

Cottage  route   ....     0.32 
Jambons  Picnic   ....     0.27 

Pore  en  baril — 
Canadian   short  cut    (brl) 
morceaux  de  26-35    .    . 54.50  56.50 

Dos   clear  fat    (brl)    mor- 
ceaux   de   40-50    .     .     . ....    64.00 

Pore  heavy  mess   (brl)    . ....   52.00 
Boeuf  plate   ....   30.00 
Boeuf  mess   ....   23.00 

Pore  engraisse'  aux  pois  . 
....   53.00 

LE    COMMERCE     SE     FAIT    A    DES 

PRIX   STABLES;    LES  VIANDES 
EN  GELEE 

Viandes  en  gelee  —  Les  prix  restent 
fermes  sans  changement  pour  les 

viandes  cuites  et  en  gelee,  et  bien 

qu'il  n'y  ait  pas  une  demande  con- 
siderable pour  lea  diverse*  llgnaa,  lea 

ventes  sont  assez  bonnes  pour  la  sai- 

son. La  mincemeat  continue  d'etre 
stable  et  se  vend  tres  bien,  et  les  prix 

sont  fermement  maintenus,  surtout 

pour  les  meilleures  qualites. 

Nous  cotons: 

Tete  en  fromage       0.14 
Langue  de  boeui  en  gelee,  choix  0.55 
Langue  de  pore  en  getee  .  .  .  0.40 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .     0.32 
Veau  et  langue   0.23 
Jambons,  cuits   0.46     0.49 
Epaules,  roties   
Epaules,    bouillies       0  44 
Pat6s  de  pore   (douz.)   
Boudin,  la  lb       0.12 
Mince  meat,  la  lb   0.15     0.19 
Saucisse   de   pore,  pure       0.24 
Eclogue,  la  lb       0.13 

LE     MEILLEUR    BEURRE    DE    CRE- 

MERIE  S'EST  VENDU  A 
L'ENCAN  A  67c 

Les  arrivages  de  beurre  hier  ont 

consiste  en  1326  paquets  compares  a 

2,174  pour  le  meme  jour  de  la  semaine 

derniere  et  233  pour  la  meme  date  de 

I'an  dernier.  A  la  vente  a  I'encan 

faite  au  Board  of  Trade,  800  paquets 

furent  offerts  en  vente,  dont  515  pa- 

quets etaient  du  beurre  de  cremerie 

frais  de  la  meilleure  qualite  qui  s'est 
vendu  a  67c  la  lb.,  soit  un  declin  de 

6%c  la  lb.  compare  au  prix  obtenu  le 

1er  decembre  pour  la  meme  qualite 

de  beurre.  II  y  avait  egalement  285 

paquets  qui  furent  mis  en  vente,  mais 

comme  le  prix  n'etalt  pas  satisfaisant, 
aucune  vente  ne  fut  faite.  A  part  ces 

offres,  le  marche  a  ete  tranquille  et 

aucun  commerce  important  n'est  rap- 

porte, la  demande  de  toutes  les  sour- 
ces  etant   plutot   limitee. 

Nous  cotons: 

Le  meilleur  cremerie    .    .  0.67  0.67£ 
Le  meilleur  courant  .    .    .  0.62  0.64 
Bon  cremerie    0.65  0.66 
Le  meilleur  de  ferme  .    .  0.62  0.63 

LE  TON  DU  MARCHE  DU  FROMAGE 

EST   STABLE 

Les  arrivages  de  fromage,  hier,  ont 

consiste  en  170  boltes,  contre  808  boT- 

tes  pour  le  meme  jour  de  la  semaine 

derniere,  et  164  boites  pour  la  date 

correspondante  de  I'an  dernier.  Le 

ton  du  marche  reste  stable,  mais  II  n'y 

a  pas  d'amelioration  dans  la  demande 

pour  les  approvisionnements  de  toutes 
les  sources,  et  les  affaires  en  general 

sont  tres  tranquilles  avec  des  cota- 

tions  difficiles  a  donner  dans  le  mo- ment. 
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PEU     DE     CHANGEMENT    SUR     LE 

MARCHE    DU    SAINDOUX 

Saindoux  —  Le  march6  n'offre  pas 
de  changement  important  a  signaler 
et  il  se  resume  a  une  diminution  du 

choix,  le  prix  des  tierces  restant  a 
29c  la  lb.  La  demande  est  tres  active, 

vu  que  nous  sommes  a  une  epoque  oQ 
il  se  fait  beaucoup  de  cuisine  pour  les 
fetes. 

Nous  cotons: 

Saindoux,  pur — 
Tierces,  40  lbs,  la  lb    0.29 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb    0.29* 
Seaux,   20  lbs,  la  lb    0.283 
Morceaux,   1  lb.,   la   lb.    .     0.31  0.32 

LE  CHOIX  DES  PRIX  DE  LA  GRAIS- 
SE   VEGETALE    DIMINUE 

Graisse  vegetale  —  Bien  qu'il  y  ait 
peu  de  changement  a  enregistrer 
cette  semaine  sur  le  marche  de  la 

graisse  vegetale,  le  choix  s'est  retrecl 
un  peu,  par  suite  de  la  base  plus  fa- 

cile qui  regit  le  marche  du  saindoux. 
Les  ventes  sont  satisfaisantes  pour 
la  saison. 

Nous  cotons: 

,-J 

Saindoux,  pur — 
Tierces,  400  lbs,  la  lb    0.28 
Tinettes,  50  lbs    0.28* 
Seaux,  20  lbs,  la  lb    0.28f 
Morceaux  de  1  lb.,  la  lb.     0.30  0.30* 

LA     MARGARINE     SANS     CHANGE- 

MENT;   LES-VENTES  PEU 
CONSIDERABLES 

Margarine  —  Le  marche  de  la  mar- 

garine n'offre  pas  de  changement  no- 
table. Les  producteurs,  en  general, 

ne  sont  pas  satisfaits  de  leurs  ventes. 

II  semblerait  que.  quoique  le  prix  du 

beurre  monte  continuellement,  la  mar- 

garine ne  se  vend  pas  autant  que  I'on 
s'y  attendalt.  Les  prix  sont  sans 
changement,  les  meilleures  quaiites, 

en  morceaux,  se  vendant  38c  et  39c 

la  livre.  j 
Nous  cotons: 

Margarine — 
En   morceaux,  suivant  la 

en  quality  la  lb       0.37    0.39 
En    tinettes,    suivant    la 

quality  la  lb   0.31     0.34 

LE  MARCHE  DES  OEUFS  EST 
FERME 

II  n'y  a  pas  de  changement  impor- 
tant a  signaler  sur  le  marche  des 

oeufs.  La  demande  de  la  part  des 

epiciers  et  des  autres  commercants 
pour  de  petits  lots  pour  repondre  aux 

besoins  immediats  est  bonne,  et  un 

commerce  actif  a  ete  passe  dans  le 

gros  pour  les  meilleures  qualitSs. 

Voici  les  prix  du  gros  que  nous  co- 
tons: 

LE   MARCHE   DES  VOLAILLES   EST 

ACTIF 

Le  seul  changement  d'importance  a 
signaler  sur  le  marche  des  volailles 

preparees  a  ete  une  autre  avance  de 

1c  la  lb.  dans  les  prix  des  dindes,  par 

suite  de  la  demande  croissante  conti- 

nuellement pour  ces  oiseaux,  et  des 
ventes  de  lots  de  choix  ont  ete  faites 

de  52c  a  53c  la  lb.,  et  pour  ceux  de 

qualite  infcrieure  a  51c.  Les  stocks 

des  autres  lignes  ont  ete  suffisants 

pour  repondre  a  tous  les  besoins  et 
les  prix  restent  fermes.  En  somme, 

le  marche  est  actif  et  il  se  fait  un  gros 

volume  d'affaires,  par  suite  de  I'ap- 
proche   de   la   saison   des  fetes. 

Nous  cotons: 

Dindes,  la  lb.: 
Choix    0.52  0.53 
Bonnes    0.51  0.51*. 
Ordinaires    0.50 

Poulets: 
Choix    0.33  0.35 
Bons    0.30  0.32 
Ordinaires    0.25  0.29 
Oies    0.30  0.32 
Canards    0.38  0.42 

LE    COMMERCE    DU    POISSON    EST 

AIDE    PAR    LES  JOURS    DE 
JEUNE 

Poisson  —  L'approche  des  jours  de 
jeune,  dans  cette  partie  de  la  province 
de  Quebec  a  contribue  a  ameliorer  la 

demande  pour  les  diverses  varietes 

de  poisson  et  i'on  fait  rapport  que  le 
commerce  est  actif.  Les  prix  de  quel- 

ques-unes  des  varietes  de  poisson 
frais  et  gele,  tel  que  le  haddock,  la 

morue,  etc.,  ont  ete  un  peu  plus  fa- 
ciles.  Les  huttres  et  les  crevettes,  le 

poisson  fume  et  prepare  sont  en  de- 
mande active  et  les  prix  restent 

stables. 

Nous  cotons: 

Oeufs  strictement  frais  . 
Choisis   
No  1   

.     0.80 

0.57 
.     0.53 

0.90 
0.65 
0  58 

No  2   0.55 

Poisson  frais 

Haddock    
Morue,  tranche^    .    .    . 

Morue  pour  le  marche' Carrelets   
Crevettes   
Homards  vivants   .    .    . 
Saumon     (B.C.),     la     lb 

rouge      
Maquereau   
Poisson  blanc'    ... 

Poisson  fume 

Haddies,   BXs,   la  lb.    .    . 
Filets   
Bloaters,  la  boite   .... 
Kippers      .    . 

Poisson   gele 

Gaspereaux,  la  lb   
F16tan,   gros  et  petit    .    . 
F16tan,  de  l'Ouest  .    .    .    . 
F16tan,  moyen   
Haddock    
Maquereau   
Dore"   
Morue  en  tranches   .    .    . 
Saumon  de  Gaspe,  la  lb. 

0.07  0.07* 
0.11  0.12 

0.07*.  0.08 

0.08  "0.10 ....  0.45 
....  0.40 

....  0.30 

....  0.17 

....  0.16 

0.11  0.12 
0.17  0.18 
....  2.50 
2.35  2.50 0.06*. 

o!20 
0.21 0.07 
0.15 
0.15 0.09*. 

0.24 

0.07 
0.19 
0.21 

0.22 0.07* 0.16 

0.16 
0.10 025 

Poisson  sale 

Morue — 

Morue,  gros  baril,  200  lbs ....   21.00 
Morue,  No  1,  medium,  brl 

de  200  lbs     ....   20.00 
Morue  No  2,  brl  de  30  lbs ....   18.00 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   ....   15.00 

Morue,  sans   argtes    (boi- 
tes  de  30  lbs),  la  lb.   . ....     0.20 

Morue,  sans  aretes,   (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb.  . ....     0.20 

Morue   (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  bottes   de   20 
lbs   ....     0.18 

Morue,     sans     arfites     (2 
lbs)   ....     0.23 

Morue,  en  filaments   (boi- 
tes  de  12  lbs)    .... 2.40     2.50 

Morue    sech^e,    baril    de 
100  lbs   

....    16.00 L'EPICERIE 

Toutes  les  raffineries  vendent  ac- 
tuellement  leur  sucre  raffine  sur  la 

base  de  $12  les  100  livres.  Le  sirop 

anglais  de  Lyle  a  ete  reduit  d'un  dol- 
lar la  caisse.  La  choucroute  et  la  rhu- 

barbe  se  vendent  moins  cher  aussi. 

Les  poudres  aux  oeufs  et  a  flan  se 

vendent  plus  cheres.  Le  prix  des  pe- 

ches,  gallon,  a  monte  egalement.  Une 
marque  de  flocons  de  ble  se  vend 

plus  chere  et  ii  y  aura  bientot  une 

hausse  d'enregistree  sur  I'avoine  en 
paquets.  Le  jus  de  raisin  de  Welch  se 
vend  50c  la  caisse  plus  cher  pour  les 

grandes  et  les  petites  dimensions.  Le 
Castoria  a  monte,  de  meme  la  poudre 

d'ammoniaque.  Le  chocolat  de  Baker 
se  vend  40c  la  livre  pour  les  y^s.  La 
corde  et  la  ficelle  de  coton  ont  sub) 
une  hausse.  Les  cafes  de  Rio  ont 

baisse  de  deiix  centins  et  les  meil- 

leures varietes  ont  monte  d'un  centin. 

Le  prix  d'une  ligne  de  soupe  a  ete  re- 
duit, —  celle  de  Snider.  Le  ton  des 

peanuts  est  plus  facile,  mais  en  ge- 
neral, la  ligne  des  noix  est  ferme. 

Les  fruits  sees  sont  actifs  et  fermes 

et  des  stocks  arrivent  chaque  jour 

sur  ce  marche.  Les  pols  pour  bouillir 

sont  tres  fermes  et  leur  prix  va  pro- 
bablement  monter.  Le  tapioca  est  un 

peu  plus  facile.  L'orge,  perle  et  mon- 
de,  est  plus  ferme.  Les  ventes  de 

fraises  s'ameliorent.  En  general,  les 
marches  sont  tres  actifs  sur  toutes  les 

lignes. 

LA       SOUPE       SE       VEND       MOINS 
CHERE    ET   LA   MELASSE   EN 

BOITE    MONTE 

Soupe,  melasse  —  Les  prix  de  la 
melasse  en  boites  a  monte.  Voici  les 

nouveaux  prix  pour  la  marque  Domol- 
co:  BoTtes  de  2  lbs,  $6  la  caisse;  3 

lbs,  $8.25;  5  lbs,  $6.80  et  10  lbs,  $8.65. 

La  melasse  "Gingerbread",  en  boftes, 
se  vend  aussi  plus  chere.  Le  No  2  se 
vend  $3.85  la  caisse  et  le  No  3,  $5. 

Le  prix  de  la  soupe  aux  tomates 
Snider  a  baissS,  les  boites  de  16  onces 
se  vendant  $1.45  au  lieu  de  $1.85,  ton 

prix  antSrleur. 
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tfjy'S  EFFERVESCENT SALT 
Vlilefro.i  one  to  \w 

i.toNtrof  Tepid  Vvj, 

adresse  a  tous  ses  bons  amis  dans  le 
commerce,  les  remerciements  les  plus 
chaleureux  pour  leur  excellente  coope- 

ration et  leur  envoie  leurs  meilleurs 
voeux  de  sante  et  de  prosperite  pour 
1920. 

The  Abbey  Effervescent  Salt  Co.,  Montreal 

,;eodo 

LA  POUDRE  A  FLAN  PLUS  CHERE; 
LES  FICELLES  DE  COTON 

A  LA  HAUSSE 

Poudre  a  flan,  ficelle  et  corde  — 

Une  avance  de  prix  est  annoncee  pour 

la  poudre  a  flan  et  aux  oeufs  de  la 

Marque  Club,  dont  les  boites  de  6 

onces  sont  cotees  par  un  marchand 

de  gros  a  $1.25  la  douzaine,  et  celles 

de  1    livre  a  $3. 

La  corde  de  coton  a  monte  de  meme 

que  les  ficelles  de  coton.  Le  nouveau 

prix  pour  la  corde  de  coton  de  3/16 

pouce  est  de  78c  la  lb.  et  77c  pour  les 

plus  gros  diametres.  Le  prix  des  fi- 

celles de  coton  a  ete  considerable- 

ment  augmente  aussi,  4c  ayant  ete 

ajoutes  aux  pelotes  de  ficelles  a  4 

brins,  mettant  leur  prix  a  78c;  les 

ficelles  a  3  brins  se  vendent  74c  et 

les  cones  a  3  brins,  71c  et  a  4  brins, 
75c. 

TOUS    LES    SUCRES    SE    VENDENT 

A   PRESENT  AU    MEME   PRIX 

Sucre  —  Toutes  les  raffineries  ven- 

dent actuellement  leur  sucre  raffine 

sur  la  base  de  $12.  La  Canada  Sugar 

Refineries  a  ete  la  derniere  a  mofT^er 

I*  prix  de  son  sucre  raffine.  II  n'y  a 

pas  grand  chose  d'important  a  signa- 
ler sur  ce  marche,  a  part  que  le  ton 

est  encore  ferme.   Les  stocks  ne  sont 

pas  considerables,  mais  les  marchands 

de  gros  recoivent  de  frequentes  consi- 

gnation, ce  qui  leur  permet  de  faire 

des  affaires  satisfaisantes,  si  Ton 

compare  la  situation  locale  a  cede  de 

certains  autres  endroits  du  continent. 

Toutes  les  tendances  portent  vers  la 
hausse. 

Nous  cotons: 

Les  100  llvres 

Atlantic,  extra  granule   ....   12.00 
Acadia,  extra  granule   12.00 
St.  Lawrence,  extra  granule  .  .  12.00 
Canada,  extra  granule  ....  12.00 
Dominion  Cristal  granule  .    .    .  1200 
Glac<§,  barils   12.20 
Glace\  (boites  de  25  liv.)  .  .  .  12.60 
GlacS,   (boites  de  50  liv.)    .    .    .  12.40 
Glace,  1  livre   13.70 
Jaune  No  1   11.60 
Jaune  No  2  or   11.50 
Jaune  No  3   11.40 
Jaune  No  4   10.55 
En  poudre,  barils   12.10 
En  poudre,  50s   12.30 
En  poudre,  25s   12.50 
Cubes  et  des,  100  lbs   12.60 
Cubes,  boites  de  50  lbs   12.70 
Cubes,  boites  de  25  lbs   12.40 
Cubes,  paq.  de  2  lbs   14.00 
En  morceaux  Paris,  barils   .    .    .  11.85 
En  morceaux  100  lbs   11.95 
En  morceaux  boites   50   lbs    .    .   12.05 
En  morceaux  boites    25   lbs    .    .   12.25 
En  morceaux  cartons   5  lbs    .    .   13.00 
En  morceaux  cartons   2  lbs    .    .  13.2U 
Crystal  Diamond,  barils    .    .    .   12.60 

"  boites   100   lbs    .   12.70 
"  boites     50   lbs    .   12.80 
"  boftes     25  lbs    .  13.00 

LES     PECHES    AU     GALLON     HON- 

TENT;    LA   RHUBARBE   BAISSE 

Conserves  —  Les  caracterist  ques 

du  marche  cette  semaine  sent  une 

hausse  du  prix  des  peches  en  boites 

et  une  baisse  sur  celui  de  la  rhubarbe. 

Les  peches  sont  cotees  actuellomant 

a  $1.50  la  douzaine.  II  y  a  un  bon 

mouvement  des  diverses  lignes.  si  Ton 
considere   la   saison. 

Nous    cotons: 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 

Asperges   (americaines  ver- 
tes),  doz.  2%s   4.50  4.85 

\sperges  importers,  2%s..  4.85  5.25 
Asperges    (pointes)    cana- diennes   5.50  6.00 
Peves,  Golden  Wax    .    .    .  1.75  2.85 
Feves,  Refugee   1.70  1.75 
Bl<§-d'Inde    (2s)   1.62J  1.65 
Betteraves,  2  lbs    ...    .  1.00  1.25 
Carottes  (tranchees),  23.  .  1.45  1.75 
B16-d'Inde  (en  epis)  gal.   .  7.00  7.50 
Epinards,   3s   2.85  2.90 
Epinards,   Can.   (2s)    1.80 
Epinards  Californie,  2s   .    .   3.15  3.50 
Tomates,  Is   1.45  1.50 
Tomates,  2s    1.50 
Tomates,   2%s.    .    .    .    .    .  1.80  1.85 
Tomates,  3s   1.90  2.15 
Tomates,  gallons   6.50  7.00 
Citrouille,    2y2s.    (douz.)     .   1.50  1.55 
Citrouille,  gallon  (douz.)       4.00 
Pois,  standards   1.85  1.90 
Pois,  early  June    ....     1.92$  2.05 
Pois,  tres  fins.  20  oz    3  00 
Pois,  2s.,  20  oz    1.57J 
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Pommes    de     terre,     Can.     eu- 
crees,  boltes  2  liv    2.75 

Olives  (en  barils,  49  gallons  a 
Tin)  gall    1.36 
Pois  imported — 

Fins,    caisse    de    100,    la 
caisse   27.50 

Extra  fins    30.00 
No  1   23.00 
No  2   20.00 
CONSERVES   DE    FRUITS 

Pommes,  2%s.  doz.   .    .    .     1.40  1.65 
Pommes,  3s.,  doz       1.80  1.95 
Pommes,  gall.,  doz.  .    .    .     5.25  5.75 
Blueberries,  2s   2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s.  doz.    4.00  4.05 

gallon,  doz   16.00 
Cerises       rouges,       sans 

noyau,    sirop    epais,   la 
douz   4.75  4.80 

Cerises     blanches,     sans 
noyau   4.50  4.75 

Gooseberries,  2s  doz    4.65 
Gooseberries,   2s    (seaux)     —  2.75 
Peches,  20  onces,  doz   
Peches,  No  2   3.65  4.00 
Peches,  2%   (sirop  clair)   .  4.80  5.15 
Poires,  2s   4.25  4.50 
Poires,  2%s    5.25 
Poires,  2s    (sirop   clair)       1.90 
Annanas  (gratte  et  tranche^  2s.  3.60 

Boites  plates,   1  lb.,  douz.    .  1.90 
Boites  rondes,  2  lbs,  douz,   .  2.30 
Boites,  2%s   4.00  4.50 

Pruneaux    Lombardie    .    .  2.00  2.20 
Prunes,  Reines-Claudes,      ver- 

tes,  2s   2.40  2.45 

"        Reines-Claudes     (sirop 
clair)  2s    2.00 

Framboises,  2s   4.50  4.60 
Framboises,  2%s   
Fraises,  2s    4.66 

POISSON 

Saumon: 
Chums,    boites    de    1    lb., 

hautes    2.00 
Chums,     boites     de     %s., 

plates    1.20 
Sockeye,  48,  Is  douz    4.75 
Sockeye,  96,    %s   douz    2.50 
Boites    hautes    de    1    lb. 

caisses  de  4  dz.,  la  dz.    4.00  4.30 
Pinks,  1  lb.,  plates    2.25 
Pinks,  1  lb.,  hautes    2.60 
Pinks,  %  lb.,  douz    1.37J 
Pale,  1  lb.,  douz   ■.-.■  2.37* 
Pinks,  %  lb.,  douz    1.50 
Cohoes,  1  lb.,  hautes    3.50 
Cohoes,  1  lb.,  hautes    3.75 
Cohoes,  %  lb.,  plates    1.90 
Red  Springs,  1  lb.,  hautes    4.00  4.60 
Red  Springs,  %  lb    4.00 
White  Springs  uls)    2.50 
Saumon     Gaspe,     marque 

Niob6  (caisses  de  4  dz.) 
la  douz    2.26 

Saumon    Labrador,   1  lb., 
plates    3.60 

Saumon    Alaska,     rouge, 
1  lb       4.25  4.50 

Pilchards.  1  lb.,  hautes   .     1.90  2.00 
Steak    de    baleine,   1  lb., 

plates    1.90 
Hareng,     imports,     sauce 

aux  tomates    3.25 
Hareng,  kippered  ....     2.85  2.90 
Harengs,     kippers,    douz. 

(caisse  de  4  douz.)    2.35 
Harengs    (sauce    aux    to- 

mates) douz    1.85 
Haddies    (lunch),  %  lb    1.00 
Haddies,    chicken,    (4  dz. 

a  la  caisse)    douz.    .    .     2.25  2.35 
Sardines  canadiennes   (en 

caisse)   6.25  6.75 
Sardines  norveglennes,  la 

caisse  de  100  (%s)   .    .  24.00  25.00 

Sardines  canadiennes  (sui- 
vant     la     qualite),     la 
caisse   6.25  17.60 

Sardines  franchises  .    .    .  32.00  34.00 
Viande    de    crabe    Japo- 

naise,  douz       6.50 
Clams   (riviere),  1  lb.,  la 

douz       1.90 
LES   PEANUTS  PEUVENT  BAI8- 
SER;  LE  MARCHE  EST  ACTIF 
Nolx  —  Les  conditions  actuelles  du 

marche  sont  plus  faciles  pour  les 

peanuts  de  la  Virginle.  Les  fermiers 
semblent  avoir  plus  de  temps  et  etre 

mieux  disposes  pour  faire  leurs  livrai- 
sons,  et  les  stocks  sur  le  marche  sont 

plus  considerables. 

La  plupart  des  autres  lignes  sont 

fermes,  et  il  y  a  une  grande  demande 

de  toutes  les  sources  pour  des  stocks. 

De  recentes  consignations  de  'Orient 
et  de  New-York  ont  6te  considrables, 
et  la  distribution  se  fait  sur  une 

grande  echelle. 
Nous  cotons: 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.30  0.35 
Amandes    (6calees)    0.60 
Amandes  (Jordan)    0.75 
Noix  du  Bresil,  (nouvelles)       0.26 
Chataignes     (canadiennes)      0.27 
Avelines  (Sicile),  la  lb.  .  .  0.28  0.30 
Avelines  Barcelone  ....  0.25  0.26 
Noix  Hickory   (grosses  et 

petites)   0.10  0.15 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb    0.35 

Peanuts   (roties)   — 
Jumbo   0.20  0.24 
Fancy   0.15  0.17 
Extras   0.12  0.14 
Salees  espagnoles,  la  lb.  .  0.29  0.30 
Ecalees   No   1,   Espagnoles  0.24  0.25 
Ecalees  No  1   0.16J  0.18 
Ecalees  No  2    0.14 
Peanuts   (salees)  — 

Fancy  entieres,  la  lb    0.38 
Fancy  cassSes,  la  lb    0.33 
Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0.32  0.35 
Pecans,  grosses,  No  2,  po- 

lies   C.32  0.35 
Pecans,     Nouvelle-Orleans, 

No  2   0.21  0.24 

Pecans,  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo    0.60 

Nolx  (Grenoble)   0.29  0.35 
Noix     (Nouvelles    de    Na- 

ples)     0.23  0.25 
Noix    (6cal6es)    ....  0.80  0.82 

Noix  (espagnoles)    0.33 

LES   MARCHES   DES   FEVES  TRAN- 
QUILLES;    LES   POIS   POUR 
BOUILLIR  SONT  RARES 

Pois  et  feves  —  Le  marche  des  f€- 

ves  n'est  pas  tres  actlf,  et  blen  que 
les  stocks  soient  suffisants  pour  les 

besoins  immediats,  les  approvisionne- 
ments  en  mains  sont  suffisants  pour 
maintenir  la  base  stable  avec  un  ton 

ferme  comme  caracteristique.  Les 
meilleures  feves  blanches  canadiennes 

se  vendent  de  $5.10  a  $5.40  le  bois- 
seau. 

Le  stock  actuel  des  pols  pour  boull- 
lir  est,  dit-on,  Insufflsant  pour  repon 
dre  aux  besoins  et,  par  suite,  les  prlx 

sont  sujets  a  monter  considerable- 

ment.  De  fait,  lis  ont  d6Ja  commence' 
a  s'affermlr.  1 

Nous  cotons — 

Feves — 

Feves   canadiennes,   triees   a 
la  main   6.10    5.40 

Japonaises       5.25 
Lima   japonaises,    la   lb., 

suivant   la  quality    .    .     0.10    0.12 
Lima,  Californie   ....     0.17    0.20 

Pois — 

Blancs   a   soupe,   le  bois.     .<..     4.00 
Casses,    recolte    nouvelle 

(98  lbs)   7.25     8.00 
Pour  bouillir,  le  boisseau     8.00     8.50 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  .     0.10$  0.11 
LES     FRUITS    SECS    STABLES     ET 

LE  MARCHE  EXCELLENT 

Fruits  sees  —  Le  commerce  de  I'im- 
portatlon  est  tres  satisfait,  dans 

certains  quartiers  du  moins,  des  gros- 

ses consignations  recentes  de  pru- 
neaux, abricots,  peches,  raisins,  etc., 

qui  sont  arrivees.  Ces  fruits  nous  ar- 

rivent  meilleurs  meme  que  Ton  s'y  at- 
tendait.  Les  prix  sont  fermes  et  sta- 

bles, et  il  n'y  a  rien  dans  le  moment 
pour  indiquer  des  declins  dans  les 

prix. 

Nous  cotons: 

Abricots,  fancy    0.36 
de  choix    0.34 
slabs    0  30 

Pommes    (evaporees)    .     .  0.23$  0.24 
inches   (fancy)    0.28 
Poires,  de  choix   0.25  0.26 

Pelures  sech6es: 
De   choix    0.26 
Ex.  fancy    0.30 
Limon    0.45 
Citron    0.68 

Raisin : 
En  vrac,  boites  de  25  lbs,, 

la   lb   0.18  0.23 
Muscatels,  2  couronnes    0.16 

1   couronne    .    .  0.17$  0.18 
3  couronnes    .   0.18  0.18$ 
4  couronnes  .  0.19$  0.20 

Sans  pepins  de   Calf.,  car- 
tons. 16  onces    0.23 

Corinthes,   (loose)    ....  0.22  0.23 
"  grecs,  15  onces  ....  0.25 

Epepine\  fancy    0.17 
15  onces   0.21  0.22 

Dattes,      Excelsior      (36-10 
onces)  paquet    0.15$ 

Farcies,  boites  de  12  lbs    3.25 
En  paquets  seulement  .    .  0.19  0.20 

"            Dromadaire    (36 
-10  onces)    0.19 

En  paquets  seulement,  Ex- celsior      0.20 

Figues    (par  couches)    boi- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb    0.40 
2Js,  la  lb    0.45 
2$s,  la  lb        0.48 
3Js,  la  lb    0.50 

Figues  blanches   (70  botes 
tes  4  onces)    5.40 

Figues     espagnoles     (pour 
cuire)   28  boites  de  1  lb 
chacune    0.14 

Figues  espagnoles  28  boites 
de  8  onces    3.50 

Figues  espagnoles   (12  boi- 
tes de  10  onces)    2.20 

Pruneaux  (boites  de  25  lbs) : 
20-30s    0.33 
30-40    0.30 

40-50s   0.25  0.26 
50-60s    0.22 
60-79s    0.21 
70-80s  (boites  de  25  lbs)   .   .   .  0.20 
80-90    0.18* 
90-100s    0.17* 

100-1208   0.16  0.17 
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Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

Depuis  des  annees,  la  purete  et  la  qualite 
du  Sel  Windsor  ont  aide  le  commerce  de 

1'epicerie  du  Canada. 

C'est  la  raison  pour  laquelle  presque  tous 
les  epiciers  vendent 

indsor 
radern 'wwca 

LESEL  DE  TABLE  WINDSOR 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 

onne 

*  * 

UJSI FAUX-eOL 
A*R*ROW 

B'UN  AJUSTEJvlEJMT  fARFAIT 
CLUETT,   PEABODY  A  CO.      OF  CANADA,   LIMITED 

LES  BAS  CIRCLE-BAR  POUR  L'AUTOMNE  1920 FEMMES 

Nos  representants  sont  actuellement  sur  la  route  pour  aller  vous 

voir  avec  des  echantillons  de  bas  Circle-Bar  pour  l'automne  1920. 
Par  suite  des  heures  de  travail  plus  courtes  et  de  la  trouee  faite 

en  Australie  par  I'abattage  dun  grand  nombre  de  beaux  moutons,  des 
bas  de  cachemire  bien  faits  et  dormant  satisfaction  comme  les  Circle- 

Bar  peuvent  etre  rares  — -  par  suite  nous  vous  suggerons  d'exaroiner 
avec  soin  ce  qu'il  vous  faut,  et  de  yous  preparer  a  donner  voire  com- 
mande  sur  ur?e  base  liberate  lovsque  notre  representant  ira  rfiez  vous. 

HOMMES 

The  Circle-Bar  Knitting  Co.,  Limited 
KINCARDINE,  ONT. 

En   ftcrlvant   aux   annonceurs,   mentionnez  "La   Prix   Courant",   s.v.p. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  etc. 

Mercredi   soir,   le  31    decembre   1919. 

Une  liste  entlere  de  prix  augmente
s 

a   ete   en   vigueur  au   cours  de   la   se
- 

maine  derniere  et  par  suite  le  mar
che 

a  ete  fort.     L'item  important  de  la  se
- 

maine  a  ete   les  clous  de   broche
  ordi- 

naire  qui   se   vendent   a   present  $5.25 

le    baril;    les   clous   decoupes   se   son
t 

vendus  $5.35.     Toutes   les  variete
s  de 

broche,  y  comprls  le  fil  barbele,
  le  fll 

a  ressort  en  bobines  et  le  fil  or
dinaire 

se  vendent  aussi  plus  chers.  Les
  man- 

ches   de    hache,   de    pique   et   de 
  trat- 

neaux     se     vendent     egalement     plus
 

chers.      Le     prix  des  vis  a     tete
  bril- 

lante    et    plate    pour   le    bois    a    e
gale- 

ment  monte.      Le  prix   des   bouteilles 

vacuum  va  probablement  monte
r.  Les 

outils    pour    hommes    de    chantier 
   se 

vendent    plus   chers.       Les   tournes   
 a 

gauche  ont     monte  de   10  pour     c
ent. 

Les  divers  coupelets  des  dlver
ses  va- 

rietes   ordinaires,     les    coupelets    pla- 

ques de  fantaisie,  les  vis  a   pentures 

sont  a  la  hausse.     Les  serrures:    pour 

cabinet,   pupitre,  tiroir,   coffre,   val
ise, 

etc.,  se  vendent  plus  cheres.   Le  prix 

de  la  broche  a  reparer  les  pneus,  celui 

des   fers    a    repasser,    des   cloches    de 

porte,  de     la     cire,  des     produits     du 

plomb,  de  la     soudure,  du     plomb  en 

feuilles,  du   plomb  wool   et   du   plomb 

en    saumon    ont   egalement   augmente. 

L'huile   de  charbon   est  ferme   et   une 

hausse    ne      serait    pas      surprenante. 

Les  toles  galvanisees  se  vendent  plus 

cheres  et   les     feuilles  de      zinc  sont 

aussi     cotees     a     un     demi-centin     de 

molns  la  llvre.     Les  poeles  monteront 

probablement  bientot.      Les  nouveaux 

escomptes   ont    6te      publies    pour   les 

divers  accessoires.      Le  fer  et   I'acier 

sont  tres     fermes,   mais  sans  change- 

ment.     Les  ficelles  de  coton  et  de  jute 

ainsi  que  les  cables  sont  a  la  hausse. 

Le  fer-blanc,  le  spelter,  I'antimoine  et 

le   plomb   en   saumon   ont  tous   monte 

et    le   ton   general   des    metaux  en   lin- 

gots  est  ferme.     II  y  a  peu  de  promes>- 

se  de  soulagement  sous  le  rapport  de 

prix  plus  moderes  pour  les  commodi- 

tes  de  quincaillerie. 

LES      DIVERS      MANCHES      A      LA 

HAUSSE;    LES   FEUILLES   DE 

ZINC  PLUS  FORTES 

Manches,  zinc  en  feuilles  —  Des 

avances  sont  en  vigueur  pour  les  man- 

ches divers:  pour  haches,  piques  et 

manchons  de  traineaux.  Ces  trois  der- 

niers  modeles  ont  monte  d'environ 

12'/a   pour   cent. 

Le  zinc  en  feuilles,  sous  I'influence 
de  la  fermete  du  spelter,  a  monte 

d'un   deml-centin   la   livre. 

LES    OUTILS    DE    CHANTIER    A    LA 

HAUSSE;    LES   BROCHES 

D'ACIER   A   PNEUS,  10% 

Outils  pour  hommes  de  chantier, 

broches  —  L'escompte,  sur  les  outils 
de  chantier  de  la  marque  Pink,  a  Ste 

change.  Leur  prix  ayant  ete  augmen- 
te. 

Les  broches  d'acier  de  la  marque 

Lufkin  ont  monte  d'environ  10  pour 

cent. 

LES   VIS    BRILLANTES    PLUS   CHE- 

RES;   LES    MANCHES;    LES 

BOUTEILLES  "VAC" 

Vis,  bouteilles  vacuum  —  Les  vis 
brillantes  a  tete  plate  se  vendent  plus 

cheres  par  suite  d'un  changement  de 
l'escompte  de  75  pour  cent  et  de  72'/^ 

pour  cent  pour  les  tetes  rondes  bril- 
lantes. Celles  en  cuivre  se  vendent 

au  meme  prix. 

Une  hausse  est  Sminente  pour  les 

bouteilles  Vacuum,  dit-on,  et  elle  sera 

probablement  en  vigueur  au  premier 

de   I'an. 

LES      COUPELETS      ORDINAIRES 

AINSI   QUE   LES  PENTURES 

PLUS   CHERS 

Coupelets,  pentures  —  Les  modeles 
ordinaires  de  coupelets  se  vendent 

plus  chers  par  suite  d'une  revision  des 

escomptes.  II  s'agit  ici  de  la  serie 

"800",  et  la  moyenne  de  I'augmenta- 
tion  est  de  10  a  15  pour  cent. 

— Les  pentures  se  vendent  aussi  plus 

cheres:  l'escompte  actuel  etant  de 

12/2  pour  cent.  Les  pentures  a  vis 

ont  egalement  monte:  l'escompte  dans 
le  moment  etant  de  15  pour  cent. 

LES  CADENAS  ET  LES  FERS  A 
REPASSER  PLUS  CHERS 

Cadenas  et  fers  a  repasser  —  Des 
prix  plus  eleves  sont  en  vigueur  pour 

les  cadenas  de  la  marque  Eagle  alnsi 

que  pour  les  serrures  pour  coffres, 

boites  a  argent,  placards,  tiroirs,  mal- 
les  et  valises  de  la  meme  marque. 

Les  fers  a  repasser  de  Mme  Potts 

ont  monte  a  $2.25  pour  le  No  50  et  a 

$2.05  pour  le  No  55. 

LES  CLOCHES  DE  PORTE;  LES 
PENTURES;  LES  COUPELETS 
SPECIAUX  A  LA  HAUSSE 

Quincaillerie  de  tablettes  —  Les 

prix  sont  plus  eleves  pour  la  quincail- 
lerie de  tablette,  les  cloches  de  porte, 

les  coupelets  plaques  de  fantaisie 

ainsi  que  la  quincaillerie  a  cabinet, 

y  compris  les  boulons,  les  agrafes,  les 

ressorts  de  porte,  les  polgnees,  etc; 

Le  changement  comporte  une  avance 

d'environ  10  pour  cent.  Dans  plusieurs 

cas,  des  que  les  marchands  de  gros 

font  des  changements,  leur  exemple 

est  suivi  par  d'autres  avec  le  resultat 
que  le  ton  est  fortement  a  la  hausse. 

LES   CLOUS    ET   LA   BROCHE  A   LA 

HAUSSE;    LES   LIGNES  ORDI- 
NAIRES;  LE  FIL  BARBELE 

Clous  et  broche  —  Une  avance  de 

25c  le  baril  pour  les  clous  de  broche 

est  actuallement  en- vigueur,  et  cette 
hausse  met  la  base  du  prix  a  $5.25, 

soit  une  augmentation  de  35c  le  baril. 

Bien  que  cette  avance  semble  re- 

pondre  au  besoin  du  commerce  pour 

quelque  temps,  il  y  a  des  indications 

que  des  prix  plus  eleves  seront  en 

vigueur  apres  le  premier  de  Can.  Le 

marche   continue    d'etre    fort. 
La  broche  galvanisee  ordinaire,  le 

fil  barbele  ainsi  que  le  fil  a  ressort, 

en  spirales  se  vendent  plus  chers  dans 

certains  quartiers.  Les  prix  actuels 

du  fil  barbele  sont:  pour  les  "Catch 

weights",  les  100  lbs,  $5.90;  les  rou- 

leaux de  80  tiges,  2x5  pieds,  le  rou- 

leau, $4.71 ;  4  x  6,  $5.10  et  4  x  4,  $5.53. 

LA  BASE  EST  STABLE  POUR  LE 
CABLE;  LE  COTON  EST  FERME 

Cable  et  cordage  —  Les  ventes  du 
cable  sont  limitees  pour  la  saison  et 

la  base  reste  sans  changement.  Les 

prix  pour  les  diverses  varietes  sont 

les  suivants:  pur  manille,  la  lb.,  base 

31c;  Beaver  et  manille  anglais,  55c; 

et  le  sisal,  22'/2c. 

Le  ton  pour  tous  les  produits  de  la 

jute  et  du  coton  est  encore  ferme,  les 

avances  n'ayant  pas  cesse  et  tout  in- 

dique  que  les  marches  seront  bitntdt 

plus  eleves. 

L'HUILE     ET     LA     GAZOLINE     FER- 

MES;  UNE  HAUSSE  POUR  LA 

CIRE 

Huiles,  gazoline,  cire  —  II  n'y  a  pas 

de  changement  notable  pour  l'huile  de 
charbon  ni  pour  la  gazoline,  mais  le 
ton  est  ferme.  Avec  le  marche  des 

"Etats-Unis"  plus  eleve,  des  prix  plus 

eleves  pourraient  etre  en  vigueur  ici. 

La  gazoline  a  moteur  se  vend  33c, 

tandis  que  l'huile  de  charbon,  suivant 

sa  qualite,  est  cotee  a  22-25c  le  gallon. 
LES  PRIX  DES  PRODUITS  DU 

PLOMB   ONT  AUGMENTE 

Produits  du  plomb  —  Une  autre 
avance  sur  certains  produits  du 

plomb,  en  plus  des  augmentations  en 

vigueur  depuis  la  semalne  dernlire, 

viennent    d'etre    pubtlees.       Le    plomb 
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47 "wool"  est  cote  a  la  hausse  a  15c  la 
lb.,  et  les  dlverses  varlgtes  de  soudure 

sont  beaucoup  plus  fermes,  avec  des 
prix  a  la  hausse  pour  la  plupart,  la 
qualite  garantie  etant  cotee  a  40c  la 

livre.  Le  mouvement  est  tris  satisfai- 
sant  pour  la  saison. 

Nous   cotons. 

Tuyau  de  plomb   0.13} 
Rebuts  de  plomb   0.14} 
Courbes    et   trappes    en    plomb. 5% 

Plomb  "wool",  la  lb   0.15 
Plomb  en  feuilles.  3  a  3}  la  lb., 

pied   carre,   la  lb   0.12± 
Plomb   en    feullles,    4    a    8   lbs, 
pied  carr6   0.11* 

Peuilles  coupees,     *4c   extra  et 
feuilles   counts   a    'a    dimen- 

sion, %c  par  lb.  extra. 
Soudure,  garantie,   la  lb.    .    .    .     0.40 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.38 
Soudure,   commerciale,  la  lb.    .     0  35* 
Soudure,  wiping,  la  lb   0.32} 

Soudure  a  broche  (No  8) — 
40-60   0.37 
45-55   0.31* 
50.60   0.42^ 

Zinz  en  feuilles,  casks  ....  0.10} 
Zinc  en  lots  bris6s   0.17 

LA    RARETE    DES   TOLES    EST   MA- 

NIFESTE;    DES    AUGMENTA- 
TIONS 

Plaques  et  feuilles —  Aucun  soulc- 

ment  ne  s'est  produit  sur  le  marche 
en  ce  qui  concerne  les  stocks  de  feuil- 

les d'acier  et  le  commerce  est  de 
nouveau  plus  cher  cette  semaine.  On 

attend  des  feuilles  anglaises  ici  en 

quelques  semaines  et  plusieurs  cen- 
taines  de  tonnes  ont  ete  ordonnees. 

Des  qu'elles  seront  arrivees,  des 
stocks  seront  disponibles.  Cela  veut 

dire  que  les  taux  de  I'hiver  seront  tres 
eleves  et  que  par  suite  les  prix  sui- 
vront  leur  exemple.  Les  feuilles  an- 

glaises cotees  ici  se  vendent  25c  plus 
cheres  que  la  semaine   derniere. 

Nous  cotons: 

T61e  noire  en  feuilles: 
Les  100  lbs 

Calibre  10   5.90  6.20 
Calibre  12   5.95  6.25 
Calibre  14   6.00  6.30 
Calibre  16   6.10  6.40 
Calibre  18-20   6.55  6  70 
Calibre  22-24   6.70  6.75 
Calibre  26   6.70  6.80 
Calibre  28   7.00  7.00 

T61e  galvanises  en  feuilles: 

10%  onces    9  00 
Calibre  28    8.85 
Calibre  26    8.75 
Calibres   22  et  24    8^40 
Calibre  16   .. .  goo 
Calibre  18    8  25 
Calibre  20    g.25 

Tole  anglaise: 

Calibre  28    10  25 

Calibre  26   \\\ '  io!oo Calivre  24   [[[  94O 

Calibre  22         905 
Calibre  18  et  20  .    .   .    .    '.      ...'.  8^85 Note:  —  Charge  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

LES  POELES  A  LA  HAUSSE;  NOU- 
VEAUX  ESCOMPTES  POUR  LES 

ACCESSOIRES 

Poeles  et  accessoires  —  Des  prix 
plus  eleves  deviendront  probablement 
en  vigueur,  disent  les  manufacturiers. 
Le  marche  est  tres  fort,  et  avec  la 

difficulte  que  Ton  a  a  se  procurer  la 

matlere  premiere,  le  cout  de  la  main- 

d'oeuvre  plus  chere,  des  hausses  ne 
peuvent  etre   longtemps  differees. 

De  nouveaux  escomptes  sont  an- 
nonc6s  pour  les  diverses  varietes,  les 

changements  etant  faits  au  moment 

meme  ou  les  rapports  sont  envoyes  a 

I'imprimeur.  Les  augmentations  sont 
variees.  Elles  varient  de  5  pour  cent 

a  environ  15  pour  cent,  pour  les  arti- 
cles emailles,  en  cuivre,  en  tole  de 

fer,  retamfcs,  bidons  3.  lait,  a  crime, 
etc.  Ceci  est  le  resultat  direct  des 

recentes  avances  faites  pour  les  pla- 

ques, la  rarete  et  le  prix  eleve  conti- 
nuel  de  ces  articles,  sans  compter  le 
coQt  plus  eleve  de  la  fabrication. 
Tout  cela  rend  le  ton  tres  fort  aux 
avances. 

LE      MARCHE      DU      FER      ET      DE 

L'ACIER   EST  TRES   FERME 

Fer  et  acier  —  Conformement  a 

plusieurs  commodites  basiques,  les 

prix  du  fer  et  de  I'acler  sont  fermes. 
Le  mouvement  des  stocks  au  com- 

merce continue  d'etre  bon  pour  la 
saison,  et  II  y  a  un  approvisionnement 

suffisant  pour  repondre  aux  besoins 
du  commerce. 

Nous  cotons: 

Acier  doux    4.05 
Acier  a  machinerie,  flni  fer  .   .  4.10 

Fer  de  Norvege   -.  12.00 
Acier  a  ressort    5.00 
Acier  a  pneus    4.25 
Acier  a  bandes    4.05 
Acier  a  outils  Black  Diamond, 

la  lb    0.22 
Acier    fondu    Black    Diamond, 

la  lb    0.22 
Fer    ordinaire    en     barre,    les 

100  lbs    3.90 
Fer  raffing  les  100  lbs  ...   .  4.90 

LA     PLUPART     DES     METAUX     EN 
LINGOTS  SE  VENDENT  PLUS 

CHERS 

Metaux  en  lingots  —  Un  ton  fort 
a  6te  manifeste  sur  toutes  les  lignes 

durant  la  semaine,  surtout  pour  le 

plomb,  le  fer-blanc  et  autres  produits 
similaires. 

Cuivre  —  Ce  metal  est  plus  fort, 

bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  changement 
notable  a  enregistrer,  res  prix  restant 

a  24c  pour  la  fonte  et  a  24y2o  pour 
I'electrolytique. 

Fer-blanc  —  Les  avances  de  Lon- 

des  pour  le  fer-blanc  ont  ete  constan- 
tes  et  nombreuses.  Le  prix  sur  ce 

marche  serait  plus  eleve  n'eQt  ete  les 
taux  favorables  du  change.  Une  avan- 
ce  a  ete  fajte  a  62!/2c  sur  ce   marche. 

Plomb  —  Le  prix  du  plomb  est  con- 
tinuellement  a  la  hausse,  et  les  cota- 

tions  ont  ete  augmentees  sur  la  plu- 

part des  marches.  Par  suite  d'une 
bonne  demande  le  prix  local  est  de 

8%  a  9c  la  lb. 
Spelter  —  On  fait  rapport  que  la 

demande  est  active  et  que  les  prix  ont 

monte  a  10%  la   lb. 

Antimoine  —  Ce  metal  est  un  peu 

plus  f?rme  avec  la  base  chinoise  a 

11c  la  lb.  et  la  variete  anglaise  a 11i/2c. 

Aluminium  —  II  y  a,  dit-on,  un  peu 

de  rarete  sur  ce  marche.  Prix:  32-33c 
la  lb. 

LA   PEINTURE 

Une  legere  hausse  de  prix  a  ete 

faite  sur  I'huile  de  graine  de  lin,  et 

il  n'y  a  pas  d'amelioration  dans  les 
stocks.  II  est  impossible  de  dire, 

dans  le  moment,  quand  la  graine  de 

I'Argentine  arrivera.  De  I'huile  an- 
glaise a  ete  recue,  et  elle  a  ete  prise 

immediatement  par  les  manufactu- 
riers qui  ont  dans  le  moment  besoin 

de  plus  gros  stocks  d'huile  pour  la 
fabrication  de  peinture  de  I'hiver.  La 
terebenthine  est  encore  trfis  ferme, 

et  Ton  a  eprouve  de  la  difficulte  a  se 

procurer  ce  dont  Ton  avait  besoin 

pour  fins  manufacturieres.  Le  mastic 

et  le  blanc  de  plomb  dans  I'huile  sont 
fermes,  et  il  y  a  eu  de  grosses  ventes 
sur  place  du  premier  et  beaucoup  de 

commandes  ont  ete  prises  pour  la 
derniere. 

La  vitre  a  monte  au  cours  de  la  se- 

maine, I'escompte  sur  la  vltre  en  bot- 
tes  ayant  baisse  de  15  pour  cent.  La 

liste  de  prix  pour  les  glaces  est  nette. 
Les  vernis  sont  fermes  par  suite  du 

cout  eleve  des  gommes  et  de  I'huile 
de  bois  chinoise.  Les  peintures  pre- 

parers sont  egalement  tres  fermes. 

On  parle  d'une  avance  dans  un  avenir 
tres  rapproche  pour  les  peintures  mu- 
rales.      Les   shellacs   sont  fermes. 

L'ON    A     REQU     UN    PEU     D'HUILE 
ANGLAISE;     DE    LEGERES 

AVANCES 

Huile  de  graine  de  lin  —  N'eQt  ete 
le  fait  que  de  I'huile  anglaise  —  en 
certaine  quantite  —  est  disponlble 
dans  le  moment,  les  prix  seraient  plus 

eleves  pour  I'huile  broyee  ici,  dit-on. 
Actuellement,  $2.50  le  gallon  est  la 

base  pour  I'huile  brute  en  baril  sim- 
ple, et  les  besoins  des  manufacturiers 

sont  trSs  lourds  par  suite  d'une  af- 
fluence de  commandes  de  la  part  du 

commerce  pour  la  peinture  melangee 

que  Ton  doit  expedier  a  des  dates  fu- 

tures. On  dit  que  la  graine  de  I'Ar- 
gentine s'en  vient,  mais  personne  ne 

peut  dire  quand  elle  arrivera.  Le  ton 

est  par  suite,  ausst  ferme  qu'il  Pa  ete 

et  aucune  reduction  de  prix  n'est  pro- 
bable sur   le   march€  de   Montreal. 
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Nous  cotons: 

Brute — 

1  k  4  barils 
1  a  9  barils 

10  a  25  barils 
Bouillie— 

1  a  4  barils 
5  a    9  barils 

Oal.  Imp. 
2.50     2.55 

Nous  cotons: 

T6r6benthine— 

2.52J  2.57J 

Note.  —  Par  suite  des  fluctuations 

des  marches  de  la  graine,  les  maisons 

de  gros,  en  general,  ne  donnent  pas 
de  cotations.  La  base  est  tres  nomi- 
nale. 

LA     TEREBENTHINE      BAISSE     UN 

PEU   DANS   LE   SUD 

Terebenthine  —  Dans  les  centres 

producteurs  du  Sud  un  declin  d'envi- 
ron  trois  cents  a  ete  fait  au  cours 

de  la  semaine,  mais  il  n'y  a  pas 

d'amelioration  dans  I'approvisionne- 
ment  et  les  stocks  locaux  sont  petits. 

Les  prix  restent  stables  aux  prix  de 

la  semaine  derniere.  La  meme  diffi- 

culty que  Ton  a  eprouvee  a  obtenir 

des  stocks  depuis  plusieurs  semaines 

est  encore  manifeste.  Les  besoins 

du  commerce  sont  legers,  mais  ceux 

des  manufacturiers  sont  considera- 

bles pour  la  saison.  Les  approvision- 

nements  de  resine  ne  sont  pas  faciles 

a  obtenir,  et  les  marches  sont  tres 

fermes.  Certaines  des  varietes  qui  se 

vendent  sont  surtout  difficiles  a  ob- 
tenir. 

DelU  barils  .... 
Par  petits  lots   .... 

(Empaquetage  extra) 

Gal.  Imp. 

2.35    2.45 
....     2.65 

LA    BASE     DU     MASTIC     EST    STA- 

BLE;   LES    DEMANDES   TRES 
FORTES 

Mastic  ■ —  Des  ventes  plus  conside- 

rables que  jamais  dans  les  annales  du 

commerce  sont  rapportees  par  les 

cercles  commerciaux.  Ceci  a  grande- 
ment  mis  a  contribution  les  stocks 

de  matiere  premiere,  le  blanc  et 

I'huile  etant  rares.  Toutefois,  la  ra- 

rete  n'a  pas  ete  grande  et  le  com- 
merce se  procure  des  assortimnts 

suffisants.  La  base  continue  d'etre 
ferme   sans   changement. 

Mastic   Standard: 

En  barils  .  .  . 

En  y2  barils  .  . 
Par  100  livres  . 
Par  25  livres  . 

Par  12%  livres 
En  boites  3  et  5  lbs 
En  boites  2  et  3  lbs 
En  caisses  100  lbs 

Au- 

des- 

sous 
5 1      del 

onnes tonne  tonne 
$5.00  $5.25  $5.60 
5.15 5.40     6.30 

5.85 6.10     6.45 

6.10 6.35     6.70 
6.35 6.60     6.95 
8.10 8.35     8.70 
8.60 8.35  10.20 
7.15 7.40     7.75 

ON  REMARQUE  DE  LA  FORCE 

SUR  LE  BLANC  DE  PLOMB 

DANS  L'HUILE 

Blanc  de  plomb  dans  I'huile. — 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  de  hauese 

sur  le  prix  du  blanc  de  plomb  dans 

I'huile,  les  avances  continuelles  du 

prix  du  plomb  en  saumon  indiquent 

qu'il  n'y  aura  pas  de  baisse  de  la 

hausse.  Les  commandes  prises  con- 

tinuent  d'etre  considerables,  mais  le 

commerce  actuel  est  peu  considera- 

ble. Les  prix  des  100  livres  pour  les 

varietes  ordinaires  sont  les  suivants: 

Par  lots  de  cinq  tonnes,  $16.50;  lots 

d'une  tonne,  $17.00  et  en  plus  petite 

quantite  qu'une  tonne,  $17.35. 

LES  PRIX  DES  VITRES  AUGMEN- 

TENT;  LE  STOCK  TRES  RARE 

Vitro. — i  Des  avances  sont  en  vi- 

gueur  sur  les  vitres  et  les  glaces, 

minces  et  epaisses.  Le  marche  a 

ete  tres  fort  depuis  quelque  temps,  et 

des  augmentations,  bien  qu'elles  ne 
soient  pas  actuellement  prevues  par 

suite  de  la  probability  de  I'arrivee  en 
plus  grande  quantite  des  vitres  de 

Belgique,  ont  ete  faites,  en  partie 

parce  que  ces  consignations  n'ont  pas 
apporte  assez  de  vitres  pour  remedier 

a  la  rarete.  Comme  question  de  fait, 

certains  marchands  n'ont  pas  de  vl- 

tre  de  20  onces  dans  les  grandes  di- 

mensions; d'autres  n'en  ont  pas  de 

plus  de  22  pouces. 

lis  resistent  a  "l'usure" 
Ess  a  yes  une  fois  —  L'on  en  veut  pas 

cPautres. 

En  1920  li  y  aura  une  plus  grande  demande  que  jamais  pour 

les  produits  canadiens.  Les  gants  "Tapatco"  sont  canadiens. 
Inutile  de  vendre  des  marchandises  importees,  lorsque  vouat 

pouvez  vous  procurer  un  article  canadien  tout  aussi   bon. 

Les  gants  "TAPATCO"  sont  faits  pour  resister  a  I'usage  le 
plus  dur.  Les  cultivateurs,  ingenieurs,  mecaniciens,  hommes  de 

chantiers  et  employes  de  chemin  de  fer,  tous  apprecient  les 

gants  TAPATCO. 

Placez  votre  commande  immediatement  chez  votre  mar- 

chand  de  gros. 

GANTS  ET  MITAINES 

MODE  LES — Gantelet,   poignet  en  tricot  et  haut  a.  bande. 

EPAISSEURS — Epais,   moyennement  6pais   et  lexers. 
MATERIEL — Bout   en   cuir,   paume   en   cuir,   mitaines   et   gants   en   Jersey 

tan,  ardoise  ou  Oxford. 

II  s'agit  ici  d'une  ligne  qui  ne  connalt 
pas  de  morte-saison  —  elle  se  vend  tous 
les  jours  de  l'annfee  et  donne  des  amis  et 
un  profit  k  tous  les  marchands  qui  les 
pnennent  en  stock.  Nous  fabriquons  des 
gants  pour  n'importe  quel  travail  a  l'ex- 
terieur  ou  k  1'intGrieur. — Ce  sont  des 
gants  qui  sont  reconnus  partout  comme 
etant  d'une  extreme  quality  —  des  grants 
qui  assurent  satisfaction  a  celui  qui  les 
porte  et  des  "commandes  r£p§t§es"  au marchand. 

FAITS    PAR    LA 

American    Pad    &    Textile Company 

CHATHAM,  ONTARIO 



Vol.  XXXIII  —  No  1 LE   PRIX    COURANT,  vendredi  2  Janvier  1920 

FIL  A  LACETS  (COLLETS)  EN  LAITON 
Un  fil  de  laiton  mou,  calibres  Nos  21,  22,  23  et  24,  en  rouleaux  d'une  once  et  de 

deux  onces,  le  paquet  pesant  cinq  livres. 

L'automne  apportera  une  forte  demande  pour  le  fil  a  lacets     (collets).    Com- mandez-en  un  approvisionnement  assez  a  l'avance.    Prix  sur  demande. 
AUTRES  PRODUITS  FOURNIS  AUX  QUINCAILLIERS 

Clous 
Fil  de  fer 
a  cloture 
Blanc  de  Plomb 

Broquettes 
Poignees  de  portes 
Fers  a  cheval 
Ecrous 

Vis 
Crochets  a  chapeaux 
et  a  Paletots 
Mastic 

Bouions 
Plombs 

Clavettes 

TJhe  Steei  Company  of  Canada  jCimited 
HAMILTON 

fl 

m Hamilton Montreal 

MONTREAL 

BUREAUX  DE  VENTE  A 

Toronto         Winnipeg  St-Jean  (N.B.)         Vancouver 

LES  MEILLEURES  FOREUSES  A  TORSION 

MORROW        ?">£», 
Faites   d'acier  Sheffield    (Ang.)    par  la   John    Morrow    Screw  &.    Nut   Co.,   Limited   —   une   compagnle   essen- tlellement  canadlenne. 

Lea    foreuses    Morrow  sont  garantie 
t»t«i    a    •'••!     et  elles  percoront       s 

plus  de  trous  avec  moins  d'affutage. 

Achetez  de  votre   marchand   de  gros  le  plus   proche,    mals      EX1GEZ     LES     MORROWS.      Les   marchands  de 
gros  recommandables  ne  vous  donneront  pas  de  contrefa$ons. 

Uslne  a  Ingersoll,  Canada. 

E!n  gros  seulement  de 
F.  BACON  &  CO.,  Agents, 

Montreal,  Qu6. 

o 
Q 

Repond  a  la  demande  actuelle  pour  un 

Loquet  de  porte  de  Grange  et  de  Garage 
faisant  I'affaire  du  detail  I  ant  et  du  consommateur 

Un  article  de  vente  rapide  et  profitable.  Fort,  resistant,  jolt  et  commode,  faeile  a 
poser  sur  n'importe  quelle  porte.  Muni  de  deux  poignees  pour  ouvrir  ou  fermer  la porte  des  deux  cStes.  Les  fermetures  tiendront  la  porte  ou  la  barriere  fermfie  ou 
ouverte.    Fini  €maill£  avec  boulon  fait  au  tour.    Garanti. 
Nous  fabriquons  aussi:  Velocipedes,  voitures  "Express",  autos  pour  enfants,  char- 
rettes  et  brouettes-jouets,  quincaillerie  et  garnitures  de  salle  de  bain.  Eorivez  pour 
avoir  nos  prix  et  des  renseignements  sur  n'importe  laquelle  de  nos  lignes. 

The  Gendron  Manufacturing  Company,  Limited 
rues  Duchess  et  Ontario,  Toronto,  Ontario. 

En  torlvant  aux  annon««ur«,  msntionnw  ML«  Prix  Courant",  a.v.p. 
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Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POL!,  TOLES  D'ACIER  jusqu'i  48  pouces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMINS 
DE   FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 

Hauts-Fourneaux,   Fours  a   Revjrbere  a   Sydney   Mines, 
N.-E. —  Laminoirs,   Forges  et  Ateliers  de   Finissage 
a   New-Glasgow   (N.-E.). 

Bureau    Principal:    New   Glasgow    (N.-E.) 

UNE  HEUREUSE  ANNEE 

a  tous  nos  clients,  tel  est  le  voeu 
sincere   de 

JOHN  LYSAGHT,  Limited, 
Manufacturiers 

NEW    PORT,    Wales    et    MONTREAL. 

A.  C.  Leslie  &  Co.  United 
560  rue  Saint-Paul  Ouest 

MONTREAL. 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 

bter et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc  "Favo- 

rite" et  "Capitol". 
Fabricants   du    Feutre   Goudronn6 

"BLACK   DIAMOND" 
ALEX.    McARTHUR    &   CO.,    Limited 

Bureaux  et   Entrepots:   82   Rue   McGill,   MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture:   Rues  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier, 
Joliette,  Que. 

Lessiveuse  a  haute  vitesse 

"CHAMPION"   de 

Une  ligne  populaire  et  profitable  durant  toute  l'annee. 
Vos  clients  la  connaissent  grace  a  notre  publlcite 

MAXWELL'S  LIMITED, St.  Mary's,  Ont. 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  speciality  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en   bois  ...  _ji.il 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  ete  notre  politique 
pour  tous  nos   produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 

minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 
articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant. 

Partout  oQ  I'on  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  les 
STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 

faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 

de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par* 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas Ontario 

En    ecrlvant   aux  annoneeurs,   mentlonnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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La 

Maison 

de  quincaillerie 

en  gros  la  plus 

ancienne  du 

Canada, 

"Ou 

vous  
avez  

du 

service 

POUR  L'ANNEE  1920 
Puisse  Uannee  nouvelle  apporter  a  tous  les 

marchands  de  quincaillerie  ainsi  qu'a  tous 

leurs  employes  tout  le  Bonheur  qu'ils  desi- 

rent  et  tout  ce  qui  peut  contribuer  a  accroi- 

tre  leur  bien-etre  et  leur  prosperite. 

FROTHINGHAM  &  WORKMAN,  LIMITED 
199-203  rue  St-Paul   MONTREAL. 

mmn^sii E 
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RANGES  SOUVENIR  ET  FOIIRNAESES  NEW  IDEA 

AVEC     RESERVOIR 

Le  Range  Souvenir  cl-dessus  est 

d'un  modele  nouveau  et  joli.  C'est 
un  poele  parfait  pour  cuire — II  est 
muni  d'une  porte  de  fourneau  en 
verre  permettant  a  la  personne  qui 
s'en  sert  de  voir  la  marche  de  la 
culsson.  Le  thermometre  Indique 

le  degre  de  ia  chaleur  continuelle- ment.  II  est  fini  avec  un  tuyau 
emallle  blanc  dans  le  haut.  II  est 
muni  d'un  reservoir  a  eau. 
On  peut  acheter  ce  Range  avec  ou 
sans   rSchaud. 

SANS     RESERVOIR 

Ce  Range  Souvenir  dcnnera  un 
service  satisfalsant  continuel  a  la 

personne  qui  s'en  sert.  C'est  un 
Range  sur  lequel  on  peut  compter 
continuellement  pour  un  chauf- 

iiOi-me  et  une  cuisson  con- 
sistante. 
Ce    Range    est    de    vente    populalre 
et   il   est  vendu   a   un   prix  si   modi- 
que  qu'il   est  a    la    portee   de  toutes les   bourses. 

y  es  favoris  depuis  75  ans  chez  le  marchand  
et  le  client. 

Lesmarchands  qui  vendent  des  poeles  et  des  f
ournaises  choi- 

sissent  leur  stock  avec  certains  faits  en  vue.  lis
  tiennent  a 

plaire  a  leurs  clients,  a  vendre  un  article  garanti 
 et  a  s'assurer 

d'un  profit  dans  la  transaction. 

Nos  poeles  et  nos  ranges  sont  faciles  a  vendre.  Us  sont 
 le  re- 

sultat  d'annees  consacrees  a  les  perfectionner  d'une  fac
on 

scientifique.  Vous  pouvez  honnetement  proclamer  a  vos  c
lients 

leurs  qualites  superieures. 

Les  poeles  Souvenir  et  les  Fournaises  New  Idea  sont  eco
nomi- 

ques  pour  le  combustible  et  le  chauffage  qu'ils  donnent  rep
ond 

a  toutes  les  demandes.  Le  cendrier  profond  et  les  grilles  Du- 

plex de  la  fournaise  la  rendent  facile  a  conduire  et  a  tenir  pro- 

pre.  Les  poeles  sont  compactes  et  jolis,  avec  des  garnitures
 

nickelees,  des  fourneaux  munis  de  thermometre.  lis  sont  par- 

fois  pour  cuire  et  faire  rotir. 

Les  marchands  d'un  jugement  sain  et  sagace  apprecient  les  me- 

rites  des  marchandises  que  nous  fabriquons.  L'on  ne  peut  faire
 

contre  nos  produits  aucune  reclamation  justifiee.  lis  vous  
lais- 

sent  une  belle  marge  de  profit  et  chaque  vente  que  vous  faites 

vous  amene  une  plus  grande  clientele  et  une  plus  grande  con- 
fiance  a  votre  magasin. 

Nos  prix  ainsi  que  notre  catalogue  vous  seront  envoyes  sur  de- 

mande,  ou,  si  vous  le  preferez,  un  de  nos  voyageurs  passera 
chez  vous. 

FOURNAISE  A  AIR 
CHAUD   NEW   IDEA 

Cette  fournaise  est  parfaite 

pour  le  chauffage.  La  boite  a 

feu  faite  d'une  seule  piece  avec 

large  rebords,  ajoute  une  sur- 
face de  chauffe  trois  fois  plus 

grande.  L'economie  de  la  com- 
bustion du  combustible  fournie 

par  les  grilles  Duplex  New  Idea 

(brevetees)  qui  gardent  le  ma- 

che-fer  quelle  que  soit  la  di- 
mension des  morceaux.  Un 

cendrier  tres  grand  empeche 

I'accumulation  des  cendres  et  le 

brulement  des  grilles.  Les 

fournaises  New  Idea  sont  ga- 
ranties  pour  cinq  ans. 

Faites  en  7  dimensions  pour 
convenir  a  toutes  les  fins  ou  a 

n'importe  quel  edifice. 

VANCOUVER 

THE     HAMILTON     STOVE     *      HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDEW  &  CO.,  Limited,    hamilton.ont WINNIPEG. MONTREAL. 

75  annees  de  succes  dans  la  fabrication. 

En   Scrivant   aux   annonceurs,   mentlonnez  "Le   Prix   Courant",  :v.p. 
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LE  BALAI 

"THE  BEAUTY" 

de  SIMMS 

est  celui  que 
tient  a  savoir  toutes  Ies 

menageres. 

II  pese  6  onces  de  moins  que  le  balai 
ordinaire,  ce  qui  veut  dire  une  grande 

economie  d'energie  a  la  balayeuse  qui  se 
sert  du  "Little  Beauty." 

II  est  fait  pour  durer.  II  ne  repand  pas 
tous  ses  brins  sur  le  plancher. 

Le  manche  du  "Little  Beauty"  a  le  fini 
d'un  piano,  de  sorte  qu'il  est  a  J'epreuve 
de  rhumidite,  et  qu'il  ne  cause  pas  d'am- 
poules. 

Le  "Little  Beauty"  est  parfaitement 
proportionne,  fait,  qui  ajoute  a  sa  legere- 
te,  supprime  toute  la  fatigue  du  balayage. 

II  se  vendra  a  vue,  comme  d'ailleurs, 
tout  le  reste  de  la  ligne  Simms  de 

Brosses  a  plancher. 
Brosses  a   poeles. 
Brosses   a   chaussures. 

Baiais 
Petits  baiais. 
Pinceaux  a  peinture. 

Blaireaux 

Pour  avoir  des  renseignements  ainsi 
que  nos  prix,  veuillez  ecrire  a  notre  sue- 
cursale  la  plus  rapproche?.. 

T.S.SIMMS&Co. 
LIMITED 

Fabricants  depuis  54  ans  des  meilleurs  baiais  et  brosses 

Siege  social:    ST-JOHN,   N.   B. 
MONTREAL  LONDON  TORONTO 

PAP1ERS  A  TAPISSER  STAUNTON 
DESSINS  NOUVEAUX 
COULEURS  NOUVELLES 
TRAITEMENTS   TECHNIQUES    NOUVEAUX 

FINIS     NOUVEAUX 

Cette    nouvelle    periode    de    I'histoire    exige    des    idees 
nouvelles  dans   la  decoration  de   la   maison.      Pour  cela, 
ces  papiers  seront  trouves  tres  utiles. 

Les  Papiers  "Tout  Rognes" Staunton 

ont  considerablement  augmente  le  commerce  des  au- 
tres  marchands.  Pourquoi  ne  feraient-ils  pas  la  meme 
chose  pour  vous  ? 

STAUNTONS   LIMITED 
Fabricants  de    papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles    de    ventes    a    Montreal:    Chambre    No    310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Entrons  en  Relations  ! 

Plus  vous  la  connaitrez,  plus  vous  serez  convain- 
cu  que  la 

PEINTURE 

est  la  ligue  logique  qu'il  faut  tenir. 

Les  relations  commerciales  nous  sont  profitables 
a  tous  deux  sous  ce  rapport:  nous  vous  vendons 
la  PEINTURE  RAMSAY,  et  vous  vendez  la 
PEINTURE  RAMSAY  a  vos  clients,  parce  que 
e'est — 

"La  Peinture  Correcte  pour  Peindre  Correc- 

tement" 

Ecrivez  pour  notre  proposition  mutuelle. 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY 
Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuis  1842 

TORONTO      MONTREAL      VANCOUVER 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   t.v.p. 
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LA  BANQUE  MOLSONS 
Incorporee  en  1855] 

Capital  et  Fondsde  Reserve  $9,000,000 

Si  le  progres  legitime  de  vos  affaires 

est  entrave  par  le  manque  des  capitaux 

necessaires  pourquoi  ne  pas  consulter 

le  gerant  local  de  la  Banque  Molsons. 

U  pourrait  vous  conseiller  quant  aux 

meilleurs  moyens  d'obtenir  Pargent  re- 

quis  et  toute  entrevue  resterait  absolu- 
ment  confidentielle. 

Edward  C.  Pratt, 
Gerant  General. 

LA    BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorise       $5,000,000 

Capital  verse         2,000,000 

Reserve   ••       2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulaires  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donnS  satisfaction  a  tous  nos 

clients;  nous  invitons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan- 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tris  propice   aux  voyageurs  canadiens  qui   visitent 
I'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 

sements,  les  encaissements,  les  credits  commerciaux  en 

Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

Tel.  Est  8865 

NANTEL  &  REMILLARD 
Bois  de  sciage,  brut  et  prepare,  moulures  de  toutes  sortes. 

941  DeMontigny  Est,  coin  Papineau,  Montreal 

Office:   Tel.  Bell  St-Louis  6184. Res.  Tel.  St-Louis  6185 

MILLEN  &  FRERE 
Marchands   de   bois  de   sciage   de  toutes   dimensions,    Beaver 

Board,   Grains,   Charbon,   Bois  de   Corde,    Etc. 

1038  Boulevard  Gouin,       Montreal- Ahuntsic 

PROViNCiALE 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL   PAYE    ET   SURPLUS       3,000,000 

ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 

95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec,  Ontario,  Nouveau- 
Brunswick  et  de  l'lle  du  Prince-Edouard. 

CONSEIL  D  ADMINISTRATION: 
President:   Honorable   Sir  HORMISDAS  LAPORTE,   C.P.,   de  la 

maison    Laporte-Martin    limitfee,    administrateur    du    Credit 
Foncier  Franco-Canadien. 

Vice-President:  W.-F.  CARSLEY,  eapitaliste. 
Vice-President:  TANCREDE  BIENVENU,  administrateur  Lake 

of  the  Woods  Milling  Co.,  limited. 
M.  G.-M.  BOSWORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". Honorable   NEMESE   GARNEAU,    C.L.,    ex-ministre   de   l'agrl- culture,  Conseiller  Lggislatif  de  Quebec,  president  de  la  Cie 
de  Pulpe  de  Chicoutimi. 

M.  L.-J.-O.  BEAUCHEMIN,  president  de  la  Librairie  Beauche- min  limitee. 
M.  M.  CHEVALIER,  directeur  general  Credit  Foncier  Franco- 

Canadian. 
BUREAU  DE  CONTROLS. 
(Comraissalres-censeurs) 

President:   l'honorable  sir  ALEXANDRE  LACOSTE,   C.R.,   ex- 
juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-President:     L'honorable    N.    PERODEAU,    N.P.,    Ministre 
sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminis- 

trateur "Montreal  Light,   Heat  &  Power  Consolidated". 
M.   S.-J.-B.  ROLLAND,  president  de  la  Cie  de  Papier  Rolland. 

BUREAU- CHEF 
M.  Tancrede  BIENVENU, 

Direeteur-general. 
M.  J.-A.  TURCOT,  M.  M.  LAROSE, 

Secretaire.  Inspecteur  en  chef. M.  C.-A.  ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  les  Actionnairei 

M.  ALEX.  DESMARTEAU,  Montreal.  M.  J.-A  LAKT^,  Quebec. 

BANQUE  D'HOCHELAGA 
Fondee  en  1874 

Capital  autorise   $10,000,000 
Capital  verse  et  Reserve  -  -  7,800,000 

Total  de  1' Actif   72,000,000 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION: 

J.-A.  Vaillancourt,  President;  I'hon.  F.-L. 
Beique,  Vice-President;  A.  Turcotte;  E.- 

H.  Lemay;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.-A.  La- 
rocque;  A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Gerant-general. 

291    Succursales  et  sous-agences  en  Ca- 
nada. 

41  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District 

de  Montreal. 

Nous  allouons  V  inter  et  au  plus  haut 
taux  cour  ant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou 

plus  fait  a  notre  Departement  d'Epargne. 
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FINANCES 
POUR     DEVELOPPER     LE    COMMERCE    CANA- 

DIEN 

LA  DEPRECIATION  DU  DOLLAR  CANADIEN 

"Nous  avons  achet£  comme  des  fous  et  avon» 
paye  n'importe  quel  prix:  la  depreciation  du  dollar 
canadien  devait  venir  un  jour  ou  1'autre."  Ainsi 

s'est  exprime  M,  B.  H.  Cronyn  au  cours  d'une  dis- 
cussion au  sujet  du  taux  du  change  avec  les  Etats- 

Unis. 

"En  temps  normal,  a-t-il  ajoute,  les  achats  aux 
Etats-Unis  sont  compens^s  par  les  exportations 

d'or.  La  derniere  expedition  de  $20,000,000,  faite 
par  le  gouvernement  devrait  avoir  pour  effet  d'a- 
meliorer  quelque  peu  la  situation,  mais  les  Etats- 

Unis  n'ont  pas  besoin  d'or,  lis  ont  tout  ce  qui  leur 
faut  sous  ce  rapport,  tandis  que  le  Canada  et  la 
Grande-Bretagne,  qui  ont  envoye  ce  metal  precieux 
aux  Etats-Unis  en  fortes  quantites  pendant  la 
guerre,  veulent  maintenant  en  conserver  le  plus 

possible.  Chaque  pays  doit  avoir  une  reserve  d'or 
comme  garantie  et  il  n'en  existe  pas  encore  assez 
en  Canada  pour  pouvoir  en  exp£dier  en  quantite 
sufflsante.  II  faut  absolument  que  notre  or  nous 

revienne." 

M.  Cronyn  est  d'avis  que  le  change  sera  jdu- 
jours  adverse  aux  petits  pays  voisins  de  nations 

plus  fortes  qu'eux.  La  raison  en  est  que  ces  petits 
pays  achetent  des  marehandises  en  grande  quan- 

tity dans  les  pays  voisins  et  qu'ils  deviennent  leurs 
debiteurs.  Compare  aux  pays  d'Europe,  le  Canada 
est  cependant  en  assez  bonne  position;  le  mark  al- 

lemand  par  exemple  est  aujourd'hui  lettre  morte  et 
il  n'y  a  guere  que  la  Suisse  qui  se  maintient  a  la 
hauteur  de  la  situation. 

"L'argent,  continue  M.  Cronyn  est  un  article 

dont  le  prix  est  base'  sur  les  regies  ordiinaires  de 
l'dffre  et  de  la  demande.  L'interet  sur  l'argent 
n'est  pas  une  partie  de  l'argent  lui-meme  mais  bien 

du  paiement  New- York  possede  son  marche"  pour 
les  prets  a  demande." 

M.  Cronyn  est  d'avis  que  la  seule  consequence 
du  taux  du  change  actuel  sera  de  faire  d^boursgr 
davantage  aux  consommateurs  pour  les  marchan- 

dises qu'ils  acheteront.  La  prime  de  10  ou  11  pour 
cent  sera  simplement  ajoutee  aux  prix  de  vente  des 

articles  importes  des  Etats-Unis  et  c'est  le  consom- 
mateur  qui  paiera  cette  prime.  D'un  autre  cote  il 
est  probable  que  si  ces  taux  sont  maintenus,  cer- 

tains articles  cesseront  d'etre  importes.  "Je  me  de- 
mande, dit  M.  Cronyn,  pourquoi  le  gouvernement  ne 

met  pas  l'embargo  sur  certains  articles  de  luxe.  La 
prime  supplementaire  exigee  actuellement  tient  lieu 

d'un  tarif  de  protection,  avec  cette  difference  tou- 
tefois  que  le  gouvernement  n'en  retire  pj^is  un  sou." 

Le  gouvernement  du  Dominion  a  etabli  des 

credits  pour  le  commerce  d'exportation,  d'une  va- 
Ieur  de  $156,000,000.  La  somme  de  $50,000,000, 
avec  l'Angleterre  pour  le  bois  du  Canada;  avec  la 
France,  la  Belgique,  la  Roumanie  et  la  Grece,  cha- 

cune  $25,000,000;  et  $6,000,000,  avec  l'ltalie. 
Plusieurs  groupes  d'industries  canadiennes  se 

sont  organises  pour  le  commerce  l'exportation  et 
1'association  des  manufacturiers  canadiens  en  est 
venue  a  un  accommodement  avec  la  federation  des 

industries  britanniques,  afin  d'augmenter  le  com- 
merce entre  la  Mere  Patrie  et  le  Canada.  Quel- 

ques  centaines  de  canadiens  representant  des 

maisons  commerciales  d'Angleterre  et  d'Ecossb 
ant  forme  une  association  canadienne  des  manu- 

facturiers britanniques  et  ont  etabli  des  succursa- 
les  a  Toronto  et  Montreal.  Bien  que  le  but  de 

cette  association  soit  d'augmenter  les  importa- 
tions britanniques  au  Canada,  elle  influencera  le 

developpement  du  commerce  d'exportation.  Deja 
un  grand  nombre  d'ordres  des  pays  etrangers  ont 
ete  recus  par  1'association  des  manufacturiers  de 
laine.  Les  manufacturiers  canadiens  de  vete- 

ments  pour  dames  representant  95  p.c.  du  com- 

merce ont  organise  une  association  d'exportation 
de  vetements  pour  dames  et  ont  des  representants 
en  Europe. 

Depuis  le  ler  avril,  la  Cie  canadienne  d'expor- 
tation de  biscuits,  et  confiseries  a  vendu  a  la 

Grande-Bretagne,  seulement,  des  produits  pour 
une  valeur  de  $1,000,000,  tandis  que  la  somme  des 
exportations  dans  tous  les  pays  pour  les  annees 
fiscales  1913,  1914,  1915,  1916  et  1917  furent  de 

$27,112,  $43,996,  $82,752,  $75,206  et  $113,187,  res- 

pectivement 

LE     COMMERCE     DES     ETATS-UNIS     EN     NO- 
VEMBRE 

Le  total  des  exportations  et  des  importations  a 

atteint  pour  le  mois  de  novembre  des  chiffres  qui 

n'ont  ete  depasses  qu'une  seule  fois  dans  le  passe. 

Le  departement  du  commerce  a,  en  effet,  annonce 

que  la  valeur  des  exportations  est  de  $741,000,000, 

comparativement  a  $632,000,000  au  mois  d'octobre 
et  $532,000,000  au  mois  de  novembre  1918,  tandis 

que  la  valeur  des  importations  se  presente  a 

$429,000,000,  contre  $402,000,000  en  octobre  et 

$251,000,000  en  novembre  1918.  Pour  les  onze 

premiers  mois  de  cette  annee  les  exportations  se 

totalisent  a  $7,242,000,000.  et  les  importations  a 

$3  528,000,000,  laissant  une  balance  favorable  du 

commerce  qui  se  presente  a  $3,714,000,000,  soit 

$1,000,000,000  de  plus  que  pour  la  periode  corres- 

pondante  de  l'amnee  precSdente. 
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Assurance  Patronale 
Manufacturers, 

Entrepreneurs,  Commercants 

La  "Lot  des  Accidents  du  Travail  de 

la  Province  de  Quebec"  vous  impose 
des  responsabllltes  sfirieuses  relatlve- 
ment  aux  accidents  dont  vos  employes 
pourralent  Stre  vlctimes  au  cours  de 

leur  travail,  alnsl  qu'a  la  reparation 
des  dommages  (jul  pourraient  en  re- 

sulter.  "La  Prevoyance"  assume  pour 
vous  ces  responsabilltls.  Ells  emet,  a 

des  taux  ralsonnables,  des  polices  cou- 
vrant  toutes  les  responsabilltea  du  pa- 

tron pour  les  accidents  a  ses  employes. 

Pour  plus  ample*  renseifnementa, 

s'adresaer  a  "La  Prevoyance",  IS!  me 
St-Jacques,  Montreal.  T«l.  Main  llM 
•t  KIT. 

J.    C.    GAQNK. 

Dlreeteur-aeraat. 

LA  PREVOYANCE 

ASSURANCE 
COMMERCIALE 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection Commerciale. 

S'adresser  pour  tous 

renseignements   a   la 

CANADA  LIFE 
A88URANCE      COMPANY 

Siege    social  TORONTO 

GEO.  QONTHIER         H.-E.   MIDQLBY 
Lieencle  Inst.   CemptabU.      Comptable 

IncorporS. 
GONTHIER  A  MIDGLEY 

Comptablee  et  Audlteuns 
10  rue  St-Fra-Xavlar,    •     MONTREAL 

Telephone  MAIN  1701-9 
Aaresse  telegraphtque:   "GONTHLET" 

La  Compagnle  d'Assuranee 

Mutuelle    du    Commerce 
Centre  r  Incendle 

Aetlf   •1,1i1,«43.B7 

DEPOT  AU  QOUVKR- 
nement        •et.eee.eo 

— Bureau  principal: — 

171  rue  Qlrouard,   Saint- Hyacinths. 

:iVa$surance;c6mpany>; 

2X 

Bureau    Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  euest 
et  revenue  Union,  MONTREAL. 

DIRBCTEUR8 : 

J.  Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A- 
A.-Q.  Dent,  John  Brno,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson,  J.-C.  Rim 
mer,  Sir  Frederic  Williams 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

bolide  Progres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  on  record,  in- 
interrompu  de  traltements  equi- 
tables  a  1'egard  de  ses  deten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 

phenomenal. 
Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernie- 
res  annees  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernie-res  anneee. 

Aujourd'hui,  elles  depassent  de loin  celles  de  toute  compagnle 

canadienne  d'assurance-vie. 

Lirtor 
SIEGE  SOOlALiHDNTRdAL 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  1S51 
Anurancea   contre    Incendle,   Assuraa- 

ces    Marltlmes,    d'Automobllee,    eon- 
tre   I'Exploslon,   I'Emeute,   la    Deeer- 
ganlsatlon  Civile  et  lee  Graves. 

ACTIF,   au-deia  de    ..    ..  •7,00Q,0<M.se 
Bureau   Principal:   TORONTO 

(Ont.). W.   B.   MEIKLE 
President  et  gerant  general 

C.  S.  WAINWRIQHT,  Secretaire 
Succureele  de   Montreal: 

•1,  RUE  SAINT-PIERRE 
ROBT.  BICKERDIKB,  geraat 

Assurance  Mont-Royal 
Compagnle  Independante  (Incendle) 

17  rue  8t-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Rainville,  President 
P.  J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald, 

gerants  conjoints. 

L.-R.    MONTBRIAND 
Archltecte  et  Mesureur, 

230  rue  8t-Andre,  Montreal. 

Malson  fondee  en  1870 

AUGUSTE   COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerle     et     QulnealUerle,     Varree 
a  Vltree,   Pelnture,  ete. 

Speclallte;  —  Poeies  de  teutee  eortee. 
N  os  23S  *  tat  rue  St- Paul 

Ventea  12  et  14  St-Amable.     Montreal 

La  malson  n'a  paa  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  beneflcler  sea  clients  de 
cette  economic.  Attention  toute  sp4- 
eiale  aux  commandea  par  la  mails. 
Meseleura  lee  marehands  de  la  oam- 
Bagne  seront  toujonrs  servis  au  plus 
bas  prix  du  march*. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE   LICENCIE 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Ctiambree  SIB,  S1S,  817,  Edifice 

Banque  da  QuSbee 

11  Place  d'Armee,  MONTREAL 

CANADIENNE  -  SOU  DE  -  PROGRESSIVE 

ASSURANCES- INCEND1E 

AUX  TAUX  DE  (.'ASSOCIATION 
DES  ASSUREURS. 

Main  7059 

PAQUET   &   BONNIER 

Comptables  Liquidateurs,  Audi- 
teurs,  Prets  d'argent,  Collection 

Chambre  601 

IN  Bt-Ja««ues.  MONTREAL. 
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ASSURANCES 
ASSURANCE  GRATUITE  POUR  LES  EMPLOYES 

Une  maison  de  confiserie  bien  connue  bat  la  mar- 
che  au  Canada 

Les  studios  Laura  Secord  de  Toronto  et 

Montreal  ont  ete  les  premiers  a  profiter  du  nou- 

veau  systeme  d'Assurance  par  Groupes  en  faveur 
des  Employes,  systeme  qui  vient  d'etre  introduit 
au  Canada.  Cette  assurance-vie,  confiee  a  la  IVIc- 
tropolitan  Life  Insurance  Co.,  couvre  tout  le  per- 

sonnel engage  dans  la  fabrication  des  bonbons 
Laura  Secord. 

L'assurance  commence  a  $500  et  augmente 
de  $100  par  annee  jusqu'a  concurrence  de  $1000. 

Cette  assurance  pourvoit  aussi  a  un  service 

gratuit  de  garde-malade,  ce  qui  est  une  caracte- 
ristique  remarquablement  avantageuse  de  ce  sys- 
teme. 

Toutes  les  depenses  relatives  a  cette  assuran- 
ce sont  payees  par  la  Connpagnie. 

Bien  que  les  studios  Laura  Secord  aient  la  dis- 
tinction d'avoir  ete  les  premiers  a  saisir  les  avan- 

tages  de  cette  nouvelle  forme  d'assurance,  il  est 
tout  probable  que  beaucoup  d'autres  compagnies 
ne  tarderont  pas  a  profiter  de  cette  nouvelle  forme 
de  protection  pour  leurs  employes. 

LA  PREVENTION  DES  INCENDIES 

Les  moyens  ordinairement  conseilles  pour 
prevenir  les  incendies  sont  au  nombre  de  quatre.  a 

savoir,  mesures  preventives,  limites  fixees,  cons- 

tructions a  l'epreuve  du  feu  et  services  d'incendie. 
Aucun  de  ces  moyens,  cependant,  ne  saurait  a  lui 
seul  prevonir  une  conflagration,  et  les  satistiques 

demontrent  qu'ils  ont  manque  leur  but  dans  pres- 
que  tous  les  cas. 

La  prevention  des  incendies  a  pour  but  d'en 
reduire  la  possibilite.  Cependant,  les  trop  nom- 
breux  desastres,  provenant  de  causes  inconnues  et 
triviales,  paraissent  devoir  enlever  tout  espoir  de 
parvenir  a  controler  les  conflagrations  par  de  sim- 

ples methodes  preventives.  On  a  deja  demcntre, 

qu'en  moyenne.  un  seul  incendie  sur  20,000  se  de- 
veloppe  au  point  de  devenir  une  conflagration.  Ce 
seul  incendie  est  le  probleme  qui  exige  une  solu- 

tion. Si,  par  des  mesures  preventives,  on  a  reussi 
au  Canada  a  reduire  les  incendies  a  100  par  annee. 

rien  ne  nous  assure  qu'une  conflagra  tion  ne  resul- 
tera  pas  de  ce  nombre.  Tout  depend  de  la  localite 
oil  le  feu  se  declare  et  du  caractere  des  environs. 

Lorsque.  il  y  a  quelques  annees  passees,  une  petite 

maison  de  bois  de  Hull,  Que.,  prit  feu,  elle  n'en 
causa  pas  moins  la  terrible  conflagration  dont  Ot- 

tawa et  Hull  eurent  a  souffrir.  Un  feu  du  meme 

genre  qui  se  serait  d6clar6  sur  une  ferme  isolee, 
dans  un  district  rural,  aurait  ete  aussi  serieux  au 

point  de  vue  de  l'habitation  ou  il  aurait  pris  nais- 
sance,  mais  il  n'aurait  pas  cause  la  destruction 
partielle  de  deux  cites.  Pour  empecher  les  confla- 

grations, par  consequent,  les  mesures  preventives 
ne  doivent  pas  seulement  tendre  a  diminuer  la 

possibilite  des  incendies,  mais  encore  tenter  de  fi- 
xer des  limites  aux  feux  isoles  quit  pourraient  se 

declarer  . 

COMBATTRE  OU   PREVENIR   L'INCENDIE 

A  l'exception  de  Londres,  Paris  et  Berlin,  les 

villes  europee.nnes  ne  sont  guere  pourvues  d'appa- 
reils  perfectionnes  pour  combattre  les  feux.  On  a 

prefere  depenser  de  l'argent  a  surveiller  la  cons- 
truction et  l'entretien  des  edifices.  Le  Canada. 

par  contre,  s'est  muni  de  ce  qu'il  y  a  de  plus  per- 
fectionne  et  de  plus  effectif  sous  ce  rapport.  Les 

equipes  de  pompiers,  les  pompiers  et  les  accessoi- 
res  des  Etats-Unis  sont  incomparablement  supe- 

rieurs  a  ceux  des  autres  pays.  La  mentalite  cana- 
dienne  differe  essentiellement  de  celle  des  peuples 

d'Europe.  Le  public  canadien  ne  congoit  pas  que 

prevenir  vaut  vnieux  qu'eteindre.  II  s'ensuit  que  le 
maintien  annuel  du  service  des  pompiers  coute,  en 

moyenne,  $1.43  per  capita,  les  pertes  causees  par 

le  feu  atteignent  le  chiffre  de  $2.96  per  capita  et 

les  primes  d'assurance  $1.18,  depenses  qui  ne  sont 

respectivement  que  de  21  cents,  71  cents  et  26 

cents,  dans  les  pays  d'Europe. 

LANTERNES  ET  FEUX 

En  septembre,  on  rapporte  que  trente-cinq 
cultivateurs  ont  vu  leurs  granges  detruites  par  le 

feu  avec  tout  le  contenu  Leur  travail  de  la  saison 

est  perdu  ainsi  qu'une  grande  quantite  de  pro
dmts 

alimentaires. 

Voici  bientot  la  saison  des  jours  plus  courts 

ou  les  cultivateurs  sont  obliges  de  se  servir  de 
 lu- 

miere  pour  leur  travail  du  matin  et  du  soir 
 aux 

alentours  des  batiments.  n  est  beaucoup  plus  
pru- 

dent d'avoir  des  tablettes  permanentes  ou  des  con- 

soles pour  y  deposer  la  lanterne.  Une  lanterne  
est 

sujette  a  tomber  et  lorsqu'un  commence
ment  d'in- 

cendie se  declare  dans  une  grange  il  est  presque 

impossible  de  l'eteindre.  Un  peu  de  soin  peut  p
re- 

venir la  perte  des  economies  de  toute  une  vie. 
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Tel.   Est  8663 

HECTOR  PIQUETTE 
Marchand    de    peinture.    ferronneries,    etc. 

Entrepreneur-Peintre. 

292  rue  Wolfe, MONTREAL. 

Tel.  Bell   Est  1927 

O.  HOGUE  &  CIE 
PLOMBIERS    ET    COUVREURS 

En    Tole,    Gravois,    Metal,    Ardoise,    Etc. 
Cuvrages  Garantis  et  a  prix  moderes. 

526  rue  Maisonneuve,  MONTREAL. 
Pres  de  la  rue  Ontario. 

Tel.   Est  7963 AIR    GRATIS 

J.  ART.  MAILHOT 
Reparation  de  Pneus  d'automobiles  et  accessoires. 

Ouvrage  execute  par  des  experts. 

902  DeMontigny  Est, MONTREAL. 
Coin   Champlain 

Tel.   Est  4410.  Res.   1373  rue  3t-Hubert,  Tel.  St-Louis  9905 

P.  A.  ASSELIN 
Manufacturier    et    marchand    de    vourrures. 

632  rue  Dorchester  Est,  MONTREAL. 

Tel.    Lasalle    1606 

H.  PEPIN 
Marchand    de    chaussures    et    valises,    etc. 

Reparages  faits  avec   soin. 

569  rue  Ontario,  pres  Lasalle,     Maisonneuve. 

Z.  HOTTE 
RESTAURANT  ET  EPICERIE 

Depot  de   lait,  creme  et   beurre.   Legumes  de   choix. 
Tabac,  Cigares,  Cigarettes,   Etc.   Etc. 

Liqueurs   douces.    Articles   d'ecole. Bonbons  et  chocolats  de  toutes   sortes. 

622  rue  Panet,  MONTREAL. 

Tel.  Lasalle  1192 

O.  DAOUST 
BOUCHER-EPICIER 

Viandes  et  Legumes  de  choix. 

177  Lafontaine,  coin  4ieme  Avenue, 
MONTREAL. 

Tel.   Est  3476 

J.  H.  DURAND 

Tel.   Main   2709 

P.  E.  BROWN 
IMMEUBLE 

P.    Deslauriers,   gerant. 

97  rue  St-Jacques, MONTREAL. 

T6I.    Est  4880 

J.  A.  JANELLE 
Patisserie   de   choix,    gateaux   de    noces,    une   speciality 

442,  rue  Ontario  Est, MONTREAL. 

Tel.  St-Louis  4378 

NORBERT  LEVEILLE 
Patins-Automobiles   et    Hockey.    Reparation   de   traines 

sauvages.    Patins   poses  et  aiguises. 

BOUCHER 
Viandes  de  premier  choix,  Boeuf,   Lard,  Agneau,  Volailles, 

Beurre,    Fruits,    Legumes,    Epiceries,    une    speciality. 

850  Lafontaine,  coin  Maisonneuve, 
MONTREAL. 

T6I.  Est  799 — 4928 

KERHULU  &  ODIAU 
LA    PATISSERIE    FRANCAISE 

Restaurant  —  Tea   Room 
Glaces,    Sorbets,    Petits    Fours,    Chocolats    et    Bonbons. 

Specialites    pour    Banquets,    Mariages,    Receptions,       Cuisine 
pour   la    Ville,   Charcuterie    Fine,   Pates   de 

Volaille  et  Gibier. 

172-176  rue  St-Denis,  MONTREAL. 

Casier  Postal  2097  Fondee  1858  Tel.  Victoria  395 

T.  PREFONTAINE  &  CIE 
Beis   de    Sciage.    Specialite:    Plancher  de   bois  franc. 

831  rue  Charlevoix,  MONTREAL. 

Tel.  Lasalle  2028 

J.  A.  BARITEAU 
EPICIER 

Epicerie   de   choix.    Granit,   Aluminium,    Etc. 

59  rue  St-Germain,  MONTREAL. 

T§l.  Victoria  1414 

R.  SENECAL 

280  rue  Gait, 

EPICIER 
Fruits   et    Legumes   de   choix. 

VERDUN 

Tel.   St-Louis   1153 

DENIS  FRERES 
Ferronneries,    Peintures,    Vitres,    Granit,    Ferblanteries,    Etc. 

Posage  de  vitre  avec  soin. 

1284  rue  St-Denis, MONTREAL. 

Tel.  Bell  St-Louis  5644 

441  Duluth  Est, MONTREAL. 

O.  FOURNIER 
EPICERIE    DE   FAMILLE 

Provisions   de   toutes    sortes.    Specialites:    Beurre,    Oeufs, 
Fleur,  Bonbons  et   Liqueurs. 

92  Bienville, MONTREAL. 
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Northern  Electric 

LA  LAVEUSE  ELECTRIQUE 

"EASY" 
Tout  ce  que  son  nom  implique  ! 

FACILE  A  CONDUIRE:  Vous  n'avez  qu'a  la 

raccorder  a  la  douiMe  ou  au  receptacle,  a  pla- 

cer le  linge  dans  la  cuve  avec  du  savon  et  de 

I'eau;  ensuite  tirez  le  levier  et  votre  lavage  est 
commence.  Dix  minutes  apres,  ramenez  le 

levier,  enlevez  le  couvercle  et  votre  linge  est 

pret  a  etre  essore. 

Placez  le  linge  dans  I'essoreuse  et  a  I'aide  du 

levier,  I'essoreuse  peut  immediatement  etre 
mise  en  mouvement,  arretee  ou  faire  le  mou- 

vement,  arretee  ou  faire  le  mouvement  con- 
traire. 

FACILE  A  NETTOYER:  II  n'y  a  pas  de  coins 
ou  la  salete  puisse  se  ramasser  et  la  surface 

interieure  est  aussi  polie  que  du  verre.  Une 

soupape  de  retenue  est  placee  dans  le  bas  de 

la  cuve  pour  que  I'eau  puisse  etre  videe  ou  rin- 
cee  facilement. 

LAVEUSE       EASY 

MODELE     "C" 
Montrant    les    pompes    par    le 

vide. 

LAVEUSE  EASY  MODELE  "F" 
FACILE  A  COMPRENDRE:  Les  deux  le- 

viers  a  I'interieur  de  la  cuve  sont  munis  de 

pompes  a  faire  le  vide  qui  refoulent  I'eau 
savonneuse  a  travers  le  linge  faisant  de 

cette  maniere  sortir  la  salete,  sans  I'usure 

et  le  travail  dur  de  la  planche  a  laver  a  I'an- 
cienne  mode. 

La  laveuse  EASY  est  actionnee  par  un  mo- 

teur  de  y8  H.P.,  protege  contre  une  sur- 
charge par  une  courroie  raccordee  a  la 

laveuse. 

FACILE  A  VEIMDRE:  Sa  jolie  apparence, 

sa  construction  pratique,  la  facilite,  et  le  succes  de  sa  mise  en 

operation  se  voient  immediatement.  La  laveuse  EASY  est  I'une 
des  meilleures  propositions  de  vente  offertes  au  marchand 

aujourd'hui.  Faites-les  connaitre  a  votre  clientele. 
Ecrivez  a  notre  maison  la  plus  rapprochee  pour  avoir  notre 

attrayante  proposition  ainsi  que  notre  brochurette  descriptive. 

Northern  Electric  Company 
LIMITED 

Montreal  Ottawa 
Calgary 

London 
Halifax 

Regina  Quebec Vancouver 
Toronto  Winnipeg 
Edmonton 

En    fecrlvant    aux    ennoneeun,    raentlonnez    "Le    Prix    Courant",    «.v.p. 
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PLUS  HAUTEqilA  LITE 
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No.  80  FLftT  WHITS 

paints 
0TTAVVA*PA^BWO31iSUMlTED "oonto.  OTTAWA  vancou"* 

CANAOA 

OTTAWA  PAINT  WORKS  Limited 

MONTREAL 

OTTAWA 
SUCCURSALES 

TORONTO VANCOUVER 
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Les  vetifes  quotadSennes  des 

CIGARETTES 

N 1 LLDAR  ̂  
augmented!  sans  cesse. 

Ayez-en  ioujours  en  mains  pour 
ne  pas  perdre  de  ventes. 

Vendues  par  tous  les 

marchands     en     gros. 
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Polish 
"SE  VEND" 

TOUTE  L'ANNEE 
Chaque  jour,  la  menagere  moderne  a 

besoin  des  Produits  O-Cedar.  Leur  ven- 
te  est,  par  suite,  continuelle  —  et  les  mar- 
chands  apprecient  cette  demande  a  1'an- 
nee  pour  les  Produits  O-Cedar. 

Pour  dire  le  vrai,  le  Poli  O-Cedar  et  la 
Vadrouille  a  Poli  O-Cedar  sont  surtout  en 

demande  a  l'epoque  du  grand  menage  de 
la  maison,  le  printemps  et  1'automne  — 
mais  pas  une  semaine  ne  se  passe  dans  la 
maison  moderne  ordinaire,  sans  que  Ton 
trouve  quelque  usage  pour  ces  aides  de 
menage  pratiques. 

Presque  toutes  les  maisons  ont  dans  le 

moment  remplace  les  tapis  epais  de  l'an- 
cien  temps  par  des  rugs  plus  petits  — lais- 
sant  une  bordure  de  plancher  peinture  ou 

verni  —  et  les  planchers  ont  besoin  d'etre 
epoussetes  et  polis  plus  souvent  que  les 
meubles. 

Plus  d'une  menagere  cherchant  une 

methode  plus  facile  et  plus  efficace  d'e- 
pousseter  que  les  anciennes  methodes 

ereintantes  de  se  courber  et  de  s'etendre 
les  bras,  connait  l'O-Cedar  grace  a  notre 
publicite  —  mais  elle  ne  sait  pas  que  vous 
le  vendez.    Vous  devriez  le  lui  faire  savoir. 

Placez  les  Produits  O-Cedar  bien  en  evi- 
dence dans  votre  magasin;  etalez-les 

d'une  maniere  attrayante  dans  vos  vitri- 
nes;  suggerez  leur  usage  a  votre  cliente  — 
et  vous  les  vendrez  en  telles  quantites  que 

la  ligne  O-Cedar  deviendra  l'une  des  li- 
gnes  les  plus  profitables  de  votre  stock. 

CHANNELL  CHEMICAL  COMPANY,  Limited 
TORONTO 

AIU 
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Quality        Fruit 
Confitures  aux  Fruits  de  Qualite 

J atns 

Autres  Produits  aux  Fruits 
Purs  de  la  Qualite  Welch 

Fruitlade 

Raisin-Framboise     et     autres     combinaisons 
avec  du   raisin. 

Peachlade 
Plumlade 
Cherrilade 

Tous  empaquetes  en  pots  de  verre  de 
15  onces. 

La  Grapelade  de  Welch  est  la  plus  delicieuse 
confiture  au  raisin  que  vous  ayez  encore 

goutee  —  ou  vendue.  Elle  renferme  toute  la 
richesse  et  la  bonte  des  raisins  mure  frais,  sans 
pepins  ni  pelures.  Les  cristaux  acides  sont 

elimines  par  le  procede  brevete  Welch.  L'addi- 
tion  de  sucre  pur  seulement  rehausse  sa  saveur 
merveilleusement  delicate  de  raisin  frais.  Cette 
superiorite  de  qualite  &e  trouve  dans  chacune  de 
toutes  les  confitures  aux  fruits  de  la  qualite 
Welch.  De  plus  beaux  fruits,  choisis  avec  soin, 
des  methodes  plus  soignees  et  un  empaquetage 

plus  joli  font  de  ces  produits  une  ligne  dont  n'im- 
porte  quel  detaillant  peut  etre  fier.  C'est  une 
ligne  qui  cree  une  clientele  et  rapporte  des  pro- 
fits. 

Une  publicite  intensive,  dans  les  publications 
repandues  dans  tout  le  pays  ainsi  que  dans  les 
quotidiens  des  principales  villes,  publicite  qui 
vient  d'etre  commencee,  aura  son  effet  sur  les 
ventes  au  detail.  Si  votre  assortment  n'est  pas 
suffisant,  permettez-nous  de  vous  recommander 
fortement  de  placer  votre  commande  immedia- 
tement  chez  votre  marchand  de  gros.  Toutes 
les  confitures  de  la  qualite  Welch  sont  empaque- 
tees  dans  des  pots  de  verre  de  15  onces  et  en 
boites  de  4  lbs.  On  peut  egalement  acheter  la 
Grapelade  en  verres  de  9  onces  et  en  boites  de  3 
dimensions  avec  interieur  emaille. 

The  Welch  Co.,  Limited,  St.  Catharines,  Ontario 
En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez  "  Le   Prix   Courant",  s.v.p. 
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DE  PLUS  GROS  PROFITS  POUR  1920 

*y0rinotiF& 

Tenez  bas  votre  placement  de  marchandises,  evitez  les  pertes 
resultant  de  la  deterioration  et  ecoulez  plus  souvent  votre  stock. 

Concentrez  votre  travail  sur  les  produits  de  Qualite  Armour   

des  produits  alimentaires  se  vendant  rapidement  et  d'une  qua- 
lite  uniforme.  Vous  pouvez  compter  en  toute  confiance  sur  des 

commandes  repetees.  L'Etiquette  Ovale  d'Armour  simplifie 

I'achat  —  des  deux  cotes  du  comptoir. 

Une  lettre  a  Tune  de  nos  maisons-succursales  la  plus  proche  de 

chez  vous  ou  a  nos  bureaux-chefs  vous  raportera  des  rensei- 

gnements  detailles  sur  la  ligne  Armour. 

armourAcompanY 
PRODUCTS. 

Bureaux-chefs  et  usine: 

Hamilton,    Ontario. 

Maisons-succursales: 
Toronto  Montreal, 

Sydney,  N.-E.  St.  John,   N.-B. 

pour  I'emmagasinage 
de  FHuile  et  de 

la  Gazoline 

Montrez   avec    Orgueuil 

votre   Magasin   a   Huile 

Comparez  le  magasin  a  huile  pauvre  et  aentant  mauvais  avec 

le  magasin  muni  ilu  systeme  BOwser  pour  l'emmagasinage  de 

l'huile  ou  tnut  est  propret§  et  nrdre;  c'est  un  endroit  oil  vous 

aimez  &  aller  et  nu  vous  ne  craignez  pas  d'introduire  vos 
clients. 

Avec  le  Bowser,  le  magasin  it  huile  n'est  plus  un  endroit  &. 

eviter;  les  ventes  d'huile  augmentent  et  les  besoins  de  vos 
clients   sont   rencontres   rapidement  et  avec  exactitude. 

Le  Bowser  conserve  l'huile  en  condition  parfaite;  il  verse 
exactement  un  gallon,  un  demi-gallon  ou  un  quart  de  gallon 

d'un  seul  coup,  directement  dans  ile  recipient  du  client.  Pas 

de  renveisement  a  cote,  pas  d'egouttage,  d'eclaboussure;  ou  de 
perte.    11   est   construit  pour  toute  capacity. 

S.  F.  BOWSER  &  CO.,  Inc. 
66-68   Frazer   Ave., 

TORONTO  (ONT.) 

BUREAUX  DE  VENTES  DANS 

TOUS  LES  CENTRES 

REPRESENTANTS 

PARTOUT 

En    ccrivant   aux   annoncours,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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NOUS  PR0UV0NS  NOTRE  CONFIANCE  ABSOLUE 
dans  la  haute  qualite  de  notre  Farine  "FLEUR  DE     LIS"     en  etendant  notre  publicite  a  tous  les 
journaux  de  la  Province  de  Quebec. 

L'annonce  dont  nous  publions  le  Fac-Simile  ci-dessus>  va  faire  le  tour  de  la  presse,  cette  semaine, 
et  creers  de  la  demande  en  faveur  de  cette  farine    de  qualite,  qui  fait  du  meilleur  pain  et  donne 

plus  de  pain  que  n'importe  quelle  autre  farine. 
Etes-vous  en  mesure  de  repondre  a  la  demande?     Ou  en  est  votre  stock?     Nous  sommes  prets  a 
remplir  votre  commande. 
Vendue  partout  en  sacs  de  98  lbs.,  et  en  barils  de  98  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR   MILLS  CO.,  LIMITED, 
MONTREAL 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   montionnox   "  Le    Prix   Courant ",  cv.p. 
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Faites  de  I' Argent  sur  la  vente 
de  vos  Balais 

Les  balais  sont  d'un  usage  quotidien 
dans  la  maison  de  chacune  de  vos 

clientc  et  il  faut  qu'ils  soient  resis- 
tants  et  bien  faits  pour  durer  long- 
temps.  Sous  ce  rapport,  nos  balais 
leur  donneront  entiere  satisfaction  vu 

qu'ils  sont  faits  avec  le  meilleur  ble 
d'Inde  au  monde,  a  l'aide  des  machi- 

nes les  plus  modernes. 

Le  marchand  qui  tient  nos  produits  en  niagasin  a  la  certitude  absolue  de  vendre  des  articles  de 
qualite  et  durables.  Chaque  vente  qu'il  fera  Iui  en  vaudra  plusieurs  autres  et  il  retirera  un 
superbe  profit  sur  chacune. 

Les  prix  que  nous  offrons  actuellement  aux  marchands  sont  exceptionnellement  moderes,  et  ils 
y  gagneraient  a  placer  leur  conrmande  immediatement  avant  la  hausse  probable  du  marche  des 
balais. 

Ecrivez  aujourd'hui  meme  a 

La  Fabrique  de  Balais  de  Granby 
Granby,  Que. 

Nous  offrons  pour  livrai- 
son  immediate  les  marchan- 
dises  suivantes: 
Poivre  Nolr  —  Poivr*  Blanc 
Poivre  Rouge  —  Gingembre 

Cannelle  en  branche  et  moulue 

Clou  de  Girofle  Thym 
Allspice  (Piments)  Serriette 
Epices  de  Ceylon  Menthe 
Muscade  Epices 
Borax  pour  Catsup 

Moutarde  "Duffy" 
"Durham" 

Graine  de  Lin,  Millet  (Canary  Seed) 
Cafes,  Thes  etc.,  etc. 

PRIX  SPECIAUX    POUR 
LE  COMMERCE 

J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE   ST-PAUL   OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  de  )a  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

Les  Produits  d' EDDY 
POUR  LE  PRESTIGE 
ET  LE  PROFIT 

ALWMETTES  SILENT  FIVE  D'EDDY. 
Ne  renferment  pas  de  poison.  S'allument  si- lencieusement.  Pas  de  danger  quand  elles 

ont  servi.  L'allumette  qui  n'offre  jamais  de 
danger  et  donne  toujours  satisfaction.  Un 
produit  faisant  faire  de  I'argent  a  tous  les marchands. 

LES   ARTICLES   EN   FIBRE   DURCIE D'EDDY. 

Legers,  durables  —  Cuvettes,  planches  a 
laver,  seaux  a  eau,  etc.,  qui  ne  peuvent  cou- 
ler,  se  deformer  ni  devenir  trempes  d'eau. Ce  sont  des  ustensiles  sanitaires  que  toutes 
les  bonnes  menageres  apprecieront. 
Vous  y  gagneriez  a  mettre  en  evidence  ces 
produits  d'Eddy.  Le  prestige  Eddy  plus  la 
publicite  Eddy  chez  le  consommateur  feront 
que  vos   assortiments   partiront   rapidement. 

The  E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 
Hull,  Canada. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LE  PROFIT 
SUPPLEMENTAL! 

m 
DETAILLANT 

Si  vous  achetez  le  tabac  Macdonald  dans  la  boite  de  10  lbs  cachetee, 
vous  y  gagnez  a  la  longue,  vu  que  vous  faites  un  profit  additionnel  de 60c  a  80c  sur  chaque  boite. 

warn m 
i 

U^2> 

■
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AGENTS    DES    VENTES 

vj:  :£? 

@i  a  Chicaner 

W.  C.  MACDONALD  REG'D. 

London — D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  Nord-Ouest — The  W.  L.  Mackenzie 

&  Co.,  Ltd.,  Winnipeg. 
Colombie-Anglaise — George  A.  Stone,  Vancou- ver. 
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Mets  Prepares 
de   CLARK 

Boeuf  Sale,  Ragout  anglais,  Ragout  de  queue  de  boeuf,  Saucisse  Cambridge, 

Hachis  de  boeuf  sale,  Langue  a  lunch,  Rosbif,  Pattes  de  cochons  desossees, 
Ragout  de  rognons,  Saucisse  de  Geneve,  Boeuf  a  la  mode, 

Langue  de  boeuf. 

QUALITE  GARANTIE 

Feves  au  lard  de  Clark.  Soupes  concentrees  de  Clark.  Beurre  de  peanut  de 

Clark.  Viandes  en  pots  de  Clark.  Diner  bouilli  canadien  de  Clark,  Etc.,  Etc. 

Tous  de  vente  facile.  ACHETEZ-LES  MAINTENANT. 

W.  Clark,  Limited MONTREAL 

Nous vous  remercions 
pour    votre    encouragement    durant    Tan    dernier    et    nous    vous  demandons  de  nous  le  continuer  durant 

1920 

Les  Aliments  Marins  de  la  Marque  Brunswick 
au  cours  de  I'annee  derniere  se  sont  faits  de  nombreux  nouveaux  amis  et  aujourd'hui  les  produits  de  la  Marque  Bruns- wick sont  en  vente  dans  les  meilleurs  magasins  du 

Canada,   de  l'Atlantique   au   Pacifique. 
Pour  T920,  nous  avons  I'intention  de  faire  tout  notre  possible  pour  empaqueter  les  Aliments  Marins  de  la 

Marque  Brunswick  de  maniere  a  ce  qu'il  soit  facile  pour  les  epiciers  de  partout  de  vendre  nos  produits  rapjde- ment. 

Les  Aliments  Marins  de  la  Marque  Brunswick  sont  empaquetes  au  Canada  dans  une 
fabrique  propre,    moderne  et  modele. 

Pour  la  prochaine  annee,  prenez  la  Marque  Brunswick  comme  votre  ligne  principale. 

Connors  Bros.,  Limited 
Black's   Harbour,  N.  B. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Les     Feves    cuites    au 
Four 

MARQUE    SIMCOE 
(a  la  sauce  aux  tomates) 

La  vente  de  la  Mar- 
que Simcoe  est  tres 

profitable.  Ne  laissez 
pas  diminuer  voire 
stock. 

II  y  a  dans  le  moment  une  bonne  demande 

pour  les  feves  cuites  au  four  de  la  Marque 

Simcoe.  C'est  un  mets  riche,  nourrissant  et 

delicieux,  chaud  ou  f roid  —  pret  a  servir. 

La  qualite  des  feves  cuites  au  four  de  la 

Marque  Simcoe  permet  au  marchand  d'in- 

citer  un  nombre  de  plus  en  plus  considera- 
ble de  clients  a  en  acheter  une  caisse  a  la 

fois. 

Dominion   Canners   Limited 
HAMILTON CANADA 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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OAMIIjLB 
Eau  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Franchise. 

Recomrnandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est    le   temps    de    vous    approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  voire 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

ijW*!*^^ 

JfcfcisKicel  I 

Ce  remede  de  confiance 
pour  la  toux  et  le  rhume 

est  renomme  pour  ses  pro- 
prietes  curatives  rapides. 
Vous  pouvez  le  recomraan- 
der  a  vos  clients  avec  la 

confiance  absolue  qu'il  leur 
donnera  entiere  satisfac- 
tion. 

II  y  a  une  demande  conti- 
nuelle  pour  un  remede  de 
confiance  pour  la  toux  du- 
rant  ces  mois  froids  de 

l'hiver.  Pourquoi  ne  pas 
faire  des  profits  supple- 
mentaires  en  vendant  la 

ligne  de'  Mathieu? 

LA  CIE  J.  L.  MATHIEU 
PROPRIETAIRE 

Sherbrooke,  Quebec. 

LE  SIROP  MATHIEU  AU  GOUDRON  ET  A 

L'HUILE  DE  FOIE  DE  MORUE 

Nos  epingles  a,  linge  sont  d'un module  qui  les  fait  rester  sur  la 
corde.  Et  ellles  le  font.  Les 

marchands  savent  cela,  a  en  ju- 
ger  par  la  maniere  que  les  m6- 
nageres  les  demandent.  Faites 
du  meilleur  bois,  elles  ne  se  fen- 
dent  pas.  De  superbes  profits  et 
la  satisfaction  des  clientes  sont 
assures  au  marchand  qui  vend 
ces  epingles.  Adressez-vous  a 
notre  agent  le  plus  pres. 

AGENTS:  —  Boivin  &  Grenier, 
Quebec;  Delorme  Frere,  Mont- 

real; J.  Hunter  White,  St.  John, 
N.B.;  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto; 

Tomlinson  &  O'Brien,  Winni- 
peg; Oppenheimer  Bros.,  Van- 

couver; McFarlane  &  Field,  Ha- 
milton, Canada;  Pyke  Bros.,  Ha- 

lifax,   N.E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Manufacturers    de    Balais,    d'Epingles    a 

linge 

LAC  MEGANTIC,  QUE. 

Ces  rirages  augmenteront  vos 

profits Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 
fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 

evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 

commandes  repetees.  ' 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  3  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  ci- 
rages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meubles 
Renuall. 

Pour  Fautomobile 
Preparation  Kleanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara- 

tion Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous 
pour  avoir  nos  prlx  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de    DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,    LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Des  Produits  de  Qualite 
seuls  peuvent  assurer  une  bonne  clientele  aux  marchands.  Le  succes  des  grandes  mai- 

sons  de  commerce  est  du  a  la  qualite  des  produits  qu'elles  vendent. 

Les  meilleures  maisons  d'epiceries  vendent  les 

ESSENCES  CULINAIRES  DE  JONAS 

parce  qu'elles  savent  qu'il  n'y  en  a  pas  de  meilleures  sur  le  marche.  La  grande  deman- 

de  dont  elles  sont  l'objet  rend  leur  vente  tres  facile  et  surtout  tres  profitable  pour  le 

marchand  qui  les  tient  en  stock.  Le  debit  fait  le  profit  et  c'est  une  maxime  commer- 

ciale  facile  a  mettre  en  pratique  avec  les  "ESSENCES  CULINAIRES  DE  JONAS". 

LA  MOUTARDE  DE  JONAS 

est  un  de  nos  autres  produits,  reemarquable  par  sa  purete,  sa  saveur  et  sa  force. 

Toutes  les  menageres  qui  la  connaissent  la  pref  erent  a  celle  de  toute  autre  marque. 

Elle  est  vendue  en  pots  de  verre  de  plusieurs  modeles  permettant  de  faire  un  eta- 

lage  attrayant  qui  ne  peut  manquer  d'attirer  l'attention  de  la  clientele. 

LA  SAUCE  WORCESTERSHIRE  "PERFECTION"  DE  JONAS 
est  la  preferee  de  toutes  les  menageres  qui  savent  apprecier  les  bonnes  choses  et  qui 

aiment  a  servir  des  mets  bien  assaisonnes. 

Tous  nos  produits  sont  de  vente  facile,  a  cause  de  leur  jolie  apparence  et  de  leur 

qualite.    Prenez-les  en  stock  et  ils  vous  rapporteront  des  profits  substantiels. 

'WVWS'S'VWS'VWt^/W^AA^/VW 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Quest,      Montreal 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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remplit  une  Double 
Fonction 

Un  pupitre  qui  vous  donne  sur  le  dessus  u  n  vaste  espace  pour  le  travail — et  en  plus 
vous  procure  un  cabinet  de  classement  "personnalise"  ou  vous  pouvez  mettre — 
classes  selon  vos  besoins  et  prets  a  toute  necessite  de  consultation — les  papiers  qui 
demandent  une  attention  future. 

Le  Pupitre  Efficiency  d'"Office  Specialty"  a  ete 
construit  pour  les  hommes  affairSs  qui  ont  besoin 
d'un  grand  espace  libre  et  commode  pour  penser, 
et  qui  ont  a  consulter — instantangment — leurs  pa- 
piers  importants. 
Ainsi,  dans  le  Pupitre  Efficiency,  ils  rencontrent 
leur  id§al — un  dessus  de  bureau  "libre  pour  Tac- 

tion"   et    un    cabinet-classeur    appropri§    pour    les 

papiers  "necessaires  a  l'instant",  papiers  qui  peu- vent  etre  utiles  a  toute  heure  du  jour. 
Si  vous  etes  intgresse'  a  savoir  comment  le  Pupitre 
Efficiency  aide  d'autres  hommes  affaires  a  accom- 
plir  une  plus  grosse  journee  de  travail,  ecrivez- 
nous  pour  recevoir  un  catalogue  descriptif. 
THE  OFFICE  SPECIALTY  MFG.  CO.,  Ltd., 
Bureau:    81    rue    Saint-Pierre,        MONTREAL 

LE  SEL  CENTURY 

LESELSIFTO 
Lorsque  les  dames  l'ont  employe  une  fois,  null 

autre  sel  que  le  SIFTO  n'a  de  chances  de  flgurer sur  leurs  tables. 

II  coule  librement  par  tous  les  temps.  C'est  un vrai  sel  d'un  blanc  Sclatant. 

SI  votre  marchand  de  gros  ne  peut  vous  en  fournlr,  nous  vous 

prions  de  nous  6crire,  et  nous  vous  adresserons  promptement 
listes  de  prix  et  Informations  detaillees. 

DOMINION  SALT  CO.,  Limited    SARNIA,  Canada 
Manufacturers  et   Expedlteurs 

La  Le  La 

Qualite     Service    Demande 

Font  que  nos  lignes  de  Biscuits 
et  Bonbons  sont  d'une  valeur 
exceptionnelle  pour  tout  mar- 

chand qui  les  tient  en  magasin. 

Essayez-nous  pour  votre  pro- 
chaine  commande. 

Demandez-nous  notre  plus  r6- 
cente  liste  cui  vous  donnera 
une  idee  des  lignes  que  nous 
manufacturons. 

Nous  accueillerons  avec  plaisir 

vos  demandes  d'informations. 

The  Montreal  Biscuit 
Company 

Manufacturers  de 

Biscuits   et   Confiseries 

Montreal. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Offrez  a  votre  clientele  nos  produits  de  qualite 

Vous  leur 

donnerez 

satisfaction 

et  ils 

reviendront 

en  acheter 

encore. 

Nos    confitures 

ainsi  que  tous 
nos  autres 

produits assurent 

des  ventes 

repetees^ 

En  vendant  a  votre  clientele  des  confitures  et  des  gelees  d'une  pu- 
rete  absolue  et  faites  des  meilleurs  ingredients,  vous  leur  donnez  satis- 

faction et  un  client  satisfait  est  une   source  ininterrompue  de  profits. 

Placez  nos  produits  bien  en  evidence  dans  votre  magasin.  Leur  jolie 
apparence  attirera  Pattention  et  vous  n'aurez  pas  de  diff iculte  a  les  ven- dre. 

Notre  ligne  comprend  des 

CONFITURES  AUX  FRAISES,  PECHES,  GROSEILLES  ET  PRUNES; 
GELEE    DE    GADELLES    ROUGES;    CATSUP;    SIROPS    DURA- 
BLE. 

Donnez  votre  commande  immediatement  et  prof  itez  de  nos  bas  prix 
actuels. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D QUEBEC,  QUE. 

! 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p, 
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Volaille  Vivante,  Oeufs  Frala 
Pondus  et   Plume 

Demands  par 

P.    POULIN    &    CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptes. 

Pas  de  Commissions. 
Demandez  les  prix  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Press6 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 

Regulier  et  a  i'ail 

COTE   &   LAPOINTE 
Enr. 

287  rue  Adam,  MAISONNEUVE 

INVENTIONS 
$|     Protegees  en  tous  pays  t, 

Si  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  a  proteger,  une  marque  de  commerce 
a  faire  enregistrer  veuillez  communi- 
quer  avec  nous. 
Nous  nous  chargerons  de  faire  pour 
vous  les  recherches  necesraires.  Nous 
vous  aiderons  de  nos  conseils  et  nous 
vous  donnerons  tous  les  renseigne- 
ments  one  vous  desirez. 

PIGEON  &LYMBURNER AUTRcroia  • 

PIGEON.  PIGEON   &    DAVIS 
Edifice  "Power"  MONTREAL 

HOTEL   VICTORIA 
QUEBEC 

H. FONTAINE,  Proprtetaire 
COTE    DU    PALAIS 

Plan Americain,    $3.00,   $3.50    et 
$4.00  par  jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAIRES 

Argent  a  prefer,  Reglements  a>  fa  1 
lite  et  de  successi  >n-  Kxamens  de 
titres,  Difficultes  con  merciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau  36  rue  Alexandre 

TROTS-RIVIERES 

Arthur    Brodeur 
MANUFACTURER 

D'EAUX     GAZEUSES 

Specialites: 
Iron  Brew 

Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon  Sour 

Cherry  Cream 
Champagne  Kola 

Cldre  Champagne 
Cidre  de  Popime 
Eau  Mineraie 

Fralse 

Orange 

Siphon,  Etc. 

35  rue  Frontenac,  ™™?»3 
LASALLE  Hi 

Lea 

Farines    Preparees 
et 

I'Avoine   roulee   "Perfection" 
de 

BRODIE 

sont  toujours  en  demande,  et  vous  de- 
vrlez  les  placer  blen  en  vue  dan* 
votre    magasln. 

BRODIE   &   HARVIE,   Limited 

Montreal.  Teleph..  Main  436 

Tout   le   monde   connait,    Tout   le    monde    achete 

Demande 

considerable 

CG RIGA 99 Vente 

assuree 

La  Grippe  Espagnole  sevit  encore.   Garnissez  done  vos  stocks 

d'eaux  purgatives  "RIGA";  elles  constituent  un  preservatif 

rnmmorranfe        contre  ce  terrible  
fleau. 

^0*""ler9aniS  Dites-le  a  vos  clients.  Vendez-leur  "RIGA". 

Avis  aux 

SOCIETE    DES    EAUX    PURGATIVES    RICA,   40    RUE    PLESSIS,    MONTREAL. 

L'EUBOPE 
DANS  LE  CREUX   DE  VOTRE  MAIN... 

Si  vous  ecrivez  aux 

ETABLISSEMENTS   G.    INGLIS 

25   rue   de   I'Ourthe,    Bruxelles    (Belglque). 
TOUT  commergant  doit  avoir  au  moins  UNE  BONNE  RELA- 

TION en  Europe  pour  Stre  tenu  instantanSment  au  courant  des 
offres,  id§es  et  marchandises  europSennes  nouvelles  et  pour  s'y 
adresser  pour  toute  demande  de  source  d'achat  ou  de  vente, renseignements  commerciaux,  etc.  Une  simple  lettre  contenant 
votre  nom,  votre  profession  et  votre  adresse,  met  ce  service unique  a  votre  disposition. 

Si  vous  ne  nous  ecrivez  pas  aujourd'hul,  nous  perdons  UNB chance  de  faire  connaissance  avec  vous  aujourd'hui;  mais  vous perdez  chaque  jour  CENT  chances  do  depasser  cent  fois  d'au- tres  commergants  plus  progressifs. 

L'affranchlssement  d'une  lettre  pour  I'Europe  est  de  5c. 

Pour  faire  des  ventes  repetees  prenez  en  stock  le 

TUE-MOUCHES 
de  J.  B.  CHOUINARD 

Preparation    infaillible    pour  detruire: 

POUX,     MITES,    COQUERELLES, 

MOUCHES,   INSECTES,   ETC. 

Sans  poison.  Son  usage  ne  presente  aucun  danger.; 

L'essayer  e'est  I'adopter.  Au  detail:  25c  la  boite  ou  le 
Soufflet  rempli  de  poudres  a  30c.  Superbes  profit^ 

pour  le  marchand. 
Echantillon   envoye   sur  demande  a 

J.  B.  CHOUINARD,  Montmagny,  Que. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LA  COMPAGNIE  "LA  MACHINE  AGRICOLE 

NATIONALE,  LIMITEE." 

Dans  notre  numero  du  19  decembre  1919,  nous 
avions  pose  quelques  questions  a,  cette  compagnie 
relativement  au  prospectus  offrant  en  vente  des 
debentures  de  la  dite  compagnie.  Nous  recevons 

aujourd'bui  du  president  de  la  compagnie,  Mon- 
sieur Charles  A.  Paquet,  une  lettre  que  nous  pu- 

blions  en  entier. 

Montreal,  le  29  decembre  1919. 
Monsieur  le  Directeur  de 

"Le  Prix  Courant", 
Montreal. 

Monsieur  le  Directeur,  - 

L 'attention  du  bureau  de  direction  de  "La 

Machine  Agricole  Nationale,  Limitee,"  vient 
d'etre  attiree  sur  les  remarques  que  vous  avez 
faites  sur  son  cempte  dans  votre  livraison  du  19 
decembre  1919. 

Nous  voulons  croire  que  ces  remarques  ont 
ete  faites  de  bonne  foi,  sans  le  desir  de  nuire  a  la 
Compagnie;  cependant,  comme  elles  pourraient 
avoir  ce  resultat  dans  le  public,  nous  vous  prions 
de  mettre  devant  les  lecteurs  de  votre  Revue  les 

precisions  et  les  renseignemnts  necessaires  pour 
leur  faire  bien  connaitre  notre  Compagnie. 

Vous  avez  cite  quelques  paragraphes  d'un 
article  que  "Le  Soleil"  de  Quebec  publiait  au  su- 
jet  des  Placements  a  faire  a  la  campagne  par  cer- 
taines  Compagnies.  Cet  article  a  ete  publie  dans 

le  numero  du  "Soleil"  du  9  decembre  dernier. 

Quelques  jours  auparavant,  le  24  novembre,  "Le 
Soleil"  avait  deja  publie  un  article  intitule:  "En 
Garde",  avertissant  les  cultivateurs  de  se  me  fief 
des    Chevaliers    d' Industrie    et    des    promoteurs 

d'affaires  touches  tels  que  les  vendeurs  d' actions 
dans  les  Compagnies  fantomes  ou  sans  valeur. 

La  direction  du  journal  "Le  Soleil"  publiait 
quelques  jours  apres,  le  27  novembre  dernier,  sous 

le  tihc  de  " Mise  au  Point"  ce  qui  suit: 
"On  nous  demande  si  notre  article  de  lundi 

dernier,  concernant  certains  vendeurs  d' actions 
dans  des  Compagnies  peu  recommandables ,  visait 

I' off  re  de  debentures  actuellement  mises  sur  le 
marche  par  "La  Machine  Agricole  Nationale",  de Montmagny? 

"Nous  n'avons  aucune  hesitation  a  dire:  non; 
assurement  NON. 

"Notre  mise  en  garde  s'appliquait  a  la  vente 
d' actions  par  des  etr angers  au  district,  dons  des 

compagnies  que  personne  ne  connait,  qui  h'ont 
aucun  etablissement  d' organise  et  dont  le  seul 
travail  jusqu'd  present  a  ete  de  faire  souscrire 
des  parts  et  d'empocher  V argent  des  actionnaires, 
sans  leur  dofiner  la  moindre  garantie  quant  a  son 

emploi. 
"L'Industrie  de  Machineries  Agricoles",  or- 

ganisee  a  Montmagny,  n'a  rien  de  commun  avec 
ces  compagnies  champignon,  et  nous  nous  faisons 

un  plaisir  aussi  bien  qu'un  devoir  de  le  declarer 

haUtement  afin  de  dissiper  tout  doute  possible.' 
En  effet,  "La  Machine  Agricole  Nationale, 

Limitee",  ne  designe  en  somme,  sous  un  nom  nou- 
vean,  rien  autre  chose  que  les  industries  qui  ont 

appartenues  jusqu'd  ces  dernier s  mois  aux  "U si- 
nes Generales  de  Chars  et  Machineries,  Limitee", 

de  Montmagny,  et  a  ses  compagnies  filiales  com- 

me "La  Cie  de  Construction  de  Montmagny"  et 

"La  Manufacture  de  boites  de  Montmagny" 
Cette  exploitation  indusirielle  date  de  1896, 

alors  que  Monsieur  A.  N.  Normand  fonda  a  Mont- 

VENDEZ  LE  TABAC  A  RIMER       JissrM/ClEVX 
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magny  une  Usine  pour  la  construction  des  machi- 

neries en  general.  L'c nt reprise  progressa  rapide- 
meiit  el  ,  ii  1901,  "La  Cie  Mannfacturiere  de  Mont- 
niagny"  fnt  organisee  pour  don  tier  a  cette  Indus- 

trie une  extension  plus  considerable  en  y  appor- 

tant  du  capital  additiounel  et  I'appui  de  plusieurs 
persqnnes. 

Cette  compagnie  realisa  les  esperances  qui 

I'avaient  fait  nail  re.  Les  TJ sines  furent  agran- 
dies,  des  depariements  nouveaux  furent  crees,  le 
volume  des  affaires  augmenta  en  meme  temps  que 
r importance  de  ses  lignes  de  production:  Machi- 

neries pour  moulin  a  scie,d  preparer  le  bois,  en- 
gins  a  vapeur,  moteurs  a  gazoline  marins,  machi- 

nes a  chemin,  telles  que  rouleaux  a  vapeur,  concas- 
seurs,  etc. 

"La  Cie  Mannfacturiere  de  Montmagny" 
etait  en  1912  en  relation  d'affaires  depuis  plu- 

sieurs annees  avec  "La  Compagnie  Charles  A. 
Paquet  de  Quebec"  qui  s'occupait  de  la  vente  des 
machineries  dans  ioutes  les  Provinces  de  Vest  du 

Canada.  Cette  Compagnie  formee  en  1900  avait 

acquis  la  Maison  d'affaires  fondee  par  Monsieur 
Charles  A.  Paquet  en  1896.  La  Compagnie  Char- 

les A.  Paquet  etait,  en  1912,  I'une  des  plus  impor- 
tantes  et  des  mieux  connues  parmi  les  organisa- 

tions qui  s'occupaient  de  la  vente  de  machineries 
sur  une  grande  echelle. 

Les  Directeurs  de  ces  deux  compagnies  etu- 

dierent  en  1912  le  pro  jet  d'une  fusion,  croyant 
qu'en  reunissant,  dans  la  pour  suite  d'un  but  com- 
mun,  des  competences  qui  s'etaient  affirmees  dans 
une  -preparation  de  plusieurs  annees,  Us  pour- 

raient  facilement  augmenter  leur  champ  d' opera- 
tion et  creer  une  industrie  de  premier  ordre. 
Le  projet  fut  realise,  une  nouvelle  compagnie 

fut  formee  par  les  actionnaires  des  deux  compa- 

gnies sous  le  nom  de  "Les  U sines  Generates  de 
Chars  et  Machineries,  Limit ee" ,  avec  siege  social 
a  Montmagny  et  des  bureaux  d'affaires  a  Quebec 
et  a  Montreal.  Cette  nouvelle  compagnie,  apres 

avoir  acquis  les  entreprises  respectives  de  "La 
Compagnie  Charles  A.  Paquet"  et  de  "La  Cie 
Mannfacturiere  de  Montmagny",  continua  non 
seulement  leurs  affaires,  mais  se  prepara  de  suite 
a  entreprendre  la  fabrication,  sur  une  grande 
echelle,  de  la  machinerie  agricole. 

Dans  ce  but  elle  fit  V acquisition  de  grandes 

etendues  de  terrains  contigus  a  la  Ville  de  Mont- 
magny et  y  commenqa  la  construction  de  grandes 

usines.  Son  capital  initial  de  cinq  cent  mille  pias- 
tres fut  porte  a  un  million.  En  1914  elle  employait 

trois  cents  ouvriers,  et  en  plus  de  sa  fabrication 

ordinaire,  elle  avait  fourni  a  la  Province  de  Que- 

bec, pour  I' aider  dans  la  construction  des  bons 
chemins,  des  outillages  et  machines  pour  une  va- 
leur  de  $1,200,000.00. 

La  declaration  de  guerre  en  1914  crea  a,  I' in- 
dustrie des  conditions  nouvelles  auxquelles  "Les 

IT si nes  Generates"  s' adapter ent  immediatement 
grace  aux  ressources  en  capitaux,  competences  et 

inain-d'oeuvre  que  dix-huit  annees  d'efforts  lui 
avaient  fournies. 

La  Compagnie  se  Uvra  d  la  fabrication  des 

munitions  de  guerre  sans  oublier  qu'un  jour  la 
guerre  se  terminer  ait,  et  qu'il  y  aurait  (dors  grand 
besoin  d'usines  bien  organisees  pour  aider  a  la 
reparation  des  dommages  que  le  grand  conflit 

mondial  causerait  par  tout  I'univers.  Voila.pour- 
quoi  tout  en  fabricant  des  munitions  "Les  Usines 
Generates  de  Chars  et  Machineries,  Limitee",  ont 
construit  et  outille  un  des  principaux  etablisse- 
ments  de  metallurgie  et  de  mecanique  de  notre 

pays  avec  une  fonderie  de  fonte,  de  cuivre,  d'al- 
luminium  et  d'acier  d'une  capacite  de  150  tonnes 

par  jour;  des  forges  d'une  capacite  proportion- 
nelle,  etc.  Le  nombre  des  employes  de  cette  In- 

dustrie a  atteint  quinze  cents  hommes,  recrutes 
dans  toutes  les  parties  de  la  Province  de  Quebec 

et  d'autres  provinces  et  meme  des  Etats-Unis. 
Tout  cela  fut  fait  en  vue  d'etre  employe  a  la  fa- 

brication des  machineries  agriolcs  plus  tard,  tout 
en  servant  pendant  la  guerre  a  la  fabrication  des 
obus. 

En  novembre  1918,  I' armistice  fut  signe  et  la 
fabrication  des  obus  fut  abandonnee.  La  Compa- 

gnie se  mit  immediatement  a  I'oeuvre  pour  reali- 
ser  son  programme  d'avant-guerre.  On  commenqa 
tout  de  suite  la  transformation  des  machines  et 
des  outils  pour  les  adapter  au  nouveau  genre  de 
production.  La  fonderie,  les  forges,  le  pouvoir  et 

plusieurs  autres  departements  n' avaient  pas  a 
etre  trans  formes,  il  suffisait  d'y  ajouter  quelques 
machines,  ce  qui  fut  fait.  Les  transformations 

devaient  s'operer  dans  I' atelier  .mecanique,  elles 
sont  maintenant  faites  pour  la  plus  grande  partie. 

La  Compagnie  possedait  en  partie  et  s'est 
procuree  pour  le  reste  dans  le  courant  de  I'ete 
1919,Jes  plans,  specifications,  modeles,  methodes 

d' organisation  et  autres  valeurs  se  rapportant  a 
la  fabrication  de  la  ligne  complete  des  instruments 
aratoires  et  de  machines  agricoles,  la  mettant  en 

etat  de  pouvoir  se  livrer,  sans  tdtonnement,  expe- 
riences couteuses  et  recherches  difficiles,  a  la  fa- 

brication de  ces  lignes. 

Au  mois  de  juin  1919,  la  "National  Apprai- 
sal Company"  de  Boston,  dont  la  competence  ne 

pent  etre  mise  en  doute,  fut  chargee  de  faire  reva- 
luation de  tous  les  Mens  de  la  Compagnie  au  point 

de  vue  de  I'utilite  qu'ils  pouvaient  avoir  pour  le 
nouveau  genre  d' exploitation  industrielle  que  I' on 
entreprenait.  L'inventaire  des  marchandises  fut 
base  sur  le  prix  actuel  d'alors,  les  actifs  perma- 
nents-,  les  immeubles  de  meme  que  les  machine- 

ries et  l'outillagesfurent  evalues  en  tenant  compte 

des  depreciations  que  le  temps,  I  'usage,  leur  moin- 
dre  utilite  avaient  pu  leur  faire  subir.    MM.  La- 
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Rue  et  Trudel,  comptables,  furent  ensuite  appeles 
a  etablir  le  bilan  de  la  Compagnie. 

Les    interesses    dans  cette  Industrie  criirent 

qu'il  ctait   preferable  que   la  Compagnie   qui  les 
<  xploiterait  cut  un  nom  plus  en  rapport  avec  son 

genre   d' exploitation  et   comme  il  jut  juge  utile 
d'operer  la  fusion  de  la  Compagnie  "Vsines  Ge 
ntrales"  et  de  ses  compagnies  filiates,  il  fit  I  de 
cide  de  former   une  nouvclle   compagnie   sous  le 

nom   de  "La  Machine  Agricole  Rationale,  Linn 
tee",  pour  arriver  au  resultat  desire. 

"La  Machine  Agricole  Nationale,  Limitee" ', 
comprend  les  memes  actionnaires  que  les  compa- 

gnies  qu'elle  a  absorbees.  Les  membres  de  son 
bureau  de  direction  sont  aussi  bien  connas:  M. 

Ghs.  A.  Paquet,  M.P.V.,  president  et  gerant  gene- 
ral; M.  Ernest  Rag,  C.R.,  avocat,  vice-president; 

M.  J.  U.  Paquet,  industrial,  secretaire-tresorier; 
MM.  J.  N.  Cabana,  Adelard  Fortier  et  J.  0.  S. 

Quintal,  de  Montreal,  et  A.  N.  Normand,  indus- 
triel  de  Montmagny,  directeurs,  sont  aussi  tous 
bien  connus  dans  le  monde  des  affaires. 

"La  Machine  Agricole  Nationale,  Limitee", 
a  consolide  les  dettes  des  compagnics  qu'elle  a 
ucquises,  a  pourvu  a  se  procurer  les  argents  ne- 
cessaires  pour  construire  un  laminoir  en  rapport 

avec  sa  fonderie,  pour  agrandir  ses  forges  et  dif- 

fer ents  autres  departements  et  pour  s' assurer  un 
capital  de  roidement.  Elle  a  emis  $2,000,000.00  de 

debentures  garanties  par  une  premiere  hypothe- 
f/ue  sur  tous  ses  biens  immeubles  et  un  droit  de 

gages  sur  tous  ses  biens  meubles.  "La  Societe 
d' Administration  Generate"  de  Montreal  est  la 
fiduciaire  representant  les  porteurs  de  debentures. 

La  Compagnie  n'a  pas  d' 'autres  dettes.  Ccs  de- 
bentures ont  ete  vendues  au  "Placement  National, 

Limitee" .  C'est  cette  compagnie  qui  off  re  les  de- 
bentures au  public  et  qui  a  emis  le  prospectus  au- 

quel  vous  avez  refere. 

Wous  nous  avez  pose,  dans  votre  revue,  cer- 
tainnes  questions  auxquelles  nous  avons  repondu 

en  partie  dans  I' expose  ci-dessus.  Nous  ajoutons 
les  renseignements  suivants:  "On  pent  se  con- 
vainer  e  que  la  Province  de  Quebec  absorbe  pour 

une  valeur  de  $8,000,000.00  annuellement  d  'instru- 
ments aratoires  en  consultant  le  rapport  des 

douanes  canadiennes,  celui  des  "Stock  Brokers" 
qui  nous  fournissent  les  bilans  des  compagnies  les 
plus  importantes  qui  fabriquent  des  instruments 
aratoires  au  pays.  Quelques  recherches  addition- 
nelles  permettent  facilement  de  se  rendre  compte 
de  la  vente  faite  par  les  petits  producteurs  de  ces 
machines,  ainsi  que  par  les  nombreux  courtiers 

en  machines  aratoires  qui  vendent  dans  notre  Pro- 
vince des  instruments  importes  des  pays  Stran- 

gers. 

L'item  de  Vinventaire  au  montant  de  $979,- 
210.38:  valeur  de  plans,  specifications,  etc.,  suivant 

evaluation  des  ingenieurs  F.  L.  Gagnon  &  W. 

Rowlands,  ue  s'applique  qu'a  ce  qui  peut  servir 
exclusivement  aux  nouvclles  fins  de  la  compagnie, 
/un/  le  icslc  a  fie  ignore.  La  valeur  mentionnee 

esl  ha  a  in  di-ssous  de  ce  <jn"il  en  Qowterqit  pour 
se  procurer  aujourd'hui  toute  cette  partie  de  Vac- 
lif  et  de  plus,  il  fund  rait  plusieurs  annees  pour 

rrcueil/ir  ei  mi  n m nl er  ce  cpt'ii  represente  de  con- 
iiaissniires,  d' experiences  .  faites,  d'inventions 
retilisees,  de  methodes  expeditives  et  economiques 
de  fabrication,  etc.  Les  ingenieurs  qui  ont  fait 
V evaluation  de  ces  plans  sont  les  employes  de  la 

Compagnie  qui  s'est  assuree  leurs  services  a  cause 
de  leur  experience  et  de  leur  competence  incon- 

testable. «i| 

Nous  considerons  que  I'industrie  de  Montma- 
gny  esl  un  actif  utile  pour  le  Canada  et  speciale- 

ineul  pour  la  Province  de  Quebec.  C'est  une  en- 
Ire  prise  qui  doit  son  existence  et  son  developpe- 
menl  d  I'activite  d'un  petit  groupe  des  notres,  que 
les  d if fie  lilies  a  vainer  e  n'ont  jamais  effrayes. 

Ceux  qui  diligent  aujourd'hui  "La  Machine 
Agricole  Nationale,  Limitee",  dirigeaient  aussi  les 

compagnies  modestes  qui  ont  commence  I'oeuvre. Leur  travail  a  ete  fait  sans  bruit  et  nous  devons 

ajouter  aussi,  sans  que  le  public  fut  invite  a  par- 
lager  les  risques  d'une  entreprise  nouvelle.  En 
effet,  les  differentes  compagnies  qui  ont  dirige 
I'industrie  n'ont  jamais  offert  les  actions  de  leur 

capital  en  vente  au  public,  les  actionnaires  d'au- 
jourd'hui  sont  presque  tous  les  actionnaires  du 

premier  jour  dont  la  confiance  initiate  a  ete  re- 

compensee  par  le  succes.  Par  I'entremise  du 
"Placement  National",  le  public  peut  souscrire 
aujourd'hui  des  debentures  comportant  premiere 
garantie  mobiliere  et  immobiliere  sur  une  indus- 

trie  de  vingt-quatre  annees  d'existence  qui  a 
passe  a  trovers  toutes  les  epreuves  avec  succes  et 

valant  plusieurs  millions  de  piastres.  Nous  pou- 

vons  ajouter  que  la  souscription  de  ces  debentures 

est  recue  a  tous  les  bureaux  de  la  Banque  Natio- 
nale. 

L'oeuvre  que  poursuit  "La  Machine  Agricole 

Nationale,  Limitee",  utile  en  tout  temps,  est  de- 
venue  necessaire  et  eminemment  patriotique  a 

une  epoque  oil  le  credit  du  Canada  flechit  et  oil 

notre  dollar  est  deprecie  a  I'etr anger.  Le  remede 

le  plus  sur  a  cette  situation  desavantageuse  n'est- 
il  pas  de  nous  suffire  a  nous-memes  autant  que 

possible  et  de  cesser  V importation?  "La  Ma- 

chine Agricole  Nationale,  Limitee",  s'occupe  de 
realiser  dans  une  bonne  mesure  ce  desideratum. 

Veuillez  nous  croire,  Monsieur  le  directeur, 

Vos  bien  devoues, 

La  Machine  Agricole  Nationale,  Ltee. 
Par  Chs.  A.  Paquet, 

President  et  Gerant. 
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Les  questions  que  nous  avions  posees  etaient 
les  suivantes: 

No  1.  —  Devons-nous  comprendre  que  le  ra- 

chat  des  obligations  est  a  1 'option  du  detenteur 
d 'obligations,  ou  a  1 'option  de  la  Compagnie? 

No  2.  —  Ou  peut-on  se  procurer  les  chif f res 
pour  demontrer  que  la  province  de  Quebec  seule 
absorbait  pour  environ  huit  millions  de  dollars 

par  annee  de  machines  agricoles?  N'aurait-il 
pas  fallu  dire  cinq  pour  cent? 

No  3.  —  Devons-nous  comprendre  que  "La 
Machine  Agricole  Nationale,  Limitee"  a  paye 
pour  l'actif  des  Usines  Generales  de  Chars  et  Ma- 

chineries un  million  de  dollars  d 'actions  prefe- 
rentielles,  et  deux  millions  de  dollars  d 'actions 
ordinaires,  et  en  plus  que  la  Compagnie  "La  Ma- 

chine Agricole  Nationale,  Limitee"  a  assume  le 
passif  de  "Les  Usines  Generales  de  Chars  et 
Machineries,  Limitee",  soit  cinq  cent  mille  dol- 

lars d 'obligations,  $321,000  dus  aux  banques; 
$89,000  de  creances  diverses,  et  $60,000  d 'obliga- 

tions de  la  Compagnie  de  Construction  de  Mont- 
magny. 

No  4.  —  Devons-nous  comprendre  que  ces 

marchandises,  d'apres  inventaire,  au  montant 
specifie,  seront  toujours  une  garantie  pour  les 

porteurs  de  debentures,  ou  seront-elles  vendues 

et  remplacees  par  d'autres?  Cette  somme  est- 
elle  appelee  a  varier? 

No  5.  —  Les  prix  de  cette  marchandise  ont- 
ils  ete  calcules  au  prix  coiitant  pendant  la  guerre, 

ou  au  prix  qu'elle  pourrait  etre  remplacee  au- 
jourd'hui? 

No  6.  —  Les  machineries  et  1  'outillage  sont- 
elles  des  machines  et  de  1 'outillage  pouvant  ser- 
vir  exclusivement  aux  nouvelles  fins  de  la  com- 

pagnie, ou  comprennent-elles  aussi  de  1 'outillage 
et  des  machineries  qui  ont  servi  a,  faire  des  obus 

et  qui  necessitent  des  depenses  de  transforma- 
tion? 

No  7.  —  Les  plans,  specifications,  modeles, 
machines  et  organisation  depuis  inventaire,  sont- 
elles  des  choses  pouvant  servir  entierement  aux 

nouvelles  fins  de  la  compagnie,  ou  representent- 
elles  des  plans,  specifications  modeles,  machine- 

ries ayant  servi  a  la  manufacture  d'obus  et  de- 
mandant aujourd'hui  une  nouvelle  transforma- 

tion? 

No  8.  —  Les  ingenieurs  F.  L.  Gagnon  et  W. 
Rowlands  sont-ils  des  employes  de  la  compagnie, 
ou  ont-ils  des  interets  dans  la  compagnie? 

No  9.  — L'actif  de  $3,567,194.15  comprend-il 
tous  les  immeubles,  ou  y-a-t-il  sur  les  immeubles 
des  hypotheques  ayant  priorite  sur  les  deben- 
tures? 

Nous  avions  pose  des  questions  specifiques, 

et  le  president  de  la  compagnie  repond  en  fai- 
sant  l'historique  de  la  compagnie.    Nous  aurions 

beaucoup  prefere  recevoir  des  reponses  precises, 
ce  qui  aurait  permis  a  nos  lecteurs  de  savoir  a 

quoi  s'en  tenir  tout  en  nous  evitant  de  faire  quel- 
ques  commentaires,  mais  comme  le  president  de 
la  compagnie  a  prefere  adopter  une  autre  ligne 

de  conduite,  nous  sommes  tenus  d'eclaircir  un 
peu  la  situation. 

Notre  premiere  question  est  restee  sans  res- 

ponse. II  repond  a  notre  deuxieme  question  par  une 

expression  d 'opinion  personnelle  qui  necessaire- 
ment  est  toujours  discutable. 

A  notre  troisieme  question,  le  president  dit 

que  sa  compagnie  a  consolide  les  dettes  des  com- 

pagnies  qu'elles  a  .acquises.  Monsieur  Paquet 
veut-il  joiier  sur  les  mots?  Evidemment,  "La 
Machine  Agricole  Nationale,  Limitee"  a  assume 

le  passif  des  compagnies  qu'elle  a  acquises,  et" 
alors  comme  Monsieur  Paquet  nous  dit  que  les 
deux  millions  de  dollars  de  debentures  ont  ete 

vendues  ait  "Placement  National  Limitee",  et 
que  consequemment  la  Compagnie  a  du  en  rece- 

voir le  montant  pour  payer  les  dettes  qu'elle  avait 
assumees  son  etat  financier,  toujours  d'apres  le 
prospectus  de  la  compagnie,  se  trouve  actuelle- 

ment  comme  suit  en  admettant  que  l'actif  n'a  pas 
change  mais  que  le  passif  seul  est  different; 
ACTIF  LIQUIDE 

Argent  en  banque  et  en  caisse  2,767.02 

Actions,    Obligations,    Hypothe- 

ques,  etc,   dans   d'autres   en- 
treprises    34,506.00 

Comptes  recevables    $69,972.22 

Moins  reserve  pour  pertes  pos- 
sibles   6,997.22    62,975.00 

1,054,792.67 

$1,155,034.69 ACTIF    PERMANENT 

Evaluation  faite  et  certifiee  par 

la  "National  Appraisal  Com- 

pany', Boston,  Ennlacement 
des  usines  et  cours,  etc.  .   .   .  177,875.00 

Batisses  et  accessoires   ....         530,851.77 

Machineries  et  outillage  .    .   .  ".         901,519.43 
Roulant    21,564.43 

Modeles  et  plans    21,050.00 
Ameublement,  usines  et  hotel   .  22,083.83 

Evaluation  faite  par  la  "Na- 
tional Appraisal  Co."  juillet 

1919  .    .    .        $1,674,944.46 

Moins  reserve  pour  deprecia- 
tion     241,995.38 

Travaux  devant  etre  executes 
avec  la  balance  des  fonds 

provenant  de  la  vente  des 
obligations   

Total  de  l'actif 

1,432,949.08 

2,587,983.77 

650,000.00 

3,237,983.77 
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PASSIF 

Obligations    portant    6%%    <l'in 
l6r6t   $2,000,000.00 

Actions  pr«6rentielle8   ....      1,000,000.00 

Actions  ordinaires         2,000,000.00 
          $5,000,000.00 

Le  prospectus  mentionne  que  depuis  le  25 

juiiJet  1919,  la  compagnie  a  acquis  des  plans,  spe- 

cifications, modeles,  machines,  evalues  par  les  in- 

genieurs  de  la  compagnie  a  $1)7!*, 210,038.00.  II 

n'est  pas  dit  au  prospectus,  ni  dans  la  lettre  du 

president,  de  quelle  maniere  cet  actif  a  etc  acquis. 

Comme  1 'acquisition  a  ete  faite  apres  la  date  du 

25  juillet  1919,  il  a  fallu  que  la  compagnie  paye 

pour  cette  partie  de  l'actif,  soit  a  ineme  son  ac- 

tif liquide  on  a  meme  son  actif  permanent,  a 

moins  que  la  compagnie  pretende  1  'avoir  recu  en 
cadeau.     Ce  point  reste  a  etre  eclairci. 

La  quatrie-ine   question   est  restee   sans   re- 

pouse. 

Notre  cinquieme  question  a  ete  repondue 
d'une  maniere  satisfaisante. 

La  reponse  a  notre  sixieme  question  n'est 

pas  suffisamment  claire.  Le  president  de  la 

compagnie  admet  qu'une  partie  de  la  macliinerie 

a  ete  transformed  pour  les  nouveaux  besoins  de 

la  compagnie,  mais  il  ne  dit  pas  si  cette  transfor- 
mation a  eu  lieu  avant  le  25  juillet,  et  il  ne  dit  pas 

uon  plus  dans  quelle  proportion  cette  transforma-
 

tion a  ete  faite. 

Les  questions  7  et  8  out  ete  repondues. 
La  neuvieme  est  restee  sans  reponse. 

Dans  son  ensemble,  nous  croyons  que  les  re- 

ponses  du  president  de  la  compagnie  "La  Ma- 

chine Agricole  Nationale,  Limitee"  ne  sont  pas  de 

nature  a  pouvoir  rassurer  entierement  tout  hom- 
me  d'affaires  serieux  qui  serait  sur  le  point  de 

faire  un  placement  de  tout  repos  en  achetant  des 

debentures  emises  par  une  compagnie  indus- 

trielle.  Monsieur  Charles  A.  Paquet  s'ef force  de 

faire  ressortir  le  cote  patriotique  de  son  entre- 

prise  et  la  garantie  morale  de  ses  collegues. 

Nous  aurions  prefere  lui  voir  temoigner  autant  de 

zele  en  faveur  de  l'interet  de  l'acheteur  probable 

de  ces  debentures.  C'est  a  cet  unique  point  de 

vue  que  nous  nous  placons  pour  analyser  la  pro- 

position qui  est  faite  par  cette  compagnie.  Quel- 
le est  la  garantie  tangible  offerte  au  detenteur  de 

ces  debentures,  et  quelle  est  la  valeur  reelle  sur 

laquelle  ces  memes  detenteurs  de  debentures  pour- 

ront  compter  en  tout  temps  pour  le  rembourse- 
ment  de  leur  argent? 

Les  belles  paroles,  le  patriotisme  et  la  garan- 
tie morale  ne  seront  certes  pas  suffisants  pour 

assurer  le  paiement  de  ces  debentures. 

Monsieur  Charles  A.  Paquet,  president  de  la 

compagnie,  nous  apprend  aussi  que  cette  emission 

de  debentures  a  ete  vendue  au  "Placement  Na- 

tional   Limitee",    et  que  cette  compagnie  finan- 

ciere  est  responsable  pour  l'emission  du  prospec- 

tus auquel  nous  avons  refere  dans  l'un  de  no* numeros  anterieurs. 

[I  est  possible  (pic  le  prospectus  ne  donne  pas 

justice  a  l'entreprise,  mais  le  bureau  de  direction 

de  "La  Machine  Agricole  Nationale,  Limitee" 

avait  la  responsabilite  de  faire  le  choix  de  sa  mai- 

son  financiere,  et  si  le  prospectus  a  ete  mal  pre- 

pare et  que,  par  consequent,  la  proposition  n'a  pas 
etc  bien  presentee  au  public,  nous  croyons  que  le 
bureau  de  direction  de  "La  Machine  Agricole 

Nationale,  Limitee"  devait  accepte  sa  part  de  res- 

ponsabilite. Nous  croyons  que  cette  Industrie  est  des 

plus  utiles  dans  hi  province  'le  Quebec,  et  nous 
aimerions  certes  a  la  voir  reussir,  mais  nous  ne 

pouvons  nous  empecher  de  regretter  qu'une  som- 
me  aussi  considerable  d'obligations  aient  ete 
rmises,  garanties  seulement  par  un  actif  aussi 

aleatoire.  II  est  aussi  a  remarquer  que  les  ven- 
deurs  sonl  nonets  en  ce  qui  concerne  les  revenus 

nets  de  la  compagnie  devant  servir  a  assurer  le 

paiemenl  de  l'interel  sur  ces  obligations. 

LA   CHAMBRE    COMMERCIALE    DES   CULTIVA- 

TEURS,  LIMITEE 

Nous  apprenons  que  le  Procureur-General  de 

la  Province  de  Quebec,  par  l'intermediaire  de  M. 

Alphonse  Decarie,  C.R.,  a  presente  en  Cour  de  Pra- 

tique une  requete  dont  l'objet  est  de  faire  annuler 
les  lettres  patentes  de  la  Chambre  Commerciale 

des  Cultivateurs,  Limitee.  Cette  requete  allegue 

que  la  compagnie  a  commence  ses  operations  sans 

avoir  rempli  toutes  les  formalites  requises  par  la 

loi  des  compagnies,  et  aussi  parce  que  cette  com- 

pagnie se  livre  a  des  operations  qui  ne  sont  pas 

prevues  par  sa  charte. 

"Le  Prix  Courant"  avait  attire  r attention  de 

ses  lecteurs  sur  les  agissements  de  cette  compa- 

gnie des  le  mois  de  juillet  1919.  Cependant  il  ne  fau- 

drait  pas  que  Taction  du  Procureur-General  ne  soit 

qu'un  coup  d'epee  dans  l'eau. 
Dans  "La  Presse"  du  6  decembre  1919,  M.  Elie 

Napoleon  Turner  informait  le  public  qu'une  autre 

compagnie  avait  ete  incorporee  sous  le  nom  de  "La 

Chambre  des  Cultivateurs,  Limitee",  et  la  Gazette 

Officielle  de  Quebec  nous  apprend  que  cette  com- 

pagnie etait  incorporee  au  capital  de  $500,000.00. 

Cette  nouvelle  compagnie,  "La  Chambre  des  Culti- 

vateurs, Limitee"  doit-elle  succeder  a  "La  Chambre 

Commerciale  des  Cultivateurs,  Limitee"?  Les 

deux  compagnies  sont  sous  la  direction  de  M.  Elie 

Napoleon  Turner.  Ce  M.  Turner,  dans  un  article 

tres  elabore  publie  dans  "La  Presse"  du  6  decem- 
bre 1919,  nous  faisait  connaitre  les  nombreux 

avantages  offerts  par  les  Societes  Cooperatives,  et 

nous  donnait  les  resultats  obtenus  dans  VOntario  et 
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le  Michigan,  sans  oublier  de  vanter  la  methode  des 

Rockdale  en  Angleterre.  Si  ces  societes  coopera- 
tives, dans  ces  differents  endroits  ont  eu  autant  de 

succes,  c'est  sans  doute  qu'elles  etaient  conduites 
par  des  homines  competents  et  surtout  honnetes. 

Ce  principe  s'applique  a  toute  organisation,  qu'elle 
soit  cooperative  ou  individuelle.  Ce  qui  nous  inte- 
resse,  ce  n'est  pas  autant  ce  qui  se  passe  dans  les 
autres  pays,  que  ce  qui  se  passe  dans  la  province 
de  Quebec.  Que  M%  Elie  Napoleon  Turner  donne 

a.utant  de  garantie  de  competence  et  d'honnetete 
que  les  personnes  qui  ont  fait  un  succes  des  socie- 

tes cooperatives  des  autres  endroits  mentionnes,  et 

qu'il  arrive  lui-meme  au  meme  succes,  tout  le  mon- 
de,  nous  les  premiers,  lui  ferons  des  compliments. 

Mais  qu'on  se  serve  corame  argument  de  ce  qui  a  ete 
accompli  ailleurs  pour  convaincre  les  cultivateurs 

de  la  province  de  Quebec  qu'en  s'associant  avec  lui 
ils  arriveront  aux  memes  resultats,  il  y  a  la  une 

marge  tenement  large  a  franchir  que  nous  n'avons 
pas  suffisamment  de  credulite  pour  accepter  ses 
boniments  comme  des  faits  accomplis.  En  plus, 

les  antecedents  de  M.  E.-N.  Turner,  tout  en  n'etant 
pas  une  preuve  positive  que  ses  insucces  anterieurs 

dans  des  entreprises  semblables  veulent  dire  qu'il 
ne  pourrait  pas  reussir  dans  de  nouvellcs  entre- 

prises, il  admettra  avec  nous  qu'il  n'est  pas  facile 
pour  qui  que  ce  soit  de  lui  accorder  une  confiance 

absolue  tant  qu'il  n'aura  pas  demontre,  au  moins 
une  fois,  qu'il  est  capable  de  mener  a  bonne  fin  une 
entreprise  de  ce  genre. 

L'OEUVRE  DE  TOUS  POUR  TOUS 

L'Universite  moderne  ne  cree  ni  ne  favorise 
aucune  classe  de  la  societe.  Elle  forme  une  elite, 

dont  elle  choisit  les  elements  dans  toutes  les  clas- 

ses, et  qui  concourt  au  mieux-etre  de  la  societe  en- 
tiere. 

Je  crois  qu'a  l'Universite  Laval  de  Montreal 

qui  disparait,  les  etudiants  fils  d'hommes  de  pro- 
fession etaient  en  minorite  .  C'etait  la  bourgeoi- 

sie, la  population  agricole,  voire  les  'masses  ouvrie- 
res,  qui  fournissaient  le  plus  grand  nombre  de  sujets. 

Cette  repartition  du  recrutement  des  eleves  se 

maintiendra  vraisemblablement,  s'accentuera  peut- 

etre,  a  l'Universite  de  Montreal  que  nous  fondons 
cette  annee. 

L'Universite  de  Montreal  oriente  vers  d'autres 

cameras  que  les  professions  liberates:  architectu- 
re, genie-civil,  agriculture,  art  veterinaire,  chimie 

industrielle,  commerce  et  finances,  etc.  Or  ce  soni 

la  des  voies  ouvertes  aux  jeunes  Canadiens  les 

mieux  doues,  et  accessibles  a  tous,  soit  qu'ils 

veuillent  continuer  et  developper  l'entreprise  fon- 

dee  par  leur  pere,  soit  qu'ils  desirent  s'engager dans  une  autre  direction. 

Pour  nous  en  tenir  aux  choses  pratiques,  on 

sait  que  la  vigoureuse  organisation  du  monde  mo- 

derne et  l'apre  concurrence  qui  se  manifeste  dans 
tous  les  domaines  rendent  plus  necessaires  que  ja- 

mais une  solide  formation,  des  connaisssances  ap- 
profondies.  C'est  l'Universite  de  Montreal  qui  pre- 
parera  la  jeunesse  canadienne-frangaise  aux  ta- 
ches  sup<§rieures  de  demain,  sans  distinction  de 

classe  ni  d'origine.  On  ne  demande  pas  a  l'etu- 
diant  d'ou  il  vient:  on  lui  demande  ou  il  va. 

Les  meilleurs  sujets  tires  de  la  population  ur- 
baine  et  rurale  constitueront  dans  tous  les  ordres 
de  1'activite  nationale,  l'indispensable  ehte.  Nous 
habitons  un  pays  tres  riche  en  ressources  encore 
inexploitees.  Pour  mettre  en  valeur  notre  magni- 
fique  domaine,  il  faut  trois  choses:  de  la  competen- 

ce, du  capital,  de  la  main-d'oeuvre.  Nous  avons  la 
main-d'oeuvre.  Les  capitaux  se  trouvent  toujours, 
ici  ou  a  l'etranger,  quand  s'offre  un  bon  placement. 
L'honneur  et  l'interet  nous  commandent  d'appor- 
ter  nous-memes  le  plus  important  facteur  de  notre 
developpement  economique:  la  competence. 

Outre  la  satisfaction  du  plus  legitime  orgueil 
national,  chacun  trouvera  un  avantage  direct  ou 

indirect  a  faire  de  1'Universite  de  Montreal  une  ins- 
titution digne  de  notre  race  et  egale  a  son  role. 

C'est  l'oeuvre  de  tous  pour  tous.  Si  chacun  n'est 
tenu  de  donner  que  selon  ses  moyens,  personne  ne 

peut  s'en  desinteresser.  On  s'honorera  en  souscri- 
vant.    On  serait  honteux  de  s'abstenir. 

LEON  LORRAIN, 

Professeur  a  l'Ecole  des  Hautes 
Etudes  Commerciales. 

CALENDRIERS  POUR  1920 

La  maison  Connors  Bros.,  Ltd.,  empaqueteurs 

et  metteurs  en  conserves  d'aliments  marins  de 
Black's  Harbor,  Nouveau  Brunswick,  a  publie  un 
tres  joli  calendrier  pour  1920.  On  y  voit  un  super- 
be  paysage,  dont  le  fond  est  forme  de  montagnes 
avec  une  pittoresque  scene  pastorale  dans  la  vallee 

au  premier  plan,  faisant  voir  de  l'herbe,  des  arbres 
et  un  troupeau  de  vaches  au  paturage  ainsi  qu'un 
petit  cours  d'eau  traversant  la  prairie.  Les  cou- 
leurs  sont  superbes.  C'est  un  grand  calendrier  avec 
de  gros  chiffres.  Sur  la  feuille  de  chaque  mois  se 

trouve  un  petit  calendrier  donnant  le  mois  ante- 
rieur  ct  le  mois  suivant. 

IMPERIAL  TOBACCO 

Le  bureau  de  direction  de  la  Imperial  Tobacco 
Company  vient  de  declarer  un  dividende  final  de  un 

pour  cent  (1%),  pour  1'annee  finissant  le  30  sep- 
tembre,  1919,  ainsi  qu'un  acompte  de  dividende  de 

un  et  demi  pour  cent  (iy2%)  pour  1'annee  couran- 
te  sur  les  actions  ordinaires  de  la  Compagnie;  ces 
deux  dividendes  sont  payables  des  maintenant. 
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Prod  jits  canadiens  de  poissons  en  saumure  et  de  poissons 
en  conserve. 

Dans  un  pays  comme  le  Canada  dont  la  popu- 
lation, en  grande  partie,  est  etablie  plutot  au  loin, 

vers  l'interieur,  la  vente  du  poisson  de  mer,  a  l'etat 
frais,  est  un  probleme  assez  difficile;  et,  quoique 

cette  difficult^  puisse  etre  surmontee  graduelle- 

ment  par  l'emploi  des  wagons  frigorifiques  sur 
trains  a  grande  ou  petite  vitesse,  la  quantite  de 
poisson  pris  chaque  annee  est  plus  grande,  et  il  en 

sera  ainsi  durant  quelque  temps,  qu'il  ne  peut  etre 
consomme  alors  qu'il  est  frais.  Le  travail  de  la 
conservation  du  poisson,  au  moyen  de  la  salaison, 
le  fumage  et  la  cuisson  en  boites,  constitue  done  la 

partie  predominante  de  l'industrie  des  pecheries, 
en  ce  qui  concern e  sa  preparation  pour  le  marche, 

tout  en  procurant  de  l'emploi,  sur  la  greve,  pour  un 
grand  nombre  de  travailleUrs,  hommes  ou  femmes. 

Poisson  en  saumure 

Les  poissons,  tels  que  le  hareng,  le  maquereau, 
le  gaspereau,  et  le  saumon  sont  sales  et  saumures 

en  barils  etanches,  et  sont  prepares,  en  grande  par- 

tie,  pour  l'exportation.  Le  hareng  se  trouve  en 
grande  abondance,  tant  sur  les  cotes  canadiennes 

de  l'Atlantique  que  sur  celles  du  Pacifique.  Plus  de 
100,000,000  de  livres  sont  debarquees  sur  les  cotes 

chaque  annee,  a  proportion  de  2-3  sur  l'Atlantique, 
et  1-3  sur  le  Pacifique.  L'on  met  en  saumure  environ 
100,000  barils;  pour  la  plupart,  du  hareng.  La  sa- 

laison selon  la  methode  ecossaise  a  cependant  ete 
on  usage  sur  les  deux  cotes,  ces  dernieres  annees. 
Durant  la  saison  de  1918,  environ  11,000  barils  de 
poissons  sales  a  la  mode  ecossaise  furent  prepares, 
et  environ  14,000  barils,  sur  la  cote  du  Pacifique. 

La  peche  au  maquereau,  sur  la  cote  canadien- 

ne  de  l'Atlantique,  est  tres  importante.  Ce  poisson 
fait  son  apparition,  chaque  annee,  vers  le  milieu  de 

Mai,  a  l'embouchure  de  la  baie  de  Fundy  et  en  di- 
vers endroits  de  la  cote  de  la  Nouvelle  Ecosse;  a 

mesure  que  la  saison  avance,  jusqu'en  juin,  il  se 
dirige  vers  le  golfe  St-Laurent.  A  partir  de  ce 
temps,  on  le  trouve  en  plus  grande  abondance  jus- 

qu'en Nbvembre,  alors  qu'il  disparait  entierement 
des  eaux  canadiennes.  La  peche  annuelle  s'eleve 
a  17,000,000  de  livres  dont  on  saumure  plus  de 
30,000  barils  par  annee. 

Les  gaspereaux  appartiennent  a  la  famille  du 

hareng,  mais  ils  different  du  hareng  en  ce  qu'ils 
entremt  dans  les  rivieres  pour  y  deposer  leurs  oeufs. 
Ils  sont  tres  abondants  durant  la  saison  printaniere 
clans  les  embouchures  des  grandes  rivieres,  sur  la 

cote  de  l'Atlantique.  La  peche  annuelle  s'eleve  a 
environ  9,000,000  de  livres  dont  on  saumure  les  2-3, 
ce  qui  rapporte  20,000  barils,  annuellement. 

Le  saumon  de  l'Atlantique  se  vend  frais  ou 
gele,  sauf  celui  qui  doit  etre  expedie  en  des  endroits 
qui  sont  encore  trop  eloignes  des  marches.  La 

quantite  de  poisson  que  l'on  saumure  est  done  mi- 
nime  et  ne  s'eleve  pas  a  plus  de  30  ou  400  barils, 
par  annee.  Sur  la  cote  du  Pacifique,  a  part  le  gros 
saumon  du  printemps  lequel  est  mis  en  saumure, 
les  qualites  moindres  sont  salees  selon  la  maniere 
habituelle. 

De  plus  grandes  quantites  de  chaque  espece 

pourraient  etre  marinees  et  preparees  pour  l'expor- 
tation, pourvu  que  les  prix  soient  suffisants  pour 

encourager  les  fabricants  a  augmenter  leur  rende- 

ment.  11  est  bien  reconnu,  cependant,  qu'avant 
qu'un  fabricant  de  conserves  de  poisson  puisse  es- 
perer  un  benefice  proportionne,  ou  de  fait,  aucun 
profit  quelconque  pour  le  poisson  marine,  il  doit 
considerer  soigneusement  quatre  points  essentiels: 

(1 )  que  le  poisson  doit  etre  sale  lorsqu'il  est  parfai- 
tenient  frais;  (2)  que  ce  poisson  soit  completement 
sale  avec  une  quantite  suffisante  et  uniforme  de  sel, 
sur  chaque  rang,  dans  chaque  baril;  (3)  que  le 
poisson  soit  convenablement  classe  quant  a  la 
grosseur  et  a  la  qualite,  et  (4)  que  Ton  emploie  des 

barils  etanches  pour  1'emballage  et  le  transport  du 
poisson  au  marche. 

Le  Departement  des  Pecheries  du  Ministere  en 

charge  de  l'administration  des  pecheries  canadien- 
nes, s'est  occupe  ces  dernieres  annees,  de  la  ques- 
tion du  fumage  du  poisson  et  de  celle  de  la  fabri- 

cation des  barils,  et  il  y  a  cinq  ans,  il  a  obtenu 

la  Loi  de  l'lnpection  du  Poisson,  laquelle  pourvoit 
a  l'inspection  officielle  du  poisson  sale  et  a  ce  que 
les  barils  dans  lesquels  ils  sont  emballes  soient  mar- 

ques au  fer  chaud.  La  loi  a  pour  but  de  faire  met- 
tre  en  usage  le  baril  fort  et  etanche,  de  grandeur 

reglementaire ;  de  plus,  elle  a  pour  but  de  faire  ame - 
liorer  la  salaison  et  le  fumage  du  poisson,  comme  le 

choix  du  poisson  lui-meme,  afin  que  le  produit  de 
la  salaison  puisse  etre  achete  et  vendu  en  toute 

confiance.  L'inspection  n'est  pas  obligatoire,  ce- 
pendant, et  les  fabricants  decideront  eux-memes 

s'ils  doivent  employer  ou  non  la  marque  du  Gou- 
vernement.  Quand  un  emballeur  soumet  son  pois- 

son a  l'inspection,  le  poisson  et  les  barils  doivent 
naturellement  etre  conformes  aux  exigences  de  la 

Loi  d'Inspection,  afin  d'obtenir  la  marciue  du  Gou- 
vernement.  Des  inspecteurs  compe tents,  autori- 
ses  par  le  Gouvernement,  voient  a  ce  que  les  dispo- 

sitions de  la  loi  soient  suivies;  ils  font  l'inspection 
du  poisson  qui  leur  est  soumis,  et,  de  plus,  ils  agis- 
sent  en  qualite  d'aviseurs  et  instructeurs  envers 
les  emballeurs  et  les  fabricants  de  barils.     Des  re- 
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glements,  sous  forme  d'instructions  detaillees  pour 
les  inspecteurs,  ont  ete  imprimes  et  distribuSs  gra- 

tuitemeht  aux  interesses;  et  plusieurs  s'efforcent 
de  produire  des  barils  de  qualite  conforme  a  ces  re- 
glements. 

Mais  la  Loi  n'oblige  personne  soit  a  employer 
les  barils  de  grandeur  reglementaire,  soit  a  embal- 
ler  le  poisson  conformement  aux  exigences.  Quoi- 

que,  par  la  persuasion  et  l'enseignement,  on  ait 
assez  bien  reussi  a  faire  employer  de  meilleurs  ba- 

rils et  a  ce  que  la  salaison  soit  faite  plus  soigneuse- 
ment,  il  y  a  encore  beaucoup  a  faire,  et  il  est  diffi- 

cile de  dire  si  le  but  desire  sera  atteint  parfaitement 
a  moins  que  ce  ne  soit  avec  la  cordiale  cooperation 

des  commercants,  tant  au  pays  qu'a  l'etranger.  Un 
systeme  d'inspection  officielle  devra  etre  tout  a 
l'avantage  des  diverses  classes  d'acheteurs  et  de 
commercants  de  poisson,  et  il  faut  reconnaitre  que 

ce  sont  eux  qui  pourront  le  plus  surement  amelio- 
rer  la  situation  generate  de  ce  commerce,  tout  en 
en  beneficiant  eux-memes,  et  ce,  en  faisant  savoir 

aux  exportateurs  et  consignateurs  de  poissons  ca- 
nadiens  en  saumure  que  les  barils  portant  la  mar- 

que du  Gouvernement  seront  preferes  a  ceux  qui 

n'auront  pas  ete  inspectes  et  ne  porteront  pas  de 
marque. 

Poisson  en  boite 

La  mise  en  conserve  du  poisson  est  la  branche 

la  plus  importante  de  l'industrie  des  pecheries,  au 
Canada.  II  y  a  au-dela  de  700  etablissements  sur 

les  cotes  de  l'Atlantique  et  du  Pacifique  ou  Ton  met 
en  boites  les  diverses  especes  de  poisson.  Sur  la 

cote  de  l'Atlantique,  il  y  a  pres  de  600  etablisse- 
ments employes  a  la  fabrication  des  conserves  de 

homard;  le  hareng  est  mis  en  boites  dans  9  fabri- 

ques;  l'aiglefin,  dans  10;  la  morue,  dans  6;  l'alba- 
core,  dans  3;  les  sardines,  dans  3;  le  saumon,  dans 
3;  le  maquereau,  dans  12;  et  les  palourdes  dans  15. 

Sur  les  cotes  du  Pacifique  il  y  a  quatre-vingt-dix  fa- 
briques  de  conserves  engagees  dans  la  mise  du 

saumon  en  boite;  dix-huit  s'occupent  de  la  conser- 
ve du  hareng;  trois  des  "pilchards"  et  deux  des 

palourdes.  II  y  a  sur  les  cotes  canadiennes  de  l'A- 
tlantique un  endroit  remarquable  entre  tous,  pour 

la  peche  du  homard,  tant  par  son  etendue  que  par 

les  quantites  enormes  de  homards  qu'on  y  trouve. 
C'est  un  endroit  de  peche  incomparable.  Avant 
que  Ton  eut  commence  a  mettre  le  homard  en  con- 

serve, au  Canada,  ce  poisson  n'avait  aucune  impor- 
tance, et  Ton  pouvait  acheter  le  homard  a  cinquan- 

te  sous  du  cent.  En  ef-fet,  le  homard,  dans  le  dis- 
trict de  la  Baie  des  Chaleurs  etait  tellenient  abon- 

dant  que  les  fermiers  l'utilisaient  comme  engrais 
pour  leurs  champs.  Les  homarderies  qui  furent 
etablies  en  1870  tansformerent  ce  qui,  jusque  la, 

avait  etc"  gaspille,  en  un  article  commercial  renumS- 

rateur,  dans  les  endroits  les  plus  eloignes  de  la  c6t«. 
Vingt  ans  apres,  364  homarderies  fonctionnaient, 

et  dix  ans  plus  tard,  en  1900,  le  nombre  s'en  elevait 
a  plus  de  900.  C'est  la  le  plus  haut  chiffre  qui  ait 
ete  atteint.  Depuis,  il  y  a  eu  une  grande  diminu- 

tion; moins  de  600  fabriques  fonctionnent  mainte- 

nant.  En  1870,  il  y  eut  591,000  boites  d'emballees. 
En  1900,  il  y  en  eut  11,559,984,  et  en  1918,  environ 

5,000,000.  Ceci  demontre  une  diminution  alar- 
mante  dans  la  peche  du  homard.  Cependant  on  a 
mis  fin  a  la  situation  en  abrSgeant  la  saison  de  la 
peche,  et  par  la  conservation  des  oeufs  de  homard. 

A  part  la  fabrication  des  conserves  de  ho- 
mard, sur  la  cote  de  l'Atlantique,  il  y  a  celle  des  sar- 
dines, dont  environ  18,500  boites  furent  preparees 

l'an  dernier.  Viennent  ensuite  les  palourdes  dont 
on  obtint  670,000  boites;  l'aiglefin,  frais  et  l'aigle- 

fin fume,  570,000  boites;  les  harengs,  tant  les  frais 
que  les  sales,  480,000  boites;  le  maquereau,  76,400 

boites.  Sur  la  cote  de  l'Atlantique,  on  a  mis  en 
conserve,  quelques  milliers  de  livres  de  saumon  et d'albacore. 

La  fabrication  des  conserves  de  saumon  est 

le  trait  caracteristique  de  l'industrie  des  pecheries 
sur  la  cote  canadienne  du  Pacifique.  II  est  connu 

partout  que  ce  poisson  abonde  sur  la  cote  du  Pa- 

cifique, et  nous  n'avons  rien  a  ajouter  a  ce  sujet. 
La  production  annuelle  des  saumons  s'eleve  a 

plus  de  70,000,000  boites.  Toutes  les  especes  de 
saumon  du  Pacifique  sont  mises  en  boites,  mais  les 

meilleures  qualites,  telles  que  la  "sokeye",  la  rose 
et  la  "cohoe"  predominent.  La  fabrication  des 
conserves  de  harengs  et  des  sardines-pilchards,  ce 

dernier  poisson,  1'un  des  plus  d61icieux  en  conserve, 
a  beaucoup  augmente  sur  la  cote  du  Pacifique,  ces 
dernieres  annees.  En  1918,  on  a  emballe  plus  de 
6,000,000  de  boites  de  hareng,  et  plus  de  2,000,000 

de  boites  de  pilchards.  La  mise  en  conserve  des  pa- 
lourdes s'eleva  a  288,000  Iboites.  La  fabrication 

de  conserve  de  harengs  et  de  pilchards  pourrait 
augmenter  presque  ind6finiment. 

Les  commercants  et  le  public  consomrnateur  en 

general,  au  pays  comme  a  l'etranger,  apprendront 
sans  doute  avec  plaisir  qu'il  n'est  permis  a  aucune 
fabrique  de  conserve  de  poisson  de  fonctionner,  en 

Canada,  sauf  sous  license  emise  par  le  D6parte- 
ment  des  Pecheries  du  Ministere  du  Service  Naval, 

sur  assurance  que  l'endroit  est  approprie  pour  la  fa- 
brication de  conserves  alimentaires.  De  plus,  ce 

Ministere,  autorisS  par  la  loi,  Loi  des  Viandes  et 

Conserves  Alimentaires,  fait  faire,  par  l'entremise 
de  son  personnel  exterieur  d'officiers  de  pecheries, 
une  inspection  systematique  et  la  surveillance  de 

l'etat  sanitaire  des  fabriques  et  des  ustensiles  dont 
on  y  fait  usage;  des  employes,  quant  a  la  proprete; 

l'etat  du  poisson  avant  qu'il  ne  soit  mis  en  boites; 
et  la  maniere  dont  on  manie  le  poisson  generale- 
ment.     La  Loi  pourvoit,  entre  autres  choses;  (a) 
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a  1'inspection  de  tout  poisson  et  mollusque,  durant 
le  precede  de  la  mise  en  boites;  (b)  a  ce  que  les 
boites  pour  la  vente  au  Canada  portent  le  nom  et 

l'adresse  du  fabricant  ou  du  commercant  qui  les 
achetera  directement  du  fabricant,  ainsi  qu'une 
description  exacte  de  1'espece  et  de  la  pesanteur  du 
poisson  contenu  dans  la  boite;  (c)  la  saisie  de  tout 

poisson  gate  ou  malsain  destine  a  etre  mis  en  boi- 
tes.    Toutes  ces  conditions  sont  de  rigueur. 

En  terminant,  permettez-nous  d'ajouter  que  la 
reputation  du  poisson  canadien  n'est  pas  surfaite; 
cependant,  nous  croyons  que  grace  a  cette  inspec- 

tion et  a  cette  surveillance,  il  sera  obtenu  que  le 

mode  d'emballage  soit  encore  ameliore\  et  le  profit 
en  reviendra  6galement  au  fabricant  de  conserves, 
au  commercant  et  au  consommateur. 

ELECTRICITE   POUR  LA  MISE  EN  CONSERVE 

Les  fourneaux  electriques  et  les  appareils  pour  la 

cuisson  sans  feu  sont  une  source  d'economie 

Le  departement  de  1'Agriculture  des  Etats- 
Unis  a  recemment  fait  des  experience  dans  le  but 

d'obtenir  les  meilleurs  r^sultats  dans  l'usage  do- 

mestique  de  l'electricite'  pour  la  conflserie,  la  mise 
en  conserve  et  le  sechage  des  fruits  et  des  legu- 
mes. 

En  se  servant  de  la  plaque  chaude  d'un  poe- 
le  electrique  comrne  de  celle  du  poele  a  charbon  ou 
a  gaz,  on  a  obtenu  un  excellent  produit,  mais  le 

cout,  au  taux  existant,  ayant  ete  trouve  trop  ete- 
ve,  on  suggera  une  autre  methode. 

On  fit  done  une  seconde  serie  d'essais  en  se 
servant  du  fourneau  du  poele  electrique,  obtenant 

ainsi  la  temperature  de  la  sterilisation  par  la  cuis- 

son au  lieu  de  l'ebullition.  En  plus,  on  omit  l'rai- 
mersion  dans  l'eau  et  les  boites  furent  placees  sur 
le  gril  du  fourneau.  Par  ce  moyen  on  reussit  a 
reduire  le  cout. 

L'appareil  electrique  pour  la  cuisson  sans  feu 
a  donne  le*meilleur  resultat,  le  cout  etant  la  moi- 
tie  seulement  de  celui  du  systeme  de  fourneau. 
Comme  pour  les  autres  proceles,  on  ebouillante 

d'abord  le  produit,  puis  on  le  presse  dans  les  bo- 
caux  qui  sont  ensuite  places  a  l'interieur.  On  ap- 

plique alors  l'electricite  jusqu'a  ce  que  le  thermo- 
metre  enregistre  180  degres.  On  peut  alors  tour- 
ner  le  commutateur  et  la  reduire  a  la  plus  basse 

temperature  car  40  watts  sont  consideres  suffi- 
sants  pour  garder  les  bocaux  a  une  temperature 
de  sterilisation. 

II  y  a  6conomie  a  se  servir  du  fourneau  elec- 
trique et  des  appareils  pour  la  cuisson  sans  feu,  vu 

que  la  source  de  la  chaleur  et  les  articles  a  traiter 

se  trouvent  ensemble  dans  un  espace  hermetique- 

ment  ferme,  tandis  qu'en  se  servant  des  poeles  or- 
dinaires,  on  perd  invariablement  une  grande  partie 

de  la  chaleur  qui  se  repand  a  1'exterieur,. 

Le  sechage  des  legumes  a  aussi  ete  experi- 
•mente.  On  s'est  servi  d'abord  du  fourneau  d'un 
poele  electrique,  puis  du  poele  et  d'un  eventail  elec- 

trique et  finalement  de  l'eventail  seul.  On  peut 
diminuer  le  cout  d'operation  en  se  servant  de  ce 
qui  reste  de  la  chaleur  d'un  fourneau  apres  certai- 
nes  cuissons.  Cette  chaleur  est  suffisante  pour 
commencer  le  procede  du  sechage;  quand  le  four- 

neau refroidit,  on  ouvre  la  porte  et  on  place  aupres 
un  eventail  electrique  ordinaire.  Le  sechage  est 
ainsi  promptement  termine. 

LES  HUITRES  EN  BOCAUX  DOIVENT  ETRE 
CONSERVEES  DANS  DES  GLACIERES 

Une  curieuse  impression  s'est  repandue  parml 
certains  marchands  d'huitres  en  bocaux  scelles, 
e'est  qu'en  raison  de  ce  cachetage  hermetique,  le 
produit  etait  protege  contre  la  deterioration  et  pou- 

vait  etre  employe  pour  fins  d'etalages  tout  comme 
les  fruits  conserves  en  bocaux. 

On  devrait  se  rappeler  que  le  fruit  en  conserve 
est  un  article  ayant  subi  une  preparation  et  que 

I'empaquetage  est  sterilise  par  la  chaleur.  Pour 
i'huitre  le  cas  est  completement  different.  Le  bo- 
cal  n'est  qu'un  recipient  commode  et  attrayant  et 
ne  constitue  qu'une  protection  contre  la  deteriora- 

tion de  l'eau  et  autre  substances.  Mais  les  huitres 
sont  les  memes  que  celles  expedites  en  vrac  et  sont 
tout  aussi  perissables.  En  bocaux  elles  sont  presque 
aussi  perissables  que  dans  les  conditions  ordinaires 

d'un  magasin,  encore  que  si  elles  sont  convenable- 
ment  conservees  dans  des  glacieres,  elles  peuvent 
se  conserver  plus  longtemps. 

Les  huitres  en  bocaux  doivent  etre  conservees 
dans  des  glacieres.  Si  on  veut  en  faire  un  etalage, 
il  faut  du  moins  les  entourer  partiellement  de  glace. 

Croire  qu'on  peut  les  laisser  dans  le  magasin  sous 
pretexte  qu'elles  sont  sous  verre  est  une  grave  er- 
reur.  Ce  sont  des  huitres  fraiches  qui  n'ont  subi  au- 
cune  preparation,  et  il  est  par  consequent  impossi- 

ble de  les  proteiger  de  la  deterioration  par  une  au- 
tre methode  que  le  froid. 

UN  RECORD  POUR  LES  CIGARETTES 

La    production    americaine    depasse    actuellement 

plus  de  4,250,000,000  par  mois. 

La  production  des  cigarettes  aux  Etats-Unis, 

au  mois  de  septembre  dernier,  s'est  chiffree  a 
4,283,685,000  cigarettes,  soit  une  augmentation  de 

877,000,000  sur  celle  du  meme  mois  en  1918.  C'est 
la  plus  grande  augmentation  pour  un  mois  enregis- 
tree  dans  l'histoire  de  1'industrie  a*mericaine  et  cet- 

te production  etablit  un  record  pour  un  mofa. 
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LA  FABRICATION  DES  GLACES  EN  BELGIQUE 

Correspondance  beige. 

La  Belgique  recommence  a  exporter  des  pla- 
ces: c'est  la  un  exemple  de  la  rapidite  avec  laquelle 

la  nation  beige  recouvre  son  activite.  II  est  done 
interessant  de  dire  quelques  mots  a  ce  sujet. 

Nons  avons  eu  l'occasion  de  visiter  la  fabri- 
qne  de  la  Societe  Anonyme  des  Glaees  de  Mous- 
tier  qui  fournit  en  quantite  presque  aussi  grande 

qu'avant  la  guerre  an  Canada,  en  Grande-Breta- 
gne,  aux  Etats-Unis,  a  l'Australie  et  a  toutes  les 
contrees  du  monde.  Nous  avons  quitte  Bruxelles 

en  compagnie  du  Comte  Felix  Goblet  d'Alviella, 
president  du  Conseil  d'admitiistration  et  apres  deux 
heures  d'auto  nous  sommes  arrives  dans  la  vallee 
de  la  Sambre.  En  descendant  le  magniflque  pa- 

norama de  la  citadelle  de  Namur  et  du  paysage  en- 

vironnant  s'olfrait  a  notre  vue,  au-dessous  dans 
la  vallee  on  apercevait  la  fabrique  de  glaees  et  les 
mines  de  cbarbon. 

Le  directeur,  M.  Paul  Lhoest,  nous  a  conduit 

lui-meme  a  travels  l'usine  et  nous  a  explique  le 
procede  de  fabrication. 

L'usine  est  extremement  interessante  et  pos- 
sede  une  machinerie  des  plus  modernes  qui  econo- 

mise la  main-d'oeuvre  et  augmente  la  production 
qui  s'eleve  approximativement  a  6  millions  de  pieds 
carres  par  an. 

Lors  de  l'invasion  des  Allemands  en  1914,  M. 
Lhoest  reussit  a  cacher  les  machines  les  plus  im- 
portantes.  II  est  interessant  de  noter  que  pen- 

dant 1915  et  au  commencement  de  1916,  l'usine  put 
expedier  des  marchandises  de  son  stock  en  An- 
gleterre  par  voie  de  Hollande.  Plus  tard  les  Alle- 

mands utiliserent  l'usine  pour  un  depot  de  muni- 
tion et  aussi  pour  fabriquer  les  matelas  en  copeaux 

pour  les  soldats  allemands.  Une  igrande  quantite 
de  copeaux  fut  abandonnee  par  eux,  on  les  em- 

ploie  aujourd'hui  pour  l'emballage  des  glaees.  En 
1916  la  maison  Krupp  requisitionna  une  des  deux 
turbines  de  3,000  chevaux,  mais  M.  Lhoest  fut  ca- 

pable de  retracer  cette  turbine  qui  a  ete  depuis 

renvoyee.  On  peu  s'immaginer  la  somme  de  tra- 
vail qui  a  ete  necessaire  pour  remettre  en  marche 

une  usine  aussi  enorine,  apres  la  destruction  et  le 

pillage  de  l'armee  allemande,  mais  aujourd'hui  l'e- 
tablissement  travaille  presque  a  sa  capacity  nor- 
male. 

Avant  la  guerre,  la  Belgique  etait  un  des  prin- 
cipaux  fournisseurs  de  glaees  du  monde,  et  elle  est 
en  train  de  reconquerir  rapidement  sa  place  dans 
cette  industrie. 

M.  Lhoest  nous  a  explique  que  les  differents 
fabricants  de  glaees  etaient  reunis  en  un  syndicat, 

ce  qui  leur  permettait  de  fournir  les  marches  mon- 
diaux  avec  plus  de  profit. 

II  est  interessant  de  noter  que  d'un  bout  a 
1'autre  de  l'usine  on  peut  voir  des  installations  me- 

caniques  pour  economiser  ia  main-d'oeuvre.  Le 
sable  est  monte  par  un  monte-charge,  seche  et  ta 
arise.  II  est  en  suite  melange  aux  autres  ingre- 

dients dans  un  melangeur  automatique  et  de  la 

transports  aux  fours.  Les  receptacles  pour  l'usine 
sont  tous  fabriques  sur  place. 

Les  fours  sont  chauffes  par  des  flammes  de 

gaz  alternatives  d'un  bout  a  1'autre  et  une  tempe- 
rature continue  de  1500  degres  centiigrades  y  est 

maintenue.  Lorsque  la  composition  a  atteint  1'6- 
tat  voulu  elle  est  enlevee  par  une  machine  auto- 

matique et  transported  par  une  grue  a  la  table 
de  coulage.  II  est  interessant  de  voir  cette  masse 

rouge  en  fusion  s'etendre  sur  la  table,  puis  le  rou- 
leau d'acier  l'aplatit  a  l'epaisseur  voulue.  On  la 

pousse  alors  dans  le  premier  four  sur  un  rouleau 
sans  fin  qui  oblige  la.  plaque  de  verre  a  passer  dans 
26  fours  consecutifs  et  a  rester  pendant  8  minutes 

dans  chacun  d'eux.  Dans  chaque  four  la  tempera- 
ture diminue  jusqu'a  ee  que  la  temperature  du 

dernier  ne  soit  plus  de  75  degres  centigrades. 

Des  qu'une  sort  du  dernier  four,  les  25  au- 
tres avancent  automatiquement  d'un  four  et  ainsi 

de  suite  jusqu'a  ce  que  sorte  la  derniere  plaque  sous 
forme  d'une  substance  grise  opaque  qui  ne  res- 
semble  en  rien  au  produit  fini. 

La  plaque  est  roulee  jusqu'a  la  table  d'inspec- 
tion  et  decoupage  et  en  10  secondes  elle  est  enlevee 
en  morceaux  au  moyen  de  grues  et  placee  sur  un 
cote  pour  le  polissage  et  le  meulage.  Pour  cette 
operation  les  morceaux  de  toutes  tailles  sont  places 
sur  une  table  circulaire  ou  on  les  cimente  au  moyen 

d'une  composition,  pour  les  empecher  de  bouger 
lorsque  la  table  tourne.  Toute  la  table  est  trans- 

ported au  meulage  et  subit  alors  la  premiere  opera- 
tion pour  finir  la  plaque.  Une  pression  hydrau- 

lique  est  exercee  et  du  sable  et  de  l'eau  sont  en- 
voyes  sur  la  table  tournante  et  les  disques.  Quand 
cette  operation  est  terminee,  la  table  t^irnante  est 
emmenee  par  un  moteur  electrique  au  polissage  ou 

Ton  emploie  l'oxyde  de  fer  et  le  feutre.  Lorsqu'un 
cote  est  termine,  la  glace  est  retournee  et  la  mSme 

operation  se  repete  pour  1'autre  cote. 

La  glace  est  alors  triee  et  classee,  un  traite- 
ment  supplementaire  est  donne  a  quelques  mor- 

ceaux et  la  coupe  est  faite  suivant  les  pailles  et  les 
defauts. 

La  glace  est  alors  prete  pour  l'expedition  et 
elle  est  envoyee  a  la  salle  d'exp^dition  par  des 
grues.  Elle  y  est  embaltee  dans  les  fameus-es  cais- 
ses  a  vitres  et  attend  la  le  moment  de  son  depart. 

Nous  y  avons  remarqu^  des  glaees  pour  l'Australie, 
la  Grande-Bretagne,  les  Etats-Unis,  l'Amerique  du 
Sud,  etc . .  .  II  etait  surtout  interessant  de  voir  des 
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caisses  a  l'adresse  de  niaisons  comme  J.  P.  O'Shea 
de  Montreal,  Hobbs  de  London,  et  des  caisses  mar- 

quees pour  Toronto,  Kitchener,  Hamilton,  Wini- 
]>eg,  etc. 

LES  RASOIRS  FONT  VENDRE  DU  SAVON,  DES 
BLAIREAUX,  DES  CUIRS. 

Une  vitrine  de  moyenne  grandeur  installee 

pres  de  l'entr6e  du  magasin  et  remplie  d'un  assor- 
timent  bien  dispose  d'articles  necessaires  pour  se 
raser  suffit  a  faire  faire  bien  des  ventes.  L'idee  est 
simple  et  elle  procure  de  grands  resultats. 

Tenez  un  bon  stock  de  bons  rasoirs  a  un  en- 
droit  ou  tons  les  hommes  peuvent  les  voir.  Tachez 
de  vendre  non  seulement  les  rasoirs,  mais  aussi 

l  out  re  qu'un  homme  peut  avoir  besoin  a  cote  de 
cela.  Chaque  fois  que  vous  vendez  un  rasoir,  offrez 
un  blaireau,  du  savon,  un  cuir,  une  pierre  a  aiguiser 

et  si  c'esl  un  rasoir  de  siirete  prSsentez  des  lames 
de  rechange.  Les  hommes  s'interessent  a  ces  arti- 

cles et  viendront  vite  vous  acheter  leur  savon  plutot 
que   d'aller  chez  le   pharmacien.    Cela  leur   donne 

I'oecasion  de  revenir  chez  vous  non  seulement  pour 
acheter  du  savon  ou  des  lames,  mais  aussi  pour 

d'autres  marchandises.  L'experience  demontre  que 
la  guerre  a  fait  enormSment  prosperer  le  commerce 

des-  rasoirs.  Les  soldats  ont  pris  l'habitude  de  se 
raser  eux-memes  pendant  qu'ils  etaient  a  l'armee 
et  ils  conservent  cette  habitude. 

Etalez  votre  stock  bien  en  vue,  c'est  le  meilleur 
moyen  d'en  assurer  l'ecoulement.  Changez-en  la 
disposition  le  plus  souvent  possible  en  mettant  tou- 
jours  en  evidence  les  articles  de  saison. 

LANGUE    FRANQAISE 

Si  le  francais  est  la  langue  diplomatique,  on 
peut  presque  assurer  que  c'est  la  langue  universel- 
le,  on  s'en  rend  compte  en  feuilletant  la  nouvelle 
edition  de  la  NOMENCLATURE  des  journaux  et 
Revues,  publiee  par  les  soins  de  l'Argus  de  la  Pres- 
se.  Dans  les  coins  les  plus  recutes  du  globe,  il  pa- 
rait  des  journaux  en  notre  langue. 

"Nomenclature"  contient  en  outre  une  liste 
alphabetique  des  journaux,  facilitant  la  consulta- 

tion de  cette  utile  et  interessante  publication. 

Table  Alphabetique   des    Annonces 
American  Pad  ....  42 
Armour  &  Co        4 

Assurance  Mt-Royal   .48 

Bailey  &  Sons  ....  40 
Banque  Nationale.  .  46 
Banque  Provinciale  .  46 

Banque  d'Hochelaga  46 
Bowser  &  Co   4 
British  Colonial  Fire 

Ins   48 
Brodeur,  A   14 
Brodie  &  Harvie   .    .   14 

Canada  Life  Assurance 
Co   48 

Canada  Foundries    .    40 
Canadian  Polishes 

Ltd   10 
Canadian  Postum  .  .  31 
Channell  Chemical 

Co.   .    .    .   Couverture 
Canadian  Salt  ....  31 

Cie  d'Assurance  Mu- 
tuelle  du  Commerce  48 

Clark,  Wm   .8 
Chouinard,  J.  D.  .  .  .14 
Cluett,  Peabody  &  C.  50 
Connors  Bros   8 

Cote  et  Lapointe  . .   14 
Couillard, Auguste .    48 

Dominion Canners Co. 
Ltd.  .    . 

.  9 

Dominion Salt  .    . .    12 
Disston  Saw  .    .    . .    43 
Duffy,  J. J.  &  Co. .    .    6 
Dowswell Lees  .    . .    41 

Eddy  Co   6 

Fabrique  de  Balais  de 
Granby      6 

Fontaine,  Henri  ...  14 

Gagnon,  P.  A   48 
Garand,  Terroux  & 

Cie   48 
Gendron  Mfg.  Co.    .     42 
Georgia  Turpentine.    42 

Hamilton  Stove 
  Couverture 

Heinz  H.  J   31     Nova  Scotia  Steel  C.  40 
Hodds  Mfg   43 

Office  Specialty    .    .    12 

Imperial  Tobacco  .    .   15     Old  City  Mfg.  Co.  .   .   13 
Inglis,  G   14     Ottawa  Paint  Works, Couverture 

Jonas  &  Cie,  H.  .    .    .11 
Paquet  &  Bonnier    .    48 
Poulin  &  Cie  ....   14 

Kribs,  W.  A   44     Pink,  Thos   44 
Pigeon  &  Lymburner  14 

La  Prevoyance   ...   48 

Leslie  &  Co.,  A.-C.    .   38     Ramsay  Paints  ...   45 
Liverpool-Manitoba   .  48     RiSa  Water   14 

Macdonald  Reg'd  Inc.    7 
Mathieu   (Cie  J.-L.)     10 
Mathieu   33 
Millbank  Couverture 
McArthur,  A   38 
Morrissette   10 
Maxwells  Ltd.  ...  45 

Megantic  Broom  .  .  10 
Montbriand,  L.-R.  .  48 
Montreal  Biscuits  Co.  12 
Morrow  Screw  &  Nut 

Co   45 

Stauntons.  Ltd.  ...  45 
Still,  J.  H.  Mfg.  Co.  .  40 
St.  Lawrence  Flour 

Mills   5 
Sun  Life  of  Canada  .   48 

Trudel  et  Guillet  .    .   14 

Welch  Co   3 
Western  Ass.  Co.  .  .  48 

Weswood,  C   H.   .  26-27 
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POUR  FABRE  CONNAiTRE  - 
M        fki Un  nouveau  support  de  bas  ayant  des 

avantages  qui  le  feront  vite  acheter  par 
toutes  les  meres. 

C'est  la  jarretiere  WILSON  avec 
"Corde  et  Coulisse"  —  le  premier  sup- 

port de  bas  reellement  confortable  mis 
sur  le  marche. 

Nous  sommes  actuellement  a  lee 

fabriquer  et  a  les  distribuer  au  com- 

merce canadien. 

Dans  toute  I'Amerique,  il  n'y  a  rien 
de    semblable.      Jamais 

3'on  a  vu  un  support  de  1^^  S    O    ̂ 4 bas    obtenir    un    succes 
aussi  rapide. 

Supports  de  bas 

Deux     modeles    au     choix    —    avec 

courroie    sur    les    epau- 

les,    tel     qu'illustre    ci- 
dessus     et     le     modele 

"epingle    a    la   taille." 

Elle  permet  la  croissance  droite 

des  enfants  "comme  de  petits  soldats". 
Donne  la  liberie  complete  de  mouve- 

ment.  Ne  tire  pas  les  bas  —  ne  les 
dechire  pas.    Et  elle  les  TIENT  droits. 

Plus  d'un  million  de  meres  ont  deja 
achete   les  Supports  de   bas  Wilson. 

Placez  votre  commqnde  immediate- 

ment  —  directement  ou  par  I'intermfi- 
diaire  de  votre   marchand  de  gros. 

Les  supports  de  Wilson  se  vendent 

au  detail  50c.  Votre  profit  est  de  40 

pour  cent   1 

Void  de  Bonnes  Nouvelles,  aussi: 
Depuis  plus  de  18  ans,  les  supports  de  bas  du  modele  CMC  ont 

ete  les  plus  populaires  sur  le  marche. 

Aucun  autre  support  de  bas  n'a  ete  I'objet  d'une  vente  aussi  enor- 
me  au  Canada.  Parce  que  I'on  n'a  jamais  invente  un  support  de  bas 
aussi  bon  que  le  C  M  C. 

II  n'a  pas  de  piece  pouvant  faire  un  trou  rond  dans  le  bas.  Pas, 
d'agrafe  pour  le  pincer.  Rien  qu'un  fermoir  simple,  protege  (superbe- 
ment  plaque  et  anti-rouille)  ne  pouvant  en  aucune  maniere  dechirer, 
user  ou  glisser. 

Pendant  la  guerre  la  demande  pour  les  supports  de  bas  CMC  a 
de  beaucoup  depasse  notre  production.  Les  matieres  premieres  ainsi 
que  la  main-d"oeuvre  sont  devenues  rares. 

A  present,  nous  sommes  en  mesure  de  repondre  a  toutes  les  de- 
mandes.  Examinez  immediatement  ce  qu'il  vous  fait  —  pour  femmes, 
demoiselles  et  enfants.  Placez  votre  commande  tout  de  suite  pour  ce 
support  de  bas  satisfaisant  et  garanti  profitable  —  directement  ou  par 
I'intermediaire  de  votre  marchand  de  gros. 

C.  H.  Westwood  Mfg.  Co.,  Limited 
TORONTO 

Vendu  par  les  marchands  de  gros  de  Montreal  suivants: 

Alphonse  Racine  Limitee,        Matthews  Towers, 

P.  P.  Martin  &  Cie,  Limitee. 

En    ecrivant    aux    annoncaurs,    mentionnez    "  Le    Prix    C«urant ",  s.v.p. 
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PROFIT  MOYEN  -  80  POUR  CENT ! 
II  vaut  la  peine  de  les  vendre,  n'est-ce  pas?  Et  les 

boutons  de  manchettes  Kum-a-part  sont  FACILES  a 
vendre. 

C'est  I'authentique  bouton  de  manchette  separable 
pour  manchettes  molles  d'hommes.  Se  fixe  ensemble  en 
le  dlsant-  Reste  dans  les  manchettes.  Les  hommes  qui 

les  voient  reconnaissent  immediatement  que  c'est  la 
eommodite  qu'il   leur  f  alia  it  depuis  des  anneees. 

Et  ils  ne  peuvent  s'empecher  de  le  voir  —  de  le  de- 
mander! 

Les  Kum-a-parts  vous  arrivent 
sup  un  superbe  chevalet  de  demons- 

tration ou  dans  une  jolie  botte  pour 

UN  BOUTON  COMMODE 

mettre   sur  le  comptoir  —  tous  deux  ont  dans   le    haut 
I'illustration   voyante  ci-dessus. 

II  y  a  un  Kum-a-part  pour  tous  les  gouts,  aussi.  En 
or,  en  argent,  en  email  —  dans  plusieurs  jolis  modeles 
et  sertissages  au  choix.  Se  vendent  au  detail  de  $6.00 

a  50c  —  un  assortiment  complet  pour  toutes  les  catego- 
ries de  votre  clientele. 

Les  Kum-a-parts  obtiennent  un  enorme  succes  — 
ici  et  aux  Etats-Unis.     Profitez-en   ! 

Commurfiquez  avec  nous,  ou 
avec  votre  marchand  de  gros,  tout 
de   suite    ! 

FACILE  A  VENDRE 

Bouton   de   manchette   KUM-A-PART 

C.  H.  Westwood  Mfg.  Co.,  Limited,  TORONTO 
Seuls  distributeurs  pour  le  commerce  d'articles  pour  hommes. 

Vendu   par  les  marchands  de  gros  de   Montreal   suivants: 
GAULT     BROS.    &    CO.  GREENSHIELDS,     LIMITED. 
HODGSON     SUMNER     &     CO.,     LTD.  P.    P.    MARTIN    &    CIE,    LTBE. 

Bijouterie  appropriee  a  la  saison. 
Notre  maison  est  sans  contredit  la  plus  grande  au 
Canada  faisant  le  commerce  de  bijouterie  pour  hom- 

mes. Et  nous  avons  actuellement  un  stock  pouvant 
repondre  a  vos  besoins  —  aux  points  de  vue  de  la 
quallte.  de  la  variete  et  du  prix.  Dans  le  moment,  les 
boutons  de  faux-cols  et  de  manchettes  pour  la  toilet- 

te sont  en  grande  demande  —  vu  que  la  saison  des 
reunions  sociales  bat  son  plein.  Ottes  ce  qu'il  vous 
faut  et  nous  vous  I'expedierons.  Permettez-nous  de 
vous  aider  a  falre  plus  de  profit  avec  votre  d6par- 
tement    de    bijouterie. 

En    icrivant    aux    annonceurs,    mentioning    "  L«    Prix    Cturunt ",  «.v.p. 
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Le  Marche  de  P  Alimentation 

Mercredi    soir,    le    7    Janvier,    1920 

Les  marches  des  provisions  ont  subi 

un  peu  moins  de  changements  que 

d'habitude,  mais  la  situation  du  pore 
s'est  affermi  considerablement  et  le 
prix  pour  les  lots  vivants  de  choix  a 

monte  de  $1  a  $1.50.  Les  pores  abat- 
tus  ont  subi  la  meme  hausse.  Les 

huitres  ont  monte  de  20  a  25  pour 

cent,  a  cause  du  mauvais  temps  aux 

endroits  de  production.  Le  prix  du 

poisson  gele  s'est  affermi.  Les  vian- 
des  preparees  sont  stables.  Le  beur- 
re  est  en  demande  et  il  y  a  une  acti- 

vity notable  pour  le  cremerie  No  2. 

Les  stocks  de  fromage  sont  conside- 
rables, mais  les  prix  restent  sans 

changement.  Le  saindoux  est  encore 
tres  actif.  La  margarine  importee  des 

Etats-Unis  est  tres  ferme.  Le  com- 
merce des  oeufs  est  tranquille,  de 

meme  que  celui   des  volailles. 

LES  PORCS  ENREGISTRENT  UNE 
AVANCE;  ELLE  POURRAIT 

ETRE  TEMPORAIRE. 

Viandes  fratches.  —  Une  avance  a 

ete  enregistree  dans  la  base  du  prix 
des  pores  vivants  et  abattus.  Cette 

hausse  est  due,  en  partie,  aux  petites 

offres  faites,  car  les  cultivateurs  n'en 

ont  expedie  qu'une  petite  quantite. 

Par  suite,  cette  hausse  pourrait  n'etre 
que  temporaire.  Les  lots  choisis  se 
vendent  de  $18  a  $18.50  les  100  lbs, 

vivants,  et  abattus  de  $26.50  a  $27. 
Le  ton  du  marche  des  bestiaux  est 

tres  ferme  et  les  ventes  de  boeuf  de 

choix  sont  considerables  pour  la  sai- 
son. 

Nous  cotons: 

18.00 18.50 

Pores   prepares — 
Tu6s  aux  abattoirs,  petits 

27.00 

Pore  frais — 
Gigot  de  pore  (trimme) 

0.31* 

Longes    (trimmees)    .    . 0.36 
Longes  (non  trimmees) 0.32 
Epaules  (trimmees)   .    . 0.25 
Saucisse  de  pore  (pure) 0.23 
Saucisse  de  ferme  .   .    . 0.18 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers): 

Quartiers  derriere    .     . .     0.26 0.28 
Quartiers  devant   .    .    . .     0.15 0.17 
Longes     0.38 
Cotes   0.25 

0.14 
Hanches  ........ 0.19 

(Vaches) — 
Quartiers  derriere    .    . .     0.19 0.22 
Quartiers  devant   .    .    . .     0.12 0.14 
Longes      0.27 
C6tes   0.22 

0.12 
Hanches   ....... 0.18 

Veaux  (suivant  quality)   .     0.22  0.28 
Agneaux,    50  80    lbs    (en- 

tiers),  la  lb    0.28 
Mouton,    45-50    lbs    No    1     ....  0.18 

LES      VENTES      STABLES      POUR 

QUELQUES   VIANDES   PRE-     , 
PAREES. 

Viandes  preparees.  —  Les  marches 
ont  ete  stables  ces  jours  derniers 

pour  les  viandes  preparees,  et  le  ton 
est  ferme,  mais  sans  changement.  La 

demande  a  ete  tres  considerable  du- 
rant  le  temps  des  fetes,  et  on  dit 

que   les   ventes  ont   ete   satisfaisantes. 

Jambons — 8-10  livres    0.35 
Medium,  fume,  la  livre: 

12-14  livres    0.36 
14-20  livres    0.35 
20-25  livres   
25-35  livres    0.30 
Plus  de  35  livres    0.28* 

Bacon — Dejeuner       0.39  0.50 
Cottage  route    0.32* 
Jambons  Picnic    0.27 

Pore  en  baril — Canadian   short  cut    (brl) 
morceaux  de   26-35    56.50 

Dos   clear  fat    (brl)    mor- 
ceaux   de    40-50    64.00 

Pore  heavy  mess   (brl)    52.00 
Bo,euf  plate    30.00 
Boeuf  mess    23.00 
Pore  engraiss6  aux  pols    53.00 

LES     VIANDES     ROTIES     SE     SONT 

BIEN    VENDUES    DURANT 

LES    FETES. 

Viandes    cuites.    —    Les    demandes 

de   la   part   du  commerce   pour  la   plu- 
part    des  viandes  cuites  ont  ete  assez 
considerables    durant    les   fetes,    mais 

ces     achats    ont     ralenti    depuis-.      En 
general,   le  ton   du   marche  est  stable. 

Nous  cotons: 

Tete  en  fromage   0.14 
Langue  de  boeuf  en  getee,  choix  0.55 
Langue  de  pore  en  getee  .  .  .  0.40 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .     0.32 
Veau  et  langue   0.23 
Jambons,  cuits   0.46     0.49 
Epaules,  roties   
Epaules,    bouillies   0  44 
Pates  de  pore   (douz.)   
Boudin,  la  lb       0.12 
Mince  meat,  la  lb       0.15     0.19 

Saucisse   de  pore',  pure       0.24 
Bologne,  la  lb       0.13 

LE    MARCHE    DU    BEURRE    SANS 
CHANGEMENT. 

Beurre.  —  II  n'y  a  pas  de  change- 
ment notable  a  enregistrer  sur  ce 

marche.  Les  prix  se  maintiennent, 

mais  le  volume  des  affaires  dans  tou- 

tes  les  directions  a  ete  plus  petit  en 

partie  a  cause  de  la  fete  de  cette  se- 
maine,  et  le  marche  a  ete  plus  tran- 

quille. 
Nous  cotons: 

Le  meilleur  cremerie 
Le  meilleur  courant  . 
Bon  cremerie  .... 
Le  meilleur  de  ferme 

0.67  0.67* 

0.62  0.64 
0.65  0.66 
0.62  0.63 

LE  MARCHE  DU  FROMAGE 

TRANQUILLE. 

Fromage.  —  II  n'y  a  rien  d'impor- 
tant  a  signaler  sur  le  marche  du  fro- 

mage. La  demande  de  toutes  les  sour- 
ces pour  des  stocks  a  ete  lente  et,  en 

general,  les  affaires  ont  ete  tranquil- 
les. 

LA    DEMANDE    CONTINUE    D'ETRE 
LOURDE    POUR    LE 

SAINDOUX. 

Saindoux.  —  II  y  a  eu  de  fortes  de- 
mandes sur  les  stocks  de  saindoux  et 

le  ton  a  continue  d'etre  fort,  avec  des 

prix  fermement  maintenus,  bien  qu'ils 
n'aient   pas  change. 

Nous  cotons: 

Saindoux,  pur — 
Tierces,  40  lbs,  la  lb.   .  .  0.29*  0.30 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb.  .  .  0.30     0.30* 
Seaux,   20  lbs,  la  lb.    .  .  0.30J  0.30| 
Morceaux,   1   lb,   la  lb.  .  0.31    0.32* 

LA  GRAISSE  VEGETALE  SE  VEND, 
MAIS    LA    DEMANDE    EST 

LIMITEE. 

Graisse  Vegetale.  —  Bien  que  quel- 
ques  ventes  de  graisse  vegetale  aient 

ete  faites,  la  demande  est  plutot  li- 
mitee,  par  suite  des  prix  un  peu  plus 

eleves  obtenus  pour  les  varietes  de 

saindoux  pur.  Aucun  changement 
dans  les  prix.     i 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,   la  lb    0.28 
Tinettes,  50  lbs    0.28* 
Seaux,  20  lbs,  la  lb    0.28| 
Morceaux  de  1  lb.,  la  lb.     0.30  0.30A 

LE       PRIX       DE       LA       MARGARINE 
IMPORTEE    PLUS    FERME. 

Margarine.  —  Comme.  nous  le  di- 
sions  dans  le  preambule,  le  marche 

est  ferme  pour  I'oleomargarine  im- 
portee des  Etats-Unis  et  cette  ferme- 

te  est  due  aux  taux  excessifs  du  chan- 

ge. Les  prix,  ici,  n'ont  pas  subi  de 
changements. 

Margarine — En   morceaux,   suivant  la 
en  quality,  la  lb       0.37     0.39 

En    tinettes,    suivant    la 
quality   la  lb   0.31     0.34 
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LE   COMMERCE   DES  OEUFS  TRAN- 
QUILLE;     LA    DEMANDE 

LIMITEE. 

Oeufs.  —  Nous  avons  eu  une  fete 

cette  semaine,  et  le  fait  que  les  epi- 
ciers  et  autres  marchands  ont  ferme 

leur  etablissement  ont  eu  pour  effet 

de  rendre  la  demande  pour  les  stocks 
plutot  limitee  et  le  commerce  a  ete 

tranquille,  mais  le  ton  du  marche  est 

ferme  pour  toutes  les  varietes  et  les 

prix   restent  sans  changements. 

Volci  les  prlx  du  gros  que  nous  co- 
tons: 

Oeufs  strict ement  frais    .  0.90  0.95 
Choisis    0.00  0.65 
No  1    0.56  0.57 
No  2    0.53  0.55 

LES    VOLAILLES    EN    PETITE 
DEMANDE 

Volailles.  —  Les  volailles  preparees 
sont  en  tres  petite  demande  et  le 

marche  est  tranquille  avec  le  ton  fa- 

cile. Les  arrivages  continuent  d'etre 
considerables  pour  la  saison.  Les 

stocks  en  mains  sont  plus  conside- 

rables que  d'habitude,  mais  la  tempe- 
rature est  encore  favorable  pour  la 

conservation  des  stocks  et  il  n'y  a 
pas  de  changement  notable  de  prix  a 
enregistrer. 

Nous   cotons: 

Dindes,  la  lb.: 

Choix    0.49  0.50 
Bonnes   .    .•    0.47  0.48 
Communes    0.45  0.46 

Poulets: 
Choix    0.33  0.35 
Bons    0.30  0.32 
Communs    0.25  0.30 
Oies    0.28  0.32 
Canards    0.38  0.40 

LES    HUITRES    PLUS   CHERES;    LE 

POISSON    GELE    S'AFFERMIT. 

Poisson,  Huitres.  —  Les  huitres  ont 

monte  de  20  a  25  pour  cent.  Cette 

hausse  est  due  a  la  tempete  qui  a 

traverse  les  endroits  de  la  production 

ainsi  qu'a  la  rarete  de  la  main-d'oeu- 
vre.  En  general,  le  commerce  du  pois- 

son est  actif.  La  demande  est  bonne 

pour  la  morue,  les  carrelets,  le  ha- 

reng  et  le  maquereau.  Les  stocks  etant 

limites,  on  s'attend  a  ce  que  les  prix 
montent  avec  une  demande  active. 

Pour  toutes  les  lignes  de  poisson  ma- 
rine et  sale,  le  commerce  est  tran- 

quille. 
Nous  cotons: 

Poisson  frais 

Haddock   0.08A  0.09 

Morue,   tranche^    ....     0.11*  0.13 Morue  pour  le  rnarchS    .     0.07J  0.08 
Carrelets   0.08    0.10 
Crevettes       0.45 
Homards  vivants       0.60 
Saumon      (B.C.),     la     lb, 

rouge   0.30 
Maquereau       0.18 
Poisson  blanc       0.16 

Poisson  fume 

Haddies,  BXs,  la  lb.    .    . 
Kilets   
liloaters,  la  boite   .... 
Kippers     

Poisson   gele 

Gaspereaux,  la  lb   

KIi'I.-iii,     grO       el     petit      . 
F16tan,  de  l'Ouest  .... 
Fletan,  moyen   
Haddock    
Maquereau   
Dor6   
.Morue  en  tranches    .    .    . 
Saumon   de  OasDd.   la   lb. 

Poisson  sale 

Morue — .Morue,  gros  baril,  200  lbs 
Morue,  No  1,  medium,  brl 
de  200  lbs      

Morue  No  2,  brl  de  30  lbs 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   
Morue,   sans   aretes    (boi 

les  de  30  lbs),  la  lb 
Morue,   sans  aretes,   (car 

Ions  de  24  lbs),  la  lb. 
Morue   (Ivory),  morceaux 

de   2   lbs.  boftes   de   20 
lbs   

Morue,     sans     aretes     (2 
lbs)   

Morue.  en   filaments    (hol- 
ies  do   12  lbs)    .... 

Morue    s6eh3e,    baril    de 
100  lbs     

0.11 0.17 0.12 
0.18 

....  2.50 
2.15     2.50 

0.06$  0.07 
0.18     0.19 

0.20 
0.21 
0.07 
0.15 
0.15 

0.21 

0.22 

0.07i 

0.16 
0.16 

0.08*  0.09 
0.24     0.25 

....    20.00 

17.00 

15.00 

14.00 

0.20 

020 

....  0.18 

....  0.20 

2.40  2.50 

....    16.00 

L'EPICERIE 

Le  changement  le  plus  important  a 
signaler  cette  semaine  sur  le  marche 

de  I'epicerie,  c'est  la  hausse  de  $2.25 

le  baril  pour  la  farine.  Ce  n'est  pas 
une  bien  bonne  nouvelle  pour  'e  com- 

merce, car  bien  que  Ton  s'attendait  a 
une  hausse,  I'on  n'avait  jamais  pentc 

qu'elle  serait  aussi  considerable.  Les 
nouvelles  cotations  sont  $13.25  le  ba- 

ril pour  la  farine  de  ble  du  prin- 

temps  et  $10.20  pour  celle  de  ble  d'hi- 
ver.  L'avance  nette  est  de  $2.25  le  ba- 

ril. Les  prix,  aussi,  sont  calcules  pour 

les  divers  points  a  partir  de  I'ouest  de 
Fort  William,  suivant  les  frais  de 

transport.  Les  minoteries  ne  s'atten- 
denl  pas  a  une  hausse  des  shorts  et 

du  son,  en  vue  du  fait  que  la  hausse 
de  la  farine  semblerait  absorber  la  de- 

mande, laissant  les  prix  des  nourri- 

tures  au  cultivateur  sans  change- 
ment. 

La  farine  en  paquets,  naturelle- 
ment,  montera  aussi  bientot,  a  la 

suite  de  I'annonce  de  cette  hausse. 

L'avoine  en  paquets,  les  nourritures 
de  ble  et  Farina  subiront  une  hausse 

egalement.  Les  raisins  sont  plus 

chers,  $13  le  baril  etant  cote  pour 

I'Emperor.  Les  choufleurs,  le  celeri, 
les  radis  et  les  choux  se  vendent  tous 

plus  chers.  Le  sucre  est  ferme  et  les 
tendances  portent  vers  la  hausse  de 

cette  commodite.  Le  riz  et  les  epices, 

la  melasse  et  les  strops  sont  regi  par 

un  ton  fort.  L'avoine  roulee  est  a  la 

hausse,  mais  sans  changement  enco- 
re Le  cafe,  le  cacao  et  les  thes  sont 

actifs  et  fermes.  Les  amandes  a  ecale 

molle  ont  monte  d'un  centin. 

LES    SOUPES    PLUS    CHERES;     LES 
OLIVES  AUSSI 

Soupes,  Olives.  —  Le6  prix  ont  ete 
revises  a  la  hausse  pour  les  soupes 

Campbell,  la  cotation  actuelle  etant 

$1.85  la  douzaine,  soit  une  augmen- 

tation de  20c  la  douzaine  sur  I'ancien 

prix. 

Les  olives  Manzanilla  et  Queen,  des 

diverses  grosseurs,  ont  monte  de  15c 

a  75c  la  douzaine,  suivant  le  poids. 
Cette  hausse  est  due  en  partie  au 

cout  plus  eleve  des  recipients. 

LE    PRIX    DES    CONFITURES    MON- 

TE;   LES   ESSENCES   AROMATI- 
QUES    BAISSENT 

Confitures,  Essences  Aromatiques. 

—  Les  confitures  Aylmer  se  vendent 

plus  cheres.  L'avance  est  de  5c  la 
douzaine  pour  les  pots  de  12  onces; 

10c  la  douzaine  pour  ceux  de  16  on- 
ces; 15c  la  douzaine  pour  les  boites 

de  2  lbs;  de  5c  a  10c  la  douzaine  pour 
les  boites  de  4  lbs.;  6c  sur  les  boites 
de  5  lbs  et  7c  sur  les  boites  de  7  lbs. 

Les  essences  aromatiques  de  Jonas 
ont  baisse.  Les  bouteilles  rondes  de 

2  3-4  onces.  se  vendent  a  .present 
$2.50,  soit  une  reduction  de  20c. 

LES     MARCHANDS      DE    GROS      RE- 
COIVENT    DES   STOCKS    DE 

SUCRE    SATISFAISANTS. 

Sucre.  —  Les  marchands  de  gros 

disent  qu'ils  recoivent  des  livralsons 
satisfaisantes  des  raffineries,  et  bien 

que  les  stocks  n'ont  jamais  ete  aussi 
considerables,  ils  sont  quand  meme 

en  position  de  fournir  des  stocks  sa- 
tisfaisants  au  commerce  du  detail. 

Par  suite  des  taux  eleves  du  change, 

le  marche  est  tres  ferme,  naturelle- 

ment,  et  Ton  ne  s'attend  pas  a  une 
base  de  prix  plus  facile.  Ceux  qui  at- 
tendent  une  livraison  immediate  de 

sucre  brut  paient  un  prix  tres  eleve 

pour  avoir  ce  qu'il  leur  faut,  pres  de 
14c  le  quintal  etant  paye  aux  points 

d'expedition  de  Cuba  pour  du  sucre 
expedie  immediatement.  Les  tendan- 

ces sont  a  la  hausse. 

Nous  cotons: 

Les 100  llvres 

Atlantic,  extra  granule"   .    . 
.    .   12.00 

Acadia,  extra  granule  .   .   . .    .   12.00 
St.  Lawrence,  extra  granule .    .   12.00 

Canada,  extra  granule"   .    . 
.    .   12.00 

Dominion  Cristal  granule  . .    .   1200 .    .   12  20 

Glace\  (boites  de  25  liv.)    . .    .   12.60 
Glace\  (boites  de  50  liv.)   . .    .   12.40 
Glace\  1  livre   

.    13  70 

Jaune  No  1    

.    11  60 

Jaune  No  2  or   .    .   11.50 
Jaune  No  3   

.    .   11.40 10  55 

cm  poudre,  barils   .    .   12.10 
En  poudre,  50s   .    .    12.30 
En  poudre,  25s   .    .12  50 
Cubes  et  d6s,  100  lbs  ...   . .   .  12.60 
Cubes,  boites  de  50  lbs.  .   . .    .   12.70 
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Cubes,  boftes  de  25  lbs.  .   .   . 
Cubes,  paq.  de  2  lbs   
En  morceaux  Paris,  barlls   .   . 
En  morceaux  100  lbs   
En  morceaux  boites   50  lbs    . 
En  morceaux  boites   25   lbs    . 
En  morceaux  cartons   5  lbs    . 
En  morceaux  cartons  2  lbs    . 
Crystal  Diamond,  barils  .  . 

"  boites  100  lbs 
"  boites  50  lbs 
"  boites     25   lbs 

12.40 
14.00 
11.85 
11.95 
12.05 
12.25 

13.00 
13.25 
12.60 
12.70 
12.80 
13.00 

SI    LE   CHANGE    BAISSE,   DES   CON- 
SERVES  SERONT   EXPORTEES. 

Conserves.  —  II  y  aura,  si  les  taux 

du  change  le  permettent,  une  expor- 
tation considerable  de  conserves,  sur- 

tout  de  fruits.  Jusqu'a  ce  que  cela 
soit  regie  et  que  des  arrangements 
satisfaisants  soient  faits  pour  les 

acheteurs  europeens,  il  n'est  pas  pro- 
bable que  le  mouvement  soit  conside- 

rable. La  demande  existe  et  elle  est 

suffisante  pour  absorber  une  grande 
partie  de  ces  produits.  Les  demandes 

locales  ont  ete  de  saison,  et  les  ven- 
tes  de  semaine  en  semaine  sont  con- 
siderees  comme  satisfaisantes. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 

Asperges  (americaines  ver- 
tes),  doz.  2%s   4.50  4.85 

Asperges  importers,  21/&s  .  5.50  5.55 
Asperges    (pointes)    cana- 

diennes   5.50  6.00 
Feves,   Golden  Wax   .    .    .   1.75  1.85 
Feves,  Refugee   1.70  1.75 

Ble-d'Inde   (2s)   1.621  1.65 
Betteraves,  2  lbs    ...    .   1.00  1.25 
Carottes  (tranchees),  2s.  .  1.45  1.75 

Ble-d'Inde  (en  epis)  gal.   .  7.00  7.50 
Epinards,  3s   2.85  2.90 
Epinards,  Can.   (2s)    1.80 
Epinards  California  2s  .   .  3.15  3.50 
Tomates,  Is   1.45  1.50 
Tomates,  2s    1.50 
Tomates,   2%s   1.80  1.85 
Tomates,  3s   1.90  2.15 
Tomates,  gallons   6.50  7.00 
Citrouille,    2%s.    (douz.)    .   1.50  1.55 
Citrouille,  gallon  (douz.)      4.00 
Pois,  standards   1.85  1.90 
Pois,  early  June   ....     1.921  2.05 
Pois,  tres  fins.  20  oz    3  00 
Pois,  2s.,  20  oz    1.57J 

LES      AMANDES      PLUS      CHERES; 
GROSSES   VENTES   DE    NOIX. 

Noix.  —  Une  avance  sur  les  aman- 

des  de  Tarragone  a  ete  faite  par  une 

maison  de  gros,  et  les  tendances  des 

noix  nouvelles,  surtout  pour  celles 

qui  nous  viennent  d'Europe,  sont  a  la 
hausse.  Le  commerce  a  ete  conside- 

rable ces  dernieres  semaines,  et  bien 

qu'il  y  ait  eu  peu  de  changements  im- 
portants  a  noter  sur  la  base,  il  y  a  une 

fermete  apparente  dans  la  plupart  des 
lignes.  Les  ventes  de  noix  avant  Noel 

ont  ete  enormes,  plusieurs  lots  de 

char   ayant   change   de    mains. 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.35  0.30 
Amandes    (Scalers)    0.60 
Amandes   (Jordan)    0.75 
Noix  du  Br6sil,  (nouvelles)    ....  0.26 
Chataignes     (canadiennes)   ....  0.27 

Avelines  (Sicile),  la  lb.  .  .  0.28  0.30 
Avelines  Barcelone  ....   0.25  0.26 
Noix  Hickory   (grosses   et 

petltes)   0.10  0.15 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb    0.35 

Peanuts    (rSties)    — 
Jumbo    0.24 
Fancy   0.15  0.17 
Extras   0.12  0.14 
Salens  espagnoles,  la  lb.  .  0.29  0.30 
Ecalees   No   1,   Espagnoles  0.24  0.25 
Ecalees  No  1   0.161  0.18 
Ecalees  No  2    0.14 

Peanuts   (salves)  — 
Fancy  entieres,  la  lb    0.38 
Fancy  cass^es,  la  lb    0.33 
Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb     .  0.32  0.35 

Pecans,  grosses,  No  2,  po- 
lies   C.32  0.35 

Pecans,     Nouvelle-Orleans, 
No  2   0.21  0.24 

Pecans,  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo    0.60 

Noix  (Grenoble)   0.29  0.35 
Noix     (Nouvelles    de    Na- 

ples)     0.23  0.25 
Noix    (<§cal<5es)    ....  0.80  0.82 

Noix   (espagnoles)    0.33 

LES    FRUITS     SECS    ACTIFS;      LES 

CONSIGNATIONS    RETARDEES 

Fruits  cscs.  —  Une  forte  demande 
continuelle  a  ete  manifeste  durant 

toute  la  saison  des  fetes,  pour  les  di- 

vers fruits,  et  la  distribution  a  liqui- 
de  les  stocks  de  plusieurs  lignes. 

Quelques  consignations  sont  encore 

en  route,  et  les  importateurs  regret- 
tent  ces  retards  dans  le  transport. 

Plusieurs  marchands  de  gros  croient 

que  les  prix  seront  plus  eleves  dans 

un  avenir  tres  rapproche,  bien  qu'il 
n'y  aura  pas  un  grand  desir  de  se  de- 
barrasser  des  stocks  qui  auront  ete 

augmentes. 

Nous  cotons: 

Abricots,  fancy    0.36 
de  choix    0.34 
slabs    0  30 

Pommes    (evapor^es)    .     .  0.231  0.24 
Peches    (fancy)   0.28  0.30 
Poires,  de  choix   0.25  0.26 

Pelures  sech^es: 
De   choix    0.26 
Ex.  fancy    0.30 
Limon    0.45 
Citron    0.68 

Raisin: 
En  vrac,  boites  de  25  lbs,, 

la  lb   

Muscatels,  2  couronnes.    . 
1   couronne    .    . 

3  couronnes    . 
4  couronnes  . 

Sans  pepins  de   Calf.,  car- 
tons, 16  onces     

Corinthes,    (loose)    .... 
"  grecs,  15  onces 

Epepine\  fancy   
15  onces     

Dattes,      Excelsior      (36-10 
onces)  paquet    

Farcies,  boites  de  12  lbs  . 
En  paquets  seulement  .    . 

Dromadaire    (36 
-10  onces)     

En  paquets  seulement,  Ex- 
celsior    

0.18 0.171 

0.18 

0.191 

0.22 

0.21 

0.19 

0.23 

0.16 0.18 

O.I84 

0.20 

0.23 
0.23 
0.25 
0.17 

0.22 
0.15i 
3.25 
0.20 

0.19 

0.20 

Figues    (par   couches)    boi- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb   

2|s,  la  lb   
24s,  la  lb      
3fs,  la  lb   

Figues  blanches    (70  botes 
tes  4  onces)      

Figues     espagnoles     (pour 
cuire)   28  boites  de  1  lb chacune   

Figues  espagnoles  28  boites 
de  8  onces     

Figues  espagnoles   (12  boi- tes de  10  onces)      
Pruneaux  (boites  de  25  lbs) : 

20-30s   
30-40   

40-50s   0.25 
50-60s   
60-79s   

70-80s  (boites  de  25  lbs)   .   .   . 
80-90   
90100s   

100-120s   0.16 

0.40 0.45 0.48 

0.50 5.40 

0.14 

3.50 
2.20 

0.33 
0.30 

0.26 

0.22 

0.21 
0.20 

0.181 

0.171 

0.17 

LE      MARCHE      DES      FEVES      EST 

TRANQUILLE   MAIS  LA  BASE 
SE    MAINTIENT 

Feves  et  pois  —  Bien  que  le  mar- 
che  des  feves  soit  plutot  tranquille. 
les  tendances  ne  portent  pas  vers  un 

changement  des  prix,  et  les  cotations 

sont  fermement  maintenues.  Une  va- 
gue de  froid  stimulerait  le  commerce. 

Les  pois  sont  en  demande  dans  ce  dis- 
trict, et  cette  fermete  est  encore  ma- 

nifeste pour  les  bonnes  varietes  pour 
faire  bouillir. 

Nous  cotons — 

Feves — 

Feves   canadiennes,   tribes  a. 
la  main    5.10    5.40 

Japonaises       5.25 
Lima   japonaises,    la   lb., 

suivant   la   qualite    .    .  0.10    0.12 
Lima,  Californie   ....  0.17    0.20 

Pois — 

Blancs  a  soupe,  le  boiss.  4.80     5.00 
Casses,    r^colte    nouvelle 

(98  lbs)    5.40     5.50 
Pour  bouillir,  le  boisseau  4.80     5.00 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  .  0.101  0.11 

LA     MELASSE    EST    FERME    A    LA 

HAUSSE    RECENTE 

Melasse.  sirops  —  Avec  la  hausse 
recente  de  5  cents,  le  ton  de  la  melas- 

se est  ferme,  et  une  certaine  quantite 

s'en  va  au  commerce.  II  n'y  a  pas  de 

probability  d'une  baisse  des  prix  dans 
le  moment. 

Les  fabricants  de  sirop  rapportent 

que  la  demande  continue  d'etre  consi- 
derable pour  leur  produit,  et  la  base, 

bien  que  ferme,  reste  sans  change- ment. 

Nous  cotons: 

Sirop  de  bl6-d'Inde:  — Barils,   environ   700   livres    .    .     0.08J 
y2  baril   0.18J 
Kegs   0.08J 
Boites  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse       5.45 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse       6.05 
Boites   de   10  livres,  caisse   % 
doz.  la  caisse   5.75 
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LA  QUALITE  HEINZ 

COMMENCE  AVEC  LA  GRAINE 

Pour  assurer  a  I'^picier  et  k  ses  clients  la 
haute  quality  permanente  des  "57  Vari<St6s",  la 
Compagnie  Heinz  s'efforce  d'exercer  un  con- 
trole  aussi  parfait  que  possible  sur  tous  les  in- 

gredients dont  elle  se  sert,  depuis  la  graine  qui 
est  senile,  jusqu'au  produit  qui  arrive  au  con- sommateur. 

C'est  dans  ce  but  que  la  compagnie  a  £tabl 
19  fabriques-succursales  dans  tout  l'univers,  cha 
cune  situee  dans  la  region  la  mieux  appropriee 
par  son  sol  et  son  climat,  a  la  culture  des  meil 
leurs  produits  dans  leur  genre.  Une  manuten 
tion  prompte  des  r^coltes  fraiches  est  ainsi  assu 
r6e,  avec  le  rSsultat  que  les  "57  Vari<5t6s"  ne  ren 
ferment  que  les  meilleurs  fruits  et  legumes  et  les 
plus  frais. 

De  sorte  que  l'^tiquette  Heinz  sur  un  pro- 
duit alimentaire  est  un  symbole  de  quality. 

H.  J.  Heinz  Company 

57 

Tous  les  produits  Heinz  vendus  au  Canada 
sont  prepares  au  Canada. 

T57 

Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

Depuis  des  annees,  la  purete  et  la  qualite 
du  Sel  Windsor  ont  aide  le  commerce  de 

l'epicerie  du  Canada. 

C'est  la  raison  pour  laquelle  presque  tous 
les  epiciers  vendent 

indsor 
Madein 

,Cwtaaa 

LESEL  DE  TABLE  WINDSOR 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 

Outre  les  raisons  de  sante  qui 
produisent  tant  de  nouveaux  acheteurs  de 

L'instant  Postum 
celles  du  prix  et  de  la  commodite  en  amenent  beaucoup  d'autres 
pour  ce  breuvage  satisfaisant. 

NOTRE  PUBLICITE  EST  ININTERROMPUE 

N'est-ce  pas  une  chose  rationnelle  pour  vous  que  d'avoir  un  bon 
stock  de  l'instant  Postum  pour  repondre  a  la  demande  certaine et  stable  ? 

La    vente   en   est  garantie 
Canadian  Postum  Cereal  Co.,  Ltd. 

Windsor,   Ont. 

Instant  © 

©  POSTUM 
A  BEVERAGE 

made  of  different  parts  of  Wheat 
a^d  a  small  portion  of  Molasses 

Postum  Cereal  Company. 
EUnu  Coeek.Mich.U.S*-        ^ 

'-"      NET  WEIGHT  E10MT  OUNCES 

S^ 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Boites   de   20  livres,   caisse   \k 

doz.  la  caisse  .   .   °™ 

2  galls,  seau  25  liv.,  chaque  .    .     2.60 

3  galls.,  seau  38%  liv.,  chaque     3.85 

5  galls.,  seau  65  liv.,  chaque  .   .     6.Z5 

Sirop  de  bl6-d'Inde  blanc: 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

calsse   5.95 

Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse,  la  caisse  ••••••     6  55 
Boites  de  10  livres,  %  douz.  a 

la  caisse,  la  caisse  •    •    •   •    •     6/& 
Boites  de  20  livres,  %  douz.  a 

la  caisse,  la  caisse  .    .    ...     *>.^u 

Sirop  de  canne   (crystal  Diamond): 
Boites   2  livres,   2   douz.,   a  la 

y2Cbarils;  ies  100  livres    .    .    .  10.50 
Barils,  les  100  livres    ...    •    •  10.^6 
Glucose,  cans  5  livres  (caisse).     4.80 

M  Classes   des   Barbades:— 

Prix  pour  l'lle  de  Montreal 

Puncheons       J-|| Barils    -  qa 

Demi-barils       XiJU 

LES  FARINES  EN  PAQUETS  SE
 

VENDRONT  PLUS  CHERES 

Farines  en  paquets  —  Les  prlx  
vont 

probablement  monter  pour  la  f
arine 

en  paquets,  et  la  preparee,  comm
e  re- 

sultat  de  la  hausse  des  farines  de  bl
e 

du  printemps,  se  vendra  plus  ch
ere 

dans  un  avenir  tres  rapproche  .  Les 

produits  de  gruau  de  ble  vont  au
ssi 

se  vendre  plus  chers  bientot.  L'avo
ine 

roulee  en  paquets  est  ferme,  par  suite 

des  marches  plus  eleves  pour  les  avoi- 
nes  de  minoteries. 

LA    HAUSSE    DE    LA    FARINE    EST 

UNE  GROSSE  SURPRISE 

Farine  —  La  surprise,  et  dans  quel- 

ques  cas  la  consternation,  regne  dans 

cette  partie  du  pays  a  la  suite  de  la 

hausse  enorme  de  $2.25  le  baril  pour 

les     farines  de  ble.     Depuis     quelque 

temps   I'on    s'attendait   a   une    hausse, 

mais  pas     aussi     considerable.     Cette 

hausse  interesse  enormement  le  com- 

merce  et  en  ce  qui  concerne  les  Spi- 

ders,  ils   seront   dans    I'obligation   de 

demander  plus  cher  au  consommateur. 

Les  nouveaux  prix  seront  en  vigueur 

dans  tout  le  pays.     Les  cotatlons  nou- 

velles  donnees  ici  sont  pour  la  farine 

en  sacs  de  jute,  au  baril,  et  I'escompte 
ordinaire  de  10c  le  baril  au  comptant 

sera  encore  en  vigueur. 

Nous  cotons: 

Farines  de  ble — 
Chars      straight      ou      mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril,  en   (   2) sacs  de  juste,  98 

lbs   13-25 
La  lb.  en  (2)  sacs  de  coton,  98 

lbs   13.40 
Petits  lots,  le  baril  (2)  sacs  de 

jute,  98  lbs   13.55 
Farine     de     bl6     d'hfver 

(baril)   10.20 

LES  EPICES  D'ANGLETERRE;  LE 
CHANGE  UN  GROS  FACTEUR 

Epices  —  La  situation  du  change 
constltue  une  si  grande  difference  que 

les  importateurs  ont  transfers  leur 

achat  d'AmSrlque  a  1'Angleterre  et 

des   consignations   d'epices   nous  arrl- 

achats  sont  plutot  limitSs,  et  les  mar- 

ches    sont  tres  fermes,  surtout     pour 

les  clous  qui  se  vendent  tres  chers  aux 

endroits  d'importation. 
Nous  cotons: 

Allspice    B-22 
Cassia   0.33  0.35 

Cannelle — Rouleaux    0.35 
Pure  moulue   0.35  0.40 
Clous    °-85 
Creme  de  tartre    (franchi- 

se, pure)   0.75  0.80 
Chicoree    canadienne       0.20 
Amencaine  (high  test)  .   .  0.80  0.85 

Gingembre   •  •  0.40 
Gingembre   (Cochin  ou  Ja- 

ma'ique)    0.31 
Macis    100 
Epices  m61ang6es   ....  0.30  0.32 
Muscade,  entieres    ....   0.60  0.70 
Muscade,  moulue    0.65 
Poivre  noir   0.38  0.40 
Poivre  blanc    0.50 
Poivre   (Cayenne)    ....  0.35  037 
Epices  a  marinades  ....  0.28  0.30 
Paprika   0.65  0.70 
Turmeric   0.28  0.30 
Acide  tartarique,  la  lb.  (en 

cristaiix    ou    en    poudre)  1.00  1.10 
Graine   de   cardemome,   la 

lb.,  en  vrac   .    2.00 
Carvi   (carraway)   holl.  no- 

minal    0.30  0.35 
Cannelle,  Chine,  la  lb    0.30 
Cannelle,  la  lb    0.35 
Graine    de    moutarde,    en 

vrac   0.35  0.40 
Graine    de   c<§leri,   en   vrac 

(nominal)   0.75  0.80 
Noix    de    coco     filamenteu- 

se,  en  seaux   0.21  0.28 
Clous  ronds,  entiers   .    .    .  0.18  0.20 

LES    BONNES    AVOINES    CHERES; 

L'ORGE  A  NOURRITURE  A  $1.55 

Foin  et  grain  —  Les  prix  du  mar- 

che  pour  le  foin  restent  sans  change- 

ment,  et  avec  la  perspective  de  beaux 

chemins,  il  devrait  y  avoir  une  meil- 
leure   livraison   au   marche. 

Les  prix  de  l'avoine  ont  ete  un  peu 
revises  dernierement,  les  meilleures 

varietes  se  vendent  1!/2c  plus  cheres. 

Les  varietes  plus  communes  ont  bais- 
se  d'environ   un   demi-centin. 

Nous  cotons: 
Foin,  paille,  grain    (prix  du   gros,  par 

lots  de  chars) : 
Foin: 

Bon,  No   1,   tone   de   2,000  lbs  $25.00 
Bon,  No  2       24.00 
Bon,  No  3   20.00 
Paille       12.00 

Avoine: 
No  2  C.W.   (34  lbs)         1.06} 
No  3  C.W         102} 
Extra  Feed         1.02} 
No  1  Feed         1-01} 
No  2  Feed         100 

Orge: No  3  C.W   
No  3   
No  4  C.W   

Note  —  Ces  prix  sont  a  l'eMovatenr et  ne  comprennent  pas  le  cofit  des 
sacs 

LE  CAFE  ET  LE  CACAO  EN 
GRANDE  DEMANDE 

Cafe,  Cacao. — Bien  que  le  marche 

du  cafe   n'ait  pas  enregistre  de  chan- 

ventes  ont  ete  actives,  les  importa- 
teurs et  les  rotisseurs  trouvant  un 

marche  facile  pour  leurs  diverses  va- 
rietes. Les  importations  ont  ete  tres 

considerables  dernierement. 
La  demande  du  cacao  a  ete  active 

ces  semaines-ci,  et  les  marchands  de 

gros   font   beaucoup   d'affaires. 

Caf6s- 

Bogotas,  la  lb   0.46     0.48 
Mocha  (types)   0.45     0.48 
Jamaica   0.42     0.45 
Mexicain,  la  lb   0.44     0.46 
Rio.  la  lb   0.35     0.37^ 
Santos.   Bourbon,   la   lb.    .   0.44     0.47 
Santos,  la  lb   0.43     0.45 

Cacao: 
En  boites  de  1  lb.  la  douz       5.50 

J   lb.  la  douz       2.90 

j   lb.  la  douz       1.55 
En  petites  boites,  la  douz       1.15 

LES    MEILLEURS   THES    SONT    RA- 

RES;   LE  MOUVEMENT  EST  BON 

Thes.  —  Les  meilleures  varietes  de 

thes  ont  ete  bien  distributes  au  com- 

merce, et,  par  suite,  il  n'y  a  pas  beau- 

coup  de  the  libre  d'offert.     Le  ton  est 

generalement    ferme,    et    les    marches 

pourraient   devenir    hauts.      Plusieurs 

dans  le  commerce   s'attendent  encore 
a  des  avances. 

Nous  cotons: 

Th6s  Japon — Choix   0.65     0.75 
Early   Picking   0.65     0.70 

Javas — 

Pekeos   0.42     0.45 
Orange  Pekeos   0.46     0.45 
Orange    Pekeos    bris6    .     .   0.43     0.46 

Les  qualitSs  infe>ieures  de  th£s  bri- 
ses    peuvent  ctre  obtenues   des    mar- chands   dp    «"■«<!    sur    demande   a   de? 
prix  raisonnable*. 

TOUT  INDIQUE  L'AFFERMISSE- 
MENT  DE   LA  BASE   DU    RIZ 

Riz,  Tapioca.  —  A  en  juger  par  les 
indications  actuelles,  il  y  a  peu  de 

probabilite  d'autre  chose  que  des  prix 
eleves  pour  le  riz.  Le  mouvement  de 

I'exportation  sera  probablement  lourd, 

les  divers  pays  desirant  ardemment 

se  procurer  des  stocks.  Le  ton  du 
marche  est  fort. 

Quant  au  tapioca,  les  ventes  sont 

peu  considerables  et  les  prix  ont  une 
tendance   a   devenir   plus  faciles. 

Farine   preparee  de  Brodie  &  Har- 

vie — 

La  douzaine 
"XXX",  (Etiquette  Rouge),  pa- 

quets de  3  lbs   $2.95 
"XXX",  (Etiquette  Rouge),  pa- 

quets de  6  lbs   8.80 
Superb,  (Etiquette  Rouge),  pa- 

quets de  3  lbs   ■..     2.85 

Superb.  (Etiquette  Rouge),  pa- 
quets de  6  lbs   5.70 

Crescent,     (Etiquette    Rouge). 

paquets  de  3  lbs   2.90 
Crescent,     (Etiquette    Rouge), 

paquets  de  6  lbs   5.70    (1| 

Les  caisses  contenant  1  douzaine  de 

paquets  de  6  lbs  ou  2  douzaines  de  pa- 
quets  de  3  lbs,  30  cents  chacune.     La    . 

pleine    valeur    est    allouee    seulement. 
sur    les    caisses    qui    sont    renvoyees 
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LES  TRIBUNAUX 
EXECUTIONS    EN   COUR   DE 

CIRCUIT 

W.  Hingston  vs  Geo.  Descoteaux,  $73. 
V.  Brosseau  vs  Adrien  Caty,  $5. 
I.  Cohen  vs  Max  Stevens,  $12. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  A.  Archambault, 

$10. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  L.  Delorimler, 

$14. 
:\l.   L.,  II    &  P.  Co.  vs  S.  Noble,  $48. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  J.  Aubut,  $10. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  F.  D.  Stewart, 

$68. 
I).  M.  David  vs  S.  M.  Sheffler,  $102. 
W.  Daoust  vs  W.  J.  Malone,  $6. 
B.  Desmarals  vs  F.  Ramonada,  $10. 
A.   Lariv<5e  vs  Alb.  Oulraet,  $96. 
.1.  O.  Simard  vs  O.  Descent,  $84. 
J.   Monet  vs  J.  Lefebvre,  $84. 
J.  R.  Perrier  vs  Avila  Pilon,  $44. 
C.  E.  Keenan  vs  Mme  H.  Herman,  $15. 
P.  Nation  vs  Mine  M.  Boyer,  $50. 
II.  II.   Cohen   vs   Bella   Davis   et   vir., 

$21. 
Sinclair  Bros,   vs  M.  Malanofsky,  $43. 
M.  Miller  vs  E.  Lachapelle,  $71. 

St-Jean  &  Frere  vs  Ovila  Jette",  $9. 
Wilson   Lafleur,  Lt4e  vs  R6ne"   Decel- 

les,  $39. 
G.  A.  Marsan  vs  Alb.  Laroche,  $47. 

J.  Murphy  vs  D.  Cardinal,  $68. 
D.  Capole  vs  Alex.  Cornett,  $44. 
J.  E.  Lamer  vs  Mme  J.  B.  Dumesnil, 

$40. 
Parisian  Wardrobe,  Ltd  .vs  L.  Jones, 

$42. 
J.  Thauvette  vs  Jos.  Bradley,  $40. 

V.  LfSveille"  vs  Alf.  Lavoie,  $75. Beaudoin  Lt6e  vs  Oscar  Boudrias,  $90. 
L.  Camirand  vs  M.  Rohn  et  al.,  $118. 
II.  J.  Trihey  vs  W.  S.  McCallum,  $21. 
fie   do   feuilles   Mobiles  vs   Corriveau 

Advertising  Co.,  $65. 
•I.  A.  Carriere  vs  R.  Daoust,  $72. 
A    Leclair  vs  A.  Tarte,  $55. 
La  very  &  Demers  vs  J.  A.  Tremblay, 

$73. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  J.  John,  $48. 
M.  L..  H.  &  P.  Co.  vs  J.  Beaucaire,  $26. 
M.  L  .  H.  &  P.  Co.  vs  P.  Harlec,  $50. 
O.  Harlec  vs  Theo.  Daoust,  $44. 
J.  Hervieux  vs  Jos.  Provost,  $56. 
J.  B.  O.  Ranger  vs  Win.  Reignier,  $7. 
P.  P.  Martin  Cie  vs  B.  Fowler,  $119. 
J.  Rousse  vs  Jos.  Allard,  $14. 
Latour  &   Frere  vs  F.  Ramonda,   $23. 
G.  Rivet  vs  Jos.  Salvail,  $15. 
A.  Pigeon  vs  Jos.  Pigeon,  $25. 
P.  Laberge  vs  J.  R.  Brochu,  $42. 
O.    Benedetti    vs   Anselme    Nicalai    et 

al.,  $71. 
A.  Chretien  vs  J.  S.  Giroux,  $91. 
M.  Slogsky  vs  Mme  L.  Jeddy,  $42. 
Mine  G.  A.  Fleet  vs  Auston  Dixon,  $8. 
Theo.  Audel  &.  Co.  vs  Roch  Blanchard, 

$24. 
Sintia   Shoe   Co.,   Ltd.      vs      Beatrice 

Koob,  $14. 
S.  Kauffman  vs  Thos.  C.  Jenning,  $45. 
A    Stein  man     vs     F.  X.  Charbonneau, 

$12. 
W.   Levitsoff  vs   K.   L.   alias  W.  Neil- 

son;  $41. 
J.  Friedman  vs  D.  Loussler  et  al..  $4S 
J.  Primeau  vs  J.  Provost,  $19. 
Silverstone   Bros,   vs   Jos.   Desjardins. 

$13. 
O.  Taillon  vs  A.  Savard,  $5. 
O.   Soucisse  vs  J.  L.  Morin,  $85. 
■I    A.  Daoust  vs  G,  Arabellas,  $16. 
U.  Smith  vS  H.  Dunn,  $18. 
Day  ,<v    Night    Auto   Service   vs   C.   G. 

P.  Archambault  vs  D.  Black,  $1. 
O.  Martel  vs  Tom  Levens,  $204. 
N.  G.   Valiquette,  Ltee  vs  L6on  Ouel- lette,  $71. 

A.  Allard  jr  vs  Aristide  Gauthier,  $46. 
J.  O.  Ranger  vs  J.  Lefebvre,  $27. 
Cohen  Ltd.  vs  Sweeney,  $21. 
Cohen  Ltd.  vs  E.  Laliberte\  $40. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

Evelina  Hardeur  vs  Mme  J.  L6vesque, 
et  vir.,  $10. 

J.   M.   Aird,   Ltd.   vs  Mme   Jas.   McDo- 
nald alias  McDonagle,  et  al.,  $16. 

.1.  L.  Mulr  vs  J.  S.  Ruigel,  $60. 
K.  Bonnier  vs  Jos.  Lepine,  $12. 
Equitable  Fire  Ins.  Co.     vs     Vve  Jos. 

Ayotte,  $90. 
A.    II.   Deland   vs   M€d£ric   St-Arnaud, 

$20. 
Mile   D.  Cotirchesne  vb   ll    K.  Gutheil, 

$24. 
J,    Markusfleld    vs   Samuel   Pallet,    Lu- 

chine,  $40. 
.1.  li.  O.  Ranger  \     I  !hs  Finn,  Lachine, 

$28. 

P.  It.  Bonhomme  vs  Aristide  Ouellet- 
te,   Hull,   $45. 

E.   Racicoi   vs   L6o  C6t6,   Verdun,  $33. 
P.   M.  Beaudoin  vs   E.  J.  Bisson,   $38. 
Mme   P.   Desjardins   et  vir.     vs     Vve 

Nap.  Taillon,  $31. 
Les     Allumettes     de     Drummondville, 

Lt6e   vs  A.   Manelle,   $29. 
M.  L.,  H.  &  H.  Co.  vs  T.  H.  Green,  $13. 
J.   D.    Duncan   Co.,    Ltd.   vs   Mme   H. 

Leslie,  $29. 
\1.  Hoffner  vs  Vve  Ls  Payette,  $29. 
J.  R.  Perrier  vs  Avila  Pilon,  $33. 

W.  Morin  vs  G.  F.  Dionne,  $17. 
Al    Miller  et  al.  vs  J.  B.  Aubertin,  $21. 
M.  Miller  et  al.  vs  Wra.  Johnson,  $34. 
M.  Miller  et  al.  vs  Pag<§,  $10. 
O.  Tremblay  vs  E.  Trudeau,  $30. 
J.  Routtenhorg,   et  al.  vs  N.  A.  Beau- 

lieu,  $44. 

J.  Routtenberg,  et  al.  vs  Jos.  Rainvil- 

le,  $37. 
I     Routtenberg,  et  al.  vs  Art.  Simard 
alias  Seymour,  $17. 

H.  Y.  Morgan  &  Cie,  Lt£e  vs  Mme  G. 
A.  Maks.  et  vir..  $34. 

Mme  E.   Clavelle  vs  Alb.   Collin,   $99. 
S.  Tsonos  vs  Armand  Beaudry,  $10. 
M.  Archambault  vs  J.  R.  Groulx,  $58. 
G.  A.  Marsan     vs     Gabrielle  Denault. 

$44. 
J.  E.  Piette  vs  G.   Clermont,  $35. 
A.   H.   Deland  vs  Wilf.   Chartier,   $70. 
J.  V.  Langevin  vs  J.  J.  B.  Desmanche, 

$50. 
J.  Garmaise  vs   Chs  Bissonnette,   $16. 

S.  Milier  &  Cie     vs     Ame"d^e  Deslau- riers,  $23. 
J.  Borduas,  et  al.  vs  A.  Girouard,  $48. 
A.  Guy  vs  D.  C.  Meunier,  $17. 
E.  Love  vs  Mme  P.  McLeod.  $55. 
Beaudoin  Ltee  vs  J.  H.  SeAiecal,  $16. 
V.  Brosseau  vs  G.  Bust,  $26. 
.  A.  Meilleur  vs  W.  Perrault,  $14. 
J.  Berlind  vs  P.  St-Jean,  $16. 
Mme  M.  L.  Sauv6  vs  E.  Conway,  La- 

chine,  $25. 
Equitable  Fire  Ins.  Co.  vs  D.  Renaud, 

St-Antoine  Abbe\  $35. 
J.  Lamarre  vs  C.  Finn,  Lachine,  $25. 
J.  R.  Larocque  vs  J.  A.  Brossard,  Ver- 

dun, $78. 
T.  Charlebois  vs  Robert  Armour,  $15. 
J.  O.  Bourque  vs  C.  Turcotte,  $16. 
•T.  O.  Bourque  vs  Jos.  Lefebvre,  $10. 
J.  Routtenberg;,  et  al.  vs  Ernest  &  Geo. 

Guimond.    $30 
J.     Routtonber,      H     :,l  vs        HnrUrnw 

J.  Routtenberg,  et  al.  vs  Raoul  Leves- 

que,  $10. J.  Garmaise  vs  David  Blais,  $53. 
J.  Garmaise  vs  Robina  Patterson,  $11. 
J.    Trudel    vs    Camille    Beaudoin,    $33. Outremont   Garage  vs   Emile   Ranger, 

$30. 

J.  A.  Mousseau  vs  Nap.  Lavalle"e,  $15. J.  O.  Simon  vs  Oscar  Descent,  $61. 
H    Briard  vs  A.  L.  Bernard,  $16. 

udoin    &   Cie   vs  Alphonse   Ladou- 

ur,  $69. Beaudoin  &  Vie  vs  Alb.  Dubuc,  $32. 
G.  Vandelac  vs  H.  Mastoway,  $10. 
A.  Jean  vs  Alb.  Daigneault,  $10. 
I     li.  Langelier  vs  H.  Segal,  $79. 
T.  Mercure  vs  Zephirin  Bouffard,  $39. 
P.  I'.  Horan  vs  Leo  Charbonneau,  $16. M.   Kolber  vs  Jos.  Rochon,  $11. 
R.  Roch  vs  Ls  Dufour,  $23. 

Singer      Sewing;      Machine   Co.   vs   A1-- phonse  Guertin,  $58. 
A.  Joan  vs  Chs    Simard,  $11. 
C,  Gagnon  vs  Pierre  Troude,  $74. 
J.  B.  Archambault  vs  Horm.  Limoges, 

St-Eugene  do  Grantham,  $17. 
.1    A.  Marcotte  vs  Alf.  Robin,  Cap  de 

la    Madeleine,   $27. 

JUGEMENTS     EN     COUR     SUPE- RIEURE 

H.  Brunelle  vs  A.  Laplante,  Montreal 

$191. 

Montreal  Butchers  Supply  Co  .vs  J.  A. 
Cabana,  Joliete,   $1,000. 

John  Olinick  vs  G.  T.  R.,  Montreal, 

$800. 
Lillian   Thorpe      vs      Herbert  Bensen 

Sli  e,   Montreal,  lere  classe. 
F.  Xicolas  &  Co.,  Ltd.  vs  Frank  Nico- 

las,   Montreal.  $3,319. 
Godwins  Limited  vs  Marcelle  BSland 

Montreal,  $100. 

J.  W.  Harris  Mfg.  Co.  vs  J.  W.  Gui- 
mond, Westmount,  $1,313. 

Merchants  Bank  vs  Gordon  M  Miller Montreal,  $763. 

Agnes  Be^lard  vs  Ezikiel  Garmaise Montreal,   $87. 

J.  P.  Kelly  vs  Arthur  Hinton,  Montreal 

$995. 
Jos.  Ethier  et  al.  vs  Harry  Joy,  Mont- real. $2,077. 

James  Broderick  vs  F.  M.  Dixon, Montreal,  $60. 

J.  H.  Hand  vs  Blanche  H.  Ddlisle, 
Montreal,  Mine  Arthur  DSlisIe,  West- mount.  $515. 

Cie  H.  Fortier,  Ltee  vs  Horace  Prai- 
rie.  Iberville,  $227. 

National  Leather  &  Shoe  Trading  Co. 
vs  United  Footwear  Co.,  Ltd.,  Mont- 

real,   $243. 

AVIS   DE   DEMANDE   DE   DIVORCE 

Avis  est  par  les  pr£sentes  donne 

que  James  Goddard,  des  cite"  et  diw 
trict  de  Montreal,  dans  la  province 

de  Quebec,  soldat  de  retour  du  front, 

s'adressera  au  Parlement  du  Canada, 

a.  sa  prochaine  session,  afln  d'obtenir 

un  bill  de  divorce  d'avec  son  Spouse, 
Lilian  Frances  Goddard,  pour  cause d'adultere. 

JAMES  GODDARD. 

Date  a  Montreal, 

'  orlohl'P 
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Renteignements  de   Trois-Rivieres   et 
dArthabaska 

ET     DIS- BUREAU     D'ENREGISTREMENT     DE     LA     CITE 
TRICT   DES  TROIS-RIVIERES. 

Semaine  du  30  decembre   au   5  Janvier. 

Transport— Alfred   Bastien  a  Marie   Dupuis. 
Retrocession— Sun  Life  Assurance  Co.,  a  La  Provinciale  Vie. 
Privilege— Armand  Riopel  vs  Moise  Janna. 
Jugement— Mary  Lavigne  et  vir  vs  Maria  Neault  et  al. 
Declaration  social e — Adams  Bros. 
Donation— Vve  Elie  Dupont  a  Hermesilas  Dupont  et  al. 
Quittance — M.  B.  Saucier  a  Rosa  Martel. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Herraina  Hamel. 
Quittance — Dame  Harry  L.  Ham  a  Evariste  et  Adam  G6Iinas. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Alfred  G61inas. 
Quittance — Percepteur   du   Revenu   a   Succ.    Francis   X.    Ste- 

phens. 
Obligation — Henri  Beaulieu  a  Ceiina  Clairmont  et  al. 
Obligation — Joseph  Leonard  a  Dame  Mary  Dery  Pellerin. 
Vente — Corporation  des  Trois  Rivieres  a  Louis  Gingras. 
Vente— Elisee  Buisson  a  Donatien  Paquin. 
Vente — La  Cle  des  Terrains  Shaw.  Falls  a  Joseph  Leonard. 
Vente — J.  O.  Lacourciere  a  Joseph  Roux. 
Vente — Chs.  Milette  et  fils  a  Philippe  Milette  et  al. 
Vente — Lucien   Cormier  a   Odilon   Cormier. 
Donation — Armand  Beaudry  a  Wellie  Beaudry. 
Resillation— Godfroy  Vivier  a  William   Mongrain. 
Garantie  hypothecate — Dionis  Labranche  a  J.  A.  Lemire. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Alf.  Lacroix. 
Quittance — Esdras  Hubert  a  Am6d6  Roy. 
Obligation   Denis  Lamothe  a  Sarah  Blais. 
Obligation — Chs.  Ed.  Hamelin  a  Seminaire  des  3  Rivieres. 
Obligation — Gigaire  et  Bourassa  a  J.  A.  Langevin  et  al. 

JUGEMENT  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

Lajoie  et  Lajoie,  Trois-Rivieres  vs  Alfred  Cloutier,  meme 
lieu,  $58.35. 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTREMENT 
D'ARTHABASKA. 

Du  29  decembre  1919  au  3  Janvier  1920. 

Vente — Joseh  Leodor  Blanchet  a  Jos.  Ed.  Blanchet,  %  ind.  2 
parties  306  et  autres,  Bulstrode,  $1,500  payees. 

Mariage — Georges  Roberge  et  Mile  Aurore  L'Heureux,  com- munaute  de  biens. 

Obligation — Charles  Roux  a  UldSric  Houle.  34  et  42,  Arthabas- 
kaville,  $2,400. 

Vente — Ludger  Durand   a   Metric   Noel,   p.   383,   St-Norbert, 
$50,  payees. 

Vente — Mme  Georgianna  Roger  a  Charles  Roux,  p.  206,  Ar- 
thabaskaville,  $3,000,  $2,000  ace. 

Testament — Joseph  Brissette  a  Mile  Lumina  Brissette  et  al., 
%  ind.  266,  p.  265,  261  et  267,  Princeville. 

Vente — Hector  Cdte  a  Alfred  Pinard,  p.  11,  Princeville,  $320, $100  ace. 
Testament — Jos.  Luc  Bergeron  a  Mme  M.-Anne  Beaudoin,  % ind.  757,  Bulstrode. 
Transport— Mile  Hortense  Pratte  a  Nazaire  Pratte.  sur  Phi- 

lias  Chamberland,  $700. 
Vente— Victor  Roux  a  Alphonse  Brisson,  11a,  lib  etc.,  Stan- fold,  $17,000,  $15,100  ace. 
Vente — Alphonse  Brisson  a  Oscar     Girouard,   y2   o    22    ect Stanfold,  $500  payees. 
Hypotheque— Ephrem  Smith  a  Mil  eJustine  Raymond,   %   e 9,  lie  rg,  Simpson,  $1,000. 
Vente— Evariste   Poirier  a   Jean    Falardeau,    p    454    Ste-Vic- toire,  $750  payees. 
Retrocession— Mme    Adelaide    Hould    a   Evariste    Poirier    d 

454,  Ste-Victoire.  ' 
Vente— Adolphe  Deshaies  a   Omer  Deshaies,   408,   Bulstrode 

$2,000  dues.  ' 
Vente— Hormisdas  Allard  a  Adeiard  Joyal,  p.  277,  Bulstrode $2,000,  $900  ace. 

Renseipements  da  District  de  Sherbrooke 
ENREGISTREMENTS   AU    BUREAU    D'ENREGISTREMENT DE    LA   DIVISION    DE   SHERBROOKE    PENDANT    LA 

SEMAINE   FINISSANT   LE  27   DECEMBRE   1919 

VENTES 

^^^^^^hambaulteta^  a  Charles  Thibault,  moitie  ouest 

Dame  Hugh  Connor  a  Paul  Peioquin,  729-173,  quartier est.     Prix  $400;   payes. 

Plateau  Laval  Limitee  a  Thomas  Courchesne,  lot  710-4, 
quartier  est.     Prix  $200;   payes. 

Dame  Hugh  Connor  a  Joseph  Arsene  Parenteau,  lots 
729-47  et  48.    Prix  $8870;  payes. 

Succession  de  l'Hon.  F.  W.  Andrews  a  Wm.  A.  Harmer, 
lot  922-6  quartier  nord.     Prix  $900;  pay6s. 

Dame  Hugh  Connor  a  Philippe  Doyon,  lot  1444-88,  quar- 
tier sud.    Prix  $2,000;  payables  en  trois  ans  et  demi. 
E.  A.  C.  Bourque  a  Delle  Graziella  Leclaire,  lots  727-168 

et  170,  quartier  est.     Prix  $200;  payes. 

J.  O.  Archambault  et  al  a  Adeiard  L'Heureux,  lot  761. quartier  est.     Prix  $318;  pay6s. 
Albert  G.  Parsons  et  6pouse,  a  Wilfrid  Boiviu,  lots  5c  et 

6e,  rang  1,  5a  rang  5  et  5d  et  6e  rang  4,  Compton.  Prix  $12,00* 
dont  $7,000  payes  comptant. 

Joseph  Neveu  a  Rolor  Rousseau,  partie  lot  188,  Orford. 
Prix  $700;  pay6s. 

W.  J.  Armstrong  a  Dame  D.  C.  Hallett,  35  pieds  au  sud 
du  lot  867,  quartier  nord.     Prix  $1.00;  pay6. 

Pierre  Devits  a  Regis  Duquette,  lot  1359  et  partie  du 
1358,  quartier  sud.     Prix   $2,500. 

Eva  Choquette  a  Frederick  H.  Daigneault,  partie  lot  471 
quartier  est.     Prix  $6,000,  dont  $2,000  payes  comptant. 

HYPOTHEQUE 
Adeiard   L'Hheureux   a  Philias   Therrien    $300,   affectant 
lot  761,  quartier  est. 

QUITTANCES 
Dame  Augustus  Noel  a  Jean  Boucher  et  al,  hypotheque 

cle   $4,000. 
Dolor  Rousseau  a  Joseph  Neveu,  hypotheque  de  $308. 
Sherbrooke  Loan  and  Mortgage  Co.,  a  Joseph  Choquett*, 

hyypotheque   de   $2,000. 
Contrat  de  mariage  entre  Alphonse  Lepage  et  Marie- 

Louise  Valiee,  stipulant  separation  quant  aux  biens. 
Procuration  de  Victor  Archambault  a  J.  Olivier  Archam- 

bault et  Dame  Alphonse  Montminy. 
Transfer  de   Dame   Frangois   X.   Tremblay   a  La   Caisse 

Populaire  de  Chicoutimi  de  $2,300  dus  par  Amedee  Cloutier, 
en  garantie  pour  une  hypotheque  sur  terrain  a  Chicou- 
timi. 

Testament  d'Alphonse  LaRue,  leguant  le  residu  de  ses  biens 
a  Isidore  LaRue  et  Raphael  LaRue,  avec  declaration  de 
deces  et  transmission  affectant  une  hypotheque  de  $2,000 
sur  lot  la,  rang  6,  Compton;   aussi  certificat  du  percep- 

teur du  revenu  provincial  a  l'effet  qu'aucun  droit  de  suc- 
cession n'est  exigible. 

Dissolution  de  societe  par  Joseph  E.  Wilson     et  James  P. 

Watson,  sous  le  nom     de  "Eastern     Townships     Motor 

Sales." 

Declaration  de  societe  par  Joseph  E.  Wilson,  Ludger  Cantin 
et  Augustin  Charest,  sous  le  nom  de  "Eastern  Townships 

Motor  Sales.  " Declaration  de  societe  par  Louis   H.   Olivier  et  H.  Antonio 
Olivier,  sous  le  nom  de  "Olivier  Automobile  Company." 

ENREGISTREMENT    AU     BUREAU     D'ENREGISTREMENT 
DE    LA    DIVISION    DE   SHERBROOKE    PENDANT   LA 

SEMAINE    FINISSANT   LE   3   JANVIER    1920. 

VENTES 

Succession  de  Dame  Joseph  Louis  Beaudoin  a  Eleufroy  Pel- 
letier  du  lot  1531,  quartier  sud.  Prix:  $3,725.00,  dont 
$925.00  payes  comptant. 

Succession  Neree  Boulanger  a  Rose  de  Lima  Daigle  et 
Alphonse  Daigle,  de  la  moitie  ouest  du  lot  48  quartier 
Centre  et  terrain  voisin.  Prix:   $7,000.00,  pay6s. 

The  Rack-a-Rock  Co.,  a  H.  D.  Lawrence,  liquidateur  de  la  dite 
Cie,  lot  2,  Orford.  Prix:   $1.00  pay6. 

Wm.  Hopkins  a  James  H.  Johnston,  partie  lot  411,  Lennox- 
ville.  Prix:   $335.00,  payes. 

John  R.  Osgood  a  Albert  G.  Parsons,  lot  18,  Waterville.  Prix: 
$2,875.00,  payes. 

Joseph  Gagne  a  Dame  J.  Delphis  Tremblay,  partie  lot  784 
quartier  est  Prix:  $6,000.00,  payables  le  ler  mars  1920. 

Emile  Boudreau  a  Walter  E.  Markay,  partie  lots  20c  et  20g. 
rang  4,  Ascot.  Prix:  $3,500.00,  dont  $500  00  payes  comp- 

tant. $500.00  payables  au  vendeur  et  $2,500.00  a  J.  A.  Mar- 
tell. 

Robert  Sims  a  Alfred  E.  Whitehead,  149,  quartier  nord.  Prix: 
$1,500.00  payes. 

Ernest  Cowling  a  Wm.  Henry  Baglow,  lot  63,  Waterville. 
Prix:    $3,200.00  payes. 

Wm.  Henry  Baglow  a  Joseph  White,  partie  lot  63,  Waterville. 
Prix:    $1,600.00,  pay6s. 

Charles  E.  Bailey  a  Norman  L.  R.  Cameron,  17b  a  17a  rang 
3   et  17e  rang  2,   Ascot.   Prix:    $6,500.00,   dont   $3,000.00 
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B.  A.  Land  Co.,  a  Roy.Gadley,  lot  71-16,  Orford.  Prix:  $125.00 

paySs. 
Edmond   Gervais   a  Wm.   Croteau,   lot   168,   quartier   Centre. 

Prix:  $4,500.00,  dont  $800.00  pay<5s  comptant.  f 

Geo.  A.  Berwick  a  John  Henry  Morgan,  lot  922-14,  quartier 
Nord.  Prix:    $4,100.00  paycSs,  dont  $2,800.00  du  prix  four- 
nis  par  J.  K.  Edwards. 

HYPOTHEQUES 

Joseph  M.  Deschenes  a  Sherbrooke  Loan  and  Mortgage  Co., 
$2,000.00,  sur  partie  lot  1282,  quartier. 

J.  Arthur  Nadeau  a  Sherbrooke     Loan  and  Mortgage     Co., 
$2,100.00,  sur  lot  1444-180,  quartier  sur. 

J.  Arthur  Nadeau  a  V.  F.  et  E.  M.  Miles,  $3,000.00  sur  lot 
1444-180,  quartier  sud. 

Jean  B.  Gaumond  a  B.  Robert,  $1,500.00,  sur  710-34,  quartier 
Est. 

Joseph  White  a  P.  Swanson,  $1,100  sur  partie  63,  Waterville. 
Joseph  Groulx  a  J.  H.  Manseau,  $1,000.00,  sur  lot  10c  rang    9, 

Ascot. 
QUITTANCES 

Sherbrooke  Record   Co.,  a  Joseph  A.  Blais,   $300.00  libelant 
lot  710-34  E.  W. 

Edward  Meyer  et  Spouse  a  Dame  Arnold  A.  Tate  et  vir.,  hy- 
potheque,  libelant  lot  329,  Lennoxville. 

Edmond  Hall  a  Wm.  George  Lucy,  hypotheque  de  $200.00. 

Testament  de  Charles  Bartlett,  leguant  ses  biens  a  son  Spou- 
se, Dame  Alice  Montgomery,  avec  declaration  de  trans- 

mission, affectant  lot  7e,  rang  6,  Ascot;  aussi  certificat 

du  percepteur  du  revenu  provincial,  declarant  qu'aucun 
droit  n'est  exigible  sur  sa  succession. 

Testament  de  NSree  Boulanger,  par  lequel  il  a  legue  le  residu 
de  ses  biens  a  Alphonse  Daigle,  Louis  Daigle,  Pierre  Dai- 
gle,  Rose  de  Lima  Daigle,  Dame  Napoleon  Morin,  Dame 
Georges  McCourt,  Dame  Edouard  Roy,  Delphine  Boulan- 

ger, avec  declaration  de  transmission  de  la  moitie  ouest 
du  lot  48,  quartier  centre  et  terrain  voisln;  aussi  certi- 

ficat par  le  i»ercepteur  du  revenu  provincial  declarant 
qu'aucun  droit  de  succession  n'est  exigible. 

Renonciation  a  la  succession  de  feu  J.  H.  Bell  par  Phyllis 

Bell,  agissant  par  sa  tutrice. 

Avis  d'incorporation  de  la  "Dominion  Gas  Saver  Limited." 
Contrat  de  mariage  entre  Gordon  L.  Somers  et  Melle  Sarah 

S.  Johnston,  stipulant  la  separation  de  biens. 

LA  CONSTRUCTION 
CAP  DE  LA  MADELEINE 

Ecole,  pres  de  reglise  paroissiale 
pour  la  commission  scolaire  catholi- 
que.  Le  contrat  a  ete  accorde  et  les 
travaux  sont  a  la  veille  de  commen- 
cer. 

CHAMBLY 

2  fabriques  de  chaussures  apparte- 
nant  a  Bennett  Ltd.,  59  rue  St-Henri, 
Montreal.  Ces  edifices  ont  subi  pour 
$100,000  de  dommages  lors  d'un  re- 

cent incendie.  Les  travaux  de  repara- 
tions sont  commences. 

L'ISLET 

College  de  $30,000  pour  la  commis- 
sion scolaire.  On  est  a  preparer  les 

plans.  Des  soumissions  seront  bientdt 
demandees. 

LOUISEVILLE 

Modifications  a  l'eglise  de  la  parois- 
se.     Cure:    Rev.  J.  N.  Tessier.  Archi- • 
tecte:     Pierre  Levesque,     115  rue  St- 
Jean,    Quebec.      Des   soumissions   ont 
ete  demandees. 

MONTREAL 

4  residences  de  $5,000  chacune,  sur 

l'avenue  Marlowe,  pour  Z.  Trudeau, 283  avenue  Northcliffe.  On  est  a  lever 
les  murs.    Aucun  materiel  requis. 

Modifications  a  un  magasin  pour  S. 
Surprenant,  1411  rue  Wellington,  Ver- 

dun. Tout  le  travail  sera  fait  a  la 
journee.     Aucun  materiel  requis. 

Residence  (2  plain-pieds)  $7,500,  sur 
l'avenue  Prud'homme,  pour  J.  P. 
Tremblay,  293  avenue  Prud'homme; 
On  est  a  lever  les  murs.  Aucun  mate- 

riel requis.  '  ■    ■    ~* " 
Magasin  et  2  plain-pieds,  $9,000,  rue 

Ste-Catherine,  •  Maisonneuve, '  pour 
Jean  Lariviere,.  237  rue  Ste-Catherine, 
Maisonneuve.  Le  proprietaire  achete- 
ra  certains  materiaux  et  il  fera  tout 
le  travail  a  la  journee. 

Residence  de  $7,500  sur  l'avenue Draper,  pour  Thomas  McBrearty,  624 
avenue  Madison.  On  est  a  lever  les 
murs.  On  demande  des  prix  immSdia- 
tement  pour  la  balance  des  sous-con- 
trats. 

5  logements,     $8,000,  sur     l'avenue 

Wilbrod,  Verdun,  pour  T.  J.  Corbett, 
272  avenue  Wilbrod.  On  est  a  lever 
les  murs. 

6  logements  de  $16,000,  sur  la  5eme 
avenue,  Maisonneuve,  pour  la  Closse 
Construction  Co.,  Ltd.,  qui  emploiera 
son  propre  personnel.  Travail  a  la 
journee.  On  achetera  les  materiaux 
necessaires. 

2  logements  de  $4,000,  sur  la  rue 
Newmarch,  pour  Geo.  Gill,  340  avenue 
Rielle,  Verdun,  qui  est  sur  le  marche 

pour  tous  les  materiaux  qu'il  lui  faut. 
4  plain-pieds  de  $1,500  chacun,  sur 

la  rue  Parthenais,  pour  le  Credit  Me- 
tropolitan, Limitee,  Monument  Natio- 

nal.   On  est  a  lever  les  murs. 

6  residences  (3  plain-pieds  chacun) 
$5,000  chacune,  sur  l'avenue  du  Pare 
pour  Duquette  &  Patenaude,  2668  ave- 

nue du  Pare.  Des  sous-contrats  seront 
accordes  bient6t.  Aucun  materiel  re- 

quis. Modifications  a  une  fabrique,  sur  la 
rue  Parthenais,  pour  la  Dominion  Oil- 

cloth &  Linoleum  Co.,  Ltd.,  1192  rue 
Ste-Catherine  Est.  On  est  a  preparer 
les  plans  et  les  travaux  doivent  com- 
mencer  bientot. 

Entrep6t  et  bureaux  de  $15,000,  21 
rue  St-Paul,  pour  la  De  Laval  Co.,  21 
rue  St-Pierre.  On  est  a  construire  la 
toiture.  Aucun  materiel  requis  pour 
le  moment. 

Salle  publique  de  $2,000,  au  Pare 
Springfield,  pour  The  Peoples  Hall, 
Ltd.  Secretaire-tresorier:  Fred.  W.  At- 

kinson, St-Hubert,  Que.  On  a  fait  les 
travaux  d'excavation.  D?s  prix  sont 
demandes  immediatement  pour  tous 
les  materiaux  necessaires. 

•  Residence  de  $8,000,  sur  l'avenue Melrose.  On  est  a  lever  les  murs.  Le 

nom  du  proprietaire  n'est  pas  donne. 
Fabrique  de  $30,000,  sur  la  rue  Hutr 

chison.  Outremont,  pour  la  Domin'on 
Brass  &  Iron  Bedstead,  Co.,  1620  rue 
Clarke.    On  est  a  Sriger  les  fondations. 

Modifications  a  une  fabrique  de  faux 
cols  et  de  chemises,  a,  Lachine,  pour 
le  compte  de  la  Cluett,  Peabody  &  Co., 
Ltd.,  275  rue  Craig  Ouest.  Elles 
seront,   dit-on,  tres  considerables. 

Garage  de  $25,000,  sur  la  rue  St- 
Paul,  pour  L.  L.  Lortie,  Ltee,  138  rue 

Bridge.  Le  travail  sera  fait  a  la  jour- 
nee.    Le  contrat  a  ete  accorde. 

Modifications  a  une  salle  de  danse, 

$5,000,  1279  rue  Berri,  pour  L.  E.  Gin- 
gras,  1281  rue  Berri.  Les  travaux  sont 
faits  a  la  journee  et  ils  viennent  de 
commencer. 
Garage  prive  de  $2,500,  en  arriere 

du  No  582  chemin  St-Antoine,  pour 
Georges  E.  Lemire,  196  rue  Versailles. 
Les  travaux  viennent  de  commencer 
et  ils  sont  a  la  journee  sous  la  sur- 

veillance de  l'architecte. 
QUEBEC 

Residence  de  $4,000,  sur  la  rue  Pere 
Arnauld,  pour  Chs  Goupil.  Les  tra- vaux viennent  de  commencer  et  ils 
sont  faits  a  la  journee. 

Fabrique  de  Maranda  &  Labrecque, 
endommagee  par  le  feu.  Pertes:  $20,- 
000,  couvertes  par  les  assurances. 

Residence  de  $12,000,  sur  l'avenue 
Cartier,  pour  Chs  O.  Lacroix.  Le  con- 

trat a  ete  accorde  et  les  travaux  doi- 
vent commencer. 

2  edifices  a  bestiaux,  a  Limoilou.  et 
appartenant  a  la  Cie  des  Abattoirs, 
endommages  par  le  feu.  Pertes:  $2,500. 
On  reconstruira  au  cout  de  $2,500. 

ST-JEAN 

Modifications  k  l'usine  de  la  G.  C. 
Vandeweghe,  Ltee,  213  rue  St-Paul 
Ouest.  Les  travaux  sont  commences. 

La  compagnie  a  acquis  l'ancienne  fa- 
brique de  vinaigre  popr  y  faire  de  pe- 

tites  modifications.  Elle  transportera 
son  usine  de  Montreal  a  St-Jean.  Elle 
aura  besoin  de  machines  -additionnel- les. 

ST.    REMI    DE   TINGWICK 

Ecole  de  $2,500  pour  la  commission 
scolaire.  President:  Herm.  Papin.  Le 

contrat  vient  d'etre  accorde  et  les  tra- 
vaux sont  a  la  veille  d'etre  commen- 

ces. 
TROIS-RIVIERES 

Hotel  d'Eddy  Martin,  rue  St-Geor- 
ges,  completement  detruit  par  le  feu. 
Pertes:   $16,000. 

VERCHERES 

Ecole  de  $50,000,  pour  la  commis- 
sion scolaire  catholique.  President: 

M.  Beaudry.  Une  assemble  sera 
tenue  vers  le  15  Janvier  afin  de  deci- 

der si  Ton  construira  ce  printemps. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  etc. 

Mercredi,  le  7  Janvier  1920. 

Des   avances   assez   importantes  ont 

ete  faites  au  cours  de  la  derniere  se- 

maine  ecoulee:    le  fer  et  1'acier  etant 
les   principaux   item   affectes   et   leurs 
diverses     dimensions     ont     subi      une 

hausse  de     10c  les     100  livres.      Une 

charge  additionnelle  a  ete  faite  aussi 
pour  les  dimensions  plus  petites  que 

3/16  pouce  d'epaisseur.     Les  rondelles 
(washers)  en  fer  forge  et  en  fonte  se 

vendent  plus  cheres.    Les  registres  en 
fonte  ont  monte.     Les  fouets  ont  subi 

une  hausse     d'environ     20  pour  cent. 

Les  truelles  de  platriers  et  de  brique- 
teurs  ont  monte.    La  cire  se  vend  plus 
chere  et  elle  est  tres  rare,  tandis  que 

les  toles  galvanisees  et  les  toles  noi- 
res  se  vendent  plus  cheres.    Le  plomb 

en   saumon,   le  fer-blanc   brut,    le   cui- 

vre,   le   spelter,    I'antimoine      ont   tous 
subi  une  nouvclle  hausse.     Les  poeles 
sont  sur  une     base  tres    ferme  et  ils 

pourraient    bientot    monter,    bien    que 

le  ton  soit  plutot  fort  pour  les  divers 

accessoires.       Les     prix     des     chaTnes 

peuvent  monter  d'un  moment  a  I'autre. 
En     general,  les     marches  sont     tres 
forts.     Les  outils  ont  une  tendance  a 

monter  de   meme  que  la  quincaillerie 

de   cuivre  de  toutes  sortes.      La   plu- 
part  des     marchands  de     gros  sont  a 
faire  leur  inventaire.     Les  lignes  des 

fetes  se  sont     superbement  bien  ven- 
dues. 

LES    RONOELLES   DE    FER    ET   DE 

FONTE;  LES  OUTILS  MONTENT 

Rondelles,  outils  —  Des  avances 
sont  en  vigueur  pour  les  rondelles 

(washers)  en  fer,  I'escompte  etant  re- 
duit  de  50  a  40  pour  cent.  Les  ron- 

delles en  fonte,  aussi,  se  vendent  plus 

cheres,  le  nouveau  prix  etant  de  6'/2c 
la  livre.  La  ligne  des  outils  de  North 
Bros,  a  egatement  subi  une  hausse, 

('augmentation  etant  d'environ  12J4 
pour  cent. 

LES  CLEFS  DE  POELE  MONTENT; 
LESrOUETS  ET  LA  COLLE 

Clefs  de  poeles,  fouets,  colle  —  Les 
clefs  de  poele  (dampers)  en  fonte 

pour  tuyau  de  poele  se  vendent  plus 

cheres,  soit  $15  la  grosse  pour  celles 
de  5  pouces;  $16.50  pour  celles  de  6 

pouces  et  $21  la  grosse  pour  les  7 
pouces. 

Les  fouets  sont  marques  plus  chers, 

aussi,  la  hausse  s'eleve  en  moyenne 
de  20  a  30  pour  cent. 

La  colle  est  plus  chere.  Les  fabri- 

cants  ont  publie  une  nouvelle  liste, 
laquelle  annonce  une  hausse  substan- 

tielle,  et  I'escompte  aussi  a  ete  chan- 

ge de  25  pour  cent  a  33  1/3  pour  cent, 
faisant  une  avance  nette  au  commer- ce. 

LES      PINCES.      LES      PICS,      LES 

TRUELLES    PLUS   CHERES 

Barres,  piques,  truelles  —  Les  prix 
des  pinces  (crowbars)  ont  monte  a 
$10  les  100  livres.  Toutes  les  varietes 

de  pics  pour  le  roc  et  I'argile,  les 
houes  et  les  pioches  sont  marquees 

plus  cheres.  Les  nouveaux  prix  pour 

les  pics  a  argile  et  a  roc  sont:  $11.50 

la  douzaine,  pour  les  5-6  lbs;  $12.50 

pour  les  6-7,  et  $13.50  pour  les  7-8  lbs. 
Les  pinces  fendues  sont  cotees  3 

$11.75. 
LES   TOITURES    SE    VENDENT   DIX 

CENTS   PLUS   CHERES 

Toitures  —  Les  prix  ont  de  nouveau 
monte  pour  les  papiers  a  toiturt. 
Cette  hausse  est  en  accord  avec  les 

tendances  signalees  recemment  dans 

notre  journal,  les  rapports  de  la  se- 
maine  derniere  indiquant  la  fermete 
exceptlonnelle  de  toutes  les  matieres 

premieres  employees  dans  leur  fabri- 

cation. L'augmentation  s'eleve  a  dix 
cents  le  rouleau. 

Le  goudron  raffine  se  vend  $8.25  le 

baril,  et  le  goudron  cru  a  $7. 

LES     CLOUS     SONT     STABLES     ET 

LES  PRIX   ONT  MONTE 

Clous  et  broche  —  Bien  que  le  mou- 
vement  des  clous  ait  ete  satisfaisant, 

la  temperature  tres  froide  retarde  na- 
turellement  les  travaux  de  la  cons- 

truction usqu'a  un  certain  point.  Mais 
si  la  temperature  ne  baisse  pas  trop, 
beaucoup  de  construction  sera  fait 
cette  hiver.  Le  marche  des  clous  est 

ferme  a  $5.25,  pour  la  broche  ordinai- 
re, et  $5.35  pour  les  clous  decoupes. 

La  broche  reste  sans  changement  a 

la  base  de  $5.25,  pour  1'acier  poll. 

LE  COMMERCE  DU  CABLE  PEU 
CONSIDERABLE;  LES  COTONS, 

LES  JUTES  CHERS 

Cable  et  cordage  —  Les  prix  sont 
stables  sans  changement  pour  tous  les 
cables  de  sisal  et  de  manille,  mais  le 

ton  est  ferme,  et  les  tendances  sont 

a  la  hausse  pour  tes  cotons  et  les  ju- 
tes. Les  prix  basiques  sont:  pour  le 

manille  pur,  31c;  le  manille  anglais 
ou  Beaver,  33c,  et  le  sisal,  22y2c. 

LES    HUILES,    LA    GAZOLINE    FER 

MES;    LA  CIRE  CHERE  ET 

RARE 

Huil.e,  gazoline,  cire  —  Les  prix  de 
Phuile  de  charbon  sont  stables,  mais 

sans  changement,  les  diverses  varietes 

se  vendant  a  22-25c  le  gallon.  Aucune 

avance  n'a  ete  faite  sur  la  gazoline, 
et  la  demande,  par  suite  de  la  .rarete 

de  la  neige  ici,  a  ete  forte  pour  la  sai- 
son.  Les  prix  varient  de  33c  a  38c  le 

gallon,  suivant  la  qualite. 
La  situation  de  la  cire  est  devenue 

tres  tendue  au  Canada,  par  suite  du 

taux  du  change.  Les  stocks  sont  limi- 
tes  et  les  prix  sont  tres  Sieves. 

TOUS      LES     ACCESSOIRES     SONT 

FERMES;   LES  POELES  MONTE- 
RONT-ILS    BIENTOT? 

Accessoires  et  poeles  —  Jamais, 

peut-etre,  dans  I'histoire  du  commerce 
les  manufacturlers  ont  du  faire  face 

a  une  rarete  des  matieres  premieres 
entrant  dans  la  fabrication  des  divers 

accessoires  comme  cede  qui  existe 
actuellement.  II  est  tres  difficile 

d'avoir  des  livraisons,  et  les  tendan- 
ces du  marche  sont  a  la  hausse  par 

suite  du  coflt  plus  eleve  du  materiel, 

et  aussi  parce  que  la  maln-d'oeuvre  a 
recu  de  frequentes  augmentations  de 

gages. 
La  situation  du  marche  des  poeles 

est  tres  forte,  et  des  avances  de  prix 

peuvent  etre  raisonnablement  prevues 

dans  un  avenir  tres  rapproche  —  pro- 
bablement  cette  semalne. 

UNE   HAUSSE  DE  DIX  CENTS  SUR 

LE  FER  ET  L' ACIER 

Fer  et  acier  —  Les  prix  du  fer  et 
de  I'acier  ont  subi  une  hausse  de  10 
cents  les  100  livres.  Cette  hausse  suit 

le  ton  general  du  marche  pour  le  fer 

et  I'acier.  Ce  ton  a  ete  tres  ferme  et 

I'on  s'attendait  plus  OU  moins  a  cette 
hausse. 

Nous  cotons: 

Acier  doux    4.15 
Acier  k  machinerie,  flnl  fer  .   .  4.20 
Fer  de  Norvege    12.00 
Acier  k  ressort    6.25 
Acier  a  pneus    4.35 
Acier  k  bandes    4.65 
Acier  a  outils  Black  Diamond, 

la  lb    0.22 
Acier    fondu    Black    Diamond, 

la  lb    0.22 
Fer    ordinaire    en     barre,    les 

100  lbs    3.90 
Fer  raffing,  les  100  lbs  ...    .  5.00 

LES      PRIX      ONT      MONTE      POUR 

TOUTES  LES  TOLES 

Feuilles  —  Les  prix  des  toles  noires 
et  galvanisees  ont  ete  revises  a  la 

hausse.  De  fait,  il  est  difficile  de  de- 
terminer au  juste  quels  prix  doivent 

s'appliquer  sur  quelques  varietes,  plus 
particulierement  pour  les  toles  galva- 

nisees. Les  toles  galvanisees  anglai- 
ses  sont  marquees  25c  plus  cheres. 
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Nous  cotons: 

T61e  noire  en  feuilles: 

Les  100  lbs 
Calibre  10   5.90  6.20 
Calibre  12   5.95  6.25 
Calibre  14   6.00  6.30 
Calibre  16   6.10  6.40 
Calibre  18-20   6.55  6.70 
Calibre  22-24   6.70  6.75 
Calibre  26   6.70  6.80 
Calibre  28   ,,     7.00  7.00 

T61e  galvanise  en  feuilles: 
10%  onces    9.00 
Calibre  28    8.85 
Calibre  26    8.75 
Calibres  22  et  24    8.40 
Calibre  16    8.00 
Calibre  18    8.25 
Calibre  20    8.25 

Tole  anglaise: 
Calibre  28    10.50 
Calibre  26    10.25 
Calibre  24   ,....  9.65 
Calibre  22    9.30 
Calibre  18  et  20    9.10 

Note:  —  Charge  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brines. 

LES    PRODUIT8    DU    PLOMB    SONT 

ENCORE  TRES  FERMES 

Produits    du    plomb  —  La    fermete 
caracterise  le  marche  dans  toutes  les 

lignes,    et    surtout    par    suite    du    fait 

que   la   base  est  encore   changee   a   la 

hausse  pour  le  plomb  en  saumon.    Les 

prix  ne  baisseront   probablement   pas, 

et   avec   le  fer-blanc   plus  cher  aussi, 
la  soudure  est  une  commodite  ferme. 

Les  demandes     ont  ete  assez  bonnes 

pour  la  saison. 

Nous  cotons: 

Tuyau  de  plomb   .......     0.13 J 
Rebuts  de  plomb   0.14$ 
Conrbes   et  trappes   en   plomb. 
5% 

Plomb  "wool",  la  lb   0.15 
Plomb  en  feuilles.  3  a  31  la  lb., 

pied  carr<§,  la  lb   0.12J 
Plomb   en    feuilles,   4   a   8  lbs, 
pied  carr6   0.11$ 

Feuilles  coupees,    %c  extra  et 
feu  ill  en   coupees  a  la  dimen- 

sion, %c  par  lb.  extra. 
Soudure,  garantie,  la  lb.   .    .    .     0.40 
Soudure,  strictement,.  la  lb.  .    .     0  38 
Soudure,  commerciale,  la  lb.    .     0.35$ 
Soudure,  wiping,  la  lb   0.32$ 
Soudure  a  broctae  (No  8) — 

40-60   0.37 
4555   0.31$ 
50-60   0.42J 

Zinc  en  feuilles,  casks   ....     0.16$ 
Zinc  en  lots  brises   0.17 

LA    PLUPART     DES     METAUX     EN 

LINGOTS   SONT   MARQUES 

PLUS  CHERS 

Metaux  en  lingots  —  La  fermete  ca- 

racterise  la  plupart  des  metaux  en 

lingots,  tandis  que  plusieurs  d'entre 
eux  sont  marques  plus  chers.  On  dl- 

rait  qu'il  y  a  peu  de  probability  d'une 
baisse  des  prlx  dans  le  moment. 

Cuivre  —  II  est  quelque  peu  plus 

ferme  et  ('electrolyte  est  cotSe  a  25c 
la  lb.,  et  le  cuivre  fondu  a  24y2c. 

Fer-blanc  —  Une  hausse  de  £8  a 

Londres  pour  le  fer-blanc  a  ete  enre- 

gistree  la  semaine  derniere.  Ce  n'est 

la  qu'une  serie  de  hausses  de  prix.  Le 
prix  local  est  66c. 

Plomb  —  Le  ton  est  encore  a  la 

hausse,  et  il  semble  qu'une  base  de 
10c  sera  bientot  atteinte.  La  cota- 

tion  actuelle  est  9[/2c  la  lb. 
Antimoine  —  II  est  ferme  icl  a 

11J4c  pour  le  chinois  et  11%c  pour 
I'anglais. 

Spelter  —  II  a  monte  encore,  la  base 
locale  etant  11J/2C. 

Aluminium  —  Commerce  peu  consi- 

derable et  sans  changement  a  33c 
la  lb. 

LA  PEINTURE 

Des  prix  plus  bas  sont  annonces 

pour  I'huile  de  graine  de  lin,  et  une 
reduction  de  18c  a  ete  falte  dans  cer- 

tains quartiers.  Cette  baisse  est  le 

resultat  des  belles  perspectives  pour 

les  stocks  de  graine  de  I'Argentine, 
et  le  marche  a  ete  plus  facile  pendant 

quelques  jours.  Quelques-uns  doutent 
que  cela  va  continuer  et  Ms  croient 

que  la  base  peut  reagir  aux  anciens 

niveaux.  L'huile  de  fevrier  est  cotee  a 

$2.17  le  gallon  par  un  ou  deux  fac- 
teurs.  La  terebenthine  est  tres  ferme, 

et  le  prix  a  monte  de  10c  le  gallon. 
Les  stocks  sont  tres  en  demande.  Les 

shellacs  ont  monte  de  50c  le  gallon, 

et  il  est  probable  que  le  marche  va 

continuer  d'etre  haut  pour  ce  prodult. 
Les  vernis  sont  tres  fermes,  et  des 

avances  ne  sont  pas  improbables,  dans 

un  avenir  tres  rapproche,  pour  les  di- 

verses  varietes.  Les  gommes  sont  tres 

cheres  et  trds  rares.  La  vltre  est  rare 

et  chere  et  la  demande  continue  d'etre 

active.  Le  mastic  et  le  blanc  de  plomb 

dans  I'huile  sont  tres  fermes.  On  dit 

que  les  commandes  d'assortiment  sont 
tres  satisfaisantes. 

LA  GRAINE  DE  L'ARGENTINE  FAIT 

FLECHIR    L'HUILE    DE   GRAINE 
DE  LIN 

Huile  de  graine  de  lin  —  Les  nou- 

velles  de  I'Argentine,  touchant  les 
consignations  de  graine  aux  Etats 

Unis  et  au  Canada  ont  aide,  en  une 

certaine  maniere  du  moins,  a  amello- 

rer  le  marche  et  les  prix  sont  reduits 

a  $2.32  pour  les  livraisons  immediates. 

Le  marche  du  lin  a  ete  erratique  pen- 

dant  quelques  jours,  mais  quelques-uns 

croient  que  cette  condition  n'est  que 

temporaire,  et  Con  ne  s'attend  pas  a 

une  baisse  de  I'huile  pour  le  moment. 
$2.17  est  cote  actuellement  pour  la  H- 
vraison  de  fevrier.  Les  besoins  des 

manufacturers  sont  considerables,  et 

les  ventes  d'huiles  ont  ete  tres  consi- 
derables. 

Nous  cotons: 

Brute- Gal.  Imo. 
Barils  simples       2.32 
5  a     9  barils   

10  &   25  barils   

RouilHe— Barils  simples       2.34$ 
5   Ji      O   hnr'ls   

10  a  25  barils   

Note.  —  Par  suite  des  fluctuations 

des  marches  de  la  graine,  les  maisons 

de  gros,  en  general,  ne  donnent  pas 
de  cotations.  La  base  est  tres  nomi- 

nale. 
LA  TEREBENTHINE  PLUS  CHERE; 

UNE    BONNE   DEMANDE    ICI 

Terebenthine  —  Une  avance  a  $2.45 

le  gallon  pour  les  lots  de  baril  simple 

de  terebenthine  met  le  prix  a  dix  cents 

au-dessus  de  celui  de  la  semaine  der- 

niere. Par  suite,  le  ton  du  marche  a 

ete  tres  fort,  et  comme  les  manufactu- 
riers  emploient  une  grande  quantite 

du  produit,  la  consommation  a  ete  con- 

siderable pour  la  saison.  L'on  ne  s'at- 
tend pas  a  une  reduction  du  prix. 

Nous  cotons: 

Terebenthine — 
Gal.  Tmp. 

Barils   simples       2.45 
Par  petits  lots   2.65     2.75 

(Empaquetage  extra.) 

LES   COMMANDES   DE   MASTIC   AR- 
RIVENT  POUR    LE  PRINTEMPS 

Mastic  —    Les   prix   restent  stables 

pour  le  mastic  Standard.    Aucun  chan- 

gement n'a  ete  fait  au  cours  de  la  se- 

maine, et  les  marchands  de  gros  s'oc- 
supent    actuellement    des    commandes 

du    printemps,    lesquelles    arrivent    en 

grand  nombre  de  semaine  en  semaine. 
Nous  cotons: 

Mastic   Standard: 

An- 

des- 

sous 

5  1      de  1 

tonnes  tonne  tonne 
En  barils   $5  00  $5.25  $5  60 
En  %  barils  ....  5.15  5.40  630 
Par  100  livres  .  .  .  5.85  6  10  6  45 
Par  25  livres  .  .  .  6.10  6  35  670 

Par  12%  livres  .  .  6.35  6  60  6  95 
En  boftes  3  et  5  lbs  810  8  35  8  70 
En  boites  2  et  3  lbs  8.60  8.85  10.20 
En   caisses  100  lbs.     7  15     7  4"     7  75 

LES  VENTES  DU  BLANC  DE  PLOMB 

DANS   L'HUILE   SONT  EN 

SAISON 

Blanc  de  plomb  dans  I'huile  —  L'af- fermissement  continuel  de  la  base  du 

plomb  en  saumon  est  tel  qu'il  suggere 
un  ton  fort  pour  le  plomb  corrode,  et 

ceci,  naturellement,  est  un  facteur  im- 

portant sur  le  marchS  de  I'huile.  Tou- 
tefois,  les  prix  restent  sans  change- 

ment et  un  peu  d'affaires  sont  passees 
pour  livraison  immediate  tandis  que 

les  commandes  prises  sont  considera- bles. 

Les  prix  pour  les  varietes  ordinaires 

du  plomb  sont:  Lots  de  5  tonnes,  les 

100  lbs,  $16.50;  lots  d'une  tonne,  $17, 

et  moins  d'une  tonne,  $17.35. 

LA      PEINTURE      ET      LE     VERNIS 

SONT  FERMES 

Peintures  et  vernis  —  Le  ton  des 

marches  de  la  peinture  et  du  vernis 

est  decidement  fort.  Aucune  reduc- 

tion de  prix  n'est  probable  sur  ces 
deux  commodites  et,  comme  question 
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de  fait,  les  rumeurs  sont  a  I'effet  que 
des  augmentations  pourraient  etre 
faites  sur  quelques-uns  des  produits 
dans  un  avenir  tres  rapproche.  Les 
vernis,  en  particulier,  sont  forts,  et 
cela  est  dO  aux  prix  eleves  continuels 
demandes  pour  toutes  les  matleres 

premieres  qui  entrent  dans  leur  fabri- 
cation, ainsi  qu'aux  gages  eleves  qui 

sont  payes,  et  au  coQt  de  I'empaque- 
tage.  Les  commandes  prises  sont  ex- 
cellentes,  declare  le  commerce. 

LES  8HELLACS  PLUS  CHERS: 
TOUTES  LES  VITRES  TRE8 

FERMES 

Shellacs,  vitres  —  Une  hausse  est 
de  nouveau  en  vigueur  pour  les  shel- 

lacs orange  et  blanc.  Avec  la  hausse 
de  50c,  la  base  du  shellac  orange,  en 
barils,  est  de  $7.25  le  gallon;  celle  du 
blanc,  en  barils,  $8.  Cela  met  la  base, 

pour  les  lots  d'un  gallon,  a  $7.50  pour 
I'orange  et  a  $8.30  pour  le  blanc. 

Les  marches  des  vitres  sont  fermes. 
II  est  pi u tot  difficile  de  se  procurer 
des  stocke  de  plusieurs  dimensions, 
surtout  les  vitres  ayant  une  double 
epaisseur. 

PEINTURES 

Alabastine. 

Couleurs  et   blanc — en    paquets  2Vfe 
livres.  $9.50  les  100  livres,  en  paquets 
de  5  livres.  $9.00  les  100  livres,  fob 
Montreal. 

Bleu. 
La  llvre   0.11    0.12 

Couleurs  (sechee)  la  llvre 
Terre  d  Ombre  brute,  No  1,  tonne- 

lets  de  100  livres    ..    ..0.08    0.09£ 
Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 100  livres  ..   0.11    0.15 

Terre  d'Ombre  brfllee,  No  1.  ton- 
nelets de  100  livres  ...  .0.08    0.09$ 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 100  livreB   0.15    0.17 
Terre  de  Sienne  brute.  No  1.  ton- 

nelets   de   100   livres    ..0.08$  0.09$ 
Vert     Imp.     tonnelets     de 
100  livres   0.17    0.19 
Vert  Chrome,  pur   0.19    0.35 
Chrome  jaune   0.25    0.41 
Vert  Brunswick,  100  lbs.. 0.10    0.14$ 
Rouse  Indien,  Kegs  100  li- 

vres   0.15     0.20 
Ronee  Tndien,  No  1,  Kegs 

100  livres   0.06     0.17 
Rouge    Venitien,    brillant 

superieur   0.07     0.09 

Rouge  Venitien,  No  1  . .  .  .0.03$  0.05$ 
Noir  fin,  pur  sec   0.09$  0.15 
Ochre  d'Or,  100  livres  ..0.08  0.12 
Ochre  blanche,  100  livres  ..0.05$  0.06 
Ochre  blanche,  barils  ..0.04  0.04$ 
Ochre  jaune,  barils  . .  . .  0.03$  0.05$ 
Ochre  francais,  barils  . .  0.06  0.10$ 
Ochre  sapin,  100  livres  ..0.07  0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.02$  0.03$ 
Rouge   Super  Magnetic   0.05 
Vermilion   0.40 
Vermilion  anglais   2.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A  L'HUILE  PURE 
bottes  d'une  llvre. 

Rouge  Venitien   0.23    0.30 
Rouge  Indien   0.30    0.36 
Jaune  chrome,  pur   0.53    0.55 
Ochre  d'or.  pur   0.30    0.32 
Ochre    de    sapin    francais, 

pur   0.25     0.29 
Verts,  purs   0.28    0.38 
Terres  de  Sienne   0.34     0.36 
Terres  d'Ombre   0.34     0.36 
Bleu  Ultra-marin   0.45     0.50 
Bleu    de   Prusse   1.00     1.02 
Bleu  de  Chine   1.00    1.02 
Noir  fin   0.35     0.37 
Noir  ivoire   0.36 

Noir  de  peintre  d'enseigne 
pur   0.38     0.40 

Noir  de  marine.  5  livres   0.20 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 
Emails  (blancs)  Gallon 

Durante   $7.47$ 
Albagloss.  C.  P.  C   5.75 
Email  "Blanc",B-H   6.90 
Mooramel   7.00 
Vltre  Simple    Double 

epais-      Ipais- 
Les  100  pleds  **ur        nwir 
Au-dessous    de    25   ..$18.95     $22.90 

26  a  34   19.60       24.85 
35  k  40   20.50       26.40 
41  a  50   23  60       30.00 
51  a  60   24.60       30.80 
61  a  70   26.60       32.70 
71  a  80   29.70       35.40 
81  a  85   45.45 
86  a  90   48.85 
91  a  94   49.80 
95  a  100   68  65 
101  a  105   65.35 
10RM10       73.10 
Escompte  a  la  caisse,  15  et  20%. 
Escompte  a  la  feuille.  5%. 
Comptant   2  nour  cent, 
f.a.b.  Montreal. 

Glaces  Cheque 
Glaces  de     1  k  15  pieds   1.65 
Glaces  de  15  k  25  pieds   1.85 
Glaces  de  25  k  50  pieds   1.95 
Glaces  de  F0  a  75  pleds   2.20 

Glaces  de  75  a  90  pieds   2.20 
Glaces  de  90  k  100  pieds   2.20 

Les   prix  ci-dessus  sont  nets,  f.a.b. 
Montreal. 

Frais  de  fret  et  d'emballage  en  plus. 
Clous  de  vltriers. 

Recouverts   zinc,   $1.44   les  doufee  pa- 
quets de  6  livres  brut. 
BLANC  DE   PLOMB      ■ 

(Moulu  dans    I'hulle) Montreal  Toronte 
Anchor,  pur   $17.00  $17.35 
Crown  Diamond  ....     17.00    17.35 
Crown,  pur   17.00    17.3S 
Ramsay,  pur   17.35    17.35 
Green  Seal   17.00    17.35 
Moore,  pur   17.00    17.35 
Tiger,  pur  .   17.00     17.35 
O.  P.  W.  Dec,  pur  .  .  .     17:25    17.60 
Elephant,  veritable   .    .     17.50    17.85 
Red  Seal   17.00    17.35 
Decorators,  pur  ....     17.00     17.35 
O.  P.  W.  anglais  ....     17.50    17.35 

B.B.    veritable    plomb,    molns   d'une 
tonne,  $19.60,  Toronto;    $18.90,   Mont- 

real.   Lots    d'une    tonne,    molns    5%; 
lots  de  5  tonnes,  moins  10%. 

Vert  de  Paris 
En  barils,  environ   600  lbs    .    .     0.48 
En  kegs  de  250  lbs   0.48$ 
En  barillets,   50  et  100  lbs    .    .     0.49 
En  barillets,  25  lbs   0.50 
En  paquets  de  1  lb.,  caisse  de 

100  lbs   0.52 
En  paquets  de  %  lb.,  caisse  de 

100  lbs   0.54 

Peintures  prepareea 

Elephant,  blanche   4.95 
Elephant,  couleurs   4.56 
B-H  Anglaise,  blanche   6.06 
B-H  Anglaise,  couleurs   4.SS 
B-H  k  plancher   4.00 
B-H,   plancher-vestibule   4.80 
Minerve,  blanche   4.90 
Minerve,  couleurs   4.60 
Crown  Diamond,  blanche   4.80 
Crown  Diamond,  couleurs   4.65 
Crown  Diamond,  k  plancher  ..   ..4.00 
B-H  Fresconette,  blanche   3.60 
B-H  Fresconette,  couleurs   3.50 
Moore,  couleurs,  nuances   4.80 
Moore,  couleurs,  blanches   6.00 
Moore,  peinture  egvptlenne,  toutes 

couleurs   3.85 
Moore,  peinture  de  plancher  ..  ..3.75 
Moure,  Sani-flat   3.75 
Moore,  Mooramel   
Jamieson's  &  Crown  Anchor  ..  ..4.80 
C.P.C.  pure,  blanche   6.05 
C.P.C.  pure,  couleurs   4.80 
O.P.W.  marque  Canada,  blanche.  .4.80 
O.P.W.  marque  Canada,  couleurs. 4. 60 

PLOMB  EN  GUEUSE 
MINIUM 
PLOMB  EN  FEUILLE 

LIVRAISON         PROMPTE 

A      MEME       LE      STOCK 

A.  C.  LESLIE  &  CO.,  Limited 
560  rue   Saint-Paul   Ouest 

MONTREAL 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITB 

Toltures  G6udronn6es  (Roofing)  pretes  k  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  k  Dou- 
bler  et  a.  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

k  Tapisser  et  k  imprimer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc  "Favo- 

rite" et  "Capitol". 
Fabricants   du    Feutre  Goudronn6 

"BLACK   DIAMOND" 
ALEX.    McARTHUR    A   CO.,    Limited 

Bureaux  et  Entrepots:   82  Rue   McGill,   MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture:   Rues  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  k  Papier, 
Joliette.  Que. 
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Vous  etes  en  affaires  pour  faire  de  Pargent!  Nous 

le  sommes  tous,  et  le  moyen  le  plus  rapide  de  faire  de  plus 

gros  profits  c'est  de  dormer  le  meilleur  service. 

La  situation  ideale  en  affaires  est  obtenue  lorsque 

vous  faites  un  bon  profit  en  donnant  une  bonne  valeur  et 

un  bon  service,  et  cette  combinaison  est  realisee  quand 

vous  tenez  I'agence  de  la  Machine  HINMAN  a  traire  lea, 
vaches. 

Cette  Machine  qui  sert  de  modeles  aux  autres  au  Ca- 

nada est  la  plus  grande  valeur  sur  le  marche  aujourd'hui. 

Elle  se  vend  facilement  parce  qu'elle  a  du  renom,  fonc- 

tionne  parfaitement,  resiste  au  service  et  se  vend  a  en- 

viron la  moitie  du  prix  des  autres. 

Les  marchands  qui  tiennent  a  faire  de 

"L'ARGENT"  sur  cette  base  sont  pries  de  nous 

ecrire  immediatement  pour  avoir  un  territoire. 

LAMENT 

H IN  MA La  Machine  a  traire  les  vaches 

qui  sert  de  modele  au  Canada. N 
H.  F.  BAILEY  &  SON,  Fabricants, GALT,  Ont. 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  speciality  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en  bois 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujour*  €ti  notre  politique 
pour  tous  nos  prodults. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant. 

Partout  ou  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  les STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  Les  MANCHES  DE  STILL  donneni 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction 
faite   au   client. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas      -      -      Ontario 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURIER8 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  • 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pouces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMIN8 
DE  FER. 

Crosses  Pieces  de  Forges,  une  Specialite* Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  eharbon. 
Hauts-Fourneaux,   Fours  a   Reverbere  a  Sydney   Mines, 

N.-E. —  Laminoirs,  Forges  et  Ateliers  de   Flnlssage 
a  New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau   Principal:   New  Glasgow   (N.-E.) 

En    ecrivant   aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Essoreuses  Marque  Arrow 

Que   vaut   pour   vous    le   fait   de    ne    pas 
avoir  de   reclamations? 

LES  ESSOREUSES 

sont  une  ligne  principale  pour  le  quincaillier 
et  il  devrait  les  mettre  en  evidence  dans  son 
magasin  pour  avoir  toute  sa  part  de  ce  com- 

merce profitable. 

Les  Essoreuses  portant  la  marque  DOWS- 
WELL  ont  un  renom  bien  etabli  depuis  35 

ans,  parce  que  ce  sont  de  BONNES  ESSO- 
REUSES. 

Les  bonnes  essoreuses  doivent  avoir  de  bons 

rouleaux.  Dans  nos  usines  munies  de  tous  les 

appareils  pour  la  fabrication  du  caoutchouc, 

calandres,  sechoir  par  le  vide,  etc.,  nous  pre- 

nons  le  produit  a  l'etat  brut  et  des  epreuves 
quotidiennes  prouvent  que  nos  rouleaux  don- 
neront  un  service  bien  plus  long  que  la  pe- 
riode  donnee  dans  notre  garantie. 

DOWSWELL,  LEES  &  CO.,  LIMITED 
HAMILTON,        CANADA. 

Fabricants  de  tous  les  types  de  bonnes  machines  a  laver 

actionnees  a  la  main  ou  par  pouvoir.  Aussi  des  Essoreuses ARROW    BRAND. 

ReprSsentants    pour    l'ouest: 
Harry  F.  Moulden  &  Son 

Winnipeg,  Man. 

ReprSsentant  pour  Test: 
John   R.  Anderson, 
Montreal,  Que\ 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez  "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Un   article  de  Qualite   et   bien 
Annonce 

C'EST  LA  RAISON  POUR  LAQUELLE  IL  SE  VEND  SI  BIEN. 

La  demande  pour  les  bourrures  de  collier  rembourrees  va 
certainement  en  augmentant  et  elle  est  destinee  a  augmenter 
davantage  a  mesure  que  les  proprietaires  de  chevaux  se  ren- 
dent  compte  que  ce  type  de  bourrure  constitue  la  meilleure 
sauvegarde   contre   I'irritation   et   les   blessures   des   epaules. 
Mais  pourquoi  les  gens  demandent-ils  generalement  les  bour- 

rures Tapatco? 

Certains,  parce  qu'ils  ont  lu  nos  annonces  dans  lesquellesl 
nous  racontons  en  toute  sincerite  I'histoire  de  la  superiorite des  Tapatco. 

D'autres  sont  incites  a  essayer  les  bourrures  Tapatco  parce que  leur  en  disent  leurs  voisins  et  leurs  amis  qui  les  ont; 
essayes  sur  leurs  chevaux  et  les  ont  trouves  tels  que  nous* 
disons  qu'ils  sont  —  molles,  flexibles,  servant  de  coussin  — la  meilleure  protection  contre  le  frottement  du  collier. 

GANTS   TAPATCO 
Notre   iligne   variee    et    complete 
comprend   des    modeles   pouvant 
r&pondre     a  tous  les  b^soins  en 
fait  de  gants  de   travail. 
Modeles:      Gantelet,    polgnet   en 
tricot  et  haut  avoc  bande. 
Epaisseurs  —  Epais       moyenne- 
ment   epais  et   minces. 
MATERIEL  —  bout       en       cuir, 
paume  en  cuir,   en  jer=  v    eants 
et   mitaines   en   tan,   ardolse   ou 

oxfora. 

EAX< BOURRURES 

a  Colliers  de  Chevaux 

The  American  Pad  & 
Textile  Co., 

Chatham,  Ont. 

Repond  a  la  demande  actuelle  pour  un 

Loquet  de  porte  de  Grange  et  de  Garage 
faisant  I'affaire  du  detaiHant  et  du  consommateur 

Un  article  de  vente  rapide  et  profitable.  Fort,  resistant,  joli  et  commode,  faelle  a 
poser  sur  n'importe  quelle  porte.  Muni  de  deux  poignges  pour  ouvrir  ou  fermer  la porte  des  deux  c6t6s.  Les  fermetures  tiendront  la  porte  ou  la  barriere  fermee  ou 
ouverte.    Fini  6maill6  avec  boulon  fait  au  tour.    Garanti. 
Nous  fabriquons  aussi:  Velocipedes,  voitures  "Express",  autos  pour  enfants,  char- 
rettes  et  brouettes-jouets,  quincaillerie  et  garnitures  de  salle  de  bain.  Eorivez  pour 
avoir  nos  prix  et  des  renseignements  sur  n'importe  laquelle  de  nos  lignes. 

The  Gendron  Manufacturing  Company,  Limited 
rues  Duchess  et  Ontario,  Toronto,  Ontario. 

♦  4 
LA    PEINTURE    PREPAREE 

GREEN  TREE'* BEAU  BRILLANT-DURABLE 
composed  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout 
de  premiere  quality. 

Demandez   notre  carte  des  couleurs,    nos  prix  et  escomptes  aux  marchands 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Terebenthine,   huile  A  pelnture,  blanc  de  plomb,  etc. 

2742  rue  Clark*  ...  -  -         MONTREAL 

"   '    -   Dsut   r.niirant  ".    S.V.D. 
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VITRERIB 
GENEEALE      POUR      CONSTRUCTION 

16  ONGES,  21  ONCES,  26  ONGES,  29  ONGES,  34  ONCES  ET  39  ONCES 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manufacturons  : 

glaces,   glaces  biseautees,  miroirs,  verre  ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 

Nous  pouvons  expedier  toutes   commandes 

promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 

Ecrivez,  telephonez  ou  telegraphiez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  specialite 

MONTREAL TORONTO 

M  ANUFACTURING 
COMPANY.     LIMITED 

LONDON  WINNIPEG 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Les  Kribs  font  faire  de  l'argent 
LES  MACHINES  A  LAVER  KRIBS  ne  manquent  jamais  d'gtre  une  source  inlnterrompue  de  profits  pour 
!es  marchands  qui  les  vendent,  parce  qu'elfles  ne  manquent  jamais  de  donner  un  service  enticement  satis- faisant  au  client  qui  les  achete. 

C'EST  ON  VERITABLE  PI/AISIR  que  de  vendre  ces  machines,  dont  les  avantages  sont  si  superieurs  a 
ceux  des  autres.  l^e  bois  qui  eutre  dans  leur  construction  —  ilu  cypres  choisi  ■ —  et  le  soin  avec  lequel 
elles  sont  faites  sont  ties  exclusivites  attrayantes.  Les  ENGRENAGES  DECOUPES  rendent  impossible 
le  glissement  ou  le  relachement  de  la  marche  —  un  inconvenient  que  l'on  constate  souvent  avec  les  en- 
grenages  fondus  ordinair'es.  Le  MECANISME  RECOUVERT  et  la  distribution  faite  avec  soin  du  poids  de 
l'appareil  —  ce  qui  evite  la  trop  forte  tension  sur  les  pentures  ainsi  que  le  bris  du  couvercle  —  sont  d'ex- cellents  arguments  de  vente  employes  chaque  jour  par  des  centaines  de  marchands  enchantSs  de  vendre 
cette  ligne  de  machines  a  laver. 

La    LAVEUSE   ELECTRIQUE   KRIBS   offre  tous  les    avantages   de   la  machine  la   plus   moderne   a    un    prix 
raisonnable.       Son    service    est    merveilleux   sans   occadonner  une  forte  depense. 
A   l'electricite,  par  moteur  a  gazoline,  par  moteurs  hydraulique  ou  &  la  main. 

Catalogue   illustre  et  liste  de  prix  sur  demande. 

William  A.  Kribs  Co.,  Limited 
HESPELER,  ONTARIO 

Fabricants  de  trues  de  tous  genres  pour  la  manutention  de  marchiandises. 

LES  OUTILS  DE  BUCHERONS 
DE  PINK 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces du  Dominion,  en  Nouvelle-Zelande, 

Australie,  etc. 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outils 
de  bucheron  —  Legers  et  de  Bonne  Duree. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

Oemandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prix. 

Vendus  dans  tout  le  Dominion  par  tous 
les  Marchands  de  ferronnerie  en  gros  et 
en  detail. 

The 

THOS.  PINK  Co.,  Limited 
Manufacturers  d'OUTILS  DE  BUCHERONS 

PEMBROOKE  (ONTARIO) FABRIQUES     AU     CANADA 

En    ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Vous  connaissez  le  vieux  proverbe: 

II  se  Vend  a  Vue! 
Le  Tranche-Aliments 

"HOME  65" 
— parce  que  vous  pouvez  fa 
cilement  dSmontrer  a  vos 

clients  que  c'est  l'arti 
cle    le    plus    uti- 

le  qu'ils   peuvent 
avoir  dans  leur 

cuisine. 

Superbement 
fini 

Chapeau  her- 

metique  a  l'eau 

Fait   au  Canada 

Une  bonne  ligne  a  men- 
tionner    en    tout   temps. 

MAXWELLS  LIMITED 

St.  Marys,  Ontario 

MORROW 
FOREUSES  TORDUES 
EGROUS  A  CHAPEAU 
TARAHDS  HEXAGONES 

Commandez-les  chez 

votre  march  and  de  gros, 

mais  exigez  la  marque 
Morrow. 

AYEZ  LE  SERVICE 
Le  commerce   est  approvisionne   par 

F.  BACON  &  CO., 
RUE   ST-PAUL  MONTREAL 

Usines  a 

INGERSOLL CANADA 

"Le   Temps   est  un 

Grand    Maitre" et  certes  l'auteur  de  ce  dicton  dit  juste,  car  la 

PEINTURE 

a,  depuis  1842,  acquis  une  reputation  ex- 
ceptionnelle  dans  la  fabrication  de  peinture 
de  qualite.  Cette  experience  de  77  annees 
est  a  votre  service. 

Vous  avez  l'opportunite  de  faire  des  profits 
en  vendant: — 

"La  Peinture  Correcte  pour  Peindre 

Correctement." S'il  n'y  a  pas  d'agent  Ramsay  dans  votre 
ville,  ecrivez-nous. 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY 
Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuis  1842 

TORONTO      MONTREAL      VANCOUVER 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 
FAITS  AU   CANADA 

II    n'est    peut-Stre    pas    generalement    connu    que    ces    superbes 
ions  trouvent  un  marchS  dans  plusieurs  pays  du  monde  oil 

handises  ne  sont  achetees  qu'a  cause  de  leur  mente artistique. 
En  Angleterre,  ces  papiers  a  tapisser  sont  tenus  dans  le  plus 
grand  estime:  en  France,  ils  sont  consideres  comme  pouvant 
subir  favorabiement  la  comiparaison  avec  ceux  qui  sont  f.ibri- 
ques  au  pays  meme;  en  Australie,  en  Nouvelle-Zelande,  a 
Terre-Neuve  et  au  Sud-Africain,  ils  jouissent  d'un  renom  ex- 
ceptionnel.  Les  Canadiens,  surement,  ne  vont  pas  mettre  de 
cote  des  marchandises  fabriquees  au  pays  pour  acheter  des 
papiers  a  tapisser  importes  qui  ne  les  surpassent  pas  en  beautS 
du  dessm  et  des  couleurs  ni  dans  1' excellence  de  leurs  traite- ments  techniques. 

Les  papiers  "Tout  rognes"   Staunton  sauveut  du  temps  et  du 
travail  dans  la  pose  de  la  tapisserie  et  ils  assurent  un  travail 

parfait. 
Lorsque  vous  achetez  des  papiers  a  tapisser,  faites-vous  mon- 
trer  les  papiers  Staunton.    Ils  sont  en  vente  chez  tous  les  prln- cipaux  marchands  de  papiers  a  tapisser  du  Canada. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles    de    ventes    a    Montreal:    Chambre    No    310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LA    BANQUE     NATIONALE 
FONOEE    EN    1860 

Capital  autoria£       $5,000,000 
Capital  verse         2,000,000 
Reserve                 2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulalres  pour  voyage urs 
"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  &  tous  nos 
clients;  nous  invitons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tree  propice  aux  voyageurs  canadiens  qui  vlsitent I'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
sements,  les  encaissements,  les  credits  commerciaux  en 
Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

LE     COMMERCE  EXTERIEUR  DE  LA     FRANCE 

D'apres  les  statistiques  que  vient  de  pu- 
blier  Tad-ministration  des  douanes,  les  impor- 

tations francaises  se  sont  elevees  pour  les  dix 
premiers  mpis.de  1'annee  a  23  /milliards  de  francs, 
tandis--  que  les  exportations  se  sont  totalisees  a 
cinq  milliards  et  demi.  Le  chiffre  des  importa- 

tions fait  voir  une  augmentation  de  cinq  milliards 
par  comparaispn  avec  celui  de  la  periode  corres- 
pondante  de  1918,  tandis  que  celui  des  exporta- 

tions revele  aussi  un  gain  de  1  milliard  et  demi. 
II  est  evident  que  ces  conditions  anormales  resul- 

tant de  la  guerre  devront  disparaitre.  Pour  cela 

la  France  ne  devrait  acheter  a  l'etranger  que  le 
cafe,  le  cacao,  le  sucre  et  le  petrole.  Elle  a  les 

mines  de  fer  les  plus  riches  de  I'Europe  et  il  n'y  a, 
dit-on,  que  le  charbon  qui  lui  fait  en  partie  de- 
faut. 

Les  importations  se  repartissent  a.  peu  pres 
comme  suit:  Produits  alimentaires,  6,800,000,000 
de  francs;  materiel  n6cessaire  pour  fabrication, 
10,000,000  000  de  francs  et  articles  manufactures, 
6,000,000,000. 

LE  COMMERCE  ALLEMAND. 

Le  rapport  de  novembre,  publie  par  le  departe- 
ment  du  Commerce,  indique  que  le  commerce  avec 

l'Allemagne  s'est  ameliore  durant  ce  mois,  les  im- 
portations de  marchandises  allemandes  repr§sen- 

tant  un  total  de  $3,228,919  au  lieu  de  $2,157,608  en 
octobre  et  les  exportations  a  $23,044,142  contre 
$20,663,521. 

Les  importations  americaines  des  pays  d'Eu- 
rope,  en  novembre,  representent  une  valeur  de 

$110,422,781;  de  l'Amerique  du  Sud,  $81,915,598,  et 
de  l'Asie,  $112,343,618. 

Les  exportations  en  Europe  se  sont  cbiffrees  a 

$489,183,812  et  dans  l'Amerique  du  Sud  a  $34,- 
118,683. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 

CAPITAL   PAYE    ET   SURPLUS       3,000,000 
ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 

95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec,  Ontario,  Nouveau- Brunswick  et  de  Vile  du  Prlnce-Edouard. 
CONSEIL  D' ADMINISTRATION: 

President:  Honorable  Sir  HORMISDAS  LAPORTE,  C.P.,  de  la 
maison    Laporte- Martin    limitee.    administrateur    du    Credit 
Foncier  Franco-Canadien. 

Vice-President:  W.-F.  CARSLEY,  capitaliste. 
Vice-President:  TANCREDE  BIENVENU,  administrateur  Lake 

of  the  Woods  Milling  Co.,  limited. 
M.  G.-M.  BOSWORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". Honorable   NEMESE   GARNEAU,    C.L.,    ex-ministre   de   Vagrl- 
culture,  Conseiller  Legislatif  de  Quebec,  president  de  la  Cie 
de  Pulpe  de  Chicoutimi. 

M.  L.-J.-O.  BEAUCHEMIN,  president  de  la  Libralrie  Beauche- 
min  limitee. 

M.   M.   CHEVALIER,   directeur  general  Credit  Foncier  Franco- 

Canadian. 
BUREAU  DE  CONTROLE. 
(Commissaires-censeurs) 

President:    1  honorable   sir  ALEXANDRE    LACOSTE,    C.R.,   ex- 
juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-President:      Lhonorable    N.    PERODEAU,    N.P.,    Ministre 
sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminis- 

trateur  "Montreal  Light,   Heat   &   Power  Consolidated". 
M.  S.-J.-B.  ROLLAND.  president  de  la  Cie  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.  Tancrede  BIENVENU, 

Direeteur-general. 
M.  J. -A.  TURCOT,  M.  M.  LAROSE, 

Secretaire.  Inspecteur  en  chef. M.  C.-A.  ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  les  Actionnaires 

M.  ALEX.  DESMARTEAU,  Montreal.  M.  J.-A.  LART'$,  Quebec. 

__.,.  j  ..  .-  :_:   
Fondee  en  1874 

Capital  autorise   $10,000,000 
Capital  verse  et  Reserve  -  -  7,800,000 
Total  de  l'Actif   72,000,000 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION: 

J.-A.  Vaillancourt,  President;  l'hon.  F.-L. 
Beique,  Vice-President;  A.  Turcotte;  E.- 

H.  Lemay;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.-A.  La- 
rocque;  A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Gerant-general. 

291   Succursales  et  sous-agences  en  Ca- 
nada. 

41  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District 

de  Montreal. 

Nous  allouons  Vinteret  au  plus  haut 
taux  cour  ant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou 

plus  fait  a  notre  Departement  d'Epargne. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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FINANCES 

LA   NOTE   AMERICAINE. 

La  hausse  traditionnelle  de  Janvier  est  encore 

a  l'&tat  de  formation,  elle  est  dans  le  moule  d'oii 
elle  sortira  sans  doute  prochainement,  plus  resis- 

tante  que  si  elle  eut,  des  le  debut  de  l'ann^e,  §t6 
confine  a  l'element  speculatif  qui  l'aurait  alteree  en 
voulant  lui  donner  une  impetuosite  dangereuse. 

La  declaration  du  gouverneur  Harding  a  im- 
mecliatement  fait  jaillir  dans  le  cerveau  speculatif 

la  possibility  d'une  hausse  nouvelle  du  taux  de  l'es- 
compte  et  Wall  Street,  de  ce  fait,  est  plutot  enclin 
a  restreindre  ses  operations.  II  ne  faut  pas  en  de- 

duire  toutefois  qu'il  a  perdu  courage,  puisque  le 
contraire  est  manifestement  demontre  par  la  resis- 

tance opposee  a  chaque  recul  et  la  facilite  avec  la- 
quelle  les  relevements  se  produi&ent.  Encore  que 
les  cours  evoluent  lentement,  Ton  doit  reconnaitre 

que  la  cote  se  comporte  tres  bien  et  qu'elle  avance 
constamment  dans  la  bonne  direction. 

Les  causes  actuelles  d'incertitude  tamisent  les 

perspectives  encourageantes  d'avenir,  voila  simple- 
ment  pourquoi  toute  tentative  des  valeurs  a  s'elan- 
cer  est  de  courte  duree  puisqu'il  leur  manque  la 
lumiere  qui  infailliblement  les  attirerait  vers  des 
sommets  eleves. 

Les  bases  fondamentales  sont  solides  et  le  mar- 
che  a  recemment  considerablement  raffermi  ses 

positions.  Mais  le  besoin  de  l'heure  est  un  comman- 
dement  ferme  et  courageux,  un  commandement  qui 
etant  foncierement  convaincu  de  la  puissance  des 

perspectives  de  la  cote,  n'hesiterait  ni  ne  faiblirait 
sous  la  pression  des  influences  deprimantes  du  mo- 

ment. —  Fairbanks,  Gosselin  &  Co. 

L'EXPORTATION  DU  CAPITAL  ANGLAIS. 

L'on  s'attend  a  ce  que  cette  annee  l'exporta- 
tion  du  capital  atteigne  des  proportions  conside- 
rables. 

Tout  indique  que  durant  ce  trimestre  l'activite 
financiere  atteindra  un  degre  sans  precedent  spe- 

cialement  en  ce  qui  concerne  l'organisation  de  ca- 
pitaux  pour  les  developpements  industriels,  tant  au 

pays  qu'a  l'etranger. 
Les  experts  du  marche  s'attendent  a  ce  que 

l'adoption  en  mars  du  budget  avec  les  taxes  qu'il 
comporte  et  les  efforts  que  feront  les  representants 

ouvriers  au  Parlement  pour  l'imposition  de  taxes 
sur  le  capital  creent  durant  cette  periode  une  cer- 
taine  hesitation. 

Les  deux  dernieres  elections  partielles  qui  ont 

eu  lieu  prouvent  que  l'element   ouvrier  gagne   de 

plus  en  plus  du  terrain  dans  les  classes  moyennes 
de  l'electorat. 

La  crainte  de  l'arrivee  au  pouvoir  du  parti  ou- 
vrier a  une  influence  sur  l'elaboration  de  nombre  de 

projets  industriels  et  commerciaux. 
Cependant  les  tissus,  les  valeurs  minieres  et 

plusieurs  autres  stocks  speculatifs  font  preuve 

d'une  grande  activite  a  cours  de  hausse. 
Les  valeurs  de  placement  sont  fortes,  mais  les 

rails  ont  reagi  parce  que  les  employes  ne  sont  plus 

satisfaits  des  salaires  cependant  eleves  qu'ils  re- 
coivent. 

Le  sentiment  general  est  a  la  hausse  et  la 
seule  ombre  au  tableau  consiste  dans  la  situation 

ouvriere  et  les  finances  nationales,  mais  l'on  croit 
que  l'activite  commerciale  aidera  a  resoudre  les 
problemcs  financiers  du  pays. 

La  situation  se  complique,  toutefois,  du  fait 

que  la  hausse  des  taux  d'interet  cause  au  gouver- 
nement  des  difficultes  financieres  considerables,  i 

UN  MARCHE  PUBLIC  INTERNATIONAL. 

M.  Eugene  Meyer,  directeur  de  la  War  Finance 

Corporation,  a  prononce  a  New-York  un  discours 
devant  l'Association  des  correspondants  de  la  pres- 

se  etrangere,  dans  lequel  il  a  recommande  l'etablis- 
sement  d'un  marche  public  international  pour  cer- 
taines  valeurs.  D'apres  lui,  c'est  le  moyen  le  plus 
normal  et  le  plus  rapide  de  venir  en  aide  aux  pays 

d'Europe  frappes  par  la  guerre,  ainsi  que  des  cre- 
dits a  long  terme. 

M.  Meyer  a  dit '  que  les  nations  ayant  besoin 
d'emprunts  ont  perdu  beaucoup  de  temps  a  etablir 
des  projets  pour  resoudre  les  difficultes  du  com- 

merce international  qui  devraient  forcement  s'ele- 
ver  a  la  suite  de  la  cessation  des  prets  de  la  part  du 

gouvernement  des  Etats-Unis. 
M.  Marcel  Knecht,  directeur  du  service  d'infor- 

mation  francaise,  a  ete  reelu  president  de  l'Associa- 
tion des  correspondants  de  la  presse  etrangere. 

FUSIONS  DE  BANQUES. 

Une  depeche  de  New- York,  annonce  que  les 
directeurs  de  la  Merchants  National  Bank  et  ceux 
de  la  Bank  of  Manhattan  Company  ont  approuve 

le  projet  de  fusion  de  ces  deux  institutions.  On  se 
rappelle  que  le  controle  de  la  Merchants  National 
Bank  est  passe  en  1918  entre  les  mains  des  finan- 

ciers interesses  dans  la  Royal  Bank  of  Canada  et 
Aldred  &  Co. 

Le  resultat  de  cette  fusion  est  la  creation 

d'une  institution  qui  aura  un  capital  et  un  surplus 
d'environ  $20,000,000,  dont  $6,500,000  seront  four- 
nis  par  la  Merchants  National  et  $13,500,000  par 
la  Bank  of  Manhattan. 
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Automobiles 
Assurance 

couvrant 
conlre 

L'incendie,  I'Explosion,  le  Vol 
le  Transport,  la  Responsa- 
bilite   Publique,   la  Colli- 

sion, les   Dommages 
Materiels  a 

autrui. 

VIE,  BRIS  DE  GLACES 

Accidents,  Maladies,  Vol, 
Attelages, 

Responsabilite  de   Patrons  et 
Publique, 

Garantie  de  Contrats, 
Caution  nements      Judiciaires, 

Fidelite  des  Employes. 

LA       PREVOYANCE 

189  rue  St-Jacques,  MontrSal 

J.  C  Gagn6, 
Directeur-Gerant. 

Tel.   Main   1626 

ASSURANCE 
COMMERCIAL! 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection  Commercials. 

S'adresser  pour  tous 

renseignements  a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social        -       -       TORONTO 

Solide  Progres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  in- 
interrompu  de  traitements  4qul- 
tables  a  regard  de  ses  deten- 
teurs  de  polices,  out  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 
phenomenal. 
Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernie- 
res  ann6es  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernieres  ann£es. 

Aujourd'hui,  elles  depassent  de 
loin  celles  de  toute  compagnie 

canadienne  d'assurance-vie. 

Sun  Li 
SIEGE 

OF  CANADA 
fONTRrlAL 

Main  7059 

PAQUET  &   BONNIER 

Comptables  Liquidateurs,  Audl- 
teurs,  Prets  d'argent,  Collection 

Chambre  501 

1M  St-J*c<jue*.  MONTREAL. 

La   Compagnl*  d'Assuranc* 

Mutuelle   du    Commerce 
Contre  rincendl* 

Actlf   $1,151,843.67 

DEPOT  AU  GOUVER- 
NEMENT          969,660.00 

--•Bureau  principal: — 

179  rue  Glrouard,  Saint- Hyacinths. 

Bureau    Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  ouest 
et  I'avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson,  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondss  sn  1861 

Assurances  contre   Incendie,   Assuran- 
ces   Marltlmes,    d'Automoblles,    sett' 

tre   I'Explosion,   I'Emeute,  la    Deear- 
ganlsation  Civile  et  les  Greves. 

ACTIF,    au-dsla,    ds    ..     ..   $7,000.0M.« 
Bureau   Principal:  TORONTO 

(Ont.). W.   B.    MEIKLE 

President  et  gerant  general 
C.  S.  WAINWRIGHT,  Secretaire 

Succursale   ds   Montreal: 

61,  RUE  SAINT-PIERRE 
ROBT.  BICKERD1KHJ,  (erant 

Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Independante  (Incendie) 

17  rue  St-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Rainville,  President 
P.  J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald, 

gerants  conjoints. 

Maison  fondee  en  1876 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerle    et     Qulncalilerle,    Verres 
a   Vltres,   Pelnture,  etc. 

Speclallte;  —  Poeles  de  toutes  sortes. 
Nos  232  a  239  rue  St-Paul 

Ventes  12  et  14  St-Amable,     Montreal 

La  maison  n'a  pas  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  bSneficier  ses  clients  de 
cette  Gconomie.  Attention  toute  spe- 

cials aux  commandes  par  la  malle. 
Messieurs  les  niarchands  de  la  oam- 
paprne  seront  toujours  servis  au  plus 
bas  prix  du  marchfe. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICENCIE 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chambres  315,  316,  317,  Edifies 

Banqus  ds   Quebec 

11  Piaos  d'Armss.  MONTREAL 

CANADIENNE -50UDE-  PEOGPES5IVE 

wws  mimam®*  wmm 

AS5URANCES-INCENDIE 
AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 

DES  ASSUREURS. 

L.  -  R.    MONTBRIAND 
Architecte  et  Mesursur, 

230  rue   St-Andre\  Montr**!. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Bansulsrs  et  Courtlsrs 

48    rus     Nstrc-Dams    O.,    Montreal. 
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ASSURANCES 
LES  GERANTS  DE  LA  SUN  LIFE  EN  CONGRES. 

Des  gerants  de  toutes  les  parties  du  Canada  et 

des  Etats-Unis  prirent  part,  cette  semaine,  a  la  con- 
vention annuelle  des  gerants  divisionnaires  de  la 

Sun  Life  Assurance  Co.,  du  Canada,  qui  s'est  ou- 
verte  au  siege  social,  square  Dominion.  James  C. 

Tory  presidait  et  T.  D.  Macaulay  souhaita  la  bien- 
venue  aux  delegues.  II  rappela  que  cette  compagnie 

d 'assurance  avait  accompli  dans  l'annee  un  travail 
sans  precedent  et  que  jusqu'a  date,  des  demandes 
de  polices  pour  le  montant  de  cent  millions  avaient 
ete  recues. 

Plusieurs  importantes  questions  concernant 

l'amelioration  du  service  des  detenteurs  de  polices 
seront  soumises  a  la  discussion  au  cours  de  cette 

convention  qui  se  terminera  ce  soir  par  un  banquet 

a  l'hotel  Windsor.  Nous  avons  remarque  au  nom- 
bre  des  gerants  presents:  MM.  H.  O.  Leach,  Colom- 
bie  Anglaise;  W.  H.  Hill,  Central,  Ont. ;  W.  Lyle  Reid, 

Ontario;  T.  J.  Parkes,  Cantons  de  1'Est;  D.  J.  Scott, 
Manitoba;  J.  C.  Stanton,  Jr.,  Montreal;  G.  C.  Jor- 

dan, Nouveau-Brunswick;  D.  Johnson,  Terre- 
Neuve;  D.  N.  McLean,  Alberta;  H.  S.  Potter,  Sas- 

katchewan; C.  K.  Ives,  Nouvelle-Ecosse;  L.  A.  Tru- 
delle,  Quebec;  A.  McTeer,  Alberta;  A.  F.  Harwood, 
Saskatchewan;  J.  A.  Tory,  Ontario;  E.  W.  Owen, 
Detroit;  E.  E.  Wilkinson,  Michigan;  C.  E.  Creglos, 

Maryland;  F.  C.  Holbeck,  Michigan;  H.  W.  Dickin- 
son, Pennsylvanie;  N.  D.  Sills,  Virginie;  W.  M. 

Eastcott,  Michigan. 

AVERTISSEURS  D'INCENDIE 

La  gravite  d'un  incendie  qui  se  declare  dans 
un  milieu  protege,  depend  en  grande  partie  de  la 
promptitude  avec  laquelle  les  extincteurs  sont  mis 

an  operation.  Le  systeme  d'avertisseurs  d'incen- 
die  d'une  cite  ou  d'une  ville  devrait,  par  conse- 

quent, etre  aussi  parfait  que  l'argent  et  le  talent 
peuvent  le  faire.  S'il  est  defectueux,  il  constitue 
un  danger.  II  peut  etre  tolere  lorsque  la  recons- 

truction exigerait  une  depense  considerable,  mais 

c'est  agir  contre  le  bon  sens  que  de  se  procurer 
des  extincteurs  au  detriment  du  systeme  d'aver- 

tisseurs. Trois  minutes  apres  qu'un  incendie  s'est 
declare,  une  chaudiere  d'eau  serait  ordinairement 
suffisante  pour  l'eteindre,  mais  s'il  est  alimente 
pendant  dix  minutes,  il  faudra,  pour  le  controler, 
un  quart  de  million  de  dollars  en  appareils  et  une 

armee  d'hommes.  Un  systeme  d'avertisseurs  su- 
ranne  est  une  forme  d'economie  des  plus  stupides. 

LA  PRUDENCE  EXIGE  D'ENLEVER  LA  SUIE 

Une   nouvelle   loi   impose  des  penalites   rigoureuses 
pour  les  feux  causes  par  negligence 

Le  ratfroidissement  de  la  temperature  exige 

qu'on  allume  les  appareils  de  chauffage  et  les 
fournaises,  mais  il  faudrait  d'abord  nettoyer  par- 
faitement  les  cheminees  et  leurs  conduits  ainsi  que 
les  tuyaux  de  poeles,  de  maniere  a  les  rendre  surs. 

Ce  travail  n'est  pas  tres  laborieux  et  il  est  de  beau- 
coup  preferable  a  ce  qui  pourrait  vous  arriver  par 

une  Quit  froide,  alors  qu'un  incendie  cause  par  un 
tuyau  sale  ou  une  cheminee  non  ramonee  vous 
chasserait  de  votre  logis. 

Le  proprietaire  d"une  unaison  ainsi  endomma- 
gee  par  le  feu  serait  quelque  peu  surpris  si  la  com- 

pagnie d 'assurance  refusait  de  payer  la  perte. 
C'est  son  droit,  cependant,  car  il  est  clairement 
e nonce  sur  tooles  les  polices  d 'assurance  que  la 
compagnie  n'est  pas  responsable  pour  les  incen- 
dies  occasionnes  par  la  negligence  de  l'assure. 

La  "Loi  modifiant  le  Code  criminel  relative- 
•ment  aux  mesures  preventives  contre  les  incen- 
dies",  adoptee  a  la  derniere  session  du  Parlement, 
stipule  clairement  que: 

"Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible 
de  deux  ans  d'emprisonnement  quiconque,  par  ne- 

gligence, fait  se  declarer  un  incendie  donnant  lieu 

a  une  perte  de  vie  ou  de  biens." 
Considerant  la  perte  possible  de  l'assurance 

et  deux  ans  d'emprisonnement  comme  punition, 
il  semblerait  sage  de  la  part  du  maitre  de  maison 

de  ne  pas  negliger  ses  tuyaux  de  poeles  et  ses  che- minees. 

SAUVE  PAR  LES  ARROSEURS 

Pendant  la  nuit  du  7  novembre,  le  feu  s'est 

declare  dans  un  grand' etablissement  de  machines 
a  planer  et  atelier  de  portes  et  chassis,  a  Ottawa. 

L'edifice  a  un  systeme  complet  d'arroseurs,  et  bien 

que  le  caractere  inflammable  du  contenu  ait  per- 

mis  aux  flammes  d'atteindre  le  toit,  le  feu  a  l'inte- 

rieur  a  ete  eteint  par  les  arroseurs  avant;  qu'on  ait 
eu  a  deplorer  un  dommage  important.  Le  feu  sur 

le  toit  a  aussi  ete  promptement  maitrise  par  un 

simple  jet  de  la  pompe  a  incendie.  Sans  le  travail 

effectif  des  arroseurs,  ce  vaste  etablissement  au- 

rait  ete  completement  detruit  et  la  compagnie  au- 

rai  perdu  au  moins  $200,000.  Les  employes  au- 

raient  aussi  eu  a  souffrir  de  la  cessation  de  leur  tra- 
vail, et  par  consequent,  de  leur  enveloppe  de  paye 

reguliere. 
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J.  T.  MARTEL 
Manufacturer   de    marinades   de   toutes    sortes:    Oignons, 

cornichons,  raifort,  etc. 

515  Avenue  Duluth  Est,  MONTREAL. 

A.  LANGLAIS 
EPICERIE     DE    CHOIX 

Specialties:    Beurre,   Oeufs  et    Legumes. 

GEO.  VINETTE 
IMPORTATEUR    ET    MARCHAND 

Ferronnerie,   Peinture,   Tapisserie,   Vaisselle,    Materiaux   de 

Construction  de  toutes  sortes,  etc. 

11  rue  Hogan, MONTREAL. 

3447  St-Hubert, MONTREAL. 

Phone  Lasalle  1814 

F.  CARRIER 
Restaurant,  Merchandises  seches,  Coupons,  Tabac,  Cigares  et 

Cigarettes,  Liqueurs  douces,  etc. 

1352  rue  Logan, MONTREAL. 

J.  E.  DUMESNIL 
EPICERIE    DE    CHOIX 

Specialites:    Beurre,  Oeufs  et  Fromage. 

GEORGES  MONTPETIT 
MAGASIN   DE  COUPONS 

166  Joliette,  pres  Stadacona,  Hochelaga. 

Tel.  Vict.  1397 

A.  GUILBERT 
Marchand  de  Bois,  Charbon,  Foin  et  Grain. 

829  Charlevoix, MONTREAL. 

121,  4eme  Avenue, LACHINE. 

Tel.  Est  9439 J.  B.  Dufort,  Prop. 

MARCHE  ST-ANDRE 
BOUCHER    ET    EPICIER 

Specialite:    Boeuf  de   I'Ouest,    Fruits,   Legumes,   Poisson,   Etc. 

Etaux  62-64  Marche  Bonsecours,       Montreal. 

Tel.  Lachine  530 
Westmount  7191 

Rapid  Tool  &  Machine  Co.,  Ltd. 
Bureau-chef:    Lachine 

Fabricants    de    machines    speciales,    outils    de    toutes    sortes, 
poingons,  calibres,  etc. 

Aussi    ateliers   a   St-Jean   et   a    Iberville,   P.Q. 

Phone  Lasalle  2772  Maison  Canadienne 

LAZURE  &  LEFEBVRE 
FABRICANTS  ET  NEGOCIANTS  EN  GROS 

189-235  rue  Chambly,  MONTREAL. 

onne 9  t 

UJM 

FAUX-eOL 
A-R-ROW 

D'UN  AJUSTEjvlEJSIT  f  ARFAIT 
CLUETT,  PEABODY  A  CO.    OF  CANADA,   LIMITED 
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Vendez  a  vos  Clients 

Un  Poele  "Souvenir"  ou 
Une  Fournaise  New  Idea 

Les  Poeles  Souvenir  et  les  Fournaises  New  Idea  ont  subi  l'e- 

preuve  de  75  ans  d'usage.  lis  sont  munis  de  toutes  les  ame- 
liorations modernes  et  ils  sont  garantis. 

Par  suite  du  fait  qu'ils  donnent  satisfaction  au  client,  ils 
augmentent  le  chiffre  des  ventes  du  marchand. 

Vous  pouvez  en  toute  sincerite  affirmer  la  superiorite  du 

Poele  Souvenir  et  des  Fournaises  New  Idea.  Leur  qualite 

merite  cela  et  les  manufacturiers  appuient  le  marchand  qui 

fait  cette  affirmation.  Vous  y  gagneriez  a  pousser  leur  vente. 

Par  des  annonces  nous  creons  une  demande  pour  eux. 

Le  Poele  Souvenir  avec  sa  superbe  apparence  et  ses  appareils 

modernes,  ses  qualltes  pour  la  cuisine  et  le  rotissage  parfait, 

plait  a  la  menagere. 

Les  grilles  Duplex  brevetees,  le  foyer  en  une  seule  piece  avec 

larges  rebords,  le  cendrier  profond  ainsi  que  d'autres  perfec- 
tion nements  font  de  la  Fournaise  New  Idea  un  appareil  de 

chauffage  parfait  economique  dans  la  consommation  du 

combustble,  facile  a  dinger  et  garanti  sous  tous  rapports. 

Fondez  un  commerce  de  poeles  et  de  fournaises  profitable  en 

vendant  nos  lignes. 

\  Permettez-nous     de  vous  prouver  nos  affirmations  en  vous 

/  envoyant  nos  prix  ainsi  que  notre  catalogue,  ou  en  nous  de- 

mandant qu'un  de  nos  voyageurs  passe  chez  vous. 

THE     HAMILTON     STOVE     THEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS   DE 

GURNEY,  TILDEM  &  CO.,   LIMITED,    Hamilton. ont. WINNIPEG. VANCOUVER. 
MONTREAL. 

75  annees  de  succes  dans  la  fabrication. 

mir«.    mentlonnez    "Le    Prix    Courant".    «.v  d. 
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POUR  1920 

Le  succes  phenomenal  de  nos  affaires 
est  du  surtout  a  la  maniere  equitable 
avec  laquelle  nous  traitons  nos  clients. 
De  plus,  nous  cooperons  toujours  avec 
eux. 

En  1920,  nous  aliens  continuer  a  main- 
tenir  la  haute  qualite  qui  a  mis  nos  pro- 
duits  au  premier  rang  au  Canada.  Notre 

service  sera  aussi  satisfaisant  qu'il  Pa 
ete  dans  le  passe  et  nous  esperons  que 
nos  clients  vont  nous  continuer  leur  pre- 
cieux  encouragement. 

LE  MEILLEUR  SERVICE, 

LA  MEILLEURE  PEINTURE, 

LES  PLUS  GROS  PROFITS. 

OTTAWA 
PAINT 
WORKS 

LIMITED 

OTTAWA, 

Canada. 
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PEINTURE 
B  H 

*  base  ..^"EN-CUSH" ;n.cush" 
Jd.       Pourucf 

.   Sif      intprieiiBfl 
BRANORAM  )v      cxterieur. 

$*AN 
IVOIRE 

Une  Resolution  pour  la  Nouvelle  Annee! 
Le  marchand  de  quincaillerie  prospere,  lorsqu'il  fait  la  revue  de  son  commerce  de  I'an  dernier,  peut  voir  avec 

satisfaction  I'accroissement  de  son  commerce  depuis  le  moment  ou  il  a  cloue  I'enseigne  B-H  a  I'exterieur  de son   magasin. 
Les  Produits  B-H  sont  des  produits  de  qualite,  et  bien  que  la  qualite  soil  incontestablement  la  raison  pour 

laquelle  I'Agence  B-H  est  si  profitable,  il  serait  difficile  ds  lutter  avantageusement  contre  la  publicity  plus  ag- 
gressive des  marques  rivales,  mais  ce  desavantage  n'ex  ste  pas,  vu  que  la  proposition  B-H  est  un  exemple  de 

"bons    produits"    et    de    "bonne    publicite"    allant    de    pair. 
La  proposition  B-H  est  de  beaucoup  meilleure  que  toutes  les  autres  dans  le  commerce  de  la  peinture  et  elle 

v;ut   dire   un   ch.imp   presque    ill im ite   pour   I'augmentation   des   ventes   de  toutes    les   lignes   de   quincaillerie. 
Que    votre    resolution    de    la    nouvelle    annee    soit    de    vendre   les   produits  "B-H"   en    1920. 
Ecrivcz    aujourd'hui    meme    pour    avoir    des    renseigne nents   au   sujet   de   I'Agence    B-H   —  vous   y   gagnerez. 

a* 

$auv* <auvez,toux  (Mixture  etyQ^. W---  <  im1  "Tm  t\  in  iwwiii  ■■  i  iii   dr\ 

'ffRAN  PRAM  -HEN  PERSON MONTREAL  HALIFAX  ST.OOHN  TORONTO  WINNIPCG 

MEDICINE    HAT  CALGARY  EDMONTON  VANCOUVER 
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Ligne"  la  plus 
Facile  a  vendre 

CUiaque  vente  que  fait  un  marchand  exige  un  certain 
'travail.  La  somme  de  travail  depend  de  la  resistance 

offerte  par  les  aeheteurs  pour  accepter  Particle  vendu. 

Les  marchands  qui  emploient  des  methodes  vnoder- 
nes  pour  leurs  ventes  constatent  que  la  ligne  O-Cedar  est 
l'une  de  celles  qui  se  vendent  facilement  avec  tres  peu 
d'effort.  Pour  les  polis  et  les  vadrouilles  (-mops),  la  ligne 
O-Cedar  est  reconnue  comme  "la  plus  facile  a  vendre". 

Nous  fabriquons  nous-memes  chaque  bouteille  de 
Poli  et  chaque  Vadrouille  tellement  bien  que  la  satisfac- 

tion du  consounmateur  est  assuree.  La  vente  sans  cesse 
croissante  de  ces  produits  fournit  amplement  la  preuve 

qu'ils  donnent  satisfaction  —  et  que  la  clientele  de  nos 
distributees  et  du  public  repose  sur  la  fondation  meme 
de  la  Qualite. 

L'energie  que  vous  pouvez  mettre  dans  la  vente  des 
produits  O-Cedar  sera  recompensee  par  une  superbe  ven- 

te, avec  des  profits  assez  substantiels  pour  constituer  une 

recompense  tangible  de  l'effort  fait. 
Faites-en  l'experience  —  en  mentionnant  l'O-Cedar 

dans  vos  annonces,  en  etalant  l'O-Cedar  dans  vos  vitri- 
nes  —  en  disant  a  vos  clientes  qu'elles  peuvent  se  servir  de 
l'O-Cedar  avec  avantage  pour  embellir  leur  maison. 

Le  resultat  de  l'emploi  de  ces  -methodes  vous  convain- 
cra  parfaitement  que  la  ligne  O-Cedar  est  veritablement 

"la  ligne  qui  se  vend  le  plus  facilement"  . 

CHANNEL  CHEMICAL  Co.,  Limited 
369    Sorauren   Avenue,    Toronto 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courcnt '',  s.v  p. 
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Faites  un  plus  gros  Commerce 
de  Pneus  en  1 920 

Avez-vous  fait  toutes  les  ventes  de  pneus  que  vous  auriez  pu  faire 

Tan  dernier  ?  Votre  commerce  a  pu  etre  bon  —  nous  Pesperons, 

mais  pourquoi  n'en  pas  faire  un  meilleur  en  1920  ?  La  clientele 

est  la  base  meme  du  succes.  Vous  ne  pouvez  acheter  une  "  clien- 

tele "  —  il  vous  faut  la  gagner  petit  a  petit.  II  y  a  un  moyen  cer- 

tain de  se  faire  une  "  clientele  "    dans  le  commerce  des  pneus   

c'est  de  vendre  "  Les  Pneus  qui    donnent  satisfaction.  " 

Vendez  les  Pneus  Gutta  Percha 

lis  sont  aussi  parfaits  qu'il  est  possible  de  les  faire.  Les  auto^obi- 
listes  de  partout  repetent  leurs  commandes  de  Pneus  Maltese 

Cross  chaque  fois  qu'ils  en  ont  besoin.  lis  SAVENT  que  "  Les 

Pneus  qui  Donnent  Satisfaction  "  sont  recommandables,  dignes 
de  confiance  et  efficaces.  La  plus  grande  partie  du  commerce 

de  l'automobile  de  votre  localite  ira  a  votre  magasin  si  vous  met- 
tez  en  evidence,  durant  1920,  ces  "  Createurs  de  clientele  "  —  les 
Pneus  Gutta  Percha. 

I 

GUTTA  PERCHA  &  RUBBER,  LIMITED 
Siege  social  et  fabriques,  Toronto 

Succur sales:   Halifax,   Montreal,   Ottawa,     Toronto,  Fort  William,  Winnipeg,  Regina, 

Saskatoon,  Edmonton,  Calgary,     Lethbridge,  Vancouver,  Victoria. 

En    6crivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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VOTRE  POUVOIR  DE  PLAIRE  AU 
PUBLIC 

est  la  base  meme  du  succes  de  votre  commerce. 

Vos  clients  sont  vos  clients  parce  qu'ils  ont  la  qualite  et  la 
valeur  avec   les   marchandises  que  vous  vendez. 

Vous  pouvez  les  conserver  comme  vos  clients  en  continuant 
&  mettre  en  evidence  les  lignes  de  marchandises  que  vous  savez 
donner  satisfaction  —  des  marchandises  comme  les  Gants  Ta- 
patco,  qui  ont  toujours  ete  synonymes  de  valeur  et  de  satisfac- 

tion —  a  ceux  qui  les  portent  —  et  qui  assurent  des  ventes  con- 
tinuelles  a  ceux  qui   les  vendent. 

MODELES 
Gantelet,    poignet    en    tricot    et 
haut   avec    bande,    pesants. 

MATERIEL 
Bout    en    cuir,    paume    en    culr, 
gants    et    mitalnes    en    tan,    ar- 
doise  ou  oxfords. 

GANTS  ET  MITAINES 

The  American  Pad  &  Textile  Companv 
Chatham       -       Ontario. 

Les    Bourrures     de    Collier 
"  Tapatco  "  tiennent  les 
chevaux  en  condition. 

Une  bourrure  si  blen  falte  qu'elle  donne 
un  long  service  —  avec  des  agrafes  si 
bien  posees  qu'elles  ne  se  relachent. 
Servez-vous  de  ces  bourrures  pour  pro- 
teger  le  cou  le  vos  chevaux.  Elles  pre- 
viennent  la  friction  et  supprlment  tout 
danger  de  blessures,  ecorchures  ou  plales. 

II  n'y  en  a  pas  de  meilleures  que  les 

BROSSES  de  SIMMS 
La  superiority  des  SIMMS  sur  toutes  les  autres  brosses  et  balais  est  la  recompense 

de  54  ann£es  d'efforts  consciencieux  pour  fabriquer  une  ligne  de  brosses  et  de  balais 
parfaits  sous  les  rapports  du  materiel  et  de  la  fabrication. 

Une  garantle  de  qualite  accompagne  chacun  de  nos  produits. 

Balais  Brosses  a  chaussures 
Petits  balais  Blaireaux  Brosses  a  poele 
Pinceaux  a  peinture  Brosses  a  plancher 

Chacun  des  articles  ci-dessus  est  de  vente  assuree  et  profitable  pour  vous.  Votre 
client  sera  satisfait  —  et  il  recevra  la  meilleure  valeur  pour  son  argent. 

Prenez  en  stock  notre  ligne  et  vous  aurez  le  commerce  de  balais  et  de  brosses  de 
votre  district. 

T.  S.  SIMMS  &  CO.,  LIMITED 
Fabricants  des  meilleurs  brosses  et  balais  depuis  54  ans, 

Siege  social:  ST.  JOHN,  N.  B. 
MONTREAL  LONDON  TORONTO 

En    Gcrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ",  s.v;p. 
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Voire  Commerce  de  Pneus 

L'Etablissez-vous  Solidement  ? 
Avec  les  nombreuses  marques  de 

pneus  offertes  en  vente  et  les  argu- 
ments dont  on  se  sert  pour  vous  les 

faire  prendre  en  stock,  il  est  dans 
votre  interet  de  vous  assurer  de  la 
veracite  de  chacune  des  affirma- 

tions sUr  les  MERITES  seuls  des 
pneus. 

Pour  qu'un  pneu  ait  du  succes  il 
faut  qu'il  soil  fait  entierement  du 
du  meilleur  materiel. 

Toutefois,  le  materiel  seul  n'est  pas  tout  ; 
des  ouvriers  experimentes  et  capables,  doi- 
vent  choisir  et  melanger  les  ingredients 
dans  la  bonne  proportion,  impregner  le  tis- 
su,  faire  une  structure  parfaite  et  f abriquer 
le  pneu  phase  par  phase,  pour  que  la  force, 

la  surface  uniforme  sujette  a  I'usure,  les  sur- 
faces de  roulement  (treads)  bien  moulees 

et  la  flexibility,  puissent  tous  remplir  leurs 
fonctions  pour  donner  un  pneu  qui  donnera 

continuellement  le  meilleur  service  qui'l 
soit  possible  d'avoir  d'un  pneu. 

Les  PNEUS  PARTRIDGE  ont  prouve  qu'ils 
etaient  au  premier  rang  dans  le  commerce 
des  pneus,  a  cause  de  leur  qualite  recom- 
mandable  basee  sur  l'excellence  des  mate- 
riaux  employes  et  sur  I'habilite  avec  laquel- le  ils  sont  assembles. 

Vendez  a  vos  clients  les  PNEUS 
PARTRIDGE  et  fondez  un  com- 

merce de  pneus  solide  et  profita- 
ble. 

Faits  au  Canada  par 

THE  F.  E.  PARTRIDGE  RUBBER  COMPANY, 
LIMITED 

Guelph      •  Ontario. 

Aussi  bons  que  leur  nom. 

En   Scrivant  aux  annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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PLUS    FORTE 

qu'un 
POING   PUISSANT 

La  Boucle  bien  connue 

employee   dans   la 

CLOTURE 

FROST. 

\i\w 

***^i^M|4 

Frost  Steel  and  Wire  Co.,  Ltd., 
Hamilton,  Ont. 

D E  N  N  I  S  T  E  E Faits    au    Canada L 
CHAISES   ET   TABOURETS 

I  E  MEILLEUR  modele  pour  fabriques,  magasins,  vestiaires  et  par- 
™  tout  ou  un  service  dur  est  demande\  Ces  chaises  et  tabourets  re- 

sistants  tout  en  acier  suppriment  I' ennui  des  reparations  des  memes  ar- 
ticles en  bois,  si  couteux  en  temps  et  en  travail  dans  plusieurs  fabri- 

}ues. 

Les  chaises  et  tabourets   DENNISTEEL  sont  a  I'epreuve  du  feu,  ne  se 

defont  pas  et  ne  s'usent  pas.  Us  ne  se  dedollent  pas  et  ne  deyiennent 
pas  fragiles.  Les  sieges  sont  en  une  seule  piece,  decoupes  a  meme  une 

feuille  simple  et  les  coins  arrondis.  Les  pattes  sont  en  acier  d'angle, 
renforcees  dans  le  bas  avec  des  eta  is  pour  assurer  leur  solidite.  Le 

dossier  de  la  chaise  est  ajustable.  Les  finis  au  choix  sont:  email  cuit, 

vert  olive,  noir  ou  n'importe  quelle  autre  couleur. 

NOUS  FABRIQUONS  AUSSI : 
Tablettes  en  acier,  Armoires  en  acier,  Cabinet  en  acier,  Boites,  etc. 

Ouvrages  d'ornementation  de  toutes  sortes  en  fer  et  en  fil  metallique. 
Ouvrages  en  fer  pour  entrepreneurs    generaux. 

The  Dennis  Wire  and  Iron 

j»    Works  Co.  Limited 
London 

Halifax       Montreal       Ottawa       Toronto       Hamilton       Winnipeg       Calgary       Vancouver 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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75  Ans  en  Affaires 
Ce  trois-quarts  de  siecle  d'existence  est  la  preuve  incontestable 
de  la  qualite  de  nos  produits  et  de  leur  popularite  chez  les  ache- 
teurs.  Notre  politique  a  toujours  ete  de  fournir  aux  marchands 
les  meilleurs  produits  du  genre  sur  le  marche,  et  le  fait  que  les 

progres  de  notre  industrie  ne  font  que  s'accroitre  d'annee  en  an- 
nee,  prouve  que  nous  n'avons  pas  deroge  a  cette  politique. 
Nous  tenons  a  remercier  sincerement  les  distributeurs  de  nos  pro- 

duits et  nous  profitons  de  l'occasion  pour  leur  assurer  que  nous 
allons  maintenir  la  haute  efficacite  de  notre  SERVICE. 

Nous  donnons  ici  une  liste  de  certains  de  nos  produits.  Notre  li- 
gne,  toutefois,  comprend  plus  de    50  autres  produits  de  qualite. 

TOITURE  "  DE  CAOUTCHOUC  "  EVERLASTIC, 
FEUTRES  GOUDRONNES  ET  PAPIERS  DE 
CONSTRUCTION,  S£ 

PEINTURES  INDUSTRIELLES  "  EVERJET  ",  2E 
CIMENT  PLASTIQUE  "  ELASTIQUE  ", 

£  TEINTURES  (toutes  les  couleurs)  CREOSOTEES 
"  VELVEX  "_. 

TOUT  EN  FAIT  DE  TOITURES  ET  DE  LIGNES 
DE  CONSTRUCTION 

NOUS  AVONS  LA   PLUS   GRANDE   MANUFAC- 
TURE DE  MATERIELS  A  TOITURE  DE  TOUT  LE 

CANADA 
ECRIVEZ  POUR  AVOIR  NOTRE  BROCHURETTE 

The  Barrett  Company 
LIMITED 

Manufactures  et    bureaux    a: 

MONTREAL  TORONTO 

WINNIPEG  VANCOUVER 

ST.   JOHN,    N.B.  HALIFAX,   N.E. 

Bureaux  et  usine  de  Montreal:  2001-2021   rue  St-Hubert.  Tel.  St-Louis  3140. 

En    ecr-ivant    aux    annonceurs,    mentionne?    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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Le   Point   de   Vue   de   vos 
Clients 

Pour  reussir  a  edifier  un  bon  commerce  de  poeles  et  de  fournaises,  il  faut  autre  chose 
que  le  simple  fait  de  tenir  ces  articles  en  stock  et  attendre  que  des  clients  viennent  les 
demander. 

Le  marchand  prospere  adopte  des  mSthodes  agressives  de 
ventes  —  il  profite  de  son  espace  de  vitrine  —  il  emploie  des 

arguments  de  vente  forts  et  convaincants  sur  ses  cartes  d'e- 
talage,  en  d'autres  termes,  il  envisage  les  marchandises  au 
point  de  vue  des  clients  et  se  pose  cette  question:  "Pourquoi acheterais-je  ce  Range  ou  cette  fournaise  de  preference  aux 
autres?"  Les 

POELES  SOUVENIR  — 

FOURNAISES  NEW  IDEA 

par 

Des 
sont  des  produits  de  qualite  —  ils  sont  garantis 
soixante-quinze  ans  de  succes  dans  la  fabrication, 
experiences  et  des  recherches  continuelles  nous  ont 
permis  de  munir  nos  Poeles  et  nos  Fournaises  de  toutes 
les  commoditSs  modernes  —  aidant  de  cette  facon  la 
menagere  affairSe  a  obtenir  les  meilleurs  rSsultats  avec 
le  minimum  de  travail. 

L'economie  du  combustible  est  assurSe  par  la  bonne  dis- 
position des  registres  ou  clefs.  La  distribution  unif orme 

de  la  chaleur  —  un  fourneau  cuisant  uniform6ment  est 

garanti  avec  les  Poeles  ou  Ranges  Souvenir  —  c'est  un 
fourneau  que  la  menagere  aime,  parce  qu'elle  peut  s'y 
fier.  De  grands  et  spacieux  foyers  qui  consument  chaque 
parcelle  de  charbon,  sans  gaspillage,  sont  6galement  une 
des  caracteristiques  de  nos  Poeles  et  Fournaises  —  et 
c'est  un  item  qui  en  vaut  la  peine  avec  le  prix  du  char- 

bon aujourd'hui. 
Chaque  fois  que  vous  vendez  un  Poele  Souvenir  ou  une 

Fournaise  New  Idea,  vous  le  faites  avec  l'assurance 
qu'elle  porte  la  garantie  d'une  maison  de  confiance  et 
qui  remplit  fidelement  tout  ce  qu'elle  promet  avec  ses 
produits. 

Ecrivez-nous  pour  avoir  nos  prix  et  des  renseignements 
complets.    Nous  aimerions  a  correspondre  avec  vous. 

THE     HAMILTON    STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS   OE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO.,  Limited*   hamilton.ont VANCOUVER.  WINNIPEG. MONTREAL. 

75  annees  de  succds  dans  la  fabrication. 

En  eerlvant  aux  annonceurs,   mentioanez   "  Le   Prix   Courant",  a.v.p. 
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Quincailkrie  d' entrepreneurs Qui  merite  votre  consideration 

No  1980 

Nouveau  verrou  de  nuit 

a  cylindre,  fini  cuivre 
antique.  En  vente  chez 
tous  les  marchands  de 

gros. 

m 

Des  marchandises  de  me>ite,  bien  et  favorablement  connues  et  pour  les- 

quelles  il  y  a  une  demande  constante,  sont  les  lignes  sur  lesquelles  vous 

devriez  concentrer  votre  travail.  L'achat  de  marques  inconnues,  meme  a 

des  prix  attrayants,  peut  vous  permettre  de  faire  quelques  ventes,  mais 

—  sont-elles  r6p6t6es?  Vous  donnent-elles  un  bon  renom  parmi  vos 

clients?  La  Ligne  "Gurney  Hamilton"  de  quincaillerie  d'entrepreneurs, 

pour  toutes  sortes  d'ouvrages,  vous  permet  de  vendre  a  vos  clients  des 

marchandises  qui  donnent  satisfaction  a  cause  de  leur  excellence  et  de 

marge  de  profits. 

LIGNES  DONT  LA  VENTE  PA1E  BIEN 

Serrures  et  clefs,  fermetures  pour  chassis,  fermetures  Simplex  pour  fene- 

tres  gisantes,  pans  de  voute,  plaques-bouton,  sonneries  de  porte,  poignees, 

fermetures  de  porte  de  magasin,  fermetures  de  porte  avant,  fermetures  de 

portes  d'interieur,  fermetures  a  coulisse  pour  portes,  boulons  a  chatne  et 

pour  le  bas,  fermetures  de  placard,  fermetures  de  voute,  poignSes  de  ti- 

roirs,  crochets  a  habit  et  a  chapeau,  supports  de  tablettes,  supports  de 

crochets,  pentures,  etc.,  etc. 

Escomptes  speciaux  pour  commandes  en  grande  quantity.  Ecrivez-nous 

pour  avoir  notre  catalogue  ainsi  que  nos  prix  pour  les  lignes  qui  vous 
inteYessent 

Modele  Westmins- 
ter, tel  que  celui 

fourni  aux  nouveaux 

edifices  du  Parle- ment  de  Toronto. 

VANCOUVER 

THE     HAMILTON     STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO.,   LIMITED,    Hamilton,  ont. MONTREAL. 
WINNIPEG. 

75  annees  de  succes  dans  la  fabrication 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionner    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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TJNE    BALANCE 
Dans  la  cuisine  est  devenue  tout  aussi  indispensable  a  la  maison  que  celle  que  vous  avez  sur 

votre  comptoir.  Le  cout  eleve  de  la  vie  a  amemS  la  necessite  pour  la  menagere  a  s'assurer  si 
elle  recoit  16  onces  avec  chaque  livre  qu'on  lui  vend. 

Aucune  cuisine  n'est  complete  sans  une  bonne  balance  pour  verifier  le  poids  de  tout  ce  qui  ar- rive a  la  maison. 

Avez-vous  attir6  I'atfcention 
de  vos  clients  sur  cela?  Si 

non,  faites-le  immediatement 

et  n'oubliez  pas  de  recom- 
mander  la  ligne  recomman- 
dable  des  balances  de  mana- 

ge qui  ont  subi  avec  succes 

I'epreuve  d'un  demi-siecle 
d'usage  et  qui  sont  fabri- 
quees  par 

THE  BURROW,  STEWART   &  MILNE  Co.,  LIMITED 
Hamilton,    Canada. 

Representant  pour  la  province  de  Quebec: 

JOHN     R.     ANDERSON,     36     rue     Saint-Dizier, 
MONTREAL. 

Une  puissante  main  secourable 
Garanli?  Surement! 

Toute  piece  trouvee  defectueuse  durant  la  vie  du  moteur  est  remplac6e 
par  nous,  gratuitement,  mais  nous  n'avons  pas  souvent  a  remplacer  des  pie- ces en  \/ertu  de  cetce  garantie. 

Marchands!    Vous  tenez  a  avoir  en   magasin   un   moteur  que 
vous  pouvez  vendre  sur  votre  garantie   personnelle. 

1  Recommandez  sans  limite  le 

MOTEUR 
LONDON 

i" 

Sa  marche  est  uniforme  et  reguliere  —  il  est  tres  puissant  et  ne  cause 
pas  d'ennui  d'aucune  sorte.  II  est  du  type  vertical  comme  les  moteurs  a 
auto  de  premiere  classe.  II  n'y  a  pas  de  salete  qui  peut  s'introduire  dans  le 
cylindre  —  pas  de  reservoir  —  pas  de  ventilateur  —  pas  de  raccords  qui 
cdulent  —  pas  de  congelation  a  la  temperature  de  zero.  La  gazoline  est 
placee  dans  la  base,  ce  qui  veut  dire  Pabsence  de  tout  danger  et  des  pri- 

mes d'assurance   moins  elevees. 

.  Ce  moteur  vous  assurera  des  AMIS!  C'est  "Le  Bras  droit  du  Pouvoir" 
—vous  admettrez  que  c'est  une  superbe  piSce  de  mecanique  quand  vous  le verrez. 

,    Nous  annongons  le  Moteur  "LONDON"  d'un  ocean  a  I'autre. 
Ecrivez  pour  avoir  nos  termes  et  un  territoire. 

London  Gas  Power  Co.,  Ltd.,  31  York  St,  London,  Canada. 
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Une  Toiture  Neponset 
EST  UNE  GARANTIE  DE  SATISFACTION 

UE  vous  soyez  a  construire  une  nouvelle.  usjn  e  ou  a  faire  des  additions  a  vos  edifices  actuels,  ne 
(  manquez  pas  de  specifier  les  produits  "Neponset"  pour  tout  ce  qu'il  vous  faut  en  fait  de  materiel 
,a  toiture. 

La  Toiture  Paroid  Neponset  et  les  Bardeaux  Jumeaux  "Neponset"  sont  fabriques  exclusivement 
par   MM.    Bird   and    Son. 

La  Paroid  Neponset  a  ete  mise  la  premidre  fois  sur  le  marche  il  y  a  21  ans  afin  de  repondre  a  la 
demande  pour  une  toiure  preparee  qui  serait  durable,  qui  resisterait  a  un  usage  dur  continu,  serait  a 

I'epreuve   du  feu   et   des   intemperies  et  dont   le   prix    initial   serait  quand   meme  economique. 

La  Paroid  Neponset  est  encore  le  meilleur  materiel  a  toiture  preparee  sur  le  marche  aujourd'hui 
comme  il   I'a  ete  depuis  des  annees. 

Des  centaines  de  fabriques,  edifices  et  entrepots  de  chemin  de  fer,  dans  tout  le  Dominion,  re- 
couverts  avec  la  Paroid  Neponset  depuis  plusieurs  annees  ne  laissent  voir  aucun  signe  appreciable 
d'usure  sous  Taction  du  soleil   et  de   la  pluie. 

C'EST  UNE  PAROID  NEPONSET  OU  CE  N'EST  PAS  UNE  PAROID 

La  Paroid  ne  represente  pas  toutes  les  toitures  preparees,  mais  elle  est  fabriquee  exclusivement  par 
MM.  Bird  &  Son,  et  elle  appartient  a  la  grande  FAMILLE  NEPONSET.  la  marque  de  fabrique  des  pro- 

duits de  MM.  Bird  &  Son.     La 

LA  PAROID 
NEPONSET 

est  une  toiture  preparee  qui  n'est  pas  af- 

fectee  par  la  temperature  et  elle  est  3  I'e- 
preuve de  Teau  et  du  feu.  Faite  de  feiitre 

a  toiture  resistant,  parfaitement  impregne 

d'asphalte  et  recouverte  d'ardoise  broyee,  la 
Paroid  Neponset  offre  un  materiel  a  toiture 
ideal  pour  les  edifices  de  chemin  de  fer,  les 

fabriques,  les  entrepots,  les  granges,  etc. 

La  Paroid  Neponset  est  une  f/oiture  econo- 

mique et  durable  en  meme  temps  —  sa  du- 

rge  "dSpaSs'e'ra  de  plusieurs  annees  celle  de 
la  -toiture  ordinaire,  et  on  la  pose  a  un  coii.t._ 
tres  modere. 

NEPONSET 

Les    BARDEAUX   JUMEAUX 
NEPONSET 

Satures  d'asprr^lte,  avec  surface  en  ardoise, 
sont  deux  bardeaux  dans  un.  lis  se  posent  fa- 
cilement  et  rapidement,  et  ils  exigent  moins  de 
clous  que  n'importe  quel  autre  bardeau. 
Les  Bardeaux  Jumeaux  Neponset  sont  garantis 
ne  pas  rouiller,  se  fendiller  ni  lever.  Ils  don- 
nent  une  toiture  qui  joint  la  beaute  de  I'appa- rence  a  la  dur£e  et  au  service. 
Comme  la  Paroid  Neponset,  les  Bardeaux  Ju- 

meaux Neponset  sont  a  I'epreuve  du  feu  et  de 
I'eau.  La  meme  haute  qualite  de  materiels  et 
du  proced6  de  fabrication  employee  dans  la  pre- 

paration de  la  Paroid  Neponset  sert  egalement 
pour  la  fabrication  des  Bardeaux  Jumeaux  Ne- 

ponset, assuranfainsi  un  materiel  a  toiture  qui 
donne  le  maximum  de  dur6e  et  un  materiel  qui 
a  prouv6  que  c'6tait  la  toiture  id6ale  pour  fa- 

briques, bureaux  et  residences. 
Les  Bardeaux  Jumeaux  Neponset  sont  extreme- 

•  men-t  -6canomiques  dans  leur  prix  initial,  com- 
pares aux  bardeaux  en  bois  ou  en  ardoise. 

Deux    couleurs   au   choix:    rouge   et   vert. 

AUTRES  PRODUITS  NEPONSET.  —  Planches  murales  Neponset,  pour  murs,  divisions,  plafonds, 
etc.  Feutre  asphalte,  papier  hoir  impermeable  de  construction,  papier  isolant,  ciment-platre,  peinture 
Neponset,  feutre  pour  amortir  le  son,  etc. 

Ecrive*   pour  avoir  prix.  et   renseignements   complets   a 

BIRD  &  SON,  LIMITED, 
HAMILTON,   ONTARIO. 

Fabriques   a    Hamilton,   Ont.,     et  a   Pont   Rouge,   P.   Q. 

"Err    ecrivant  'aux    annonceurs,  •  me-ntionnez    "Le-Prix    Courant ",  s.v.p. 
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ERIGEZ  VOUS-MEME  VOTRE  GARAGE 

Vous  pouvez  avoir  un  garage  moderne,  indestructible,  se 
transportant,  se  posant  et  se  defaisant  f acilement. 
Nous  en  fabriquons  sur  charpente  en  acier  avec  toiture 
en    tole  galvanisee.    Toutes  les  dimensions  et  tous    les 
modeles  au  choix. 

Nous  les  of frons  aux  marchands  a  des  prix  qui  leur  lais- 
sent  un  profit  en  valant  la  peine. 

Pour  avoir  plus  de  renseignements  au  sujet  de  la  vente 
de  ces  garages  economiques,  ecrivez  a  la 

DOMINION  CORRUGATED  STEEL  PIPE  CO.,  LTD 
SAINT-JEAN,  Que. 

Notre  assortment  considerable  de  BOULONS  A  VOITURE 
et  A  MACHINE,  DE  VIS  A  CARROSSERIE,  RIVETS, 
ECROUS  ET  RONDELLES  (washers),  ECROUS  CARRES 
ET  HEXAGONES,  PENTURES  DE  PORTES  DE  GRANGE 
ET  DE  BARRIERE  AVEC  CROCHETS  POINTUS,  assure 
des  commandes  remplies  rapidement  et  une  expedition 
prompte.  NOTRE  QUALITE  ET  NOS  PRIX  PLAISENT  A 
TOUT    LE    MONDE. 

LONDON  BOLT  &  HINGE  WORKS 

Agences  a   Montreal 
Toronto 
Winnipeg 
Vancouver 

Siege  social  et  fabriques: 
623-639    Maitland    St., 

London,  Canada. 

<W   
> SANITARY  0D0PLE3S  CLOSET 

CT.OSET 
tTWEED 

Sans  odeur  et  sanitalre  n^cessalre  dans  toute  mal- 

son  n'ayant  pas  de  connection  d'egout.  Installation facile.  Pleine  garantle.  PRIX  BON  MARCHE. 
ECRIVEZ-NOUS. 

BAIGNOIRE  ACIER    EMAILLE 

Corps  fait  d'acier  galvanise  de  premier  ordre,  finl  a 
I  mterieur  de  trois  couches  de    Pur  Email  Blanc.  Une  baignoire 
tres  attrayante  et  durable  a  un  prlx  modeste. 
Ecrivez-nous  pour  plus 

amples   details. 

The  Steel  Trough 

&  Machine 

Co.,  Ltd., 

Tweed,  (Ont.) 

Bains  en  acler  —  Haute  qualite  —  Bas  prix. 

LES 

Toles  Noires 
ET 

Galvanisees  de  Lysaght 
sont    employees    dans   tou- 

tes  les   parties  du   monde. 

A.  C.  LESLIE  &  CO.,  Limited 
560  rue  Saint-Paul  Ouest 

MONTREAL 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTB  QUELLE  QUANTITE 

Toltures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser. 
2  et  3.  Papiera  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Taplsser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

a  Tapleeer  et  a  Imprlmer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manllde,  Toiture*  en  Caoutchouc  "7»to- 
rlte"  et  "Capitol". 

Fabricants  du   Feutre  Goudronn* 
"BLACK  DIAMOND" 

ALEX.   McARTHUR   A  CO.,    Limited 
Bureaux  et  Entrepdts:  82  Rue  McQIII,  MONTREAL. 
Manufacture  de  Peutre  pour  Toiture:  Ruea  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier, 
Joliette,  Que. 

En    ecrivant    aux    anportceurs,    mentipnne?    ';  Le    Prix    Courant ",  ».v-p. 



Vol.  XXXIII  —  No  3 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  16  Janvier  19.° ') 

f 

Acceptee  sans  Discussion 
Tout  le  monde  sait  que  la  S-W-P  est  digne  de  conf iance  — 
les  clients  savent  qu'ils  n'ont  pas  besoin  de  demander : 
4  Garantissez-vous  cette  peinture  ?  "  Lorsqu'un  client  de- mande  de  la  peinture  et  que  vous  lui  montrez  la  S-W-P, 
elle  est  acceptee  sans  discussion. 

La  S-W-P  est  bien  connue  parce  qu'elle  est  bien  annoncee, 
et  elle  est  ires  aimee  parce  qu'elle  est  bien  preparee. 
Naturellement,  les  gens  en  voyant  la  S-W-P  dans  un  maga- 
sin  assument  que  le  reste  des  marchandises  qui  y  sont  te- 
nues  en  stock  sont  choisies  avec  le  meme  soin. 

"  Un  produit  de  la  bonne  qualite  pour  toutes  les  fins  ". 

-*Sauvezla"si«face  etvous sauvez.  tout  ataxia. 

&mt^ 

The  Sherwin-Williams  Co. 
of  Canada,  Limited. 

nePICANTSDE    PEINTURE,  VERNIS.    ETDECOULE  'JP-     EN    POUORE 
BROYEUR    DE    GRAINE    DE     LIN 

.  MANUFACTURES'  MONTREAL,   TORONTO,     WINNIPEG,    LONDRES,    ANG 

BTJREAUX    ET   ENTREPOTS:   MONTREAL,     TORONTO,   WINNIPEG,    VANCOUVER     LONDRES,    AUG 

pn    ecrjvant    gux    annonceuro,    mentionnez    "  Le    Prix    Gourant ",  $.v.p. 
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CETTE  ETIQUETTE 
est  au  vernis  ce  que  la  marque  Sterling  est 
a  1'argent. 

Parmi  les  constructeurs  de  maison,  les  pro- 

prietaires  d'immeubles,  les  architectes,  les 
peintres  et  les  gens  qui  emploient  ou  diri- 
gent  I'emploi  du  vernis,  ce  fait  est  si  bien 
connu  que  le  marchand  n'a  pas  a  se  servir 
d'arguments  de  vente  pour  vendre  l'un  des 
produits  portant  le  nom  Berry  Brothers. 
Leur  etiquette  equivaut  a  une  garantie  et 
elle  est  acceptee  sans  question. 

BERRY  BROTHERS,  Inc. 
Les    olus     grands   fabricants   du     monde    de     vernis     et   de 

specialites   de    peintures. 

DETROIT,  Michigan, 

WALKERVILLE,    Ontario, 

29  rue  Latour,  MONTREAL,  Que. 
Main   1521 

Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures  et  Vernis, 
Huiles,  Vitres,  Materiaux  de  Construction,  etc. 

EN  GROS  SEULEMENT 
NOS  voyageurs  sont  actuellement  en    route   pour  vous  visiter;   ils  vous  offriront  les  dernieres 

nouveautes  de  I'annee. 

RESERVEZ   quelques   minutes  d'examen    a    teurs  echantillons,  ce  ne  sera  pas  du  temps  perdu 

pour  vous. 

LEUR  collection  d'articles  est  aussi  complete  que  possible  et  presente  un  assortiment  des  plus 
varies. 

NOS  prix  ont  ete  etablis  avec  soin,  vous  ne  pouvez    manquer    de    les    trouver    avantageux    et 

nous   esperons   que   vous    voudrez    bien   nous  donner  la  faveur  de  vos  ordres,  que  nous 

remplirons   a  votre   entiSre   satisfaction. 

L.-H.  Hebert  &  Cie.,  (Limitee) 
-    -    IMPORTATEURS 

297  et  299  rue  Saint-Paul. MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Pour  ceux  qui  veulent 

ce  qu'il  y  a  de  mieux 
La  cartouche  qui  s'est  fait  si  rapidement  un  nom  en  ayant  la 

poussee  rapide  qui  reduit  en  miette  les  pigeons  de  terre  et  per- met  de  faire  les  meilleurs  scores, 

'    ILSCHOISISSENT  LA 

CANUCK 

Examinez  la  charge  de  la  Canuck  en  coupant  le  cote  au  moyen 
d'un  couteau.  Remarquez  la  forme  solide  avec  le  bon  angle 

qui  assurent  le  fonctionnement  positif  dans  les  armes  a  repe- 

tition. Le  papier  du  corps  de  la  cartouche  est  dur,  mais  il  n'est 
pas  cassant  et  il  ne  se  fendillera  dans  le  tir.  Essayez  la  cartou- 

che pour  la  rondeur.  la  durete  et  l'uniformite  de  la  dimension. 
Attirez  specialement  l'attention  sur  les  bourres.  Remarquez 
comme  elles  sont  bien  assises,  la  forme  et  la  qualite  du  feutre. 

Des  bourres  bien  assises  on!  un  effet  enorme  sur  les  quahtes 

d'une  cartouche  pour  le  tir.  La  proprete  et  la  granulation  um- 
forme  de  la  poudre  ne  devraient  jamais  etre  oubliees  lorsque 
l'on  fait  voir  la  charge. 
Cette  demonstration    de    la    qualite  interessera  votre  client  et fera  faire  des  ventes. 

Toutes   les    cartouches  Dominion  subiront    avec    succes  cette 
epreuve. 

Dominion  Cartridge  Company,  Limited 
120    rue    St- Jacques,  Montreal. 

Br.    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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Nous  fabriquons  toutes  esp&ces  de  Scies  Circulaires  a.  dents  solides 
et  a  dents  rapportges.     Quel  que  soit  le  genre  de  Scies  que  vous 
desirez,  nous  pouvons  vous  les  faire. 
Reparations  g6n§rales  sur  Scies  telles  que: 
Vieilles  Scies,  a  dents  solides,  converties  en  dents  rapportees,  ou  a 
dents  rapportfes  converties  en  dents  solides. 
Scies  passfees  au  feu  reparges  a  neuf,  a  dents  solides,  ou  a  dents 
rapportGes. 
Dents  et  Sections  de  Scies  SIMONOS  et  R.  HOE. 
Demandez  nos  prix  avant  de  placer  vos  commandes  ailleurs. 

LA  MANUFACTURE  DE  SCIES  DE   LEVIS 
LEVIS,  QUE. 

MORROW 
FOREUSES 
ECROUS 
TARAUDS 

LIMES  P-H  et 
IMPERIAL 

Commandez-les  chez  votre  mar- 
chand  de  gros  en  specif iant  le  nom 
MORROW  et  obtenez  les  meilleurs 

Le  commerce  est  approvislonne  par 

.  F.  BACON  &  CO., 
RUE  ST-PAUL         -         MONTREAL 

Usines  a 

INGERSOLL CANADA 

Lessiveuse  a  haute  vitesse 

"CHAMPION"  de 

Une  ligne  populaire  et  profitable  durant  toute  l'annee. 
Vos  clients  la  connaissent  grace  a  notre  publicite 

MAXWELLS  LIMITED, 
St.  Mary's,  Ont. 

La  demande  pour  une  Peinture 
se  mesure  ordinairement  par  sa 

popularity 
Cest  pourquoi — 

LA  PEINTURE 

est  pour  vous  une  ligne  profita- 
ble a  vendre. 

Ecrivez-nous  pour  notre  proposi- 
tion attrayante. 

"La  Peinture  Correcte  pour 

Peindre  Correctement" 

A.  Ramsay   &   Son   Company 
Fabricants  de  Pelntures  et  Vernis  depuis  1842. 

TORONTO  MONTREAL  VANCOUVER 
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CE  QUE  LES  AUTRES  MARCHANDS  DE  CHAUSSURES 
PENSENT   DES   SEMELLES   NEOLIN 

LOUIS  CUVELIER 
No.  12  Dresden  Row 

HALIFAX 

REPARATIONS  MODERNES  DE8  CHAUS8URES 

Halifax,  N.  E.,  20  fgvrler,  1919. 

MM.  Goodyear  Tire  A  Rubber  Co.,  of  Canada,  Limited 
Toronto,  Ont. 

Messieurs, 

II  sera  it  peut-etre  interessant  pour  vous  de  connaitre  un 

peu  mon  experience  dans  I'emploi  des  semelles  Neoline. 

Pendant  trois  ans  environ,  j'ai  employs  les  semelles  Neolin, 

les  posant  avec  des  clous  et  a  I'aide  de  la  machine  a  trepointes 
Goodyear.  Depuis  quelque  temps,  90  pour  cent  des  semelles  que 

j'ai  posees  ont  ete  des  Neolin.  J'ai  tres  peu  de  demande  pour 
les  semelles  en  cuir.  Mes  clients  reconnaissent  que  la  Neolin 

dure  longtemps,  qu'elle  est  A  I'epreuve  de  I'eau  et  qu'elle  est 
flexible  aussi.  Par  suite,  ils  n'h6sitent  pas  k  accepter  les  Neolin 
quand  elles  leur  sont  offertes. 

Les  talons  de  caoutchouc  Wingfoot  sont  les  seuls  talons  de 

caoutchouc  que  je  pose  actuellement.  lis  durent  bien  plus  long- 

temps  que  n'importe  quel  autre  talon  que  je  connaissee,  et  ils 
donnent  une  grande  satisfaction  aux  clients. 

Votre  tout  devout, 

LOUIS  CUVELIER, 

(Signe) 

Permettez  aux  Semelles  Neolin  D'ERIGER  votre  commerce 
Les  avantages  des  Semelles  Neolin  ne 
sont  pas  du  tout  limites  a  la  demande 
seulement.  Pour  un  client  qui  demande 
des  Neolin,  vous  en  avez  dix  qui  ac- 
cepteront  les  Neolin  si  vous  les  leur 
suggerez. 
Un  plus  gros  commerce  doit  etre  erige 
sur  une  plus  grande  satisfaction.  II 

n'y  a  pas  de  moyen  plus  certain  de  sa- 
tisfaire  votre  clientele  que  de  lui  of- 

frir  les  Semelles  Neolin  a  I'epreuve  de 
l'eau,  flexibles  et  durables. 
Commencez  immediatement  a  faire  de 

votre  etablissement  une  boutique  de  re- 
parations Neolin. 

THE  GOODYEAR  TIRE  &  RUBBER 

COMPANY  OF  CANADA,  Limited, 

TORONTO,  Ont. 

ol  J  Jt  DO 
En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 



IS L<E  PRIX  COURANT,  vendredi  16  Janvier  1920 Vol.  XXXIII  —  No  3 

Bees  de  Lampe  et  de  Fanal  f  CORRECT " 
(type  a  flamme  en  eventail) 

De  25  p.c.  a  50  p.c.  plus  de  lumiere  que  n'importe  quel  autre  bee. 

Donnez  une  comman- 
de  d'essai  a  votre  mar- 
chand  de  gros.  Vous  ai- 
merez  ces  bees. 

g^i    Nous  fabriquons   ega- ^  Semen  t    les     bees 

"QUEEN     MARY"    et 
"  DOMINION." 

THE  SCHULTZ  MFG.  CO.  LIMITED 
HAMILTON,     Canada. 

Donnez-nous  le  nom  de  votre  marchand  de  gros  et  nous  vous 
enverrons  un  echantillon. 

On  tient  a  avoir  les 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 
paree  qu'ils  donnent  une  toilette  nouvelle  aux  murs  de 
la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  chaque  piece  un 
atmosphere  de  confort  et  de  gaiety.  Ces  papiers  offrent 

tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  avec 
toutes  les  qualit^s  au  choix. 

Les   Papiers   "Tout   Rognes" Staunton 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  nouveaux  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles   de   ventes    a    Montreal:    Chambre    No   310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  falsons  une  speciality  de  la  fabrication  des  man- ches  en   bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  etc  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

'LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant. 

Partout  oQ  I'on  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  les STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 

de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- faite  au  olient. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas     -      -     Ontario 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Les  Machines  Kribs  different 

Des    Autres 

Leur  dessin  est  l'oeuvre  d'hommes  ayant  une  longue  ex- 
perience dans  cette  industrie.  Le  bois  qui  entre  dans  leur 

fabrication  est  choisi  avec  le  plus  grand  soin.  Les  cuves 

ne  retreciront  pas,  ne  craqueront  pas  ni  ne  se  derange- 
ront,  Les  garnitures  sont  superbement  polies  et  solide- 
ment  fixees.  Les  engrenages  sont  bien  decoupes  et  ne 

glisseront  pas.  Des  appareils  de  surete  protegent  la  per- 
sonne  qui  les  conduit  contre  tout  accident,  Leur  marche 
est  facile  et  leur  travail  parf ait.  Si  vous  ne  vendez  pas 

nos  machines,  vous  vous  privez  d'une  excellente  source 
de  PROFITS.  Ecrivez-nous  pour  avoir  plus  de  renseigne- 
ments  a  ce  sujet. 

Modules  actionnes  a  la  main, 

parPeau, 
avec  moteur  a  gazoline, 
ou  a  Felectricite. 

WILLIAM  A.  KRSiS,  HESPELER,  ONTARIO 

Fabricants  de  trues  de  toutes  sortes  pour  la 
manutention  des  marchandises. 

K 

Eri    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Executif O.P.W. 

CHARLKS  HICKMAN 

CHARLES  HICKMAN,  President  et  gerant  general. 

J.  M.  YOUNG,  Secretaire-tresorier.  R.  H.  HICKMAN,  Gerant  General  des   Veutes 
A.  C.  CRONK,  Comptable.  J.  D.  ROBINSON,  Gerant  de  Toronto. 

T.  H.  PRICE,  GeYant  de  la  Publicity. 

Quatre-vingt-seize  pour  cent  du  capital-actions  de  la  Otta- 
wa Paint  Works,  Limited,  est  detenu  et  controle  par  Charles 

Hickman  et  J.  M.  Young. 

Les  autres  actions  sont  divisees  parmi  le  personnel  de  la 
Compagnie  dans  le  but  de  permettre  a  ceux  qui  les  detien- 
nent  de  participer  a  la  promulgation  de  toutes  les  decisions 
de  Pexecutif. 

La  rumeur  a  ete  repandue  un  peu  partout  que  la  Ottawa 

Paint  Works,  Limited,  avait  ete  absorbee  par  d'autres  in- 
terets  et  l'annonce  ci-dessus  est  faite  dans  le  but  de  mettre 
fin  a  de  telles  rumeurs,  peu  importe  d'ou  elles  viennent. 
Nos  voyageurs  sont  prets  a  aller  prendre  votre  commande 
de  printemps  et  en  meme  temps  ils  vous  expliqueront  notre 
campagne  de  vente  aux  marchands  pour  1920.  Lisez  les  an- 
nonces  qui  seront  publiees  dans  ce  journal. 

Vos  devoues, 

r  «.  Ocmc»*v.  mKmi 
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avva 

Suivez  nos  Progres  en  Dix-Neuf-Cent-Vingt 
NOUS  croyons  que  nos  clients  tiennent  autant  que  nous  au 

succes  de  nos  affaires.  II  est  admis  partout  que  notre  po- 
litique de  traiter  nos  clients  d'une  maniere  equitable  est 

la  base  tneme  de  notre  developpement  phenomenal. 
En  continuant  a  offrir  au  commerce  des  marchandises  de  la 
meilleiure  qualite  au  Canada,  marchandises  dont  les  merites  sont 
expliques  par  le  meilleur  personnel  de  vendeurs  au  monde,  nous 
nous  attendons,  avec  confiance,  a  voir  bientot  le  jour  ou  il  sera 

aussi  naturel  de  demander  les  produits  "O.  P.  W."  que  de  dire 
"BONJOUR". 

Le  Meilleur  Service  -—  La  Meilleure  Peinture  —  Les  Meilleurs  Profits 
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Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  & 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pouces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMIN3 
DE   FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 
Hauts-Fourneaux,  Fours  a   Reverbere  A  Sydney  Mines, 

N.-E. —  Laminoirs,  Forges  et  Ateliers  de  Finlssage 
a  New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau.  Principal:   New  Glasgow   (N.-E.) 

Sieges  ds  chaise — Faits  de  trois  placages 
Modeles  reguliers 

Tous  les  sieges  C.V.C.  sont  faits  du 
meilleur  materiel,  bien  collGs,  d'une 
Jolie  forme  et  trougs  avec  soin;  les 
coins  des  sieges  sont  bien  arrondis, 
les  bords  polis,  passes  au  papier  sable 
et  finis  avec  du  veritable  vernis  a 
bancs  d'eglise. 
Faltes  venir  des  6chantillons  et  com- 
parez-les  avec  ceux  de  n'lmporte 
quelle  autre  marque. 

CANADA 

Canadian  Veneering  Co.,  Inc. 
ACTON  VALE,  QUEBEC 

Distributeurs:   Richardson  &   Bureau,  55  rue 

St-Frs-Xavier,  Montreal. 

LE 

TUE-MOUCHES 
de    J.     B.    CHOUINARD 

donnera  entidre  satisfaction  a  votre  clientele,  car  c'est  une 
preparation  infaillible  pour  detruire 

POUX,    MITES,    PUNAISES,    COQUERELLES. 
MOUCHES,   ETC. 

Ne  renfermant  aucun  -poison,  on  peut  l'emplover  sans  au- 
cun  danger.  Vous  le  vendez  au  detail  25c  la  bolte  ou  30c 
pour  un  souffiet  rempli  de  poudre.  Le  prix  auquel  nous  vous 
le   vendons  vous  laisse  un  joli  profit. 
Adressez   votre   commande   a 

J.  B.  CHOUINARD,  Montmagny,  Que. 

Repond  a  la  demande  actueUe  pour  un 

Loquet  de  porte  de  Grange  et  de  Garage 
faisant  I'affaire  du  detaillant  et  du  consommateur 

Un  article  de  vente  rapide  et  profitable.  Fort,  resistant,  joli  et  commode,  faeile  a 
poser  sur  n'importe  quelle  porte.  Muni  de  deux  poignees  pour  ouvrir  ou  fermer  la porte  des  deux  c6tes.  Les  fermetures  tiendront  la  porte  ou  la  barriere  fermee  ou 
ouverte.    Fini  emailie  avec  boulon  fait  au  tour.    Garanti. 

Nous  fabriquons  aussi:  velocipedes,  voitures  "Express",  autos  pour  enfants,  char- 
rettes  et  brouettes-joucts,  quincaillerie  et  garnitures  de  salle  de  bain.  Ecrivez  pour 
avoir  nos  prix  et  des  lenseignenreiits  sur  n'importe  laquelle  de  nos  lignes. 

The  Gendron  Manufacturing  Company,  Limited 
rues  Duchess  et  Ontario,  Toronto,  Ontario. 

FABRIQUE   DE   LIMES   BLACK   DIAMOND 
PONDEE    EN    1863 

Douze  M6dailles  de 

Recompense  aux 

Expositions 

INTERNATIONALES 

INCORPOREE  EN   1895 

MEDAILLE   D'OR 
Grand  Prix  Special 

Atlanta,  1895. 

Catalogue  envoye  gratultement  sur  demande  a  toute  personne  Interessee  dans  le  commerce  de»  limes. 

jG,  &  H.Bariiett  Company,  -  Philad^lpi^rtfife. .) 
Propriety  exploitee  par  la  Nicholson  File  Co. 

En   ecrlvant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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AIDES  DE  VENTE  EN  FRANCES 
POUR  LES  MARCHAKDS 

Une  raison  pour  laquelle  le  irar- 
chand  canadien-francais  a  obtenu 
tant  de  succes  avec  la  vente  du  Rasoir 

de  Surete  Gillette  c'est  parce  que 

nous  lui  fournissons  des  cartes  d'e- 
talage  de  vitrine  et  de  comptoir  ainsi 

que  beaucoup  de  matiere  publicitaire 
dans  sa  propre  langue.  Le  Rasoir  est 

bien  annonce  dans  les  iournaux  fran- 
cais,  et  il  est  tres  bien  approprie  aux 
besoins  du  commerce. 

Ecrivez  pour  avoir  nos  prix,  etc,  a 

GILLETTE  SAFETY  RAZOR  Co.   OF   CANADA,   Limited 

65-73  rue   St.  Alexandre,  Montreal,  Que. 

FAIT    AU     CANADA. 
MADE  IN CANADA 

^CriUeUe* 
KNOWN  THE     ̂  --^-  "  WORLD  OVER 

CONNU     DU     MONDE     ENTIER. 

En    eorlvant    aux    annonceurs,    mentionnaz    "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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Machines  a  Laver  "CONNOR" 
Ventes  Faciles — Qros  Profits 

Les  machines  Connor  sont  faites  pour  le  se  rvice.    Elles  combinent  la  durabiiite  et  le  service 

et  tout  ce  qui  procure  la  satisfaction.    Si  vous  voulez  avoir  une  ligne  profitable,  une  ligne  qui  soit 
bien  et  favorablement  connue,  ecrivez-nous  pour  conditions  et  prix. 

C'est  maintenant  le  temps  de  donner  vos  com- 
mandes,  car  nous  anticipons  une  forte  demande 
pour  les  envois  du  printemps.  Notre  catalogue 
vous  sera  adresse  sur  demande.. 

Notre  ligne  comprend  des  Machines  a  Laver,  soit  Electrique, 

soit  a  Moteur  a  Gaz,  a  Pouvoir  d'Eau  ou  a  Mains.  Aussi 
Tordeuses,  Supports,  Planches  a  repasser  et  a  petrir,  Ba- 
rattes,  etc. 

Ne  remettez  pas  a  demain  pour  nous 

ecrire.    Faites-le  aujourd'hui. 

J.  H.  CONNOR  &  SON 
Ottawa,        -        Ont. 

Notre  Machine 

a  Laver  "Beaver' a  force   motrice 

LAISSEZ-NOUS  VOUS  AIDER  AVEC  VOS  TROUBLES  D'EM- 
PAQUETAGE 

Nous  fabriquons  toutes  sortes  de  boites  en  carton  pour  les  irarchandises 
suivantes:  chaussures,  bonbons,  chocolats,  ferronnerie,  tabac,  tricots, 
lainages,  cereales,  epices,  essences,  cartouches,  remedes,  papeterie,  pro- 
duits  chimiques,  etc.,  etc. 

DECIDEZ  MAINTENANT  DE  NOUS  CONSULTER. 
Une  demande  ne  vous  placera  sous   aucune  obligation. 

En  ecrivant,  mentionnez  ce  que  vous  voulez  empaqueter,  donnez  les  di- 
mensions et  les  quantites  que  vous    voulez  acheter. 

*» 

LJL     ]VLAISON     DTJ     SERVICE 

BOITES    DE    CARTON    DE    TOUS    GENBES 

862-864,  Avenue  Lasalle         .  .         .     Montreal,  Que. 
Nous  voulons  seulement  Toccasion  de  le  prouver. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Casavant 
Le  plus  parfait  des  pho- 

nographes  modernes. 

Demandez  a  l'entendre,  soyez  convaincu  et  ensuite  achetez-en  un. 

Casavant 
Dimensions  et  modeles 

pour  tous  les  gouts. 

De  $82.00  a   $495.00 
Machines  Electriques  et  a 

Remontoir. 

Casavant 
Tout  le  monde  peut 

en  acheter  un.  Nos  condi- 
tions faciles  de  paiements 

vous    en     fournissent     le 

moyen. 

Casavant 
Veut  dire  la  perfec- 

tion et  la  qualite  recom- 
mandable,  grace  a  des  an- 
nees  d'experience,  don- 
nant  la  meme  ffarantie, 
avec  leur  phonographe, 
que  celle  oui  leur  a  donne 
leur  renom  mondial  com- 

me  facteurs  d'orgues. 
Dans  un  avenir  tres  rapproche,  le  "CASAVANT"  sera  le  phonographe 

le  plus  demande  dans  toute  la  province,  dans  tout  le  Canada.  Tous  les  mar- 
chands  de  musique  et  phonographes  devraient  se  preparer  aux  nombreuses 

demandes  qui  vont  leur  arriver  sous  peu,  en  ayant  chez  eux  quelques  mo- 

deles   sinon    tous,  du  fameux  "CASAVANT." 

MAURICE  GENDRON,  Agent 
Chambre  54,   Immeuble   Dandurand, 

angle  des  rues  Ste-Catherine  et  St-Denis Tel.,  Est  9058 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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VOTRE  GROS  COMMERCE  de  DAYLO  en  FEVRIER 
se  fait  parmi  les  ouvriers  des  usines  industrielles.  Non  seulement  1'homme  qui 
travaille  de  nuit,  mais  les  employes  de  toutes  les  boutiques  et  fabriques  ont 

besoin  d'une  Daylo  pour  les  aider  dans  leur  travail. 

Ce  fait  est  porte  a  la  connaissance  de  millions  d'ouvriers  en  Janvier  et  en 
f evrier  par  la  grande  campagne  de  publicite  industrielle  Daylo. 

Cette  campagne  est  faite  pour  aider  tous  les  vendeurs  de  Daylos;  elle  ap- 
porte  Tun  des  commerces  les  plus  actifs  a  la  porte  meme  du  magasin  Daylo — a 
vctre  porte  si  vous  vous  etes  prepare  en  consequence. 

Ne  manquez  pas  l'occasion  qui  vous  est  offerte  ici  —  ayez  un  stock  qui 
vous  mettra  en  position  de  repondre  a  cette  veritable  demande. 

Et  rendez  les  ventes  de  Daylos  certaines  pour  votre  magasin  en  vous  met- 
tant  du  nombre  des  marchands  qui  profitent  de  notre  systsme  cooperatif 
Eveready  pour  1920. 

Si  vous  n'etes  pas  sur  la  liste  des  vendeurs  de  Daylos,  ecrivez  aujoui  d'hui 
meme  pour  avoir  des  renseignements  sur  ce  system e  de  ventes. 

CANADIAN  NATIONAL  CARBON  CO. 
Limited 

Toronto,  Ontario. 
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LES    CHANGEMENTS    DE   PRIX   N'ONT  JAMAIS 
ETE  AUSSI  NOMBREUX 

II  est  interessant  de  remarquer  que,  eontraire- 
nient  a  la  croyauce  de  beaucoup  de  personnes,  un 

grand  nombre  des  articles  courants  les  plus  impor- 
tants  de  la  quincaillerie  sont  cot6s  beaucoup  plus 

bas  qu'au  commencement  de  1919. 
Par  exeinple,  il  y  a  un  an,  le  fer  en  barre  com- 

mun  6tait  cote  a  $5.25  les  100  lbs.,  tandis  que  le  prix 

actuel  n'est  que  de  $4.25  les  100  lbs.  Les  rivets 
de  cuivre  au  debut  de  1919  etaient  cotes  30%  au- 

dessus  du  prix  de  liste,  tandis  qu'actuellement  ils 
ne  sont  plus  qu'a  5%. 

La  corde  en  pure  manille  se  vendait  il  y  a  12 

mois  39  cents  la  livre,  elle  vaut  aujourd'hui  31  cents 
la  livre. 

Les  clous  au  debut  de  l'annee  derniere  etaient 

cotes  a  $5.30  et  leur  prix  a  baisse  jusqu'a  $4.70.  II 
y  a  une  couple  de  semaines,  les  prix  ont  subi  un 

nouveau  bond  jusqu'a  $4.95  et  maintenant  ils  ont 
atteint  $5.20. 

Le  fil  de  fer  est  egalement  beaucoup  moins 

cher  que  l'annee  derniere. 
Les  feuilles  de  tdle  noire  ou  galvanisee,  quoi- 

que  valant  encore  a  peu  pres  leur  prix  d'avant- 
guerre,  sont  encore  meilleur  marche*  qu'il  y  a  un 
an,  et  cela  en  depit  de  la  greve  des  acieries  ame- 
ricaines  et  d'autres  circonstances  exterieures. 

D'un  autre  cote,  comme  tout  quincaillier  le 
sait,  il  y  a  eu  de  nombreuses  augmentations.  Dans 

les  dernieres  semaines,  beaucoup  de  prix  ont  ete  re- 
vises et  dans  la  plupart  des  cas  ils  ont  ete  hausses. 

Malgre  tout,  cependant,  les  quincailliers  cana- 
diens  .  ont  eu  une  des  annees  les  plus  prosperes. 
Le  grand  problem  e  a  ete  pour  eux  de  pouvoir  se 
procurer  assez  de  marchandises  pour  satisfaire  aux 

demandes  et  dans  bien  des  cas  ce  probleme  reste 

aujourd'hui  aussi  difficile  a  resoudre  que  jamais. 
Au  debut  de  cette  annee  les  stocks  de  beau- 

coup do  lignes  sont  plus  faibles  qu'ils  n'ont  jamais 
ete  et  il  ne  semble  guere  qu'il  y  ait  de  grandes 
chances  de  les  completer  sous  peu. 

II  y  en  avait  qui  predisaient  qu'a  la  fin  de  la 
guerre  l'Allemagne  deverserait  dans  le  monde  en- 
tier  des  cargaisons  de  marchandises.  II  etait  ru- 
meur  que  de  grandes  quantites  de  marchandises 

allemandes  n'attendaient  que  les  navires  pour  les 

transporter.  Tout  cela  n'etait  qu'un  pur  mythe. 
Des  rapports  dignes  de  foi  indiquent  que  les  Alle- 
mands  sont,  comme  le  reste  du  monde,  denues  de 

la  plupart  des  articles  et  n'ont  que  peu  a  exporter; 
d'ailleurs  il  n'y  a  pas  de  navires  pour  transporter 

quoi  que  soit  qu'ils  auraient  a  offrir.  II  en  est  de 
meme  d'une  facon  generate  pour  toute  l'Europe. 
Non  seulement  tout  ce  pays  a  besoin  de  produits  de 

toutes  sortes,  mais  encore  n'a  pas  l'argent  liquide 

necessaire  pour  acheter  les  choses  de  premiere  ne- 
cessity. C'est  la  actuellement  un  des  plus  grands 

problemes  que  les  banquiers  internationaux  ont  a 

resoudre,  car  d'immenses  credits  seront  neces- saires. 

Le  Canada  a  deja  accorde  de  grands  credits  a 

differents  pays  et  d'importants  chargements  de 
marchandises  sont  expedies  sans  interruption. 

C'est  la  une  des  raisons  de  la  penuries  dans  le  pays. 
Certaines  usines  canadiennes  sont  litteralement 

inondees  de  commandes  et  ce  qui  est  pis  encore 

c'est  qu'elles  ont  des  difficultes  a  se  procurer  les 
matieres  premieres  dont  elles  ont  besoin  ainsi  que 

la  main-d'oeuvre  necessaire.  D'autres  maisons 

ont  adopte  le  principe  de  n'exporter  que  le  surplus 
de  leur  production  apres  que  toutes  les  demandes 

locales  sont  satisfaites.     II  est  inutile  d'ajouter  que 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER /££5TM/C/El/X 
ETRAPPOMDE 
som  pmf/rs. 
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dans  la  plupart  de3  ca3  il  ne  reste  pas  grand'chose 
a  expSdier  outre  ruer. 

Au  point  de  vue  industriel,  l'anne'e  a  6te"  mar- quee par  une  des  series  les  plus  iuiportantes  et  les 
plus  serieuses  de  troubles  industriels  qui  se  soient 
jamais  vues  en  Amerique.  La  Canada  a  eu  ses 
propres  ennuis  et  a  egalement  eu  a  souffrir  des 
greves  tres  serieuses  qui  se  sont  produites  aux 
Etats-Unis. 

Au  point  de  vue  du  pays  en  general,  la  greve 
dont  les  effets  ont  peut-etre  ete  les  plus  etendus  a 

ete  celle  du  charbon.  Heureusement,  elle  n'a  du- 
re que  cinq  semaines,  mais  ses  effets  ont  ete  res- 

sentls  par  tous  les  habitants  du  pays.  Si  un  arran- 

gement n'etait  pas  intervenu,  on  ne  peut  dire  au 
juste  ce  qui  etait  arrive,  car  par  suite  de  la  sup- 

pression de  nombreux  trains  a  cause  du  manque  de  - 
charbon,  tout  le  commerce  du  Canada  aurait  ete 
desorganise. 

En  ce  qui  concerne  la  quincaillerie,  la  greve  de 

l'acier  aux  Etats-Unls  a  ete  de  toute  premiere  im- 
portance. Elle  a  immediatement  affecte  les  cours 

et  les  livraisons  et  elle  les  affecte  encore,  bien  que 

moins  serieusement  qu'il  y  a  quelques  semaines. 
Un  probleme  entierement  nouveau  s'est  pre- 

sente  avec  le  cours  du  change.  Les  conditions  ac- 
tuelles  sont  un  facteur  des  plus  importants  pour  af- 
fecter  les  prix  et  par  suite  le  commerce  de  tout  le 

pays. 
En  depit  de  tous  ces  troubles,  les  affaires  ont 

neanmoins  progresse  sur  toute  la  ligne.  Les  gens 
en  general,  les  fermiers,  les  ouvriers  et  ouvrieres 
en  particulier  ont  gagne  de  plus  beaux  salaires 

qu'ils  n'en  avaient  jamais  reve  et  ont  depense  lar- 
gement. 

Les  marchands  de  toute  categorie  ont  constate 

une  tendance  remarquable  du  public  -a  insister  pour 
avoir  toujours  de  meilleurs  articles.  En  general  il 

n'est  pas  question  du  prix,  c'est  la  quantite  qui 
campte  d'abord. 

En  ce  qui  concerne  les  previsions  pour  1920,  il 

faut  tout  d'abord  remarquer  que  beaucoup  de  fabri- 
cants  ne  peuvent  simplement  pas  suffire  aux  com- 
mandes.  Ceci  se  remarque  principalement  dans  les 

maisons  d'automobiles  et  d'articles  pour  le  bati- 
ment. 

•  Jamais  on  n'a  vu  une  telle  demande  pour  les 
automobiles.  Ceci  entraine  une  demande  de  gla- 

ces  qui  cause  une  grave  penurie,  telle  qu'on  ne 
voit  pas  le  moyen  d'y  remedier  avant  une  douizaine 
de  mois  au  moins.  Les  demandes  d'automobiles 
proviennent  surtout  des  fermiers  qui  achetent  des 
machines  plus  que  jamais. 

En  raison  du  manque  de  main-d'oeuvre  il  y  a 
une  demande  extraordinaire  de  machines  de  toutes 

sortes  pour  economiser  la  maln-d'oeuvre  et  le  traHc" 
est  plus  grand  que  jamais  dans  les  appareils  elec- 
triques,  les  machines  a  laver  mues  a  la  main,  a 

l'eau,  a  la  gazoline  ou  a  l'electricite\ 

Dans  tout  le  pays  il  y  a  une  demande  crois- 

sante  pour  l'elec.tricite\  La  session  de  Janvier  va 
avoir  a  voter  plus  de  bills  que  jamais  pour  trans- 

port de  courant. 
Tout  ceci  signifie  des  affaires,  encore  des  af- 

faires et  de  meilleiires  affaires  pour  les  quincail- 
liers  de  tout  le  Canada.  Tout  semble  indiquer  que 

1920  battra  tous  les  records  et  sera  le  debut  d'une 
ore  developpement  merveilleux  pour  le  Canada. 

LE  PRIX  DU  VERRE  VA  RESTER  ELEVE  PEN- 
DANT ENCORE  AU  MOINS  DOUZE  MOIS 

"A  moins  de  circonstances  imprevues  il  n'y 
aura  pas  de  baisse  dans  le  prix  du  verre  avant  six 

mois",  telle  est  la  declaration  que  faisait  recem- 
-men-t-M-.  F.  J.  Ken*,  gerant  pour  Montreal  de  la 
malson  Pilkington  Bros. 

Notre  correspondant  base  son  opinion  sur -les 
faits  suivants:  Les  commergants  d'Europe  recla- 
ment  a  grands  cris  du*  verre" presque  autant  que  du 
pain.  Le  verre  a  ete  detruit  en  bien  plus-  grande 

quantite  qu'aucun  autre  article  et  le  pays  en  a  un 
immense  besoin.  II  sera  done  difficile  de  se  pro- 

curer beaucoup  de  verre  la-bas  peut-etre  avant  plu- 

siers  mois  et  on  ne  peut  pas  s'attendre  a  voir  les 
importations  s'ameliorer  avant  3  ou  4  mois  au 
moins.  II  fallait  tout  d'abord  gagner  la  guerre  et 
la  production  du  verre  devenait  une  question  secon- 
daire. 

En  ce  qui  concerne  la  consommation  du  verre, 

la  demande  excessive  de  ces  derniers  temps  a  sim- 

plement ete  enorme,  depuis  plus  d'un  an. 
On  se  demande  parfois  ou  va  le  verre  et  Ton 

en  vient  a  la  conclusion  qu'il  doit  y  avoir  quantite 
de  construction's.  Em  fait  si  Ton  fait  le  tour  de 
la  ville  de  Montreal,  on  est  surpris  du  nombre  de 
constructions  qui  out  ete  entreprises.  II  y  a  la 

un  grand  changement,  car  l'annee  derniere  la  cons- 
truction n'etait  guere  active. 

Actuellement  les  verreries  sont  extraordinai- 
rement  occu*pees  et  les  commandes  affluent.  Les 

previsions-  sont :  excellentes  car  -a-Tapproche  du 
printemps  la  construction  va  reprendre  enorme- 
ment  cractivite.  Dans  ces  conditions  le  meilleur 

avis  que  Ton  puisse  donner  aux  commergants,  c'est 
de  prevoir  leurs  'besoms  aussitot  que  possible  car 
des  nraintenant' des;  ordres  ont  ete  recus  pour  plu- 
sieurs  mois  a  Tavance. 

•   L'usine  canadienne  de  la  maison  precitee  qui 
fabrique  le  verre  a  vitres  travaille  actuellement  a 

son  plein  rendement,  ce  qui  apportera  quelque  ame- 
lioration a  la  situation  dans  cette  ligne.     Les  usi- 

■' ne's  americalnes'  ont  repris  le  travail  depuis  le  de- 
-but'dn'liiois'et  pourif'ont"  egalement  contribuer  avec 
""  Te  temps" "a  remedier  quelque  peu  a  la  situation. 

En  co  qui  concerne  la  production,  la  question 

de  se  procurer  le  charbon  necessaire  a  ete  un  pro- 
blome     rles  pins  sorieux.     La  question  de  la  main- 
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d'oeuvre  avec  ses  salaires  61ev6s  a  6t6  un  autre 
facteur  important.  Enfin  le  change  a  eu  egale- 

ment  son  influence  sur  l'importation  du  verre  dea 
Etats-Unis. 

IL  EST  PROBABLE  QUE  LE  PRIX  DE  LA  PE1N- 
TURE  VA  AUGMENTER. 

LE     BLANC     DE     PLOMB     ET   LE   MASTIC   AUG- 
MENTENT 

Augmentation  de  $1.00  pour  le  blanc  de  plomb  a 

I'huile  et  de  50  cents  pour  le  mastic.  La  haus- 
se prochaine  du  plomb  en  lingot  fait  prevoir 

de  nouveaux  changements. 

Depuis  le  7  Janvier  courant  les  prix  pour  les 
qualites  courantes  et  speciales  du  blanc  de  plomb 

a  I'huile  ont  augmente  de  un  dollar.  Cette  aug- 
mentation etait  prevue  depuis  plus  de  deux  se- 

maines  a  la  suite  de  la  hausse  du  plomb  en  lingot, 

qui  n'a  pas  cesse  depuis  nombre  de  semaines. 
Cette  avance  a  ete  relatee  chaque  semaine  et  les 
commercants  ont  appris  avec  surprise  la  semaine 

derniere  qu'apres  l'augmentation  du  blanc  de 
plomb  a  I'huile,  une  nouvelle  hausse  avait  eu  lieu 
pour  le  plomb  en  lingot.  Les  conditions  changent 
completement,  car  tout  fait  supposer  non  seule- 
ment  un  marche  ferme  pour  le  blanc  de  plomb, 
mais  encore  que  le  prix  actuel  ne  se  maintiendra 
pas  longtemps. 

II  y  a  a  peine  deux  mois  que  le  blanc  de  plomb 
a  augmente,  puisque  la  derniere  hausse  date  du  18 
novembre  dernier.  Depuis  lors  les  producteurs  de 
plomb  en  lingot  ont  plusieurs  fois  eleve  leurs  prix. 
On  cote  une  base  d'environ  10  cents  f.o.b.  Mont- 

real pour  le  plomb  en  lingot. 
Avant  la  hausse  precitee  du  blanc  de  plomb  a 

I'huile,  les  prix  du  blanc  de  plomb  sec  montraient  il 
y  a  environ  une  semaine  une  tendance  a  la  hausse. 

A  dater  du  7  Janvier  dernier,  les  prix  du  mas- 
tic ont  augmente  de  50  cents.  Ceci  est  du,  dit-on, 

aux  prix  eleves  de  I'huile  de  lin  ainsi  qu'au  cours  du 
blanc  qui  est  difficile  a  obtenir. 

Le  nouveau  prix  du  mastic  courant  est  de  $5.50 

par*  lots  de  cinq  tonnes  tandis  que  les  tonnelets  de 25  lbs  sont  cotes  a  $7.20  les  cent  livres. 

L'ETAIN    EN    FEUILLE    ET    LE   CUIVRE   CONTI- 
NUENT  A  AUGMENTER 

On  a  paye  jusqu'a  2.  11/6  pour  des  feuilles  d'etain 
Welsh  livraison  avril-juin. 

La  bourse  du  fer  et  de  I'acier  de  Londres  restreint 
ses  affaires  car  les  fabricants  pour  la  plupart 

ne  veulent  pas  coter  avant  I'ajustement  des 
prix  rendu  necessaire  par  1'augir.entation  des 
taux  de  chemin  de  fer. 

Les  brdres  par  cable  s'accumulent  rapidement. 
"  L'activite  pour  le  cuivrev  I'etain  et  les  autres  m6- 
•         taux  est  sans  precedent.     Le  cuivre  est  cote 

a  5  livres  d'augmentation  et  I'etain  a  4  livres. 

Une  fermete  accusee  caractSrise  le  marchS  de 

la  peinture.  Des  tendances  se  font  jour  pour  une 

revision  des  prix  des  differentes  peintures  prepa- 

rers et  les  fabricants  declarent  que,  si  ce  n'etait 
pour  l'important  chiffre  des  commandes  actuelle- 
ment  en  mains,  ils  ne  pourraient  continuer  a  ven- 
dre  au  tarif  actuel.  Avec  la  tendance  continue  a  la 
hausse  de  differentes  matieres  premieres,  sans 

qu'aucune  d'elles  montre  de  tendance  a  la  baisse, 
beaucoup  de  fabricants  sont  sous  l'impression  que 
les  prix  actuels  devront  bientot  etre  changes. 

Les  augmentations  ont  ete  nombreuses  pour 
le  plomb  en  lingot  et  ont  continue  plus  longtemps 

que  Ton  ne  s'y  attendait.  Cependant  le  maximum 
ne  semble  pas  encore  avoir  ete  atteint.  II  faut 

comprendre  que,  bien  que  les  fabricants  de  peintu- 
res preparees  ache  tent  leurs  materiaux  plusieurs 

mois  a  l'avance,  lorsqu'ils  peuvent  se  les  procurer, 

les  approvisionnements  finissent  par  s'epuiser,  ce 
qui  ne  tardera  guere  a  etre  le  cas. 

L'augmentation  de  prix  constatee  ailleurs  pour 
le  blanc  de  plomb  a  I'huile  est  basee  specialement 
sur  la  tendance  du  marche  pour  tous  les  articles 
manufactures  contenant  du  plomb  en  lingot  sous 

quelque  forme  que  ce  soit.  L'augmentation  de  75 
cents  par  100  lbs  pour  le  blanc  de  plomb  sec  entrai- 
ne  une  augmentation  correspondante  du  produit 

dissous  dans  I'huile. 

Le  rapport  du  marche  fait  remarquer  que  l'ap- 
provisionnement  d'huile  de  lin  sera  probablement 
plus  grand  d'ici  a  quelques  semaines.  Malgre  cela, 
les  gros  consommateurs  de  ce  produit  declarent 

que  les  demandes  pour  la  saison  prochaine  absor- 

beront  toute  I'huile  qui  pourra  etre  produite.  De 
pins  on  s'attend  a  ce  que  l'Europe  achete  beaucoup 
plus  et  qu'elle  paye  largement  pour  ses  bescins. 

La  terebenthine  est  tres  ferme  et  semble  de- 
voir etre  tres  demandee  sur  place  comme  dans  tous 

les  autres  pays.  Consequemment  le  prix  en  sera 
eleve. 

II  es.t  sage  de  prevoir  une  augmentation  de 

25  a  50  cents  par  gallon  pour  les  peintures  melan- 
gees.  Les  memes  tendances  se  manifestent  pour 
les  specialites,  particulierement  pour  les  vernis. 

La  gomme  est  tres  chere  et  tres  difficile  a  se  pro- 
curer. Les  fabricants  de  vernis  devront  certaine- 

ment  augmenter  leurs  prix  avant,  peu. 

En  outre  de  la  cherte  des  autres  matieres  pre- 

mieres, le  zinc  qui  est  si  employe"  en  peinture  a 
atteint  recemment  un  piix  61ev4  et  continue  &  aug- 
menter. 
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DES  PRIX  PLUS  ELEVES  POUR  LES  HUILES  ET 

LA  GAZOLINE 

Une  hausse  s'est  deja  produite  et  Ton  s'attend  a  ce 
que  de  nouveHes  augmentations  prennent  effet 

prbchainement.  On  note  une  demande-record 

de  toutes  les  parties  du  pays  et  pour  le  com- 

merce d'exportation. 

A  la  suite  d'une  recente  hausse  de  75  Cents  le 
baril  dans  le  prix  de  l'huile  crue  et  du  fait  du  taux 
eleve  du  change  actuellement  en  defaveur  du  Ca- 

nada, les  prix  de  la  gazoline,  du  petrole  et  de  toutes 
les  huiles  lubrifiantes  ont  subi  une  augmentation. 

Le  prix  de  gros  de  la  gazoline  a  subi  une  aug- 
mentation de  2  cents  le  gallon,  celui  du  petrole  de 

3  cents  le  gallon,  et  Taugmentation  des  prix  des 
huiles  lubrifiantes  varie  de  3  a  15  cents  le  gallon. 

Les  officiers  d'une  compagnie  d'huile  nous  di- 
saient  recemment  que  de  nouvelles  augmentations 
allaient  se  produire  prochainement.  La  demande 

pour  les  produits  de  l'huile  a  ete  sans  precedent,  et 
c'est  avec  difficulte  que  les  plus  grosses  commandes 
sont  remplies,  car  on  fait  tout  ce  qui  est  possible 
pour  distribuer  les  appro visionnements  disponibles 
sans  que  cela  nuise  a  la  demande  domestique. 

"Nous  avons  suivi  comme  politique  de  main- 
tenir  les  prix  de.  nos  produits  pendant  les  annees 

passees,  et  principalement  pendant  l'annee  1919 
alors  que  les  cotations  sur  la  plupart  des  commodi- 
tes  echappaient  au  controle  des  manufacturiers  par 

suite  des  greves,  des  lockouts,  de  la  rarete  des  ma- 
tieres  premieres  et  autres  difficultes  commerciales, 
disait  ces  jours-ci  M.  G.  Mayer,  le  vice-president  de 

l'lmperial  Oil  Company. 
"D'apres  nos  chiffres,  la  gazoline  est  moins 

chere  a  present  qu'il  y  a  un  an.  Par  exemple, 
liotre  cotation  pour  le  ler  Janvier  1919,  etait  de  33 
cents  le  gallon,  et  au  ler  Janvier  1920,  de  32  cents 

le  gallon.  En  juin  dernier  le  gouvernement  annu- 
la  la  taxe  de  guerre,  ce  qui  nous  permit  naturelle- 
meht  de  vendre  moins  cher. 

Les  couts  de  production 

"Cependant.  les  couts  de  production  ne  peu- 
vent  augmehter  continuellement  sans  avoir  une  re- 

percussion sur  le  produit  fini.  L'huile  crue  a  haus- 
se continuellement  et  est  cotee  a  des  prix  conside- 

rablement  plus  eleves.  Par  exemple,  l'huile  crue 
du  mi-continent  au  ler  Janvier  1919,  etait  cotee  a 

$2.25  le  baril,  tandis  qu'au  ler  Janvier  1920,  la  co- 
tation etait  de  2.75  le  baril.  L'huile  crue  de  Pen- 

sylvanie.  au  ler  Janvier  1919  etait  a  $4.00  le  baril, 

tandis  qu'au  ler  Janvier  1920,  la  cotation  etait  de 
$5.00  le  baril.  II  serait  impossible  de  dire  quels 

sont  les  facteurs  particuliers  qui  ont  cause  direc- 
t.ement  ces  hausses  de  1'huile  crue.     Le  cout  eleve 

de  la  main-d'oeuvre  en  est  certainement  une  raison 
majeure.  Le  cours  eleve  du  change  entre  les 
Etats-Unis  et  le  Canada  en  est  une  autre,  de  meme 

que  1 'augmentation  des  frais  de  manutention  et  de 
chargement;  et  lorsqu'on  s'arrete  a  considerer  que 
presque  tout  le  monde  obtient  plus  d'argent  qu'au- 
trefois  pour  une  journee  de  travail,  et  que  Ton  ima- 

gine combien  de  mains  manutentionnent  l'huile 
soit  directement,  soit  indirectement,  qu'il  s'jagisse 
du  raffinage,  du  transport  ou  de  la  manutention  du 

produit  fini,  il  n'est  que  naturel  de  conclure  que  si 
ces  frais  s'accumulent  en  chemin  jusqu'au  produit 
fini,  celui-ci  doit,  de  toute  necessite,  subir  une 
hausse. 

"En  matiere  de  fait  nous  n'aimons  pas  voir  nos 
prix  a  des  niveaux  eleves  pour  nos  produits  et  pre- 
ferions  etre  en  mesure  de  vendre  la  gazoline  a 
15  cents  le  gallon  plutot  que  de  la  vendre  a  des  prix 

exorbitants.  Comme  dans  le  cas  de  prix  bon  mar- 
che,  la  consommation  est  plus  large  et  sans  restric- 

tion, les  prix  plus  eleves  restreignent  les  ventes  et 

diminuent  l'ecoulement  de  stock  total.  C'est  peut- 
etre  la  une  des  raisons  pour  lesquelles  nous  n'avons 
pas  precedemment  augmente  notre  prix  de  vente 

en  meme  temps  qu'augmentait  le  cout  de  produc- 
tion et  c'est  pour  cela  que  nous  nous  sommes  effor- 

ces  de  maintenir  nos  prix  jusqu'a  ce  que  la  hausse 
ait  atteint  son  maximum,  de  facon  a  etre  en  posi- 

tion de  revenir  graduellement  aux  plus  bas  niveaux 
sans  cause  de  depression. 

Bien  qu'il  y  ait  beaucoup  de  trucks  et  d'auto- 
mobiles  au  Canada,  notre  plus  forte  demande  nous 

vient  du  coeur  meme  du  pays,  c'est-a-dire  du  fer- 
mier  et  tandis  que  nous  nous  attendions  a  faire  la 

plus  grosse  annee  que  nous  ayions  jamais  enregis- 
tree,  nos  affaires  dependent  en  realite  du  fermier 
et  de  ses  recoltes. 

i 

Les  fermiers  sont  de  gros  acheteurs 

Les  methodes  du  fermage  moderne  changent 
graduellement  et  deviennent  plus  scientifiques  en 
meme  temps  que  se  perfectionnent  les  systemes 

d'economie  de  main-d'oeuvre.  La  plupart  des  fer- 
miers viennent  a  present  a  la  ville  plusieurs  fois  par 

semaine  au  lieu  de  differer  leur  visite  jusqu'au  sa- 
medi  apres-midi  ou  peut-etre  a  toutes  les  deux  se- 

maines.  La  chose  est  rendue  possible  par  1'emploi 
d'automo'biles,  et  alors  qu'autrefois  un  voyage  a  la 
ville  etait  un  evenement  plus  ou  moins  grand,  du 

fait  du  temps  qu'il  fallait  pour  s'y  rendre,  c'est  ac- 
tuellement une  affaire  d'une  heure  ou  a  peu  pres. 

aller  et  retour,  et  Ton  concoit  que  cela  ne  derange 

pas  materiellement  la  routine  du  jour.  NatureUe- 
ment  cela  a  pour  effet  de  tenir  le  fermier  au  cou- 
rant  du  progres  et  comme  celui-ci  est  deja  familier 
avec  l'automobile,  on  peut  lui  vendre  tous  les  acces- 

soires  mecaniques  dont  il  a  besoin  pour  l'aider  dans 
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sa  production,  avec  ce  resultat  final  que  la  plupart 
des  meilleurs  fermiers  sont  munis  de  tracteurs  et 

d'autres  systemes  a  gazoline  ou  a  l'huile.  Chaque 
ann6e  voit  en  augmenter  le  nombre.  Le  fait  que 
nous  avons  en  commande  deux  reservoirs  en  acier 

d'un  cout  approximatif  de  $6,000,000  et  que  ces 
deux  reservoirs  ne  seront  pas  livres  avant  deux  ans, 
vous  donne  une  idee  de  ce  que  nous  attendons 
comme  augmentation  de  consommation  au  cours 

des  prochaines  annees". 

OCCASIONS      POUR      ̂ 'ASSOCIATION      DE 
PEINTURE 

COMMENT  S'Y  PRENDRE  POUR  VENDRE  PLUS 
DE  BROSSES 

Ayez  votre  stock  constamment  expose  —  Les  eta- 

lages  et  la  disposition  du  magasin  sont  impor- 

tants  —  N'oubMez  pas  non  plus  de  les  annoncer 

Si  vous  voulez  augmenter  vos  ventes  de  bros- 
ses,  laissez  voir  votre  stock  aux  gens  de  tout  votre 

district.  Faites-leur  savoir  ce  que  vous  avez  a 
leur  offrir  et  les  affaires  vous  viendront.  Les  vitri- 
nes,  les  etalages  de  magasin  et  une  publicite  bien 
conduite  vous  aideront  a  inciter  plus  de  gens  a 
acheter  des  brosses. 

Les  brosses  forment  une  ligne  qui  se  vend  tout 

le  long  de  I'annee  et  comme  telles  elles  doivent  r6- 
cevoir  l'attention  qu'elles  meritent.  Les  femmes 
comme  les  homines  s'y  interessent  et  si  vous  tenez 
votre  stock  a  un  endroit  ou  il  peut  etre  vu  chaque 

fois  qu'on  entre  chez  vous;  si  vous  placez  a  l'occa- 
sion  des  brosses  dans  vos  vitrines  et  que  dans  les 

journaux  vous  attiriez  l'attention  sur  ces  articles, 
vous  constaterez  une  augmentation  de  vos  ventes. 

II  n'y  a  rien  de  tel  que  l'etalage  dans  la  vitrine 
ou  dans  le  magasin,  soutenu  par  une  publicite  ra- 

tionnelle  pour  activer  la  vente  de  n'importe  quelle 
marchandise  et  cela  est  vrai  pour  les  brosses  com- 

me pour  tout  autre  article.  Quelques  quincailliers 
ont  developpe  leur  commerce  de  brosses  en  partant 
du  principe  que  les  brosses  constamment  exposees 
sont  deja  en  partie  vendues.  Cela  est  absolument 
vrai,  parce  que  nombre  de  personnes  entrant  dans 

un  magasin  et  voyant  la  brosse  dont  elles  ont  be- 
som immediatement  ou  dont  elles  auront  besoin 

sous  peu,  l'achetent  sur  le  champ. 
— Un  mot  a  l'occasion  dans  vos  annonces  de 

journaux  rappellera  a  d'autres  personnes  leurs  be- 
soins  et  vous  les  amenera  comme  acheteurs. 

Les  hommes  s'interessent  toujours  aux  etala- 
ges des  blaireaux.  Aucun  commercant  ne  l'a 

mieux  constate  que  le  pharmacien  qui  a  constam- 
ment cet  article  en  etalage.  Le  pharmacien  reus- 

sit  ainsi  a  augmenter  ses  ventes  et  rien  au  monde 

n'empeche  le  quincaillier  d'employer  le  meme  pro- 
eede  et  d'obtenir  le  meme  resultat. 

D'une  enquete  qui  a  (He  faite  il  resulte  que, 
malgre  tout  le  bon  travail  accompli  par  l'associa- 
tion  canadienne  des  peinture,  huile  et  vernis,  beau- 
coup  de  belles  occasions  ont  ete  negligees  par  suite 
du  manque  de  vue  de  la  part  de  quelques  membres 
de  l'association. 

Pendant  la  guerre  plusieurs  questions  d'intS- 
ret  vital  pour  les  fabricants  et  detaillants  de  pein- 
tures  ont  ete  resolues  grace  a  la  cooperation  des 
membres  de  cette  association.  Une  amelioration 

considerable  a  ete  accomplie  sans  contredit,  dans 
ce  sens,  quoique  chez  les  detaillants  Ton  se  plaigne 
du  trop  grand  secret  dont  on  entoure  les  travaux  de 
l'association. 

Ce  secret  esl  du  en  grande  partie  aux  efforts 

de  quelques  rares  membres  de  l'association  qui 
sont  ovidemment  sous  I'impression  qu'ils  peuvent 
marcher  brutalement  sur  le  detaillant  comme  sur 

tout  ce  qui  tombe  sous  leurs  pas.  Heureusement 

pour  l'association  la  majorite  des  membres  ont  une 
vue  plus  large  et  ne  sont  pas  d'accord  avec  les  prin- 
cipes  de  deux  ou  trois  agitateurs. 

Ces  hommes  ont  -sans  aucun  doute  a  coeur  le 

bien-etre  de  l'association  et  nous  croyons  que  leurs 
efforts  sont  sinceres  pour  aider  l'association  a  de- 
venir  une  veritable  puissance.  Malheureusement 
ces  hommes  adoptent  des  methodes  surannees  qui 
sont  impraticables  dans  les  affaires  modernes. 

lis  sont  d'oplnion  qu'ils  doivent  censurer  tou- 
tes  les  informations  qui  sont  transmises  aux  quin- 

cailliers de  detail.  lis  croient  que  le  commerce  de 
la  quincaillerie  ne  doit  pas  etre  si  bien  informe  sur 
ies  cours  du  marche,  la  tendance  des  marches, etc., 

ou  si  Ton  ne  peut  l'empecher,  ils  sont  d'avis  que 
toute  information  doit  provenir  d'un  representant 
autorise  du  commerce  des  peintures  et  vernis  qui 
basera  ses  renseignements  sur  des  informations 

prisesia  une  ou  deux  sources. 

Ces  quelques  hommes,  ne  se  rendant  probable- 
en  l  pas  compte  que  la  diplomatie  secrete  dispa- 

rait  rapidement,  voudraient  tenir  sercrets  tous  les 

vaux  ue  l'association  et  devenir  les  grands  dic- 
ateu.s     pour  tout  ce  qui  concerne  la  fabrication, 

l'annonce,  la  distribution  en  gros  et  en  detail  des 
peintures  et  vernis. 

Ces  hommes  dans  leur  desir  de  soutenir  les  in- 

terets  de  l'association  et  dans  leurs  efforts  pour 
bien  faire,  sont  capables  de  causer  un  tort  conside- 

rable a  Pindustrie  de  la  peinture  en  general. 

Nous  ne  sommes  pas  en  faveur  d'une  concur- 
rence a  outrance  qui  demoralise  le  commerce  et 

nous  savons  que  la  majorite  des  negociants  de 
gros  et  des  detaillants  de  bon  sens  sont  de  la  meme 

opinion. 
Nous  ne  croyons  cependant  pas  qu'il  faille  de- 
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passer  les  limites  et  nous  sommes  d'avis  que  la  ma- 
jority des  membres  de  l'association  de  Peinture  et 

Vernis  sont  disposes  a  conduire  l'association  sur  des 
bas*.?  legitimes  sans  contrainte  ou  sans  essayer 

d'obtenh  des  benefices  illicites  ou  de  supprimer  des 
informations  qui  doivent  etre  a  la  portee  de  tous 
les  conimercants. 

Malheureusement  pour  l'association  ces  hom- 
ines ne  sont  pas  en  rapport  suffisamment  direct 

avec  le  commerce  de  detail  dont  depend  le  fabri- 
cant  de  peintures  pour  la  distribution  de  ses  pro- 

duits,  sans  quoi  ils  se  rendraient  compte  qu'il  y  a 
actuellement  beaucoup  de  bon  travail  a  accomplir 
par  une  bonne  cooperation  et  par  la  diffusion  des 

renseignements  dont  le  detail  a  aujourd'hui  un  be- 
soin  urgent. 

Ces  membres  ont  encore  a  apprendre  qu'ils  ne 
peuvent  pas  fouler  aux  pieds  le  detail,  ni  les  jour- 
naux  commerciaux  ou  les  autres  membres  de  l'as- 

sociation et  que  pour  obtenir  les  meilleurs  resultats 
de  leurs  efforts  ils  doivent  travailler  en  harmonie 

avec  les  autres  membres  de  l'association  et  avec 
les  hommes  qui  doivent  vendre  leurs  marchandises 
au  public. 

L'association  a  accompli  un  travail  splendide 
en  augmentant  le  commerce  canadien  dans  les 

pays  etrangers.  Si  toutes  les  activites  de  l'associa- 
tion etaient  dirigees  dans  des  buts  aussi  louables 

et  specialement  en  vue  de  cooperer  avec  le  detail 

dans  une  periode  des  plus  dedicates,  cette  associa- 

tion serait  consideree  aujourd'hui  comme  l'un  des 
meilleurs  amis  du  commerce  de  quincaillerie.  Mal- 

heureusement cette  opinion  n'existe  pas  actuelle- 
ment. Et  cela  est  d'autant  plus  malheureux  que,  a 

peu  d'exceptions  pres,  les  membres  de  l'associa- 
tion sont  tous  grandement  en  faveur  de  tout  mou- 

vement  destine  a  ameliorer  les  conditions  du  com- 
merce de  detail  et  a  aider  les  detaillants  de  toutes 

les  facons  possibles  pour  rendre  plus  attrayant 
leur  rayon  de  peinture,  le  rendre  plus  profitable  et 
en  faire  une  part  importante  de  leur  commerce. 

Nous  pensons  que  des  communications  regu- 
lieres  venant  des  fabricants  de  peintures  et  vernis 
auraient  un  effet  splendide  sur  le  commerce  en 
general.  Peu  importe  la  forme  que  prendraient 

ces  messages  du  moment  qu'ils  parviendraient  en- 
tre  les  mains  des  detaillants  en  quincaillerie  ou  des 
commis  interesses.  Ces  communications  devraient 

naturellement  revetir  un  certain  interet  et  se  rap- 
porter  autant  que  possible  a  la  situation  du  jour, 
elles  pourraient  traiter  de  differentes  questions  in- 
teressantes. 

L'incertitude  qui  regne  actuellement  n'est 
bonne  ni  pour  le  detaillant  ni  pour  le  fabricant. 

Les  affaires  ont  ete  bonnes,  c'est  vrai,  mais  pour- 
quoi  n'avoir  pas  de  bonnes  affaires  avec  moins  de 
mecontentement?  La  concurrence  devient  de 

plus  en  plus  forte  chaque  ann6e  en  Canada.     Les 

quincailliers  de  detail  du  Canada  peuvent  se  pas- 
ser des  peintures  et  vernis,  mais  dans  des  condi- 
tions favorables.  II  est  de  leur  interet  d'avoir  un 

bon  stock  de  ces  articles  et  de  leur  consacrer  une 
certaine  place  dans  leur  magasin  ainsi  que  dans 
leur  publicite  pour  en  pousser  la  vente. 

Pendant  l'annee  1919  le  commerce  de  quincail- 
lerie en  detail  a  fait  des  efforts  splendides  pour  de- 

velopper  l'emploi  et  la  vente  des  peintures  et  ver- 
nis. La  majorite  des  fabricants  ont  sans  aucun 

doute  beaucoup  travaille  a  etendre  leur  meilleure 
cooperation  et  a  aider  leurs  clients  de  detail  dans 

tout  le  Canada.  L' Association  de  Peintures  et 
Vernis  a  fait  un  travail  effectif  et  a  prouve  par  sa 

campagne  de  "Save  the  Surface"  sa  volonte  de 
contribuer  liberalement  a  tout  mouvement  capable 

d'augmenter  les  affaires  pour  les  fabricants,  les 
negociants  en  gros  et  en  detail  de  peintures.  Ce- 

pendant  l'activite  de  l'association  ne  s'est  pas  as- 
sez  etendue  sur  certaines  lignes,  en  raison  des  ef- 

forts d'un  petit  nombre  de  ses  membres.  Nous 
savons  que  le  desir  de  la  majorite  des  membres  de 

l'Association  est  de  voir  disparaitre  le  secret  et 
de  faire  connaitre  au  commerce  les  buts  et  objets 
de  l'Association. 

LUNCH    ANNUEL    DE    LA    DOMINION    BATTERY 

COMPANY. 

De  l'enthousiasme  et  un  esprit  de  cooperation 
ont  ete  les  caracteristiques  du  lunch  annuel  de  la 
Dominion  Battery  Company,  de  Toronto,  au  King 
Edward,  le  7  Janvier  dernier.  Le  succes  de  la  reu- 

nion a  ete  le  plus  remarquable,  tant  au  point  de 

vue  commercial  qu'au  point  de  vue  social,  dans  les 
annates  de  la  compagnie. 

M.  Wm.  M.  Turnley,  directeur-gerant,  presi- 
dait  et  les  principaux  orateurs  furent:  MM.  James 
Dixon,  de  Hamilton,  president;  Geo.  H.  Gooderham, 
de  Toronto,  vice-president;  C.  A.  B.  Brown,  de  To- 

ronto, et  C.  W.  Moodie,  de  Hamilton.  Tous  signa- 
lerent  le  progres  remarquable  fait  par  la  compagnie 
et  ils  envisagerent  avec  la  plus  grande  confiance 
les  affaires  de  cette  annee.  M.  Geo.  H.  Gooderham 

insista  surtout  sur  l'importance  de  la  cooperation 
de  la  fabrique  avec  les  vendeurs  et  celle  de  ces  der- 
niers  avec  la  fabrique. 

Apres  le  lunch,  M.  Harry  S.  Gooderham,  gerant 
des  ventes,  au  horn  des  vendeurs  et  du  personnel  du 
bureau,  presenta  a  M.  Turnley  une  superbe  piece 
en  verre  decoupe,  et  M.  E.  W.  Long,  au  nom  des 
memes  employes  presenta  a  M.  Gooderham  un  etui 
a  cigarettes. 

Parmi  les  assistants  on  remarquait:  MM.  E.  W. 
Long,  M.  Engers,  J.  D.  Bryan,  C.  D.  Wright,  P.  C. 
Paiement,  L.  E.  Walker,  J.  Growsley,  G.  H,  Bab- 
cock,  E.  G.  Puller,  C.  Lang  et  H.  Ward. 
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Dans  le  domaine  de  ralimentation 

LES  BOULANGERS  ET  LE  TRIBUNAL  DU  COM- 
MERCE 

Les  boulangers  canadiens-francais  de  la  ville 
de  Montreal  se  trouvent  actuellement  dans  une  po- 

sition assez  embarrassante  du  au  fait  qu'ils  ont 
admis  avoir  forme  une  coalition  dans  le  but  d'ele- 
ver  et  de  maintenir  le  prix  du  pain  a  Montreal.  Ce- 
pendant  ceci  ne  veut  pas  dire  que  les  boulangers  de 

Montreal  ont  reellement  fait  quelque  chose  de  re- 

prehensible, excepte  qu'ils  ont  eu  le  tort  de  l'ad- 
mettre.  Le  prix  qu'ils  ont  fixe  pour  leur  marchan- 
dise  n'est  pas  un  prix  exhorbitant  vu  que  ce  prix 
est  encore  un  centin  par  pain  moindre  que  le  prix 

vendant  des  boulangers  anglais  a  Montreal.  Ceux- 
ci  vendent  aussi  leur  pain  tous  au  merae  prix,  mais 

ils  nient  que  ce  fait  etait  le  resultat  d'une  entente 
entre  eux,  et  consequemment  ils  peuvent  vendre 
leur  pain  un  centin  plus  cher  par  pain  sans  que 
leur  action  soit  trouvee  illegale  ou  reprehensible. 

L'article  498  du  Code  Criminel  prevoit  a  la  puni- 
tion  de  la  maniere  que  les  choses  sont  faites  plutot 

que  les  faits  eux-memes. 
Si  les  boulangers  canadiens-frangais  de  Mont- 

real avaient  eu  l'experience,  ou  s'ils  avaient  re- 
quis  les  conseils  de  quelqu'un  qui  aurait  pu  les  avi- 
ser  dans  cette  affaire,  ils  auraient  facilement  pu 

arriver  au  meme  resultat  sans  s'exposer  aux  en- 
nuis qu'ils  sont  obliges  de  supporter  aujourd'hui. 

Depuis  au-dela  de  dix  ans,  nous  prechons  le  rappel 

de  cette  loi  parce  qu'elle  est  injuste,  parce  que  sur- 
tout  elle  est  facile  a  eluder,  et  aussi  parce  qu'elle 
est  la  cause  de  la  formation  des  Trusts  et  des  gran- 
des  corporations  qui  mobilisent  la  vente  de  certai- 
nes  necesites  de  la  vie.  Cet  article  du  code  penal 

defend  l'entente  entre  patrons  pour  eliminer  la 
concurrence  ou  pour  augmenter  les  prix  de  cer- 

tains articles.  Si  tous  les  boulangers  de  Montreal 
avaient  forme  une  grande  compagnie  <  t  place 
leurs  interets  sous  la  meme  direction,  ils  auraient 

pu  ele\er  le  prix  du  pain  au  prix  qu'ils  auraient 
voulu  sans  etre  pas^ibles  d'aucune  amende.  Le 
resultat  au  p  unt  de  vue  du  public  aurait  pu  etre 
bien  plus  donrmageable,  et  cependant  cette  action 

aurait  ete  legale  II  t-st  evident  que  pour  s'entcn- 
dre  il  faut  etre  eu  moins  plusieurs  personnes. 

C'est  le  cas  des  boulangers  de  Montreal.  Si  tous 
leurs  interets  avaient  ete  sous  la  direction  d'une 

meme  compagnie,  ils  n'auraient  pas  ete  obliges  de 
s'entendre  avec  qui  que  ce  soit,  et  ils  auraient  pu 
faire  ce  que  bon  leur  semble  sans  s'exposer  aux  ri- 
gueurs  d'une  loi  injuste  et  impraticable. 

Le  tribunal  du  commerce  sera  sans  doute  bien 

aise  de  profiter  de  l'occasion  pour  exercer  son  au- 

torite,  car  il  arrive  peu  souvent  qu'une  action  com- 
me  celle-la  se  presente. 

II  est  a  esperer  cependant  que  cette  experience 

servira  de  lecon,  et  que  le  commerce  de  detail  s'en 
souviendra,  et  que,  a  l'occasion,  lorsque  des  mesu- 
res  seront  necessaires  pour  proteger  leurs  interets 

d'une  maniere  raisonnable,  ils  prendront  les  con- 
seils de  personnes  pouvant  les  renseigner  d'une 

maniere  efficace. 

LA  COMPAGNIE   DE  GROS  CANADIENNE   LTEE 

Mise  au  point 

Dans  notre  numero  du  28  novembre  1919,  a  la 

page  39,  nous  disions  que  la  Compagnie  de  Gros 
Canadienne,  Limitee,  avait  ete  organisee  par  Mon- 

sieur E.  N.  Turner  et  Monsieur  J.  P.  Belanger.  M. 

J.  P.  Belanger  nous  informe  qu'il  n'etait  pas  l'un 
des  organisateurs  de  la  compagnie,  mais  qu'il  en 
etait  seulement  le  secretaire.  Nous  prions  nos 

lecteurs  d'en  prendre  bonne  note. 

LA  NOUVELLE  LOI  DES  FAILLITES  EN 
VIGUEUR  LE  1er  JUILLET 

Un  ordre  en  Conseil  a  ete  passe  qui  indique  la 

date  du  ler  juillet  1920  com-me  etant  celle  ou  la  loi 
des  faillites  adoptee  a  la  session  du  printemps  1919 

entrera  en  vigueur.  On  n'a  pas  voulu  appliquer 
cette  loi  tout  de  suite  pour  donner  aux  commer- 
cants  un  an  au  moins  pour  s'adapter  a  la  nouvelle 
situation. 

Plusieurs  points  importants  de  cette  nouvelle 
loi  sont  considered  par  les  commercants  comme  le 
modele  le  plus  avance  de  legislation  de  faillite  sur 
le  continent. 

Cette  loi  prevoit  que  tous  les  curateurs  doivent 

etre  nommes  par  les  differents  gouvernements  pro- 
vinciaux  et  qu'ils  doivent  etres  des  hommes  capa- 
bles,  qualifies  pour  le  travail  qu'ils  ont  a  executer. 

Une  autre  clause  dit  que  les  benefices  de  cette 

loi  s'appliquent  aux  hommes  d'affaires  tout  comme 
aux  particuliers,  si  ces  derniers  desirent  faire  une 
cession.  Ils  peuvent  etre  declares  insolvables  si  les 
circonstances  le  permettent. 

Lorsqu'un  commercant  a  depose  un  etat  mon- 
trant  sa  condition  financiere,  ses  creanciers  peu- 

vent prendre  une  action  pour  le  faire  declarer  insol- 
vable,  si  sa  declaration  justifie  cette  demarche. 

Un  autre  point  important  de  la  nouvelle  loi, 

c'est  que  toute  personne  faisant  affaires  doit  tenir 
des  livres  donnant  le  rapport  de  toutes  ses  trans- 
actions. 
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LA  SITUATION  DU  COMMERCE  DES  CONFITU- 
RES ET  PELURES  EXPLIQUEE  PAR  M. 

JAMES  WAGSTAFFE 

M.  James  Wagstaffe,  de  Wagstaffe,  Ltd.,  Ha- 

milton, Ont..  est  de  retour  d'un  voyage  entrepris 
pour  obtenir  des  informations  precises  sur  les  con- 

ditions du  marche  des  pelures  de  fruits  et  des  con- 
fitures et  pour  decouvrir  quelles  etaient  les  chances 

de  concurrence  dans  ces  hgnes.  Apres  avoir  visits 

l'Espagne  d'oii  proviennent  les  oranges  de  Seville; 
Cibraltar,  la  Corse  qui  produisent  la .  plupart  des 
citrons  pour  la  pelure  et  en  Italie  les  centres  de 

culture  du  lemon,  du  citron  et  de  l'orange;  Gene, 
Rome,  Naples,  Messine,  Palerme  et  Syracuse,  aussi 

bien  que  les  usines  d'Angleterre,  et  avoir  inter- 
viewe  quelques-uns  des  plus  grands  manufacturiers 
de  pelures,  M.  Wagstaffe  est  revenu  au  pays,  avec 

la  confiance  que  l'industrie  canadienne  n'avait  pas 
a  redouter  la  concurrence  des  autres  pays  avant 
quelques  annees. 

"Peu  on  pas  de  pelure"  dit  M.  Wagstaffe, 
"peut-etre  envoyee  au  Canada  a  l'etat  fini,  pour 
concurrencer  le  produit  canadien.  La  raison  en 
est  la  merne  dans  tous  les  cas:  la  rarete  du  sucre. 

Le  sucre  dans  ces  pays  se  vend  beaucoup  plus  cher 

qu'au  Canada,  ce  qui  donne  au  manufacturier  cana- 
dien un  avantage,  d'autant  plus  qu'il  beneficie  de 

l'entree  sans  douane  du  produit  brut  alors  que  le 
produit  doit  supporter  les  exigences  du  tarif. 

Pour  les  memes  raisons,  il  y  a  peu  de  probabi- 

lity d'exportation  des  confitures  et  marmelades  an- 
glaises,  pendant  quelque  temps,  certainement  pas 

avant  que  le  change  ait  atteint  une  base  plus  satis- 
faisante. 

Un  autre  facteur  qui  intervient  est  la  rarete 
actuelle  de  fruits.  Cela  a  ete  un  probleme  serieux 
pour  le  manufacturier  de  confitures  anglais.  II  a 

eprouve  par  le  passe,  de  grandes  difficultes  a  s'as- 
surer  des  provisions.  Pour  la  premiere  fois  on  a 
vu  des  manufacturiers  etre  obliges  de  se  mettre  a 
la  culture  de  leurs  propres  fruits. 

Ce  qui  contribue  aussi  a  affermir  la  position 

des  prix  des  confitures,  et  a  laisser  prevoir  des  cota- 

tions  encore  plus  fermes  au  cours  de  l'hiver,  est 
l'augmentation  materielle  de  )a  demande.  Une  au- 
torite  eminente  estime  qu'aux  Etats-Unis  la  de- 

mande pour  la  confiture  a  augmente  de  500  pour 

100.  Ce  gout  s'est  developpe  du  fait  que  les  hom- 
mes  a  la  guerre  ont  recu  comme  nourriture  ce  mets 
autrefois  de  luxe. 

M.  Wagstaffe  pense  que  l'Angleterre,  la  Bel- 
gique  et  l'Allemagne  auront  tot  fait  de  se  remettre 
du  choc  de  la  guerre,  mais  il  croit  que  cela  prendra 

beaucoup  de  temps  avant  que  la  France  et  l'ltalie 
reviennent  a  la  normale.  La  confiance  de  Wags- 

taffe Ltd.,  en  l'avenir,  se  traduit  d'ailleurs  par  le 

fait  que  cette  compagnie  depense  actuellement 
$125,000  pour  faire  des  agrandissements  a  leurs  lo- 

caux  en  provision  de  l'augmentation  des  affaires  au 
cours  de  cette  ann6e. 

LE  TRIBUNAL  DU  COMMERCE  PERMET  AUX 
MARCHANDS  DE  VENDRE  LE  SUCRE 

A  16  CENTS  LA  LIVRE 

La  commission  du  commerce  a  annuls  ses 

instructions  du  mois  de  septembre  dernier  concer- 

nant  le  sucre  et  permet  aujourd'hui  aux  mar- 
chands  de  vendre  cette  necessite  de  la  vie  a  16 
cents  la  hvre.  Lorsque  le  prix  avait  et6  fixe  a  12 

cents  le  sucre  brut  se  vendait  Qy2  cents,  aujourd'- 
hui les  raffineurs  le  paient  11^  cents.  Le  sucre 

granule  se  vend  actuellement  aux  Etats-Unis  18  a 
22  cents.  Le  Canada  et  les  Etats-Unis  ne  peuvent 
controler  la  situation  qui  depend  entiererment  des 
marchands  de  sucre  brut  des  Indes  Occidentales. 

Les  six  raffineries  au  Canada  devront  s'entendre 
pour  vendre  le  sucre  a  un  prix  qui  permettra  de  le 
vendre  au  detail  a  16  cents. 

LICENCE  INDIVIDUELLE  REQUISE  POUR 

CHAQUE  ENVOI   DE  FARINE  DE  BLE,  DE  SON, 

ET  DE  MOULEE  POUR  L'EXPORTATION 

Un  memorandum  qui  vient  d'etre  publiee  par 
le  Departement  des  Douanes  donne  avis  que  la  per- 

mission precedemment  accordee  pour  l'exportation 
de  la  farine  de  ble,  du  son  et  de  la  moulee  en  lots  de 
wagon  sans  licences  individuelles  est  retiree. 

Dorenavant,  la  farine  de  ble,  le  son  et  la  mou- 
lee ne  pourront  etre  exportes  du  Canada,  en  aucun 

cas,  sans  etre  accompagnes  d'une  licence  du  Cana- dian Wheat  Board 

LA  P.  C.  LARKIN  &  Co.  DEVIENT  LA  SALADA 
TEA  COMPANY  OF  CANADA  LTD. 

II  y  a  eu  un  changement  dans  le  titre  de  la  P. 
C.  Larkin  &  Company,  Toronto,  connue  generale- 
ment  sous  le  nom  de  The  Salada  Tea  Company. 

D'apres  les  nouveaux  arrangements,  le  nom  de  la 
compagnie  canadienne  sera  "The  Salada  Tea  Com- 

pany of  Canada,  Ltd.",  tandis  que  la  compagnie 
americaine  est  connue  sous  le  nom  de  The  Salada 

Tea  Company  Incorporated.  M.  P.  C.  Larkin,  le 
fondateur  et  le  chef  actif  de  la  firme  demeure  pre- 

sident et  le  personnel  de  la  maison  reste  le  meme. 

Au  demeurant  e'est  plutot  un  changement  de  nom 
que  de  fait  intervenu  pour  consolider  les  interets 

de  la  compagnie.  II  n'y  a  pas  eu  de  changement 
parmi  les  gens  interesses  dans  la  compagnie  et 
ses  affaires  seront  poursuivies  de  la  m§me  que  par 
le  passe\ 
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LES  MANUFACTURIERS  DE  CHOCOLAT  ET  LE 
CHANGE 

Plusieurs  conditions  affectant  le  cout  original 

des  matieres  premieres  employees  dans  la  manu- 
facture de  la  confiserie  de  chocolat  sont  devenues 

plus  aigiies  pendant  ces  dernieres  semaines. 

La  variation  du  change  entre  l'Europe,  les 
Etats-Unis  et  le  Canada  a  un  effet  deplorable  sur  le 

commerce  d'exportation  qui  se  reflete  sur  le  com- 
merce interieur  des  Etats-Unis  et  du  Canada.  Le 

change  defavorable  de  la  livre  sterling  a  un  double 
effet  sur  les  manufacturiers  canadiens.  En  pre- 

mier lieu,  il  est  necessaire  d'acheter  des  matieres 

premieres  aux  Etats-Unis,  et  par  consequent  d'ac- 
cepter  les  termes  du  change  entre  New-York  et 

Montreal  qui  a  ete  jusqu'a  ll1,  pour  100.  Des 
matieres  premieres  comme  le  beurre  de  cacao  et 
les  feves  de  cacao  sont  largement  achetees  par 

l'intermediaire  des  Etats-Unis  car  les  agents  a  com- 
mission de  New-York  en  controlent  la  distribution. 

II  est  malaise  de  comprendre  pourquoi  les  feves 
de  cacao  r^coltees  dans  des  possessions  anglaises 

doivent  suivre  le  seul  canal  de  distribution  de  New- 

York,  mais  l'explication  semble  etre  que  les  ven- 
deurs  des  possessions  anglaises  sont  inclines  a 

vendre  par  New-York  pour  jouir  des  taux  de  New- 
York  avec  une  preference  distincte  pour  ce  change. 

Le  change  canadien  sur  New- York  determine 
un  triangle  de  taux:  le  taux  de  la  livre  sterling  entre 

Londres  et  le  Canada,  le  taux  de  la  livre  sterling  en- 
tre Londres  et  New-York,  et  le  taux  du  dollar  entre 

le  Canada  et  New-York.  Les  fluctuations  de  la  livre 
sterling  sur  chaque  cote  de  ce  triangle  ont  pour 

effet  d'egaliser  les  fluctuations  dans  le  change  New- 
York-Canada. 

Ce  mode  d'egalisation  tend  a  rendre  le  change 
direct  entre  New-York  et  Londres  6gal  au  change 
indirect  via  Canada.  Si  le  taux  tombait  sur  le 

change  direct,  les  banques  de  change  etrangeres  de 

New- York  et  de  Londres  s'efforceraient  de  faire  un 
profit  en  achetant  le  change  au  Canada,  avec  pour 

resultat  que  le  change  via  cette  derniere  route  ten- 
drait  a  s'egaliser  avec  le  change  direct.  Au  de- 
meurant,  nous  presumons  que  le  cours  probable  du 

change  entre  les  Etats-Unis  et  le  Canada  depend 

considerablement  de  l'etat  du  change  de  la  livre 
sterling  sur  New- York. 

Dans  ces  conditions,  on  peut  penser  que  l'ave- 
nir  de  la  manufacture  du  chocolat  ici  depend  en 

grande  partie  des  conditions  existant  entre  New- 
York  et  Londres. 

Si  on  analyse  les  affaires  de  manufacture  du 
chocolat  pendant  ces  huit  derniers  mois,  on  voit 
que  le  prix  de  vente  du  produit  manufacture  est 
beaucoup  plus  bas  que  la  tendance  en  hausse  des 
prix  des  matieres  premieres  le  justifierait,  et  que 

les  prix  des  matieres  premieres  aujourd'hui,  encore 

que  plus  bas  a  New-York  qu'il  y  a  deux  mois;  sont 
considerablement  plus  eleves  sur  la  base  dehvree, 
iorsque  le  taux  du  change  est  pris  en  consideration. 

L'avenir  du  co'mmerce  du  chocolat  est  egale- 
ment  precaire  comme  celui  de  toute  branche  manu- 
facturiere  qui  obtient  ses  matieres  premieres  des 
quatre  coins  du  globe,  et  nous  sommes  portes;  a 

croire  que  les  prix  du  chocolat  pour  iesmohs  de  Jan- 

vier, fevrier  et  mars  ne  seront  pas  plus  bas  qu 'a  pre- 
sent et  qu'il  y  a  meme  possibilite  d'augmentation. 

LES     SAVONS  DE   BUANDERIE  HAUSSENT     DE 

50    CENTS 

Les  savons  de  buanderie  ont  monte  a  de  nou- 
veaux  niveaux.  Une  augmentation  de  50  cents  par 
caisse  a  ete  annoncee  sur  des  lignes  bien  connues 
comme  Sunlight.  Comfort,  Surprise  ei  Borax.  L4 
pris  actuel  est  de  $9.25  la  caisse. 

Les  augmentations  rapides  des  prix  des  matie- 
res premieres  et  la  situation  du  change  sont  les 

deux  facteurs  qui  ont  principalement  contribue  a 
rendre  plus  fort  le  marche  des  savons.,  Le  prix 

des  giv.isses  s'est  eleve  a  des  chiffres  exorbitants 
pendant  les  mois  d'ete,  mais  s'est  quelque  peu  tasse 
au  debut  de  l'automne.  Le  savon  de  buanderie  est 
maintenant  a  un  prix  de  plus  du  double  de  celui 

d'avant-guerre.  La  nouvelle  cotation  de  $9.25  se 
compare  a  celle  de  $4.15  la  caisse,  prix  d'avant 
aoiit  1914. 

Dans  les  valeurs  des  matieres  premieres,  les 
graisses  qui  precedemment  coutaient  de  six  a  sept 

cents  la  livre,  valent  a  present  17  cents.  La  re- 
sine  qui  coutait  quatre  cents  est  a  present  a  12 
cents  la  livre.  Les  huiles  essentielles  sont  aussi 

beaucoup  plus  cheres.  Le  fait  que  les  grosses 
quantites  de  graisses,  aussi  bien  que  de  resine  et 

d'huiles  essentielles  necessaires  a  la  fabrication  du 
savon  sont  achetees  aux  Etats-Unis,  rend  le  cout 
de  production  plus  eleve,  en  raison  de  la  position  du 
change. 

Aux  dires  de  M.  J.  E.  Ganong,  de  Lever  Bros., 
manufacturiers  de  savon,  la  situation  presente  du 

change  sur  New- York,  et  la  depreciation  du  dollar 

canadien  signifient  un  10  pour  cent  qui  vient  s'ajou- 
ter  au  cout  des  matieres  premieres.  On  ne  peut 

5'attendre  a  une  amelioration  de  prix  tant  que  la 
situation  actuelle  du  change  prevaudra. 

TENDANCE  DE  HAUSSE  POUR  LES  CEREALES 

L'opinion  de  la  plupart  des  manufacturiers  de 
cereales  semble  etre  que  Taction  du  Canadian 

Wheat  Board  d'avancer  le  prix  du  ble  de  cinquante 
cents  le  boisseau  aura  pour  effet  de  renforcer  les 

valeurs  des  autres  graines-cereales. 

On  admet  generalement  que  les  prix  de  l'avoi- 
ne  roulee  ne  descendront  pas;  on  predit  meme  des 
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cotations  plus  elevees.  L'insuffisance  continuelle 

de  production  a  son  effet  sur  le  marchS  et  jusqu'a 
ce  que  les  approvisionnements  s'egalisent  plus 
avec  la  demande,  les  cours  seront  plus  forts.  Avec 
de  la  bonne  avoine  a  moudre  coutant  aux  minote- 

ries  un  peu  plus  d'un  dollar  le  boisseau  et  peu  de 

probabilite  d'un  declin  sur  la  presente  recolte,  il 
est  absolument  impossible  que  l'avoine  roulee  soit 

vendue  au  commerce  a  meilleur  mafche.  D'apres 
les  conditions  actuelles,  on  peut  penser  que  le  com- 

merce serait  bien  avise  d'acheter  aux  cotations  pre- 
sentes. 

Les  marches  du  grain  sont  tous  tres  actifs  et 

tres  forts  en  ce  moment.  Le  ble  d'inde  et  l'avoine 

haussent  pour  livraisons  futures  et  sont  l'objet 
d'une  tres  grosse  demande. 

LA  CONSOMMATION  DU  SUCRE  AU  CANADA 

La  distribution  du  sucre  en  Canada  durant 

I'ann^e  1919  a  atteint  pour  chaque  individu  le  to- 
tal de  94.95  livres.  Ontario  arrivant  en  tete  pour 

une  population  de  2  820,000  habitants,  tandis  que 

Quebec  avec  2,326,328  habitants  n'a  consomme 
que  68.93  livres  par  .tete,  et  cela,  croit-on  grace 

au  developpement  de  l'industrie  du  sucre  d'erable 
dans  cette  province. 

Ces  chiffres  ont  ete  fournis  par  la  Commission 

du  Commerce  et  sont  bas6s  sur  les  statistiques  de' 
la  population  compiles  par  le  bureau  du  recense- 
ment.  lis  montrent  que  bien  que  la  distribution  du 

sucre  n'ait  pas  ete  controlee  en  1919,  toutes  les 
provinces  ont  ete  trainees  a  peu  pres  egalement  par 
les  raffineurs. 

Ontario,  Nouveau-Brunswick  et  Manitoba,  qui 
ont  consomme  la  plus  grande  quantite  de  sucre 

durant  l'annee,  en  emploient  de  grandes  quantity 
pour  la  fabrication  des  bonbons  et  des  boissons 
douces. 

Le  tableau  indiquant  le  chiffre  de  la  consom- 
•mation  et  de  la  population  par  province  se  lit 
comme  suit: 

Distri- 
bution Livres 

80.09 
40.42 

110.81 

68.98 

130.80 

106.78 

71.13 
84.78 

72.71 

Popu- 

Provi
nces 

 
lation. 

Nouvelle-Ecosse   515,761 
Ile-du-P.-E         83,788 

Nouv.-Brunswick   368  769 

Quebec   2,326,328 
Ontario   2,820  000 
Manitoba   552.860 
Saskatchewan   647  837 

Alberta   496,525 

Colombie-Angl       918,660 

Totaux   8,545,566 
94.95 

Table  Alphabetique   des    Annonces 
Armour  &  Co.    ...   54 
American  Pad  &  Tex- 

tile   4 
Assurance  Mt  Royal  64 

Banque  d'Epargne  .  62 
Banque  Molsons  .  .62 

Banque  d'Hochelaga  62 
Banque  Nationale  .  62 
Banque  Provinciate     62 
Barnett   22 
Barrett  &  Co.      ...   7 
Bird  &  Son   11 
Berry  Bros   14 
British  Colonial  Fire  64 
Brodeur,  A   50 
Brodie  &  Harvie  .  .  50 
Brandran-Henderson, 

Couverture 
Burrow  Stuart  Milne  10 
Canada  Foundries  .  22 
Canada  Life  Assurance 

Co   64 
Canadian  Nat.  Car- 

bon   26 
Canadian  Polishes 

Ltd.   54 
Chamberlain  Medi- 

cine   50 
Canadian  °alt    ...   49 
Canadian  Veneering 

Co   22 

Chouinard  J.  B.  .  .  22 
Channell  Chemical, 

Couverture 
Charbonneau  Ltee  .  56 
Church  &  Dwight    .     54 
Couillard  A   64 

Cie  d'Assurance  Mutuel- 
le  du  Commerce  .  68 

Connor  &  Son  ...  24 
Connors  Bros.  ...  60 

Clark  Wm.  ...'..  60 
Cluett,  Peabody  .  .  49 
Cote  &  Lapointe   .    .   52 
Dennis  Wire   6 
Dom.  Canners  Ltd.  .  57 
Dam.  Cartridge  .  .  15 
Dom.  Corrugated  Steel 

Pipe   12 
Dominion  Linseed  Oil, 

Couverture 
Duffy,  J.  J.,  &  Co.  .  58 
Eddy,  E.  B.  &  Co.  .  58 
Fabrique  de  balais  de 

Granby   56 
Fairbanks  N.-K.  .  .  55 
Fontaine,;  Henri    . '   .  50 
Frost  Steel   6 
Geudron  Mfg   22 
Gagnon  P.  A   64 
Garand,  Terroux  & 

Cie   64 

Gillette  Safety  Razor  23 

Goodyear  Tire  &  Rub- ber   17 
Gonthier  &  Midgley  .  64 

Gutta  Percha  &  Rub- 
ber Co   3 

Gunns  Ltd   55 

Hamilton  Stove  &  Hea- 
ter Co.  Ltd.   ...   8-9 

Hebert,  L.  H   14 

Imperial  Tobacco    .  27 
Jonas  &  Cie,  H.    .    .  53 

King  Paper  Box.   .    .  24 
Kribs    19 

Lamontagne  Li-mitee  5 
La  Prevoyance  ...  64 
Leslie  &  Bros.   ...  12 

Liverpool-Manitoba  .  64 
London  Bolt    12 
London  Gaz  Power 

Co    10 

Mathieu   42 
Mathieu,  (Cie  J.  L.)  58 
Maxwells  Ltd.  ...  16 
Montbriand  R.    ...   64 
Mc Arthur,  A   12 
Macdonald  .        ...   51 
Manufacture  de  Scies 

de  Levis   16 

Montreal  Biscuits  Co.  52 
Morrissette,  N.  ...  58 
Morrow  Screw  &  Nut 

Co   16 
Nova  Scotia  Steel 

Co   22 

Old  City  Mfg.  Co.  .  61 
Ottawa  Paint  Works, 

Couverture 

Ottawa  P.  W.  20-21 
Paquet  &  Bonnier  .  64 

Phonographe  Casa- vant   25 

Pigeon  &  Lymburner  50 
P.  Poulin  &  Cie  .  .  50 

Quaker  Oats  ....  52 
Ramsay  &  Son  ...   16 
Schultz  Mfg.  Co., 
Ltd    18 
Sherwin-Williams .    .  13 
Stauntons,  Ltd.    .    .  18 
Still  Mfg.  Co    18 
St.  Croix  Soap  ...  52 
St.  Lawrence  Flour 

Mills    59 
Simms   4 

Sun  Life  of  Canada.  64 
Steel  Through  &  Mch  12 
Trudel  &  Guillet   .    .  50 
Western  Ass.  Co.  .   .  64 
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L'AUGMENTATION   CONTINUE   DES  PRIX  CAU- 
SE UNE  CERTAINE  ANXIETE  DANS  LES 

CERCLES  COMMERCIAUX 

Une  anxiete  generale  se  raanifeste  dans  tout  le 
commerce  americain  au  sujet  de  la  hausse  continue 
des  prix  et  un  reajustement  parait  imminent.  II 

faut  s'attendre  a  une  diminution  des  prix  par  suite 
d'une  reduction  reoonnue  du  pouvoir  d'achat  jointe 
au  defaut  d'unanimite  d'opinion  sur  ce  que  l'avenir 
nous  reserve. 

Bien  que  le  commerce  de  detail  montre  une 
activite  generale  et  que  les  negociants  de  gros  et 
les  fabricants  soient  represented  comme  incapables 
de  repondre  aux  demandes,  la  grosse  augmentation 

du  chiffre  d'affaires  se  traduit  plutot  en  dollars 
qu'en  unites  de  production.  Les  salaires  eleves 
payes  a  la  main-d'oeuvre  compliquent  encore  la 
situation,  car  ils  ont  pour  consequence  une  dimi- 

nution de  production. 

En  presences  des  demandes  excessives,  des  fa- 

bricants avises  se  sont  montres  peu  disposes  a  s'en- 
gager  longtemps  a  l'avance.  Les  credits  ont  ete 
ecourtes  et  l'incertitude  quant  aux  changements 
qui  peuvent  intervenir  d'ici  a  trois  mois  previent 
^expansion  du  commerce  que  Ton  doit  naturelle- 
ment  attendre  a  mesure  que  la  nation  retrouve  peu 
a  peu  son  activite  du  temps  de  paix.  Le  haut  cout 
de  la  vie  est  considere  egalement  comme  une  me- 

nace inevitable. 

Le  malaise  de  la  main-d'oeuvre  a  subi  quelque 
amelioration  pendant  le  mois,  mais  la  production 

grandement  reduite  du  mois  precedent  n'a  aucune- 
ment  ete  completes.  La  fin  de  la  greve  du  char- 

bonnage  et  l'apaisement  de  celle  de  l'acierie,  de  me- 
me  que  l'augmentation  considerable  du  nombre 
d'hommes  employes  dans  ces  branches  dans  de 
nombreux  districts  ont  diminue  le  nombre  des  sans- 
travail. 

Dans  la  plupart  des  cas  la  plus  grande  diffi- 
culte  ne  reside  pas  dans  les  greves  systematiques, 
mais  plutot  dans  la  mauvaise  disposition  des  ou- 
vriers  a  augmenter  la  production  et  a  rester  assi- 
dus  au  travail.  La  reduction  de  la  production  par 
suite  de  la  diminution  des  heures  de  travail  ou  la 
suspension  du  travail  pendant  un  certain  nombre 
de  jours  de  la  semaine  est  devenue  un  probleme 
national. 

LES   QUALITES   FONDAMENTALES   DES   VERI- 
TABLES  HOMMES  D'AFFAIRES 

M.  Roger  W.  Babson  a  prononce,  la  semaine 
passee,  a  l'hotel  Windsor,  une  interessante  confe- 

rence sur  "l'initiative  et  la  prevoyance  dans  les  af- 
faires", devant  un  auditoire  compose  des  membres du  Canadian  Club,  du  Club  Kiwanis  et  de  1' Associa- 

tion de  Publicity  de  Montreal.      II  debuta  par  une 

'■Hide  qu'i]  a  preparee,  il  y  a  qiielquis  annees,  sui 
les  •millionnaires  des  Etats-Unis  et  du  Canada.  Son 
but  etait  de  trouver  quelque  industrie  inexploitee. 
A  ,sa  grande  surprise,  il  ne  put  relever  la  moindre 

industrie  qui  n'eut  pas  rapporte  au  moins  un  mil- 
lion de  dollars  a  des  homines  d'affaires  americains 

ou  canadiens.  II  dut  consequemment  en  conclure 
que  le  succes  en  affaires  ne  depend  pas  du  genre 

qu'on  exploite.  Tout  homme  entreprenant  peut 
tirer  ses  moyens  d'existence  et  le  superflu  de  tons 
les  commerces  et  de  toutes  les  industries. 

L'analyse  qu'il  fit  de  ces  millionnaires  l'a  con- 
vaincu  qu'aucun  d'eux  n'est  redevable  de  ses  suc- 

ces a  la  veine,  a  son  education  ou  a  un  heritage  de 

famille.  En  verite,  c'est  a  peine  si  cinq  pour  cent 
des  millionnaires  canadiens  sont  des  fils  de  ban- 
quiers,  vingt  pour  cent,  des  fils  de  manufacturiers 
et  des  marchands,  tandis  que  les  vingt-cinq  pour 
cent  se  recrutent  parmi  les  fils  de  professeurs,  de 

medecins,  d'avocats,  etc. 
Ils  doivent  tous  la  reussite  a  ces  cinq  qualites 

directives:  l'economie,  l'honnetete,  l'initiative,  la 
confiance  en  soi  et  la  prevoyance  ou  le  coup-d'oeil. 
La  plus  rare  de  ces  caracteristiques  chez  les  hom- 

ines d'affaires  est  encore  le  coup-d'oeil,  l'habilite  a 

prevoir  l'avenir. 
Le  conferencier  paya  ensuite  un  tribut  d'hom- 

mage  et  de  reconnaissance  a  John  D.  Rockfeller, 

dont  il  fut  l'employe,  et  qui  dirigea  ses  premiers  pas 
dans  la  vie  active. 

La  loi  de  Taction  et  de  la  reaction  de  Sir  Isaac 

Newton  retint  si  fortement,  a  ses  debuts,  l'atten- 
tion  de  M.  Babson.  qu'a  la  suggestion  de  feu  le  pro- 
fesseur  Swain,  du  Harvard,  il  s'en  fut  etudier  a 
Cambridge,  en  Angletere,  les  enseignements  eco- 
nomiques  de  Newton.  Cette  loi,  au  dire  du  confe- 

rencier qui  en  fit  une  analyse  fouillee,  n'est  ni  plus 
ni  moins  que  la  loi  des  compensations  d'Emerson 
appliquee  aux  affaires  generales,  aux  investisse- 
ments  et  aux  prix  M.  Babson  se  rendit  bientot 

compte,  cependant,  qu'il  etait  impossible  a  la 
moyenne  des  hommes  d'affaires  de  garder  en  me- 
moire  toutes  ces  statistiques.  II  organisa,  done 

l'association  statistique,  dite  Babson,  dans  le  but 
de  compiler  toutes  ces  statistiques  et  de  les  grou- 

per en  une  charte  connue  sous  le  nom  de  "Babson 

Composite  Plot"  que  le  conferencier  soumit  a  l'au- 
ditoire.  M.  Babson  voit  avec  beaucoup  d'optimis- 
me  se  dessiner  l'avenir  du  Canada.  II  considere 
pourtant  que  les  Canadiens  manquent  un  peu  de 

cet  esprit  de  prevoyance  considere  si  important 
dans  la  conduite  des  affaires  et  aussi  de  confiance 
en  eux-memes. 

M.  Babson  a  termine  par  cette  phrase:  "Le 

peuple  demande  aujourd'hui  plus  de  legislation, 

plus  de  democratic,  plus  d'education  et  plus  de 
biens  materiels.  Les  statistiques  demontrent  au 

contraire  que  le  grand  besoin  de  Theure  consiste  en 

une  plus  grande  culture  de  l'esprit  de  prevoyance 

et  qu'il  faut  plus  de  religion  que  de  legislation." 
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POUR  L'UNIVERSITE  DE  MONTREAL 

Le  concours  de  tous. 

Au  lendemain  du  malheureux  incendie  du  22 
novembre,  qui  a  rase  presque  de  fond  en  comble  le 
bel  immeuble  de  la  rue  Saint-Denis,  qui  constituait, 
depuis  vingt-cinq  ans,  le  corps  principal  de  notre 
universite,  les  journaux  ont  publie  une  entrevue  de 
Mgr  Gauthier,  son  distingue  recteur  actuel,  de  la- 
quelle  on  nous  permettra  bien  de  relever  et  de  re- 
tenir  deux  declarations  qui  ont  ete  accueillies  par 

1 'opinion  avec  une  extreme  faveur. 
"Mgr  l'Archeveque,  disait  Mgr  Gauthier,  a  na- 

turellement  appris  avec  peine  le  malheur  qui  frap- 
pe  sa  chere  universite.  Mais  il,  estime  que,  provi- 

dentiellement,  le  probleme  qui  se  posait  dans  l'es- 
prit  de  tous,  au  sujet  de  la  reconstruction  des  lo- 
caux  universitaires,  pour  repondre  aux  besoins 

pressants  de  l'heure,  va  trouver  plus  tot  qu'on  ne  le 
pensait  sa  solution." 

"La  souscription  publique  a  laquelle  tout  le 
monde  pensait,  ajoutait  Mgr  Gauthier  lui-meme, 

va,  naturellement,  etre  tout  de  suite  lancee."  Et 
Mgr  le  recteur  exprimait  l'espoir  que  cette  sous- 
cripion  serait  partout  populaire.  "L'oeuvre  uni- 
versitaire  et  son  progres,  disait-il,  s'imposent  plus 
que  jamais."  , 

Ces  simples  paroles  qui  respirent  une  si  belle 
confiance  en  la  divine  Providence,  les  mille  voix  de 

la  presse,  depuis  quinze  jours,  d'une  facon  unani- 
me,  nous  affirment  qu'elles  seront  entendues  et 
comprises  par  tous  ceux  qui  ont  a  coeur  la  vie  et 
la  prosperity  des  fils  de  notre  race. 

Mais  nous  ne  sommes  pas  riches,  en  general 
chez  les  Canadiens-frangais.  Ajoutons  que  beau- 
coup  de  demandes,  en  ces  tristes  annees  de  guerre, 

toutes  legitimes  et  respectables  d'ailleurs,  nous  ont 
ete  adressees.  Et  il  faut  dire,  a  notre  honneur, 
que  la  generosite  charitable  de  nos  compatriotes  a 
ete,  tout  le  temps,  dans  la  note  et  a  la  hauteur  de 

nos  traditions  d'hommes  de  coeur  et  de  bons  Chre- 
tiens. Jamais  pourtant,  croyons-nous.  un  appel  ne 

nous  a  ete  fait  qui  fut  plus  legitime  et  plus  pres- 
sant,  que  celui  que  les  autorites  usiversitaires 
adressent,  en  ce  moment,  a  tous  nos  compatriotes 

et  plus  specialement  a  ceux  de  la  region  de  Mont- 
real. Nous  aurions  mauvaise  grace  a  insister,  tout 

le  monde  en  est  convaincu. 

Mais  ce  sur  quoi  peut-etre  il  importe  de  reve- 
nir  et  d'insister,  e'est  que  l'oeuvre  universitaire  a 
besoin  du  concours  de  tous,  des  petits  et  des  pau- 

vres  co-mme  des  grands  et  des  riches  et  —  qu'on 
saisisse  bien  la  nuance  —  des  riches  et  des  grands 

comrae  des  pauvres  et  des  petits.  —  Pensez-donc, 
il  fan.drait  au  moins  deux  milions  et  plus  encore 

pour  repondre  aux  besoins.  Ou  trouver  pareille 

somme,  chez  nous,  si  tout  le  monde,  et  chacun  se- 

lon.  ses  moyens,  n'y  va  pas  de  sa  contribution? 

Imperieusement,  l'oeuvre  universitaire  a  Mont- 
real reclame  le  concours  de  tous!  Que  ceux  qui 

ont  moins  donnent  moins,  sans  doute.  Mais  qu'ils 
donnent  quand  ineme,  et  -largement,  dans  la  mesu- 
re  du  possible.  On  l'a  dit  et  repete  bien  des  fois, 
e'est  avec  des  souscriptions  modestes  que  s'alimen- 
tent  les  rivieres  et  les  fleuves.  De  meme,  souvent, 

e'est  avec  des  souscriptions  modestes  que  s'ahmen- 
tent  de  grandes  oeuvres.  Que  ceux  qui  sont  riches 

cependant  se  rappellent  qu'ils  sont  tenus  a  plus. 
Les  Chretiens  eclaires  savent  bien  qu'ils  ne  sont.au 
fond  que  les  administrateurs  des.  fortunes  qu'ils 
peuvent  posseder.  Quelle  plus  belle  occasion  que 

celle  ci,  pour,  si  Ton  veut,  comme  le  dit  l'Evangile, thesauriser  dans  le  ciel! 

Nous  avons  entendu  souvent  exprimer  la  sur- 
prise et  le  regret  et  par  des  gens  de  toutes  les  clas- 

ses sociales  —  que  nous  ne  pratiquions  pas  davan- 
tage,  chez  les  canadiens-frangais,  la  charity  intel- 
lectuelle.  On  donne  plus  volontiers,  chez  nous, 

semble-t-il,  pour  secourir  les  miseres  et  les  detres- 

ses  materielles,  Certes,  nos  oeuvres  d'assistance 
corporelle  ont  besois  d'etre  aidees  —  celle  de  nos 
hopitaux  par  exemple,  dont  on  parle  beaucoup,  ces 

temps-ci,  avec  ralson.  Mais  contribuer  a  augmen- 
ter  nos  oeuvres  d'assistance  intellectuelle,  si  Ton 
peut  dire,  y  pense-t-on  assez?  Encore  un  coup,  la 

Providence  nous  en  fournit,  par  l'appel  des  autori- 
tes universitaires,  une  magnifique  occasion.  Ne  la 

laissons  pas  passer!. 
L'ABBE  ELIE  J.  AUCLAIR. 

de  la  Societe  Royale  du  Canada,  di- 

recteur  de  la  "Semaine  Religieuse", 
de  Montreal. 

LES  PRIX  DES  THES  SEMBLENT  DEVOIR  AUG- 
MENTER    PROCHAINEMENT 

Le  marche  du  the  de  Londres  a  ouvert  et  les 

prix  y  sont  exceptionnellement  elevSs  ce  qui  sem- 
ble  devoir  affecter  notre  marche  dans  le  sens  de 
la  hausse  ou  tout  au  moins  de  la  fermete. 

Les  thes  de  qualite  aux  mains  du  commerce 
sont  tres  legers  et  cette  situation  qui  prevaut  au 
Canada  est  identique  aux  Etats-Unis. 

La  situation  indique  done  qu'il  ne  saurait  y 
avoir  de  baisse  de  prix  et  qu'il  y  a  toute  probabilite 
de  hausse  prochaine. 

La  demande  considerable  de  toutes  les  sources 

pour  le  the  est,  en  grande  partie,  la  cause  de  l'ab- 
sorption  des  stocks.  Cette  augmentation  de  la  de- 

mande est  due  a  la  loi  de  prohibition  appliquSe  aux 
principales  parties  du  pays. 

Lire  dans  notre  prochain  numero  les 

renseignements  concernant  le  com- merce de  la  chaussure. 
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LES  TRIBUNAUX 

JUGEMENTS  EN  COUR  SUPE- 

RIEURE 

Einile  Gaudet  vs  Guardian  Ass.  Co., 

Ltd..   Monti-Sal,    $1,400. 

M.  Moody  Sons  &  Co.  vs  J.  G.  Forget- 
te,   Huntingdon,   $114. 

Jusef  Horendorf  vs  S.  Tafler,  Mont- 
real, $325. 

Miner  Shoe.  Co.,  Ltd.,  vs  Iren6e  L.  Me- 
langon,  Montreal,   $458. 

Banque  Nationale  vs  J.  N.  Pouliot  et 

Jos.  Jean,  Montreal,  $192. 

Beaudoin  Ltee  vs  Martial  Dagenais, 

Montreal,   $2,004. 

Max  Goldberg  vs  Bernard  Albert  et 

Sorel  Clothing  Mfg.  Co.,  Sorel,  $142. 

Dom.  Bridge  Co.,  Ltd.,  vs  F.  E.  Si- 

mard,  St-Esprit,  $175. 
Canada  Casing  Co.,  Ltd.,  vs  E.  D. 

Strachan,  Montreal,  $124. 

Lalonde  &  Desroches,  Ltee,  vs  Marie- 
Breton  et  vir,  Dame  Omer  Dionne, 

Dionne  Provision  Co.,  Montreal, 

$161. 

David  Hamilton  vs  James  Smith, 

Montreal,  $126. 

L.  O.  Bournival  vs  Jos.  Ward,  Bard  & 

Frere,    Montreal,   $293. 

Main  Electric  Co.  vs  Arthur  Picher, 

Montreal,  $229. 

N.  Sanciuk  vs  L.  Bouchard,  Montreal 
$100. 

P.  M.  Beaudoin  vs  A.  Labelle,  Mont- 
real. $124, 

W.  Shapiro  vs  J.  Anderson,  Montreal, 
$133. 

A.  Blain  vs  J.  B.  Mandeville,  Mont- 
real, $200. 

J.  M.  Orkin  Co.,  Ltd.,  vs  Emma  Ville- 
neuve  et  Dame  Ed.  Demers,  Mont- 

real, $220. 

J.  M,  Orkin  Co.,  Ltd.,  vs  Wilf.  Ville- 
neuve,   Montreal,   $180. 

Ceiina  Bourdon  et  al.  vs  A.  Marsan, 
Montreal,  $225. 

J.  Wilson  vs  Page  Wire*  Fence  Co., Montreal,  $331. 

Couvrette  Sauriol  Ltd.  vs  I.  Abram, 
Montreal,  $119. 

Bean  &  Son  vs  L.  P.  G.  Labelle,  Mont- 
real, $123. 

Renfrew  Machinery  Co.,  Ltd.,  vs  Ph. 

Duchesne',  Bagotvllle.  $361. 
J.  Lavigne  vs  Nap.  Quesnel  et  Albini 

QuesDel.   St-Redempteur,   $108. 

Dom.    Bridge   Co.,   Ltd.,   vs   J.   W.   Le- 
pailleur,  Montreal,   $603. 

Olivier  Charbonneau  vs  Z6non  Brunet, 
Montreal,  $251. 

J.    H.    T.    Bourassa    vs    Th6o.    Marot, 
Montreal.   $2,500. 

David  Michaud   &  Cie  vs  J.   A.  Colle- 
ret,  Montreal,  $100. 

A.   P.   Grigg     vs   Old   England,     Ltd., 

Go'.da     Beanovic,   et     Dame   Isidore 
Greenberg,    Montreal,   $205. 

Olivier  Gratton     vs   Josephine     Pren- 

dergast,   Montreal,   $100. 

Cie  Win.  Gray  Sons  Campbell  Ltd.  vs 

Amedee   Langelier,   L'Islet,   $180. 
L.  Larue  vs  Elphege  Lebel,  Montreal, 

$135. J.  A.  Lessard  vs  E,  .Marcel  Boivin,  St- 
Jean,  $408. 

H.  Fortier  Co.,  Ltd.,  vs  F.  Gettings, 
St-Jean,  $162. 

Fabien  Jasmin  vs  Sophie  Major  et 

Dame  J.  B.  Millejours,  St-Jean,  $25. 

J.  D.  Poitras  vs  Gisele  Duckett,  Saint- 
Jean,  lere  classe. 

A.  Hammond  vs  Sarah  Thivierge,  St- 
Jean,  lere  classe. 

Cie  Equitable  Ass.  Mutuelle  Feu  vs 
Omer  Juneau,   St-Jean,  $118. 

Lebel  &  Larin  vs  Isidore  L6veilie,  St- 
Jean.  $50. 

Dame  Chas.  Ouellette  vs  Can.  Car  & 

Foundry  Co.,  Ltd.,  $1,621. 

Walsh  &  Walsh  vs  Clara  Robert  et 

Dame  Seraphin  Vjnet,  St-Jean,  $103. 

D.  Gauthier  vs  H.  Mathieu,  H.  Ma- 

thieu   &   Cie,   St-Jean,  $531. 

W.  D.  G.  Shirt  Co.  vs  Naseff  Ajelli, 
St-Jean,  $223. 

J.  E.  Morin,  sr.  vs  J.  Dupere.  Victoria- 
ville,  $369. 

A.  Desjardins  vs  Rod.  Valiquette, 
Montreal,  $65.    . 

D.  C.  Brosseau  Co.,  Ltd.,  vs  Alf.  Des- 

jardins. Montreal,  $465. 

B.  Cutler  vs  Gulf  Pulp  &  Paper  Co., 

Ltd.,  Quebec.  $104. 

J.  L.  Roy  vs  P.  Charbonneau,  Saint- 
Sebastien,  $2,000. 

Fabien  Jasmin  vs  Odile  Major  et  Da- 

me  Chas    Guenette,   Montreal,   $100. 

J.  L.  Roy  vs  Ad61ard  Roy,  Montreal, 

$5,000. S.  Kerner  vs  M.  J.  Nicholas,  Levis, 

$238. 
J.  L.  Blauchard  ve  E.  Gauthier,  Ri- 

gaud,  $2,000 
Dr  A.  M.  Cholette  vs  Jos.  Durand, 

Montreal,  $108. 

EXECUTIONS   EN    COUR    DE 

CIRCUIT 

F.  S.  Potvin  vs  It.  A.  Paquette,  $24. 

E.  Girouard   vs   Vve  E.  Vanda,   $5 

.1.  .M.  Boyer  vs  E.  H.  Maittel,  $68. 

H.  A.  Cailie  vs  Vve  N.  Langevin,  $13. 

Canadian  Syndicate  vs  Jos.  Landry, 

$113. 
W.  Bougie  vs  Treffie  Viau,  $67. 
W.  Daoust  vs  Jos.  Major,  $4. 

Godin  Ltee  vs  Raoul  Leboeuf,  $8. 

Cid.  H.  Fort  in  Ltee  vs  Dame  D.  Gau- 

thier, $7fi. 
Granger  Freres  Ltee  vs  Corydon  Bush, 

$2(1. 

Realty  Bros.  Ltd.  vs  D.  H.  Scott,  $90. 

Colonial    Specialty    vs    J.    A.    Baraby, 

$43. 

A.   de   Cesare   vs   Dominico   Capabian- 
co,  $77. 

V.  Leveilie  vs  Wm.  Poitras,  $11. 

Dame  M.  L.  Sauve  vs  Emery  Conway, 

$30. 

W.    H.    Spencer     Co.,   Ltd.     vs    G.    E. 
Hayes  &  al.,  $89. 

Dame   M.   L.   Sauve  vs   Narcisse  Cha- 
rette,  $13. 

Dame  M.  L.  Houle  vs  Wm.  Allard,  $4. 

A.  Blouin  vs  A.  Piche,  $85. 

O.  Thibault  vs  M.  Larose,  $16. 

J.   L.   D.   McMillan  vs   M.   E.   senecal, 

$22. 

Dame  F.  Vezina  vs  A.  Verrier,  $88. 

J.  A.  Jo'.ivet  et  al.  vs  F.  Feldstein,  $65. 
M.   Therrien   vs   Jos.   Perron,  jr.,   $65. 

Dame  E,  Hardward  vs  J.  W.  Fore,  $17. 
T.  M.  Morgan  vs  R.  A.  Brassard,  $216. 

F.  Martin  vs  Harry  Cook,  $43. 

A.  Thibault  vs  Wm.  Kennedy,  $9. 

Equitable  Fire  Ins.  Co.  vs  Dame  Jos.. 

Ayotte,  $116. 
Goodwins  Ltd.  vs  H.  P.  Davis,  $14. 

J.   A.   Globensky  vs   C.   E.   Globensky, 

$55. 
Colonial  Specialty  Co.  vs  P.  A.  Beian- 

ger,  $24. Colonial  Specialty  Co.  vs  Jos.  Demers, 

Si     vous    eprouvez    queique 

embarras    clans    vos    achats 

CONSULTEZ 

les  Annonces  du 

PRIX  COURANT 

et   ecrivez    aux    annonce. 
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Mercredi,  le  14  Janvier  1920. 

Toutes  les  lignes  generales  d'articles 

en  caoutchouc  ont  subi  une  hausse  de 

15  pour  cent,  au  cours  de   la   semaine 

derniere.      Cette   augmentation    est  en 

vigueur  depuis  le  3  Janvier.    Les   mar- 

ches  du   cable     se   sont  soudainement 

affermis  avec   une  perspective  d'avan- 

ce  des  prix  pour  les  sisals  et  les  ma- 

nilles,    les   marches   primaires   pour   le 

chanvre  ayant  monte  de  deux   a   trois 

cents   la    livre.      Les   poeles  et   les   ac- 

cessoires  sont  fermes  et  sans  change- 

ment.     L'huile  de  charbon  a  monte  de 

trois  centins   le  gallon   et  la   gazoline 

de  deux  cents.     L'huile  a  combustible 

a  egalement     monte,  son     prix  actuel 

etant  $12.20  le  baril.     Le  fer  et  I'acier 

ainsi  que  les  clous  de  broche  sont  tous 

fermes.     Les  toles  noires  ont  subi  une 

hausse  de  50c  les  100  livres  et  les  gal- 

vanisees ont  monte  de  75c.     Le  plomb 

en  saumon  a  subi  une  ou  deux  grosses 

avances   depuis  le   dernier    rapport   et 

la    base    du    prix    est   actuellement   de 

trois-quarts  a   un     centin  plus     chere. 

Le  fer-blanc  brut  a  monte  de  6c.     Plu- 

sieurs   autres   changements    sont   a    la 

veille  d'etre  faits,  mais  la  plupart  des 

marchands    de    gros    ont    ete    occupes 

dans  des  conferences,  a  faire   leur  in- 

ventaire,  a  rajuster  leur  stock  et,  dans 

quelques     cas,    its   n'ont     pas   fait    les 

changements  ordinaires.     Les  marches 

sont   forts    sous    tous    rapports    et    les 

affaires,  bien  que  tranquilles,  sont  ac- 

tives pour  la  saison. 

LES    ARTICLES    DE    CAOUTCHOUC 

ONT  MONTE  DE  15  POUR  CENT 

Articles  en  caoutchouc  —  Une  haus- 

se generale  de  15  pour  cent  est  en 

vigueur  sur  les  articles  generaux  de 

caoutchouc,  depuis  le  3  Janvier  der- 

nier. Cette  hausse  s'applique  a  plu- 

sieurs  specialites. 

IL  SE  FERA  DE  GROSSES  VENTES 
DE  CLOUS  ET  DE  BROCHE 

Clous  et  broche  —  Les  prix  sont  de- 

cidement  fermes  pour  les  clous  de 

broche,  et  la  base  pour  les  clous  ordi- 

naires est  maintenue  a  $5.25,  tandis 

que  celle  des  clous  decoupes  est  de 

$5.35.  II  y  aura  une  forte  demande 

pour  ces  clous  dans  un  avenir  tres 

rapproche,  vu  que  Ton  s'attend  a  ce 

que  la  construction  soit  tres  active  de 

bonne  heure,  surtout  si  la  temperature 

le  permet.  Le  mouvement  est  tres 

considerable    dans    le    moment. 

Les  produits  de  la  broche  sont  ac- 

tifs  pour  la.  saison,  ~ta  base  du  prix 
pour  la  broche  polie  d'acier,  0.9.  etant 
a  $5.2i5. 

LE  CABLE  POURRAIT  MONTER; 

LES  MARCHES  TRES  FERMES 

Cable,  cordage  —  Une  avance  aux 

points  primaires  pour  le  chanvre  de  2 

a  3c  la  lb.,  suggere  un  affermissement 

du  marche  ici,  et  les  manufacturiers 

declarent  qu'il  est  probable  que  les 

prix  vont  monter.  Toutes  les  tendan- 

ces portent  decidement  vers  la  ferme- 

te,  et  le  marche  peut  bientot  etre 

plus  fort.  Les  prix  actuels  de  la  base 

sont:  Manille  pur,  la  lb.,  31c;  manille 

anglais  et  Beaver,  25c;  et  le  sisal, 

22i/2c  la  lb. 

LES   POELES  TRES   FERMES;    LES 

ACCESSOIRES    FERMES;    MAR- 

CHE TRANQUILLE 

Poeles,  accessoires  —  Les  prix  des 

poeles  et   des  ranges     restent  encore 

sans   changement,   mais   les  tendances 

portent    fortement    vers    I'affermisse- 

ment.     Le  commerce  s'est  ralenti  con- 

siderablement",   mais  tout  changement 

qui    pourrait    etre   fait    le   sera    a     la 
hausse. 

Les    divers      accessoires     sont   tres 

fermes,    mais    leur     demande    a    beau- 

coup   diminue   pour  la   saison. 

TOUTES    LES     HUILES     ONT    MON- 
-      TE;   LA  GAZOLINE  PLUS 

CHERE,  AUSSI 

Huiles,  gazoline  —  Les  prix  ont  mon- 

te de  trois  centins  le  gallon  pour  l'hui- 

le de  charbon,  qui  est  cotee  actuelle- 

ment de  25c  a  28c  le  gallon.  Une 

hausse  est  egalement  en  vigueur  pour 

la  gazoline,  la  variete  a  moteur  ayant 

monte  de  2c  a  35c  le  gallon  Imperial. 

D'autres  varietes  ont  subi  des  avan- 

ces semblables  de  prix. 

Les  prix  de  l'huile  a  combustible 

ont  une  tendance  a  la  hausse,  avec 

plusieurs  augmentations  de  prix  deja 

faites,  et  le  prix  actuel,  en  barils  de 

bois,  est  de  $12.20  le  baril..  Ce  sont 

les  prix  de  l'huile  brute  qui  sont  la 

cause  des  marches  eleves  actuels. 

LE  FER  ET  L'ACIER  SONT  FERMES 

Fer  et  acier  —  L'on  ne  rapporte 

aucun  changement  important  sur  ce 

-marche,  mais  la.  tendance  porte  forte- 

ment vers  I'affermissement.  On  fait 

des  preparatifs  pour  de  grosses  affai
- 

res futures,  et  Ton  dit  que  les  com- 

mandes  prises  sont  beaucoup  plus  con- 

siderables qu'a  I'ordinaire  a  cette  epo- 

que  de  I'annee. Nous  cotons: 

Acier   doux   '•  415 
...\(  ti'i;..;i,  nVachinerie,fini:fer  .    .  4.20 

Fer  de  Norvege  .    .    -■-•■   •   ••  •  .12.00 

Acer  a  ressort  .   .   .   .'".'.'.   •""■  5.25 Aricr  ;'i  ttneus  .              4.35 
Acier  a  bandes    4.65 
A rier  a  outils  Black  Diamond, 

la  lb    0.22 

Acier  fondu  Black  Diamond, 
la  lb.  .   .  ...   0.22 

Fer  ordinaire  en  barre,  les 
100  lbs   4.00 

Fer  rafflne\  les.  10.0.  lbs   ....     5.00 

LES  PRIX  DES  TOLES  PLUS  CHERS 

ENCORE 

Toles  —  Les  prix  ont  de  nouveau 

subi  une  hausse  pour  les  toles  noires 

et  les  toles  galvanisees.  Les  toles  du 

calibre  16  au  calibre  28  ont  toutes  subi 

une  avance  de  50  cents,  et  les  toles 

galvanisees  des  Etats-Unis  ont  toutes 
monte  de  75  cents.  Le  commerce  est 

tres  satisfaisant  pour  I'epoque  de  I'an- 
nee, et  les  marchands  attendent  avec 

confiance  un  plus  gros  commerce  un 

peu  plus  tard. 
Nous  cotons: 

Tflle  noire  en  feuilles: 

Les  ion  ih8 Calibre  10       6.50 
Calibre  12   5.95     6.25 
Calibre  14   6.00     6  30 
Calibre  16       6.60 
Calibre  18-20       7.05 
Calibre  22-24       7.10 
Calibre  20   7.20 
Calibre  28       7.50 

Tole  galvanised  en  feuilles: 

10%  onces    .       9.75 
Calibre  28    ...       9.60 
Calibre  26       9.50 
Calibres  22  et  24       9.15 
Calibre  16    .    .    .    .    ■       8.75 
Calibre  18       9.15 
Calibre  20   9.00 

Tftle  anglaise: 

Calibre  28    ...    :   10.50 
Calibre  26   10.65 
Calibre  24       9.65 
Calibre  22   9.30 

^Calibre  18  et  20       9.10 
Note:  —  Charge  extra  de  25  a  35c 

les  100  livres  pour  lots  brlses. 

IL  POURRAIT  Y  AVOIR  DE  FORTES 
AVANCES  SUR  LES  PRODUITS 

DU    PLOMB 

Produits     du     plomb—  On  croyait 

dans   certains   quartiers  que   les   avan- 

ces avaient  atteint  leur  limite  pour  le 

plomb  en      saumon,  mais   une      autre 

forte    avance   de   pres   de   trois-quarts 
de    cent    a     refute    cette    theorle    au 

cours  de  la  semaine  derniire.    Comme 

consequence,  et  avec  la  probability  de 

.   voir  la     hausse  du   plomb     continuer, 

par  suite  des  demandes  excessives  de 

la  part  de  tous  ceux  qui  s'en  servent, 
le    marche    du    plomb    en    feuilles,    du 

plomb  wool,  du  tuyau  de  plomb  et  des 

soudures  est  trSs  ferme.    On  peut  done 

s'attendre  a  d'autres  avances  dans  un 

avenir  tres    rapprochg,   cette   semaine 

peut-etre. 
''.    Nous  ootohs:      

Tuyau  -id e*  plbmb  ".'•"-'. '".    .    .    !    .     0.13J 
Rebuts  dfttplomh-  .    .  ....  .  0.14i 
Courbes   et  trappes  en   plomb. 

5% 

Plomb  "wool",  la  lb   0.15 
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Plcnnb  en  feuilles,  3  a  34  la  lb.,  dc    g>aine,    d'autres    diclarent    que    la  plique   au   mastic   Standard,  mais  avec 
pied   Carr6 ,   la   lb.    .    .    .    .     ,      0.1  J  rr.ouvement    est,    e    tcontinuera    d'etre  "a    difference      ordinaire   de     $2.00    !ss Plouib    en    teuilles,    4    a    8    ips, 

pied  carre   0.11J  retarde   par    la   congestion    des   trains  10°  lives,  extra,  pour  le  mastic  pur; 

Feuilles   coupees,  -  Mc    extra   et  charges  de  ble,  qui  ont  le  droit  de  pas-  I'avance  est  generale.     Cela   a  ete   ne- 
leuilies    coupees    a    la    diwen-  sage  sur  tous  les  chemins  de  fer.     La  cessite,  disent  les  marchands  de  gros, 
Bion,  %c  par  lb.  extra.  terebenthine   est  chere  et  elle   va   pro-  Par   'es      prix   eleves     continuels   pour 

Soudure,  garantie,   la  lb.    .    .    .     0.40  f  i»u   •.       *.  ■     i-i                                          . 
Soudure,  strictement,  la  lb.    .    .      0.38  bablement   encore    monter.      Les   com-  '  h"'le  et  le  blanc  de  plomb,  et  par  les 

Soudure!    commercial,   la   lb.    .      0.354  mandes  prises  sont  tres  considerables.  stocks   de   ces   deux   produits   que    Ton 

Soudure,   wiping,  la  lb   0.324  LES     PR|X     DE     L'HUILE     FERMES  a  eu  de  la  difficulte  a  se  procurer.     La 

'Soudure  a  OiucUe    iNo  »)-            q  ̂   MA|S   SANg   AVANCE  base    pour    les    diverses    quantites    est 

4&V  :::::::.'.'.'.'.'     U.314  Huile  de  graine  de  lin  -  Les  prix  d0"n6e  ci"dessous- cn-BO                              0.42 }  rto    i>h.;ti-    a                     j      ■•         ,     j.                          La    Situation    de    la    vitre    est    tres 
ou  ou    ......    •   nici  de    '  nuile    de    graine   de    lin    n'ont   pas 

Zinc  en  feuilles,  casks    ....      0.1b4  r  forte    et    elle    va    probablement    conti- 
v,„,    „„   ,,,,„    hi-i««ia                              0  17  subl  de  nausse  au  cours  de  la  semaine,                                       ,    .      :     . Zinc  en   lots   biibes    .   u.u  »  nuer  a  se  mamtenir  dans  cet  etat.  Les 
.  -  -.-r,„.  ak,o   a   c    .   1  ce  MCTsiiY  mais    les    tendances   sont    considerees                                                              .... 
LE  FER  BLANC  A  6c;   LES  METAUX  __„,„,„  tr.x     f                  o             ,-.  Prix  ne  Peuvent  pas,  croient  plusieurs 

_„,.„    c-cdmcc  comme   tres  fermes.      Si   ce    n'etait   du                               .      .                '              .,      . TRES    FERMES  marchands  de  gros,  rester  eleves  pen- 
tait  que  tous   les  consommateurs  dans  , 

Metaux    en    lingots   -    Le    fer-blanc  toutes  ,„  partjes  du  mQnde  Qnt  besQJn  dant  longtemps,  car  les  demandes  sont 

a  monte  a  «c-  et  les  autres  metaux  se  d,huj|e   en     grande£.      quantjt6       „    est  "ourdes  et  les  stocks  tres  bas.  La  main- 

vendent  a   un   prix  un   peu  plus  eleve  probab,e      que    |-on      pourrait    esperer  d'oeuvre,   aussi,   continue    d'etre    tres 
que  celui  cote  la  semaine  derniere.    Le  avojr  une  base  p|us  facj|e  bjent6t     Ac  chere. 

marche  est  tres  ferme  et  I'on  d.t  que  tuellement,    meme    avec    la    graine    de                 NouS   coton8: 
les  prix  vont  encore  monter.  ('Argentine  en      route   et      attendue   a                M«t'°   Standard: 

Bien  qu'aucun  changement  n'ait  ete  New.York    en    plus    grandes    quantites                                                                            Aa- 
fait  sur  le  marche  du  cuivre,  qui  reste  ericore>  ,M  broyeurs  et  ,M  maisons  de                                                                                 «ea- 

stable  a  24»/2c  la  livre,  une  avance  est  gros  croJent  que  ,,huj|e  se  vendra  p|us                                                        ̂            ̂        wus probable.  cndre   encore    pendant   quelque   temps.                                                    tonnes  tonne  tonne 
Cu.vre  -   Le  cu.vre   reste  stable   a  Le    transport   du    b|g   a    |a    pr6ference  En  barils   |5  50  $5  75  $6  10 

24,  mais     I'on  peut     s'attendre  a     une  sup  |es     chemjns  de     fer>  et  ce|a  veut  En   %  barils   ....      5.65     5.90     6  80 
hausse.  rii_.  _...    „„,,,  1.  _nment    of  „r„u, M„  l';ir  100  livres    ...      630     6.60     6.95 

Fer-blanc  -Le    fer-blanc     est     tr8s  dire  que,  pour  le  moment,  et  probable-  Par   25  IiYres    .     .    .      6  60     6  85     7.30 Fer  blanc         Le    fer  blanc     est     tres  ment       pendant      que,ques      semajnes  par              livres 
fort  et  ,1  a  monte  a  72c.    Presque  cha-  encore>    „    y    aura    peu    d,ame|ioratJon  Kn  bo!tes  3  et  5  lbs     8  60     8  85     9  30 
que  jour,  les  cables  de   Londres  sont  dans   |a   ,ivraison   du   Sud       0n   entre.  En  boites  2  et  3  lbs     9.10     9.35  10.70 
plus  chers.  fi._+  „„,,  j,.„„„:-  ,,,  „,  •  t    .     ,,       -    -  En  caisses  100  lbs  .     7.65     7.90     8.25 
^  .  tient  peu  d  espoir  au  sujet  de  I'arnvee 

Antimoine    —    L'antimoine    a    egale-  prochaine     des     arrivages    de     lin     de  UNE    HAUSSE    D'UN    DOLLAR    SUR 
ment    monte.      La   variete   chinoise   se  I'Ouest.                                                                                  LE    BLANC   DE   PLOMB   DANS 

vend  11'/2  cents  et  I'anglaise  a  12c.  Nous   cotonf.                                                                                        L'HUILE 
Plomb  -  Le  prix  en  vigueur  pour  B|anc  de  p|omb  dang  ,,hui|e  _  Une 

le  plomb  est  actuellement  de  10'/4  a  .  Qal  Imp  avance  de  $1  nette  ,„  100  |jvres  p0Up 
12i/2c,  soit  une  avance  de  %  a  1c  sur  Barils  simples    2.32  le  blanc  de  plomb  dans  I'huile  est  de- 

le   prix   de    vente    de    la    semaine    der-  5  a     9  barils    venue  en  vigueur,  et  les  nouveaux  prix niere  1()  "    25   l>iiii;s     ... 
r}oni]iip    dateront    du    7   Janvier.      Au   cours   de 

Aluminium   -*.   Les    prix    de   1'alumi-  Barils              ̂   |a    sema|ne   dernj6re>  ]a    base   du    prix 
niumsont  a   la  hausse.     Une  base  de  R  ft     „   ,,..r  ,s    .                  ;      ;;;;       :     '  du    p|omb    en    saumon   a   avancg    d,un 34c  la  livre  indique  une  hausse  de  1c.  10  a  25  barils    autre      65   cents   |es      100  ,ivres.      Les 

Spelter  ̂   Le.    spelter  e-t     rendu  a  Note.  -   Par  suite  des  fluctuates  stocks  ont  ete  tres  considerables,  mais 
12'/,c.      On   dit   que   les   stocks  de   ces  des  marches  de  la  graine.  les  maisons  ,es   demandes   de    la    part  de   tous   les 
metaux  sont  assez  bons,  et  le  marche  de    gros,    en    general,    ne   donnent    pas  consommateurs  sont  telles  que  le  mou- est  tres  ferme.  de   cotations.    La    base   est  tres   nomi-                                   .  x             .  .-     .  ,     » vement  est  trfcs  considerable  a  mesure 

LA  PEINTURE  que    la   commodite   est  fabriqufie. 

n*     tr^     Imn„ta«*.     .u  LE      MARCHE      DE.    LA     TEREBEN-                 Les  nouveaux  prix  pour  le  Standard De     tres     Im-portants .  changements  thump   fqt  pprmp   in                                                    _                  .       ̂ ««  .. 
•«*♦   &*s  «•*•;♦»- v..\  ̂     „  a      1  THINE    EST   FERME   ICI  sont:    Lots  de  5  tonnes,  les  100  livres, ont  ete  raits  au  cours  de   la   semaine  t-   -.                                            .  .                                                                           »..„   ,       ̂ „« 
„„„    .„   ,»«u*    j      1           •   i.              >    .  Terebenthine   —    Les    marches    sont  $17.50;    lots   d'une   tonne,   $18   les    100 sur    le    marche    de    la    peinture.      A    la  .    , 

«*..:+«  *>..„*  u~.          -1     7c               .       ̂ ^»  stables  a  la  hausse,  et  de  fait  les  ten-  livrps,  et   en      p'rs   petites     quantites, 
suite  d'une  hausse  de  75  cents  les  100  ,                                                                                                                                    .      7 
;.IM.   ,  ..                             .        .  dances  sont     quelque    peu   plus  fortes  $18.35.      Les   nouveaux   prix  des  vane- 
livres  faites  ces  jours  derniers  sur  le  ,....-                                                                                                               - 

blanc  de  plomb  sec,  le  marche  du  blanc  qU  e"eS  ""  '  Ctaient  'a  Semai"e  derni§-  tM    sPe
ciales    seront   tP0Uves   a,,,eUr8' 

de   plomb  dans   I'huile  a    monte   de  $1  [?'   ma'S   aUCU"   chan9ement    apprecia-  LA  PEINTURE  ET  LE  VERNIS  PEU- 

Ies  100  livres.     Les  prix  du  mastic  ont  "?.  "3  Ct§  fait"     Toutefois'  ,es  Proba-                       VENT  MONTER   BIENTOT 
r««Kits  j»   Kn  „»„*«.    ̂    •,                  .     .  ,  bilites  sont  qu'un   prix  plus  eleve  sera monte  de   50  cents,  et   il   est  probab  e  .  .                                   ,  -     .                                             Ppintures     vernis        Les    Drix   sont 
„..„    I(le      „„:„♦.,„              -,         -          *    ,  obtenu  sur  ce   marche  dans   un   avenir                  Keintures,    vernis           ues    prix    soni 

que   les     pe.ntures      melangees   et    les  trdg  rapprochg  tres  fermes  pour  toutes   les  peintures 

vernis  ainsi   que  les  diverses  special!-  Noug  cotong'.  preparers,  et  les  tendances  sont  deci- tes  vont     subir  une     hausse  dans   un  dement  vers  I'affermissement.      II   est 

avenir  tres  rapproche.     Le  marche  des  probable     que     les    fabricants     feront 

vltres,    aussi,    est    tres    ferme    et    les  Barils   simples   '  2.45  bientot    une     revision   de   leurs     prix, prix     sont  a  la  hausse  et   ils     seront  Par  petits  lots    ......     2.45     2.95  cette  semaine  ou  la  semaine  prochaine 
probablement     plus    eleves     qu'ils     le  (Empaquetage  extra.)  et  )es     changements  qui     seront  faits 
sont    actuellement.      L'huile   de  graine  LE    MASTIC    MONTE    DE    50c;     LES  consisteront   en    une   augmentation   de 
de  lin  reste  sans  changement,  et  bien  PRIX  DES  VITRES  FERMES  25  a  50     cents  le     gallon.     La     meme 

qu'une    bonne   source   d'approvlsionne-  Mastic,  vitres  —  Une  avance  de  50  chose     s'applique  aux     vernis  et     aux 
ment  fasse   rapport  d'une   perspective  cents  les  100  livres  est  en  vigueur  de-  specialites.      Les  gommes  se   vendent 
plus  facile  en  ce  qui  regarde  les  stocks  pui8  |e  6  Janvier.     Cette  hausse  s'ap-  tres    cheres    et    tiles   sont   tre»   rares 
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aussi.  Les  marches  seront  probable- 

ment  plus  eleves  et  des  augmentations 

peuvent  etre  faites  dans  un  temps 

comparativement  court. 

PEINTURES 

Alabastine. 

Couleurs  et  blanc — en  paquets  2VZ 
livres,  $9.50  les  100  livres,  en  paquets 
de  5  livres,  $9.00  les  100  livres,  f.o.b. 
Montreal. 

Bleu. 

La   livre   0.11     0.12 

Couleurs  (seches)  la  livre 

Terre  d  Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets   de  1Q0  livres    ..    ..0.08     0.09£ 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelcts  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  bruise,  No  1,  ton- 
nelets  de  100  livres  ..  ..0.08  0.09*. 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert    Imp.     tonnelets      de 
100  livres   0.17     0.19 
Vert  Chrome,  pur   0.19    0.35 
Chrome  jaune   0.25     0.41 
Vert  Brunswick,  100  lbs.. 0.10     0.14*. 

Rouge  Indien,  Kegs  100  li- 
vres  0.15     0.20 

Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge    Venitien,    brillant 
superieur   0.07.    0.09 

Rouge  Venitien,  No  1  ..   ..0.03*  0.05* 
Noir  fin,  pur  sec   0.09*  0.15 

Ochre  d'Or,  100  livres  ..0.08  0.12 
Ochre  blanche,  100  livres  .  .0.05*.  0.06 
Ochre  blanche,  barils  ..0.04  0.04 J 
Ochre  jaune.  barils  . .  . .  0  03*.  0.05* 
Ochre  francais,  barils  ..0.08  0.10?. 
Ochre  sapin.  100  livres  ..0.07  0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.021  0.04-1 
Rouge   Super   Magnetic   0.05 
Vermilion   0.40 
Vermilion  anglais   2.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 

bottes  d'une  livre. 

Rouge  Venitien   0.23     0.30 
Rouge  Indien   0.30     0.36 
Jaune  chrome,  pur   0.53     0.55 

Ochre  d'or,  pur   0.30     0.32 
Ochre    de    sapin    francais, 

pur   0.25     0.29 
Verts,  purs   0.28     0.38 
Terres  de  Sienne   0.34     0.36 

Terres  d'Ombre   0.34     0.36 
Bleu  Ultra-marin   0.45     0.50 
Bleu    de   Prusse   1.00     1.02 
Bleu  de  Chine   1.00     1.02 
Noir  fin   0.35     0.37 
Noir  ivoire   0.36 

Noir  de  peintre  d'enseigne 
pur   0.38     0.40 

Noir  de  marine,  5  livres   0.20 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

Emails  (blancs)  Gallon 

Duralite   $7.47*. 
Albagloss,  G.  P.  C   5.75 

Email   "Blanc",B-H   6.90 
Mooramel    ..    ...-  ..    ..    ..    .,    ..  7.00 

Vitre  Simple    Double 

epais-      epais- 
Les  100  p.ieds    :  .seur        seur 

Au-dessous    de  -25    .,$18,35  $22.90 
26  a  34   I,         .  .    19.60  24.85 
35  a  40   20.50  26.40 
41  a  50   23.50  30. 0Q 

51  a  60   24.60       30.80 
61  a  70   26.50       32.70 
71  a  80   29.70       35.40 
81  a.  85   45.45 
86  a  90   48.85 
91  a  94   49.80 
95  a  100   58.55 
101  a  105   65.35 
106  a  110   73.10 
Escompte  a  la  caisse,  15  et  20%. 
Escompte  a  la  feuille,  5%. 
Comptant,  2  pour  cent. 
f.a.b.  Montreal. 

Glaces  Chaque 

Glaces  de     1  a  15  pieds   1.65 
Glaces  de  15  a  25  pieds   1.85 
Glaces  de  25  a  50  pieds   1.95 
Glaces  de  F0  a  75  pieds   2.20 
Glaces  de  75  a  90  pieds   2.20 
Glaces  de  90  a  100  pieds   2.20 

Les  prix  ci-dessus  sont  nets,  f.a.b. 
Montreal. 

Frais  de  fret  et  d'emballage  en  plus. 
Clous  de  vitriers. 

Recouverts    zinc,    $1.44   les    douz©  pa- 
quets de  .6  livres  brut. 

BLANC    DE    PLOMB 

(Moulu    dans    I'hulle) 

Montrerl  ToronU 

Anchor,  pur    $18.00  $18.35 
Crown   Diamond    .    .     .  18.00  18.35 
Crown,  pur    18  00  18.35 
Rramsay,  pur    18.35  18.70 
Green  Seal    18  00  18  35 

Moore,  pur    18  00  18.35 
Tiger,  pur    18  00  18.35 
O.  P.  W.  Dec,  pur  .   .   .  18  25  18  60 
Elephant,  veritable    .    .  18.50  18.85 
Red   eal    18.00  18  35 
Decorators,  pur   ....  18.00  18  35 
O.  P.  W.  anglais   ....  18.50  18.30 

AVIS   DE   DIVIDENDE 

VENTES    PAR    HUISSIER 

Morin  &  Freres,  Montreal,  un  second 
dividende  payable  le  19  Janvier  par 
Vinet  &  Dufresne,  curateurs. 

Laurin  &  Freville,  Montreal,  un  pre- 
mier et  dernier  dividende  payable 

le  17  Janvier  par  Vincent  &  Lamar- 
re,  curateurs. 

DEMANDES    EN   SEPARATION    DE 
BIENS 

Anna     Rodack,    Montreal,     vs    Harry 
Stuart. 

Mathilda    A.    Duford    vs    L.    J.    Osias 
Lavoie,  Hull. 

Lydia  Richard,  de  Drummondville,  vs 
Arcadius  Desilets. 

Florida    Charbonneau    vs    Alexis    Mar- 
san,  Montreal. 

Philomene    Taillefer   vs    Damase   Ber- 
trand. 

Virginie   Poulin   vs   Henry   Bolduc.  de Ste-Lucie., 

Berthe  Campeau,  Montreal,  vs  Poly- 
dor  Charlebois. 

Oeorgianna  Bessette,  de  Ste-Marie 
Monnoir,  vs   Hormisdas  Lapalmel 

NOTA  —  Dans  la  liste  ci-dessous 
les  noms  qui  viennent  en  premier  lieu 

sont  ceux  des  demandeurs,  les  sui- 
vants,  ceux  des  defendeurs;  le  jour, 

I'heure  et  le  lieu  de  la  vente  sont 
mentionnSs  ensuite  et  le  nom  de 

I'huissier  arrive  en  dernier  lieu. 

Moise  Therrien  vs  Jos.  Perron,  jr.,  19 
Janvier,  10  a.m.,  395  lere  avenue, 
Rosemont,   Coutu. 

Le  Roi  vs  Samuel  Berr,  17  Janvier,  2 
p.  m.,   26b   Coloniale.   Coutu. 

CURATEURS 

Omer  Pouliot,  de  Quebec,  Lefaivre  & 
Gagnon,    curateurs. 

Ls.  A.  Sauve  (Miller  Awning  Co.),  Vi- 
net &  Dufresne,  curators. 

EN    LIQUIDATION 

Farmers    Telephone    Co.,    de    Howick, 
D.  Vass,  de  Howick,  liquidateur. 

ABANDONS    JUDICIAIRES 

Par  Napoleon  Gilbert,  de  St-Georges 
de  Beauce.  Rod.  Morealt,  de  St- 
Georges,   gardien   provisoire. 

Omer  Beaudry,  de  St-Beatrix.  Herm. 
Chevalier,  de  Joliette,  gardien  pro- visoire. 

Mile  End  Garage,  Montreal.  F.  C. 

Ryan,  gardien  provisoire. 
Joseph  B.  Roy,  de  Leeds  Station.  J. 

P.  Gagnon,  de  Quebec,  gardien  pro- visoire. 

AVIS  DE   DEMANDE    DE   DIVORCE 

Avis  est  par  les  presentes  donne 

que  James  Goddard,  des  cit6  et  dis- 
trict de  Montreal,  dans  la  province 

de  Quebec,  soldat  de  retour  du  front, 
s'adressera  au  Parlement  du  Canada, 

a  sa  prochaine  session,  afin  d'obtenir 
un  bill  de  divorce  d'avec  son  epouse, 
Lilian  Frances  Goddard,  pour  cense d'adultere. 

JAMES  GODDARD 

Dat6  a  Montreal, 
le  10  octobre, 

A.  D.  1919 
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LA  CONSTRUCTION 
CAP   DE   LA   MADELEINE 

4  residences  de  $4,000,  an  Pare  Roy 
pour  J.  A.  Roy,  rue  St-Laurent.  La 
plomberie,  et  la  quincaillerie  ne  sont 
pas  encore   achetees. 

Ecole  de  $88,000  pour  le  compte  de 
la  commission  scolaire.  Sec.-tres.: 
J.  Bourque.  Le  contrat  a  ete  accorde 
et  les  travaux  doivent  commencer 
bientot. 
Presbytere  et  eglise,  $60,000  au 

Pont  St-Maurice  pour  la  parolsse. 
Cur6  M.  E.  Fusey.  Architecte:  Jean 
Gascon,  rois  Rivieres.  On  est  a  e>i- 
ger   les    fondations. 
2  residences  $5,000  au  Pare  Roy 

pour  J.  A.  Roy,  rue  St-Laurent.  La 
p'.omberie  et  la  quincaillerie  ne  sont 
pas    encore    achetees. 

COMPTON 

Residence,  grange  et  ecurle  detrui- 
tes  par  le  feu.  Pertea:  $15,000.  As- 

surance:   $5,000. 
GRANBY 

Couvent  de  $135,000  pour  les  Soeurs 
de  la  Presentation,  St-Hyacinthe. 
Architecte:  Alcide  Chausse,  72  Notre- 
Dame  est,  Montreal,  qui  demandera. 
des  soumissions  vers  le  31  Janvier 
pour  la  plomberie,  le  chauffage  et  la 
ventilation.  Le  reste  des  sous-con- 

trats  sera  accorde  par  l'entrepreneur 
general:  U.  Boileau,  312  rue  Fabre, 
Montreal. 
Entrepdt  frigoriflque  de  $500,000 

pour  la  Place  Viger  Cold  Storage  Co. 

Ltd.,  c/o  de  l'architecte  Alcide 
Chausse,  72  rue  Notre-Dame  est,  qui 
demandera  des  soumissions  vers  le 

31  Janvier  pour  la  structure,  l'isola- 
tion  en  liege  et  des  machines  a  re- 
frigeration. 

GRAND'MERE 

Ecurie  de  $5,000  pour  la  Laurentide 
Co.  Ltd.,  Gerant:  Geo.  Cahoon,  Sr. 
Le  travail  est  fait  a  la  journee  par  le 
personnel  de  la  compagnie. 
Academie  de  $175,000  pour  la  com- 

dent:  Dr  A.  Ferron,  Secretaire:  Au- 
guste  Desilets.  Architecte:  Jules  Ca- 
ron,  69  rue  St-Frs-Xavier,  Trois- 
Rivieres.  Les  travaux  seront  com- 

mences d'ici  deux  mois. 
LIMOILOU 

Residence  de  $2,000  sur  le  Chemin 
de  Charlebourg  pour  Alphonse  Pi- 
chette,  chemin  Charlebourg.  Le  con- 

trat a  ete  accorde  et  les  travaux  sont 
a  la  veille  d'etre  commences. 

MONTREAL 

Residence  de  $7,500  sur  l'avenue 
Draper  pour  Thomas  McBreaty,  624 
avenue  Madison.  Aucun  materiel 

n'est    requis. 
Garage  de  Gaston  DeSerres,  415  rue 

Ontario  est  endommage  par  le  feu. 
Pertes:  $5,000.  On  fera  des  repara- 

tions   immediatement. 

Modifications  a  4  logements,  $12,- 
000,  sur  l'avenue  University,  pour  J. 
R.  Constantineau,  335  rue  Notre-Da- 

me ouest.  Aucun  materiel  n'est  re- 
quis. 

2  magasins  et  4  logements,  $45,- 
000,  angle  Sherbrooke  et  Prince  Ar- 

thur, Westmount.  Architecte:  Jo- 
seph Sawyer,  407  rue  Guy.  Aucun 

materiel   requis. 

Garage  de  l'Est  (Eastern  Garage) 
Gerant:  N.  F.  Lavoie,  789  rue  Berri, 
completement  detruit  par  le  feu. 
Pertes  $175,000.  On  reconstruira 
tout   probablement. 

2  cottages  de  $3,500  chacun.  che- 
min du  roi,  Lakeside,  pour  la  Green- 
field Land  &Co'nstruction  Co.,  -  Ltd., 

83  rue  Craig  ouest.  Les  proprietai- 
res  demandent  immedlatement  pour 
des  souscontrats.  Les  materiaux 
sont    achetes. 

Entrepdt  de  $32,000  sur  la  rue  Des 
Carrleres  pour  la  Barrett  Co.  Ltd., 
2021  rue  St-Hubert.  Aucun  materiel 
requis. 

5  residences  de  $6,000  chacune  sur 
l'avenue  Harvard  pour  Roberts  & 
Wilder,  325  rue  Bleury.  Le  travail 
sera  fait   a  la  journee. 

Residence  de  $20,000  sur  l'avenue Davaar,  Outremont,  pour  John  Pratt, 
2699  avenue  du  Pare.  Le  proprie- 
taire  fera  le  travail  a  la  journee  et  il 
achetera  tous  les  materiaux  dont  il 
a  besoin. 

Alphonse  Content,  56  rue  Cherrier, 
demande  immediatement  des  prix  sur 
une  grande  quantite  de  pierre  de 
taille. 

Residences  de  $5,000  sur  l'avenue Harvard  pour  Roberts  &  Wilder,  325 
rue  Bleury.  Les  proprietaires  feront 
le  travail  a  la  journee.  Les  mate- 

riaux ne  sont   pas  encore  achetes. 

Residence  de  $5,000,  sur  l'avenue 
Wilson  pour  Roberts  &  Wilder.  Les 
proprietaires  feront  tout  le  travail  a 
la  journ6e  et  ils  sont  sur  le  marche 
pour  de  la  brique  et  du  bois. 

Modifications  a  un  bjoc  commer- 
cial, dans  la  cSte  du  Beaver  Hall 

pour  la  succession  Armstrong.  Ge- 
rant: Edgar  M.  Armstrong,  44  edifice 

de  la  Banque  Ottawa,  rue  St-Jacques. 
Tout  le  bloc  sera  converti  en  salles 
de    ventes,    bureaux,    etc. 

EntrepSt  de  $4,500  sur  la  rue  Cen- 
tre pour  la  Sherwin  Williams  Co. 

Ltd.,  897  rue  Centre.  On  est  a  lever 
les   murs. 

Extension  a  un  magasin  de  meu- 
bles  pour  H.  P.  Labelle  &  Cie,  Ltee, 
149  rue  Ste  Catherine  est.  On  cons- 
truira  une  nouvelle  addition  de  10  6ta- 
ges  a  leur  magasin   cette   annee. 

Reparations  a  la  salle  des  four- 
naises  du  Mont-St-Louis.  Tous  les 
materiaux   sont   achetes. 
5  residences  de  $3,500  chacune. 

lere,  2eme  et  3eme  avenues,  Verdun, 
pour  la  Greenfield  Land  &  Construc- 

tion Co.  Ltd.,  Travail  a  la  journee. 
La  compagnie  est  sur  le  marche  pour 
ses  materiaux.  Des  soumissions  sont 
deinandees  immediatement  pour  la 
toiture,  la  plomberie,  le  chanffage  et 
les    fixtures    eiectriques. 

QUEBEC 

Residence  (3  >  plain-pieds)  sur  la 
rue  Canardiere  pour  J.  T.  Lavaliee. 
Endommagee  par  le  feu.  Pertes: 
$9,000.     Assurance:     $4,800. 

Modifications  interieures  au  Chateau 
Frontenac,  $40,000.  Le  travail  sera 
fait   a  la  journee. 

Addition  a  un  magasin  de  quincail- 
lerie, $23,000,  115  rue  du  Pont  pour 

la  Herman  Young  Co.,  115  rue  du 
Pont.    Le      contrat   a   ete   accorde   et 

les   travaux   doivent   commencer   bien- 
tot. 

Fabrique  de  $30,000  pour  la  Pro- 
ducts "B  O."  Ltd.,  120  St-Dominique. 

G6rant:  J.  A.  Lesage,  631  rue  St-Jean. 
Recemment  detruite  par  le  feu.  Per- 

tes: $20,000.  On  reconstruira  bien- tot. 

RIVIERE    DU    LOUP. 

Presbytere  pour  le  compte  de  la 
paroisse.  Cure:  Rev.  A.  Roy.  Des 
soumissions  seront  demandees  a  la 
fin   de  fevrier. 

ROBERTSONVILLE 

Ecole  de  $12,000  pour  la  commis- 
sion scolaire.  Sec.-treB.:  Arthur 

Richard.     On  est  a  lever  les  murs. 
ST-ADALBERT 

Ecole  de  $3,000  pour  le  compte  de 
la  commisson  scolaire.  Sec.-tres.: 
Felix  Charrois.  On  a  a  faire  les  fon- dations. 

ST-HYACINTHE 

Fabrique  de  coton  de  $125,000  sur 
la  rue  Laframboise  pour  Roland  H. 
Ballou,  1400  Turks  Head  Bldg.,  Pro- 

vidence, R.I.  Les  materiaux  et  1'nu- tillage   out   ete   achetes. 
ST-JEAN 

Modifications  a  une  fabrique  pour 
la  Vandeweghe  Ltd.,  213  rue  St-Paul, 
Montreal. 

STJOVITE 

2  ecoles  pour  le  compte  de  la  com- 
mission scolaire.  Sec-tr6s.:  Geor- 

ges Drury.  On  se  propose  d'eriger bientot   ces   deux   ecoles. 

ST-MATHIEU    DE    LAPRAIRIE 

Residence  detruite  par  le  feu. 
Pertes:  $5,000  en  partie  couvertes 
par  les  asurances. 

ST-PHILIPPE     DE     NERI 

Presbytere  de  $17,000  pour  la  pa- 
roisse. Le  contrat  a  ete  accorde  et 

les  travaux  doivent  bientot  com- mencer. 

TROIS-RIVIERES 

Garage  de  $40,000  sur  l'avenue  La- 
violette  et  rue  St-Pierre  pour  la  Ar- 
gall  Co.  Ltd.,  Gerant:  Fred  J.  Argai: 
On  est  a  construire  les  fondations. 

Addition  au  senatorium  De  Blois. 
On  est  a  lever  la  structure. 

Moulins  a  papier  et  a  pulpe  de  $6,- 
500,000  pour  la  St-Maurice  Lumber 
Co.,  2  rue  Notre-Dame.  Gerant:  R. 
T.  Remseii.  On  est  actuellement  a 
poser  la  brique. 

Extension  a  une  salle  d'entreposa- 
ge  sur  la  rue  St-Maurice  pour  la  Wa- 
basso  Cotton  Mills.  Sec:  A.  G.  R. 
Aird.  On  est  actuellement  a  lever 
les  murs. 

Navires  en  acier  de  $6,900,000  pour 
le  gouvernement  francais  par  la 
Three  Rivers  Shipyard  et  la  Natio- 

nal Shipbuilding  Ltd.,  Trois-Rivieres. 
La  construction  de  ces  navires  vient 
d'etre    commencee. 

Logements  (9  plain-pieds)  pour 
Jos.  Lessard.  On  est  a  lever  les 
murs. 

Residence  convertie  en  2  plain- 
pieds,  $5,000,  pour  D.  Chenevert,  ave- 

nue Laviolette.  Les  tra-vaux  sont  a 
la   veille  d'etre  commences. 
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Mercredi  soir,  le  14  Janvier  1920. 

Un  ton  plus  faible  s'est  manifesto 
sur  le  marche  local  pour  les  pores 

vivants,  et  les  prix  ont  enregistre  urt 
declin   de  75c  a  $1.00  les  100  livres. 
Cette  baisse  est  attribute  a  des 

offres  plus  liberates  et  au  fait  que 

les  stocks  sont  plus  considerables 
que  les  besoins  locaux,  et  des  ventes 

de  lots  de  choix  ont  ete  faites  de  $19. 

a  $19.25  les  100  lbs.,  peses  en  descen- 

dant des  chars.  On  s'attend  a  une 
autre  baisse  encore.  En  sympathie 

avec  le  declin  ci-dessus,  le  marche  des 
pcrcs  abattus  a  egalement  flechi  et 

les  prix  pour  le  stock  frais  d'abat- 
toir  ont  baisse  de  $1.00  aussi  avec 

des  ventes  a  $25.  Les  pocrs  de  la 

campagne  se  sont  vendus  de  $24.00 
a   $25    les    100   lbs. 

II  n'y  a  pas  de  changement  sur  le 
marche  des  viandes  fumees  ou  pre- 

parers les  prix  restant  stables  avec 

un  bon  comerce  pour  la  saison  dans 

la  plupart  des  lignes.  Des  ventes  de 

jambons  de  8  a  10  lbs  ont  ete  faites 

de  34c  a  35c;  de  12  a  15  lbs,  de  32c 

a  33c,  et  plus  lourds  a  31c.  Le  ba- 

con a  dejeuner  ordinaire  s'est  vendu 
38c,  le  bacon  Windsor  choisi  de  40c 

a  41c  et  le  bacon  Windsor  desosse 
de  42c  a  43c. 

Le  marche  du  saindoux  n'offre 
rien  de  particulier  a  signaler.  La 

demande  pour  les  stocks  a  ete  assez 

bonne  et  des  ventes  de  graisse  de 
panne  pure  ont  ete  faites  de  29c  a 

30c,  en  sceaux  de  bois  de  20  lbs,  et 
a  28c  en  tierces. 

LE    MARCHE    DES    PORCS    FAIBLIT 

UN       PEU' Viandes  fraiches — Le  marche  des 

pores  vivants  et  abattus  a  un  peu 

decline  par  suite  des  offres  plus  libe- 
rates qui  furent  faites  et  des  stocks 

du  marche- local.  La  demande  est 

assez  active  pour  cette  epoque  de 
I'annee. 

Nous  cotons: 

Pores  vivants   19.00  19.25 
Pores   prepares — 

Tues  aux  abattoirs,  petits 
65-90   25.00 

Abattus  a.  la  campagne  .  24.00  25.00 
Pore  frals — 

Glgot  de  pore  ftrirame) 
Longes  (trimmees)  .  . 
Longes  (non  trimmees) 
Epanles  (trimmees)  .  . 
Saucisse  de  pore  (pure) 
Saucisse  de  ferme  .  .  . 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Haifers): 

Quartiers  derriere  .  . 
Quartiers  devant   .    .    . 

Longes    0.38 
Cdtes    0.25 
Chucks    0.14 
Hanches    0.19 

(Vaches) — i 
Quartiers  derriere    .    .    .     0.19  0.22 
Quartiers  devant  ....     0.12  0.14 
Longes    0.27 
COtes    0.22 
Chucks    0.12 
Hanches    0.18 
Veaux  (suivant  qualite)  .     0.22  0.28 
Agneaux,    50-80    lbs    (en- 

tiers),  la  lb    0.28 
Mouton,   45-50    lbs   No    1     ....  0.18 

LE    PORC    EN    BARIL    PLUS    FACI- 
LE;   LES   JAMBONS    SANS 
CHANGEMENT 

Viandes  preparees — Une  tendance 
vers  la  baisse  est  manifeste  pour  le 

pore  en  barils.  Les  dos  gras  Clear 

Fat  sont  marques  a  $55.00  et  le  short 
cut  canadien  se  vend  a  $54.00.  Le 

pore  engraisse  aux  pois  a  $48.00.  Le 
bacon  a  egalement  baisse  un  peu, 

celui  a  dejeuner  se  vendant  a  48c 

et  les  jambons  picnic  a  24c. 

Toutes  les  varietes  de  jambons  pre- 
pares sont  stables.  La  demande  est 

active  et  le   marche  est  ferme. 

Nous  cotons: 

Jambons — 8-10  livres       0.35 
Medium,  fume,  la  livre: 

12-14  livres   ....     0.36 
14-20  livres   ....     0.35 
20-25  livres   

....     0.30 
Plus  de  35  livres   ....     0.281 

Bacon — ....     0.48 
Windsor   ....     0.50 
Cottage  roule   ....     0.32J 
Jambons  Picnic   ....     0.24 

Pore  en  haril — 
Canadian  short  cut   (brl) 
morceaux  de  26-35    .    . ....  54.00 

Dos  clear  fat   (brl)    mor- 
ceaux de  40-50   .... ....  55.00 

Pore  heavy  mess  (brl)    . ....  52  00 
Boeuf  plate   ....  30.00 

23.00  28.00 
Pore  engraisse  aux  pois  . ....  48.00 
LES    SAUCISSES    BAISSENT;     LES 

JAMBONS    ET    LA    LANGUE 
AUS8I 

...» 
0.31* 

•  ■  •  • 0.35 
•  ••  ■ 0.32 •  •  •  • 0.25 ♦  ••  ■ 0.23 

.... 0.18 

0.26 0.28 
0.15 0.17 

Viandes  cuites  —  Les  saucisses  ont 

baisse  de  1  a  5  cents,  de  meme  que 

la  tSte  fromagee  qui  se  vehd  bien  a 

121AC  La  langue  de  boeuf  en  ge- 
lee  a  baisse  a  53c  et  les  jambons 
cuits  a  47c.  Toutes  les  autres 

viandes  sont  en  bonne  demande  et 

il  y  a  peu  de  changements  a  signaler. 
Nous  cotons: 

Tete  en  fromage    0.12J 
Langue  de  boeuf  en  gelee,  choix  0.53 
Langue  de  pore  en  gelee  .   .  .  0.40 
Jambon  et  langue,  la  lb.  .   .   .  0.32 
Veau  et  langue    0.30 

Jambons,  cuits    0.47 
Epaules,  roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pates  de  pore   (douz.)    ....    
Bouciin.  la  lb    0.12 
Mince  meat,  la  lb   0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,   pure    .     0.18  0.25 
Bologne,  la  lb    0.15 
LE  BEURRE  EST  STABLE  ET  LES 

PRIX    FERMES 

Eeurre — Un  ton  ferme  regne  sur 

le  marche  par  suite  de  la  demande 

stable  pour  des  stocks,  et  un  bon  vo- 
lume d'affaires  a  ete  passe,  tant  pour 

le  marche  local  que  pour  celui  de 

I'exterieur  avec  des  ventes  de  62  a 

63c  la  lb.  pour  du  beurre  de  fourrage. 

Le  beurre  d'ete  a  change  de  mainsde 
64c   a   65c. 

Nous  cotons: 

Le  meilleur  crfemerie   .    .     0.67  0.67J 
Le  meilleur  courant    0.63 
Bon  cremerie   0  fi5  0.66 
Le  meilleur  de  ferme   .    .     0.58  0.60 

LE  MARCHE  DU  FROMAGE 

Sans  changement  —  Les  prix  du 
fromage  restent  sans  changement  et 

rien  n'indique  que  les  prix  actuels 
subiront  une  modification  quelconque. 

La  demande  est  assez  bonne,  les  ven- 
tes au  commerce  etant  actives  a  cette 

saison  de  I'annee. 

LE    SAINDOUX    PUR    CONTINUE    A 

SE  VENDRE 

Saindoux  —  Les  prix  du  saindoux 

n'ont  pas  subi  de  changement  impor- 
tant au  cours  de  la  semaine.  La  de- 

mande continue  d'etre  active  pour  le 
commerce  domestique  et  les  stocks 

sont  suffisants  pour  repondre  aux 
besoins  actuels. 

Nous  cotons: 

Saindoux    pur — Tierces,  400  lbs,  la  lb       0.30 
Tinettes.  50  lbs,  la  lb       30.1. 
Seaux,  20  lbs.  la  lb       0.30^ 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb.  .    .     0.30     0.321 

LA  GRAISSE  COMPOSEE  FERME; 
LA   DEMANDE   STABLE 

Graisse  compos6e  —  Certains  font 

rapport  d'une  demande  active  pour  la 

graisse  composee,  tandis  que  d'autres 
declarent  que  la  demande  n'est  pas 

aussi  considerable  qu'elle  l'etait.  II 
se  fait  actuellement  une  grosse  cuisine 

domestique  dans  ce  pays  et,  en  conse- 

quence, la  graisse  composee  sera  tou- 
jours  en  demande  active.  Les  prix 
restent  sans  changement. 

Nous  cotons: 

Tierces,   400  lbs,  la  lb    0.28 
Tinettes,  50  lbs    0.28$ 
Seaux,  20  lbs,  la  lb    0.28} 
Morceaux  de  1  lb.,  la  lb.     0.30  0.30J 
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PAS  DE  CHANGEMENT  DANS  LE 
PRIX  DE  LA  MARGARINE 

Margarine  —  La  margarine  se  vend 

librement,  et  le  marche  est  ferme.  Les 

prix  restent  sans  changement. 

Nous  cotons: 

Margarine — 
En   morceaux,   suivant  la 

en  quality  la  lb       0.39     0.40 
En    tinettes,    suivant    la 

quality,   la  lb   0  31     0.34 

LA    DEMANDE    EST   STABLE    POUR 

LES   OEUFS 

Oeufs  —  Le  commerce  des  oeufs  est 

actif  et  il  y  a  une  demande  stable  de 

la  part  des  acheteurs  locaux  pour  de 

petlts  lots  afin  de  repondre  aux  be- 
soins  immediats  et  le  ton  du  marche 

n'a  pas  change  avec  des  stocks  suffi- 
sants  pour  repondre  aux  besoins. 

Volci  les  prlx  du  gros  que  nous  co- 
tons: 

Oeufs  strictement  frais    0.90 
Choisis    0.63 
No  1    0  55 
No  2   0.52  0.53 

LE  MARCHE  DES  VOLAILLES 

SANS  CHANGEMENT 

Volailles  —  Aucun  changement  a 

enregistrer  sur  le  marche  des  volail- 

les preparers,  les  prix  etant  afsez 

bien  maintenus  sous  I'influence  d'une 

demande  amelioree  pour  de  petits 

lots.  Ceci  ajoute  au  fait  que  la  tem- 

perature a  Ste  favorable  a  la  conser- 
vation du  stock  et  les  marchands  a 

commission  n'ont  pas  ete  obliges  de 
vendre  encore.  Les  stocks  en  mains 

actuellement  et  les  approvislonne- 

ments  frais  qui  arrivent  sont  Pobjet 

d'un   mouvement  satisfaisant. 

Nous  cotons: 

Dindes,  la  lb.: 
Choix    0.49  0  50 
Bonnes    0  47  0  48 
Communes    0.45  0.46 

Poulets : 
Choix    033  0.35 
Bons    0  30  0  32 
Communs    0  25  0  29 
Oies    0.28  0  32 
Canard    0.38  0.40 

LE  TEMPS  FROID  AIDE  LES  VEN- 

TES  DU  POISSON 

Poisson  —  L'arrivee  du  temps  froid 
est  accueillie  avec  plaisir  par  les  mar- 

chands de  poisson,  car  il  les  aide  tou- 

jours  a  cette  saison  de  I'annee.  Les 
prix  ont  6te  maintenus  sans  aucun 

changement  et  les  ventes  ont  ete  con- 

siderables pour  les  diverses  varietes 

de  poisson  gele.  Quant  aux  stocks 

venant  de  la  cote  de  I'Atlantique,  ils 

s'ameliorent,  mais  Ton  eprouve  encore 
certaines  difficultes  a  avoir  des  appro- 

visionnements  suffisants  d'huitres.  Le 

haddock,  la  morue,  le  fletan,  les  huT- 

tres  et  les  poissons  a  ecailles  ont  ete 

en  grande  demande  pour  la  saison  des 
fetes. 

Nous  cotons: 

Poisson  frais 

Haddock   0.08J  0.09 
Morue,  tranches   ....     0.11    0.13 
Morue   pour  le  march6   .     0.074  U"8 
Carrelets   0.08    0.10 
Creveltes   0.45 
Homards  vivants       0.60 
Saumon      (B.C.),     la     lb, 

rouge   0  30 
Maquereau   0.18 
Poisson   blanc   0.16 

Poisson  fum6 

Haddies,  BXs,  la  lb.   .    .  0.11  0.12 
Filets    0.17  0.18 
Jiloaters,  la  boite    2.50 
Kippers    2.15  2.50 

Poisson  gele 

Gaspereaux,  la  lb    0.06J  0.07 
F16tan,  gros  et  petit   .    .  0.18  0.19 
F16tan,  de  l'Ouest  ....  0.20  0.21 
F16tan,  moyen    0.21  0.22 
Haddock    0.07  0.07J 
Maciuereau    0.15  0.16 
Dore    0.15  0.16 
Morue  en  tranches   .    .    .  0.08$  0.09 
Saumon  de  Oaspe.   la  lb.  0.24  8.26 

Poisson  sal6 

Morue — Morue,  gros  baril,  200  lbs     ....  20.00 
Morue  No  l,  medium,  brl 
de  200  lbs   17.00 

Morue  No  2,  brl  de  30  lbs     ....  15.00 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   14.00 
Morue,  sans  aretes  (bot- 

tes  de  30  lbs),  la  lb       0.20 
Morue,  sans  aretes,  (car- 

tons de  24  lbs),  la  lb       0.20 
Morue  (Ivory),  morceaux 

de  2  lbs,  boltes  de  20 
lbs   0.18 

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   0.20 

Morue,  en  filaments  (bol- 
tes de  12  lbs)    ....     2.40    2.50 

Morue  sech6e,  baril  de 
100  lbs   16.00 

L'EPICERIE 

Au  cours  de  la  semaine  derniere, 

toutes  les  rafineries  ont  hausse  le 

prix  de  leurs  sucres  de  $2.50  les  100 

livres.  On  attribue  cette  hausse  a  la 

grande  rarete  actuelle  de  ce  produit 

et'au  prix  eleve  que  Ton  est  oblige 
de  payer  aux  endroits  de  la  produc- 

toin  .  Vu  I'etat  actuel  du  marche 

d'autres  augmentations  de  prix  sont 
plus   que   probables. 

Les  .conserves  se  .vendent  libre- 

ment. L'on  s'attend  a  un  gros  com- 

merce d'exportation  avec  I'Europe 
lorsque  les  taux  du  change  seront 

regies.  Les  pruneaux  ont  monte  d'un 
centin.  Les  autres  fruits  se  vendent 

assez  bien.  De  petites  consignations 

de  noix  ecalees  sont  arrivees  sur  ce 

marche  et  les  noix  ecalees  de  Bor- 

deaux se  vendent  85c  la  livre.  La  fa- 

rine  se  vend  bien  aux  recentes  avan- 

ces.  Les  epices  sont  fermes.  L'avoine 
roulee  se  vend  librement  de  $5.50  a 

$5.75  en  98's.  Le  riz  reste  trSs  stable 

et  Ton  ne  s'attend  a  aucun  change- 

ment d'ici  a  quelque  temps  dans  la 

base  du  prix.  Le  foin  a  monte"  de  $1 
a  $3  la  tonne.     II  y  a  une  grande  ra- 

rete, par  suite  du  fait  que  les  culti- 
vateurs  ne  font  pas  de  livraison.  Les 
avoines  aussi   sont   rares. 

LES    PATES,    LES    TEINTURES    ET 

LE   FROMAGE  SPECIAL  A   LA 

HAUSSE 

Pates,  teintures,  fromage  special 

—  Les  pates  "Splendour"  ont  monte 
de  3c  la  boites  de  20  livres.  Les  tein- 

tures Diamond  se  vendent  actuelle- 

ment $13.56  la  grosse,  moins  5  pour 

cent  d'escompte  au  commerce.  II  y 

a  eu  une  hausse  de  1c  sur  les  froma- 

ges  speciaux  de  20  lbs,  lesquels  se 
vendent  maintenant  a   34c  la   livre. 

LE   SUCRE    MONTE    DE  $2.50   ET   IL 

EST  TRES  RARE 

Sucre  —  Les  raffineries  ont  mis  en 

vigueur  au  cours  de  la  semaine  der- 
niere une  hausse  de  $2.50  les  100  sur 

le  prix  de  leurs  diverses  varietes  de 

sucre.  Ce  produit  est  tres  rare  actuel- 

lement et  celui  que  Ton  peut  se  pro- 

curer coQte  plus  cher  que  jamais  aux 

endroits  de  production.  II  est  proba- 
ble que  cette  derniere  hausse  sera 

suivie  d'autres.  Les  raffineries  atten- 

dent  des  consignations  de  sucre  brut 

et  a  partir  du  15  courant  elles  seront 

probablement  en  mesure  de  fournir 

de  plus  gros  stocks  aux  marchands 

de  gros. 

.Nous  cotons: 

Les  100  livres 

Atlantic,  extra  granule"   ....   14.50 
Acadia,  extra  granule"   14.50 
St.  Lawrence,  extra  granule"  .  .  14  50 
Canada,  extra  granule"  ....  14.50 
Dominion  Cristal  graunle"   .        .   14  50 
Glace\  barils   14.75 
Glace\  (boltes  de  25  liv.)  .  .  .  15.00 
Glace\  (boltes  de  50  liv.)    .    .    .   14.90 
Glace\  1  livre   16.20 
Jaune  No  1   ••    .    .   14.10 
Jaune  No  2  or   14.00 
Jaune  No  3   13  90 
Jaune  No  4   13  00 
En  poudre,  barils   14  60 
En  poudre.  50s   14  80 
Cubes  et  d<5s,  100  lbs   15  10 
Cubes,  boites  de  50  lbs  ...  .  1520 
Cubes,  boites  de  25  lbs   ...    .   1490 
Cubes,  paq.  de  2  lbs   16.50 
En  morceaux  Paris,  barils   .    .    .   16  50 
En  morceaux  100  lbs   14.35 
En  morceaux  boites  50  lbs       .   14.55 
En  morceaux  boites   25   lbs    .     .   14.75 
En  morceaux  cartons  5  lbs    .    .   14.50 
En  morceaux  cartons  2  lbs    .    .  15  75 
Crystal  Diamond,  barils    .    .    .  15.10 

"  boites    100   lbs    .   15  20 
"  boites     50    lbs    .  15  30 
"  boites     25   lbs    .  15.50 

LES   CONSERVES   SE  VENDENT 

BIEN 
Conserves  —  Les  conserves  se  ven- 

dent bien  actuellement  et  les  prix 

restent  sans  changement.  On  dit 

qu'un  gros  commerce  d'exportation 
sera  fait  avec  les  marches  europeens 

lorsque  la  question  des  taux  du  chan- 

ge sera  rSglee.  Les  stocks  sont  suffi- 
sants  pour  repondre  aux  besoins 
actuels. 
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Nous  cotons: 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 

Asperges  (aniericaines  ver- 
tes),  doz.  2MsS   4.50     4.85 

Asperges  importees,  2%s  .  5.50  5.55 
Feves,   Golden  Wax    .    .    .  1.75     1.85 
Feves,  Refugee   1.70     1.75 

Ble-d'Inde    (2s)   1.624  1.65 
Betteraves,  2  lbs  ...  .  1.00  1.25 
Carottes  (tranchees),  23.  .  1.45  1.75 

Ble-d'Inde  (en  epls)  gal.   .  7.00    7.50 
Epinards,  3s   2.85     2.90 
Epinards,  Can.   (2s)       1.80 
Epinards  Californle,  2s   .    .   3.15     3.50 
Tomates,  Is   1.45     1.50 
Tomates,  2s       1.60 
Tomates,   21/£s   1.80     1.85 
Tomates,  3s   1.90     2.15 
Tomates,  gallons   6.50     7.00 
Citrouille,    2%s.    (douz.)    .   1.50     1.55 
Citrouille,  gallon  (douz.)          4.00 
Pois,  standards   1.85     1.90 
Pois,  early  June   ....     1.924  2.05 
Pois,  tres.  fins,  20  oz   3.00 
Pois,  2s.,  20  oz   1.674 
Pommes     de     terre,     Can.     su- 

cr6es,  boites  2  liv       2.75 
Olives  (en  barils,  49  gallons  a 

vin)  gall       1.36 
Pois  importes — 

Fins,    caisse    de    100,    la 
caisse   27.50 

Extra  fins   ...  30.00 
No  1   23  00 
No  2   20.00 
CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,  2^s.  doz.   .    .    .     1.40     1.65 
Pommes,  3s.,  doz       1.80     1.95 
Pommes,  gall.,  doz.   .    .    .     5.25  5.75 
Blueberries,  2s   2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s.  doz.     4.00     4.05 

gallon,  doz.   .....  16.00 
Cerises       rouges,       sans 

noyau,    sirop    epais,   la 
douz       4.80  5.15 

Cerises     blanches,     sans 

noyau    .    .  ■   4.50  4.75 
Gooseberries,  2s  doz    4.65 
Gooseberries,    2s    (seaux)        2.75 
Peches,  20  onces,  doz   
Peches,  No  2   3.65  4!66 
Peches,  2%   (sirop  clair)    .   4.80  5.15 
Poires,  2s  ..    .    .    ...    .    .  4.25  4.50 
Poires,  2%s       5.25 
Poires,  2s    (sirop    clair)       1.90 
Annanas  (gratt6  et  tranche)  2s.  3.60 

Boites   plates,   1   lb.,  douz.    .  1.90 
Boites  rondes,  2  lbs,  douz.   .  2.30 
Boites,  2%s   4.00  4.50 

Pruneaux    Lombardie    .     .  2.00  2.20 
Prunes,   Reines-Claudes,      ver- 

tes,  2s   2.40  2.45 
Reines-Claudes     (sirop 

clair)  2s    2.00 
Framboises,  2s   4.50  4.60 
Framboises,  2%s   
Fralses,  2s    4.65 

POISSON 
Saumon: 

Chums,    boites    de    1    lb., 
hautes    2.00 

Chums,     boites     de     %s., 
Plates    1.20 

Sockeye,  48,  Is  douz    4.75 
Sockeye,   96,    %s   douz    2.50 
Boites    hautes    de    1    lb. 

caisses  de  4  dz.,  la  dz.     4.00  4.30 
Pinks,  1  lb.,  plates    2  25 
Pinks,  1  lb.,  hautes    2  60 
Pinks,  %  lb.,  douz.    1.37$ 
Pale,  1  lb.,  douz    2374 
Pinks,   %  lb.,  douz    1.50 
Cohoes,  1  lb.,  hautes    .     .      ....  3.50 
Cohoes,  1  lb.,  hautes    .    .        375 
Cohoes,  %  lb.,  plates   .    .     .....  1.90 
Red  Springs,  1  lb.,  hautes     4.00  4.60 

Red  Springs,  y2  lb       4.00 
White  Springs   (Is)       2.00 
Simmon     Gaspe,     marque 

Niobe  (caisses  de  4  dz.) 
la  douz       2.25 

Saumon    Labrador,    1   lb., 
plates       3.60 

Saumon     Alaska,     rouge, 
1  lb       4.25     4.50 

Pilchards,  1  lb.,  hautes  .  1.90  2.00 
Steak    de    baleine,   1  lb., 

plates       1.90 
Hareng,     imports,     sauce 

aux  tomates       3.25 
Hareng,  kippered  ....  2.85  2.90 
Harengs,     kippers,     douz. 

(caisse  de  4  douz.)       2.35 
Harengs  (sauce  aux  to- 

mates) douz       1.85 
Haddies    (lunch),  %  lb       1.00 
Haddies,    chicken,    (4  dz. 

a  la  caisse)  douz.  .  .  2.25  2.35 
Sardines  canadiennes   (en 

caisse)   6.25     6.75 
Sardines  norvegiennes,  la 

caisse  de  100  (%s)  .  .  24.00  25.00 
Sardines   canadiennes  (sui- 

vant     la     qualite),      la 
caisse   6.25  17.50 

Sardines  franchises  .  .  .  32.00  34.00 
Viande     de     crabe     japo- 

nalse,  douz       6.50 
Clams   (riviere),  1  lb.,  la 

douz.   '.           1.90 
LE  TEMPS  FROID  FAVORISE  LES 

VENTES  DE  FEVES 

Feves  —  Les  ventes  de  feves  sont 

naturellement  plus  actives  depuis 

I'arrivee  du  temps  froid,  et  les  prix 
sont  fermement  malntenus,  mais  sans 

changement.  Les  pois  pour  bouillir 

se  vendent  bien,  de  meme  que  les 
pois  fendus. 

Nous  cotons — 

Feves — Feves   canadiennes,    triees  a 
la  main    5.10     5.40 

Japonaises       5.25 
Lima    japonaises,     la    lb., 

suivant   la   qualite    .     .  0.10     0.12 
Lima,  Californie    ....  0.17    0.20 

Pois— 
Blancs  a  soupe,  le  bois  .  4.80  5.00 
Casses,    recolte    nouvelle 

(98  lbs)    5.40     5.50 
Pour  bouillir,  le  boisseau  4.80     5.00 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  .  0.104  0,,11 

LES  PRUNEAUX  MONTENT  DE  1c; 
LES  AUTRES  FRUITS  STABLES 

Fruits    sees  —   Les    pruneaux    ont 
subi    une      hausse    de      yzc   a    1c    sur 
toutes  les  varietes.    II  y  a  une  deman- 
de  stable   pour  tous  les  autres  fruits 

et  la  base  du  prix  n'a  pas  change  du 
tout.       En    general,   l'on    est    satlsfalt 
de  I'etat  actuel  du  marche. 

Nous  cotons: 

Abricots,  fancy    0.36 
de  choix    0.34 
slabs    0.30 

Pommes    (evaporees)     .     .   0.234  0  24 
Peches    (fancy)   •  0.28  0.30 
Poires,  de  choix   0.25  0.26 Pelures  sechees: 

De   choix    0.26 
Ex.  fancy    0.30 
Limon    o.45 
Citron   .    .    .   \[[  0.68 Raisin: 
En  vrac,  boites  de  25  lbs,, 

la   lb   0.I8  0.23 

Muscatels,  2  couronnes       0.16 
1   couronne    .     .  0.174  0.18 

3  couronnes    .   0.18     O.I84 
4  couronnes  .  0.194  0.20 

Sans  pepins  de  Calf.,  car- 
tons, 16  onces       0.23 

Corinthes,   (loose)    ....   0.22     0.23 
"  grecs,  15  onces  . . .:    0.25 

Epepine,  fancy      0.17 
15  onces     0.21     0.22 

Dattes,      Excelsior      (36-10 
onces)  paquet       0.15i 

Farcies,  boites  de  12  lbs  .    ....     3.25 
En  paquets  seulement   .    .   0.19     0.20 "  Dromadaire    (36 

-10  onces)   0.19 

En  paquets  seulement,  Ex- 
celsior     0.20 

Figues    (par   couches)    boi- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb.   ....    0.40 
2£s,  la  lb   ;....     0.45 
2£s,  la  lb           0.48 
3fs,  la  lb       0.50 

Figues  blanches    (70  botes 
tes  4  onces)       5.40 

Figues     espagnoles     (pour 
cuire)    28  boites  de  1  lb 
chacune       0.14 

Figues  espagnoles  28  boites 
de  8  onces   3.50 

Figues  espagnoles   (12  boi- 
tes de  10  onces)       2.20 

Pruneaux  (boites  de  25  lbs) : 
20-30s   0.33 
30-40   0.30 

40-50s   0.27 
50-60s   0.23 
60-79s   0.22 
70-80s   (boites  de  25  lbs)   .    .    .     0.20 
80-90s   0.19 
90100s   0.174 

100120s   0.16     0.17 
LES  NOIX  ECALEES  ARRIVENT 

Noix  —  De  petites  consignations  de 

noix  ecalees  sont  arrivees  sur  ce  mar- 
che. Les  noix  ecalees  de  Bordeaux 

se  vendent  85c  la  livre.  Les  stocks 

sont  limites,  mais  les  gros  rnarchands 

declarent  qu'une  distribution  unifor- 
me  des  stocks  dlsponibles  aide  a 
ameliorer   la   situation. 

Nous  cotons: 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.35     0.36 
Amandes    (ecalees)       0.60 
Amandes   (Jordan)       0.75 
Noix  du  Bresil,  (nouvelles)    ....     0.26 
Chataignes      (canadiennes)          0.27 

Avel:'nes  (Sicile),  la  lb.  .  .  0.28  0.29 
Avelines  Barcelone  ....  0.25  0.26 
Noix  Hickory   (grosses   et 

petites)   0.10     0.16 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb       0.35 

Peanuts   (rQties)   — 
Jumbo       0.24 
Fancy   0.15     0.17 
Extras   0.12     014 
Salees  espagnoles,  la  lb.  .  0.29  0.30 
Ecalees   No   1,   Espagnoles  0.24    0.25 
Ecalees  No  1   O.I64  0.18 
Ecalees,  No  2       0.14 
Peanuts   (salees)  — 

Fancy  entieres,  la  lb       0.38 
Fancy  cassees,  la  lb       0.33 
Pecans   (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0.32    0.35 

Pecans,  grosses,  No  2,  po- 
lies   C.32     0.35 

Pecans,     Nouvelle-Orleans, 
No  2     0.21     0.24 

Pecans,  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo       0.60 

Noix  (Grenoble)    .....  0.29     0.36 
Noix     (Nouvelles    de    Na- 

ples)     0  23     0  25 
Noix   (ecalees)   0,82    0.86 
Noix   (espagnoles)       0.33 
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LE  FOIN  A  MONTE;  L'ORGE  ET 
L'AVOINE    AUSSI 

Foin  et  grain  —  Le  foin  a  monte  de 

$1  a  $3  la  tonne  par  suite  de  la  rarete 

due  au  fait  que  les  cultivateurs  ne 

font  pas  de  livraison.  L'avoine  a 
monte  aussi  de  3c  a  7y2c  le  boisseau. 

II  y  a  une  bonne  demande  pour  ces 

deux  produits  et,  de  fait,  I'on  a  de  la 

difficulte  a  y  repondre.  L'avoine  est 
tres  rare  et  Ton  dit  que  les  cultiva- 

teurs en  ont  a  peine  sufflsamment 

pour  leurs  propres  besoins.  La  pai lie 

a  egalement  monte  de  $3  la  tonne. 
Nous  cotons: 

Foin,  paille,  grain   (prix  du  groa,  par 
lots  de  chars): 
Foin: 

Bon,  No  1,    tonne   de   2,000    lbs  26.00 
Bon,  No  2       25.00 
Bon,  No  3       23.00 
Paille       15.00 

Avoine: 

No  2  C  W.  (34  lbs)         1.11 
No  3  C.W         1.08 
Extra  Feed         1.02J 
No  1  Feed         1.06 
No  2  Feed         1.03 

Orge: 
No  3  c<w   
No  3   
No  4  C.W   

Note  —  Ces  prix  sont  h  l'616vateur 
et  ne  comprennent  pas  le  cout  des 
sacs. 

LES  EPICES  SONT  FERMES;  ON 
LES  IMPORTE  DE  LA  GRANDE- 

BRETAGNE 

Epices  —  Bien  que  le  marche  des 

epices  soit  tres  ferme,  il  n'y  a  pas 
eu  de  changement  de  prix.  Un  grand 

importateur  a  declare  qu'il  esperait 
etablir  un  plus  gros  commerce  entre 

le  Canada  et  I'Angleterre.  Ce  com- 

merce n'est  actuellement  qu'S  son 
debut,  mais  les  resultats  indiquent 

que  ce  commerce  peut  etre  fait  avec 

profits,  a  aussi  bon  marche  et  aussi 

rapidement  avec  les  marches  anglais 

qu'avec  les  maisons  americaines.  Les 
epices  ont  deja  commence  A  nous  ar- 

river  ces  trois  derniSres  semaines. 

Nous  cotons: 

Allspice  .    ■*» 
Cassia   0.33  ̂ .35 
Canhelle — 

Rouleaux    0.35 
Pure  moulue   0.35  0.40 
Clous   .    .    0.85 
Creme  -de  tartre    (francai- 

se,  pure)   0.75  0.80 

'Chicor'Se    canadienne        0.20 Ame>icairie  (high  test)  .    .   0.80  0.85 
Gingembre    0.40 

Gingernbr'e   (Cochin  ou  Ja- maique)    0.31 
Macis    1.00 
Epices  me1ang4es    ....  0.30  0.32 

MuscaSe;,  entieres    ....  0.60  0.70 
Muscade,  moulue    0.65 

Poivre'  inoir   0.38  0  40 Poivre  Wane    0.50 
Poivre   (Cayenne)    ....   0.35  0  37 
Epices  a  marinades  ....  0.28  0.30 
Paprika   0.65  0  70 
Turmeric   0.28  0.30 
Acide  tartarique,  la  lb.  (en 

cristaux    ou    en   poudre)  1.00  1.10 

Graine  de  cardemome,  la 
lb.,  en  vrac       2.00 

Carvi  (carraway)  holl.  no- 
minal    0.30     0.35 

Canneile,  Chine,  la  lb       0.30 
Cannelle,  la  lb       0.35 
Graine     de    moutarde,    en 

vrac   0.35     0.40 
Graine   de   celeri,   en   vrac 

(nominal)   0.75     0.80 
Noix  de  coco  filamenteu- 

se,  en  seaux  ......  0  21     0.28 
Clous  ronds,  entiers   .    .    .  0.18    0.20 

LA      FARINE      EST      STABLE      AUX 

DERNIERES    AVANCES 

Farine  —  II  y  a  presentement  une 

forte  demande  pour  la  farine,  et  Ton 

constate  que  les  stocks  sont  ample- 

ment  suffisants  pour  repondre  au 

gros  commerce  qui  se  fait.  Le  mar- 

che est  ferme  aux  avances  faltes  re- 
cemment. 

Nous  cotons: 

Farines  de  ble — 
Chars  straight  ou  mlxtes, 

50,000  lbs,  sur  la  vole,  le  ba- 
ril,  en  (  2)sacs  de  juste,  98 
lbs   13.25 

La  lb.  en  (2)  sacs  de  coton,  98 
lbs   13.40 

Petits  lots,  le  baril  (2)  sacs  de 
jute,  98  lbs   13.55 

Farine     de     bl6     d'hiver 
(baril)   10.20 

LA    DEMANDE    EST    ACTIVE    POUR 

LE    SIROP    DE    BLE-D'INDE 

Sirops  —  II  y  a  actuellement  une 
demande  tres  active  pour  le  slrop  de 

ble-d'lnde.  On  dit  que  e'est  la  rarete 
du  sucre  qui  a  produit  cette  situation. 

Les  prix  restent  sans  changement, 

mais  le  ton  du  marche  est  decide- 
ment  ferme. 

Nous  cotons: 

Sirop  de  blS-d'Inde: — 
Barils.    environ   700   livres    .     .     008} 
%  baril   0.18* 
Kegs   0.08$ 
Bottes  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse       5.45 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse   6.05 
Boites   de   20   livres,   caisse   % 

doz.  la  caisse   5.70 
2  galls,  seau  25  liv.,  chaque  .    .     2.60 
3  galls.,  seau  38%  liv.,  chaque     3.85 
5  galls.,  seau  65  liv.,  chaque  .   .     6.25 

Sirop  de  bl^-d'Inde  blanc: 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

caisse  .   5.95 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse,  la  caisse   6.55 
Boites  de  10  livres,  %  douz.  & 

la  caisse.  la  caisse   6.25 
Boites  de  20  livres,  %  douz.  a 

la  caisse,  la  caisse   6.20 
Sirop  de  canne  (crystal  Diamond) : 

Boites   2  livres,    2   douz.,   a   la 
caisse       7.50 

%  barils,  les  100  livres    .    .    .  10.50 
Barils,  les  100  livres   10.25 
Glucose,  cans  5  livres  (caisse).     4.80 

Molasses   des   Barbades: — 

Prix  pour  l'lle  de  Montreal 
Puncheons   1.25 
Barils       1.28 
Demi-barils       1.30 

LE    MOUVEMENT    DU    THE   CONTI- 

NUE;   LA  BASE  TRES  FERME 

Thes  —  Un  marche  exceptionnelle- 
ment  actif  a  regne  depuis  quelque 

temps  pour  le  the,  et  le  tonnage  passe 

au  commerce  du  gros  a  ete  considera- 

ble. Les  prix  sont  fermes,  les  avis  par 

cables  signalant  I'ecoulement  complet 
des  stocks  des  meilleures  varietes 

des  thes  du  Japon.  On  dit  que  des 

consignations  des  Indes  et  de  Ceylan 

sont  arrivees. 

Nous  cotons: 

Thes  Japon— Choix   0.65     0.75 
Early   Picking   0  65     0  70 
Meilleures    varies    .    .    .   0.80     1.00 

Javas — 
Pekeos    .......'.   0.42     0.45 Orange   Pekeos   0.46     0.45 

Orange   Pekeos   brise' 

0.43     0.46 

Les  qualit£s  infgrieures  de  th6s  bri- 
sks peuvent  etre  obtenues  des  mar- 

chands  de  gros  sur  demande  a  des 
prix  raisonnables. 

LE   CAFE   FUTUR   S'AFFERMIT 
APRES  UNE  BASE  PLUS 

BASSE 

Cafe,  cacao  —  Les  prix  ont  baisse 

pour  le  cafe  Santos  destine  a  I'impor- 
tation,  mais  ils  se  sont  ensuite  affer- 
misetils  sont  revenus  pres  de  la  base 

du  prix  anterieur  aux  endroits  de  la 

production.  Les  marches  locaux  sont 

stables  sans  changements,  et  I'on  rap- 
porte  que  le  mouvement  du  commerce 
est  bon  pour  la  saison.  La  base  du 

cacao  est  plus  ferme,  avec  quelques 

hausses  ici  et  IS  tandis  que  dans  cer- 

tains quartlers  les  prix  n'ont  pas 
change  du  tout.  II  y  a  une  demande 

d'exportation  pour  ces  produits,  et 

certains  preferent  disent-ils,  vendre 
au  commerce  canadlen,  bien  que  les 

prix  de  I'exportation  soient  allSchants. 

LA    LOI    LACOMBE 

Deposants Employeurs 

Eudore  Adam  . .  Cie  United  Lact  Ltd. 
L.  P.  Allard  .  .  Eaton  Shoe  Market 
W.  L.  A'lard    .    .  Montreal  Daily  Star 
D.  Beaudoin  .  Mont.  Wool  Works  Co. 
J.  A.  Bernier  .  .  J.  A.  Bernier  Enrg. 
A.  Cote  .  .  .  .  C.  P.  R.  Angus  Shop 
A.  Currie  .  .  .  Parsons  McGregor  Co. 
G.  Dandurand   E.  Chartrand 
E.  Houle   ....  James  Strachan  Ltd. 
A.  Joly   La  Ville  de  Lachine 
A.  Labelle   F.  B.  Boucher 
J.  Lavall<§e   Joseph  Elie 
W.  Lecavalier   .    .    .   N.  G.  Valiquette 
P.  Ledoux   M.  Chartrand 
W.  R.  Maxwell  .    .    . 

J.  Walker  Hardware  Co.,  Ltd. 
E.  Moreau  .  .  .  Canadian  Lake  Lines 
J.  F.  Moreau  .  The  Walter  Lowney  Co 
H.  S.  Roth  .  .  .  Robert  Mitchell  Co. 
Thos.  Saunders   .    .    . 

Montreal  Star  Publishing  Co.,  Ltd. 
W.  Tougas   G.  B.  Goodfellow 
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Renseignements  de  Trois-Rivieres  et 
d'Arthabaska 

ACTES      ENREGISTRES     AU      BUREAU    
  D'ENREGISTRE- 

MENT   D'ARTHABASKA 

Du  5  au  10  Janvier  1920 

Vente— L'honorable    Louis    Lavergne    a-    J.     Prim
e     Houle, 

p    270,  Arthabaskaville,  $250,  payees. 

Vente-Willie   de   L'Espinay   a.   Albert  Desbar
na1S,   297,   298, 

299   et  374    St-Paul,  $2,800,  dues.  .     .,.■ 

DonaUon-Mme    Rebecca    Houle   a   Abelda   Tr
ottier,    4e,   lOe 

fg.,  Stanfold  et  autres.  Prinreville 

Vente— Joseph     Mailhot  k  Hector     Cote,  
p.  11,     Princevme, 

Veutl-oSf  Rousseau  a.  Elphege  Roussea
u,  4d,  3e  et  3f. 

yJZS^f&r^-B^Mn.  
'23,   24   et   59, 

MarSg^Srfd'SoSS  et  Mile  E
va  Pellerin,  separa- 

Marrage-Ss^Trottier  et   Mile   Marie-A
nne   Pelleriu,   sepa- 

MarSe-Jean"  A^Pellerin  et  Mile  Blanche  Lac
oursiere,  se- 

Tran^-Ca'mme^Lavigne   *  GonZague   Lavigne,
   sur  Tho- 

T^t^rS^'***  Lafontaine  k  Mme  Suanny Poisson    P    97,  Ste-Victoire  et  autres. 

Vente-Sidn  Dionne  a  Ephrem  Dionn
e,  907,  Warwick, 

$3,500,  $850  acompte.  q 

Vente— Ernest  Provencher  a  Arsene  Valliere
,  p.  454,  Ste- 

Victoire,  $1,650,  $300  acompte. 

BUREAU    D'ENREGISTREMENT   DES   C
ITE    ET    DISTRICT 

DES  TROIS-RIVIERES 

Semaine  du  5  au  13  Janvier 

Vente— Vve  Frs   Grenier  a.  Josephat   Grenier.
 

Vente— Chs  Bourgeois  a  F.  X.  Vanasse. 

Vente— F    X.  Vanasse  k  Emile  Poliqum. 

Vente— Olivier  Bellemare   a   Magloire   Paqum. 

Vente— Alfred   Normandin  ,a  C.   G.   McCartrey. 

Obligation— Euchariste   Crete  k  Eugene  Chartier 

6bllStion-Octave  Beaulieu  a  Caisse  Popul
aire  d'Almaville. 

Obligation— Arthur  Cloutier  a  Esdras  Hubert. 

Quittance— Percepteur  du  Revenu  a  Succession 
 Adrien  Bou- 

Quittance— Percepteur  du  Revenu  k  Succession  Pre 
 Grenier. 

Quittance— Alfred  Bournival  a  Josaphat  Grenier. 
Quittance— Pierre  Blais  a  Alphonse  Paulin. 

Quittance— A.  J.  Dube  a  Dosithee  Gauthier  et  al. 

Quittance— Percepteur    du    Revenu    k    Succession    Jos.  Mal
- 

Quittance— The    Shawinigan   Water   &   Power   Co.   a   Ildege Emond.  ___    _    _ 

Quittance— Succession  Wm.  Wallace  a  W.   E.   Roy. 

Quittance— Percepteur  du  Revenu  a  Succession  Vve  Jos.  La- branche.  ,   ,      .     . 
Donation— Raphael  Duchesne  a  Lucmda  Duchesne. 

Deed  of  Trust— The     Shawinigan    Water     &     Power     Co.  a 

Declaration   sociale— L'Imprimerie   de    Shawinigan. 
Jugement — Alph.  Laurin  vs  Nap.  Raymond. 
Vente— Maurice   Grenier   a  Mack  Boisvert. 
Vente — Henri  Carpentier  a  Donat  Dube. 
Vente— No6   Lafreniere   a  Georges   vezina. 
Vente— Joseph  Pouliot  a  Alfred  Normandin. 
Transport— J6r6me  Geiinas  k  Nazaire  Ricard. 
Transport— Vve  Louis  Gingras  a  Ovila  Gingras. 

Transport— Azarias  Ricard  a  H.  M.  St-Cyr. 
Resignation  d'ex<§c.-test—  A.  Hamilton  Gault. 
Obligation — Henri  Dupont  k  J.  N.  Godin. 
Quittance— Percepteur    du    Revenu    a    Succession    J    .Alfred 

St-Pierre. 
Quittance— Percepteur  du  Revenu  a   Succession  Dame  Rod. Boisvert. 

Quittance — Geo.  Bouchard  k  Sam.  Petrin. 
Quittance — P.  J.  Heroux  k  Pierre  Lacombe. 
Quittance — A.  E.  Guillemette  a  Bureau  &  Panneton,  Ltde. 
Quittance — J.  A.  Langevin  a  Henri  Beaubien. 

Quittance— The  Shawinigan  Water  &  Power  Co.  k  J.  Teies- 
phore  Martin. 

Quittance— Shawinigan  Fall  Real  Estate  a  Ones.  Baribeault. 
Quittance— The   Shawinigan  Water   &   Power   Co.   a  Arthur 

Regniere  et  al. 
Trues  Deed— Three  Rivers  Shipyards  a  The  Crown  Trust  Co. 
Privilege — The  Dominion  Radiator  Co.  vs  Eddie  Martin. 
Main-levee — Oscar  Gendron  k  Marjus  Hanna. 

JUGEMENTS   —  COUR   DE   CIRCUIT 

Henri  Trudel,   Shawinigan  Falls  vs  William  COW,  Ste-Flore, 

$17.49. Mademoiselle  Florette  Delorme,  Trois-Rivieres  vs  Les  Heri- 
tiers  de  feu  Seranie  Ducharme,  St-Louis  de  France. 

Lucien  Laliberte,  St-Jean  des   Chaillons  vs  Emile  Laliberte, 
Trois-Rivieres,   $31.77. 

Joseph    Bussiere,    Shawinigan    Falls   vs    Georges    Lajoie,    St- 
Mathieu. 

Albert  Geiinas,  St-Mathieu  vs  Narcisse  Grenier,  Shawinigan Falls. 

Renseignements  du  District  de  Sherbrooke 
ENREGISTREMENT    AU     BUREAU     D'ENREGISTREMENT 

DE    LA    DIVISION    DE   SHERBROOKE    PENDANT    LA 

SEMAINE    FINISSANT    LE    10   JANVIER    1920.     ' VENTES 

Gedeon  Cloutier  a  E.  L.  Lemieux,  lot  1452-21,  quartier  Sud. 
Prix  $10,000.00;   $2,500.00  paySs. 

Salime  Blouin  a  Napoleon  Legendre,  lot  1472,  quartier  Sud. 
Prix  $1,650.00;   pay6s. 

F.  E.  Holtham  et  al.  a  Eartern  Canadian  Union  Conference 
Association    of    Seventh    Day   Adventists,    partie    lot    23, 
Waterville.  Prix  $1,000.00;   paySs. 

Canadian    Connecticut   Cotton   Mills,   Limited     k     Canadian 
Connecticut   Cotton   Mills,   Limited,   parties  lots   1538   et 
1539,  aussi  lots  1536-5,  6,  7.   10,  38,  39,  41,  50,  52,  59,  60, 
61,    53,    54,   43,    63,    64,    65,    66,    67,    68,    69,   70,   71,    72,   73, 
74,  76,  56,  57,  46,  47,  48,  49,  40,  42,   44,  45,  51,  55  et  58; 
lots   1494-3.   4,   5,   6   ,   7,   29,   30,   31,   66,  67,  68,   69,   70,   71, 
72,  82.  83.  84  et  %  nord  de  73,  tous  dans  le  quartier  Sud. 
Prix  $1.00;   paye\ 

Plateau  Laval,  Limited   k  Mile   Anna  B§rub£,  lots  710-78  et 
79,  quartier  Est.  Prix  $750.00;   pay£s. 

Dosithe   Jette  a  Philias  Jette.    lot    28d    et    %    N.    de    23b, 
rang   8,   Ascot.   Prix   $4,000.00. 

Dosithe  Jette  a  Alfred  Jette,  lot  28c  et  %  nord  de  28b,  rang 
8,  Ascot.  Prix  $4,000.00. 

Dame    Edwin    Oakes    a   S4minaire    St-Charles-Borrom6e,   lots 
1535-27  et  27,  quartier  Sud.  Prix  $3,800.00;   pay6s. 

W.  H.  Southwood  a  Gedeon  Cloutier,  lot  1320,  quartier  Sud. 
Prix    $7,500.00;    $1,000.00    payds. 

D.  G.   Loomis   a  Dame  A.   H.   Foss,   partie  lot  955,   quartier 
Nord.  Prix  $1.00;  paye\ 

G.  E.  Brad  ford  a  A.  H.  Bradford,  lot  286,  quartier  Nord.  Prix 
$800.00;    pay^s. 

Dame   G.   L.    de   Lottinville   a  Arthur   Chevalier,   lot   745   et 
partie   Sud-Est  de   747,  quartier  Nord.  Prix  $1.00;    pay6. 

Arthur   Chevalier   a   F.   L.    de   Lottinville,  lot   745   et   partie 
Sud-Est  de  747,  quartier  Nord.  Prix  $1.00;  pay6. 

HYPOTHEQUES 

Dame  Pierre  Gosselin  a  Sherbrooke  Loan  and  Mortgage  Co., 
pour   $700   .affectant   lots    1444-135   et   136,   quartier  Sud. 

QUITTANCES 

Successions    Eustache    Blouin    et    Dame    Eustache    Blouin   a 
Salime   Blouin,   hypotheque   du   20   aofit   1900. 

Dernieres  volont^s  et  testament  de  Dame  Joseph  B61anger, 
avec  transmission  affectant  lots  ID  et  IB,  rang  9,  Comp- 
ton,  l£gu£s  a  son  6poux,  Joseph  Belanger,  aussi  recu  dn 
Percepteur  du  Revenu  provincial  declarant  qu'aucun 
droit  n'est  exigible  sur  la  succession  de  feu  Dame  Joseph Belanger. 

The  Sherbrooke  Land  &  Water  Power  Company,  Limited, 
et  la  Corporation  de  la  Cite  de  Sherbrooke,  donnant  le 
droit  de  pcser  et  de  placer  un  £gout  sur  le  lot  571,  quar- 

tier Nord,  an  prix  de  $1.00;  paye\ 
Rectification,  entre  Dame  Henry  Wilson,  Willis  Powers,  Per- 

rin  Powers  et  F.  W.  Machell,  rectifiant  description  du 
lot  IB  et  partie  2a,  rang  4,  Compton. 

Bail  par  Dame  Robert  M.  Gordon  a  Hyppolite  Lussier,  pour 
5  ans.  des  lots  14e  et  14d,  rang  7,  Ascot,  pour  $900.00, 
pour  ledit  terme. 

Procuration  de  Delle  Constance  E.  Oakes  k  Dame  Edwin 
Oakes,  lui  donnant  l'autorisation  de  vendre  le  lot  1535- 
26,  quartier  Sud. 

Coutrat  de  manage  entre  J.  Gr^goire  Mercier  et  Delle  Ro< 
silda  Fortipr,   stipulant   separation  de  biens. 

Contrat  do  mariaee  entre  J.  Francois  B£dard  et  Delle  Mar- 
guer'te  Boucher,  stipulant  la  separation  de  biens;  inter- venu  entre  Jean  Boucher  et  son  epouse  qui  laisse  a  leur 
fl'le,  la  dite  Marguerite  Boucher,  une  %  indivises  des 
lots  H7a.  96a  et  nartie  110a,  quartier  Est,  en  reservant 

.  l'.usufruit  durant  leur  vie. 
Dissolution  de  societe  par  J.  F.  Leblanc  et  Romulus  Allaire, 

de  la  "J.  F.  Leblanc  &  Cie,  Enrg." 
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49 Nom  tie  iinne  par  Joseph  F.  Leblanc  sous  le  nom  de  "J.  F. 
Le  blanc  <&  Lie,  Enrg." 

JUGEMENTS    EN    COUR    DE   CIRCUIT 

25  nqvembre — S.  Daigle  vs  R.  Labelle,  Ascot,  $50.00. 
25  novembre  -A.   Richer      vs      E.   Plamondon,   Plamondon's 

Mills,  ̂ 05.00. 
26  novembre — Cie  de  Placement  de  Sherbrooke,  Ltee  vs  T. 

Boisvert,   Sl-Adrien  de  Ham,  $32.60. 
27  novi  mbn    -Dominion   Tobacco   Co.      vs      T.   Boisvert,    St- 

liien  de  Ham,  $27.00. 
27  i!  -Cie  de  Placement  de   Sherbrooke,  Ltee  vs   M. 

Desmarais,   St-Adolphe  de   Dussault,   $31.20. 
27  novembre     Cite   de    Sherbrooke      vs      H.    Spencer,   Sher- 

brpoke,  $63.00. 
28  no  -J.    G.    Sangster    vs    J.    Sevigny,    Lennoxville, 

$45.43. 
28  in  -Cie    de    Placement    vs   A.    Menard,    Coaticook, 

$34.80. 
29  novembre — Cie   de   Placement      vs 

!p22.30. 
29  novembre — Cie  de  Placement     vs 

Antcine   de   Pontbriand,   $25.00. 
29  novembre — Echemberg   Bros,   vs   F. 

$12. 00. 
1  decembre — J.   Blitt  vs  P.  Poulin,  Fils,  Sherbrooke,  $33.00. 
1  d6cembre— E.  T.  Roy  vs  J.  McClean,  Windsor,  $12.00. 
5    decembre — Echenberg    Bros,    vs    E.    Lamontagne,    Sher- 

brooke, $98.53. 

10  decembre — H.  Daniels  vs  R.   Howard,  Lennoxville,  $24.50. 
10  d6cembre — O.   Chalifoux,  Fils,  Ltee  vs  C.  Longpre,  Rock 

Forest,,   $94.60. 

10  decembre — W.  A.  Godbout  vs  W.  Gosselin.  St-Cyr.  $29.66. 
11  decembre — Cie   de   Placement  de  Sherbrooke  vs  A.  Clou- 

tier.   St-Joseph   de  Beauce,   $31.00. 
12  decembre— W.    Harves   vs    E.    J.    Merrill,   Eaton,   $99.50 
15  decembre— F.  Parkin  vs  A.  Lafrance  et  al.,  Magog,  $72.50. 
16  decmibre— F.    P.    Vaillancourt    vs    H.    Boisvert,    Asbestos, $32.40. 
17  deeembre- 

$15.00. 
18  decembre — A. 
18  decembre — O. 

ville,   $17.81. 
19  decembre— Codere  &  Fils,  Ltee  vs  H.  Fontaine,  Ste-Anne de  Stukely,  $19.93. 

T.  Monty,  Valcourt, 

M.  A.  J.  Paradis,  St- 

Bilodeau,  Sherbrooke, 

-A.  MacFarlane  vs  H.   C.  Cabana,   Sherbrooke, 

Hard  vs  O    J.  Carpentier.  Magog,  $19  21. 
J.   Lanes,   Son   vs   C.   C.   Charron,   Lennox- 

Usine  a  sel       Windsor,  Ont. 

Depuis  des  annees,  la  purete  et  la  qua  lite 
du  Sel  Windsor  ont  aide  le  commerce  de 

Pepicerie  du  Canada. 

C'est  la  raison  pour  laquelle  presque  tous 
les  epiciers  vendent 

LESEL  DE  TABLE  WINDSOR 

incisor 
Table Mad?  in 

Canada 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 
  J 

19  decembre— M.  Pare  vs  J.  Dumas,   Stoke,   $44.32. 
22  decembre — W.  R.  Webster  va  R.  Fox,  Sherbrooke,  $46.75. 
22  decemore — O.  Lamberi  vs  A.   Si-Pierre,   fc>i-Gerard,   $35. 00. 

-A.  Champoux  vs  W.  McNaughton,  Angus  Est, 22  decembre 

$U4.30. 23  decembre — J. 

$33,62. 
23  decembre — A 
23  decembre — J. 

B.   Morin   vs   W.   McNaughton,  Angus   Est, 

Dutil  vs  F.  H.  Gagnon,   Sherbrooke,  $38.58. 
W.  Gregoire  et  al.  vs  F.  Gilbert,  Ste-Cathe- 

rine,    Ont.,    $24.00. 
27  decembre— J.  E.  Bellehumeur  vs  O.  Darche,   Sherbrooke 

$82.25. 29  decembre— R.  A.  de  Valter  vs   A.   Rodrigue,   Sherbrooke, 
$5.00. 31  decembre— Silver     Spring     Brewery    vs     A.     E.     Despres Weedon,  $24.00. 

BREFS    EMANES 

L.   P.   Pelletier  vs  A.   T.   McHarg,   Sherbrooke,   $6.64. 
C.   C.   Savage  vs  J.  A.   Choquette,   Sherbrooke,   $78.71 
V    Benoit  vs  A.  L.  N6ron,   Sherbrooke,   $75.00. 
St-Pierre   Ltee  vs  J.   C.   Morency,   St-Prime,   $93.50 
St-Pierre  Lt6e  vs  J.  B.  et  al.,  Roxton  Falls,  $50.80. 
J    S.  Broderick  vs  J.  J.  McManus,  Westmount,  $10.00. 
R.  A.  de  Valter  vs  L.  A.  Beianger,  Sherbrooke,   $12  00 
Codere  &  Fils  vs  M.  E.  Ross,  Sherbrooke,  $1.90 
Codere  &  Fils  vs  R.  A.  Smith,  Sherbrooke,  $6  75 
Codfere  &  Fils  vs  M.  O.  Thibault,  Sherbrooke,  $3.50 
Codere   &  Fils  vs   O.  Gilbert,   St-Adolphe,   $9.64. 
Codfere  &   Fils  vs  Jos.  Chretien,  Sherbrooke,  $1.86 
Codere  &  Fils  vs  E.  Provencher,  Stoke,  $7.05. 
Codfere  &  Fils  vs  E.  Kendrick,  Sherbrooke,  $12  50 
W.  Morris  vs  W.  Cowan,  Albert  Mines,  57.40. 
L.   N.   Beiisle  vs   T.   Boisvert,   St-Adrien,   $74.20. 
J.  A.  Letellier  vs   P.   Rancourt,   Martinville,   $90.00 
A.   Blais   vs  Dame  Vve  Hebert,   Sherbrooke,  $14.00 
C.  O.  Genest  &  Fils  vs  J.  M.  Mooney  et  al.,  Bolton  Centre, 

Codere  &  Fils  vs  J.  M.  Mooney  et  al.,  Bolton  Centre    $65  01 
Empire    Cream    Separator   vs   W.    Laporte,   Barnston,    $81 38 J.  Mercier  vs  G.  C.  Goddard   et  al..  Richmond.  $32  77 
Ft.  C6te  vs  G.   C.  Goddard   et  al.,   Richmond,  $37.50 
J.   E.    Desnoyers   vs   J.   Matthews,    Lennoxville.   $25  00 L.    McDougall   vs    H.    Everett.   Lennoxville,   $20  00 
J.   B.   Morin  vs   J.   Sevigny,   Lennoxville.   $25.08 J.  E.  Cdte  vs  O.  Fortin,  Rock  Island.  $77.32 
Alf.  Gendron  vs  A.  Meunier  et  al.,  Brompton    $84  02 

rgonne 

» » 

UJM 

FAUX-eOL A-R-ROW 
B'UN  AJUSTE|VIEJMT  f  ARFAP 

CLUETT,  PEA  BODY  A  CO.  OF  CANADA,  LIMITED 
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CONTRE  LA 
TOUX 

Vous  ne  perdrez  jamais  d'argent  sur  un  stock  de 
Remedes  Chamberlain.  lis  sont  toujours  en  de- 
mande  —  ne  perdent  jamais  leur  haut  degre  de 

qualite.  II  n'y  a  rien  que  vous  pouvez  vendre  qui 
vous  donnera  une  plus  grande  satisfaction  que 
le  fait  de  savoir  que  vous  donnez  a  vos  clients  ce 

qu'ils  veulent  et  ce  qu'il  leur  f aut,  et  vous  f aites 
en  meme  temps,  un  profit  qui  en  vaut  la  peine. 

CHAMBERLAIN  MEDICINE  COMPANY,   Toronto 

Volaille  Vivante,  Oeufs  Fral» 
Pondus  et  Plume 

Demandee  par 

P.   POULIN   &  CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptes. 

Pas  de  Commissions. 
Demandez  les  prix  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon  Press6 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Sp6ciaux 

Regulier  et  a  Tail 

COTE   &   LAPOI  NTE 
Enr. 

287  rue  Adam,  MAISONNEUVE 

INVENTIONS 
.  Protegees  en  tous  pays  fc 
Si  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  a  prot6ger,  une  marque  de  commerce 
&  faire  enrdgistrer.  veuillez  communi- quer  avec  nous. 
Nous  nou9  chargerons  de  faire  pour 
vous  les  recherches  necesraires.  Nous 
vous  aiderons  de  nos  conseils  et  nous 
vous  donnerons  tous  lea  renseigno 
meats  que  vous  desirez.   

PIGEON  &LYMBURNER AUTREFOIS  • 

PIGEON,  PIGEON   &   OaWS 

Edifice  "Power"  MONTREAL 

HOTEL   VICTORIA 
QUEBEC 

H. FONTAINE,  Propridtaire 
COTE   DU    PALAIS 

Plan Americain,    $3.00,   $3.50    et 

$4.00  par  Jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAIRES 

Argent  a  preter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres,  Difficultes  commerciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau  36  rue  Alexandre 

TKOIS-HIVIERES 

Arthur Brodeur 
MANUFACTURER 

D'EAUX 

GAZEUSES 

Specialites: Iron   Brew 
Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon  Sour 
Cherry  Cream 
Champagne  Kola 

Cldre  Champagne 
Cldre  de  Pomme 
Eau  Mine  rale 

Fralse 
Orange 

Siphon,  Etc. 

35  rue  Frontenac,  ̂ £3°™ 

Les 

Farines 
Preparers 
et I'Avoine    rou 

ee   "Perfection" 
de 

BRODIE 
sont  toujours  en demande,  et  vous  de- 
vrlez    les    placer blen    en    vue    dans 

votre   magasln. 
BRODIE  &  HARVIE,  Limited 

Montreal. Tel«ph.  Main  486 

En    fecrivant    *»ux   annonceurs,    mentionner    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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a  Fumer  ©t  a  Chi 
AGENTS    DES    VENTES 

Nouvelle-Ecosse — Pyke  Bros.,   Halifax. 
■Nouveau-Brunswick — Schofleld  &  Beer,  St.  John. 
Kingston — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa — D.   Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Hamilton — Alfred  Powis  &  Son. 

W.  C.  MACDONALD   REG'D. 

London — D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  Nord-Ouest — The  W.  L.  Mackenzie 

&  Co.,  Ltd.,  Winnipeg. 
Colombie-Anglaise — George  A.  Stone,  Vancou- 

ver. 
Quebec — H.  C.  Fortier,  Montreal. 

INCORPORATED 
MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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Par  suite  de  la  hausse  continuelle  du  grain,  nous  sommes  forces  de  mettre  ri- 
goureusement  en  vigueur,  le  1  er  fevrier,  les  prix  plus  eleves  suivants : 

Quaker  Oats  —  Rondes  ou  carrees    20s  $6.50 

Tillson's  Oats             "                     "            20s           6.50 
Quaker   Oats  —  Carrees    36s           4.85 

Quaker  Oats  —         "               ••    ••  18s           2.42J/2 

Jusqu'a  la  fermeture  des  affaires,  le  31  Janvier,  nous  avions  place  votre 
marchand  de  gros  en  position  d'accepter  vos  commandes  pour  livraison  promp- 
te  a  l'ancienne  base,  soit: 

Quaker  Oats  —  Rondes  ou  Carrees    20s  $5.60 

Tillson's  Oats             "                      "           20s  5.60 
Quaker  Oats  —  Carrees    36s  4.00 

Quaker  Oats  —         "                     "             18s  2.00 

Vous  feriez  bien  de  vous  proteger  en  profitant  de  cette  offre  et,  a  une  epo- 
que  comme  celle  que  nous  traversons  actuellement,  nous  esperons  que  chacun 

de  vous  reconnaitra  son  obligation  de  proteger  egalement  vos  clients  avec  l'an- 
cienne base,  soit:  35c  pour  les  gros  paquets  et  15c  pour  la  dimension  ordinaire. 

Nous  ne  voyons  rien  dans  les  indications  du  marche  sur  quoi  baser  des 

perspectives  d'une  baisse  des  prix,  et  beaucoup  de  choses  indiquent  que  nous 
serons  forces  d'adopter  une  base  plus  elevee  encore. 

The  Quaker    Oats   Company 
Peterborough  Saskatoon, 

Canada. 

BISCUITS 
NOUS  sommes  en  position  de  fournir  au  commerce  un 

superbe  choix  de  biscuits  appropries  pour  toutes  les 
occasions. 

Nous  fabriquons  des  BISCUITS  depuis  nombre  d'annees  et nous  nous  sommes  fait  une  reputation  pour  la  fabrication 
de   PRODUITS   DE   QUALITE. 
Nous  n'essayons  pas  de  chercher  si  nous  pouvons  fabnquer 
nos  produits  a  meilleur  marche.  Nous  n'achetons  que  des ingredients  de  premiere  qualite  et  nous  apportons  le  plus 
grand  soin  a  notre  fabrication,  de  sorte  que  nous  som- 

mes justifiables   de   dire  que  nos   produits 

DONNENT  UNE  SATISFACTION  PLUS  QU'ORDINAIRE 
Nous  attirons  specialement  votre  attention  sur  nos  biscuits: 

ARROWROOT,      CADET,      DAINTY       ENGLISH 
TEA,     GRAHAM     WAFERS,     GRAHAM     SAND- 

WICH,   CREAM    SANDWICH    ASSORTIS,    RICE 
CAKE,      SULTANA. 

Aussi  un  joli  choix  de 
PATE        DE        GUIMAUVE,        SANDWICH 

LIGNES    DE   CONFITURES. 

ET 

Nous    sollicitons    une    commande    d'essai,    et    nous    sommes 
certains   que   vous   serez   satisfait    de  nos   produits. 
Nous    fabriquons   le    fameux   Chooolat    "BORDO"    ainsi   que plusieurs  autres  lignes  de  BONBONS. 
Confiez-nous    vos    commandes    et    demandez    des   renseigne- 
ments  sur  nos  lignes.      Nous  y  a»pporterons  la  plus  grande 
attention  possible. 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
FABRipANTS    DE    BISCUITS    ET    DE    CONFISERIES. 

MONTREAL 

w.niiiiiiiiiiiii.iimt 

^mmm^S^^V 

II  y  a  plus  de  veritable  valeur  en 
fait  de  savon  dans  un  morceau  de 

"  SURPRISE  "  que  dans  n'impor- 
te  quel  autre  savon  a  blanchissage 

of fert  en  vente  au  Canada.  II  n'est 

pas  surcharge  d'ingredients  inuti- 
les  pour  le  faire  paraitre  gros.  Ce 

n'est  rien  que  du  bon  Savon  Solide. 

N'acceptez  pas  de  contrefasons. 

The  St.  Croix  Soap  Mfg.  Co. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Les  Essences  Culinaires 
de  Jonas 

sont  des  produits  de  qualite  et  les  seuls  qui  permettent  aux  marchands  d'att' 
»     rer  la  bonne  clientele  et  de  la  conserver.     Les  maisons  de  commerce  qui  tien- 

nent  a  leur  bon  renom  n'en  vendent  pas  d'autres. 

La  menagere  donne  sa  preference  a  ces  "  Essences  "  parce  qu'elle  sait  qu'elles 
sont  superieures  a  celles  de  toutes  les  autres  marques  sur  le  marche.  La  gran- 

de  demande  dont  elles  sont  l'objet  assure  au  marchand  qui  les  tient  des  ventes 
a  Pannee  et  une  source  ininterrompue  de  profits  en  valant  la  peine. 

Un  autre  produit  de  la  marque  "  Jonas  ",  remarquable  par  sa  purete,  sa  saveur 
et  sa  force,  c'est  la 

MOUTARDE  FRANQAISE  DE  JONAS 

La  favorite  des  menageres  qui  ne  se  laissent  jamais  imposer  un  produit  falsifie. 
La  moutarde  de  Jonas  donnera  satisfaction  au  marchand  et  a  sa  clientele. 

Elle  est  empaquetee  dans  des  verres  de  diverses  formes  et  dimensions,  permet- 
tant  au  marchand  d'en  faire  un  etalage  qui  attirera  1'attention  des  clientes  et lui  fera  faire  de  nombreuses  ventes. 

La  SAUCE  WORCESTERSHIRE  "  PERFECTION  "  de  JONAS 

est  egalement  la  sauce  favorite  des  menageres  qui  font  une  bonne  cuisine.  Cette 

sauce  rehausse  la  saveur  des  mets  qu'elles  servent  sur  leur  table. 
Tous  nos  produits  sont  garantis  purs  et  nous  les  vendons  a  des  prix  qui  laissent 
aux  marchands  une  superbe  marge  de  profits. 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870  ) 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Quest,       Montreal 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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FACILE  A  VENDRE  LE 

JAMBON  "VERIBEST" D'ARMOUR 

"LE  JAMBON  DE 

QUALITE" 
Le  celebre  jambon  dans  I'enveloppe  en  stockinette.  Toute  la  delicate  saveur  obtenue  par  le  procede  spceial 

de  preparation  d'Armour  est  conservee  et  intensifiee  par  I'enveloppe  en  stockinette.  Le  plus  economique  de  tous 
les  produits  de  viande  parce  qu'il  occasionne  tres  peu  de  gaspillage  et  qu'il  se  prete  a  une  grande  variete  de  plats 
delicieux.  Seuls  les  meilleurs  jambons  sont  employes  —  chaque  jambon  est  inspects  par  le  gouvernement  cana- 
dien. 

II  est  facile  de  vendre  le  jambon  "Veribest"  d'Armour.  Le  plus  haut  degre  d'excellence  est  garanti  par  I'eti- 
quette   Ovale  d'Armour.    Parlez  a  vos  clients  du  "Jambon    de   Qualite." 

Pour  renseignements  au  sujet  des  Produits  de  Qualite  d'Armour,  ecrivez  a  votre 
maison-succursale  la   plus  proche  ou  directement  a   nous. 

ARM9UR*^,CQMPAWy 

Bureaux  generaux  et  fabrique: 

HAMILTON.    ONTARIO. 

Maisons-succursales: 
Toronto,  Montreal,        Sydney,    N.-E. 

St-John,    N.-B. 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs 

 de  pro- 

fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en
 

evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  va
iit  des 

commandes  repetees. 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poll  a  metal  Ideal,  le  Poll  a  Metal  Klondike,  l

es  ci- 

rages a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 

Bonnie    Bright    pour   la   cuisine    et   le    Poli    a    meubles 
Renuall.  -  •    —«..*.< 

Pour  l'automobile 
Preparation  Kleanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara

- 

tion Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement ! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous 

pour  avoir  nos  prlx  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de    DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,    LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

\  ,    1 

,*-fr. 

K:|j 

cow  bran:. 

■'-"■ 

/B:A K  I.N  G«  s  a ixA\ 

"( 

DOW  BRAND"  la  marque  toujours  digne  de 
confiance  dans  ses  resultats. 

Aucun  autre  soda  sur  le  mar- 
ch6  n'est  aussi  connu  de  la 

bonne  menagere  que  le  "Cow 
Brand".     11  est  fameux  pour 

ses  resultats  absolument  cer- 

tains, sa  force,  sa  purete.  Re- 
commandez-le  a  toutes. 

Prenez-en  en  stock,  votre 
marchand  de  gros  en  a. 

CHURCH  &  D WIGHT 
Manufacturiers              LIMITED 

MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Chaque  Paquet  vendu  batit  une  Clientele 
La  "  EASIFIRST  "  est  une  graisse  vegetale  pure,  d'une 
blancheur  de  neige  qui  repond  superbement  a  tous  les 
besoins  de  la  cuisine  a  un  cout  au-dessous  de  celui  du 
beurre  ou  du  saindoux.  Toutes  les  menageres  qui  en  ont 
une  fois  achete  chez  vous  deviennent  des  clientes  perma- 
nentes  pour  la  EASIFIRST  —  et  pour  vous. 

UMfTEDi 
WEST    TORONTO 

  .....,-' :   «-<■■   -■■ 

.&- 

&  ■**"♦*■ 

FAIT  AU  CANADA   , 

hbi_i_:fai  r  ban  k:c°*™d LIMITED MONTREAL 
Laissei  faire  votre  ouvratfc 

par  les  Jumraux  GOLD  DUST. 

:rri: 

i 

'     .<"* 
__■_  i 1111 

P^HS 

fe<_  - 

BS 
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STOICS 

teaanfi!* 

Biscuits   Sodas 
"Creme  de  ferme"  de  CHARBONNEAU 

Pour  donner  satisfaction  a  votre  clientele,  vendez-lui  des  biscuits  d'une 
purete  absolue  et  d'un  gout  delicieux.  Les  Biscuits  Sodas  de  Charbonneau 
feront  votre  affaire  sous  ce  rapport,  car  une  fois  qu'ils  sont  essayes,  ils  sont 
adoptes. 

Beurre  de  Sucre  a  la  Creme  IMPERIAL, 

de  CHARBONNEAU 

C'est  un  produit  qui  devient  de  plus  en  plus  populaire  chaque  jour  —  les 
clients  constatent  son  excellente  qualite  et  ils  reviennent  en  acheter  d'ou 
une  source  ininterrompue  de  profits  pour  le  marchand. 

Ces  deux  produits  sont  en  vente  chez  votre  marchand  de  gros.  Placez  votre 
commande  aujourd'hui  meme. 

Charbonneau,  Limitee 
Manufacturiers  de   Biscuits,    Confiseries,  Sirops,  Etc.  ' 

330  rue  Nicolet   -   -   ■   -     MONTREAL. 

NOS  BALAIS  ASSURENT 

DES  VENTES  PR0FI- 

TABLES  ET  REPETEES 
Vendre  des  balais  com  me  ceux  que 
nous  fabriquons  dans  notre  fabrique 
nioderne,  c'est  d'assurer  des  ventes 
repetees,  car  la  cliente  qui  en  achete 
une  fois  peut  difficilement  en  accep- 

ter d'autres,  tenement  celui  qu'elle  a  achete  lui  a  donne  satisfaction  sous  les  rapports  de  la  DU- 
REE  et  de  l'EFFICACITE. 

Toutes  les  matieres  premieres  entrant  dans  la    fabrication  des  balais  sont  a  la  hausse,  et  la  com- 
mande que  vous  placerez  immediatement  sera    un  excellent  placement  pour  vous. 

Notre  service  de  livraison  est  rapide  et  vous  donnera  satisfaction. 

Ecrivez  aujourd'hui  meme  a 

La  Fabrique  de  Balais  de  Granby 
Granby,  Que. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    '■' \,t    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Vendez  le 

CATSUP   AYLMER 
C'est  le  temps  de  f  aire  savoir  a  vos  clients  que  vous  avez 
un  assortiment  de  ce 

Catsup  pur  aux  tomates 

II  n'a  jamais  manque  de  f  aire 
des  clients  satisfaits  et  regu- 
liers — a  cause  de  sa  superiori- 

ty incontestable.  II  assure  un 

ecoulement  rapide  de  stock  et 

des  profits  substantias.  Don- 
nez  votre  commande  imme- 
diatement !  Ne  laissez  pas 
votre  stock  degarni ! 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procu- 
rer le  Catsup  Aylmer  chez 

votre  marchand  de  gros,  ecri- 
vez,  telephonez  ou  telegra- 
phiez  a  la 

EN  BOUTEILLES 
Trois  dimensions  :  8  on- 
ces,  12  onces,  17  onces. 
Toutes  en  caisses  de  2 

douzaines. 

Pots  de  verre  et  de  pierre 

Capacite  :  I  gallon  —  4 

par  "  crate  ". 

DOMINION  CANNERS,  Limited,  Hamilton,  Canada. 

En    e$rjvan£   aux    a.onp nc^urs,    jnenti9Pn??    "  We    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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QUA1ITY  SPICES 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE    ST-PAUL   OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  da  )a  Poudre  a  Pate 

COOK'S   FAVORITE 

i&Wfi?***.  '"■■ 

jilGOUDRONiJ  : 

|    «5T.-«    I mf CHE  0£  MOKUEH  i 

fi>  ..~~'-^~.^   -?i 

f  Syrup  of  Tar  | ' , 

T0UJ0URS 
EN 

DEMANDE! 
L'hiver,  I'epoque  des  toux  et 
des  rhumes,  est  anise  pour 
de  bon.  II  y  a  partout  une 
demande  toujours  croissante 
pour  un  bon  remede  contre 
la  toux. 

Le  Sirop  Mathieu  au  gou- 
dron  et  a  I'huile  de  foie  de 
morue  repondra  a  cette  de- 

mande pour  vous,  M.  le  Mar- 
chand,  et  vous  donnera  en 

meme  temps  un  superbe  pro- fit. 

Placez  une  commande  d'essai 
et  voyez  avec  quelle  rapidite 
il    se   vend. 

LA  CIE  J.  L.  MATHIEU 
PROPRIETAIRE 

Sherbrooke,  Quebec. 

Les  Produits  d' EDDY 
POUR  LE  PRESTIGE 
ET  LE  PROFIT 

ALLUMETTES  SILENT  FIVE  D'EDDY. 
Ne  renferment  pas  de  poison.  S'allument  si- 
lencieusement.  Pas  de  danger  quand  elles 

ont  servi.  L'allumette  qui  n'offre  jamais  de 
danger  et  donne  toujours  satisfaction.  Un 

produit  faisant  faire  de  I'argent  a  tous  les marchands. 

LES   ARTICLES   EN  FIBRE   DURCIE D'EDDY. 

Legers,  durables  —  Cuvettes,  planches  a 
laver„  seaux  a  eau,  etc.,  qui  ne  peuvent  cou- 
ler,  se  deformer  ni  devenir  trempes  d'eau. 
Ce  sont  des  ustensiles  sanitaires  que  toutes 
les  bonnes  menageres  apprecieront. 
Vous  y  gagneriez  a  mettre  en  evidence  ces 
produits  d'Eddy.  Le  prestige  Eddy  plus  la 
publicite  Eddy  chez  le  consommateur  feront 
que  vos   assortiments   partiront   rapidement. 

The  E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 

Hull,  Canada. 

CAMILLE 
Eau  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de 

Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Francaise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,-  Acide  Uriqire,  etc. 

C'est    le   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  «,v.p. 
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VOUS  SEREZ  SURPRISES, 
MESDAMES 

de  voir  avec  quelle  facility  vous  r6- 
ussirez  vos  patisseries,  vos  gateaux, 
brioches,  etc.,   si  vous  employez   la 

Farine  Regal 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 
LA  MEILLEURE  AU  MONDE 

C'est  avec  cette  farine  douce,  fine  ho- 
mogene  que  se  font  ces  patisseries  fines, 

legeres,  riches,  appetissantes  et  saine^. 
Essayez-la  avec  votre  recette  favorite 
et  vous  verrez  combien  elle  est 
differente    des  farines    ordinaires. 

La  FARINE  REGAL  ne  coiite  pas  plus 
cherque  les  autres  bonnes  farines.  Elle 
est  en  vente  partout  en  sacs  de  7-14-24- 
49  et  98  lbs.,et  en  barils  de  98  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  Limited 
MONTREAL. 

m 

arme 
Cette  semaine,  nous  publions  dans  tous  les  journaux  de  la  Province  de  Quebec,  I'annonce  ci-des- sus  en  faveur  de  notre  fameuse 

FARINE  REGAL 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 

/ 

:)ui  represente  la  plus  haute  qualite  de  farine,  la    )lus  recommandable  pour  preparer  les  meilleurs 
gateaux  et  patisseries  de  tout  genre. 

fenez-la  en  stock  et  profitez  de  la  demande  que  nous  creons  par  notre  publicite  intensive. 
Vendue  partout  en  sacs  de  7-14-24-49  et  98  lbs.,  et  en  barils  de  98  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  LIMITED, 
MONTREAL 

En    acrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant"*,  s.v.p. 
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Aliments  Marins 

de  la 

MARQUE  BRUNSWICK 
Une   analyse   du   Gouvernement   a   prouv6  qu'lls etalent  les  meilleures. 

.La    valeur    nutritive    sans    egale    des    prodults    de    la    marque    Brunswick  et  leur  superiority  sur  les  lignes  importer
s  vlennent 

d'etre   demontrees   par   une   analyse   officielle   du    gouvernement. 

Deiicieux   et   vendus  a   un   prlx   raisonnable,  vous  pouvez  toujours  compter  que  les  prodults  de  la  marque   Brunswi
ck  plairont 

a  vos  clients. 

L'analvse  a   nrouve  aue  tous  les  produits  essentiellement  Avez-vous  en  stock  chacune  des  lignes  suivan
tes:— 

canadienl    de    la    maraue   "Brunswick"    etalent   de    beau-  Sardines    a    I'huile,    Sardines    a    la    moutarde,    Finnan 
coup  superieurs  aux  autres  sous  le    rapport  de  la  valeur  Haddies    (bottes   rondes  et  ovales),   Hareng  saur,   Hareng 

alimentalre.  k  la  sauce  aux  t°mates»  Clams. 

Dans  tout  le  procede  de  leur  preparation,  depuls  le 
moment  ou  le  poisson  est  retire  de  son  element 

naturel  jusqu'a  ce  que  la  boTte  soit  finalement  ca- 
chet6e  et  etiquetee,  toutes  les  precautions  imagl- 
nables  sont  prises  pour  assurer  la  conservation  de 
cette  bonte  caract6rlstique  qui  fait  la  renomm6e 
des  aliments  marins  de  la  marque  Brunswick. 
Ayez  toujours  en  magasin  un  bon  stock  de  pro- 

duits portant  la  marque  Brunswick. 

'S&F&KileNOfL. S«OSf  O   BV 

Connors  Bros ,  Ltd 

Black's  Harbor,  N.B. 

Mets  Prepares 
de   CLARK 

Nous  n'avons  pas  a  vous  rappeler  ici  que  ces  produits  se  VENDENT,  tous  les 

jours  de  l'annee  et  qu'un  assortiment  bien  assorti  est  toujours  a  votre  avantage. 
Les 

FEVES  AU  LARD   DE   CLARK 

se  vendent  rapidement  a  cette  saison.     Ayez-en  lorsque  vos  clients  vous 
en  demanderont 

Etudiez  la  liste  que  nous  venons  de  vous  envoyer.  —  Elle  en  vaut  la  peine. 

W.  Clark,  Limited MONTREAL 

En  €crivant  aux-  annonceurc,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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ETALAGE  COMME  CELUI-CI 

SUR 

VOTRE 

COMPTOIR 

DANS 

VOTRE 

V1TR1NE 

attirera  I'attention  de  votre  clientele  et  vous  fera  faire  de  nombreuses  ventes.  Une  fois  que  vos 
clients  auront  goute  un  produit  portant  notre  marque  de  fabrique,  ils  n'en  voudront  pas  d'au- 
tres  et  vous  vous  assurerez  un  commerce  permanent  et  tres  profitable. 

Avec  la  hausse  actuelle  du  prix  du  sucre,  les  mSnageres  n'hesiteront  pas  a  acheter  des  produits 
d'une  PURETE  GARANTIE  et  APPETISSANTS  commt  ceux  qui  sont  vendus  sous  la  marque 
"OLD   CITY". 

Chacun  de  nos  produits  est  le  meilleur  du  genre  sur  le  march6  et  une  commande  d'essai  vous  en 
fournira  la  preuve. 

CONFITURES  aux  FRAISES 
PECHES 
GROSEILLES 
PRUNES 

SIROPS  de  TABLE d'ERABLE 

GELEES,  CATSUP 

Placez  votre  commande  immediaterrient.    Notre  service  de  livraison  est  rapide  et  nos  prix  vous 
laissent  une  marge  de  profits  en  valant  la  peine. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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kNQ     E     NATIONA
LE L  A     b  A  w  wnj  ee  £N  1g60 

Capital  .utor.se  777..    .
'.     $5,000,000 Capita,  verse         g{ 

Reserve     . .    . .    ••    ••    •  •    •  •       &' 

Notre  service  de  bHl.ta  circulates P™  'glfiS 
"Travellers  Cheques"  a  donne  

satisfaction ,4  tou« »  noi 

clients;  nous  Invitons  le  public  
a  se  prevalo.r  des  avan 

tages  que  nous  offrons. 
Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tres  propice  aux  voyageurs 
 canadiens  qui  vlsitent 

'^NoT'effectuons  les  v.rements  de .fond. ,  I.. .««£«£ 
sements,  les  encaissements,  les  crfed.ts  

c0™™™3"*  *" 

Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  
aux  taux  les  plus  bas 

LA   BANQUE    D'EPARGNE    DE   LA
   CITE   ET 

DU  DISTRICT  DE  MONTREAL
 

L'assemblee  generate  annuelle  de
s  action- 

naires  de  cette  banque  aura  lieu  a  s
on  bureau 

principal,  rue  St-Jacques,  lundi,  le 
 neuf  fevner 

prochain,  a  midi,  pour  la  reception
  des  rap- 

ports et  etats  annuels  et  I'election  des  
direc- 

teurs. 

Par  ordre  du  bureau  de  direction. 

A.  P.  LESPERANCE, 

Gerant-general. 

Montreal,  le  7  Janvier  1920. 

LA  BANQUE  MOLSONS 
[Incorporee  en  1855] 

Capital  et  Fonds  de  Reserve  $9,000,000 

Ce  "  n'est  que "  grace  au  credit 

qu'elles  obtiennent  des  banques  que  la 

plupart  de  nos  grandes  industries  peu- 
vent  mener  leurs  affaires  a  bonne  fin. 

Si  vous  sentez  que  vos  affaires  justi- 

fient  l'emploi  d'un  capital  plus  consi- 
derable, nous  suggerons  une  entrevue 

avec  le  gerant  local  de  la  Banque 
Molsons.  II  se  fera  un  devoir  de  vous 

conseiller  dans  vos  affaires  de  finances. 

Edward  C.  Pratt, 
Gerant  General. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL    PAYE    ET   SURPLUS       3,000,000 
ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 

95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec,  Ontario,  Nouveau- 
Brunswick  et  de  Vile  du  Frince-Edouard.- 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION: 
President:   Honorable  Sir  HORMISDAS  LAPORTE,  C.P.,  de  la 

maison    Laporte-Martin    limitGe,    administrateur    du    Credit 
Foncier  Franco-Canadien. 

Vice-President:  W.-F.  CARSLET,  eapltaliste. 
Vice-President:  TANCREDE  BIENVENU,  administrateur  Lake 

of  the  Woods  Milling  Co.,  limited. 
M.  G.-M.  BOSWORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". Honorable   NEMESE   GARNEAU,    C.L.,    ex-mlnistre   de   1'agTi- culture,  Conseiller  Legislatif  de  Quebec,  president  de  la  Cie 
de  Pulpe  de  Chicoutimi. 

M.  L.-J.-O.  BEAUCHEMIN,  president  de  la  Libralrle  Beaucbe- min  limitee. 
M.  M.  CHEVALIER,  directeur  general  Credit  Foncier  Franco- 

Canadi<"\. 
BUREAU  DE  CONTROLE. 

( Com  m  i  saair  ea  -  censeurs) 

President:  l'honorable  sir  ALEXANDRE  LACOSTE,  C.R,  ex- 
juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-President:  L'honorable  N.  PERODEAU,  N.P.,  Ministre 
sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminis- 

trateur "Montreal  Light.  Heat  &  Power  Consolidated". 
M.  S.-J.-B.  ROLLAND.  president  de  la  Cle  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.  Tancrede  BIENVENU, 

Direeteur-general. 
M.  J. -A.  TURCOT,  M.  M.  LAROSE, 

Secretaire.  Inspecteur  en  chef. 
M.  C.-A.  ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  les  Actlonnairea 

M.  ALEX.  DESMARTEAU.  Montreal.  M.  J. -A.  LARr^,  Quebec 

BANQUE  D'HOCHELAGA 
Fondee  en  1874 

Capital  autorise   $10,000,000 
Capital  verse  et  Reserve  -  -  7,800,000 

Total  de  l'Actif   72,000,000 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION: 

J.- A.  Vaillancourt,  President;  l'hon.  F.-L. 
Be i que,  Vice-President;  A.  Turcotte;  E.- 

H.  Lemay;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.-A.  La- 
rocque;  A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Gerant-general. 

291   Succursales  et  sous-agences  en  Ca- 
nada. 

41  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District 
de  Montreal. 

Nous  allouons  Vinteret  au  plus  haut 
taux  cour  ant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou 

plus  fait  a  notre  Departement  d'Epargne. 

En    ecrivant    aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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FINANCES 
LA    CIRCULATION    FIDUCIAIRE 

LA  NOTE  AMERICAINE 

Les  pronostics  du  debut  de  la  semaine  etaient 

encourageants:  l'etat  de  situation  du  U.  S.  Steel 
indiquait  une  augmentation  considerable  dans  les 

cammandes  non  executees;  I'Allemagne  avait  si- 
gne  le  traite  de  paix;  le  secretaire  Glass  s'etait  de- 

clare partisan  d'un  pret  enorme  pour  aider  l'Euro- 
pe.  Pourtant.  le  firmament  de  Wall  Street  fut 

toute  la  journee  de  ce  gris  sale  qui  rend  la  cliente- 
le morose. 

C'est  que  l'eclat  de  ces  influences  heureuses  ;i 
ete  tenii  par  les  vapeurs  opaques  de  conditions  mo- 
netaires  incertaines. 

Toutefois,  la  situation  dans  son  ensemble  ne 

porte  pas  de  noires  reflexions.  La  cote  se  main- 
tiendra  peut-etre  indecise  encore  quelque  temps, 

resultat  inevitable  d'elements  nuisibles  qui  ne  sont 
que  temporaires,  —  mais  ses  tendances  geirerales, 
basees  sur  la  solution  des  grands  problemes  econo- 
•miques,  sont  a  la  hausse  II  semble  de  plus,  que 
le  prochain  mouvement  ascentionnel  sera  plus  so- 
lidement  etabli  et  de  meilleures  essences  que  les 
avances  des  dernieres  annees. 

Fairbanks,  Gosselin  and  Co. 

LES  SIEGES  A  LA  BOURSE 

Le  dernier  siege  en  vente  a  la  Bourse  de  Mont- 
real a  ete  adjuge,  samedi  dernier,  aux  courtiers 

McDougall  and  Cowans  pour  la  somme  de  $35,000 

le  plus  haut  chiffre  jamais  atteint  pour  une  tran- 
saction de  ce  genre.  On  a  appris  plus  tard  que  ces 

financiers  agissaient  pour  un  client.  A.  J.  Batti- 
son,  jr.,  de  la  Bourse  de  Toronto.  II  y  a  une  semai- 

ne les  siege's  a  la  Bourse  de  Montreal  se  vendaient 
$30,000.  Lundi  dernier,  en  effet,  un  siege  fut  ven- 
du  a  C.  Meredith  pour  la  somme  de  $31,000.  Cette 
maison  de  courtage  a  fait  la  transaction,  pour  Osier 

and  Ma-mmond,  de  Toronto.  La  journee  suivante. 
deux  autres  sieges  furent  vendus,  un  a  Green- 
shields  et  Cie  et  l'autre  a  Burnett  et  Cie.  Tons 
deux  out  achete  pour  la  somme  de  $32,000.  La 
journee  suivante  enfin  un  autre  fut  vendu  a  une 
maison  de  courtage  de  Toronto  pour  la  somme  de 

.$34,000.  On  parle  dans  les  'milieux  financiers 
d'augmenter  le  nombre  de  sieges  actuellement 
existants  a  la  Bourse  de  Montreal.  On  en  viendra 
probablement  la  un  de  ces  jours  si  les  affaires  de 
Bourse  augmentent  toujours  comme  elles  le  font 
depuis  quelques  mois.  II  y  a  actuellement  deux 
courtiers  de  Toronto  qui  font  partie  de  la  Bourse 
de  Montreal. 

Tant  que  les  pays  seront  satures  de  papier- 
monnaie,  aucune  mesure  ne  sera  efficace  en  vue 

de  la  reduction  du  cout  de  l'existence. 
Dans  les  principaux  pays  du  monde,  cette  cir- 

culation a  quintuple. 
Voici  des  chiffres  (en  livres  sterling)  fournis 

par  la  Revue  Belgique-Canada: 
Billets  de  Banque 

Avant  guerre  Actuellement 
Angleterre   74,600,000         425,000,000 
Etats-Unis   220,000,000         780,000,000 
France   267,300,000      1.497,000,000 
Allemagne   286,400,000      2,140,000,000 
Italie   143,700,000         578,000,000 

Espagne   78,600,000         154,000,000 
Suede  .        15,900,000  41,500,000 

Japon        39,000,000         121,000,000 
Danemark    ......      11,500,000  24,200,000 

Xorvege          7,400,000  23,600,000 
Suisse        18,000,000  87,500,000 
Hollande        39,400,000  86,200,000 

Dans  ces  douze  pays,  la  circulation  de  papier- 

monnaie  qui,  a  la  fin  de  1914,  s'elevait  deja  au  co- 
quet total  de  1,201,800,000  livres  sterling  (30  mil- 

liards 45  millions  de  francs),  atteint  actuellement 

5  mlliards  908  millions  de  livres  sterling  (147  mil- 
liards 700  millions  de  francs). 

LES  TAUX   D'INTERET  ET  LA  SPECULATION 

La  conference  des  banquiers  qui  a  eu  lieu  la 

semaine  passee  s'est  surtout  occupee  de  preparer 

un  plan  pour  empecher  que  l'augmentation  des 

taux  d'escompte  ne  soit  suivie  d'une  forte  compe- 

tition pour  les  depots  en  elevant  les  taux  d'interets 
sur  les  balances  de  compte.  La  Direction  de  la  Fede- 

ral Reserve  tente  de  faire  comprendre  aux  ban- 

quiers la  necessite  de  decourager  les  prets  non  es- 
sentiels,  afin  que  les  banques  du  pays  aient  en  mains 

les  fonds  necessaires  pour  rencontrer  les  besoins 

commerciaux  et  industriels  et  faire  face  a  toute 

eventualite.  Tous  les  banquiers  ont  admis  le  fait 

que  les  prets  pour  fins  speculatives  sur  les  produits 

sont  la  cause  reelle  de  la  situation  critique  dans  la- 

quelle  se  trouvent  les  banques  en  ce  qui  concerne 

les  reserves*. Le  probleme  a  resoudre  actuellement  consiste 

a  hausser  les  taux  de  maniere  a  mettre  un  frein  a 

la  speculation  sans  cependant  decourager  la  pro- 
duction Les  avances  faites  pour  speculation  a  la 

Bourse  ne  constituent  qu'une  faible  partie  du 

grand  total  et  il  est  tout  probable  que  ce  marche 

n'en  eprouvera  aucune  perturbation,  a  moins  que  la 

speculation  ne  se  fasse  plus  agressive,  ce  qui, 

vraisemblablement,  ne  se  produira  pas. 

(A  suivre  page  65.) 
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Garantie  de  Contrat 
Entrepreneurs-Contracteurs 

Les  Municipalites  exigent  des  Cons- 
tructeurs  de  chemins  des  depots  do 
garantie  pour  la  bonne  execution  dans 
un  temps  determine  des  travaus  en- 
trepris.  Les  proprietaires  exigent  aussl 

3es  Contracteurs  des  depots  de  garan- 

tie de  m§me  nature.  "La  Prfivoyance" 
moyennant  une  Indemnity  relative- 
ment  minime  garantit  la  bonne  execu- 

tion des  obligations  de  toutes  especes 
contractees  par  des  Entrepreneurs  et 

leur  permet  ainsi  de  faire  fructlfler  des 

capitaux  qui.  deposes  en  garantie,  ne 

leur  rapporteraient  que  l'interet  modi- 
que  de  la  banque. 
Pour  plus  amples  renseignements, 

s'adresser  a  "La  Prevoyance",  189  rue 
St-Jacques,  Montreal.  TeL  Main  1626 
et  1627. 

J.  C.   GAGNE. 
Dlrecteur-Gerant. 

LA  PREVOYANCE 

ASSURANCE 
COMMERCIAL! 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection  Commerciale. 

S'adresser  pour  tous 

renseignements  a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege  'social       •       -       TORONTO 

bolide  Progres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  in- 
interrompu  de  traitements  <§qul- 
tables  a  regard  de  ses  d4ten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 

phenomenal. Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernle- 
res  ann6es  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernie-res  ann£es. 
Aujourd'hui,  elles  depassent  de 
loin  celles  de  toute  compagnie 

canadienne  d'assurance-vie. 

Sun  Li 
SIEGE 

Main  7059 

PAQUET  &   BONNIER 

ComDtables  Liquidateurs,  Audi- 
teurs,  Prets  d'argent,  Collection 

Chambre  601 

120  St-Jacques.  MONTREAL. 

La  Compagnie  d'Assurance 

Mutuelle   du   Commerce 

Contra  I'lncendle 
Actlf   $1,151,243.57 

DEPOT  AU  GOUVER- 
NEMENT          969,660.00 

— Bureau  principal: — 

179  rue  Glrouard,   Saint- Hyaclnthe. 

Bureau    Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  ouest 
et  revenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  g6rant;  Le- 

wis Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson,  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  1851 
Assurances  contre    Incendle,    Assuran- 

ces   Marltlmes,    d'Automoblles,    con- 
tre   I'Exploslon,    I'Emeute,    la    Disor- 

ganisation Civile  et  les  Greves. 

ACTIF,   au-dela    de    ..    ..  •7,000.000.00 
Bureau   Principal:   TORONTO 

(Ont.). W.    B.    MEIKLE 
President  et  gerant   general 

C.  S.  WAINWRIGHT.  Secretaire 
Succursale  de   Montreal: 

61,  RUE  SAINT- PIERRE 
ROBT.  BICKERDIKE.  g-erant 

Assurance  Mont-Royal 

Compagnie  Independante  (Incendle) 

17  rue  St-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Rainville,  President 
P.  J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald, 

gerants  conjoints. 

Malson   fondee  en   1870 

AUGUSTE   COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerle     et     Qulncaltlerle,    Verree 
a   Vltres,   Pelnture.   etc. 

Speclallte;  —  Pogles  de  toutes  eortes. 

Nos  232  a  239  rue  St- Paul 

Ventes  12  et  14  St-Amable.     Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  comml«-voya- 
geurs  et  fait  benefioler  ses  clients  de 
cette  economic.  Attention  toute  spe- 
clale  aux  commandes  par  la  malle. 
Messieurs  les  marchands  de  la  cam- 
pagne  seront  toujours  servls  au  plua 
bas  prlx  du  marche. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE   LICENCIC 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chambres  316,  316,  817,  Edifice 

Banque  de  Quebec 

11  Place  d'Armee,  MONTREAL 

CANADIENNE  -SOllDE—  PROGRESS!^ 

wm  mvsmm*  eeuimnr 

A55URANCES-INCEND1E 
AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 

DES  ASSUREURS. 

L.-R.   MONTBRIAND 
Architecte  et  Mesureur, 

230  rue  8t-Andrt,  Montreal. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 
Banqulera  et  Courtlere 

48    rue    Not  re-Dam  e    O.,    Montreal. 
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ASSURANCES 

GRANDE  EXPANSION  DE  L'ASSURANCE- 
AUTOMOBILE 

Tout  indique  que  si  les  greves  sont  evitees  et 

si  les  matieres  premieres  requises  peuvent  etre  ob- 

tenues,  l'annee  1920  brisera  tous  les  records  dans 
l'industrie  canadienne  de  I'automobile.  Le  mar- 
che  etranger  est  invitant  et  la  demande  domesti- 
que  pour  les  automobiles  est  sans  precedent.  Ces 
faits  interessent  particulierement  les  compagnies 

d'assurance  operant  au  Canada,  car  l'industrie  raa- 
nufacturiere  d'automobiles  comme  toute  autre  im- 
portante  industrie  est  insSparablement  liee  aux  af- 

faires d'assurances.  II  y  a  dix  ans,  cette  industrie 
etait  relativement  inconnue  dans  le  Dominion  ou  il 

n'y  avait  que  5,000  automobiles  en  circulation. 
Aujourd'hui,  le  Canada  possede  plus  de  300,000  au- 
tos,  soit  une  machine  par  25  personnes,  ce  qui  est 
une  proportion  relativement  favorable  en  regard  de 

celle  des  Etats-Unis  qui  est  d'un  auto  pour  18  per- 
sonnes. II  y  a  quelques  ann6es  le  revenu  des  com- 

pagnies en  primes  d'assurance  pour  I'automobile 
etait  presque  insignifiant.  En  1910,  les  primes 

pour  l'assurance-automobile  au  Canada  s'ele>aient 
a  moins  de  $100,000.  En  1919,  ces  primes  depas- 

saient  $2,250,000.  L'assurance-automobile  devient 
done  une  des  lignes  fondamentales  d'assurance  du 
pays.  Les  affaires  d'assurances  de  ce  genre  se  de- 
velopperont  en  proportion  des  explications  qui  se- 

ront  fournies  des  b6n6fices  qu'on  tire  des  polices  de 
cette  sorte  et  en  autant  que  les  proprietaires  d'au- 
tos  en  comprendront  les  avantages,  car  la  plupart 

d'entre  eux,  meme  aujourd'hui  ne  savent  pas  ap- 
precier  le  fait  qu'une  police  d'assurance  d'automo- 
bile  leur  permet  de  couvrir  un  hasard  inconnu  par 

une  charge  fixe  sous  forme  de  payement  d'une  pri- 
me tres  moderee. 
Une  des  grandes  erreurs  commises  par  les 

compagnies  est  le  morcelage  des  risques  et  l'offre 
de  plusieurs  polices  repondant  a  chacun  des  ris- 

ques, au  lieu  d'une  seule  les  englobant  tous. 

Les  risques  divers 

L'assurance  de  responsabilite  est  la  plus  im- 
portante  de  toutes.  Elle  assume  la  responsabilite 

de  l'annee  en  l'indemnisant  contre  la  perte  en  rai- 
son  de  la  responsabilite  qui  lui  est  imposee  par  la 
loi  des  dommages  pour  injures  corporelles  subies 
accidentellement  par  une  ou  plusieurs  personnes. 

Les  limites  ordinaires  d'une  police  de  responsabili- 
te sont  $5,000  pour  torts  physiques  causes  a  une 

personne  et  $10,000  pour  plus  d'une  personne, 
torts  resultant  d'un  accident.    Des  limites  plus  ele- 

vees  peuvent  etre  obtenues  moyennant  une  prime 
additionnelle. 

L'assurance  pour  dommages  a  la  propriete  as- 
sume la  responsabilite  de  l'assure  pour  dommages 

causes  par  son  auto  a  la  propriete  d'autres  person- 
nes. La  limite  ordinaire  de  cette  assurance  est 

$1,000. 
L'assurance  pour  collision  rembourse  l'assure 

pour  les  depenses  de  reparation  pour  dommages 

causes  a  l'auto  de  l'assure"  comme  resultat  d'une 
collision  avec  un  autre  objet,  soit  mouvant,  soit 
stationnaire. 

L'assurance-feu  couvre  la  perte  monetaire 
pour  dommages  causes  par  le  feu  a  l'auto  pour 
quelque  cause  que  ce  soit,  en  n'importe  quel  lieu. 

L'assurance  contre  le  vol,  comme  son  nom 
l'implique,  couvre  l'assurance  pour  la  perte  subie 
en  raison  du  vol  de  son  auto. 

.L'assurance  de  transport  est  vendu  de  pair  avec 

l'assurance-feu  et  paye  l'assure"  pour  perte  ou  dom- 
mage  a  son  auto  tandis  qu'il  est  transports  par  le 
chemin  de  fer  ou  par  eau. 

Les  primes  sont  moderees  et  varient  suivant 

la  force  et  l'age  de  l'auto,  aussi  bien  que  suivant  la 
localite  ou  il  circule. 

n  n'y  a  pas  de  raison  pour  qu'un  proprietaire 
d'auto  achete  une  de  ces  assurances  et  pas  l'autre. 
II  a  besoin  de  toutes.  C'est  une  mauvaise  politique 
d'affaires  que  d'acheter  ou  de  vendre  une  police 
d'assurance  ne  couvrant  pas  tous  les  risques  £nu- 
meres  ci-dessus. 

LES  TAUX  D'INTERET  ET  LA  SPECULATION 

(Suite  de  la  page  63.) 

Le  fait  que  la  reserve  de  la  Federal  Reserve 
Bank  est  tombee  la  semaine  derniere  a  43.7  pour 

cent,  demontre  l'imperieuse  necessity  de  reduire 

les  prets  non-essentiels.  La  circulation  de  la  Fede- 
ral Reserve  fait  voir  pour  la  premiere  fois  depuis 

longtemps  une  diminution,  puisque  le  total  n'a  pas tout  a  fait  atteint  $3,000,000,000. 

La  proportion  de  la  reserve  d'or  de  la  Federal 
Reserve,  par  rapport  aux  billets  emis,  est  de  49.5 

pour  cent,  soit  seulement  9.5  pour  cent  au-dessous 
de  la  reserve  legale,  qui  est  de  40  pour  cent.  La 

reserve  d'or  par  rapport  a  la  circulation  nette  se 

presente  a  42.4  pour  cent,  alors  que  le  minimum 

legal  est  de  40  pour  cent.  Le  probleme  pour  les 

banques  consiste  done  a  diminuer  les  prets  pour 

fins  sp6culatives,  sans  mettre  des  entraves  au  com- 
merce et  sans  diminuer  la  production. 
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J.  A.  GAGNON    Bureau:    Tel.  Bell   Lasalle  201    J.  E.  DUBEAU       Tel.    Bell    Main   4439 

AMEDEE  CHARBONNEAU 
Station   Ford   Service 

GROS     ET    DETAIL 

Nous    reparons    Radiateurs    et    Soupape    a    I'oxygene.  MARCHAND  DE   POISSONS 

GAGNON  &  DUBEAU en    gros   et  detail 
Toutes   les   commandes   par   telephone   sont   promptement 

executees. 

733  Notre-Dame   MONTREAL  Marche   Central,    Etaux   Nos    1    et  2 
Tel.  Lasaiie  585  Coin  Berri  et  des  Commissaires,  Montreal. 

Hochelaga  Carriage  &  Garage  Co.  SAM.  PERREAULT SELLIER 

Harnais,    Couvertes,    Gants,    Valises. 

Reparations   faites   promptement   et   avec   soin. 

Specialites:    Colliers   et   sellettes,   Capotes   d'automobiles. 

1619,  Notre-Dame  Est,  MONTREAL     1373  Notre.Dame  Esl;  prks  de  ,a  Traverse  de Tel.   Main  4508  LongUeuil 

rlllilXV/ULilli      (jOfillliiX  Tel.   Lasalle  706  Automobile  a   louer 

GARAGE  FORTIER 

CLEMENT     BERNARD,    Prop. 
Carrossier  et  Voiturier 

Reparations  d'Automobiles  et   Peinture 
Expert    pour    le    peinturage    des    autos. 

NOTAIRE 

Edifice   "  Duluth 
Reparations    d'Automobiles    en    tous    genres 

50,   Notre-Dame  Ouest,  MONTREAL       Accessoires  d'automobiles.  Ouvert  jour  et  nuit. 

Tei.  st-Louis  4332  3041   Notre-Dame  Est,  MONTREAL 

E.  LUSSIER  S.  PAPPAS  &  CO. EPICIER 

Registre  a   vendre 
Epiciers  et  marchands  de   fruits. 

3091,  rue  St-Dominique,  MONTREAL     694  Rue  Notre-Dame,  M
aisonneuve,  Montreal 

T6i.  Est  8855  ~  ~           LA  CIE  J.  ALF.  GUAY 
F.  DUBREUEIL 

EPICERIE    DE    CHOIX 

Beurre,   Oeufs,    Fromage,    Etc. 

1030  rue  Dorchester  Est,  MONTREAL 
Tel.  Lasalle  1657 

SOCIETE  D'AUMENTS  DOMESTIQUES 
Fabricants  et  Negociants  21    Est,   rue  Vitre    (Coin  St-Dominique) 

1765-1771   rue  Notre-Dame  Est,  Montreal  MONTREAL 

Librairie,    Papeterie,    Articles    Religieux,    etc.,    en    gros. 

19  et  21  Rue  Notre-Dame  Ouest,  Montreal. 
Demandez   nos    Catalogues. 

Tel.  Bell  Est  5255 

P.  H.  THEORET 
MARCHAND-EPICIER 

Vins,  Liqueurs  et  Provisions. 

Tel.  Est  4096                                                                                                  "  Tel.   Est  5994 

« A  Jr^r  vos  MPRESS,0NS  p-  ISIDORE  LUSSIER 
PARADIS,  VINCENT  &  CIE  EPICIER 

320  rue  Beaudry,                          MONTREAL  325  Avenue  ViSer'                        MONTREAL 
TSI.   Main   1126-2114                                 —————— _  T-(     |_asa||e  3241                                                 Satisfaction   Garantle 

I_I        A         I    T-iT"  A'    PR0VOST-    Pr°P- 

H.  A.  LETOURNEAU  Maisonneuve  Machine  Shop MARCHAND   DE   POISSONS 
,.        .  .    _  ,  Reparations  d'Automobiles  et  Yacht.  Ouvrage  general  en 
Marche  Central,  5,  6,  7,  8.  Machinerie.    Helices   de   toutes   sortes. 

Rue  des  Commissaires   MONTREAL  571  rue  Notre-Dame,                       Maisonneuve 
Tel.  Bell   Main  2041                                          L oiiic   i  aiidim    o  ^— — — — ^— ^— — — — — — — — — — ^-— ■    .                                                          LOUIS   LAURIN,  Prop.  Phone   Est  5731 

LALUMIERE,  BEAUDRY  &  CIE  J.  E.  PELLETIER 
MARCHANDS   DE    POISSONS  BOUCHER 

Marche  Central,  Eta'ux  3  et  4  Specialite:    Boeuf   de    I'Ouest. 

Rue  des  Commissaires,                 MONTREAL.  B83  Rue  Ontario  Est,                     MONTREAL 
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Le  nom  "  Livingston "  veut  dire  plus 
qu'un  simple  uom 

A  partir  du  lin  sur  le  champ  jusqu'au  produit 
fini  —  L'HUILE  DE  GRAINE  DE  LIN,  le  nom 
"  LIVINGSTON  "  veut  dire  "  QUALITE  ". 
Qualite  avec  la  graine  brute,  qualite  sous  tous 
rapports,  traitee  par  des  experts  qui  ont  a  coeur 

l'interet  "  LIVINGSTON  ",  dans  chacun  et  tous 
les  procedes  de  fabrication  jusqu'au  produit 
fini.  —  Bref,  qualite  en  tout  et  partout. 

Et  lorsque  la 

Marque  Livingston 
est  placee  en  tete  d'un  baril,  c'est  une  garantie 
pour  le  consommateur  que  son  contenu  est  tel 

que  declare  et  qu'il  est  garanti  absolument  etre de  la 

QUALITE   SUPERIEURE  LIVINGSTON 

Les  marques  exterieures  de  cette  huile  de 

"  QUALITE  "  sont  les  "  BARILS  BLEUS.  " 

THE 
DOMINION  LINSEED  OIL 
COMPANY  LIMITED 

BADEN,  TORONTO, 

MONTREAL 

UXUXUU, 1,1,1, l,',l, I, !4 w 
Ed IlillllHiillll 

Cn    ccrivr,"t    aux  -annonoeurs.    msntionnez    "  Le     Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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Plus  Haute  Qualite 

pITEENCANJIUA 

A 

«o.  80  FIAT  WHITE 

N  r„»°TTAW4  PAINTVVORRStlMiTED "~—    CAMA! 

OTTAWA  PAINT  WORKS  Limited 
OTTAWA 
SUCCURSALES 

MONTREAL  TORONTO  VANCOUVER 
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/VEST  de  la  pensee  active, 

toujours  a  la  recherche 

d'un  perfectionnement  qui 
arceliore  le  sort  de  l'huma- 

nite  qu'est  ne  le  contrefort 

BENNETT 

symbole  du  confort  et  de 

l'elegance  dans  la  chaus- 
sure. 

BUREAU   D'ONTARIO 
28    rue     King     Est 
KITCHENER 

BENNETT    LIMITED 
Fabricants  de   Fournitures  pour  Chaussures 

CHAMBLY  CANTON,  P.  Q.,  CANADA 

BUREAU   DES   VENTES 
59    rue    St-Henri 
MONTREAL 
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dtMELLtv 

Les  SEMELLES 

TENAX  ne  cra- 

quent  pas  ni  ne 
se  brisenf. 

TENAX 

Les  SEMELLES 

TENAX  sont  re- 
sistantes  et 

legefes. 

"LES  SEMELLES  MEILLEURES  QUE  CELLES  EN  CUIR" 
L'on  n'y  gagne  pas  a  employer  des  seme!  les  or  din  a  ires  dans  le  travail  des  repara- 

tions. Cela  peut  vouloir  dire  un  profit  momentane  plus  considerable  pour  vous,  mais 
vous  pouvez  etre  certain  que  votre  client  ne  sera  pas  satisfait  et  que  vous  perdrez  sa 
clientele  future.  Vous  pouvez  recommander  les  SEMELLES  TENAX  a  tous  vos  clients 

pour  l'economie  et  le  confort.  Leur  popularity  sans  cesse  croissante  chez  les  gardes- 
malades,  les  voyageurs  et  les  facteurs  est  la  preuve  de  leur  superiority. 

Les  SEMELLES  TENAX  sont  flexibles,  a  l'epreuve  de  I'eau,  empechent  de  glis- 
ser  et  ne  font  pas  de  bruit.  Vos  clients  seront  contents  des  Semelles  Tenax.  Recom- 

mandez-les  pour  tous  les  travaux  de  reparations.  "Les  Semelles  qui  donnent  satisfac- 
tion" vous  feront  faire  de  l'argent. 

Les  SEMELLES  TENAX  vous  feront  faire  de  l'argent 
GUTTA  PERCHA  &  RUBBER,  LUSTED 

Siege  social  et  fabriques:  TORONTO. 

Succursales  a  Halifax,  Montreal,  Ottawa,  Fort  William,  Winnipeg,  Regina,  Edmonton, 
Calgary,  Lethbridge,  Vancouver,  Victoria. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Peu   Importe   ou   vous   Demeurez — 

Quels  que  soient  vos  Besoins— La  Plus 
Grande  Maison  de  Chaussures  du 

Canada  est  a  votre  service. 

Le  Systeme  AHM  offre  aux  detaillants  canadiens  un  service  complet  en  tout  ce 

qui  concerne  Ies  chaussures.  Peu  importe  ou  vous  tenez  magasin  —  quels  que 

soient  Ies  besoins  particuliers  de  votre  clientele  —  la  Succursale  de  Stock  AHM 

est  a  votre  disposition,  prete  a  vous  donner  un  service  rapide  et  sur  Iequel  vous 

pouvez  compter. i 

w* Articles  en  cuir,  Claques,  Chaussures 
Blanches,  Chaussures  de  Tennis  et  de 
Recreation,  Chaussures  en  Feutre. 

WA 

Nous  n'avons  pas  a  insister  sur  la  commodite  et  l'economie  de  la  centralisation 
de  vos  achats  au  lieu  de  leur  eparpillement.  Plus  de  5,000  detaillants  cana- 

diens apprecient  deja  l'importance  de  cela  —  l'avantage  de  faire  affaires  avec 
une  maison  qui  peut  donner  un  service  de  stock  rapide  et  sur  Iequel  on  peut 

compter  avec  toutes  Ies  varietes  de  chaussures. 

AMES   HOLDEN   McCREADY        / 
LIMITED. 

"  Cordonniers  de  la  Nation  ".  ? 
T.    H.    RIEDER,    President. 

Halifax,     St.    John,     Quebec,     Montreal,     Ottawa.     Toronto.     London,     Winnipeg,     R6gina,     Saskatoon,     Calgary, 

Edmonton,     Vancouver. 

En   gcrivant   aux   annonceurs,   mentienne?   ««  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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QUE  VOYEZ-VOUS  DANS  UNE  CHAUSSURE  ? 

Votre  oeil  exerce  saisit  tous  les  details  en  le  disant.  C'est  votre  metier  de 

juger  de  la  valeur  d'une  chaussure.  Et  vous  reconnaissez  parfaitement  une 
chaussure  bien  faite  en  la  voyant. 

Mais  il  y  a  autre  chose  a  considerer  dans  une  chaussure.  Quelque  chose  que 

l'on  ne  trouve  pas  dans  le  materiel  ni  dans  la  fabrication,  mais  bien  dans  I'esprit 
du  public  que  vous  servez.  Quelque  chose  sans  quoi  la  meilleure  marchandise 
du  monde  est  lente  a  se  vendre. 

Voyez  a  ce  que  les  chaussures  que  vous  achetez  jouissent  d'un  BON  RENOM 
chez  vos  clients  et  chez  les  gens  dont  vous  voulez  avoir  la  clientele.  Cessez  de 
concentrer  votre  travail  de  vente  sur  des  marchandises  inconnues.  Cessez  de 

faire  tout  le  travail  de  la  vente,  lorsque  vous  pouvez  en  arriver  aux  memes 

resultats  en  vous  epargnant  la  plus  grande  partie  de  ce  travail. 

Les  chaussures  A.H.M.  sont  favorablement  connues  du  public  canadien.  Une 

chaussure  qui  porte  la  marque  de  f  abrique  A.H.M.  est  immediatement  RECON- 

NUE  et  ACCEPTEE  comme  un  modele  de  qualite.  Et  ce  renom  s'accroit  con- 
tinuellement  de  jour  en  jour,  grace  a  notre  campagne  de  publicite  chez  tous  les 

consommateurs  du  pays,  campagne  de  publicite  appuyee  jusqu'a  la  limite  par 
de  veritables  bonnes  valeurs. 

En  vendant  les  chaussures  A.H.M.  vous  commencez  ou  notre  reputation  cesse. 
En  vendant  des  chaussures  inconnues  vous  devez  revenir  au  commencement. 

Et  vous  pouvez  constater  vous-meme  la  difference  que  cela  voudra  dire  dans  le 
chiffre  annuel  de  vos  ecoulements  de  stocks. 

AMES   HOLDEN   McCREADY 
LIMITED. 

T.    H.    RIEDER,    President. 

"  Cordonniers  de  la  Nation  ". 

Halifax,     St.     John,     Quebec,     Montreal,     Ottawa,     Toronto,     London,     Winnipeg,      Regina,      Saskatoon,      Calgary, 
Edmonton,    Vancouver. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Co u rant ",  s.v.p. 
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TENEZ-VOUS  AU  COURANT 

LE  detaillant  qui  obtient  le  plus  de  succes  en  ce  moment,  c'est 
celui  qui  se  tient  en  relations  continuelles  avec  toutes  ses  sour- 

ces d'approvisionnement.  II  sait  ce  qu'il  peut  avoir  avant  qu'il 
soit  trop  tard  pour  se  le  procurer,  de  sorte  qu'il  peut  tenir  ses  poin- 
tures  assorties  et  ecouler  son  stock  facilement.  II  peut  souvent 

faire  un  achat  avantageux  et  l'ecouler  rapidement,  avant  que  son 
concurrent,  pas  aussi  bien  informe  que  lui,  s'apercoive  de  l'occa- 
sion  qu'i I  a  manquee. 

Pour  aider  le  commerce  au  detail  a  se  tenir  au  courant  des  modu- 
les que  nous  pouvons  livrer  immediatement,  nous  avons  inaugure 

le  Systeme  de  Catalogue  de  Stock  AHM.  Chaque  semaine,  ou 
plus  souvent  si  desire,  le  detaillant  peut  recevoir  de  la  succursale 
AHM  la  plus  rapprochee,  des  descriptions  et  des  illustrations  ex- 
actes,  avec  les  prix  courants,  des  lignes  quelle  peut  expedier  im- 

mediatement. Chaque  modele  porte  une  date  etampee,  de  sorte 
que  vous  savez  exactement  si  vous  pouvez  ou  non  le  recevoir.  Et 

a  moins  qu'un  modele  ne  soit  en  stock  en  quantite  suf  f  isante  pour 
repondre  a  n'importe  quelle  demande  ordinaire,  il  n'en  sera  pas 
fait  mention  dans  ce  catalogue. 

Nous  sommes  certains  que  cette  methode  aidera  beaucoup  le  com- 
merce de  detail  a  se  tenir  au  courant  des  marchandises  que  nous 

pouvons  lui  fournir  immediatement.  Si  vous  ne  recevez  pas  regu- 
lierement  notre  Catalogue  de  Stock,  veuillez  vous  adresser  a  notr* 
succursale  la  plus  rapprochee. 

AMES   HOLDEN   McCREADY 
LIMITED. 

T.    H.    RIEDER,    President. 

a 

Cordonniers  de  la  Nation  *'. 

Halifax,     St.     John,     Quebec.     Montreal,     Ottawa,     Toronto,     London.     Winnipeg,      Regina,      Saskatoon,      Calgary, 

Edmonton,  Vancouver. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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HALIFAX 

QUEBEC 

OTTAWA 

LONDON 

EDMONTON 

Un  dollar   achete    davantag'e 
lorsqu'il  achete  plus    souvent 

LE  pouvoir  d'achat  d'un  capital  se  trouve  multiplie  si  Ton  depense  chaque  dollar  plus 
souvent.  Un  dollar  depense  deux  fois  a  le  pouvoir  d'achat  de  deux  dollars.  Deux 
dollars  depenses  deux  fois  acheteront  pour  quatre  dollars  de  marchandises.  Quatre 

dollars  depenses  deux  fois  font  I'office  de  huit  dollars.  Huit  dollars  depenses  deux  fois 
en  valent  seize.     Nous  pourrions  continuer  cette  enumeration    indefiniment. 

Le  plus  vite  vous  vendez  votre  stock,  le  plus  vite  vos  dollars  vous  reviennent,  et 

le  plus  souvent  vous  pouvez  les  depenser.  Mais  I'excedent  de  stock  sur  vos  tablettes 
immobilise  vos  dollars,  limite  votre  pouvoir  d'achat,  et   DIMINUE   VOS   PROFITS. 

Reduisez  vos  excedents  de  stock  et  utilisez  vos  dollars,  en  profitant  du  systeme 
AHM.  Achetez  en  plus  petite  quantite  et  ACHETEZ  PLUS  SOUVENT  a  nos  succursales 

de  stock.  De  cette  fagon  vous  multipliez  le  pouvoir  d'achat  de  votre  capital,  et  vos 
dollars  au   lieu  d'etre   immobilises  vous   DONNERONT    DES   PROFITS. 

AMES   HOLDEN   McCREADY 
LIMITED. 

T.    H.    RIEDER,    President. 

"  Cordonniers  de  la  Nation  ". 

Halifax,     St.     John,     Quebec,     Montreal,     Ottawa.     Toronto.     London,     Winnipeg,     Regina,     Saskatoon,     Calgary, 
Edmonton,     Vancouver. 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  6.v.p. 
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"  Rencontrez-vous  "  vos 
Depenses  ? 

(J  Un  commerce  en  detail  (ou  n'importe  quel  autre  genre  de 
commerce)  est  une  lutte  entre  le  revenu  et  les  depenses.  Le  re- 

venu  doit  etre  bien  plus  eleve  que  les  depenses  pour  laisser  des 

profits.    Autrement  — 

CI  Si  les  depenses  semblent  augmenter,  le  revenu  doit  en  conse- 

quence etre  plus  considerable.  Les  stocks  doivent  etre  vendus  de 

plus  en  plus  rapidement.  Et  c'est  exactement  ici  que  la  marque 
de  f  abrique  entre  en  cause. 

f|  Les  marchandises  annoncees,  portant  une  marque  de  com- 

merce se  vendent  plus  rapidement  parce  qu'on  a  cree  une  de- 

mande  publique  organisee  pour  ces  marcbandises.  La  reputation 

du  fabricant  est  une  garantie  suffisante  de  la  qualite  de  son  pro- 

duit,  et  aucun  argument  n'est  necessaire.  La  marque  est  connue 

de  tous  les  clients;  les  marcbandises  sont  acceptees  sans  hesita- 

tion.    Elles  sont  a  moitie  vendues  quand  vous  les  achetez. 

I|  Les  chaussures  A.  H.  M.  ont  ce  pouvoir  de  vente  pour  le  mar- 

chand.  Elles  comportent  une  facilite  de  vente  —  donnee  par  la 

marque  de  fabrique  —  impossible  d'avoir  par  une  autre  methode. 
Si  vos  depenses  rencontrent  a  peine  votre  revenu,  il  serait  peut- 

etre  sage  d'etudier  ce  sujet  plus  attentivement. 

AMES   HOLDEN   McCREADY 
LIMITED. 

T.    H.    RIEDER,    President. 

"  Cordonniers  de  la  Nation  ". 

Halifax,     St.    John,     Quebec,     Montreal,     Ottawa,     Toronto,     London,     Winnipeg,     R<§gina,     Saskatoon,     Calgary, Edmonton,  Vancouver. 
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SEMELLES 
PANTHER 

Assurent 
des 

Affaires 
Cette  marque  represente  la  semelle  la  plus 
populaire  pour  chaussuros.  La  "Panther"  est 
superieure  a  la  semelle  en  cuir,  parce  qu'elle 
dure  plus  longtemps  et  donne  plus  de  confort. 

Demandez  et  exigez  les  Talons  en  caoutchouc 
"Sure  Step"  et  les  semelles  en  composition 
eprouvee  portant  la  marque  "Panther." 

En  vente  chez 

tous  les  bons 

marchands. 

PANTHER 

TREAD 

EP  RUBBER  CO, ^Q 

Ecrivez   pour 
avoir  des 

renseigne- ments  et  nos 

prix. 

Panther  Rubber  Co.,  Ltd 
Sherbrooke   Quebec 

kAHAlMMItA-  (it*.  D.tu  A-...—  -t     »P 
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La   Chaussure 

Y  A  M  A  S  K  Jl 

possede  la  qualite,  le  conf  ort  et  le  style  des  lignes  d'un  prix 
bien  plus  eleve  et  ces  caracteristiques  en  font  la  favorite 
parmi  les  detaillants  et  les  clients. 

C'est  une  ligne  reguliere  sans  egale.  Faite  pour  Hom- 
ines, Garcons  et  Jeunes  Gens. 

Le  succes  de  votre  commerce  depend  de  la  qualite  de 

la  chaussure  que  vous  vendez  a  votre  clientele  d'un  bout 
de  Fannee  a  l'autre.  La  chaussure  Yamaska  est  la  chaus- 

sure de  toutes  les  Saisons  et  vous  fait  faire  des  ventes 
en  tous  temps. 

La  Cie 

J.  A.  &  M.  COTE 
ST.  HYACINTHE  P.  Q. 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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RESOLU 
que  mes  affaires  de  1920  do i vent  sur pas- 

ser celles  de  1919,  et  de  toutes  les  autres 
annees  anterieures. 

RESOLU  DE  PLUS 

que,  comme  grand  facteur  pour  rendre 
mes  affaires  de  1920  plus  considerables 
que  jamais  auparavant,  je  vais  pousser 
la  vente  des 

WELTS  TETRAULT 
les  chaussures  qui  ont  rapporte  des  mil- 
Hers  de  dollars  aux  marchands  de  chaus- 

sures dans  tout  le  Canada. 

Commencez  l'annee  avec  les  Welts  Te- 
trault.  C'est  un  bon  debut  pour  une  an- nee  prospere. 

—  •'»*>^>-0     OK' ►X~-*«€^   

Tetrault  Shoe  Manufacturing  Co.,  Limited 
Les  plus  grands  manufacturers  de  chaussures  du  Canada  ainsi  que  les  plus gros  exportateurs  de  chaussures  du  Canada. 

Paris,  France MONTREAL Londres,   Angleterre 
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CEQUE LES  AUTRES  MARGHANDS  DE  CHAUSSURES 

PENSENT  DES  SEMELLES  NEOLIN 

LOUIS  CUVELIER 
No  12  Dresden   Row 

HALIFAX 

REPARATIONS  MODERNES  DES  CHAUSSURES 

Halifax,   N.   E.,  20  fevrier,  1919. 

MM.  Goodyear  Tire  &  Rubber  Co.,  of  Canada,  Limited 

Toronto,  Ont. 
Messieurs, 

II  serait  peut-etre  interessant  pour  vous  de  connaitre  un 

peu  mon  experience  dans  I'emploi  des  semelles  Neolin. 

Pendant  trois  ans  environ,  j'ai  employe  les  semelles  Neolin, 

les  posant  avec  des  clous  et  a  I'aide  de  la  machine  a  trepointes 
Goodyear.  Depuis  quelque  temps,  90  pour  cent  des  semelles  que 

j'ai  posees  ont  ete  des  Neolin.  J'ai  trfes  peu  de  demande  pour 
les  semelles  en  cuir.  Mes  clients  reconnaissent  que  la  Neolin 

dure  longtemps,  qu'elle  est  a  I'epreuve  de  I'eau  et  qu'elle  est 
flexible  aussi.  Par  suite,  Ms  n'hesitent  pas  a  accepter  les  Neolin 
quand  elles  leur  sont  offertes. 

Les  talons  de  caoutchouc  Wingfoot  sont  les  seuls  talons  de 

caoutchouc  que  je  pose  actuellement.  Ms  durent  bien  plus  long- 

temps  que  n'importe  quel  autre  talon  que  je  connaisse,  et  i I s 
donnent  une  grande  satisfaction  aux  clients. 

Votre  tout  devoue, 

(Signe)      LOUIS  CUVELIER. 

Permettez  aux  Semelles  Neolin  DTRIGER  votre  commerce 

Les  avantages  des  Semelles  Neolin  ne 
sont  pas  du  tout  limites  a  la  demande 
settlement.  Pour  un  client  qui  demande 
des  Neolin,  vous  en  avez  dix  qui  ac- 
cepteront  les  Neolin  si  vous  les  leur 
suggerez. 
Un  plus  gros  commerce  doit  etre  erige 
sur  une  plus  grande  satisfaction.  II 

n'y  a  pas  de  moyen  plus  certain  de  sa- 
tisfaire  votre  clientele  que  de  lui  of- 

® 

frir  les  Semelles  Neolin  a  I'epreuve  de" 
I'eau,  flexibles  et  durables. 
Commencez  immediatement  a  faire  de 
votre  etablissement  une  boutique  de  re- 

parations Neolin. 

THE  GOODYEAR  TIRE  &  RUBBER 

COMPANY  OF  CANADA,  Limited, 

TORONTO,   Ont. 

ink 
En    ecrivant   aux    annonceurs,    mentionnez    '■  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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N  A  ■  VAR  -  LAC 

VERNIS  ET  APPRETS  CELLULOSE   POUR   CHAUSSU- 
RES,  TOUTES  LES  COULEURS  AU  CHOIX  DEPUIS  LE 

TON  UNI  JUSQU'AU  FINI   BRILLANT  FRANCAIS 

Specialises  NA-VAR-IAC  pour  Chaussures 
Vernis  email  hlanc  pur  ou  gris  pour  chaussures 

en  canevas. 

Vernis-filler  pour  premiere  couche. 

Dissolvant-nettoyeur. 

Vernis  email  pour  finis  brillants  f  rangais. 

Nos  finis  sont  resistants,  flexibles,  nes'ecaillent  pas, necraquent  pas  nine perdenf  leur  couleur. 

Livraison  prompte  —  Qualite  Garantie. 

Les  plus  bas  prix. 

FAITS  AU  CANADA 

Par  une  compagnie  essentiellement  canadienne 

NATIONAL  VARNISH  COMPANY  OF  CANADA,  Limited 
Fabriques  et  Laboratoires :  369  rue  Craig  ouest. 

Bureaux:    120  rue  St- Jacques,  MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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CHAUSSURES 

POUR  TOUS  LES  BESOINS 

DANS  TOUTES  LES  LOCALITES 

Tous  les  besoins  du  marchand  de  chaussures  dans 

n'importe  quelle  ligne  particuli?re  de  chaussures 
sont  remplis  par  la  Variete,  la  Qualite  et  la  Valeur  du 

STOCK  CONSIDERABLE  DE  ROBINSON 

Examiner  les  Lignes  Robinson,  c'est  faire  la  revue 

de  toutes  les  chaussures  valant  la  peine  d'etre  re- 

commandees  —  des   Hgnes    dont    la   popularity   est 

prouvee. 

Des  marchandises  faciles  a  vendre  —  des  livraisons 

immediates.  voila  les  avantages  caracteristiques  — 

et  sur  lesquels  vous  pouvez  compter  —  du 

SERVICE  ROBINSON 
AA^^^VWNA/WWI/^/^ 

JAMES  ROBINSON  COMPANY 
LIMITED 

MONTREAL. 

__     _     _  - 

::liiMaipiiii   m   af^g,. 
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VOieS  LE  CONTRE-FORT  EN  FIBRE  DONT  LA 

QUALITE  EST  PROUVEE 

Le  fait  que  le  Contre-f  ort  en  fibre  de  Duclos  &  Payan  est 
dans  le  commerce  depuis  quarante-cinq  ans,  est  la  preuve 
incontestable  de  sa  QUALITE  RECOMM  AND  ABLE.  Seul 
le  meilleur  materiel  est  employe  dans  sa  fabrication  et  le 

plus  grand  soin  est  apporte  pour  ASSURER  une  duree  de 

beaucoup  plus  longue  que  celle  des  contre-forts  vendus 
#@neralement  sur  le  marche. 

Duclos  &  Payan 
Tanneries  et  fabrique: 

St-Hyacinthe 

Bureau  des  ventes  et 

entrepot:    224  rue  Lemoine 

Montreal 

Representants: — 

Pour  Ontario:  E.  R.  Lewis,  45  Front  Street  East,  Toronto. 

Pour  la  ville  de  Quebec:  Richard  Frere,  rue  St-Valier,  Quebec. 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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The  Perth  Shoe  Company 
LIMITED. 

Fabricants  exclusifs  de  chaussures    de  femmes  par  le  procede  a  trepointe 
Goodyear. 

En  concentrant  sa  fabrication  sur  cette  specialite, 

cette  maison  est  en  position  d'of frir  aux  marchands 

du  Canada  les  creations  et  les  modeles  les  plus  ele- 

gants et  les  plus  nouveaux  en  fait  de 

CHAUSSURES  FINES  POUR  FEMMES 

Autre  avantage — nos  prix  sont  les  plus  bas  possibles. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  vu  les  echantillons 

de  la  Perth  Shoe,  adressez-nous  une  carte  pos- 

tale  et  notre  voyageur  ira  vous  voir  ou,  si  vous 

le  preferez,  nous  vous  enverrons  franco  quel- 

ques-unes  de  nos  lignes  principales  dans  une 

boite-echantillon. 

Nous  aimerions  a  vous  voir  examiner  les  lignes 

que  nous  fabriquons  et  nous  sommes  certains 

qu'il  en  resulterait  des  profits  mutuels. 

The  Perth  shoe  Company 
LIMITED. 

PERTH,  ONTARIO. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LES  CONTRE-FORTS  "PERFECT" 
sont  exactement  ce  que  leur  norri  implique,  c'est-a-dire  des  produits  "  parfaits  '  sous 
tous  rapports.  Le  grand  soin  apporte  a  leur  fabrication  et  Pemploi  de  la  meilleure  fi- 

bre assurent  un  produit  donnant  une 

SATISFACTION  PARFAITE 

Leur  robustesse,  leur  modele,  leur  apparence  et  leur  prix  leur  donnent  la  preference  sur 
tous  les  autres.  lis  sont  garantis  durer  plus  longtemps  que  les  chaussures  elles-memes. 

;  l'essai  de  notre  FAUSSE  SEMELLE, 
et  a  l'epreuve  de  l'humidite.     Cette 

fausse  semelle  est  faite  du  meilleur  materiel 

et  d'une  haute  qualite  uniforme. 

PERFECTION  COUNTER,  LIMITED 
»  AVENUE  LETOURNEUX,  angle  de  la 

rue  Ernest, 

MAISONNEUVE,    MONTREAL. 

(TEST  UNE  IBEE  DE  L'ANGIEN  TEMPS 
que  de  croire   que   le  cirage   a  chaussures   ne    se  vend  pas  en  hiver.     Cela  n'arrive  pas  avec  le 

CIRAGE  A   CHAUSSURES 

7WQGET 
Ce  cirage  se  vend  durant  toutes  les  saisons  de  i'annee.    II  conserve  le  cuir  souple,  donne  un  poli 
luisant,  resistant  et  rend  les  chaussures  impermiables.    II  est  bon  egalement  pour  les  claques. 

Vous  pouvez  vous  en  procurer  durant  tout  ['.hiver.    II  ne  gelera  pas. 
Donnez  votre  commande  a  votre  marchand  de  gros  on  ecrivez-nous. 

THE   NUGGET   POLISH   CO.,   Limited, 

Toronto 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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DA 
Daoust 

LA 
Lalonde 

CO 

Compagnie 

VENDEZ  CETTE  MARQUE  D: 
VOUS  DONNEREZ  SATI; ON  A  VOS  CLIENTS 

Le  marchand  qui  vend  les  chaussures  Daoust- 
Lalonde  donne  a  ses  clients  une  satisfaction  en- 
tiere,  et  cela  sans  sacrifier  son  profit.  Bien  au 

contraire,  avec  ces  chaussures  de  qualite  il  aug- 
mente  le  chiffre  de  ses  ventes  et  le  nombre  de  fois 

qu'il  ecoule  son  stock.  Chaque  fois  que  vous 
ecoulez  un  stock,  vous  faites  un  profit,  et  plus 
souvent  vous  renouvelez  votre  assortiment  plus 
vos  profits  sont  considerables.  Commencez  im- 
mediatement  a  faire  un  commerce  profitable, 
tout  en  vous  assurant  des  ventes  repetees  pour 

l'avenir.  Le  moyen  le  plus  certain  d'y  arriver, 
c'est  de  vendre  les  Trois  Lignes  Daoust-Lalonde: 

DALACO 
Welts   pour  hommes 

PATRICIA 
Welts  et  Turns  pour  femmes 

METROPOLITAN 
McKays  pour  femmes,  Welts  pour  hommes. 

Daoust,   Lalonde  &  Cie,  Limitee 
MONTREAL. 

Succursales:  The  Metropolitan  Shoe  Co.,  91  rue  Saint-Paul. 

Daoust  &  Cie,  60  Boul3vard  Bsaumarchais,  Paris,  France. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Aftendez  la  visite  de  notre 

voyageur  pour  placer  votre 

commande. 

Nos    voyageurs   sont   sur    la    route    avec 
leurs    nouveaux    echantillons    de    feutre, 

guetres,  souliers  mous,  etc.     Notre  ligne 

de   feutre   comprend   une  grande  variete 
de  souliers  de  boudoir  et  de  fantaisie,  dans 

Un  coin  de  notre  bureau  |es  plus  jolies  nuances  et  les  meilleures 

formes.    Nos  lignes  de  guetres  sont  encore  plus  nombreuses  que  les  annees  passees  et  nos  prix 
sur  le  tout  sont  tres  avantageux.  . 

NE  MANQUEZ  PAS  DE  PROFITER  DE  L'AVANTAGE  QUE  NOUS  OFFRONS  AU  MARCHAND 
AVISE  DE  NE  PLACER  AUCUNE  COMMANDE  AVANT  D'AVOIR  RECU  LA  VISITE  DE  NOTRE 
REPRESENTANT. 

La  Maison  Girouard  Limitee 
SAINT-HYACINTHE,  P.Q. 

TANGUAY 
CANT  DE  CHAUSSURES, 

RUES  DU  ROI  ET  SAINT-DOMINIQUE, 

QUEBEC. 

CHAUSSURES   POUR   HOMMES,  GARCONS,  FEMMES, 

FILLES  ET  ENFANTS. 

En    ecrivant    aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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SERVICE 
PROMPT 

4 

Succursales : 

Ottawa, 

Winnipeg, 

Calgary. 

¥ 

A  cette  epoque  de  l'annee,  ou  les  stocks 

sont  probablement  degarnis  dans  certai- 

nes  lignes  et  pointures,  la  chance  que  l'on 
vous  offre  de  renouveler  votre  assort- 

ment promptement  est  de  la  plus  grande 

importance. 

Nos  succursales  ainsi  que  nos  distributeurs 

ont  un  stock  complet  de  toutes  nos  lignes, 

modeles  et  pointures. 

Le    "SERVICE     COLUMBUS"    combine 

avec  la  haute  qualite  des  chaussures  de 

caoutchouc  Columbus  veut  dire  plus  de 

ventes  et  des  clients  satisfaits. 

Ecrivez   ou   telegraphiez   vos 

besoins    immediats. 

The  Columbus  Rubber  Company  of  Montreal 
LIMITED 

1349  rue   DeMontigny   Est,    Montreal. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Prenez    en   stock    les 

ImSsffEiES .  rSlo  1 
faites  par  la  fabrique 

SHoe, 

L'elegance  de  leurs  modeles,  leur  qualite  resistante,  le  confort  qu'elles  donnent  plairont  sure- 
ment  a  votre  clientele,  quelque  difficile  qu'elle  soit,  et  les  ventes  repetees  que  vous  ferez  vous  re- 
compenseront  de  la  sagesse  que  vous  avez  eue  de  pousser  la  vente  de  ces  chaussures.  En  depit 
de  la  hausse  generale  de  la  matiere,  nous  pouvons  vous  offrir  des  prix  qui  rendront  vos  ventes 
faciles  tout  en  vous  laissant  une  bonne  marge  de  profits. 

Pour  plus  de  renseignements,  ecrivez-nous  aujourd'hui  meme. 

THE  LADY  BELLE  SHOE  COMPANY,  LIMITED 
Fabricants   de   chaussures    fines,  McKay    pour    femmes 

KITCHENER,        -        -      Ontario. 

Cuir  de  cote 

de  haute  qualite  de ROBSON 
Cote  chrome  de  couleurs  Cotes  vernis  chromes 
Cotes  Kip  Gun  Metal  Cotes  Kip  Box 
Cotes  Kip  Mats  Rennes  (couleurs  diverses) 
Grenele  Armee  Retan  Splits  Chrome  Ooze 

Echantillons    fournis  avec    plaisir 

THE  ROBSON  LEATHER  CO.,  Limited. 
OSHAWA,  Ont. 

Montreal  Quebec 

En    ecrivartt    aux    annonceurs,    mentionnez    "  ke    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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REPARATEURS  DE  CHAUSSURES 

Preparez-vous 
POUR  LE 

Y^TP* 

— < 

PLACEZ 

IMMEDIATEMENT 

Votre  Commande  d'une 

Installation   pour 
Reparer  les  Chaussures 

Catalogue  et  renseignements  envoyes  avec  plaisir  sur  demande. 

UNITED  SHOE  MACHINERY  CO.  OF  CANADA,  LIMITED, 
MONTREAL 

TORONTO, 

90  Adelaide  Street  West. 

KITCHENER, 

179  King  Street  West. 

QUEBEC, 

28  rue  Demers. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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THE  BREITHAUPT  LEATHER  CO.,  LTD. 
Les  plus  grands  et  les  plus  prosperes 
Manufacturiers  de  cuir  de  haute  qualite. 

Employez  pour  la  fabrication  de  vos  chaussures  un  ou  plusieurs  de 
nos  six  f  ameux  tannages  de 

CUIR  A  SEMELLES 
EN 

HEMLOCK,  UNION  ET  OAK 

THE  BREITHAUPT  LEATHER  Co.,  Ltd. 

Fabricants  du  "  Cuir  a.  semelles  qui  sert  de  modele  au  Canada.  " 
Bureaux  de  ventes:  A  Quebec,  Montreal,  Toronto,  Kitchener,  Vancouver. 
Tanneries  a:  Kitchener,  Penetang,  Hastings,  Woodstock. 

Bureau  principal :  Kitchener. 

Brevete  Brevete 
le  30  dec.  1913  le  26  oct.  1915 

C'est  le  bout  rapporte Regardez  bien  le  Bout  Rapporte  (Box  Toe)  de 

votre  chaussure.  De  lui  dependent  non  seulement  le 
style,  mais  encore  la  duree  de  la  chaussure  aussi. 

LES  BOUTS  RAPPORTES  VULCO-UNIT  sont 

a  Pepreuve  de  l'eau   et  ils  conservent  leur  forme.    lis 
sont  f  aits  du  materiel  a  bouts  rapportes  le  plus  resistant 
connu. Q 

BECKWITH  BOX  TOE,  LIMITED 
Sherbrooke,  Que.,  Canada. 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Vendez  des  Chaussures  faites  par  un  Specialiste  et 
votre  Commerce  sera  Profitable. 

Nous  fabriquons  des  chaussures  d'enfants  qui   donneront  satisfaction   a 
votre  clientele  et  vous  assureront  des  ventes  repetees. 
Nous  faisons  une  speciality  des  CHAUSSURES  POUR   ENFANTS  et  en 
concentrant  tout  notre  travail  sur  cette  fabrication  particuliere  nous  som- 
mes  en  position  de  mettre  dans  nos  marchandises: 

QUALITE, 
DUREE, 

PRIX   RAISONNABLES 
Ces  trois  choses  vous  feront  faire  des  ventes  nombreuses  et  vous  laisseront 
une  marge  de  profits  en  valant  la  peine. 

Une  command e  d'essai  vous  en  convaincra 

Avant  de  placer  votre  commande,  voyez  nos  representants  ou  ecrivez- 
nous  directement. 

LOUIS  GERMAIN 
Specialiste  en  fait  de  chaussures  "  Turn  "  pour  enfants. 

251  rue  Christophe-Colomb,  Montreal. 

Nous  sommes  heureux  d'annoncer  a  tous  les  Marchands  de  gros,  Miarchands  departementaux  et 
detailleurs,  que  nous  avons  acquis  les  dernieres  nouveautes  en  fait  de  mode,  elegance,  style  et 
forme  pour  commerce  immediat  du  printemps. 

Nous  sollicitons  done  votre  patronage,  en  acceptant  de  voir  nos  lignes  representees  dans  toutes 
les  provinces. 

Salle  permanente  d'echantillons:     Chambre  110  rue  Victoria,    Montreal. 

The  RENA  FOOTWEAR  CO.,  Limited 
Ernest  et  Troisieme  Ave.        MAISONNEUVE. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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CHAUSSURES  POUR  ENFANTS 
Pour  repondre  aux  demandes  du 

"  jobber  ". 

Notre  production  comprend  une  ligne  complete 
de  McKays  pour  bebes  et  enfants  et  nous  venons 

d'y  ajouter  une  ligne  nouvelle  pour  nllettes. 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous  faire  voir 
des  echantillons  de  nos  formes  les  plus  popu- 

lates et  de  vous  donner  nos  meilleures  cotations. 

Vous  etes  invites  a  venir  visiter  notre  fabrique 

munie  d'un  outillage  moderne  et  de  toutes  les 
facilites  pour  manufacturer  un  produit  de  pre- 

miere classe.    Vous  constaterez  qu'eile  est  dirigee  par  des 
bommes  ayant  plusieurs  annees  dJexperience  pratique   d'ou 
la  garantie  d'une  qualite  recommandable. 

CHfLDREffS  SHOE  MFG.  CO.,  REG'D 
11   rue  Belleau      -      -      -      -      QUEBEC,   P.  Q. 

h.  o.  Mcdowell H.    N.    LINCOLN 

^R^TIONAL  Slippy 
Importateurs 

Manufacturiers 

"Jobbers" 

Agents  vendeurs 

Succursale  de  I'Est: 
401    EDIFICE  CORISTI 

Montreal. 

f. REPRESENTANTS: 

American  Lacing  Hook  Co.,  Wal- 
tham,  Mass.  Crochets  a  lacets  et 
machines  pour  fixer  les  crochets. 

Armour  Sand   Paper 
Works,  Chicago,  III.  Tissu  et  pa- 

pier Crystolon  pour  frapper  et 
degraisser. 

Boston    Leather  Stain   Co.,    Boston, Mass. 

Encres,  teintures,  cires,  etc.,   Blan- 
chiment  Cyclone. 

The  Ceroxylon  Co.,  Boston,  Mass. 
Ceroxylon,  la  cire  liquide  parfai- te. 

Renforcement  de  contre-fort  et  at- 
tache-talon  Staytite. 

ne4  MACHIWERIE  CRFPINS  ET     OU AIIQQIIDCQ 
<    ACGESSOIRES de FABRIQUES de  UnAUOOUnLO 

Bureau-chef    et    fabrique: 
37  RUE  FOUNDRY  8. 

Kitchener. 

Dean  Chase  Co.,  Boston,  Mass. 
Articles   pour   chaussures,   fil   de 
coton. 

The  Ls.  G.  Freeman  Co., 
Cincinnati,  O. 

Machinerie  a  chaussures. 

Hazen    Brown   Co.   Brockton,   Mass. 
Bouts     rapportes     impermeables, 
Gomme,   ciment   a   caoutchouc. 

Lynn   Wood    Heel   Co.,   Keene,   N.H. 
Talons  en  bois  et  blocs  pour  em- 

porte-piece. 
Markem   Machine  Co.,  Boston, 

Mass. 

Machines   a    marquer   et  frapper, 
composes,  encres. 

M.  H.  Merrlam  &  Co.,  Boston, 
Mass. 

Machines    a    coudre,    a    arreter, 
etc. 

Puritan  Mfg.  Co.,  Boston,  Mass. 
Machines  a  coudre  avec  fil  cire. 

Procede    Poole    pour  fausses   se- 
melles  Goodyear. 

The   S.   M.   Supplies  Co.,  Accessoi- 
res  de  fabriques,   Aiguilles,  etc. 

J.  Spaulding  &   Sont.  Co.,   N. 
Rochester,   N.H. 

Contre-forts     garantis     en     fibre, 
fausses   semelles   en   fibre. 

The  Textile   Mfg.  Co.  Toronto, 

Ont. Lacets   a   chaussures. 

United   Stay  Co.,  Cambridge,  Mass. 
Cuir   et    imitation    de    cuir,     Tre- 
pointe,  etc. 

En    p.rrivant    aux    annoncenrs.    mentionnez    "  Lp    Prix    Courant  ".  s.v.d. 
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LA  ST-HYACINTHE  SOFT  SOLE  SHOE  CO. 
DEVIENT  LA 

A.  A.  COTE  &  FIL8,  Limitee 

et  fabrique  dans  sa  nouvelle  usine  des  Chaussu- 

res  McKays  et  des  Visses  Standard  pour  Homraes, 

Garcons,  Adolescents,  Jeunes  Gens  et  Enfants. 

Telle   est  la  nouvelle  que  le   commerce   de 

chaussures  a  appris  avec  plaisir,  sur  de  trouver  a 

cette  nouvelle  source  d'approvisionnement  les 

MEILLEURES  CHAUSSURES   COUSUES 

McKAY  ET  VISSEES  STANDARD 

qui  puissent  supporter'le  plus  rude  usage. 

Demandez  des  prix  a  votre  marchand  de  gros,  on 

ecrivez-nous  directement. 

A.  A.  COTE  &  F1LS,  Limitee 
Successeurs  de  St.  Hyacinthe  Soft  Sole  Shoe  Co., 

Ltd. 

ST-HYACINTHE,  P.  Q. 

onne » f 

UJM 

FAUX-COL 

A-R-ROW 
D'UN,AJUSTE|VIEj\IT  f  ARFAIT 

CLUETT,   PEABODY   A   CO.         OF   CANADA,    LIMITED 

POUR  LE  PRINTEMPS  1920 
Vous  pourrez  repondre 
a  tous  les  besoins  de 
votre  clientele  avec  les 

CHAUSSURES 
WILLIAMS 

Ce  sont  les  chaussures 

que  vous  devriez  choi- 
sir  de  preference  aux 
autres.  Leur  valeur  est 
mellleure  que  jamais  et 
ces  lignes  vous  laissent 
une  belle  marge  de  pro- 
fits. 

Tous  nos  modeles  sont 
parfaits  sous  tous  rap- 

ports et  de  vente  facile. 
Nos  voyageurs  sont  ac- tuellement  sur  la  route 
avec  un  echantillonnage 
complet.  Attendez  leur 
visite      ou    ecrivez-nous. 

WILLIAMS  SHOE  Limited 
BRAMPTON,    Ont.    et   REGINA,    Sask. 

Si  vous  eprouvez 

quelque  embarras 
dans   vos   achats 

CONSULTEZ 

les    Annonces  du 

PRIX  COURANT 

^    • et  ecnvez  aux 
annonceurs 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionner    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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RAPPELEZ-VOUS 

QUE  VOUS  POUVEZ  AVOIR  DES  CLAQUES  de 
toutes  les  formes  et  de  tous  les  modeles  appropries  aux 
chaussures  de  tous  les  hommes,  femmes  et  enfants  qui 
entrent  dans  votre  magasin,  avec  les 

CLAQUES  DU  SYSTEME 
DOMINION  RUBBER 

Si  votre  stock  de  Claques  du  Systeme  Dominion 
Rubber  est  suffisant  pour  repondre  a  vos  besoins  imme- 

diats,  RAPPELEZ-VOUS  que  le  printemps  arrivera  d'ici 
quelques  semaines.  Placez  votre  commande  immediate- 
ment  pour  livraison  plus  tard. 

Notre  succursale  la  plus  proche  remplira  prompte- 
ment  vos  "commandes  d'assortiment"  et  vous  donnera 
une  livraison  immediate. 

Les  Succursales  du  Systeme  Dominion  Rubber 

sont  situees  a 

Halifax,  St.  John,  N.-B.,  Quebec,  Montreal,  Ottawa,  Toronto,  Hamilton,  Lon- 
don, Kitchener,  North  Bay,  Fort  William,  Winnipeg,  Brandon,  Regina,  Sas- 

katoon,  Edmonton,  Calgary,   Lethbridge,   Vancouver   et   Victoria. 

En    ecrivant    aUx   annonceurs,    mentionnez    "Le    Prix    Courant",    s.v.p. 
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[Motes  sur  le  commerce  du  cuir  et  de  la  chaussure 

Les  ventes  de  chaussures  en  decevabre,  spe- 

cialement  a  l'epoque  des  fetes  ont  ete  meilleures 
que  jamais.  Le  cahne  de  la  premiere  semaine  a 

ete  suivi  d'une  augmentation  iconstante  jusqu'a 
la  semaine  de  Noel  ou  les  ventes  ont  atteint  leur 

maximum.  Jamais  peut-etre  dans  l'histoire  de  la 
chaussure  on  n'avaitj  vendu  autant  d'articles 
chers  que  pendant  cette  periode.  Mais  les  ventes 
ne  se  sont  pas  apparemment  limitees  aux  articles 
de  haute  qualite  pour  dames  et  messieurs,  car  on 

a  vendu  une  quantite  extraordinaire  de  chaussu- 

res' d'enfants  comme  cadeaux,  Cel,a  jest  prfoba- blement  du  au  prix  eleve  des  chaussures  et  a 

l'excellent  assortiment  qui  existait  dans  toutes  les 
lignes.  Ce  qu'il  y  a  de  certain  c'est  que  les  stocks 
n'ont  jamais  ete  aussi  reduits  en  fin  d'annee,  sur- 
tout  pour  les  articles  chers.  Les  commission- 
naires  relatent  une  activite  extraordinaire  dans 

les  demandes  de  reassortiment,  qui  d'habitude  ne 
se  font  pas  si  tot.  De  l'avis  general  les  stocks 
de  detail  sont  plus  faibles  que  jamais,  ce  qui  donne 
bon  espoir  pour  le  commerce  de  gros  pendant 
deux  a  trote  *mois. 

L'activite  a  considerableent  augmente  dans  le 
marche  des  peaux  du  pays.  On  rapporte  de  Chi- 

cago des  ventes  pour  plus  d'un  demi-million  de 
peaux.  Ce  sont  pour  la  plupart  des  peaux  legeres 
de  vaches  qui  se  sont  vendues  dans  les  environs  de 

31  cents.  Les  tanneurs  qui  s'attendaient  a  une 
prochaine  detente  de  la  situation  ont  ete  quelque 

peu  desappointes.  Les  bouchers  declarent  qu'ils 
sont  completement  depourvus  et  font  remarquer 

qu'ils  ont  recu  environ  un  million  de  tetes  de  be- 
tail  de  moins  qu'en  1918.  lis  esperent  avec  con- 
fiance  qu'avec  la  mise  au  point  du  change  etranger 
et  la  reprise  des  affaires  d'exportation,  il  y  aura 
a  bref  delai  une  demande  des  peaux  d'Europe  qui 
renforcera  considerablement  le  marche.  Le  mar- 

che des  peaux  de  la  campagne  est  tres  tranquille 
comparativement  a  celui  des  bouchers,  bien  que  le 

sentiment  general  soit  plutot  en  faveur  des  con- 
ditions de  ce  dernier.  On  a  demande  des  prix  plus 

eleves,     mais     les  cours  sont  restes  pratiquement 

sans  changement.  Les  buffles  se  vendent  a  25 
cents  quoique  Ton  rapporte  des  ventes  a  23  cents. 
La  difference  de  10  cents  entre  les  buffles  et  les 
extremes  va  diminuant  graduellement  et  le  cours 
de  ces  derniers  est  de  33  cents,  quelques  qualites 
inferieures  ont  meme  ete  vendues  a  30  cents.  Les 

peaux  de  veaux  sont  calmes,  les  prix  sont  sans 
changements  excepte  pour  de  bonnes  peaux  frai- 
ches  qui  conviennent  pour  les  cuirs  de  couleur.  Le 
marche  des  peaux  importees  est  calme  et  incer- 
tain,  les  Bogotas  et  les  Orinocos  se  vendent  sur 
une  base  de  42  cents.  Conformement  a  la  situa- 

tion interieure,  les  negociants  de  peaux  importees 
semblent  disposes  a  se  debarrasser  de  leur  stock 

et  on  rapporte  quelques  ventes  bien  en-dessous  des 
prix  du  marche. 

Le  cuir  continue  a  etre  calme,  bien  qu'il  y  ait 
quelques  indications  d'un  changement  probable 
dans  le  marche.  L'arret  de  l'exportation  en  raison 
des  conditions  defavorables  de  vente,  a  permis  aux 

tanneurs  d'accorder  un  peu  plus  d'attention  au 
marche  local.  La  plupart  des  fabricants  de  chaus- 

sures ont  deja  passe  leurs  contrats  pour  leurs  be- 
soms en  articles  de  printemps  et  il  y  a  par  suite 

un  peu  de  pression  sur  le  marche.  Cependant  on 

rapporte  que  depuis  deux  ou  trois  semaines  les  ne- 
gociants de  cuirs  sont  plus  enclins  a  parler  de  prix  et 

que  la  situation  est  decidement  meilleure.  D'apres  un 
rapport  de  Boston  les  ventes  de  cuirs  a  semelles 
ont  depasse  la  normale.  Les  prix  sont  plus  fermes 

qu'il  y  a  quelques  semaines  et  on  prevoit  qu'aussi- 
tot  que  l'exportation  pourra  reprendre,  les  prix  mon- 
teront.  Les  veaux  de  couleur  pour  articles  d'hom- 
mes  valent  de  $1.40  a  $1.45  le  pied  pour  les  bonnes 

qualites  et  sont  vendus  d'avance.  Les  fabricants 
de  cuirs  de  mouton  sont  toujours  incapables  de 
remplir  leurs  commandes  et  il  continue  a  y  avoir 
une  grande  rarete  de  chevres.  Le  chevreau  glace 
est  aussi  ferme  que  jamais,  les  couleurs  et  les  noirs 
de  choix  se  vendent  de  $1.60  a  $1.75  le  pied.  II 

n'y  a  aucune  raison  de  s'attendre  a  une  baisse  dans 
un     avenir  rapproche,  car  la  question  du  change 
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n'affecte  pas  beaucoup  la  situation.  On  rapporte 
qu'un  fabricant  de  chevreau  a  expedie  derniere- 
ment  une  importante  convmande  outre-mer,  malgre 
les  conditions  defavorables  du  change,  car  il  y  a 
une  tres  grande  rarete  de  ces  articles  en  Grande- 
Bretagne  et  sur  le  continent. 

Les   affaires   en   Grande-Bretagne   reprennent 
graduellement   leur   cours   normal   non   seulement 

pour  le  marche  interieur,  mais  aussi  pour  Importa- 

tion. D'apres  les  rapports  des  journaux  ccraimer- 
ciaux  anglais,  les  demandes  du  commerce  local 

sont  parfaitement  satisfaisantes,  bien  qu'on  man- 
que de  certaines  qualites  de  cuir  et  de  chaussures. 

Les  fabricants  de  chaussures  commencent  a  re- 

prendre  leur  place  sur  les  marches  qu'ils  ont  ete 
obliges  de  negllger  pendant  la  guerre. 

Conditions  actuelles  et  previsions  du  marche  des  peaux  de  veaux 
Les  tanneurs  canadiens  de  peaux  de  veaux  et 

leurs  clients  se  sont  trouves  l'annee  derniere  dans 

la  situation  la  plus  compliquee  qu'il  y  ait  jamais 
eue  dans  l'histoire'de  cette  industrie. 

Pendant  l'annee  derniere  le  prix  des  peaux 
brutes  a  plus  que  double.  Les  autres  matieres  pre- 

mieres, de  meme  que  la  main-d'oeuvre,  ont  aug- 
ments dans  d'enormes  proportions  et  il  est  difficile 

de  prevoir  quelle  sera  la  situation  en  1920. 

Depuis  la  fin  de  la  guerre  la  demande  a  cons- 
tamment  augmente  pour  des  chaussures  fines  de 

tous  genres.  Les  dispositions  du  public  a  depen- 
ser,  qui  avaient  ete  refrenees  pendant  4  ans  par 

1'esprit  general  d'economie,  reprennent  leur  libre 
cours  ici  comme  ailleurs  et  semblent  augmenter  de 
jour  en  jour.  Les  detaillants  rapportent  frequem- 
ment  que  le  public  et  les  femmes  en  particulier  ne 
veulent  pas  de  chaussures  bon  marche.  Ceci  est 

peut-etre  legerement  errone.  La  verite  c'est  que 
Ton  ne  veut  pas  de  chaussures  faites  avec  des  quali- 

tes de  cuir  inferieures.  On  s'en  est  contente  pen- 
dant la  guerre,  mais  des  qu'on  a  pu  trouver  une 

raison  valable  pour  cesser  de  porter  des  chaussures 

plus  ou  moins  grossieres,  on  a  saisi  l'occasion  de 
rechercher  une  fois  de  plus  les  formes  couteuses. 

Cette  forte  demande  qui  s'est  produite  precipi- 
tainment  a  ete  particulieremnt  ressentie  sur  le 

marche  des  peaux  de  veaux  et  a  ete  une  des  cau- 
ses primordiales  de  la  hausse  actuelle.  Ce  prin- 

oipe  economique  s'applique  chaque  fois  qu'il  y  a 
une  demande  disporportionnee  a  l'approvisionne- 
ment.  C'est  encore  un  nouvel  exemple  que  la  va- 
ieur  de  toute  chose  est  largement  determinee  par 

la  rarete  relative  de  l'article  en  question.  Si  tout 
d'un  coup  on  pouvait  ramasser  des  diamants  sur  les 
tobies  de  quelque  lac  ou  de  quelque  ocean  et  que 

les  gens  pouvaient  en  avoir  autant  qu'ils  seraient 
capables  d'en  porter,  cet  article  aurait  bientot 
moins  de  valeur  que  des  perles  de  verre. 

Les  sources  d'approvisionnements  de  la  matie- 
re  premiere  brute  necessaire  pour  manufacturer 
les  peaux  de  veaux  ont  ete  materiellement  bloquees 

pendant  l'annee.  Les  importations  de  peaux  bru- 
tes de  France  et  d'autres  pays  etrangers  s'elevaient 

avant  la  guerre  a  50  ou  75%  de  la  consommation 
canadienne,  mais  pendant  la  guerre  cette  source 

d'approvisionnement  fut  pratiquement  supprimee. 
Corrnne  consequence,  les  fabricants  canadiens 

furent  obliges  de  s'adresser  ailleurs  pour  se  procu- 
rer la  matiere  premiere  et  se  virent  contraints  d'a- 

cheter  en  grande  quantite  sur  les  marches  ame- 
ricains.  La  situation  des  Etats-Unis  etait  a  peu 
pres  la  meme  que  celle  du  Canada,  la  demande  inu- 
sitee  de  cuirs  fins  depassant  la  quantite  qui  pouvait 
etre  manufactured. 

La  demande  se  produisait  en  Grande-Bretagne 
et  dans  l'Europe  continentale  dans  les  memes  pro- 

portions. Les  affaires  de  ces  pays  avaient  ce- 
pendant  ete  tenement  desorganisees  par  4  annees 

de  guerre  qu'ils  ne  pouvaient  meme  pas  commencer 
a  faire  face  a  la  situation.  Cela  a  provoque  des 
achats  soutenus  sur  les  marches  canadien  et  ame- 
ricain  pour  combler  les  deficits  existant  sur  leurs 

propres  marches.  Ces  achats  importants  commen- 
cerent  bientot  a  avoir  leur  influence  sur  les  mar- 

ches locaux  et  continuent  a  se  faire  ressentir  enco- 
re actuellement. 

Par  suite  de  ces  conditions  generales,  les  tan- 
neurs eprouverent  de  grandes  difficultes  pour  ache- 

ter  les  peaux  de  toute  premiere  qualite  et  dans 

bien  des  cas,  ils  durent  faire  du  mieux  qu'ils  purent 
et  p/endre  ce  qu'ils  p  uvaient  trouver. 

Aujourd'hui  la  situation  est  quelque  peu  ame- 

lioree.  II  y  a  quelques  peaux  de  veaux  qui  vien- 

nent  de  France,  mais  leur  prix  est  presque  inabor- 
dable.  Les  dernieres  cotations  indiquent  le  prix 

de  $1.03,  ce  qui  au  cours  actuel,  revient  environ 

a  $1.14.  C'est  la  un  prix  asolument  inconnu 

jusqu'alors  pour  des  peaux  brutes  de  veaux  d« 

cette  provenance.  II  est  presque  impossible  d'es- 
timer  le  nombre  de  peaux  qui  seront  achetSes  a  ce 

prix,  mais  d'apres  les  rapports  europeens,  il  est 

peu  probable  que  les  cours  drminuent  avant  long- temps. 

C'est  un  fait  reconnu  que  les  gens  r£fl6chis 

ne  sont  guere  aujourd'hui  en  faveur  de  nouvelles 
hausses  sur  le  marche  du  cuir.  Ils  prefereraient 

de  beaucoup  voir  une  baisse  generale  dans  toutes 

les  branches  de  l'industrie  et  ils  croient  qu'un  tel 
mouvement  serait  du  plus  grand  interet  pour  leur 

commerce  personnel  et  pour  les  affaires  du  pays  em 
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general.  lis  comprennent  que  si  les  prix  attei- 
gnent  de  nouveau  une  base  plus  normale,  cela  aug- 
mentera  la  confiance  du  public  pour  acheter  et 
vendre.  Avec  les  prix  actuels,  il  y  a  plus  ou  moins 
de  suspicion  dans  toutes  les  transactions,  ce  qui 

disparaitrait  au  cas  ou  la  situation  en  general  s'a- 
meliorerait. 

Bien  que  ce  soit  la  le  voeu  general  des  nego- 
ciants  de  cuirs,  ils  avouent  leur  impuissance  a  pre- 
voir  comment  realiser  cet  etat  de  choses.  Les  prix 
de  tout  article  de  necessite  de  demande  courante, 

que  ce  soit  de  1'acier,  du  sucre  ou  des  vetements, 
dependent  largement  des  conditions  generates. 
Avec  les  depenses  pour  vivre,  les  frais  de  production 

et  la  main-d'oeuvre  dans  l'etat  actuel,  on  ne  peut 
1  prevoir  aucune  reduction  appreciable  sur  le  marche 
du  cuir  dans  un  avenir  rapproche. 

Au  moment  actuel  les  conditions  du  change 

entre  le  Canada  et  les  pays  d'Europe  ont  une  in- 
fluence notoire  sur  l'industrie  de  la  peau  de  veau 

en  Canada.  Le  peu  de  valeur  de  la  monnaie  eu- 

ropeenne  empeche  l'exportation  des  cuirs  fins  outre- 
mer  et  a  une  tendance  a  retarder  l'avancement  de 
cette  industrie  au  Canada.  II  est  hors  de  doute 

qu'aussitot  que  la  situation  sera  devenue  plus  fa- 

vorable et  que  les  restrictions  pour  l'exportation 
auront  disparu,  il  y  aura  une  demande  enorme  de l'etranger. 

Un  gros  acheteur  anglais  actuellement  en 
Canada  dans  l'interet  du  commerce  de  son  pro- 
pre  pays,  predit  avec  confiance  que  les  achats 
d'outre-mer  iront  en  proportion  avec  l'amelioration 
du  change  et  que  si  le  change  revient  a  son  taux 
d'il  y  a  un  an,  les  achats  sur  les  marches  canadiens seront  extremement  importants. 

Des  previsions  sur  le  marche  sont  de  tout 
temps  plutot  risquees'  comme  les  negotiants  en 
cuir  ont  pu  le  constater  il  y  a  un  an.  A  l'heure 
actuelle  il  ne  semblerait  pas  sense  de  dire  ce  que 
sera  l'avenir  prochain  des  peaux  de  veaux.  L'in- 
certitude  generate  qui  entoure  la  question  du  chan- 

ge, la  production  qu'on  pourra  se  procurer  en  Euro- 
pe et  la  situation  des  sources  d'approvisionne- 

ment  en  peaux  brutes  portent  a  prevoir  un  marche 
ferme  pour  quelque  temps  encore.  Le  public  a 
pris  l'habitude  d'acheter  des  chaussures  de  bonne 
qualite  et  on  peut  etre  certain  qu'il  faudrait  un  se- 
rieux  bouleversement  pour  le  faire  retourner  aux 
articles    bon  marche. 

L'avenir  du  Canada  pour  les  produits  en  chevreau 

Depuis  que  le  gouvernement  des  Indes  a  an- 

nonce  qu'il  imposerait  une  droit  d'exportation  de 
16%  sur  les  cuirs  et  peaux  expedites  en  d'autres 
pays  pour  etre  tannees,  avec  un  rabais  preferentiel 
de  10%  sur  celles  qui  seraient  tannees  dans  les  li- 

mites  de  1'Empire  britannique,  les  fabricants,  com- 
missaires  et  detaillants  canadiens  se  sont  forte- 
laent  demande  quel  effet  cette  mesure  pourrait 
avoir  sur  la  fabrication  du  chevreau  dans  le  Domi- 

lion.  Le  nouveau  reglement  n'aura  certainement 
que  peu  ou  pas  d'effet  sur  le  chiffre  de  la  consom- 
mation  en  Canada  parce  qu'il  faudrait  un  change- 
ment  fantastique  dans  les  prix  de  detail  pour  empe- 

cher  la  moyenne  des  femmes  d'acheter  des  chaus- 
uures  en  chevreau.  Le  fait  a  ete  prouve  1'annee 
derniere  lorsque  la  hausse  phenomenale  des  prix 

n'a  pas  reduit  d'une  facon  appreciable  la  consom- 
mation  locale. 

L'effet  immediat  de  l'embargo  semblerait  de- 
▼oir  etre  l'augmentation  de  tous  les  genres  d'arti- 
cles  en  chevreau  par  suite  du  fait  qu'une  grand 3 
proportion  du  chevreau  employe  en  ce  pays  est  im- 
portee  des  Etats-Unis.  Le  raisonnement  serait  que 
les  fabricants  americains  ayant  a,  payer  un  droit  de 
douane  additionnel  de  15%  sur  toutes  les  peaux  de 

chevres  qu'ils  importent  des  Indes,  augmenteraient 
leur  prix  et  que  c'est  le  consommateur  qui  en  der- 

nier lieu  paierait  la  difference.  Ou  bien  l'on  peut 
supposer  que  les  acheteurs  americains  s'adresse- 
ront  a  la  Chine  et  a  l'Amerique  du  Sud  pour  lews 
peaux  de  chevres.  Ceci  ne  peut  pas  se  faire  pour  la 
simple  raison  que  ces  derniers  pays  sont  incapable* 
de  produire  assez  de  ces  peaux  pour  satisfaire  aux 
demandes  et  de  toute  necessite  les  Etats-Unis  se- 

ront forces  d'acheter  des  peaux  aux  Indes. 
Actuellement  il  y  a  un  droit  de  15%  sur  toute* 

les  importations  de  chevreau  des  Etats-Unis  e» 
Canada.  Jusqu'a  la  reduction  du  tarif  de  Sir  Wil- 

frid Laurier,  il  y  a  une  dizaine  d'annees,  le  droit 
etait  de  22%.  II  fut  alors  reduit  a  15%  et  pendant 
la  guerre  on  y  ajouta  un  droit  aditionnel  de  7y2% 

qui  fut  supprime  il  y  a  quatre  mois  et  le  montant' 
des  droits  fut  ramene  a  son  chiffre  actuel  de  15%. 

Avec  le  droit  de  douane  actuel  il  rest©  un  pro- 
fit raisonnable  pour  les  fabricants  de  chevreau  de 

ce  pays,  meme  s'ils  ne  peuvent,  comme  d'aucuns  le 
disent,  avoir  quelque  chance  d'entrer  en  concurren- 

ce sur  les  marches  des  Etats-Unis.  La  preuve  de 

cette  declaration  reside  dans  le  fait  qu'il  y  a  au- 
jourd'hui  plusieurs  maisons  fabriquant  des  articles 
en  chevreau  en  Canada,  principalement  pour  la 
consommation  domestique,  qui  font  bien  leurs  af- 

faires. S'il  n'y  avait  pas  un  benefice  raisonnable 
dans  cette  industrie  ces  maisons  seraient  obligees 
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de  fermer  leurs  usines  et  de  chercher  a  gagner  leur 
vie  autrement. 

Les  fabricants  de  chaussures  locaux  qui  ont 
beaucoup  pense  a  la  chose  en  sont  venus  a  la  con- 

clusion que  l'enibargo  des  Indes  ouvre  de  nou- 
veaux  horizons  pour  la  production  des  articles  de 
chevreau  en  Canada.  Le  rabais  preferentiel  de 
10%  donnera  aux  fabriques  canadiennes  un  avan- 

tage  marque1  sur  leurs  concurrents  des  Etats-Unis 
et  pourra  encourager  le  placement  de  capitaux  dans 

cette  industrie.  Les  conditions  n'etaient  pas  les 
memes  pendant  la  guerre  ou  les  droits  etaient  de 

22%,  parce  qu'a  cette  epoque  les  capitaUstes  hesi- 
taient  a  placer  leur  argent  dans  de  nouvelles  entre- 
prises  manufacturieres  en  raison  du  *manque  de 
main-d'oeuvre  et  de  l'incertitude  quant  a  la  duree 
de  la  guerre. 

Les  premiers  signes  de  la  confiance  des  Cana- 
diens  dans  l'avenir  de  1'industrie  du  chevreau  en  ce 
pays  se  sont  deja  manifestos  par  le  fait  que  plu* 
sieurs  maisons  se  sont  engagees  dernierement 

d'une  facon  active  dans  la  fabrication  du  cuir  de 

chevreau.  Le  capital  americain  lui-meme  s'inte- 
resse  a  la  situation  et  une  grosse  compagnie  de 

New  York,  la  New  Castle  Leather  Co.,  vient  d'ou- 
vrir  une  succursale  a  Montreal  pour  le  tannage  des 
peaux  de  chevres. 

Les  plus  optimistes  dans  l'avehir  du  commerce 
des  cuirs  et  chaussures  en  ce  pays  n'hesitent  pas  a 
dire  que  le  temps  n'est  pas  eloigne  ou  la  plus  gran- 
de  partie  du  chevreau  employe  sera  tannee  et  en- 
tierement  manufactured  sur  place. 

Les  facilites  de  transport  de  TExtreme-Est 

joueront  naturellement  un  grand  role  dans  l'ave- 
nir de  ce  commerce.  La  consequence  -marquee  de 

la  guerre  sur  les  transports  maritimes  peut  etre 
constatee  dans  les  rapports  des  importations  de 
peaux  des  Indes  pendant  cette  periode.  Pendant 
Tannee  fiscale  finissant  en  mars  1915  le  poids  total 
des  importations  de  peaux  brutes  a  ete  le  double  de 
celles  de  1918  ou  les  moyens  de  transport  etaient 
reduits  a  leur  minimum.  Les  facilites  de  transport 

s'ameliorent  rapidement  et  Ton  s'attend  a  ce  qu'a- 
vant  longtemps  elles  soient  devenues  encore  meil- 

leures  qu'avant  la  guerre. 

On  ne  peut  mettre  en  doute  qu'il  y  a  en  Cana- 
da un  marche  stable  et  constant  tout  le  long  de  Tan- 

nee pour  les  articles  en  chevreau.  Les  ventes  des 
maisons  canadiennes  deja  existantes,  ainsi  que 

Tenorme  chiffre  des  importations  des  Etats-Unis 
ces  dernieres  annees  le  prouvent. 

Dans  les  conditions  aetuelles,  les  developpe- 
ments  de  cette  branche  seront  suivis  de  pres.  Cha- 

que  effort  sera  un  nouveau  pas  dans  Texpansion  du 
commerce  des  cuirs  et  chaussures  du  Canada  que 

tout  interesse'  accueillera  avec  joie  et  fierte. 
En  outre  il  n'y  aura  pas  de  jalousie  profession- 

nelle  de  la  part  des  tanneurs  qui  traitent  aujour- 

d'hui  les  peaux  de  chevres  ou  de  la  part  des  fabri- 
cants qui  font  des  chaussures  en  chevreau.    Les. 

tanneurs  se  rendent  compte  qu'ils  ne  peuvent  pas 
suffire  a  la  demande  pour  la  consummation  domes- 
tique  et  les  fabricants,  par  fierte  nationale,  seront 
heureux  de  traiter  avec  les  tanneurs  canadiens  si 
ceux-ci  peuvent  leur  fournir  le  cuir  dans  d'aussi 
bonnes  conditions  que  leurs  concurrents  des  Etats- Unis. 

NOUVELLE  LISTE  DE  PRIX  POUR  LE 
CAOUTCHOUC 

Quelques  detaillants  de  chaussures  ont  recu  un 
rude  choc  le  26  decembre  en  apprenant  que  la  nou- 
velle  liste  de  prix  des  caoutchoucs  etait  publiee  et 
que  les  prix  etaient  de  beaucoup  plus  eleves  que 
ceux  de  la  liste  precedente.  Les  autres  annees,  cet- 

te augmentation  n'avait  jamais  ete  faite  avant  fe- 
vrier  pour  prendre  effet  le  ler  mars,  ce  qui  permet- 
tait  aux  detaillants  de  faire  leur  reassortiment 

d'apres  la  meme  liste  que  celle  ou  ils  avaient  place 
leurs  ordres.  Comme  les  commandes  ont  ete  fai- 
bles  cette  saison,  par  suite  du  fait  que  beaucoup 
pensaient  que  le  stock  qui  leur  restait  de  Thiver 
passe  qui  avait  ete  fort  doux  leur  suffirait,  il  y  a  eu 
cette  saison  une  demande  enorme  de  reassortiment 
en  novembre  et  decembre  qui  se  continuera  encore 
en  Janvier  et  la  nouvelle  liste  affecte  enormement 
le  reassortiment  pour  le  reste  de  la  saison.  La  seu- 
le  raison  que  donnent  les  fabricants  pour  avoir  sor- 

ti  cette  nouvelle  liste,  c'est  qu'ils  y  etaient  obliges. 
Les  prix  de  la  matiere  premiere  et  les  salaires  ont 

fait  de  si  grands  bonds  qu'il  etait  de  toute  necessi- 
te  de  sortir  cette  nouvelle  liste  immediatement. 

L'augmentation  est  approximativement  de  10  a  15 
pour  cent  sur  les  marchandises  legeres  et  de  15  a 
20  et  meme  25%  sur  les  autres  articles. 

CONVENTION   DES  MANUFACTURERS  AMERI- 
CANS LES  20-21  JANVIER 

L' Association  nationale  des  fabricants  de  bot- 
tines  et  chaussures  des  Etats-Unis  a  tenu  sa  16me 
convention  annuelle  les  20  et  21  Janvier  a  THotel 
Astor,  New  York.  En  plus  des  travaux  ordinaires 
de  Tassociation  il  y  eut  un  programme  varie  et  in- 
teressant  avec  etudes  et  discussions  sur  les  sujets 
speciaux  a  ce  commerce. 

La  date  de  cette  convention  coincidait  exacte- 
ment  avec  celle  de  la  convention  annuelle  de  TAs- 
sociation  des  Fabricants  de  chaussures  du  Canada 

qui  etait  en  session  au  Chateau  Frontenac  a  Que- 
bec pendant  les  deux  memes  journees. 

ANNUAIRE   STATIRTIQUE    DE   QUEBEC. 

Nous  accusons  reception  de  l'annuaire  statistique  1919  dfi  la 
province  de  Quebec  qui  contient  des  ronseipnements  du  plus  haut 
interet  sur  le  rouaee  6conomique  de  notre  porvince.  Tl  nous  fait 

plaisir  de  le  recevoir  a  une  date  ou  les  statistiques  qu'ils  contient 
ont  un  cachet  d'actualite  qui  n'existe  plus  lorsque  l'edition  paralt 
de  longs  mois  apres  sa  redaction. 
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1919  et  1920  dans  le  commerce  de  detail  de  la  chaussure 

par  un  detaillant  de  Montreal 

Le  commerce  des  chaussures  en  detail  vient  de 

passer  une  annee  des  plus  propsperes  et  il  n'y  a 
aucune  raison  pour  que  l'annee  qui  vient  soit  en- 
dessous  de  la  precedente.  Certes  nous  avons  des 
obstacles  a  surmonter  comme  dans  tout  genre 

d'affaires,  mais  les  difficultes  ne  sont  pas  plus grandes  que  les  autres  annees. 

Contrairement  a  l'opinion  generale,  les  prix 
eleves  actuels  ne  retardent  en  rien  les  affaires  du 

detail.  Tout  d'abord  il  y  a  les  articles  indispen- 
sables  qu'il  faut  fournir  et  il  faudrait  que  les  prix 
en  deviennent  inabordables  avant  que  la  clientele 

cesse  d'acheter  ce  dont  elle  a  absolument  besoin. 
Les  gens  ne  peuvent  pas  aller  dans  la  rue  sur  leurs 
bas  ni  porter  des  sabots  de  bois  parce  que  les  chaus- 

sures de  cuir  ont  augmente  de  quelques  dollars  par 
paire  a  un  certain  moment.  II  y  a  done  une  de- 
mande  soutenue  tout  le  temps  qui  ne  varie  pas 
avec  les  changements  de  prix. 

L'annee  derniere  a  ete  surtout  marquee  par 
une  augmentation  de  demande  pour  les  chaussu- 

res dc  meilleure  qualite.  Naturellement  il  faut 

que  la  qualite  corresponde  au  prix  et  le  public  sem- 
ble  dispose  a  depenser  davantage  pour  ses  chaus- 

sures s'il  est  assure  d'avoir  la  qualite  desiree.  Cela 
a  ete  surtout  constate  dans  les  articles  pour  dames, 

mais  on  l'a  remarque  egalement  dans  les  achats 
faits  par  les  soldats  retour  du  front.  lis  etaient 

evidemment  fatigues  de  la  chaussure  unie  et  gros- 

siere  de  1'arntee  et  cherchaient  un  genre  plus  ha- 
bille. 

Les  styles  ne  changent  pas  d'une  facon  appre- 
ciable. Les  articles  pour  dames  comprennent 

toujours  une  grande  variete  de  couleurs,  de  mate- 
riels  et  de  formes.  Une  tendance  marquee  qui 

semble  avoir  augmente  tout  le  long  de  l'annee  a 
ete  l'abandon  des  oombinaisons  de  couleurs  qui 
ont  eu  tant  de  vogue  les  annees  passees.  Les 
homines  ont  recherche  egalement  les  couleurs 

plus  -sonibres  comme  le  chocolat  et  l'acajou.  Cela 
parait  naturellement  mieux  que  les  cuirs  clairs. 
Les  talons  de  caoutchouc  sont  de  plus  en  plus  en 
vogue  pour  toutes  saisons,  mais  les  semelles  en 
composition  ne  semblent  pas  gagner  beaucoup  de 
faveur/ 

Les  livraisons  qui  ont  ete  lentes  a  Certaines 

epOques  de  l'annee  sont  plus  regulieres,  ce  qui  est 
un  signe  evident  que  les  fabricants  ont  atteint  leur 

plein  rendement.  Le  commerce  des  cuirs  et  chaus- 

sures, d'une  facon  generale,  a  ete  grandement  af- 
fecte  par  les  achats  pour  l'etranger  et  cela  a  ete 
la  cause  de  la  plus  grande  partie  des  irregularites 

dans  les  livraisons.  Actuellement  les  conditions 

du  change  sont  defavorables  a  l'exportation  en 
Europe,  ce  qui  permet  aux  fabricants  de  donner 
leur  attention  aux  marches  locaux.  On  commence 

a  recevoir  les  stocks  de  printemps  et  tout  fait  pr6- 

voir  que  les  detaillants  seront  bien  approvisionnep 
pour  repondre  aux  besoins. 

En  general  l'attitude  du  public  devant  les  prix 

actuels  est  tres  bonne.  Ou  bien  ils  se  sont  r&si-l 

gnes  aux  conditions  generates  du  haut  cout  de  la, 

vie  et  ont  compris  qu'il  ne  sert  a  rien  de  ronchon-l 

ner,  ou  encore  ils  ont  etudie  la  situation  d'assezl 
pres  pour  comprendre  que  les  detaillants  ne  sont  I 

pas  les  instigateurs  de  la  hausse. 

Reste     a  savoir  si  le  public  conservera  cette I 

attitude.     C'est  la  un  des  problemes  qui  se  posentt 

pour  l'annee.  qui  vient.     Comment  va-t-il  accepter! 

l'augmentation    des   prix   pour   les   chaussures   del 

printemps?     II  y  a  un  certain  point  ou  la  confiance 

d'achat  du  public  disparait.     Depassez  ce  point  et 
les  affaires  en  souffriront.     Le  prix  des  articles  de 

printemps  atteindra-t-il  ce  maximum?   c'est  la  la 

question  qui  determinera  l'importance  des  affaires du  detail. 

Malgre  les  rumeurs  de  hausse  dans  les  cuirs. 

il  ne  semble  pas  possible  qu'il  n'y  ait  pas  une  baisse 

dans  les  prix  pour  les  articles  d'automne.  Le  mar- 
che  des  peaux  est  faible  a  present  et  montre  des 
reductions  sensibles  sur  toute  la  ligne.  De  plus  il 

ne  semble  pas  probable  que  les  conditions  pour  l'ex- 

portation en  Grande-Bretagne  et  en  Europe  s'a-, 
meliore  dans  un  avenir  rapproche  et  cela  tendra  en-j 

core  a  reduire  les  prix.  C'est  certainement  la  con- 
viction sincere  de  beaucoup  de  detaillants  que  des 

reductions  de  prix  seraient  tres  profitables  aux  af-,< 
faires  en  general  et  consequemment  ils  esperent  j 
voir  arriver  ces  reduevtions. 

Un  des  faits  les  plus  importants  de  l'annee  der-l 

niere  a  ete  la  creation  de  l'Association  -Nationalej 

des  Detaillants  et  la  convention  qui  a  eu  lieu  a  To-J 
ronto.  Cette  association  repond  a  un  besoin  quilj 

existait  depuis  "lorigtemps,  elle  fait  deja  d'excel-l 
lente  besogne  et  obtiendra  de  plus  en  plus  de  re-|. 

sultats  a  mesure  que  s'accumuleront  les  annees*, 
d'experience. 

La  deuxieme  convention  annuelle  de  cette  or- 
ganisation aura  lieu  a  Montreal  en  juillet  prochain.^ 

Les  comites  travaillent  des  maintenant  pour  en 

faire  un  gros  evenement  et  pour  obtenir  encorp 

plus  de  succes  a  tous  les  points  de  vue  que  la  con-jj 
vention  de  l'ete  dernier.  Ceci  n'est  pas  dit  dans. 

le  but  de  critiquer  la  convention  de  l'an  dernier 
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Mais  ce  serait  une  preuve  de  l'inefficacite  de  l'asso- 
ciation  si  chaque  convention  ne  depassait  pas  le 
succes  de  la  precedents  Un  des  clous  de  la  pro- 

caine assembled  a  Montreal  sera  l'exposition  de 
cirirs  par  les  fabricants.  Cela  pourra  entrainer 
d'autres  attractions  et  attirer  davantage  les  com- niercants. 

Un  des  evenements  les  plus  importants  de 
l'annee  a  ete  l'enquete  et  la  fixation  des  benefices maxima  pour  les  detaillants  en  chaussures.  Ce 
travail,  exploite  d'une  facon  sensationnelle  par  les 
quotidiens,  a  produit  beaucoup  d'agitation  dans 
l'esprit  du  public,  mais  n'a  eu  que  peu  ou  pas  d'ef- fet  sur  les  detaillants  eux-memes,  parce  que  la  ma- 
jorite  d'entre  eux  avaient  realise  moins  que  le maximum  de  benefices  autorise  par  la  loi.  S'Hs 
avaient  essaye  de  realise  le  benefice  maximum,  leurs 
concurrents  auraient  vendu  meilleur  marche  ql'eux 
et  ils   auraient  perdu   des   ventes.     Cette   enquete  ' 

lit  pour  r  les  accu- 

Un  des  points  delicats  du  commerce  actuel  est 
la  hausse  du  caoutchouc  qui  a  pris  effet  la  semaine 
de  Noel.  Cette  bausse  varie  de  9  cents  sur  les 

•claques  d'enfants,  jusqu'a  65  cents  sur  les  bottes 
de  caoutchouc.  Le  marchand  qui  etait  bien  appro- 

visionne  ne  s'est  pas  ressenti  de  cette  hausse,  mais 
celui  qui  a  du  faire  des  reassortiments  depuis  lore 
a  ete  particulierement  affecte.  Cette  hausse  a  ete 

tout  a  fait  inattendue,  car  d'ordinaire  les  fabricants 
canadiens  de  caoutchouc  avaient  l'habitude  de  sui- 
vre  le  mouvement  des  prix  de  Janvier  sur  les  mar- 

ches americains.  Par  suite  de  cette  avance  subite 

du  marche"  canadien,  beaucoup  de  detaillants  se 
sont  trouves  a,  court  de  stock  et  ont  du  en  subir  les 
consequences. 

L'annee     qui    vient  de  finir  fera  epoque  dans 
l'histoire  du  commerce  de  detail  de  ce  pays.     Celle 
qui   commence   offre   des   chances   d'expansion   et 

peut  etre  envisagee  avec  confiance. 
'bli  sur  des  bases 

iir  qu'il  continucra  a  etre 

*ure 

■ snt  de  1 

qui  ont  le  plus de 

dans   les   prix,  les  ace  de 
s,  l'enquete  du  Tribunal  de  Com-mer- 

'eii  est  suivie,  la  fixation  d'un  maximum  de fice  pour  le  detaillant,  la  mauvaise  condition  de 
a  main-d'oeuvre,  la  suppression  de  1'embargo  bri- 
annique  et  l'rmposition  de  1'embargo  canadien  ain- i  que  la  situation  extraordinaire  du  change.  Les 
)rix  eleves  ont  oblige  le  fabricant  a  agir  comme  une 
;orte  de  tampon  entre  les  tanneurs  d'un  cote  et  les 
:ommissionnaires  et  les  detaillants  de  l'autre.  II  est 
levenu  une  espece  de  football  humain,  acceptant 
es  coups  des  tanneurs  parce  qu'il  ne  pouvait  pas 
aarquer  ses  produits  aux  prix  excessifs  qu'ils  de- 
aandaient  pour  la  matiere  brute,  et  les  coups  des 
ommissionaires  et  des  detaillants  parce  qu'il  ne 
ouvait  satisfaire  leurs  demandes  a  des  prix  qui 
?ur  eussent  permis  de  vendre  les  marchandises 
yec  un  benefice  raisonnable.  On  l'a  accuse  d'exa- 
erer  ses  benefices  et  le  public  l'a  accuse  de  vol  et 
e  detournement.  La  condition  de  la  main-d'oeu- 
re  a  presente  des  difficulty  inouies:  le  retrait  de 
embargo  britannique  a  cause  un  vide  considerable 
ur  la  marche  du  cuir  et  le  nouveau  taux  du  change 
nglais  a  ete  un  stimulant  pour  profiter  des  avan- 
iges  d'importer  du  stock. 

En  depit  de  tous  ces  inconvenients  les  fabri- 
ints  en  general  peuvent    etre    censideres  co 
i-VnJ;   pnoC.,A  line   i^,!^  annexe   eom-^erciale.    Peu entre  eux  ont  eu  devant  eux  assez  d'ordres  a  l'a 

se   perrnettre   de   prendre  une  attitude 
e  pouvaient  le  faire  supposer  au 

public  i  s  histoires  publiees  par  les  journaux, 
mais  d'un  autre  cote  la  majorlte  ont  ete  eapables  de contlny.er  leurs  operations  sur  une  base  ferme  mal- 
gre  la  hausse  des  cours  et  les  autres  complications. 

Un  des  cotes  interessants  de  1'affaire  a  ete  les 
fluctuations  inusitees  dans  le  programme  d'achat. 
Heureusement  pour  le  commerce,  les  fabricants 
etaient  tres  bien  approvisionnes  en  cuir  au  debut 
de  l'annee.  Les  conrmandes  des  commissionnaires 
et  des  detaillants  etaient  relativement  faibles,  car 
ils  attendaient  evidemment  la  baisse  que  Ton  pre- 
voyait  devoir  venir  a  la  fin  de  la  guerre.  La  hausse 
prodigieuse  du  marche  a  eu  pour  resultat  une  me- 
thode  conservatrice  d'achat  au  point  de  vue  du  ma- 
nufacturier.  Cette  situation  s'est  continuee  plus 
ou  moins  tout  le  long  de  l'annee.  Vers  le  mois  de 
mai,  lorsqu'il  a  paru  evident  que  la  baisse  prevue 
ne  se  produirait  pas  avant  quelques  mois  au  moins 
et  que  les  achats  pour  la  consommation  anglaise 
ont  commence  a  baisser  il  y  a  eu  un  veritable  de- 
sarroi  chez  les  fabricants  qui  n'avaient  pas  asses 
de  stock  courant  pour  repondre  a,  leurs  besoins  pre- vus. 

A  l'epoque  ou  les  prix  avaient  atteint  leur 
maxhnum,  il  y  a  eu  un  abaissement  marque  du 
chiffre  d'affaires  dans  les  qualites  courantes.  Tous 

'hta  qui  fraitent  avec  les  commissionnai- 
res se  voyaient  incapables  de  conclure  des  ventes, 

parce  que  lorsqu'ils  avaient  obtenu  des  cotations 
des  tanneurs  nom-    1p    niir  np^ccoivD    i^,,,.  t-»^»h,. 
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leurs  ordres  ils  ne  pouvaient  pas  etablir  les  chaus- 
sures a  un  prix  qui  peut  convenir  aux  commission- 

naires.  II  en  est  resulte  qu'on  a  moins  vendu  de 
cuir  a  ces  prix  et  par  suite  moins  de  chaussures 

ont  <5te"  fabriquees.  Le  fabricant  a  trouve  de  plus 
en  plus  impossible  d'ecouler  sa  production  basee 
sur  ces  cours  extremes  de  -matiere  premiere. 

Les  prix  eleves  de  tous  les  cuirs  ont  eu  pour 
effet  marque  de  supprimer  largement  les  tendan- 

ces de  speculation.  Les  fabricants  n'auraient  pas 
voulu,  convme  quelques-uns  d'entre  eux  avaient 
I'habitude  de  le  faire  dans  des  conditions  normales 
du  marche.  prendre  des  ordres  sans  etre  pleine- 
ment  proteges.  Les  quelques  rares  qui  Font  es- 
saye  savent  ce  que  cela  leur  a  coute  et  ils  ont  pro- 

fits de  la  lecon  et  ont  decide  d'etre  plus  prudents  a 
l'avenir. 

L'attitude  des  detaillants  envers  les  fabricants 
n  g6r>6ral  bonne  et  droite.    Tl  y  a   eu   natu- 

"i  sont  i 

son  concurrent  qui  vend  avec  le  maximum  de  pro- 
fit. 

La  situation  de  la  main-d'oeuvre,  tout  au  moins 
dans  les  fabriques  de  chaussures,  a  ete  meilleure 

que  ne  le  prevoyaient  les  pessimistes  qui  preten- 
daient  que  les  soldats  qui  avaient  passe  deux,  trois 

ou  quatre  ans  a  l'armee  ne  seraient  plus  jamais  ca- 
pables  de  reprendre  un  emploi  permanent.  Les  si- 
gues  manifestes  d'agitation  et  les  greves  qui  se  sont 
produites  dans  d'autres  branches  n'ont  jamais  me- 

nace de  prendre  corps.  Ceci  tend  a  prouver  que  les 
ouvriers  se  trouvent  bien  traites  par  leurs  patrons. 

Le  cours  actuel  du  change,  avec  un  escompte 
de  8  a  10%  sur  New  York  et  la  livre  anglaise  a 
$3.70  au  lieu  de  $4.87  avant  la  guerre  ouvre  de  nou- 

veaux  horizons  pour  l'exportation  et  l'importation 
Le  courant  d'importation  menace  de  quitter  les 
Etats-Unis  pour  prendre  la  direction  de  la  Grande- 
Bretagne.  Par  suite,  si  cela  etait  vrai  dans  toutes 

les    branches    do   1'industrie,    le    change    avec   les 
vers  les  e 

• 

mi 

mt  de  Ye.  ent  ral 

te  du  T 

n'ait  procure  aucun  moyen  de 
vient  ou  n'ait  affecte  en  rien  le  montant  de  la  pro- 

duction du  pays,  elle  a  eu  pour  cffet  de  monger 
franchement  que  les  fabricants  faisaient  un  bene- 

fice juste  et  raisonnable  sur  leur  capital  engage  et 
rien  de  plus,  n  a  ete  prouve  que  les  accusations  de 
profits  exageres  de  la  part  des  fabricants  etaient 

sans  fondement  et  que  le  fabricant  n'eta"t  pgs  res- 
ponsable  du  pri^  de  revient  eleve  des  cbanssirres, 
mais  ou'il  etait  nlutot  du  aux  conditions  s^nerales 
de  l'offre  et  de  la  demande  pour  les  matieres  pre- 

mieres la  situation  de  la  main  d'oeuvre,  le  cout  de 
la  vie  et  les  autres  conditions  generates  qui  ont  de- 

termine" la  hausse  des  prix  de  tous  les  articles  de nScessite. 

La  fixation  d'nn  benefice  maximum  pour  le  de- 
taillant  de  331/3%  n'a  pas  beaucoup  modifie  la  si- 

tuation. C'etait  a  peu  pres  le  benefice  nui  exist  ait 
generalement  avant  l'enquete  et  il  depasse  peut- etre  mevne  la  movptine  du  bene^ce  realise  par  le  de- 
taillqnt.  De  phis  ip<=  prix  dp  detail  ne  seront  jamais 
fb-ps  r»ar  un  crr'ffre  de  bpne*ice  maxi^in,  mais 
bipn  nlutot  rt^f  in  roncii'Tpn""  co^Tne^'ale,  En 
genera]  le  detaillant  vendra  au  Prix  le  plus  has  qui 
lui  laissera  un  benefice  acceptable  et  pa*-  son  chif- 

fre  d'affaires  il  arrivera  a  depasser  le  benefice  de 

guerre. 

- 

it  du  st' 
II  est 

avant  longtemps. 

D'une  facon  generale,  la  situation  a  un  aspect 
beaucoup  plus  favorable  en  ce.cmi  concerne  le  fa- 

bricant qu'a  auoune  epoque  depuis  le  prin'emps 
dernier.  Avec  les  cours  eleves,  -mais  au  moins  sta- 

bles, avec  le  cours  du  change  aux  Etats-Unis  defa- 
vorable  aux  importations  de  chaussures  de  ce  pays 

et  le  cours  du  change  anglais  favorisant  l'importa- 
tion de  certains  cui^s,  avec  les  conditions  de  ia 

main-d'oeuvre  apparamment  stables  et  les  nou- 
veaux  debouches  offerts  aux  chaussures  fabriquees 
en  Canada,  le  commerce  doit  compter  encore  sur 
une  ann£e  prospere. 

PROPOSE  MAIRE  POUR  LA  SIXIEME  FOIS 

M.  A.  E.  d'Artois,  de  la  maison  A.  E.  d'Artois  fils 
a  recu  ces  jours  derniers  deux  delegations  des  ci- 
toyens  de  la  ville  de  Farnham  qui  venaient  lui  de- 
mander  de  bien  vouloir  accepter  les  honneurs  de  la 
mairie  pour  un  sixieme  terme. 

Apres  les  avoir  resnercies  de  cette  marque  de 

confiance,  M.  A.  E.  d'Artois  evpliqua  a  ses  c°nci- 
tovens  nu'il  s<=  voyart  dans  robl'gatioii  de  refuser, 
sa  sante  precaire  et  les  preoccupations  de  sa  fatnil- 
le  et  de  son  commerce  ne  lui  permettant  pas  de  de- 
vouer  assez  de  son  temps  aux  affaires  •municipales. 
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LES  MARCHANDS  -  TAILLEURS  DEMANDENT 
QUE  L'ORDRE  DE  LA  COMMISSION  DU 
COMMERCE  AU  SUJET  DU  PROFIT  MINI- 

MUM PERMIS  SUR  LES  COMPLETS  NE 

S'APPLIQUE  PAS  AUX  HABITS  DE  SOIREE, 
FRACS,  JAQUETTES,  ET  AUTRES  HABIL- 
LEMENTS  FASHIONABLES. 

LA  CONVENTION  DES  VOYAGEURS  DE  LA 

HAROLD  F.  RITCHIE  COMPANY,  LIMITED 

Les  representants  de  la  section  des  mar- 

chands-tailleurs  du  Canada  se  sont  presentes,  la 
semaine  passee,  devant  le  juge  Robson,  president 
de  la  Commission  du  Commerce,  et  lui  ont  presente 

une  resolution  qui  avait  ete  adoptee  a  l'unanimite 
a  une  assemblee  publique  du  bureau  au  federal  de 

l'association,  demandant  d'amender  l'ordre  au  su- 
jet  des  complets  et  des  paletots  prets  a  porter  ou 
partiellement  tailles. 

La  resolution  demande  que  l'ordre  limitant  le 
profit  brut  a  33  1-3  pour  cent  du  prix  de  vente  ne 

s'applique  pas  aux  complets  et  aux  pardessus  de 
grande  tenue  ou  de  soiree,  tels  que  "habits  de  gala, 
fracs,  jaquettes,  et  autres  vetements  du  mevne 
modele,  en  dehors  des  habits  de  ville. 

Elle  demande  done  qu'au  paragraphe  definis- 
sant  le  prix  du  cout,  soient  ajoutes  les  mots  sui- 

vants:  "Et  une  allocation  de  $2  par  complet  ou 
pardessus  pour  couvrir  le  cout  des  changements, 

du  fini  et  des  accessories  pour  que  l'acheteur  puisse 
porter  .  le  vetement",  et  aussi  en  y  ajoutant  une 
clause  a  peu  pres  conclue  en  ces  termes:  "Quand 
un  marchand  achete  des  marchandises  en  lots  ou 

a  un  prix  moindre  que  le  prix  regulier,  il  lui  soit 

permis  de  marquer  de  son  prix,  d'offrir  sur  le  mar- 
che  et  de  vendre  ces  marchandises  a  des  prix  ne 

depassant  pas  ceux  qu'il  lui  serait  permis  de  fixer 
s'il  les  vendait  a  des  prix  reguliers  et  de  la  facon 
ordinaire". 

Le  juge  Robson  a  demande  a  la  delegation  des 

tailleurs  un  certain  *nombre  de  questions  appelees 
a  faire  connaitre  l'effet  du  tarif  sur  le  prix  des  ve- 

tements. Le  president  de  la  Commission  du  Com- 

merce a  declare  qu'il  serait  necessaire  pour  la  com- 
mission, afin  d'aller  jusqu'a  la  racine  du  mal,  de 

faire  un  voyage  aux  Etats-Unis,  pour  savoir  quels 
etaient  les  prix  des  habits  dans  la  republique  voi- 
sine. 

M.  Humphreys  a  dit  alors:  "Les  clients  qui 
nous  viennent  des  Etats-Unis  nous  disent  que  les 
prix  de  detail  des  complets  sont  beaucoup  plus  ele- 

ves  qu'ici. 
Le  juge  Robson:  J'aimerais  a  interroger  ceux 

qui  vous  on  dit  cela,  car  ce  n'est  pas  ce  que  je  sais 
par  experience". 

Le  juge  Robson  a  aussi  declare  qu'il  ne  preco- 
niserait  pas  une  reduction  du  tarif  pour  permettre 
aux  marchandises  americaines  de  venir  au  Canada, 

mais  il  a  dit:  "Le  manufacturier  tire  profit  du 
tarif  pour  nous  faire  payer  trop  cher.  Si  vous 
baissez  le  tarif  quelque  peu,  vous  ferez  baisser  aussi 

le  prix  de  la  manufacture,  sans  permettre  l'impor- 
tation  des  confections  americaines". 

Rarement  convention  de  ventes  obtint  un  suc- 
ces  semblable  a  celui  remporte  par  la  Harold  F. 
Ritchie  Company,  Limited,  convention  tenue  a  To- 

ronto, siege  social  de  cette  organisation  prospere, 
qui  se  developpe  constamment  et  qui  est  connue, 

tant  du  commerce  de  pharmacie  et  d'epicerie  que 
du  commerce  general,  non  seulement  d'un  bout  a 
l'autre  du  Canada,  mais  de  haut  en  bas  et  de  gau- 

che a  droite  des  Ameriques  du  Sud  et  du  Nord. 
Les  vendeurs  de  la  compagnie,  au  nombre  de 

cinquante,  arriverent  a  Toronto,  le  7  decembre.  La 

premiere  session  eut  lieu  a  9.30  heures  le  lundi  ma- 
tin, 8  decembre.  Apres  de  breves  remarques,  M. 

Harold  E.  Ritchie  fit  une  courte  revue  des  affaires 

de  l'annee,  puis  traita  du  sujet  de  l'"art  de  la  ven- 
te": Ce  qu'est  l'art  de  la  vente,  ce  qu'un  vendeur 

doit  a  sa  maison,  ce  qu'un  vendeur  doit  a  ses 
clients,  et  ce  dont  un  vendeur  devrait  toujours  se 

rappeler  sur  sa  maniere  d'approcher  et  de  traiter 
les  clients  en  general. 

La  question  de  la  politique  de  cette  firme  fut 
abordee  ensuite.  Les  voyageurs  apprirent  nette- 
•ment  que  la  Harold  F.  Ritchie  &  Co.,  Limitee,  tant 

au  Canada,  qu'a  Londres  (Angleterre)  et  a  Sydney 
(Australie)  avait  pour  principe  de  ne  tenir  que  des 
marchandises  de  la  plus  haute  qualite.  II  fut  souli- 
gne  que  les  compagnies  Ritchie  representaient  plus 

de  lignes  de  haute  qualite  qu'aucune  autre  firme  du 
continent  americain. 

M.  Victor  Donaldson,  avec  en  mains  des  6chan- 
tillons  de  la  ligne  Donaldson,  expliqua  les  qualitSs 

de  ses  marchandises  d'une  facon  fort  interessante. 
M.  Shirriff  parla  des  nombreux  changement& 

et  des  ameliorations  que  l'lmperial  Extract  Co. 

etait  a  faire  a,  son  usine  pour  faire  face  a  l'augmen- 
tation  prevue  de  1920. 

M.  Waterhouse,  comptable  de  l'lmperial  Ex- 
tract Co.,  passa  en  revue  la  question  des  credits 

description  des  commandes  et  le  traitement  des 
affaires. 

M.  le  Dr  Anderson  et  M.  Haley  de  la  Chocolatta 
Co.  parlerent  de  cette  bran che  de  commerce.  M.  F 

McRae  de  la  Hootpn  Chocolate  Co.  entretin't  les 
vendeurs  de  la  ligne  Hooton.  Le  remede  de  famillo 
"Eno*s  Fruit  Salt",  fit  l'objet  d'une  jolie  conferen- ce. 

M.  A.  J.  Denne,  de  Snuth,  Denne  &  Moore,  Li- 
mited, fit  un  brillant  discours  sur  la  publicite.  M. 

Myers,  de  la  Mennen  Chemical  Co.,  se  fit  l'avocat 
des  produits  Mennen,  de  la  plus  eloquente  facon. 

On  s'occupera  egalement  des  marchandises 
Goodvillie,  ainsi  que  de  la  ligne  manufacturee  par 

Alfred  Bird  &  Sons,  Limited,  de  Birmingham  et  des 

produits  Beech-Nut  et  Airline  Honey. 
D'autres  nombreux  sujets  furent  abordes  au 

cours  de  ces  reunions  cordiales  qui  ne  manqueront 

pas  d'etre  profitable^  tant  aux  vendeurs  qui  y  as- 

sisterent  qu'aux  maisons  qui  y  furent  representees. 



LE   PRIX  COURANT 
REVUE  HEBDOMADAIRE 
Commerce,   Finance,   Industrie,   Assurance,   Etc. 

EDITEURS 

Compagnie  de  Publication  des  marchands-detaillantt 
du  Canada,   Limitee, 

Telephone   Bell   Est  1185.  MONTREAL. 

Bureau  de  Montreal:    EDIFICE    DANDURAND. 

A80NNEMENT 

Montreal    et    Banlieue    .   $2.50 1 
Canada   $2.50  I 
Etats-Unls   $3.00 
Union    postale         .     .    .  $4.00 

Circulation  assermentee  et  auditee  par  "Audit  Bureau  of 
Circulations". 

II  n'est  pas  accepte  d'abonnement  pour  molns  d'une  annfce. 
A  moins  d'avis  contraire  par  ecrit,  adresse  dlrectement  i 

nos  bureaux,  quinze  jours  au  moins  avant  la  date  d'expiratlon, 
I'abonnement  est  continue  de  pleln  droit. 

Toute  annee  commencee  est  due  en  entier. 

L'abonnement  ne  cesse  pas  tant  que  les  arrerages  ne  sont 
pas  payes. 

Tout  cheque  pour  paiement  d'abonnement  doit  Stre  fait 
payable  au  pair  a  Montreal. 

Cheques,  mandats,  bons  de  Poste  doivent  et.e  faits  paya- 
bles a  I'ordre  du  Prix  Courant. 

Priere  d'adresser  les  lettres,  etc.,  slmplement  oomme  suit: 
"LE  PRIX  COURANT",  Montreal. 

Fonde  en  1887. MONTREAL,  vendredi  23  Janvier  1920 Vol.  XXXIII  —  No  4 

L'ASSEMBLEE  ANNUELLE  DES  MARCHANDS- 
DETAILLANTS 

M.  L.  J.  Marchand,  secretaire  de  l'Association 
des  Marchands  Detaillants,  section  de  la  province 

de  Quebec,  nous  a  donne  une  entrevue,  sur  la  reu- 

nion annuelle  de  1'association,  tenue  la  semaine  pas- 
see  a  Ottawa. 

Les  resultats  de  cette  reunion  seront  considera- 

bles et  d'une  grande  importance.  Les  delegues  de 
toutes  les  sections  du  Canada  ont  delibere  sur  des 

questions  d'un  grand  interet  pour  le  commerce  en 
general. 

Le  gouvernement  federal  sera  prochainement 

saisi  de  plusieurs  resolutions  qui,  si  elles  sont  con- 
siderees  comme  elles  le  doivent,  auront  une  reper- 

cussion extraordinaire  avant  peu. 

La  principale  question  qui  semble  avoir  ete  de- 
battue  a  cete  reunion  est  celle  de  la  journee  de  huit 

heures  a  laquelle  l'Association  s'oppose  au  point  de 
vue  du  commerce.  II  est  absolument  impossible 

d'adopter  la  journee  de  huit  heures  dans  un  com- 
merce, ce  n'est  pas  assez  long  pour  un  etablisse- 

ment  et  deux  equipes  de  huit  heures  seraient  beau- 
coup  trop  dispendieuses  pour  tout  genre  de  com- 
merce. 

Au  point  de  vue  general  meme,  l'Association, 
bien  qu'elle  ne  soit  pas  entierement  opposee  a  cette 
mesure,  ne  l'endosse  pas  pour  cette  raison  que  le 
temps  ne  doit  pas  etre  perdu  d'aucune  facon.  Les 
ouvriers  demandent  des  augmentations  de  salaires, 
ils  devraient  en  retour  donner  un  rendement  plus 
considerable.  Au  lieu  de  cela,  on  diminue  les  heures 

de  travail.  II  est  impossible,  de  cette  facon,  d'avoir 
ine  surproduction  qui  est  absolument  necessaire 

si  nous  voulons  sortir  du  chaos  economique  dans 
lequel  nous  sommes  plonges. 

L'une  des  autres  questions  importantes  qui  fut 

discutee  par  l'Association  c'est  celle  de  la  constitu- 
tion de  la  commission  du  Commerce.  Comme  les 

journaux  l'ont  rapporte  cette  semaine,  l'Associa- 
tion voudrait  que  la  Commission  du  Commerce  soit 

composee,  non  pas  d'un  avocat  qui  n'entend  rien 
aux  choses  du  commerce  et  de  l'industrie,  mais  au 
contraire  de  representants  du  commerce,  des  in- 

dustries, des  manufactures,  des  cultivateurs  et  des 
ouvriers.  Les  deliberations  seraient  plus  profitables 
de  cette  maniere. 

Une  nou  elle  enquete  doit  Stre  tenue  sur  la 

situation  relativement  au  sucre  au  Canada.  L'As- 
sociation a  reussi  a  obtenir  cette  declaration  de  M. 

Robson  qui  doit  incessamment  tenir  une  nouvelle 

enquete  et  s'enquerir  de  la  raison  de  la  fixation  du 
prix  du  sucre.  Les  marchands  detaillants  ont  pro- 

tests contre  cette  mesure  imposee  sans  connaitre 

quel  prix  ils  payaient  eux-memes  cette  denrSe  et  on 
veut  faire  disparaitre  cette  imposition  de  prix.  Par 
cette  enquete,  on  veut  aussi  savoir  si  vraiment  le 

sucre  est  rare  ou  bien  s'il  est  entasse  dans  les  entre- 
pots. Si  cette  derniere  hypothese  est  juste,  il  fau- 

dra  faire  disparaitre  le  systeme  du  rationnement. 
Plusieurs  autres  mesures  importantes  ont  ete 

prises  et  soumises  au  gouvernement  qui  a  promis 

d'en  prendre  note  et  de  les  considerer  soigneuse- 
ment. 

M.  Marchand  termine  en  se  disant  tres  satis- 

fait  des  deliberations  de  l'Association.  II  declare 
que  cette  reunion  annuelle  sera  Tune  des  plus  pro- 

fitables qui  aient  ete  tenues  par  cette  association. 

Le  bureau  provincial  de  Quebec  etait  represen- 
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te  par  M.  J.  G.  Watson,  qui  est  aussi  vice-president 
du  bureau  federal,  M.  J.  G.  A.  Filion,  president  du 

bureau  provincial,  et  L.-J.  Marchand,  secretaire  du 
bureau  provincial  et  du  bureau  de  Montreal. 

LE   CHANGE    FAIT   HAUSSER    LE    PRIX 
DES  CAFES. 

Chase  and  Sanborn,  Montreal,  apprecient  com- 
me  suit  la  situation  du  cafe. 

'Les  approvisionnements  disponibles  de  cafe 
augmentent  graduellement,  et  les  cotations  actuel- 
les  sont  plus  basses  pour  les  livraisons  a  venir.  Mais 

ces  livraisons  ne  seront  pas  obtenables  par  les  rotis- 
seurs  eanadiens  avant  avril  ou  mai  prochain. 

"L'approvisionnement  visible  du  Bresil  est  a 
present  d'environ  cinq  millions  de  sacs  contre  neuf 

millions  a  pareille  epoque  l'an  dernier.  On  fait  rap- 
port que  les  choix  desirables  de  Santos  sont  diffici- 

les  a  obtenir  a  present,  et  que  les  vieilles  recoltes 

de  cafe  de  1918-1919  sont  pratiquement  epuisees. 
En  regie  generale,  les  Bresiliens  annoncent  au 

debut  de  Janvier  l'estimation  des  recoltes  de  Rio  et 
de  Santos  pour  l'annee  courante.  II  n'y  a  pas  d'indi- 
cation  jusqu'a  present,  en  ce  qui  concerne  la  pro- 

duction de  Rio,  mais  quelques  estimations  ont  ete 

donnees  a  l'effet  que  la  recolte  de  Santos  sera  de 

sept  a  huit  millions,  soit  deux  fois  autant  que  celle 

de  l'annee  precedente.  Avec  une  telle  production  au 
Bresil  et  une  recolte  moyenne  dans  les  autres  pays 

producteurs  de  cafe,  il  devrait  y  avoir  amplement 

de  cafe  pour  la  consommation  du  monde;  il  n'est 

pas  probable  cependant  qu'il  y  ait  un  gros  surplus. 
II  y  a  aussi  a  considerer  le  facteur  de  l'augmen- 

tation  de  la  demande  d'Europe  pendant  l'annee  pro- 
chaine  et  on  ne  peut  guere  s'attendre  a  ce  qu'il  y  ait 
grand  declin  de  prix  dans  les  cotations  presentes 
sur  les  marches  financiers.  Le  cultivateur  de  cafe 

comme.toute  autre  personne  a  a  payer  deux  fois 

plus  pour  tout  ce  qu'il  achete  et  les  cotations  presen- 
tes sont  les  plus  basses  qu'il  puisse  accepter. 

RARETE  D'OLIVES  EN   ESPAGNE 

Une  rarete  bien  definie  d'olives  en  Espagne,  et 
l'abstention  d'exportation  des  cultivateurs  espagnols 

qui  s'attendent  a  des  prix  plus  eleves,  telle  est  la  si- 

tuation qui  prevaut  aujourd'hui  dans  l'industrie  de 
l'olive.  Les  stocks  de  l'ancienne  recolte  se  liquident 

rapidement  et  il  n'est  recu  que  peu  d'olives  au  pays. 
On  s'attendait  a  une  grosse  production  cette  annee, 

mais  la  recolte  d'Espagne  ne  sera  guere  au-dessus 
de  la  moitie  des  premieres  estimations.  Les  stocks 

presents  augmentent  de  prix  d'une  facon  apprecia- 
ble. 

Table  Alphabetique   des   Annonces 

American  Pad  &  Tex- 
tile   64 

Ames  Holden 

McCready    .    3-4-5-6-7 
Assurance  Mont- 

Royal  ...'...    72 

Banque  d'Hochelaga, 
Rapport   67 

Banque  d'Epargne  .     70 
Banque  du  Commer- 

ce      68-69 
Banque  Nationale  .  70 
Banque  Provinciale  .  70 
Bennett  Limited, 

Couverture 
Bowser   57 
Breithaupt  Leather  Co., 

Ltd   22 
British  Colonial  Fire 

Ins   72 
Beckwith  Box  Toe  .  22 
Brodie  &  Harvie  .  .  47 
Brodeur,  A   47 

Canada    Foundries  .    62 
Canada  Life  Assurance 

Co         72 
Canadian  Cons.  Rub- 

ber   26 
Canadian  Polishes 

Ltd   57 

Canadian  Salt  ....  47 
Cie  J.  A.  M.  Cote  .  .  9 

Cie  d'Assurance  Mu- 
tuelle  du  Commerce  72 

Children  Shoe  ....   24 
Clark  Wm   52 
Cluett,  Peabody  .  .  25 
Columbus  Rubber  Co.  19 
Chouinard   54 
Connors  Bros.  ...  52 
Cote,  A.  A.,  &  Fils  .  25 
Cote  et  Lapointe  .  .  47 
Couillard,    Auguste  .    72 

Daoust,  Lalonde  & 
Co    17 

Dominion  Canners 

(Ltd.)    49 
Dominion  Salt  ...  56 

Dowiswell  Lees  ...  63 
Duclos  &  Payan  ...  14 
Duffy,  J.  J.,  &  Co.   .  56 

Eddy  &  Co   56 

Fabrique  de  Balais  de 
Granby   54 

Fontaine,  Henri  ...  47 
Ford  Motor   61 

Gagnon,  P.  A.  .  .  .  72 
Garand,  Terroux  & 

Cie    72 
Gendron  Mfg.  Co  .    .  65 

Georgia  Turpentine  .  65 

Germain,*  Louis  .  .  23 Girouard  Limitee  .  .  18 
Gonthier  &  Midgley  .  72 
Goodyear  Rubper  Co.  11 
Gutta  Percha  &  Rub- 

ber Co.  .  Couverture 
Hamilton  Stove  ...    60 

Heinz,  H.  J   47 
Hobbs  Mfg   6? 

Imperial  Tobacco  .  .  35 
International  Supply  24 

Jonas  &  Cie,  H.  ...  55 
Lady  Belle  Shoe  Co.  20 
La  Prevoyance  ...  72 
Leslie  &  Co.,  A.  C.  .  .  65 

Liverpool  Manitoba  .  72 

Macdonald  Reg'd  .  51 
Mathieu,  A.  .  •  .  .  .  .  42 
Mathieu    (Cie  J.-L)     57 
Maxwells  Ltd   66 
McArthur,  A.  .  .  .65 
McArthur  Irwin  Ltd.  58 
Megantic  Broom  .  .  62 
Montbriand,  L.-R.  .  72 

Montreal  Biscuits  .  .  56 

Morrissette,  N.  ...  54 
Morrow  Screw  ...  65 
Nova  Scotia  Steel  Co.  6?, 

Nugget  Polish  .  .  .16 
National  Varnish   .    .   12 

Old  City  Mfg   53 

Panther  Rubber  ...  8 

Paquet  &  Bonnier  .  72 
Perfection  Counter  .  16 
Perth  Shoe  Co.,  Ltd.  15 
Phonograph  Casavant  59 
Pink  Thos.   64 

Pigeon  Lymburner  .  47 
P.  Poulin  &  Cie  .    .    .    47 

Ramsay  Paint   ...    66 
Rena  Footwear  ...   23 
Robinson,  James   .    .   13 
Robson  Leather  Co.  20 

Stauntons  Ltd.   .    .       66 
Still  Mfg.  Co   66 
Slater  Shoe 

Couverture 
St.  Williams  Fruit  .  50 
St.  Lawrence  Flour 

Mills    .    .      Couverture 
Sun  Life  of  Canada  .    72 

Tanguay,  Jos.    ...  18 
Tetrault  Shoe  ....  10 
Trees,  S.  A.    45 
Trudel  &  Guillet  ...  47 

United  Shoe   21 

Williams  Shoe  Co.   .     25 
Western  Assurance 

Co.  .    .  .    .    72 



Vol.  XXXIII  —  No  4 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  23  Janvier  1920 37 

LA    PLUPART    DES     RESTRICTIONS    SUR 
EXPORTATIONS  SONT  ABOLIES 

LES A  LA  WILT  TWIST  DRILL  COMPANY  OF  CANADA 
LIMITED,  WALKERVILLE,  ONT. 

Quelques  Exceptions 

line  circulaire  du  departement  des  Douanes  an- 
nonce  que  toutes  les  restrictions  placees  sur  les  ex- 
portations  conformement  a  la  loi  des  mesures  de 
guerre  ont  ete  levees  a  quelques  exceptions  pres. 
Ces  exceptions  comprennent  les  articles  suivants: 

pieces  d'or,  monnaie  d'or,  or  en  barres,  sucre  (ex- 
cepts le  sucre  d'erable),  ble  et  ses  derives,  cacao, 

cocaine  et  ses  preparations,  opium  et  ses  prepara- 

tions, alcaloides  et  sels  d'opium  et  leurs  prepara- 
tions. 

La  circulaire  indique  que  les  permis  pour  l'ex- 
portation  des  pieces  d'or,  de  la  monnaie  d'or  et  de 
l'or  en  barres  sont  accordes  par  le  sous-ministre  des 
finances;  pour  le  sucre  par  le  commissaire  canadien 
du  commerce  a  Ottawa;  pour  le  ble  et  ses  derives 
par  la  Commission  canadienne  du  ble  a  Winnipeg 

et  pour  le  cacao,  la  cocaine  et  l'opium  par  le  minis- 
tre  qui  dirige  le  Departement  d'Hygiene  a  Ottawa. 

Des  copies  de  cette  circulaire  ont  ete  envoyees 
a  tout  les  percepteurs  des  douanes,  aux  Boards  of 
Trade  et  aux  autres  organisations  commerciales  du 

pays. 
L'Association  des  manufacturiers  canadiens 

s'est  adressee  au  ministre  du  Commerce  pour  lui 
demander  de  nommer  a  Londres  un  Bureau  de  Con- 

ciliation canadien  qui  serait  charge  de  regler  les  dif- 
ferends  qui  pourraient  survenir  entre  les  imprta- 
teurs  anglais  et  les  manufacturiers  canadiens.  II 

parait  que  sir  George  Foster  s'est  declare  favorable 
a  cette  proposition  et  qu'elle  ne  tardera  pas  a  etre 
mise  a  execution. 

TROIS    NOUVEAUX    ASSOCIES    DE    LA    JAMES 

WALKER  HARDWARE  CO.,  LTD. 

II  nous  fait  plaisir  d'apprendre  que  le  ler  Jan- 
vier dernier,  la  James  Walker  Hardware  Co.  de 

Montreal,  a  pris  au  nombre  des  associes  de  la  com- 
pagnie  MM.  Arthur  Trudel,  Andrew  Cross,  F.  C. 
Dawson. 

M.  Trudel  etait  avec  cette  compagnie  depuis 

avril  1917  comme  expert  en  quincaillerie  de  cons- 
truction. 

M.  Cross  faisait  partie  de  la  maison  depuis 

avril  1910,  d'abord  en  charge  du  departement  des 
outils,  et  dans  les  cinq  dernieres  annees,  en  charge 
du  departement  des  tuiles  et  marbres. 

M.  Dawson,  entre  en  1906  dans  cette  maison, 

fut  jusqu'en  1917  assistant  comptable;  au  ler  Jan- 
vier de  cette  annee  il  devint  chef  comptable  en 

remplacement  de  M.  Holden. 

Ces  messieurs  sont  experts  dans  leurs  departe- 
ments  respectifs  et  c'est  une  heureuse  et  profitable 
idee,  qu'a  eue  la  James  Walker  Hardware  Co.  de  se 
les  associer. 

M.  F.  R.  Humpage,  vice-president  et  gerant- 
general  de  cette  compagnie  a  resigne  sa  position 
pour  le  31  mars  1920.  , 

M.  Humpage  dont  la  sante  est  chancelante  de- 

puis quelque  temps  se  voit  dans  la  necessite  d'aban- 
donner  toute  activite  commerciale  et  se  propose  de 
se  rendre  a  la  fin  de  Janvier  a  Miami,  Floride,  ou  il 
espere  recouvrer  sa  robuste  sante  d'autrefois.  M. 
Humpage  etait  avec  la  Wilt  Twist  Drill  Company 
depuis  environ  trois  ans  et  demi  et  pendant  cette 

periode  il  obtint  le  plus  brillant  sucees  dans  l'aug- 
■mentation  de  la  production  et  des  ventes  de  cette 
compagnie. 

LA  RARETE  DE  LA  MATIERE  PREMIERE  FAIT 
MONTER  LE  PRIX  DE  LA  GELATINE 

Les  gommes,  amidons,  colles,  farines  qui  en- 
trent  dans  la  manufacture  des  gelatines  ont  subi 

des  hausses  de  prix.  Le  ble,  par  exemple,  a  aug- 
ments de  50  cents  le  boisseau,  ce  qui  signifie  que  la 

farine  augmente  proportionnellement. 

lLA   REVUE   MODERNE 

Edition  de  Janvier 

"La  Revue  Moderne"  nous  arrive  dans  le  plus 
exquise  toilette.  Un  encadrement  rose  tres  doux, 
cercle  de  bleu  marine,  au  milieu  duquel  sourit  une 

figure  aussi  jolie  qu'interessante:  celle  de  Madame 
Vigee-Lebrun,  la  femme-peintre  dont  les  tableaux 

ont  fait  l'emerveillement  de  son  siecle,  et  a  laquelle 
tous  les  amateurs  de  belle  peinture  ont  voue  un  ve- 

ritable culte. 

"La  Revue  Moderne"  de  Janvier  nous  apporte 
des  pages  substantielles  et  sinceres,  du  plus  haut 

interet.  Citons  tout  particulierement  "Nos  Besoms 
intellectuels",  de  M.  Olivar  Asselin,  qui  expose  avec 
une  rare  verite,  de  quel  mal  nous  souffrons,  et 

comment  il  faut  nous  guerir.  Cet  article  est  d'ail- 
leurs  le  texte  de  la  superbe  conference  donnee  par 

le  brillant  journaliste  a  la  salle  Saint-Sulpice,  en  de- 
cembre  dernier. 

Nous  desirons  egalement  attirer  et  vivement, 

l'attention  sur  l'article  patriotique  et  pratique  de 
Madeleine,  et  sur  celui  de  Florandeau,  qui  interesse 

au  plus  haut  point  les  "employes  civiques"  de  tout 
le  Dominion. 

Nous  en  recommandons  done  fortement  la  lec- 

ture a  tous  les  employes  qui  ont  en  ce  moment  be- 

soin  d'etre  vivement  defendus  et  proteges. 
La  partie  litteraire  est  des  plus  jolies,  et  le  ro- 

man  est  un  veritable  bijou  d'une  haute  moralite,  et 
infiniment  spirituel.  De  belles  illustrations  comple- 

tent  l'ensemble  auquel  les  pages  feminines  donnent 
aussi  un  si  grand  charme. 
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Renseignements  da  District  de  Sherbrooke 
ENRCGISTREMENT     AU     BUREAU     D'ENREGISTREM  ENT 

DE    LA    DIVISION    DE    SHERBROOKE    PENDANT    LA 
SEMAINE    FINISSANT    LE    17    JANVIER    1920. 

VENTES 

J.  Wolfe  a  F.  C.  Twyman,  partie  lot  5,  quartier  sud. 
$800,  paves. 

Prix, 

Prix, 
W.   A.   Hale  a  Dame  J.  H.   Parker,  lot  8,  Lennoxville 

$2,000,  payes. 

A.  S.  Cleary  a  J.  J.  Roberge,  lot  7-209,  quartier  sud.     Prix, 
$1.00;   paye. 
Louis  Gosselin  a  Armand   Duplessis.  lots   12h  et   12i,  rang  7, 

Ascot.     Prix,  $5,500;   $1,200  payes. 
Edward  Hooper  et  al  a  R.  A.  P.  A.  Doyon,  lots  132,  133  et 

droit  de  prendre  de  l'eau  sur  lot  146,  village  de  Comp- 
ton.    Prix  $8,500;   $4,000  payes. 

N.   N.  Walley   a   Theodore   Rondeau,  lot   899-49,   quartier  est. 
Prix  $300,  pay£s. 

A.   C.    Skinner   a   C.    O.    Saint-Jean,   partie   lot   193,   quartier 
centre.   Prix,   $20,000;    $10,000,   payes. 

Dame   H.   E.   Thompson  a  M.   S.   Surprenant,  lot  236,   Orford. 
Prix,  $808,  pay<§s. 

G.  A.  Bowen  a  Hector  Jasmin,  lot  764,  Orford.     Prix,  $500, 
pay£s. 

Hubert  Laverdure  a  Hector  Jasmin,  %  lot  ouest  772  Orford. 
Prix  $600,  payes. 

Prouty  &  Miller  a  Alfred  Lavallee,  *4  lot  sud  ouest  710  Or- 
ford.    Price,  $250,  pay<§s. 

Alfred  Lavallee  a  Hector  Jasmin,   %  lot  sud  ouest  710,  Or- 
ford.    Prix  $400,  payes. 

Prouty  &  Miller  a  J.  B.  Lavallee,   %  n.  o.  lot  710,   Orford. 
Prix  $350,  payes. 

J.  B.  Lavallee  a  Hector  Jasmin,  %  n.  o.  lot  710,  Orford.  Prix 
$450,   payes. 

Prouty  &  Miller  a  Joseph  Simoneau,  %  s.  o.  lot  713,  Orford. 
Prix  $375,  payes. 

Adelard   Page   a   Philippe    Robert,    %    n.    o.    lot    714    Orford. 
prix  $625  pay6s. 

Cite  de  Sherbrooke  a  W.  J.  McLellan  partie  lot  941,  quartier 
nord.     Prix  $300,  payes. 

Pierre  Blais  a  Dame  Nazaire   Blais,  lot   25c  rang   7,  Ascot. 
Prix  $3,400;   $874,  pay£s. 

Maurice  Boisse  a  Alphonse  Boiss<§,  lots  143,  152,  97,  108,  145 
et  y2  e.  de  107  Orford.    Prix,  $1,050. 

Delle  Helen  Conway  et  al  a  Ludger  Gregoire,  lot  1447,  quar- 
tier sud.     Prix  $6,750,  pay£s. 

O.  A.  Begin  a  Dame  H.  E.  Thompson,  lot  309,  Orford.     Prix 
$880,  pay6s. 

Jacques  Turgeon  a  Thomas  Roy,  partie  334,  Orford.     Prix, 
$350,  payes. 

W.   H.   Hunting  et  al,   es-qual  a  Universalist   Convention  of 
Vermont  and  Quebec,  partie  lot  7z,  rang  5,  Ascot.     Prix 
$1.00,  payes. 

Dame  W.  H.  E.  Burbeck  a  J.  G.  Wood,  lot  201,  Waterville. 
Prix  $225,  pay6s. 

J.  G.  Wood  a  James  Torrant,  partie  lot  201,  Waterville.  Prix, 
$112.50,  payes. 

James  Torrant  a  J.  G.  Wood,  partie  lots  201a  et  201,  Water- 
ville.    Prix,  $100,  payes. 

Charles  McAllister  a  T.  J.  Nutbrown,  partie  lot  45,  Water- 
ville.    Prix,  $1,400,  pay<§s. 

Charles  E.  Bailey  a  John  E.   Sykes,  lot  15b,  rang  1,  Ascot. 
Prix  $800;  $100  pay6s. 

Dame  M.  E.  Benney  a  Louis  Edgar,  partie  loe  888,  quartier 
nord.  Prix,  $50,  payes. 

The   Grand   Trunk  Railway   Company  of  Canada     a  Harold 
Bruce   Fletcher,   partie   lots    1245   et   1246,   quartier  sud 

t  Prix,   $6,500,  pay£s. 
Fred  Parkin  a  Charles  Joachim,  lots  13a,  13c  et  13d   rang  10 

Ascot.     Prix  $3,000,  payes. 
HYPOTHEQUES 

R.  E.  Gadley  a  Dame  Stewart  Derbishire  pour  $400    affectant 
lot  71-16,   Orford. 

W.  A.  Harmer  a  Eastern  Townships  Construction  Co 
$2,000,  affectant  lot  922-6,  quartier  nord. 

M.  S.  Surprenant  a  La  Caisse  Populaire  de  St-Rock  d'Orford 
pour  $800,  affectant  lot  236,  Orford. 

Louis  Peloquin  a  Honors  Courtemanche  pour  $150    affectant lot  619  Orford. 

Ludger  Gregoire  a  Frangois  Plante  pour  $3,000,  affectant  lot 
1447,  quartier  sud. 

QUITTANCES 

William  Johnson  et  al  a  Mary  Johnson  et  al,  hypotheaue  du 21  mars  1887. 

.1    K.  Edwards  a  A.  C.  Skinner  et  al,  hypotheque  du  3  Jan- vier 1913.  .    „ 

Eilmond    Hall   a   Hugh   MacKinnon,   hypotheque   du   17   juillet 

1919. 
John  Farquhar  a  Geo.  A.  Berwick,  hypotheque  du  18  juillet 1901. 

Succession   J.  A.  Bessette  a  Thomas   Daignault,  hypotheque 
du  16  fevrier  1910. 

L.  V.  Drew  a  George  Lefebvre,  hypotheque  du  15  novembre 1910. 

T.  A.  Sweet  a  E.  J.  McKelvey,  hypotheque  du  21  Janvier  1918. 
Mile  E.  C.  Tetu  et  al  a  L.   T.  Beaudoin,  hypotheque  du  18 

avril  1919. 
Mile  Alexandrine  Guay  a  Joseph  Charest,  degageant  partie 

du  lot  1444-241  quartier  sud. 
Frangois  Plante  a  Ludger  Gregoire,  hypotheque  du  31  mars 

1917. 
Joseph   Bergeron   a   J.   E.   Armstrong,   hypotheque   du   9   no- 

vembre 1918. 
W.  W.  Paige  a  W.  C.  Lock,  hypotheque  du  18  d6cembre  1915. 
J.  S.  Mitchell  a  Jesse  Lacey,  hypotheque,  16  Janvier  1917. 
J.  S.  Mitchell  a  R.  I.  Dean,  hypotheque  du  4  fevrier  1913. 
Bail  par  succession  Tuck  a  W.  J.  H.  McKindsey,  pour  5  ans 

de  partie  lot  257,  quartier  Centre. 
Louis  Blais  a  L'Heureux  et  Gosselin,  pour  5  ans,  de  partie 

lot  1418,  quartier  sud,  pour  $600  pour  le  dit  terme. 
Transfer  par  Michel  Montmarquette  a  J.  L.  BSdard,  de  $2,900 

due  par  Alfred  Lacasse,  lots  6d  et  7h,  rg.  10,  lots  6e  et 

7a  rg  11,  Ascot. 
Transfer  par  J.  L.  Bedard  et  al  a  Charles  Joachim  de  $2,900. 

due  par  Alfred  Lacasse,  lots  6d  et  7b.  rg  10,  lots  6e  et 
7a  rg  1],  Ascot. 

Transfer  par  Edouard  Miclette  a  Henri  Tougas  de  $1,500  due 
par    John    Patenaude,    places    en    garantie    sur    lot    2b 
rang  9  Compton. 

Transfer  par  Dame  O.  G.  Charrer  a  O.  A.  B6gin  de  $850  due 
par  Alphonse  Bell,  places  en  garantie  sur  lot  309,  Orford. 

Transfer  par  W.  H.  Ames  &  R.  H.  Millet  a  Malcolm  W.  Mit- 
chell, de  $2,000,  dus  par  W.  J.  Wiggette,  places  en  ga- 
rantie sur  partie  du  lot  1301  quartier  sud. 

William  Glasgow  a  W.  W.  Shaw,  de  $800  due  par  James  F. 

Shaw,  places  en  garantie  sur  lot  607  et  partie  608,  quar- 
tier nord. 

Procuration  d'Henry  W.  Shirreffs  a  Edward  B.  Worthington, 
l'autorisant  a  vendre  partie  lots^  752  et  753  quartier  nord. 

Dernieres    volontes    et    testament   'de    feu    Dame    Archibald Shirreffs,  avec  transmission  affectant  partie  lots  752  et 
753   quartier  nord,   legues   a  Henry  W.    Shirreffs   et  al; 
aussi  recu  du   Percepteur  du   Revenu   Provincial,   decla- 

rant qu'aucun  droit  n'est  exigible  sur  la   Succession  de 
feu  dame  Archibald   Shirreffs. 

Dernieres  volontes  et  testament  de  feu  Charles  F.  Burbridge, 
avec   transmission   affectant   lot   16b-186,   rang   9,   Ascot, 
legue  a  Ernest  Burbridge;   aussi  regu  du  Percepteur  du 

Revenu  Provincial   declarant  qu'aucun  droit  n'est  exigi- 
ble sur  la  succession  de  feu  Charles  F.  Burbridge. 

Contrat  de  manage  par  Eugene  Guertin  et  Mile  Alma  Jon- 
cas,  stipulant  separation  de  biens. 

Contrat  de  mariage  par  Louis  Philippe  Couture  a  Mile  Lau- 
riana   Lafontaine,   stipulant   separation   quant  aux  biens 

Declaration  de  societe  par  Gosselin  et  Arthur  L'Heureux  sous 
le  nom  de  "L'Heureux  &  Gosselin". 

Declaration  de  societe  par   Howard  A.   Thompson,   Mayo  F. 

Thompson   et   Fletcher   Thompson,   sous  le  nom  do   "H. 
A.  Thompson  Paint  Supply  Company." 

Declaration   par  Frank  J.   Conway  et  Leonard   E.   Chamber- 

lain sous  le  nom  de  "Conway  &  Chamberlain". 

Renseignements   de   Trois-Rivieres   et 
cTArthabaska 

BUREAU    D'ENREGISTREMENT,  CITE    ET   DISTRICT   DES 
TROIS-RIVIERES. 

pour 

Semaine  du   13   au  20  Janvier. 

Garantie  hypothecate — Joseph  Lessard  a  Frs.  G^linas. 
Donation — Dame  J.  C.  Malone  a  Dame  H.  Clifford. 
Obligation — Dame  H.  Clifford  a  Dame  F.  X.  Giroux. 
Obligation — Maxime  Boisvert  a  Georges  Rivard. 
Declaration  sociale — Eaton's  Shoe  Market. 
Quittance — Ludger  Jolin  a  Florence  et  Lucien  Comeau. 
Quittance — Dame      Benj.    Bourgeois    a   Florence     et   Lucien 

Comeau. 
Quittance — Dame  F.  X.  Giroux  a  Dame  J.  C.  Malone. 
Vente— P.  C.  Neault  a  A.  E.  Goyette. 

Vente — Cie  Immobiliere  Grand'Mere  a  H.  M.  St-Cyr. 
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Vente— Mesellez  Bellemare  a,  Arcade   Brouillette. 

Vente— Philippe  Fortier  a  J.  A.  Gagnon. 
Vente — Arthur  Letourneau  a    J.  A.  Gagnon. 
Vente— Dame  E.  S.  de  Carufel  k  Rev.  Geo.  H.  A.  Murray. 

Vente— Corporal  ion   Trois-Rivieres    k  Albert    Dumoulin. 
Vente— Albert  Dumoulin  a  Hector  Michel. 
Vente — Joseph  Montplaisir  a  Ernest  Mercier. 
Vente — Ernest  Mercier  k  Alphonse  Jalbert. 
Vente — Joseph  Lefebvre  a  Herm.  Bourgeois. 
Vente — Eugene  Miron  a  Joseph  H.  Lampion. 
Vente — Oscar   Gendron   a   Marcus   Manna. 
Vente — Alfred   Dufresne  a  Dame   Maj.   Mailhot. 
Vente — Choquette  et  Lebrun  a  Samuel  Cossette. 

Vente — Banque  d'Ottawa  k  J.  C.  Lebrun. 
Obligation — Adelard   Grenier  a   Dame   Xavier   Nobert. 
Obligation — Laureat  Dor6  et  al.,  a  Dame  M.  Aurore  Craig. 
Obligation — Walter  Rousseau  a  Hubert  Courteau. 
Cession— P.  C.  Neault  a  Aim6  Ally. 
R-trocession — Anna  Laperriere  a  Philippe  Fortier. 
Declaration  sociale — Beliveau  et  Fournier. 

Quittance — Georges  Rivard  k  Moi'se  Lafreniere. 
Quittance — Marie  Arel  a  Pierre  Pronovost. 
Quittance — Joseph  Lefebvre  a  Herm.   Bourgeois. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Eva  Trudel. 
Quittance — Vve  Octave  Pratte  a  David  Pratte. 
Quittance — F.  Blais  Esq.,  a  Rodrigue  Lemay. 
Quittance — Banque  Nationalc  a  Oscar  Gendron. 
Quittance — Chs.  Ed.  Bellerive  k  Arcles  Bellerive. 
Quittance— Fortunat  Lord  a  Henry  Rathbone. 
Main-levee — Ephrem  T.  H.  Beaulieu. 
Transport— John  et  Epiphane  Desbiens  a  Hilaire  Paquin. 
Cession  en  garantie — Dionis  Rivard  k  Joseph  et  Avila  Rivard. 
Garantie  hypothecate — Aime  Ally  a  P.  C.  Neault. 
Transport — F61ix  Page  a  Ernest  Gagnon. 

Privilege — Chs  Carpentier  a  Moi'se  Janna. 
Vente — Georges   Vezina  a  Ferdinand   Trudel. 
Vente — Henri  Thibault  a  Pierre  Rivard. 
Vente — Pierre  Rivard  a  Oscar  Rivard. 
Vente — Pierre  Rivard  k  Hector  Rivard. 
Vente — Joseph  Pratte  a  Napoleon  Fortin. 

Procuration     Jessie   Blair  Houlisdon  et  al.,  a  Robert  Wilson 
et  al. 

Vente— F.  X.  Lambert  a  Octave  Heneault. 
Vente— Georges  Marchand  a  Edgar  Carrier. 
Vente— Joseph  St.-Onze  a  Napoleon  Desaulniers. 
Vente-  Donat  Cloutier  a  Teiesphore  Racine. 
V( me— Clodomir  Lajoie  a  Rosaire  Frigon. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Geo.  Sauniere. 
Quittance — Douglas  D.  Baxter  a  Corp.  Trois-Rivieres. 
Donation — Vve   Alfred   Picard  a  Arthur  Picard. 
Declaration  sociale:   Oscalanea  Lumber  Co. 

Declaration  sociale — Les  Zouaves  de  Grand'Mere. 

JUGEMENTS  EN  COUR  SUPERIEURE 

Jacques  Courteau,  insolvable  et  Henri  Bisson  et  Vincent  La- 
niarre,  curateurs  conjoints  et  Willeys-Overland  Ltd., 
requerante,  $152.10. 

Alphonse  Dore  vs  J.  Edmond  Julien,  §1,308.88. 
Wilfrid  Garceau,  St<  -Anne  de  la  Perade  vs  Joseph  Lafleur, 

tils,   La   Tuque,  $158.60. 

JUGEMENTS   EN   COUR  DE   CIRCUIT 

Henri  Trudel,  Shawinigan  Falls  vs  William  Code,  Ste-Flore, 

$17.49. La  Banque  Nationale,  St-Tite  vs  Napoleon  Veillette,  St-Adol- 

phe,   $70.00. Albert  Gelinas,  St-Mathieu  vs  Narcisse  Grenier,  Shawinigan 
Pane. 

Ah ■Karlane  Son  &  Hodgson  Limited,  Montreal  vs  J.  A.  Cam- 
bray,   Trois-llivieres,   $80.27. 

Sarsfield  Malone,  Trois-Rivieres  vs  L.  P.  Desaulniers,  meme 

lieu,  $86.44. 
Dinio  Jecoff,  Shawinigan  Falls  vs  Sabi  Atanasso,  meme  lieu, 

$48.00. 6arber,  Fill  is  Limited,  Toronto  vs  F.  X.  Vanasse,  Trois-Ri- 
vieres, $83.47. 

Alexandre  Heroux,  Cap  de  la  Madeleine  vs  Joseph  Gagne, 
meme  lieu,  $4.00. 

Joseph  Bellefeuille,  Trois-Rivieres  vs  Albert  Germain,  meme 
lieu,  $60.00. 

LES  TRIBUNAbX 
JUGEMENTS     EN     COUR     DE     CIR- 

CUIT, 

A.  Masson  vs  Alb.  Brodeur,  $17. 
A.  Riopel  vs  Lionel  Ayotte,  $61, 
Tipograph   &   Freres  vs   J.   A.   McDo- 

nald,   $99. 

Tipograph    &    Freres    vs    Romeo    Le- 
duc,   $98. 

V.  Brosseau  vs  L6andre  Provost,  $12. 
S.  Croysdill  vs  A.  Brown,  $18. 
W.  Belanger  vs  A.  A.  Lanctot,  $16. 
Mme  J.  Sauvageau  vs  Lucien  Vaillan- 

court,  $60. 
D.  Vandandaigne   vs   L.  Cloutier,   $41. 
Beaudoin  Ltee  vs  Wm.   Cadle,   $10. 
J.  A.   Mireault  vs   Eug.   Barcelo,    $51. 
M.  Miron  vs   Geo.   Burney,  $15. 
F.  X.  Borduas  vs  J.  A.  Beauvais,  $20 
C.  H.  Allard  vs   J.   Pitt,   $29. 
C.  H.  Allard  vs   E.  Bourdonnais,   $12. 
T.    Bessette   vs   Achille    Dumas,    Cote 

St-Paul,   $36. 
Patenaude  &   Carignan,  Ltee     vs     L. 

Lague,   Lachine,   $49. 
J.  H.  Berthelet  vs  Ls  Senez,  Joliette, 

$55 
N.   Ouellette  vs  Ls   Senez,   Longueuil, 

$88. 

JUGEMENTS      EN      COUR      SUPE- . 
RIEURE 

Wm.  Gray  Sons,  Campbell,  Ltd.  vs 
Richard   Robinson,    Mascouche,   $58. 

Ls  Rheaume  vs  Achille  Lebire  dit 
Bulteau,   Montreal,   $2,034. 

Aime  Bedard  vs  Achille  Lebire  dit 
Bulteau,   Montreal,    $1,370. 

W.  B.  Dufort  vs  T.  H.  Marcil,  Mont- 
real, $192. 

C  Rubin  vs  M.  J.  Nicholas,  Montreal, 
$144. 

Robillard  &  Cie     vs     Silvatore  Ricci, 
Montreal,  $219. 

N.    Kaczmar     vs     Harry    Zelewitsky, 
Montreal,  $300. 

Ulysse  Boulianue     vs     Francois  Bou- 
liane,   Montreal,    $175. 

Ville  de  Montreal-Nord  vs  Banque  de 
Toronto,   Montreal,   $11,160. 

Albini  Brassard   vs  Azilda  Ste-Marie, 
Montr6al,  $500. 

Olivier   Roberts      vs      McArthur   Con- 
crete   Pile,    Fonudation    Co.,    Mont- 

real, $453. 

E.  W.  Barlow     vs      SImonne   Giroux, 
Mme     Rosaire     Daoust,     Height    of 
Tailoring   Co.,   Montreal,   $10Q. 

J.  F.  Willing     vs     Dr  R.  W.  Geddes, 
Montreal,  $221. 

J.    Robinson    Co.,    Ltd.    vs    J.    Paquin, 'Montreal,  $755. 

Emery  Lariviere  vs  Leo  Larue,  Mont- real, $760. 
J.  T.  Malepart    vs     Maude  Larouche, 

Montreal,   lere  clas^e. 
L.  A.  Bedard  es-qual  vs  P.  Shanfield, 
Montreal,  $240. 

L.  A.  Beadrd  es-qual.  vs  P,  Shanfield, 
Montreal,  $264. 

L.  A.  Bedard  es-qual.  vs  Benny  Mus- 
kovitch,   Montreal,  $228. 

L.   A  Bedard   es-qual.   vs    S.    Marshal- 
'kewitch,    Montreal,    $216. 

Montreal  Trust   Co.  vs  A.  E.  Brunet, 
D.    W.    &    A.    E.    Brunet,    Montreal, 

$1,281. Laurin   &   Meuhier      vs      A.    Cloutier, 
Montreal,  $768. 

G.  L.   Alexander      vs      W.  A.  Brown, 
Pointe-Fortune,  $406. 

M.  Bessette     vs     F.  M    Dixon,  Mont- 
real, $616. 

Romeo  Dupras  vs  J.  Eveleigh  &   Co., 
Ltd.,  Montreal,  $200. 

A.  Racine  Ltee      vs      David   Charkin, 
Sam.    Ebdman,  Aaron    Frank,   Can. 
Apron  Mfg.  Co.,  Montreal,  $200. 

VENTES    PAR     HUISSIER 

NOTA  —  Dans  la  liste  ci-dessous 
les  noms  qui  viennent  en  premier  lieu 
sont  ceux  des  demandeurs,  les  sui- 
vants,  ceux  des  defendeurs;  le  jour, 
I'heure  et  le  lieu  de  la  vente  sont 
mentionnes  ensuite  et  le  nom  de 
I'huissier  arrive   en   dernier    lieu. 

M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  A.  Deiisle,  23 
anvier,  10  a.m.,  388  Craig  Est,  La- france. 

M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  Pierre  Proulx, 

24  anvier,  10  a.m.,  1191  Messier,  La- france. 

E.   Lagarde  vs   Mme   J.   Larocque,   27 
anvier,  10  a.m.,  784  Dorchester  Est, 
Desroches. 

Jos.  Wilson  et  al.  vs  Page  Wire  Fence 
Co.,    Ltd.,    23    anvier,    10    a.m.,    505 
Notre-Dame   Ouest,   DeCelles. 

Dupuis    Frferes,   Ltee  vs   Geo.    Martin, 
24  Janvier,  10  a.m.,  837  Wellington, 
DeCelles. 

Beatty  Bros.,  Ltd.  vs  D.  H.  Scott,   24 
Janvier,  10  a.m.,  3  Belgrave,  Giroux. 

N.   G.  Valiquette,  Ltee  vs   Z.  Herouxj 

24   Janvier,    10   a.m.,    1641    St-Denis 
Pauze. 

Sicilia    Shoe    Store,    Ltd.      vs      J.    B. 

O'Sullivan,  24  Janvier,  10  a.m.,  2881 
St-Dominique.    Morin.     . 

I.  Brodsky  vs  M.  Misotsky,  26  Janvier, 

10  a.m.,   772   Centre,   Descheneaux. 
J.    W.    Pilon   vs    Mme    B.    Mercier    et 

vir.,   26   Janvier,   10   a.m.,   2327    Car- 
tier,  Morin. 

McGill   Chairs,  Ltd.  vs  A.   V.  Fabiola 
Co.,  Ltd.,      26  Janvier,      10  a.m.,   88 

Church,   Trudeau.  ■ 
R.   Clarke  Stove,  Ltd.  vs  L.  G    Ouel- 

lette, 26  Janvier,  10  a.m.,  145  Ste-C 
Catherine,  Marson. 

Int.  Business  Machine  Co.,  Ltd.  vs  S. 
Laplante     et  vir.,     26  Janvier,     131 
Eadie,  Marson. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  etc. 

Mercredi  soir,  le  21  Janvier  1920. 

Presque  tous  les  marchands  de 

gros  (jobbers)  se  demandent  quand 

les  tendances  des  prix  vont  s'arreter. 
Personne  ne  s'attend  a  des  cotations 
plus  basses,  mais  les  avances  sont 

tellement  nombreuses  que  Ton  eprou- 

ve  de  I'anxiete  sur  ce  que  nous  re- 
serve I'avenir. 

Les  poeles  et  les  ranges  de  toutes 

sortes  sont  montes.  L'augmentation 
varie  de  10  pour  cent  pour  les  poeles 

a  gaz  et  electriques  a  20  pour  cent 

pour  les  ranges  plus  gros.  On  s'at- 
tend a  ce  que  cette  hausse  soit  en 

vigueur  pendant  plusieurs  mois,  pour- 

vu  que  rien  d'imprevu  ne  se  produise. 
Tous  les  produits  du  plomb,  y  com- 
pris  la  soudure,  les  feuilles  de  plomb, 
le  tuyau  de  plomb,  etc.,  ont  subi  des 
hausses  considerables.  Le  fil  barbele, 

le  fil  metallique  a  ressort  en  spirale, 

les  clous  decoupes  et  les  toles  galva- 
nisees  sont  au  nombre  des  item  qui 

ont  subi  une  nouvelle  hausse  au  cours 

de  la  semaine.  Les  vieux  materiaux 

se  vendent  plus  chers,  tandis  que  les 
metaux  en  lingots  sont  plus  fermes 

avec  des  avances  sur  quelques-uns 
d'eux.  Le  cable  est  tres  ferme  et  des 
avances  ne  sont  pas  improbables. 

Toutes  les  plaques  et  les  feuilles  sont 

plus  fermes,  avec  des  prix  plus  eleves 
en  vigueur. 

UNE  AVANCE   DE   DIX  POUR  CENT 

POUR    L'ARGENT 

Argent  —  II  y  a  eu  au  cours  de  la 
semaine  une  hausse  de  dix  pour  cent 

sur  les  prix  de  trois  marques  d'argen- 
terie  bien  connues:  la  "Community", 

"1847"  Rodgers  et  "1835"  Wallace. 

LE  FIL  BARBELE  MONTE;  LA  DE- 
MANDE   EST  ACTIVE 

Fil  metallique  ou  broche  —  Des 
avances  generales  sont  en  vigueur 
sur  toutes  les  lignes  des  produits  de 

broche,  et  les  nouveaux  prix  sont 

donnes  plus  bas.  II  y  a  une  demande 

active  pour  le  fil  barbele  et  plusieurs 
demandes  de  renseignements  ont  ete 
recues    de    differentes    sources. 

Rouleau 
double   80 

2  pt.  x  5    $4.89 

2  pt.  x  6    .■    5.30 
4  pt.  x  4    5.76 

Les  100  lbs 
Fil  barbele    $6.15 

A  ressort  en  spirale  galvanise — 
Fil  croise  uni   galvanise    . .    . .  6.65 
No     9    5.80 
No  12    6.95 
No  13    6.05 

Fil  uni  galvanise — 
Nos  0  a  8  inclusivement   . .    . .  6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 

No  11    6.25 
No  12    6.25 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
No  16    7.20 

LE  FER  ET  L'ACIER  PEUVENT 
MONTER 

Fer  et  acier  —  Les  marchands  de 

gros  font  un  bon  commerce  d'hiver, 
et  il  y  a  une  fermete  de  ton  au  com- 

merce. Bien  que  les  avances  n'aient 
ete  faites  que  dernierement,  il  est 

probable  qu'il  pourrait  y  avoir  d'au- 
tres   avances  des   prix   basiques. 

Nous  cotons: 

Acier  doux    4.15 
Acier  a  machinerie,  fini  fer  .   .  4.20 
Fer  de  Norvege   12.00 
Acier  a  ressort    5.00 
Acier  a  pneus    4.35 
Acier  a  bandes    4.65 
Acier  a  outils  Black  Diamond, 
U  lb    0.22 

Acier    fondu    Black    Diamond, 
la  lb    0.22 

Fer    ordinaire    en    barre,    les 
100  lbs    4.00 

Fer  raffine,  les  100  lbs   ...    .  5.00 

LES     TOLES      SUBISSENT      UNE 

AUTRE  AVANCE   CONSIDE- 
RABLE 

Toles  —  La  rarete  de  cette  com- 

modite  continue  d'etre  plus  pronon- 

cee,  et  Ton  dit  qu'il  est  actuellement 
impossible  de  se  procurer  des  stocks 
suffisants  pour  le  commerce.  Les  toles 

noires  en  particulier  sont  excessive- 
ment  rares  et  il  y  a  eu  une  grosse 

avance  sur  le  prix  de  tous  les  cali- 

bres. Les  marchands  declarent  qu'il 

n'y  a  pas  pour  le  moment  de  perspec- 
tives pour  I'arrivee  de  stocks  en  plus 

grande  quantite  sur  le  marche,  et, 

par  suite,  les  prix  sont  plutot  sujets 

a  une  avance  qu'a  un  declin.  Les 
toles  galvanisees  ont  toutes  monte 
de  25%. 

Nous  cotons: 

Tdle  noire  en  feuilles: 

Les  100  lbs 
Calibre   10    .    .    . 

.     7.45 Calibre   12    .    .    . .      7.52 
Calibre  14    .    .    . .     7.55 
Calibre   16    .    .    . .     7.65 
Calibre   18-29    .    . .      7.95 
Calibre  22-24    .    . .      8.00 
Calibre   20    .    .    . .      8.05 
Calibre  28    .    .    . .     8.20 

Tole  galvanisee sn  feuilles: 

10%   onces    .    .    . .   10.00 
Calibre   28    .    .    . .     9.85 
Calibre  26    .    .    . .     9.75 
Calibres  22  et  24 .     9.40 
Calibre   16    .    .    . .     9.25 
Calibre   18    .    .    . .     9.25 
Calibre  20    .    .    . .      9.00 

Tole  anglaise: 
Calibre  28    ...    . .   10.75 
Calibre   26    .    .    . .   10.50 
Calibre   24    .    .    . 

.     9.90 

Calibre   22   9.55 
Calibres   18  et  20       9.35 

Note:  —  Charge  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

LES      CRAMPONS      GALVANISES 
SONT  COTES  PLUS  CHERS 

Crampons  —  Les  crampons  galva- 
nises a  cloture  ont  monte  a  $6.60  les 

100  lbs,  en  barils,  et  en  boites  de  25 

et  50  lbs,  a  $7.10  les  100  lbs.  II  y  a 
actuellement  une  demande  tres  acti- 

ve a  laquelle  I'on  ne  peut  repondre, 

et  I'on  dit  que  le  commerce,  dans  des 
cas  trop  nombreux,  est  gene  par  des 
stocks  insuffisants. 

UNE  AVANCE  EST  FAITE  SUR 

LES  CLOUS  DECOUPES;  LA 

BASE  EST  ACTUELLE- 
MENT A  $5.85 

Clous  —  La  base  pour  les  clous 
decoupes  ordinaires  a  monte  a  $5.85. 

En  vue  du  fait  qu'il  y  aura  une  gran- 
de activite  dans  le  commerce  de  la 

construction  aussitot  que  la  tempera- 

ture le  permettra,  un  commerce  actit 

est  fait.  L'on  entend  des  plaintes 
continuelles  au  sujet  de  la  difficulte 

eprouvee  a  se  procurer  des  stocks 
suffisants  pour  repondre  a  la  demande 

presente.  Les  clous  de  broche  se  main- 
tiennent  a  $5.25. 

LE    CABLE    ET    LE    CORDAGE    RES- 
TENT  TRES   FERMES 

Cable  et  cordage  —  Un  ton  decide- 
ment  ferme    regne   sur  ce   marche,   et 

bien  qu'il   n'y  ait  pas  de  changements 
definitifs   de    faits,    une     avance    sera 

tout   probablement  faite  bientot.   L'on 

s'attend    a    une    tranquillite    generale 

a    cette    saison    de    I'annee,    mais    les 
marchands    disent    que    le    commerce 
est  tres  satisfaisant.     La  base  du  ma- 

nille  pur  est  a  31c;   le  manille  anglais 
et  le  Beaver  a  26c;  le  sisal  a  22y2c. 

UNE   ACTIVITE    MARQUEE   CARAC- 
TERISE   LES   REBUTS;    LES 

VIEUX   METAUX  A   LA 
HAUSSE 

Vieux  materiaux  —  II  y  a  actuelle- 
ment une  demande  tres  forte  pour 

tous  les  vieux  metaux,  et  on  I'attribue 
a  la  grande  rarete  de  tous  les  stocks 
nouveaux  sur  le  marche.  La  fonte  a 

machinerie  a  monte  de  $10  la  tonne 

et  le  metal  a  coussinets  (bushelling) 

a  monte  de  $7.00  a  $8.00,  de  $12.50  a 
$13.50.  Ce  marche  est  tres  actif  et 

fort,  et  I'on  peut  s'attendre  a  des  prix 
encore  plus  eleves. 

Prix  d'achats  des  commercants: 

Vieilles     claques,     botti- 
nes,    chaussures    .     .     .     0.07     0.08 

Pneus  a  bicycle  .  . 
Pneus  a  automobile 
Cuivre  janne  .  .  .  . 
Cuivre  rouge   .    .    .    . 

0.00  0.03.i 
0.03.?  0.04 0.10  0.11 
0.17  0.13 
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Cuivre    l<5ger   0.08}  0.09 
Retailles  de  zinc  ....  0.07}  0.08 
Per  forge\  No  1,  la  tonne 

nctk>   16.50 
Rebuts  mailables  (tonne)  ....25.0Q 
Bouts  de  tuyaux  (tonne)  ....  10.00 
Plaques  de  poeles  (tonne)  ....  23.00 
A  Her  pour  faire  fondre.  19.00  23.00 
Bushelling  No  2  ...  .  12.50  13.50 
Plaques  de  chaudieres . .  17.00.18.00 

h'miie      de      niaehinerie 
(Tonne)   34.00  35.00 

LES  PRODUITS  DU  PLOMB  TOUS 
PLUS    CHERS 

Produits  du  plomb  —  Comme  nous 
le  prevoyions  la  semaine  derniere, 
de  fortes  avarices  ont  ete  faites  sur 

les  produits  du  plomb.  Le  plomb  en 

feuilles,  le  tuyau  de  plomb,  le  plomb 
wool,  la  soudure  en  barre  et  en  fil  ont 
subi  de  substantielles  avances.  Ces 

avances  etaient  en  suspens  depuis 

deux  ou  trois  semaines  comme  resul- 
tat  des  fortes  avances  faites  sur  le 

fer-blanc   et   le   plomb   bruts. 
Nous  cotons: 

Tuyau  de  plomb   0.15.1 
Rebuts  de  plomb   0.16 
Courbes    et  trappes    en    plomb. 
5% 

Plomb  'wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3£  la  lb., 

P  <il    earn*   0.13} 
Plomb   en   feuilles,   4   a   8  lbs, 

pied    carre   0.12} 
Feuilles  couples,    %c  extra  et 

feuilles   couples  a  la  dimen- 
sion, %c  par  lb.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb.    .    .    .     0.44} 
Soudure.  strictement,  la  lb.   .    .      0.41} 
Soudure.  commerciale,  la  lb.    .     0  38} 
Soudure,  wiping,  la  lb   0.37 
Soudure  a  broehe   (No  8)  — 

£0-60   0.41 
45-55   0.44 
50-60   0.47 

Zinc  en  feuilles,  casks    ....     0.16A 
Zinc  en  lots  brisks   0.17 

LE       FER-BLANC       TRES       FORT; 
TOUS  LES   METAUX  A  LA 

HAUSSE 

Metaux  en  lingots  —  Le  marche 
des  metaux  en  lingots  a  ete  tres  fer- 
me  au  cours  de  la  semaine.  Le  fer- 

blanc  a  enregistre  une  autre  avance 
de  y2c  et  il  se  vend  actuellement  a 

7!/2c  On  dit  que  le  marche  continue 

d'etre  a  la  hausse  a  Londres.  Cela 
veut  dire  une  perspective  de  prix 
plus  eleves  bientot.  Le  cuivre  reste 

tres  ferme  et  bien  qu'aucune  avance 
veritable  n'a  encore  ete  faite,  les 
tendances  sont  a  la  hausse.  Le  fer 
en  gueuse  est  tres  fort  et  il  est  cote 

actuellement  a  $57.00  la  tonne  du 

stock.  Le  plomb  continue  d'etre  fer- 

me   et    I'antimoine    est    plus    fort. 
Fer-blanc  —  Le  fer-blanc  est  tres 

fort.  Le  prix  de  vente  est  actuelle- 

ment rendu  a  72y2c.  Le  ton  du  mar- 

che est  ferme  et  vu  que  le  marche  de 
Londres  continue  de  monter,  des  pers- 

pectives- de  prix  plus  eleves  gouver- 
nent   la   situation. 

Spelter  —  Le  spelter  se  vend  beau- 
coup  a   12c. 

Plomb  —  Un  ton  plus  ferme  carac- 
terise  le  marche  du  plomb.  La  cote 
actuelle  est  de  lOJ/^c 

Aluminium  —  L'aluminium  reste 
ferme  sur  une  base  de  prix  sans  chan- 
gement,  se  vendant  a   34c. 

Antimoine  —  L'antimoine  est  plus 
fort.  Les  cotations  de  la  semaine 

derniere   sont    encore   «n   vigueur. 

Fer  en  gueuse  —  Le  fer  en  gueuse 
est  actuellement  tres  ferme,  et  il  est 

cote  a   $57.00  la  tonne   du  stock. 
Une  tendance  fortement  a  la  hausse 

est  tres  evidente  sur  tous  les  metaux 
actuellement. 

LA  PEINTURE 

Les  prix  de  I'huile  de  graine  de  lin 
sont  plus  fermes  actuellement,  et  la 

base  a  monte.  Les  stocks  de  graine 
sont  limites  et  les  demandes  tres 

lourdes  de  la  part  des  manufacturiers 

des  produits  de  peinture.  La  tereben- 
thine  est  ferme,  et  le  marche  a  monte 

dans  un  quartier.  Certains  ne  veulent 

vendre  de  I'huile  qu'en  quantites  tres 

limitees  seulement.  Le  blanc  '  de 

plomb  dans  I'huile  est  ferme  a  la  re- 
cente  avance,  de  meme  que  le  mastic. 

Les  peintures  melangees  vont  mon- 
ter immediatement,  declarent  quel- 

ques-uns.  Les  vernis  devront  monter 

bientot  par  suite  des  prix  eleves  de- 

mandes pour  I'huile  et  la  gomme.  Le 
volume  des  affaires  pour  livraison  du 

printemps  est  considerable,  et  les  ' 
commandes,  dans  bien  des  cas,  met- 
tront  a  contribution  toutes  les  faci- 
lites  des  manufacturiers. 

DES  AVANCES  CONSIDERABLES 

SUR  L'HUILE  DE  GRAINE 
DE  LIN 

Huile  de  graine  de  lin  —  Le  mar- 
che du  lin  a  vu  de  nombreuses  fluc- 

tuations ces  semaines-ci,  et  le  prix 
est  actuellement  a  $4.97  le  boisseau. 

Cette  hausse  a  pour  effet  de  faire 
monter  considerablement  le  cout  de 

I'huile  de  graine  de  lin,  et  des  avan- 
ces generates  ont  ete  faites.  Les  lots 

d'un  a  deux  barils  se  vendent  3  $2.50 
le  gallon.  Le  ton  du  marche  est  tres 

ferme.  Les  stocks  ne  peuvent  suffire 

a  repondre  aux  demandes.  Un  mar- 

chand  allant  meme  jusqu'a  declarer 
qu'il  etait  oblige  de  refuser  toutes 
les  commandes  pour  plus  de  quatre 
barils. 

Nous  cotons: 

Brute — Gal.  Tmn Barils    simples   2.47 
5  a    9  barils   

10  a  25  barils   

Bouillie— Barils   simples        2.52A 
5  a     9  barils       2.49A 

10  a  25  barils   

Note.  —  Par  suite  des  fluctuations 

des  marches  de  ta  graine,  les  maisons 

de  gros,  en  general,  ne  donnent  pas 
de  cotations.  La  base  eat  tres  nomi- 
nate. 

LE      MASTIC      EST     FERME     A      LA 
DERNIERE    AVANCE 

Mastic  —  Le  marche  est  plutot 
tranquille,  mais  le  ton  est  tres  ferme 

aux  recentes  avances  deja  signalees. 

Des  stocks  de  blanc  de  plomb  et 

d'huile  de  graine  de  lin,  comme  nous 

I'avons  deja  rapporte,  sont  difficiles 
a   obtenir. 

Nous  cotons: 

Mastic    Standard: 

Au- 
des- 

sous 
5  1      del 

tonnes  tonne  tonne 

5.65 

5.90 ;po.±u 

6.80 

Par  100  livres   .    .    . 
6.30 

6.60 
6.95 

Par  25  livres    .    .    . 6.60 

6.85 

7.30 
Par  12%   livres    .    . 

6.85 
7.10 

7.45 

En  boites  3  et  5  lbs 
8.60 

8.85 
9.30. 

En  boites  2  et  3  lbs 
9.10 9.35 10.70 

En  caisses  100  lbs  . 7.65 7.90 8.25 
LA  TEREBENTHINE  RARE;  LES 

PRIX    ONT    ENCORE    MONTE 

Terebenthine  —  Les  marches  res- 

tent  tres  hauts  et  la  rarete  ne  s'atne- 

liore  pas.  L'on  entretient  aucun  es- 
poir  de  voir  de  I'ameiioration  en  ce 

sens  d'ici  a  quelque  temps  et,  bien 
que  la  terebenthine  ait  deja  subi  une 

avance,  Ton  dit  qu'il  y  en  aura  d'au- 
tres  plus  considerables  encore  dans 

un  avenir  tres  rapproche.  Un  mar- 

chand  cote  la  terebenthine  jusqu'a 
$2.70   le  gallon. 

Nous   cotons: 

Terebenthine — 
Gal.  Imp. 

Barils   simples   2.45     2.70 
Par  petits  lots       2.95 
(Empaquetage  extra.) 

LE     BLANC     DE     PLOMB     EST     FER- 
ME;   PAS   DE  CHANCE   DE 

DECLIN 

Blanc  de  plomb  dans  I'huile  —  Les 
conditions  du  marche  penchent  vers 

la  tranquillite  a  cette  saison  de  I'an- 
nee,  mais  les  commandes  pour  livrai- 
sons  futures  vont  bien.  On  rapporte 

meme  qu'elles  sont  tres  considerables. 
Les  prix  des  varietes  ordinaires  sont 
maintenus  fermes  aux  recentes  avan- 

ces, et  si  le  plomb  en  saumon  conti- 
nue a  la  hausse,  les  prix  vont  encore 

monter.  Les  lots  de  5  tonnes  se  ven- 

dent $17.50  les  100  lbs;  les  lots  d'une 
tonne  a  $18  et  en  plus  petites  quantj- 
tes  a  $18.35. 

LES    PEINTURES    PEUVENT    ETRE 
MISES    SUR    UNE    BASE    PLUS 

ELEVEE 

Peintures  et  vernis  —  Les  prix 

sont  tres  fermes  pour  toutes  les  pein- 
tures et  tous  les  vernis  prepares.  II 

est  probable  que  des  prix  plus  eleves 
encore  seront  bientot  en  vigueur.  Ces 
hausses  suivront  inevitablement 

I'augmentation  des  prix  plus  chers 
demandes  pour  le  plomb  dans  I'huile, 

I'huile  de  graine  de  lin  et  la  tereben- 



42 LE  PRIX  COURANT,  vendrecli  23  Janvier  1920 Vol.  XXXIII  —  No  4 

thine.      Les  vernis  vont  monter  aussi, 
declarent    les    manufacturers. 

PEINTURES 

Alabastlne. 

Couleurs  et  blanc— en  paquets  1\k 
livres,  $9.50  les  100  livres,  en  paquets 
de  5  livres,  $9.00  les  100  livres,  f.o.b. 
Montreal. 

Bleu. 

La  livre   0.11     0.12 

Couleurs  (seches)  la  livre 

Terre  d  Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de  100  livres    ..    ..0.08     0.09J 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  brulee,  No  1,  ton- 
nelets de  100  livres  ..  ..0.08     0.09$ 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets      de 
100  livres   0.17     0.19 

Vert  Chrome,  pur   0.19     0.35 

Chrome  jaune   0.25     0.41 

Vert  Brunswick,  100  lbs.. 0.10     0.14$ 

Rouge  Indien,  Kegs  100  li- 
vres   0.15     0.20 

Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge    Venitien,    brlllant 

superieur   0.07     0.09 

Rouge  Venitien,  No  1  . .   .  .0.03*  0.05$ 

Noir  fin,  pur  sec   0.09-1  0.15 

Ochre  d'Or,  100  livres  ..0.08  0.12 
Ochre  blanche,  100  livres  ..0.05$  0.06 

Ochre  blanche,  barils  ..0.04  0.04$ 

Ochre  jaune,  barils  ..  ..  0.03$  0.05$ 

Ochre  frangais,  barils  ..0.08  0.10$ 

Ochre  sapin,  100  livres  ..0.07  0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.02$  0.04$ 

Rouge   Super 'Magnetic   0.05 
Vermilion   °-4° 

Vermilion  anglais   2.50 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 

bottes  d'une  livre. 

Rouge  Venitien   0.23     0.30 

Rouge  Indien   0.30     0.36 
Jaune  chrome,  pur   0.53     0.55 

Ochre  d'or,  pur   0.30     0.32 
Ochre    de    sapin    frangais, 

pur   0.25     0.29 

Verts,  purs   0.28     0.38 
Terres  de  Sienne   0.34     0.36 

Terres  d'Ombre   0.34     0.36 
Bleu  Ultra-marin   0.45     0.50 
Bleu    de   Prusse   1.00     1.02 
Bleu  de  Chine   1.00     1.02 
Noir  fin   0.35     0.37 
Noir  ivoire   0.36 

Noir  de  peintre  d'enseigne 
pur   0.38     0.40 

Noir  de  marine,  5  livres   0.20 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

Emails  (Wanes)  Gallon 

Duralite   $7.47$ 

Albagloss, -C.  P.  C   5.75 
Email   "Blanc",B-H   6.90 
Mooramel   700 

Jasperlac   4.15 

Sunshine,   blanche   5.10 

Vitre  Simple    Double 

6pais-      6pais- 
Les  100  pieda  seur        seur 
Au-dessous   de   25   .    .$19.90     $22.90 

26  a  34   20.80       24.85 
35  a  40   21.80       26.40 
41  &,  50   23.50       30.00 
51  &  60   24.60       30.80 
61  h  70   26.50       32.70 
71  k  80   29.70       35.40 

81  a  85    45.45 
86  a  90   ..    48.85 
91  a  94    49.80 
95  a  100    58.55 
101  a  105    65.35 
106all0    73.10 
Escompte  a  la  caisse,  15  et  20%. 
Escompte  a  la  feuille,  5%. 
Comptant,  2  pour  cent. 
f.a.b.  Montreal. 
Glaces 

Chaque 
Glaces  de     1  a  15  pieds   1.65 
Glaces  de  15  a  25  pieds   1.85 
Glaces  de  25  a  50  pieds   1.95 
Glaces  de  F0  a  75  pieds    ....    ..2i20 
Glaces  de  75  a  90  pieds  v   2.20 
Glaces  de  90  a  100  pieds   2.20 

Les  prix  ci-dessus  sont  nets,  f.a.b. 
Montreal. 

Prais  de  fret  et  d'emballage  en  plus. 
Clous  de  vitriers. 

Recouverts    zinc,    $1.44   les    douze   pa- 
quets de  6  livres  brut. 
BLANC    DE    PLOMB 

(Moulu    dans    I'huile) 
Montreal  Torontc 

Anchor,  pur   $18.00  $18.35 
Crown   Diamond    .     .     .     18.00     18.35 
Crown,  pur  ......     18.00     18.35 

Rramsay,  pur  .  .'.   .  .  .18.35     18.70 Green  Seal  ......     18.00     18.35 
Moore,  pur  ........     18.00     18.35 
Tiger,  pur       18.00     18.35 
O.  P.  W.  Dec,  pur  .    .   .     18.25     18  60 
Elephant,  veritable    .    .     18.50     18.85 
Red   eal   18.00     18.35 
Decorators,  pur   ....     1800     18.35 
O.  P.  W.  anglais  ....     18.50     18.30 

B.B.  veritable  plomb,  molns  d'une 
tonne,     Toronto;  $20.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  molns  5%; 
lots  de  5  tonnes,  moins  10%. 

Vert   de  Paris 

En  barils,   environ   6.00  lbs   
En  kegs  de  250  lbs   
En  barillets,.    50  et  100  lbs   
En  barillets,  25  lbs   
En  paquets  de  1  lb.,  caisse  de 

100  lbs..   

En  paquets  de  %  lb.,  caisse  de 
100  lbs.  .   

Peintures  preparees 

Elephant,  blanche  ...  ...   4.95 
Elephant,  couleurs   4.55 
B-H  Anglaise,  blanche   ..5.05 
B-H  Anglaise,  couleurs  ..   ..   ..   ..4.85 
B-H  a  plancher  ..    ....   •. .    ..    ..4.00 
B-H.    plancher-vestibule   4.80 
Minerve,  blanche    .,   4.90 
Minerve.  couleurs   4.60 
Crown  Diamond,  blanche  ....    ..4.80 
Crown  Diamond,  couleurs   4.55 
Crown  Diamond,  a  plancher  ..    ..4.00 
B-H  Fresconette,  blanche   3.60 
B-H  Fresconette,  couleurs   3.50 
Moore,  couleurs.  nuances   4.80 
Moore,  couleurs,  blanches   5.00 
Moore,  peinture  6gyptienne,  toutes 

'      couleurs    ..   3.85 
Moore,  peinture  de  plancher  ..   ..3.75 
Moore,  Sani-flat  ..   ..   ....    ..   ..3.75 
Moore,  Mooramel      .... 

Jamieson's  &  Crown  Anchor  . .   ..4.30 
C. P. C.  pure,  blanche. .. .   ....   ..5.05 
C.P.C.  pure,  couleurs.    .4.80 
O.P.W.  marque  Canada,  blanche.  .4.80 
O.P.W.  marque  Canada,  couleurs. 4. 50 

O.P.W.    marque   Canada,    a   plan- 
cher   4.00 

O.P.W.  a  mur,  blar&ho   3.60 
O.P.W.  a  mur,  couleurs   3.50 

Ramsay  pure,  blanche   4.90 

Ramsay  pure,  couleurs  ..   .'   4.65 Martin-Senour,  100%  blanche..  ..5.05 
Martin-Senour,  100%  couleurs  ..4.80 
Martin-Senour,  Porch  paint  ..  ..4.90 
Martin-Senour,  Newtone,  blanche  3.60 
Martin-Senour,  peinture  a  plan- 

cher   •   4.00 
Sherwin-Williams,  blanche   5.05 
Sherwin-Williams,  couleurs  ..  ..4.80 
Sherwin-Williams,  a  plancher.    ..4.00 
Flat  Tone,  blanche   3.60 
Flat  Tone,  couleurs   3.50 
Lowe  Bros.,  H.  S.,  blanche  ..  ..5.05 
Lowe  Bros.,  H.  S.,  couleurs  ..  ..4.80 
Lowe  Bros.,  Hard  drying  floor   ..4.00 
Mellotone,  blanche   3.75 
Mellotone,  couleurs   3.50 
Sanitone,  blanche   3.60 
Maple  Leaf,  blanche   5.05 
Maple  Leaf,  couleurs   4.80 

Maple  Leaf,  a  plancher..    . .  ". .    ..4.25 Pearcy,  prepares,  blanches   ..    ..4.25 
Pearcy,  preparers,  couleurs   ..    ..4.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

Shellac. 

Blanc   pur,   gall       8.30 
Orange  pur,  gall       7.55 
BLANC 

XXX    0.18 
XX    0.16| 
X    0.15| 
XC    0.13$ 
Japonais    0.13 
XXX  Extra    0.19 

XX,  grand    0.17} 
XLCR    0.16} 
X  Empire    0.15J 
X  Press    0.14 

COULEURS 

No  5    0.13} 
No  1    0.12} 
No  7    0.11} 
No  1A    0.10} 
No  IB    0.09} 
Fancy    0.15 
Lion    0.13$ 
Standard    0.12 
Popular    0.10$ 
Keen    0.09 

Les  lignes  ci-dessus  sont  sujettes  a 
un  escompte  au  commerce  pour  la 
vente  en  quantity. 

ABANDON    JUDICIAIRE 

Par   Jos.    A.    Daigneault,    Montreal 

L.   Robillard,  gardien  provisoire. 

AVIS   DE   DEMANDE   DE   DIVORCE 

Avis  est  par  les  presentes  donne 

que  James  Goddard,  des  cit4  et  dis- 
trict de  Montreal,  dans  la  province 

de  Quebec,  soldat  de  retour  du  front, 

s'adressera  au  Parlement  du  Canada, 

a  sa  prochaine  session,  afin  d'obtenir 
un  bill  de  divorce  d'avec'  son  Spouse, 
Lilian  Frances  Goddard,  pour  cause d'adultere. 

JAMES  GODDARD. 
Date  a  Montreal, 

le  10  octobre, 

A.  D.  1919. 
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LA  CONSTRUCTION 
AUBERT   GALLION 

2  ecoles  de  $3,000  chacune,  pour  le 

corapte  de  la  commisson  scolaire  ca- 

tholique.  President:  Charles  Veuil- 

leux.  Sec.-tres.,  Alfred  Catellier,  St- 

Oeorges,  Que.  Les  contrats  ont  6t6  ac- 

cord6s  et  les  travaux  doivent  com- mencer. 
AYLMER 

Gare  pour  le  C.  P.  R.  Les  plans 

sont  finis  et  les  travaux  doivent  com- 
mencer  bientot. 

BROWNBURG 

3  fabriques  de  $50,000  pour  la  Do- 

minion  Cartridge  Co.,  Ltd,  120  rue  St- 

Jacques,  Montreal.  G6rant:  J.  Johns- 
ton Les  fondations  sont  commencees. 

D'autres  sous-contrats  seront  accor- 

des.  La  compagnle  achetera  les  ma- cries  dont  (-lie  a  besoin. 

CAP    DE    LA    MADELEINE 

MaTson   de   pension   de   la    St.   Mau- 
per    Co.,,    completement      de- 

truite  par   Le   Ceu.    Pertes:    $7,000.   On 
uira    immediatement. 

DO  pour  la    St. 
mrice    Paper    Co.    Les    plans    sont 

des   soumissions     seront 
demandees    prochainement. 

CHAMPLAIN 

Reparations      a    l'eglise,    pour      le 
cornpte  de  la  paroisse,  des  planchers 

qui  ont  ete  endommages   par  l'explo- 
sion   de   la   fournaise.    Pertes:    $8,000. 
On   reparera   immediatement. 

GRANBY 

Banque    pour   la    Banque   de    Mont- 
real,   109    rue    St-Jacques,      Montreal. 

Rues  Principale  et  Dufferin.  On  s'at- tend   de   construire   cet   Edifice   cette 
annee. 

HULL 

College  Technique  de  $150,000  sur 
la  rue  Wright  pour  la  Commission 
des  Ecoles  Techniques  de  Hull.  Pre- 

sident: Romeo  Laford.  Sec,  R.  B6- 
langer.  Des  soumissions  seront  de- 

mandees au  mois  de  mars  et  les  tra- 
vaux commenceront  en  avril. 

Ecole  de  $60,000,  district  de  Wright- 
ville,  pour  la  commission  scolaire,  Ar- 
chitecte    probable:      Chas.      Brodeur, 
H6tel-de-ville.     Le  site  a  ete  achete. 

LANDRIERME 

2  Ecoles  pour  la  commission  scolai- 
re. Sec-tr^s.,  Ad.  Trepanier.  Des 

soumissions  ont  ete  demandees  ces 

jours-ci. 
LOUISEVILLE 

Modifications  a 'l'eglise  (systeme 
.(1'eclairage  eiectrique)  pour  le  cornpte 
de  la  paroisse.  Des  soumiss'ons  ont 
et6  demandees.  Architecte:  P.  Leves- 

que,  115  rue  St-Jean,  Quebec^ 
MONTREAL 

Banque  pour  la  Royal  Bank  of  Ca- 
nada, sur  la  rue  Wellington.  Le  nom 

de  l'architecte  n'est  pas  donne.  La 
banque  a  achete  la  propriete  et  elle 
la  convertira  en  bureaux  de  banque 

modernes.  On  s'attend  de  commencer 
les  travaux  bientot. 

Modifications  a  4  plain-pieds,  $2,500, 
sur  la  rue  de  la  Roche,  pour  W.  Pat- 

terson, 1177  rue  de  la  Roche.  Travail 
a  la  journee.  Les  travaux  viennent 

d'etre  commences. 
Modifications  a  des  magasins  (ca- 

fe),   598-602    rue    Ste-Catherine    ouest, 

pour  la  succession  G.  II.  Stephens, 
214  c6te  du  Beaver  Hall.  Le  contra! 
a  et6  accorde  et  les  travaux  sont 
commences. 

2  magasins  et  theatre  de  $40,000, 

angle  de  l'avenue  Mont-Royal  et  de  la 
rue  Clarke  pour  Demetre  Peogantes, 
303  avenue  Esplanade.  Toutes  les 
fournitures  de  theatre:  sifeges,  chai- 

ses, pianos,  etc.,  seront  achetes  par 
le  proprietaire. 

Modifications  et  additions  au  bu- 
reau de  poste,  sur  la  rue  St-Jacques, 

pour  le  cornpte  du  gouvernement  fe- 
deral. Sec,  R.  C.  Desrochers,  Otta- 

wa. Des  soumissions  seront  regues 

Jusqu'au  2  fevrier  par  l'architecte  en 
chef,  Ottawa. 

Synagogue,  chemin  de  la  C6te  St- 
Antoine  et  avenue  Kensington,  West- 
mount,  pour  la  Congregation  Shaar 
Hasmomayim.  President:  Lyon  Co- 
ln'ii.  25  avenue  Rosemont.  Le  site 
viiiit  d'etre  achete.  On  s'attend  de 

commencer  lea  tn  lu  prlntem'ps. 
2  residences  de  $6j000  chacune, 

l'avcnm;  Northcliffe,  ion,-  Oyila  Label- 
le.   419   avenue    Add'ng  on.    On    accor- 

i   des  sous-contrats.   Quelques  ma- 

e    (3    plain-pieds)      sur    la 
Chabot,   pom  1685 

Erables.   Le   proprietaire   ac- 
cordera   des   son  g    n  est  sur 

le  marche"  pour  des  mat6i 
Residence  de  $2,000.  avenues  West- 

mount  et  Belgique.  pour  C.  B.  Alli- 
son, 572  avenue  Roslyn.  On  est  a  po- 

ser la  toiture 
4  residences  de  $5,000  chacune,  sur 

l'avenue  Marlowe  pour  Z.  Trudeau, 
283  avenue  Northcliffe.  Aucun  mate- 

riel n'est  requis. 
Residence  de  $20,000,  avenue  Bel- 

gique, Westmount.  pour  W.  S.  At- 
wood,  225  avenue  Metcalfe.  On  est  a 
lever  les  murs. 

Hotel  de  $3,250,000,  rues  Peel  et 

Ste-Catherine,  pour  le  cornpte  d'un 
syndicat.  Le  conseil  a  recommande 
la  construction  de  redifice  ci-dessus, 
mais  la  commission  administrative 

n'a  pas  encore  approuv6  l'amende- 
ment  a  la  loi  touchant  la  construc- 

tion. Si  la  Commission  l'approuve,  il 
faudra  demander  l'autorisation  du 
gouvernement  provincial. 

Fabrique,  entrepot  et  frigorifique. 
pour  marchands  de- fourrures,  18  ave- 

nue du  College  McGill,  pour  Holt, 
Renfrew.  &  Co.,Ld.,  401  rue  Se-Cahe- 
rine  oues.  Les  murs  son  presque  er- 

mines. La  balance  des  sous-contrats 
sera  accordee  ces  jours-ci 

Magasins  e  bureaux  de  $175,000,  an- 
gle des  rues  St-Laurent  et  Ste-Cathe- 

rine pour  la  succession  P.  E.  Paquet- 
te.  On  est  a  lever  la  structure  en  fer. 

Quatre  residences  de  $6,000  chacur 

no.  sur  l'avenue  Hampton  pour  la 
Construction  Limited,  221  avenue 
Harvard.  La  compagnie  accordera  des 
sous-contrats  et  elle  achetera  tous  les 

materiaux  qu'il  lui  faut. 
Residence  sur  l'avenue  Hartland, 

Outremont,  pour  James  E.  Wilder, 
325  rue  Bleury.  Le  site  a  ete  achete. 
Les  travaux  commenceront  au  prin- 
temps. 

Residences  sur  l'avenue  Regent, 
pour  John  H.  Hand,  4865  rue  Sher- 
brooke  ouest.  Le  site  a  ete  achete  et 

1'on  construira  probablement  ce  prin- 
temps. 

Hopital.  Le  nom  des  proprietaires 

n'est  pas  donne.  Interesses:  J.  A. 
Beaudry,  206  rue  Mentana;  Louis  A. 
Herdt,  335  rue  de  la  Montagne;  A.  L. 

Caron,   168  chemin  Ste-Catherine,  Ou- 

requeraats  s'adressent  a la  Legislature  pour  fonder  un  hopital 
francais.  2««1»« 

Extension  a  une  usine,  $22,0C0,  sur 

la  rue  Wellington,  pour  la  Dominion 

Class  Co.,  Ltd.,  285  Cote  du  Beaver 

Hall.  On  est  a  faire  les  travaux  d'ex- cavation. 

Garage  public,  sur  la  rue  Milon, 

pour  J.  E.  Heber,  99  rue  Jeanne  Man- 
ce  qui  s'est  adress6  au  conseil  de  ville 

pour  avoir  la  permission  d'eriger  ce 

garage. Ameliorations  au  Country  Club  de 

Montreal.  Pres.,  A.  D.  Huff.  Une  as- 

semble sp6ciale  a  autorise  les  direc- 
teurs  a  faire  ces  ameliorations  au 

club. 
Usine  pour  la  fabrication  de  pneus 

d'automobile.    La    localite      n'est    pas 
donn.ee.    Pour   Jenckes    Spinning    Co.. 

Ltd.,    Pawtucket,   R.I.     On   est  a  etu- dans   les   environs     de 

Montreal    et    Ton    s'attend    a   commen- 
cer  1'erection  de  cette  usine  au  prin- 
temps.  Une  compagnie  canadienne  est 

en  voie   d  "organ  isat  or.. 

QUEBEC 
Addition    au    "Chateau    Frontenac", 

$2,0t  rues   St-Louis   et   Des   Car- 
rieros    pour   le    C.    P.    R.    Gerant: 

Uahon.  rue  St-Louis.  Architecte: 

E  &  W.  S,  Maxwell,  360  cote  du  Bea- ver Hill.  Montreal.  On  ajoutera  200 
chambres. 

Garage  de  $25,000,  angle  des  rues 
de  la  Couronne  et  Fleury,  pour  la 
Frontenac  Realty  Co.  Gerant:  M.  J. 

Mooney,  58  Cote  du  Palais.  Le  con- 
trat  a  ete  accorde  et  les  travaux  doi- 

vent commencer. 

SAINT-CHRISTOPHE    (pres 
d'Arthabaskaville) 

Ecole  de  $8,000  pour  le  conseil  mu- 

nicipal. President:    J.   Houle.  Le  con- 

trat  a  ete  accorde  et  les  travaux  doi- vent commencer. 
ST-HYACINTHE 

Entrepot      et    magasin     de    $40,000 

pour  J.  A.  Ostignn,  76  rue  St-Simon. 
Le  travail  sera  fait  a  la  journee  et  il 

commencera  au  mois  de  mars. 

ST-LEONARD   DE    NICOLET 

Eglise  detruite   par  le  feu.   Pertes: 
$45,000.    Cure:    Rev.    B.    Prince.      On 

reconstruira  au  cout  de  $45,000. 

SAINT-JEAN 

Installation  de  poteaux  en  fer,  $18,- 
000   pour  la   St.   Johns   Electric     Co., 

rue  Richelieu.  Gerant:    C.  W.  Cowan. 

La  compagnie  s'adressera  au  conseil 

pour  un  emprtmt  de  $1S.000  pour  de- 

frayer le , cout  de  rinstallation.de  po- 
teaux en  fer  sur  les  rues  Richelieu  et St-Jacques. 

ST-LOUIS  DE  FRANCE 

Installation  d'un  systeme  d'eclaira- 

ge  eiectrique  dans  l'eglise  paroissiale. 
Cure-  J.  E.  Emile  Lessard.  Electn- 

cien:  J.  B.  Nadeau,  471  rue  St-Mauri- 
ce,  Trois-Rivieres.  Le  contrat  a  ete 

accorde  et  les  travaux  doivent  com- 
mencer. 

ST-MARC    DES   CARRIERES 
Residence  et  Banque  appartenant  a 

Narcisse  Naud  et  louees  a  la  Banque 
Nationale  de   Quebec.   Edifice  detruit 

par  le  feu.  Pertes:  $12,000.  On  recons- truira au  cout  de  $12,000. 

SAINT-MICHEL 
Boulangerie  de  A.  Gagnon,  detruite 

par  le  feu.  Pertes:    $3,000.  On  recons- 
truira au  cout  de  $3,000. 
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Le  Marche  de  rAlimentation 

Mercredi  soir,  le  21  Janvier  1920. 

Un  ton  plus  ferme  regne  actuelle- 

ment  sur  le  marche  des  pores  vivants 

par  suite  des  stocks  limites  disponi- 

bles  et  de  ('amelioration  de  la  de- 
mande  pour  les  besoins  locaux.  Les 

prix  n'ont  pas  change,  des  ventes  de 
lots  choisis  etant  faites  de  $18.75  a 

$19  les  100  lbs,  peses  en  descendant 

des  chars.  Par  suite,  il  y  a  eu  une 

plus  grande  demande  pour  les  pores 

abattus  a  la  campagne  et  une  com- 
merce plus  actif  a  ete  fait  dans  les 

pores  legers  de  $24  a  $25  et  lourds 

de  $22  a  $23  les.  100  lbs. 

Le    marche    des    viandes    fumees    et 

s    ne    prssente    aucun   change- 

'ies 

aux    et   de    !a    cr lue 

lots   afln   de   repondre  aux  besoins  im- 

■jn    commerc-  est 
de  8  et 

10  lbs  re  verdent  de  34c  a  35c  la  lb.; 
!c  a  35c  et  lourds 

:.     Le  bacon  a  dejeuner  ordinaire 

se    vend    3Sc;     le     Windsor     choisi    de 

40c  a  41c  et  le  bacon  Windsor  desosse 

de  42c  a  43c. 

Un  bon  commerce  continue  d'etre 

fait  sur  le  saindoux  pour  la  consom- 
mation  domestique  et  le  marche  est 

actif  avec  des  prix  fermes  pour  les 

varietes  de  graisse  de  panne  cana- 
dienne  de  29c  a  30c  la  lb.,  en  seaux 

de  bois  de  30  lbs,  et  a  28c  en  tierces. 

LE     MARCHE     DES     PORCS     PLUS 

FACILE;    LE    BOEUF  TRES 

FERME 

Viandes  fraiches  —  Un  ton  plus 
facile  a  caracterise  le  marche  des 

pores,  et  la  demande  est  active  de  la 

part  des  bouchers  locaux  pour  des 

stocks.  Le  marche  du  boeuf  est  tres 

ferme  et  les  prix  ont  une  tendance  a 

la  hausse.  A  cette  saison  de  I'annee, 

I'on  s'attend  a  une  diminution  des  af- 
faires, mais  les  commercants  font 

rapport  que  le  commerce  est  de 

beaucoup  plus  considerable  que  celui 

de  Can  dernier  pour  la  meme  periode. 
Nous  cotons: 

Pores  vivants   18.75  19.00 

Pores   prepares — 
Tu'=  aux  abattoirs,  petlts 

65-90   25.00  25.50 
Abattus  a  la  campagne   .   24.00  25.00 

Pore   frais — 
Gigot  de  pnrc   (trimm6)       0  31^ 
Longes  (trimmees)       0.35 

Longes  (non  trimmers)   . 
.... 

0.32 
Epaules  (trimmees)   .    .   . .... 0.25 
Saucisse  de  pore  (pure)   . 

0.23 Saucisse  de  ferme  .... 0.18 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers): 

Quartiers  derriere    .     .     . 0.26 
0.28 Quartiers  devant    .... 

0.15 0.17 

0.38 0.25 

0.14 

0.19 

(Vaches) — Quartiers  derriere    .     .     . 
0.19 

0.22 
Quartiers  devant    .... 0.12 0.14 
Longes      0  27 

0  22 
0.12 

Handles   

0  18 

lux  (suivant  quality)   . 6.22 
0.28 

I  SO    lbs     ten- 
la   lb   0.28 

^AREES 

VENDENT    BIEN 

SE*
 

»s  —  La  c'"n->ande 

est  assez  bonne  pour  les  viandes  pre- 

parers, mais  la'  base  n'a  pas  ruhi  de 
chargement.  Le  ton  es: 

plus  ferme  et  I'on  pent  s'attendre  a 
-e  prochaine. 

Nous   cotons: 

Jambons— * 8-10  livres   
Medium,  fume,  la  livre: 

0.35 

12-14  livres   ....      036 
....     0.35 

0  30 
Plus  de  35  livres   

....•    0.28J 

Bacon — ....     0.48 
....     0.50 

Cottage  roule   ....     0.32i 
Jambons  Picnic   ....     0.24 

Pore  en  baril — 
Canadian   short  cut    (brl) 

morceaux   de   26-35    .    . ....  54.00 
Dos   clear   fat    (brl)    mor 

ceaux  de  40-50    .    .    . ....   55.00 
Pore  heavy  mess   (brl) ....   52  00 
Boeuf  plate   

....    30  00 23.00  28.00 
Pore  engraissS  aux  pois ....  48.00 

LE    BEURRE    BAISSE 

Beurre  —  Un  ton  plus  faible  carac- 
terise le  marche  du  beurre  et  les  prix 

ont  decline,  mais  au  niveau  plus  bas 

la  demande  a  ete  meilleure  pour  le 

marche  local  et  des  ventes  du  meil- 

leur  beurre  de  cremerie  ont  ete  faites 

de  651/2  a  66c  la  lb.  De  plus,  un  peu 

d'affaires  ont  ete  faites  pour  Impor- 

tation a  des  prix  plus  bas.  Les  prix 

du  gros  (jobbing)  pour  le  meilleur 
beurre  de  cremerie  sont  actuellement 

tres  irreguliers,  quelques  commer- 
cants pretendant  realiser  69c  la  lb. 

en  morceaux  de  1  lb.  tandis  que  d'au- 
tres  le  vendent  a  68c.  Des  ventes  ont 

meme  ete  faites  lundi  a  65c. 

Nous  cotons: 

Le  meilleur  cremerie    .    .  0.65^  0.66 
Le   meilleur   courant    .     .  0.60     0.61 
Bon  cremerie    0.64A  0.65 
Le  meilleur  de  ferme  .    .  0.57     0.58 

LES     VENTES      SONT     STABLES 

POUR   TOUTES    LES   VIAN- 

DES CUITES 

Viandes    cuites   —    II    y    a    une    de- 

mande   stable    actuellement    pour    les 

viandes    cuites,  .et    bien    que    les    prix 

in  changement,  le  ton 

eEt  !<s  arrivent  assez 

bien,    mais    les    affaires    ne    sont    pas 

s    que    celles de  '     lente.     A  present 

que   la   paison   des  fetes   est  finie,  I'on s'attend  ventes    plus    on 

moi  'les. 

choix     0.53 
...      0  »0 

'    H)'     '     '     '      no! 

  '  •       ° 

       ,r)  ]  ' 
!S   °  ™ 

bouillies   0.43 

e    p  re    (douz.)   
B   n.Mn    la  lb              °  12 

Mince  meat,  la  lb        01?;     °  iq 

Saucisse  rle   pore,   pure    .     0.18     0  25 
Bologne,  la  lb       °  15 

LE     MARCHE     DU     FROMAGE     EST 

STABLE 

Fromage  —  II  n'y  a  pas  de  change- 

ment important  a  signaler  sur  le 

marche  du  fromage,  mais  le  mouve- 

ment  vers  I'exterieur  continue,  indi- 

cation qu'un  peu  d'affaires  est  pass€. 

Le  ton  du  marche  est  stable  avec  les 

meilleurs  fromages  colores  a  30^e 

la  lb.,  et  le  blanc  de  30  a  30>/2c. 

LE   SAINDOUX   MONTE   D'UN 
DEMI-CENTIN 

Saindoux  —  Le  marche  du  saindoux 

est  tres  degarni  actuellement  et  les 

stocks  ne  sont  pas  sufflsants  pour 

repondre  aux  demandes.  Les  prix  ont 

monte  d'un  centin.  Tant  de  saindoux 

a  ete  exporte  aux  Etats-Unis  alors 

que  I'embargo  n'existait  pas  sur  ce 

pr^di'H  o>">  les  marches  canadiens 

ont  ete  presque  entierement  vides.  Un 

ton  tres  ferme  caracterise  ce  marche. 
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Nous  cotons: 

Saindoux,  pux^— 
Tierces.  400  lbs.  la  lb.  .  . 
Tineltes.  50  lbs.  la  lb.  .   . 
Seaux,   20  lbs,  la  lb.  .    . 
Morcoaux,  1  lb.,  la  lb.  .   . 
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....     0.30J 
0.31     032 
0.31J  °.32£ 
0.33     0.34 

LE     GRAISSE     VEGETALE     MONTE 

D'UN    DEMI-CENTIN 

Graisse  vegetale  —  Le  ton  de  ce 
marche  est  plus  ferme,  avec  toutes 

les  variete  marquees  a  '/jc  de  plus 
dans  un  quartier.  Une  demande  ac- 

tive regne  actuellement  pour  cette 

commodite  et  les  prlx  vont  probable- 
ment    rester   stables. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb.  .   .     0.28  0.28£ 
Tinette,    50   lbs    0  29 

Seaux,   20  lbs,  la  lb   .'  0  29 Morceaux  de  1  lb.,  la  lb.     0.30A  0.31 

LES     OEUFS      D'ENTREPOT      BAIS- 
SENT  DE   1c 

Un    ton    plus   fc; 

ie     marche     pour     le 

.not    et-  les    prix    cnt 
i   declin   dz   1 

i!    n'y    a    pas 
one    pour 

^-mande    est    bonne- 

part' des   epiciers   et   des   autres et    un 

•assez  bon  commerce  est  fait  en  gros. 

Voici  les  prix  du  gros  que  nous  co- 
tons: 

strictemerit  frais 
is   

No   1   

....  010 

....  0.62. 
   054 
0.51  0.52 

LE     MARCHE     DPS     PATATES     EST 
FORT 

Patates  —  Le  marche  des  patates 

continue  d'etre  fort  par  suite  des 
stocks  tres  limites  qui  arrivent  de 

l'interieur  et  les  prix  ont  enregistre 
une  nouvelle  avance  de  25c  a  50c  le 

sac  avec  des  ventes  de  patates  blan- 

chts  de  Quebec,  en  gros,  de  $4.25  a 

$4.50  le  sac  de  90  lbs,  ex-magasn  et 

a  $3.50  le  sac  pour  les  lots  par  char 

ex-track,  avec  aucune  quantite  dispo- 
nible. 

LES     PRIX     DE      LA      MARGARINE 
STABLES 

Margarine  —  Un  ton  ferme  regne 
sur  la  marche  de  la  margarine  par 

suite  d'une  demande  stable,  et  Ton 
rapport  e  de  bonnes  affaires,  mais  la 

base   reste    sans   changement. 
Nous  cotons: 

Margarine — 

En    mnropaux.   suivant  la 
en  quality  la  lb       0.39     0.40 

En     tinettes.     suivant    la 
quality   la  lb   0.31     0.34 

LA  MORUE  BAISSE;   LES  HUJTRES 
RARES 

Poisson  —  Le  prix  de  toutes  les 
varietes  de  morue  a  baisse.  La  morue 
en  barils  (COO  lbs)  se  vend  $18.  II  y 
a  un  ralentissement  dans  la  demande 
pour  le  poisson  marine  et  sale  et  Ton 

ne  s'attend  pas  a  une  amelioration 
avant  I'arrivee  du  Careme.  Le  com- 

merce du  poisson  gele  est  tres  actif. 
Les  prix  restent  aux  memes  niveaux 

a  peu  pres,  et  les  stocks  sont  suffi- 
sants  pour  repondre  a  tous  les  be- 
soins  actuels.  Par  suite  du  froid  ex- 

ceptionnel  qui  sevit  actuellement 
dans  le  Sud,  la  production  des  huitres 

a  ete  pour  ainsi  dire  arretee  depuis 
deux  semaines.  Le  commerce  est 

tres  maigrement  approvisionne  et  les 

prix  vont  probablement  monter  tres 
hauts. 

Nous    cotons: 

Poisson   frais 

IT;kM    i  !    .     . 

Poisron   fume 

si    la    lb.    .     . s-    .     .  .  . 

Kippers      
Poisson    gele 

.    . 

Flt'lan.    ptos    Pt     ppfit     .     . 
ie  l'Ouest,  rnoyen 

Haddock    ...         .... 
M;ii|iiereau   

Dor** 
Morue  en   tranches    .    .    . 
Saumnn     dp     fluupA      In     lh 

Poisson   sale 

Morue — 
Morue,  gros  baril,  200  lbs 

ons! 0  1! 
0  09 

0  13 

18 

10 

1 

012 

2.50 

0  18 

0  20 0  1!) 
0.08^ 

n  ■/* 

0  07 

0  19 

0.21 

0  16 
n  16 
0.09 

0  25 

18.00 

Morue,  No  1,  medium,  brl 
de   200   lbs   

Morue  No  2,  brl  de  30  lbs 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   

Morue,  sans  aretes  (boi- 
tes  de  30  lbs),  la  lb.   . 

Morue,  sans  aretes,  (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb.  . 

Morue  (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  bottes  de  20 
lbs   

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes  de  12  lbs)    .... 

Morue  sechee,  baril  de 
100  lbs     

2.40 

45 

16.00 

14.00 

14.00 

0.20 

0.20 

16.00 

0.20 2.50 

16.00 

L'EPICERIE 

La  recente  avance  du  sucre  de 

$12.00  a  $14.50  les  100  livres  est  arri- 
vee  comme  une  grande  surprise  pour 

le  commerce.  Bien  que  I'on  s'atten- 
dp it  a  une  hausse,  celle  qui  a  ete 

faite,  la  p'us  grosse  encore  faite 
:  commerce,  a  cree 

;on.       Le    marche    se 

■A, 

f 

•  -■ 

surtout 

Les 

r.qnt 

' 

dire  epuisee.  II  y  a  tres  p 

tes  sur  le  marche,  dit-on,  et  ceiles 
n  p*mj+  <-°  procurer  proviennent 

directement  d'Angleterre.  En  conse- 
puence.  les  prix  vont  monter.  Les 

feves  ont  monte  et  les  pois  se  main- 
tiennent  fermes.  Le  rlz  et  le  tapioca 

restent   stables.       Le    sirop   de   Cannes 

LR  HARNAIS  MARQUE   IMPERIAL  SE 
VEND  RAPIDEMENT  ET  FACILEMENT 

Ne  vous  embarrassez  pas  avec  un  harnais  sans  marque  quand  l'lmperial  est 
si  facile  k  vendre  Vos  clients  connaissent  les  avantages  de  la  Marque 

Imperial,  et  ils  l'achetent  avec  plaisir.  Vendez  le  harnais  de  la  Marque 
Imperial  et  augmentez  votre  commerce  de  harnais. 

Fort  —  Durable  —  Garanti 
Fort  et  durable,  le  Harna's  Imperial  rSsiste  aux  efforts  brusques.  Garanti 
exempt  de  detauts  dans  le  matenel  et  la  fabrication,  le  Harnais  de  la  Mar- 

que Imperial  assure  des  clients  satisfaits.  Faites  un  commerce  profitable — 
donnez  satisfaction  k  vos  cl'ents  —  avec  le  Harnais  de  la  Marque  Imperial. 

Manufacturiers  de  harnais  et  de  sellerje. 

SAMUEL  TREES  &  CO.,  LIMITED 
42   Wellington   Street   East,  -  -  -  TORONTO 
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a/monte  de  $2.00,  vu  dit-on,  que  le  si- 
rop,  dans  nombre  de  cas,  est  employe 
pour  remplacer  le  sucre.  Les  deman- 

des  sont  considerables  et  I'on  peut 
s'attendre  a  d'autres  avances.  Les 
thes  sont  tres  forts,  surtout  ceux  de 

Ceylan  et  des  prix  plus  eleves  seront 

tout  probablement  en  vigueur  bien- 

tot.  A  I'exception  du  Rio,  on  rapporte 
des  avances  generates  sur  presque 
toutes  les  varietes  de  cafe  et  le  com- 

merce est  tres  actif.  Le  cacao  reste 

ferme  et  I'activite  generale  du  mar* 
che  Indique  une  avance  prematuree. 
Les  epices  sont  fermes.  La  farine 

reste  stable  sans  changement  de 

prix  et  I'on  rapporte  un  commerce 
assez  actif.  Par  suite  de  la  hausse 

considerable  des  avoines  de  choix,  la 

far'ne  d'avoine  a  monte  a  $5.85.  La 
farine  Graham  a,  aussi,  subl  une 

hausse.  Les  avoines  en  paquets  sont 

fermes  et  Ton  dit  que  les  grosses 

caisses  d'avoine  roulee  dont  les  prix 
etaient  stationnaires  depuis  quelques 
mois  monteront  considerablement 

bientot.  Par  suite  de  la  concurrence, 

une  maraue  de  Cornflake,  dit-on,  est 
reduite  de  $4.15  a  $3.50  la  caisse. 

L'avoine  broyee  a  subi  une  hausse 
considerable  et  la  demande  est  bon- 

ne pour  le  son  et  les  shorts.  La  de- 

1  mande  est  active  pour  les  legumes. 

Les  pommes  sont  rares  et  I'on  fait 
rapport  que  les  Gravenstelns  sont 

epuisees.  Les  oranges  de  Valence 
sont  rendues  a  $7.00.  Le  marche  des 

nourritures  a  bestiaux  est  particulie- 
rement  fort. 

LE    PRIX    DES    PATES    ET    DE    LA 
GELATINE    MONTE 

Gelatine  —  La  gelatine  de  Cox  a 
monte  de  $1.50  a  $1.80  la  douzaine. 

Pates  alimentaires  —  Les  caisse* 

de  30  paquets  de  16  onces  de  pates 
alimentaires  ont  monte  de  $3.60  a 

$4.50. 

LE     SUCRE     RESTE     FERME     AUX 
NOUVEAUX   PRIX 

Sucre  —  L'augmentation  de  $12.00 
a  $14.50  le  quintal  pour  le  sucre 
raffine  est,  naturellement,  tres  forte. 

Les  marchands  declarent  qu'aucune 

rarete  n'est  eprouvee  ,et  bien  que  le 
marche  soit  plutot  depourvu  de  stock, 

I'on  peut  en  general  repondre  a  tou- 
tes les  demandes.  Les  raffineries  se 

remettront  de  nouveau  travail.  Cela, 
naturellement,  ameliorera  la  situation, 

mais  tout  indique  que  les  marches 

seront  maintenus  fermes,  plutot  que 

faibles,  pour  les  besoins  futurs  imme- 
diats. 

Nous  cotons: 

Les  100  Uvres 

Atlantic,  extra  granule"   ....  14.50 
Acadia,  extra  granule   14.50 

St.  Lawrence,  extra  granule'   .    .   14.50 

Canada,  extra  granule"    ....  14.50 
Dominion  Cristal  graunie"   .    .    .  14.50 GlaceV  barils    14.70 
Glace\  (boites  de  25  liv.)    .    .    .  15.10 
Glac6,  (boites  de  50  liv.)    .    .    .  14.90 
Glace\  1  livre    16.20 
Jaune  No  1    14.10 
Jaune  No  2  or    14.00 
Jaune  No  3    13.90 
Jaune  No  4    13.00 
En  poudre,  barils    14.60 
En  poudre,  50s    14.80 
Cubes  et  des,  100  lbs    15.10 
Cubes,  boites  de  50  lbs  ...   .  15.20 
Cubes,  boites  de  25  lbs  ....  15.40 
Cubes,  paq.  de  2  lbs    16.50 
En  morceaux  Paris,  barils    .    .    .  15.10 
En  morceaux  100  lbs    15.20 
En  morceaux  boites    50  lbs    .    .  15  30 
En  morceaux  boites    25   lbs    .    .  15.50 
En  morceaux  cartons   5   lbs    .    .  17.00 
En  morceaux  cartons   2   lbs    .    .  16.50 
Crystal  Diamond,   barils    .    .    .  15.10 

"  boites    100   lbs    .  15.20 
"  boites      50    lbs    .  15  30 
"  boites     25   lbs    .  15.50 

LES    FRUITS    DE     LA    CALIFORNIE 

ARRIVENT  SUR   CE    MARCHE 

Conserves  —  De  petits  stocks  de 
fruits  de  la  Californie  recemment  ar- 

rives sur  ce  marche  se  vendent  a 

$5.25  la  douzaine.  Les  cerises  rouges 

a  $5.10  et  les  cerises  Royal  Ann  au 

meme  prix.  Les  polres  Bartlett  a 
$5.50  la  douzaine,  les  boites  de  2  lbs 

de  Loganberries  a  $4.50  la  douzaine. 

La  demande  est  stable  pour  toutes 

les  conserves  qui,  en  general,  restent 

sans  changemest.  Des  stocks  de  con- 

serves de  legumes  sont,  dit-on,  suffi- 
sants,  mais  il  y  a  un  ralentissement 
dans  la  livraison  des  conserves  de 

fruits.  On  a  enregistrS  un  leger 

changement  dans  le  saumon  en  boi- 
tes. Le  Spring  rouge  se  vend  de 

$4.10  a  $4.30.  Le  Cohoes  a  balsse  a 
$3.65.  Le  Pink  a  monte  a  $2.60.  Le 
ton  sur  ce  marche  est  tres  ferme. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 

Asperges   (americaines  ver- 
tes),  doz.  2y2s   4.50  4.85 

Asperges  importers,  2%s  .   5.50  5.55 
Feves,   Golden   Wax    .    .    .   1.75  1.85 
Feves,    Refugee   1.70  1.75 

Ble-d'Inde    (2s)   1.G2J  1.65 
Betteraves,    2   lbs    ...    .   1.00  1.25  • 
Carottes   (trancheesL.  2s.   .    1.45  1.75 

Ble-d'Inde   (en  epis)    gal.    .   7  00'  7.50 
Epinards.   3s   2.85  2.90 
Epinards,  Can.    (2s)    1.80 
Epinards  Californie,  2s   .    .   3.15  3.50 
Tomates,  Is   1.45  1.50 
Tomates.  2s    1.60 
Tomates,   2^s.    ...    .    .    .   1.80  1 85 
Tomates,  3s   .    .    .    .    .    .    .1.90  2,15 

Tomates,  gallons.    .    .   .    .   6.50  7-00 
Citrouille,    2MsS.  Tdouz.)    .   1.50  1.55 
Citrouille,  gallon  (douz.)       4.00 
Pois,  standards   1.85>  1.90 
Pois,  early  June    ....     1.92}  2!05 
Pois,  tres  fins.  20  oz    3  00 
Pois.  2a..  20  oz    1.67} 
Pommes    de     terre,     Can.     su- 

crees,  boites  2  liv    2.75 
Olives   (en  barils,  49  gallons  a 

vin)  gall    1.35 

Pois  imported — 
Fins,    caisse  .  de    100,    la 

caisse   27.50 

1920  yol.  XXXIII  —  No  4 

Extra  fins   30.00 
No  1   •   23.00 
No  2   20.00 

CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,  2%s.  doz.  .    .    .     1.40  1.65 
Pommes,  3s.,  doz       1.80  1.95 
Pommes,  gall.,  doz.  .    .    .     5.25  5.76 
Blueberries,  2s   2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s.  doz.    4.00  4.65 

gallon,  doz   16.00 
Cerises       rouges,       sans 

noyau,    slrop    epais,    la 
douz.   4.80  5.15 

Cerises     blanches,     sans 
noyau   4.50  4.75 

Gooseberries,  2s  doz    4  65 
Gooseberries,   2s    (seaux)     ....  2.75 
Peches.  20  onces,  doz   
Peches,  No  2   3.65  4.00 
Peches,  2%   (sirop  clair)   .  4.80 
Poires.  2s   4.25 
Poires.   2%s   
Poires.  2s    (sirop    clair)       
Annanas  (pratte  et  tranche  2s.  3  fiO 

Boites    plates,    1    lb.,   douz.    .  1  90 
Boites  rondes,   2  lbs,  douz.    .  2  30 
Boites.  2%s   _  4  00  4.50    : 

Pruneaux    Lombardie    .     .'  2  no  2  20 
Prunes,    Rpin^=  Claudes,      ver- 

tes,  2s   2.40  2.45  I 
"         Reines-Claudes      (sirop 

clair  i   2s    2  "0   ,; 
Framboises,  2s   4.50  4.60    i 
Framhoises.   2%s   
Fraises.   2s    4  65 

POISSON 

Saumon: 

Chums,    boites    de    1    lb., 
hautes       2.00 

Chums,     boites     de     %s.,' 
plates        1  20 

Sockeye,  48,  Is  douz       4.75 
Sockeye,   96,   %s   douz       2.50 
Boites    hautes    de    1    lb. 

caisses  de  4  dz.,  la  dz.    4.00    4.30 
Pinks,  1  lb.,  plates       2  26 
Pinks,  1  lb.  hautes       2  60 
Pinks,  %  lb.,  douz       137} 
Pale,  1  lb.,  douz        •  •  -     2  37} 
Pinks.  %  lb.,  douz       1.50 
Cohoes.  1  lb.,  hautes       3  50 
Cohoes,  1  lb.,  hautes       3.75 
Cohoes,  Vt  lb.,  plates       190 
Red  Springs.  1  lb.,  hautes    4.00    4  60 
R-d  Springs    Vi  lb       4  00 
White  Springs   (Is)       2.00 
Saumon      Gaspe\     marque 

Niob6  (caisses  de  4  dz.) 
la  douz       2.25 

Saumon    Labrador,    1   lb., 

plates       3  60  1 Saumon     Alaska,     rouge, 

1  lb       4.25     4.50 
Pilchards,   1   lb.,  hautes   .     1.90     2  00 1 
Steak    de    baleine,    1   lb., 

plates        190 
Hareng,     imports,     sauce 

aux   tomates       3  25 

Hareng,  kippered   ....     2.85     2.90 
Harengs.     kippers,     douz. 

(caisse  de  4  douz.)    .'       2.35 
Harengs     (sauce    aux    to- 

mates) douz.  .       1.85 
Haddies   (lunch),  %  lb       1.00 
Haddies,    chicken,    (4  dz. 

a  la   caisse)    douz.    .    .     2.25     2.35 
Sardines  canadiennes   (en 

caisse)   6.25     6.75 
Sardines  norvSgiennes,  la 

caisse  de   100   (i^s)    .    .   24.60  25.00 
Sardines   canadiennes  (sui- 

vant      la     quality),     la 
caisse   6.25  1750 

Sardines  franchises   .    .    .  32.00  34.00 
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Les    Marinades    Heinz    en    flacons    sont    fai- 
tes    avec    des    concombres    cultives    specialement 

a    cette   fin,    prepares   quand    ils    viennent   d'etre 
i         coupes  de  leur  tige  et  mis  en  conserves  dans  du 
\        bon   vinaigre   Heinz. 

"  Un  demi-siecle  d'experience  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  trouve  dans  chaque  flacon 

de  Marinade  Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 

^ 

PITTSBURG         TORONTO MONTREAL 

Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

LESEL  DE  TABLE  WINDSOR 

est  prepare  dans  l'usine  la  plus  moderne  de 

V Amerique ;  ce  n'est  rien  que  du  sel — du  sel 

propre,  pur — que  vos  clients  connaissent  et 

emploient. 

indsor 
Made  in 

Canada 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 

Volaille  Vivante,  Oeufs  Frala 
Pondus  et  Plume 

Demands  par 

P.   POULIN   &   CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptes. 

Pas  de  Commissions. 
Demandez  les  prix  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y 
a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Press6 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 

Regulier  et  a  Tail 

COTE  &  LAPOINTE 
Enr. 

287  rue  Adam,  MAI80NNEUVE 

INVENTIONS 
Protegees  en  tous  pays  fj 

Si  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  a  prot6ger,  une  marque  de  commerce 
a  f  aire  enrtgistrer  veuillez  communis 
quer  avec  nous. 
Nous  nous  chargerous  de  i  aire  pour 
vous  les  recherches  necesraires.  Nous 
vous  aiderons  de  nos  conseils  et  nous 
vous  donnerons  tous  les  renseigne- ments  Que  vous  desirez.   ^^ 

[PIGEON  &LYMBURNER J  autrefois  O 

Ipigeon.  PIGEON  &  DAVIS* 
[Edifice  "Power"  MONTREA 

Arthur    Brodeur 
MANUFACTURIER 

D'EAUX      GAZEUSES 

Specialites: 
Iron    Brew 

Ginger  Ale Cream  Soda 
Lemon   Sour 
Cherry    Cream 

Champagne   Kola 

Cldre   Champagne 
Cldre  de  Pomme 
Eau    M  Intra. e 

Fralse 

Orange 

Siphon,   Etc. 

35  rue  Frontenac.  ™™one 

HOTEL   VI CTOR1  A 
QUEBEC 

H. 

FONTAINE. Proptietaire 
COTE    DU PALAIS 

Plan Americain, $3.00,  $3.50   at 
$4.00   pa r  jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTA1RBS 

Argent  a  preter,  Reglements  de  fail- lite  et  df  successions,  Examens  de 
titres,  Dif  ficultes  commerciales,  Col- lections, etc. 

Bureau  36  rue  Alexandre 

TROTS-RIVIERES 

Lea 

Farines    Preparees 
•t 

I'Avoine    roulee   "Perfection" 
da 

BRODIE 

sont  toujoura  en  demands,  et  voua  de- 
vrlez  lea  placer  blen  en  vue  dana 

votre    magasln. 
BRODIE  &  HARVIE,   Limited 

Montreal.  Teleph.   Mam   436 
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Viande     de     crabe     japo- 
naise,  douz       6.50 

Clams    (riviere),   1   lb.,  la 
douz        1  90 

LES     DATTES     IMPORTEES     PLUS 

CHERES;    LES  FRUITS  VONT 

MONTER 

Fruits  sees  —  II  y  a  tres  peu  de 

dattes  sur  le  marche,  dit-on,  et  celles 

que  I'on  peut  se  procurer  arrivent  
di- 

rectement  de  I'Angleterre.  Par  suite, 

il  y  a  une  difference  considera
ble 

dans  les  prix.  Les  prix  des  fruit
s  im- 

pdrtes  ont  monte.  Les  raisins
  sans 

pepin  sont  tres  rares  actuellemen
t  et 

un  commerce  tres  actif  est  fait  
sur  le 

corinthe.  II  y  a  tres  peu  de 
 stocks 

de  pommes  tapees  en  main
s,  et  I'on 

s'attend  prochainement  a  une
  avance. 

La  perspective  du  rais
in  est  tres 

interessante,  et  un  marchan
d  de  gros 

declare  que  les  prix  sero
nt  beaucoup 

plus  eleves  que  jamais  
auparavant  et 

qu'ils  se  rendront  a  su  mo
ins  25c  la 

livre  Les  prix  sont  a  la
  hausse  aux 

Etats-Unls.  Les  tendan
ces  portent 

encore  vers  des  avances.
 

Nous  cotons: 

Abricots,  fancy    ®--|® 

de  choix    J.84 «  slabs   

Pommes    (evaporees)    .    .  0
.23}  0.24 

Peches  (fancy)   
0.28  0.30 

Poires,  de  cholx   0.25  0.26 
Pelures  sechees: 

De  choix    •„,. 
Ex.  fancy    045 
Limon   o*68 Citron   

Raisin: 

Kn,aVir.b°!te3d  0.18  0.23 
Muscatels,  2  couronnes.    .    .... 

 0.16 
"  1    couronne    .     .  O.iii  u.i» 
•'  3   couronnes    .   0.18  0.18} 
«<  4  couronnes  .   0.19}  0.20 

Sans   pepins  de   Calf.,   car- 

tons,  16  onces   .    .    .    .   •    •••  •  J.M 
Corinthes,    (loose)    ....  v.U  

0" 

grecs,  15  onces      v.ii> 

Epepine,  fancy   ••••  J-" 
15  onces   °-21  °-" 

Dattes,      Excelsior      (36-10 

onces)   paquet   .    .    .    O.lfc} 

Farcies,  boites  de  12  lbs  .   ....  3-25 

En  paquets  seulement   .    .   0.1»  v.iM 
"             Dromadaire    (36 

-10  onces)    °.19 

En  paquets  seulement,  Ex- 

celsior    °-2d 

Pigues    (par   couches)    hot- 
tes  de   10  lbs,  2s,  la  lb    0.40 
"         2js,lalb    0.45 

2}s,  la  lb        0.48 

3|s,  la  lb    0.50 

Pigues  blanches    (70  botes 

tes  4  onces)    6-40 

Pigues     espagnoles     (pour 
cuire)   28  boites  de  1  lb 

chacune    014 

Pigues  espagnoles  28  boites 

de  8  onces   •       3-50 

Pigues  espagnoles   (12  boi- 
tes de  10  onces)    2.20 

Pruneaux  (boites  de  25  lbs): 

20  30s    0.33 
30-40    0  30 

40-SOs    J." 
50-fiOs    0.23 

60-79s    0-£f 
70-80s  (boites  de  25  lbs)   ...  0  20 

1.12 
1.09 
1.02* 

1.09 
1.03 

80-90s   0.19 
90100s   0.17} 

100120s   0.16     0.17 

LE  PRIX  DE  L'AVOINE  MONTE; 

LE  MARCHE  S'AFFERMIT 

Foin,  nourritures  —  II  y  a  une  forte 

avance  de  faite  sur  I'avoine  et  le 
marche  est  tres  ferme,  avec  des  ten- 

dances portant  vers  une  hausse  plus 
considerable  encore.  Les  stocks  sont 

erratiques  et  les  fortes  demandes 
locales  ne  sont  pas  toujours  remplies. 
L'avoine  No  1  se  vend  de  $1.08  a 

$1.09   les  34  livres. 

Foin.  paille.   grain    (prix  du  gros,  par 
lots  de  chars): 
Foin: 

Bon,  No  1,    tonne    de    2,000    lbs  26.00 
Bon,  No  2  .       25.00 
Bon,  No  3   ,  .   .   .   .     23.00 
Paille   1500 

Avoine: 

No  2  C  W.   (34  lbsc-  .    .    .     1.11 
No  3  C.W   108 
Extra  Feed   

No  1  Feed   1.08 
No  2  Feed   

Orge: 
No  3  C.W   
No  3   
No  4  C.W.   

Note  —  Cos  prix  sont  a  l'elevateur 
et  ne  comprennent  pas  le  coOt  des 

sacs.  Is '    !  "^ 
LES      AMANDES      ECALEES      FOR- 

TES;   LES    NOIX    ECALEES 
CHERES 

Noix  —   Les  amandes   ecalees  sont 

tres   fortes,   surtout   par  suite   du   fait 

que  I'on  rapporte  que   la  recolte  espa- 
gnole  est  epuisee.     Par  suite  des  taux 
actuels   du   change,  des   prix   plus   bas 
sont    attendus   a     Bordeaux     pour    les 

noix  ecalees.      Un    bon   commerce   est 

fait   sur  toutes    les    lignes   et   le    mar- 
ch6  reste  tres  ferme. 

Nous  cotons: 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.35 
Amandes    (ecalees)   
Amandes   (Jordan)   
Noix  du  Bresil,  (nouvelles)  .... 
Chataignes  (canadiennes)  — 
Avelines  (Sicile),  la  lb.  .  .  0.28 
Avelines  Barcelone  ....  0.25 
Noix  Hickory    (grosses   et 

petites)   0.10 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb   

Peanuts   (rOties)   — 
Jumbo       0.24 
Fancy   0.15    0.17 
Extras   0.12     0.14 
Salees  espagnoles,  la  lb.  .  0.29     0.30 
Ecalees   No   1,   Espagnoles  0.24 
Ecalees  No  1   0.16} 
Ecalees  No  2   

Peanuts   (salees)  — 
Fancy  entieres,  la  lb   
Fancy  cassees,  la  lb   
Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0.82 

Pecans,  grosses,  No  2,  po- 
lies   C.32 

Pecans.      Nouvelle-Orleans, 
No  2   0.21 

Pecans    "Pappr  shell",  tres 
grosses  Jumbo   

Pecans,   rcalres   1.60 
v -tv    (Orpnohlpl   0  29 
No''      fNonvelles    de    Na- 

ples)    0.28 

0.36 

0.60 
0.75 

0.26 0.27 

0.29 
0.26 

o.ie 
0.35 

0.25 0.18 

0.14 

0.38 0.33 

0.35 
0.35 

0.24 
OfiO 
1.70 
035 

0.25 

Noix    (ecalees)   0.82     0.85 
Noix   (espagnoles)       0.33 
LES      FEVES      SUBISSENT      UNE 

HAUSSE    CONSIDERABLE; 

LES  POIS  SONT  FERMES 

Feves  —  Sous  l'effet  d'une  deman- 
de   assez   active,   les  feves   ont   monte 

et   dans  certains   cas  jusqu'a   pres  de 
25  pour  cent.     Les  stocks  ne  sont  pas 

tres  considerables,  mais  il  y  en  a  suffi- 

samment   sur    le    marche    pour    repon- 
dre   a   tous    les   besoins.      Les   pois   se 

maintiennent   fermes,   et    I'on    dit   que 
des     avances     pourraient     etre    faites 

bientot. 

Nous  cotons — 

Feves — 

Feves    canadiennes,   triees  a 
la  main   „        5.40 

Japonaises    5.25     5.50 
Lima    japonaises,     la    lb., 

suivant,  la    qualite    .    .  0.10     0 12 
Lima,   Californie    ....  0.17     0.20 

Pois — 

Blancs  a  soupe,  le  bois  .  4.80    5.00 
Casses,    recolte    nouvelle 

(98  lbs)    5.40     5.50 
Pour  bouillir,  le  boisseau  4.80    5.00 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  .  0.10}  0  11 

LES  EPICES  SE  VENDENT  BIEN; 

LE    MARCHE   S'AFFERMIT 

Epices  —  Le  marche  des  epices  se 
maintient  sans  changement  dans  la 

base  du  prix,  mais  Ton  dit  que  des 

prix  plus  eleves  seront  prochainement 
en  vigueur.  Les  affaires  sont  assez 
bonnes  sur  ce  marche,  bien  que  le 

mois  de  Janvier  soit  toujours  conside- 
rs comme  tranquille.  Les  stocks  ar- 

rivent assez  librement. 

Nous  cotons: 

Allspice    >.<%M 
Cassia   0.33  v/.36 

Cannelle — Rouleaux    0.35 
Pure  moulue   u.35  0.40 
Clous    0.85 

Creme  de  tartre    (francai- 
se,  pure)   0.75  0.80 

Chicoree    canadienne       0.20 
Americaine  (high  test)  .    .  0.80  0.85 
Gingembre    0.40 

Gingembre  (Cochin  oh  Ja- 
ma'ique)    0.31 

Macis    1 00 
Epices  melangees   ....  0.30  0.32 
Muscade,  entierea   ....   0.60  0.70 
Muscade,  moulue    0.65 
Poivre  noir   0.38  0  40 
Poivre  blanc    0.50 
Poivre   (Cayenne)    ....  0.35  087 
Epices  a  marinades  ....  0.28  0.30 
Paprika   0.65  0.70 
Turmeric    0.28  0.80 
Acide  tartarique,  la  lb.  (en 

cristaux    ou    en    poudre)  1.00  1.10 
Qraine   de    eardemome,    la 

lb.,  en  vrac    2.0* 
Carvl  (carraway)  boll,  no- 

minal    0.30  0  35 
Cannelle,  Chine,  la  lb    0.30 
Cannelle,  la  lb    0.35 
Grain e    de    moutarde,    en 

vrac   0.35  0.40 
Graine   de   c^Ieri,   en  vrac 

(nominal)   0.75  0.80 

Noix    de    coco     filamenteu- 
se.  en  spaux   0  21  nai 

Clous  ronds,  entlers  .   .   .  0.18  0.20 
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Vendez  le 

CATSUP   AYLMER 
Cest  le  temps  de  faire  savoir  a  vos  clients  que  vous  avez 
un  assortiment  de  ce 

Catsup  pur  aux  tomates 
II  n'a  jamais  manque  de  faire 
des  clients  satisfaits  et  regu- 
liers — a  cause  de  sa  superiori- 

ty incontestable.  II  assure  un 

ecoulement  rapide  de  stock  et 
des  profits  substantiels.  Don- 
nez  votre  commande  imme- 

diatement !  Ne  laissez  pas 
votre  stock  degarni ! 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procu- 
rer le  Catsup  Aylmer  chez 

votre  marchand  de  gros,  ecri- 
vez,  telephonez  ou  telegra- 
phiez  a  la 

EN  BOUTEILLES 
Trois  dimensions  :  8  on* 
ces,  12  onces,  17  onces* 
Toutes  en  caisses  de  2 

douzaines. 

Pots  de  verre  et  de  pierre 

Capacite  :  I  gallon  —  4 

par  "  crate  ". 

DOMINION  CANNERS,  Limited,  Hamilton,  Canada. 
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Confitures  aux  Fraises 

St.  Williams 

La  grande  popularite  des  Confitures  et  Marmelade
s 

St.  Williams  est  fondee  sur  la  qualite  sans  egale  et  la 

saveur  d5licicu;c. 

Pour  l'economie,  les  Marques  St.  Williams  devraient 

faire  l'affaire  de  toutes  les  menageres.  Avec  le  prix 

exorbitant  du  beurre,  nombre  de  femmes  constatent 

que  des  confitures  etendues  sur  du  pain  diminuent 

considerablement  le  compte  de  l'epicerie. 

Conseillez  a  vos  clientes  d'acheter  les  delicieuses 

confitures  St.  Williams. 

Elles  reviendront  vous  voir  le  visage  souriant. 

Pour  faire  un  bon  profit  —  donnez  votre  commande 

tout  de  suite  pour  une  prompte  livraison. 

Faites   par 

St.  Williams  Fruit  Preservers,  Limited 

SIMCOE  ET  ST.  WILLIAMS,  ONT. 

Distributes    par 

MACLURE  &  LANGLEY 
Limited 

TORONTO 

MONTREAL  WINNIPEG 

ma^g^mmm  mmimmummmi^W^mBm 
En    ecrivant   aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Couranfi  t.v.p. 
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LE  PROFIT 
SUPPLEMENTAIRE 
^-         DU         i 
DETAILLANT 

Si  vous  achetez  le  tabac  Macdonald  dans  la  boite  de  10  lbs  cachetee, 
vous  y  gagnez  a  la  longue,  vu  que  vous  faites  un  profit  additionnel  de 60c  a  80c  sur  chaque  botte. 

TABAC 

NALD 
a  Fumer  et  a  ChiQuer 

AGENTS    DES    VENTES 

Nouvelle-Ecosse — Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick — Schofield  &  Beer,  St.  John. 
Kingston — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Hamilton — Alfred  Powis  &  Son. 

London — D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  Nord-Ouest — The  W.  L.  Mackenzie 

&  Co.;  Ltd.,  Winnipeg. 
Colombie-Anglaise — George  A.  Stone,  Vancou- ver. 

Qufebec — H.  C.  Fortier,  Montreal. 

W.  C.  MACDONALD   REG'D. 
INCORPORATED 

MONTREAL 

xxuc 

^CO€UAy. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Les  Menageres  Contentes 
Preferent  la 

"MARQUE  BRUNSWICK" 
Et  si  vous  considerez  le  fait  qu'une  analyse  recente  du  gouvernement 

d'Ottawa  a  demontre  que  la  Marque  Brunswick  etait  superieure  aux 
lignes  importees,  vous  comprendrez  facilement  pourquoi. 

Tout  bon  epicier  devrait  faire  en  sorte  d'avoir  un  etalage  regulier  des 
produits  de  la  Marque   Brunswick.      Non   seulement  a  cause  de   leur 

qualite  superieure  et  de  leur  prix  raisonnable,  mais  encore  parce  qu'ils  representent  une  industrie 
essentiellement  canadienne. 

Si  vous  ne  connaissez  pas  encore  ces  produits,  nous  vous  conseillons 

une  commande  d'essai  parmi  la  liste  ci-dessous: 

V4.  Sardines  a  I'huile 
%  Sardines  a  la  moutarde 

Finnan  Haddies  (boites  rondes  ou  ovales) 

Hareng  Saur 

Hareng  a  la  sauce  aux  tomates 
Clams 

CONNORS  BROS.,  LTD.,  b  ACKS  harbor,  N. B. 

Boeuf  Sale  de  Clark 
Pret                                                     11  n'y  a 

a                                                          pas  de 

Servir                                                    gaspillage. 

N'attendez  pas,  M.  l'epicier,  que  votre  cliente  vous  demande  une  boite  de 
boeuf  sale.    Offrez-lui  une  boite  de  celui  de  Clark.    Dites-lui  quel  mets  deli- 

cieux  et  economique  il  est  et  l'economie  de  travail  et  d'ennuis  qu'il  veut  dire 
pour  elle.  '  Elle  appreciera  votre  suggestion  et  la  QUALITE  CLARK  l'inci- tera  a  venir  en  acheter  encore. 

CETTE  LIGNE  EST   PROFITABLE   POUR  VOUS. 

W.   Clark  Limited 
MONTREAL. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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POUR  DONNER  SATISFACTION  A  VOTRE  CLIENTELE 

ET  SURTOUT  LA  CONSERVER 

Vendez-lui 

nos 

prcduits 

Leur  qualite 

estun 

garant  de 
ventes  repetees 

CONFITURES  ET  GELEES 
Le  chiffre  de  nos  ventes  ne  cesse  de  s'accrottre. 
Le  soin  que  nous  prenons  a  choisir  nos  fruits  assure  une  uniformite  de  qualite  qui  se  traduit  par 
des  ventes  repetees  et  un  nombre  de  clients  de  plus  en  plus  grand  pour  le  marchand  qui  tient  en 
stock  nos  PRODUITS  PURS  ET  DE  VENTE  FACILE. 

Notre  procede  de  fabrication  conserve  non  seulement  la  forme  du  fruit,  mais  aussi  sa  saveur  na- 

turelle.     Nous  n'employons  dans  la  preparation  de  nos  produits  que  les  meilleurs  ingredients  avec 
le  resultat  que  nous  sommes  en  position  de  garantir  la  qualite  des  produits  portant  notre  marque 
de  fabrique. 

Prenez  en  stock  notre  ligne  complete.  Etalez-la  bien  a  la  vue  dans  votre  magasin  et  votre  com- 

merce de  CONFITURES  ET  DE  GELEES  deviendra  I'une  des  lignes  les  plus  payantes  que  vous vendez. 

Si  vous  ne  connaissez  pas  encore  la  purete  et  la  qualite  de  nos  produits,  une  commande  d'essai 
fera  plus  que  tout  ce  que  nous  pourrions  dire  ici. 

Commandez  immediatement  et  attendez  avec  confiance  le  resultat. 

OLD  CITY  UUNFACTBUM  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 
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Tenez=Vous 
a  Vendre  de 
Bons  Balais  ? 

Le  fait  que  nous  n'employons  dans  notre  fabrication  que  le  meilleur  ble  d'lnde  a  balais  au  monde 
et  que  notre  outillage  est  tres  moderne  donne  a  nos  produits  une  qualite  qui  assure  aux  mar- 

chands qui  les  tiennent  des  ventes  repetees. 

Vendant  directement  aux  marchands,  nous  pouvons  leur  offrir  des  conditions  qui  rendront  leur 
commerce  plus  profitable. 

Une  commande  d'essai  vous  en  convaincra. 

Pour  plus  de  renseignements  sur  nos  diverses   lignes,  ecrivez  a 

La  Fabrique  de  Balais  de  Granby 
Granby,  Que. 

CAMIL.LE 
Eau  Minerale  Naiurelle  du  Bassin  de Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Francaise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est   le   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

Vendez  le 

TUE-MOUCHES 
de  J.  B.  CHOUINARD 

qui  detruit:  poux,  mites,  punaises,  coquerelles,  mouches, 
etc.  Ne  renferme  pas  de  poison.  Se  vend  25c  la  boite 
ou  un  soufflet  rempli  de  poudre  pour  30c.  Les  condi- 

tions et  prix  que  nous  offrons  aux  marchands  leur  lais- 
sent  un  superbe  profit.  Echantillons  gratis  sur  demande; 
Adresser  toute  correspondance  a 

J.  B.  CHOUINARD,  Montmagny,  Que. 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Une  veuve  de  quelques  mois  dfisire  vendre  le  commerce 
de  son  mari,  y  comprls  la  batlsse  et  toutes  les  marchandises 
qu'elle  renferme:  confections  pour  hommes  et  femmes,  chaus- 
sures,  marchandises  a  la  verge  ainsl  que  merceries  pour 
hommes,  etc. 

La  batlsse  mesure  35  x  70  pieds  et  45  pieds  de  hauteur,  3 
etages  avec  sous-bassement  bien  fini,  le  tout  en  brlque  solide. 
Cet  edifice  conviendrait  tres  bien  pour  une  manufacture  de 

confection  pour  hommes  et  femmes,  etc.  La  main-d'oeuvre 
est  facile  a  trouver  et  les  salaires  pas  elev6s.  On  vendrait  la 
batisse  seule  en  se  r6servant  quelque  temps  pour  liquider  le 
stock.  Un  marchand  qui  irait  s'etablir  la  rSusslrait  sure- 
ment,  car  II  pourrait  y  faire  facilement  pour  $30,000  a  $35,- 
000  d'affaires  par  annee,  vu  que  c'est  un  bon  poste  de  com- 

merce des  Cantons  de  I'Est  faisant  affaires  avec  28  paroisses. 
Tous  les  acheteurs  serieux  sont  pri6s  de  s'adresser  au  "Prix 
Courant"   pour  plus  d'informations. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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Essences  Culinaires  de  Jonas 

LES  ESSENCES  QUI  SE  VENDENT  PARTOUT  ET  TOUJOURS 

JONAS' TRIPLE 
CONCENTRE 

JONAS' IRIPtf  CONCHTIIMEI 

EXTRACT 

VANILLA. 

JDIPLOMAawhrdeobv 
,m  COUNCIL  OF  ARTS 

AND  MANUFACTURES 

PREPARED  BV 

(HENRI  JONftS  bCS 
MONTHEAL 

M  NEW  YCBK.] 

1  OZ. 

2  oz. 

Prix  par 
Grosse 

12  00 

22  80 

JONAS' 

ROYAL 

QUINTESSENCE 

Prix  par 
Grosse 

2  oz. 28  00 

2%  oz. 
30  00 

5  oz. 52  50 

8  oz. 92  50 

8  oz.  carre  92  50 

SOLUBLE 

SOLUBLE 
EXTRACT 

Tine:  Fruit 
\,  Flavor  M 

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 

16  oz. 

Prix  par 
Grosse 
11  40 

21  00 

39  00 

69  00 

51 
JONAS' TRIPLE 

CONCENTRE 

EXTRACT  OF 
VANILLA 

«  ict  cae*M3 
n.9».«o»  ft«uce 
j<iv>e&  pas"*' 

HCNRljbNAS&CO. 

"*°  «i.-Yo« 

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 

16  oz. 

Prix  par 
Grosse 

27  60 

48  00 

90  00 

174  00 

" ANCHOR " 
PUR 

CONCENTRE 

Prix  par 

Grosse 
14  40 

25  80 

43  20 

86  40 

LONDON  " 

Prix  par 

Grosse 

i  1  oz.  "London"  7  80 
2  oz.  "        11  40 

Prix  par 
Grosse 

Essence 
Parisienne 

27  60 

Essence 

de  Cafe" 

34  80 

" GOLDEN 

STAR  " 

Double  Force 

16  oz. 

Prix  par 

Grosse  jj 

11  40 

21  00 

39  00 
69  00 

ESSENCE  A  LA 
MESURE 

pour  les  confl- seurs 

Essence 
a  la  livre 

Ext; 
X 

XX XXX 
xxxx 

xxxxx 
xxxxxx 

25 

60 
00 
50 
00 

50 
00 

Essences  de  Jonas,  en  bouteilles,  Jarres,  Barillets  et  Barils  pour  Confiseurs,  Fabricants  de  Creme 
a  la  Glace,  Etc.,  Etc.  Prix  $8  a  $24  le  gallon,  suivant  qualite.  Qualites  Speciales  et  Prix 

Speciaux  par  Contrat.  
— — ^^— — ^__ 

HENRI  JONAS  &  CIE 

173  a  177  Rue  Saint-Paul  Quest 

FABRICANTS 

MAISON    FONDEE    EN    1870 

MONTREAL 

En   Scrlvant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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VLE  SEL     ̂  )Mm 
SIFTO  SE- C'est   la   meilleur   pour   la  table 

Voici  deux  marques  satisfaisantee  de  sel 

—  satisfaisantes  en  ventes  —  satisfaisan- 

tes    en    resultats    pour    le    corisommateur. 

L'annonce    frappante    et    reguPsre    dans 

les  grands  journaux   les   met  en   vedette. 

Voici    deux    sels    "vainqueurs"    que    vous 

^V    ne    pouvez    vous    permettre    de    negliger. i™^  Prenez-les  en  stock. 

U  SAIT 

■^   THE    f- 
Dominion  Salt  Ca 

LIMITED 

Sarnia.Ontario 

LE 
CENTURY 

le   meilleur   pour 

usage   general. 

isa 
Si  votre  marchand  de  gros  ne  peut  vous  en  fournlr,  nous  vous 
prions  de  nous  ecrire,  et  nous  vous  adresserons  promptement 
listes  de   prix   et   informations  detainees. 

DOMINION  SALT  CO.,  Limited,  SARNIA,  Can. 
Manufacturers  et   Expediteurs 

:<» 

QHAurrsncis 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE    ST-PAUL    OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  de  )a  Poudre  a  Pato 

COOK'S   FAVORITE 

BISCUITS 
Aujourd'hui,  les  biscuits  sont  plus  populaires  que 

jamais,  et  il  vous  sera  plus  avantageux  et  profitable 
de  tenir  toujours  en  mains  un  bon  assortiment  de 
nos    lignes. 

Nous  attirons  specialement  votre  attention  sur  la 

qualite  de  nos  BISCUITS  "SODA"  qui  font  plus  que 
de  fournir  une  SATISFACTION  ORDINAIRE,  et  il 

sera  avantageux  pour  tous  les  marchands  qui  ven- 
dent  des  articles  de  bonne  qualite,  de  tenir  nos 

lignes. Nous  faisons  des  affaires  dans  la  Province  du 

Quebec  depuis  trente-cinq  ans  et  nous  avons  acquis 
la  reputation  de  fournir  des  produits  qui  donnent 
satisfaction. 

Nous  ne  cherchons  pas  a  faire  des  lignes  bon 
marche,  nous  vendons  des  produits  de  qualite  a  des 

prix  raisonnables. 
Nos  voyageurs  visitent  tous  les  endroits  de  la 

Province  et  si  nous  n'avons  pas  encore  I'avantage  de 
vous  compter  parmi  nos  clients,  adressez-nous  une 
carte  et  notre  voyageur  se  fera  un  plaisir  de  vous 

voir  avec  une  ligne  complete  d'echantillons. 
Votre  stock  ne  saurait  etre  complet,  si  vous  ne 

tenez  pas  un  bon  assortiment  de  nos  principales  li- 

gnes de  BISCUITS. 

DEMANDEZ   NOTRE    LISTE   DE   PRIX 

THE  MONTREAL  BISC'JIT  GO. 
Manufacturiers  de  Biscuits  et  Confiseries 

MONTREAL 

Les  Produits  d' EDDY 
POUR  LE  PRESTIGE 
ET  LE  PROFIT 
ALWMETTES  SILENT  FIVE  UEDDY. 

Ne  renferment  pas  de  poison.  S'allument  si- lencieusement.  Pas  de  danger  quand  elles 

ont  servi.  L'allumette  qui  n'offre  jamais  de 
danger  et  donne  toujours  satisfaction.  Un 

produit  faisant  faire  de  I'argent  a  tous  les marchands. 

LES   ARTICLES   EN  FIBRE   DURCIE D*EDDY. 

Legers,  durables  —  Cuvettes,  planches  a 
laver,  seaux  a  eau,  etc.,  qui  ne  peuvent  cou- 
ler,  se  deformer  ni  devenir  trempes  d'eau. 
Ce  sont  des  ustensiles  sanitaires  que  toutes 
les  bonnes  menageres  apprecieront. 
Vous  y  gagneriez  a  mettre  en  evidence  ces 

produits  d'Eddy.  Le  prestige  Eddy  plus  la 
publicite  Eddy  chez  le  consommateur  feront 
que  vos   assortiments   partiront   rapidement. 

The  E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 
Hull,  Canada. 

En    ecivant    aux    annonceurs.    mentionne?    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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IESTADLISHE01885I 

pour  l'emmagasinage 
de  FHuile  et  de 

la  Gazoline 

Montrez    avec    Orgueuil 

votre    Magasin    a    Huile 

n   a   huii 
.i    muni    in.  i  cje   de 

l'huile  ou   tout  est  oropretG   et  opdre;   c'ost   un   endroit   oO    vous 

oil    vous    ne   craignez   pas    d'introduire   vos 
clients. 

Avec  le  Bowser,  le  magasin  a  liuile  n'est  plus  un  endroit  a 

eviter;  les  ventes  d'huile  augmentent  et  les  besoins  de  vos 
clients  sont  rencontres   rapidement  et  avec   exactitude. 

Le  Bowser  conserve  l'huile  en  condition  parfaite;  il  verse 
exactement  un  gallon,  un  demi-gallon  ou  un  quart  de  gallon 

d'un  seul  coup,  directement  dans  le  recipient  du  client.  Pas 
de  renversement  a  cSte,  pas  d'egouttage,  d'eclaboussure  ou  de 
perte,    II   est   constiuit  pour  toute  capacity. 

S.  F.  BOWSER  &  CO.,  Inc. 
66-68   Frazer   Ave., 

TORONTO  (ONT.) 

BUREAUX  DE  VENTES  DANS 

TOUS  LES  CENTRES 

REPRESENTANTS 

PARTOUT 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  dc  producteurs  de  pro- 

fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 
evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 

commandes   repetees.  ' 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  3  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  ci- 

rages a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meubles 
Renuall. 

Pour  l'automobile 
Preparation  Kieanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara- 

tion Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous 
pour  avoir  nos  prlx  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de     DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,     LTD. 

HAMILTON,    Canada. 

iJjGOUDRONil 
||      ...„.;;-  ...R      I 
IjfOii'DEMOStiincj  ; 

|  Syrup  of  Tar  j| 

1600  Lift  oil! 

POUR 
VOS  ETALAGES 

DHIVER 

Mettez  en  evidence  le  Si- 
rop  de  Goudron  et  a 
l'huile  de  Poie  de  Morue 
de  Mathieu  dans  vos  eta- 

lages  d'hiver  et  faites  un 
superbe  profit  sur  la  ven- 

te de  ce  celebre  remede. 
Contre  les  rhumes  les 

plus  opiniatres,  a  toutes 
leurs  phases,  vous  cons- 
taterez  que  le  Remede  de 
Mathieu  est  le  meilleur 
remede  sur  le  marche. 
Placez  une  commande 
d'essai. 

LA  CIE  J.  L.  MATHIEU 
PROPRIETAIRE 

Sherbrooke,  Quebec. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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"AYANT  SOB!  L'EPREUVE  DU  TEMPS" 
Le  temps  est  l'epreuve  la  plus  severe  pour  les  peintures. 
Le  vent,  la  pluie,  la  neige,  la  gelee,  le  soleil  —  tout  cela 
combat  la  permanence  de  la  peinture  et  met  a  nu  son 
cote  f  aible.  Une  peinture,  qui  peut  resister  aux  rigueurs 
extremes  du  clirat  canadien,  est  veritablement  une 

peinture  "  ayant  subi  l'epreuve  du  temps.  " 

Les  Peintures  Liquides 

CROWN   DIAMOND 
sont  fabriquees  et  vendues  au  Canada  depuis  plus  de 

trois-quarts  de  siecle.  L'agent  Crown  Diamond  a  l'a- 
vantage  d'of  frir  a  ses  clients  une  peinture  ayant  fait  ses 
preuves.  II  a  la  certitude  que  son  jugement  dans  le 
choix  des  Peintures  Crown  Diamond  est  appuye  sur 
trois  generations  de  vendeurs,  de  peintres  et  de  pro- 
prietaires  de  maisons.  Les  Peintures  Crown  Diamond 
ont  donne  satisfaction  dans  toutes  les  parties  du  Domi- 

nion, et  reliees  aux  verts  francais  Imperial  Lucas  dans 

l'huile  et  aux  couleurs  seches  Lucas,  c'est  incontesta- 
bleirent  la  plus  attrayante  proposition  pour  la  vente  de 
la  peinture  au  pays. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements 

au  sujet  de  Vagence  Crown  Diamond. 

^cj(\RTHURjRWINfte^ 
MONTREAL. 

Maison  fondee  en  1842, 

En    Scrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 



Vol.  XXXIII  —  No  4 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  23  Janvier  1920 

59 

Avis  eoix  M&rchands  en 
General 

et  aux  marchands  de  musique,    de  meu- 

bles,  dobjets  de  luxe  en  particulier  ; 

LA  COMPAGNIE  DE  PHONOGRAPHES  CASAVANT 
LIMITEE  a  mis  sur  le  marche  dernierement  une  machine 

parlante  qui  est  au  moins  1'egale  de  toutes  celles  qui  se 
vendent  actuellement  au  Canada  et  partout  en  general. 

Cette  compagnie,  tout  le  monde  le  sait,  est  une  compagnie 

Canadienne-Frangaise  par  excellence  et  tous  les  mar- 
chands detailleurs  et  de  gros  du  Canada  devraient  se  f  aire 

une  gloire  en  meme  temps  qu'un  devoir  de  distribuer  au 
public  un  phonographe  Canadien-Frangais  fabrique  par 
une  compagnie  telle  que  celle  des  messieurs  Casavant, 
dont  les  orgues  ont  fait  la  renommee  mondiale. 

LA  DEMANDE  EXTRAORDINAIRE  DU  TEMPS  DES 

FETES  PROUVE  QUE  LA  MACHINE  EST  CE  QUE 

L'ON  PRETEND  QU'ELLE  EST. 

MAURICE  GENDRON 

(DISTRIBUTED  DU  CASAVANT) 

Chambre    54,    Edifice    Dandurand,    MONTREAL. 

Tel.   Est  9058. 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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RANGES  SOUVENIR  EI  f  OURNAISES  NEW  IDEA 

AVEC     RESERVOIR 

Le  Range  Souvenir  ci-dessus  est 

d'un  modele  nouveau  et  joli.  C'est 
un  poele  parfait  pour  cuire — il  est 
muni  d'une  porte  de  fourneau  en 
verre  permettant  a  la  personne  qui 
s'en  sert  de  voir  la  marche  de  la 
cuisson.  Le  thermometre  indique 

le  degre  de  la  chaleur  continuelle- ment.  II  est  fini  avec  un  tuyau 
emaille  blanc  dans  le  haut.  II  est 
muni  d'un   reservoir  a  eau. 

On  peut  acheter  ce  Range  avec  ou 
sans   rechaud. 

SANS    RESERVOIR 

Ce  Range  Souvenir  donnera  un 
service  satisfaisant  continuel  a  la 

personne  qui  s'en  sert.  C'est  un 
Range  sur  lequel  on  peut  compter 
continuellement  pour  un  chauf- 
fage  uniforme  et  une  cuisson  con- 
sistante. 
Ce  Range  est  de  vente  populaire 
et  II  est  vendu  a  un  prix  si  modi- 
que  qu'il  est  a  la  portee  de  toutes les  bourses. 

LES  favoris  depuis  75  ans  chez  le  marchand  et  le  client. 

Les  marchands  qui  vendent  des  poeles  et  des  fournaises  choi- 
sissent   leur  stock   avec  certains  faits  en   vue.      lis  tiennent  a 

plaire  a  leurs  ciients,  a  vendre  un  article  garanti  et  a  s'assurer 

d'un  profit  dans  la  transaction. 

Nos  poeles  et  nos  ranges  sont  faciles  a  vendre.  lis  sont  le  re- 

sultat  d'annees  consacrees  a  les  perfectionner  d'une  facon 
scientifique.  Vous  pouvez  honnetement  proclamer  a  vos  clients 

leurs  qualites  superieures. 

Les  poeles  Souvenir  et  les  Fournaises  New  Idea  sont  economi- 

ques  pour  le  combustible  et  le  chauffage  qu'ils  donnent  repond 
a  toutes  les  demancies.  Le  cendrier  profond  et  les  grilles  Duplex 

de  la  fournaise  la  rendent  facile  a  conduire  et  a  tenir*  propre. 

Les  poeles  sont  compactes  et  jolis,  avec  des  garnitures  nicke- 
lees,  des  fourneaux  munis  de  thermometre.  Us  sont  parfaits  pour 

cuire  et  faire  rotir. 

Les  marchands  d'ur.  jugement  sain  et  sagace  apprecient  les  me- 

rites  des  marchanJises  que  nous  fabriquons.  L'on  ne  peut  faire 
contre  nos  produits  aucune  reclamation  justifiee.  lis  vous  lais- 
sent  une  belle  marge  de  profit  et  chaque  vente  que  vous  faites 

vous  amene  une  plus  grande  clientele  et  une  plus  grande  con- 
fiance  a  votre  magasin. 

Nos  prix  ainsi  que  notre  catalogue  vous  seront  envoyes  sur  de- 
mande,  ou,  si  vous  le  preferez,  un  de  nos  voyageurs  passera 
chez  vous. 

FOURNAISE  A  AIR 
CHAUD  NEW  IDEA 

Cette  fournaise  est  parfaite 

pour  le  chauffage.  La  botte  a 

feu  faite  d'une  piece  avec 
larges  rebord  a  une  sur- 

face de  chauffe  trots  fois  plus 

grande.    L'ecoi  de  Pa  com- 
bustion du  combustible  fournie 

par  les  grilles  Duplex,  New  Idea 

(brevetees)  qu  ent  le  ma- 

che-fer,   quell  soit   la   di- 
mension des  v.orceaux.  Un 

cendrier    tres  empeche 

I'accumulatio,  es  et  le 
brulement  iies.       Les 

fournaises    New    Idea   sont  ga- 
ranties  pour  cinq  ans: 

Faites    en    7    dimensions    pour 
convenir  a  tou  :es  les  fins  ou  a 

n'importe  que! 

THE     HAMILTON     STOVE     a.     HEATER     CO.,     LIMITCI 
SUCCESS^URS   DE 

GURNEY,  TILDES  &  CO.,  Limited,    hamilton.ont. VANCOUVER. WINNIPEG. MVMTIirAL. 

75  annees  de  succes  dans  la  fafarica  tion. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix   Courant ",  ̂.v^j, 
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NNONCE 
Ses  prix  en  vigueur  le  12  Janvier  1920 

E  s  710 
TOURISME  740 

1  avec  eppement  complet  1050 
—  avec  equipement  complet  1250 
IS  675 

IS  ET  CAMION  D'UNE  TONNE  750 
nt  f.  a.  b.  Ford,  Ont.,  et  ne  comprennent  pas  la  taxe  de  guerre. 

eil  pour  le  demarrage  et  l'eclairage  electriques  sur 
■I  le  Coupe  est  fourni  aux  prix  cotes.  Pour  la  Routiere 
5  tourisme  cet  equipement  est  fourni  moyennant  $100 
Is,  a  part  la  taxe  de  guerre. 

Ford    Motor    Company    of    Canada,    Limited 

FORD,  ONTARIO 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  i.v.p, 
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VITRBBIE 
GENEBALE      POUR      CONSTRUCTION 

16  ONCES,  21  ONGES,  26  ONGES,  29  ONGES,  34  ONGES  ET  39  ONGES 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manufacturons  : 

glaces,   glaces  biseautees,  miroirs,  verre  ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 

Nous  pouvons   expedier  toutes   commandes 

promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 

Ecrivez,  telephonez  ou  telegraphiez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MONTREAL TORONTO 

MANUFACTURING 
COMPANY,     LIMITED 

LONDON  WINNIPEG 

Nos  epingles  a  linge  sont  d'un 
module  qui  les  fau  rester  sur  la 
corde.  Et  eiles.  le  font.  Lea 
tnarchands  feavent  cela,  a  en  ju- 
ger  par  la  maniere  que  les  m6- 
nageres  les  demandent.  Faites 
du  meilleur  bois,  elles  ne  se  fen- 
dent  pas.  De  superbes  profits  et 
la  satisfaction  des  clientes  sont 
assures  au  marchand  qui  vend 

ces  epingles.  Adressez-vous  a 
notre  agent  le  plus  prfis. 

AGENTS:  —  Boivln  &  Grenier, 
Quebec;  Delorme  Frere,  Mont- 

real; J.  Hunter  White,  St.  John, 
N.B.;  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto; 
Tomllnson  &  O'Brien,  Winni- 

peg; Oppenhelmer  Bros.,  Van- 
couver; McFarlane  &  Field,  Ha- 

milton, Canada;  Pyke  Bros.,  Ha- 
lifax, N.E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Manufacturiers    de    Balais,   d'Epingles   a linge 

LAC  MEGANTIC,  QUE. 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURIERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pouces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMINS 
DE  FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 
Hauts-Fourneaux,   Fours  a   Reverbere  a  Sydney   Mines, 

N.-E.—  Laminoirs,  Forges  et  Ateliers  d©  Flnlssage 
a   New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau    Principal:    New   Glasgow   (N.-E.) 
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LHDEAL" 

"La  Machine  qui  marche 

toute  seule" 

est  la  lessiveuse  actionnee  par  l'eau  sur 
laquelle  on  peut  compter  pour  avoir  un 
service  long  et  satisf aisant,  lorsque  Ton 

peut  avoir  la  pression  d'eau  requise. 

Le  moteur  est  simple  de  construction, 

n'ayant  pas  de  parties  delicates  suscep- 
tibles  de  se  detraquer.  II  est  fort  et 

rapide,  et  avec  du  soin  il  durera  des  an- 
hees. 

Chaque  moteur  est  eprouve  avec  soin 
avant  de  partir  de  la  f abrique. 

Dans  la  fabrication  de  Y "  Ideal "  — 
moteur,  cuve  et  autres  parties  —  le 
meilleur  materiel  est  employe  par  des 

ouvriers  d'une  grande  habilite,  de  sorte 
qu'une  f  ois  la  lessiveuse  finie  elle  appro- 

che  autant  de  la  perfection  qu'il  est  pos- sible de  le  f  aire. 

Dowswell,  Lees  #  Co. 
LIMITED 

Representant:    JOHN    R.    ANDERSON 

36-38  Rue  St-Dizier,         -  ...    MONTREAL,  P.  Q. 

En    ecriv^nt    aux    snnonceurs,    mentipnnez    "  ̂ e    Prix    Courant  ",  s.v  p 
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LES  OUTILS  DE  BUCHERONS 
DE  PINK 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces du  Dominion,  en  Nouvelle-Zeiande, 

Australie,  etc. 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outils 
de  bucheron  —  Legers  et  de  Bonne  Duree. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

Demandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prix. 

Vendus  dans  tout  le  Dominion  par  tous 
les  Marchands  de  ferronnerie  en  gros  et 
en  detail. 

The 

THOS.  PINK  Co.,  Limited 
Manufacturers  d'OUTILS  DE  BUCHERONS 

PEMBROOKE  (ONTARIO) 

1 

FABRIQUES DA 

Remarquez 
I  'agrafe 

speciale 
brevetee 

a 

AUSSI  NECESSAIRE  QUE  LE 
COLLIER  U 

BOURRURES  a  Colliers  de  Chevaux 

II    n'y  a   pas,  pour  airtsi   dire,  de  co!" 
parfait  pour  les  chevaux  —  vu  que  le  co 
jamais  de   la   meme  dimension  au   cours  d 

un  travail   dur,   le  cheval    maigrit.     C'est 
glisse  et  produit  une   irritation,  quand   I. 

charge.      Ce   frottement   continu   d'un    col 
de  sueur  produit  invariablement  des  bles 

Toute  ce'tte  souff ranee  —  et  la  pen 
tant  du  repos  force  du  cheval  —  sont  pr 
des  BOURRURES  A  COLLIER  TAPATC 
le  collier  aux  endroits  ou  un  coussin 

cessaire.  Notre  rembourrage  en  compo: 
tion  speciale  assure  cette  souplesse  ct  i 
sentielles   pour  donner   une   bourrure  de 

Un  autre  avantage  exclusif  c'est  I  a 
(Brevetee  aux  E.  U.  le  1er  dec.  1914.  Br. 
6  avril,  1915).     Une  tige  en  fil   metalliqu: 

rondelle    de   feutre,   fixe    solidement    I's 
bourrure. 

Le    public    a    appri: 

preferer   "La    Bourrur 

de  feutre  sous   l'a< 

important  que  Ton 

que   quand   vous   la   d 

The  American  Pad  &  Textile  Co.,  Chatham, 

"/IE 

^•nent 

Apres collier 

3 

est  ne- 

repara- i  si  es- 

usante. 
revetee 

ada,  le 
lar  une 

de    la 

ondelle 

he.     II  est 
"t'e  mar- 

"38  ans  dans  la  fabrication  des  Bourrures." 

p»    iJ^rivant    aux    annone»urs,    mentionntar    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 



ol.  XXXIII  —  No  4 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  23  Janvier  1920 

65 

L£S 

FOREUSES  TORQUES 

MORROW 
feront  positivement  plus  de  trous  avec  moins 

d'aiguisage. 

Ce  sont  des  outils  de  haute  vitesse  faits  d'a- 
cier  a  haute  vitesse,  martele  avec  18  pointes 
ou  plus  en  Tungsten. 

Essayez  les  outils  MORROW  dans  tin  veri- 

table essai  et  comparez-les  avec  ceux  des  au- 

tres  marques  et  remarquez  I'economie  que 
cela  represente  pour  vous. 

Votre  argent  vous  sera  remis  si  vous  n'etes 
pas  entierement  satisfait.  Demandez-les  d'a- 
bord  a  votre  marchand  de  gros. 

Le   commerce   est  approvisionne   par 

F.  BACON  &  CO., 
RUE      SAINT-PAUL  -  -  -  MONTREAL. 

Usines  a 

INGERSOLL  CANADA 

FER  EN  GUEUSE 
FERRO  MANGANESE 
FERRO  SILICON 

Du  stock  ou  d'importation 

A.  C.  LESLIE  &  CO.,  Limited 
560  rue   Saint-Paul   Ouest 

MONTREAL 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronneea  (Roofing)  pretes  a  poser. 
2  et  3.  Papiera  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron.  Papier 
a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage 
Brim  et  Manllle,  Toitures  en  Caoutchouc  "Faro- 
rite'    et  "Capitol". 

Fabricants   du    Feutre    Goudronn6 
"BLACK   DIAMOND" 

ALEX.    McARTHUR    &   CO.,    Limited 
Bureaux  et  Entrepots:   82  Rue   McQill,   MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Tolture:    Rue3  Mo- 

reau  et  Forsyth.  Montreal.     Moulin  a  Papier, Joliette.  Que 

Repond  a  la  demande  actuelle  pour  un 

Loquet  de  porte  de  Grange  et  de  Garage 
faire  du  detaillant  et  du  consommateur 

article  de  et  profitable.     Fort,  resistant,  jolt   et  commode,   faeile  a poser  sur  Muni   de   deux   poignees   pour  ouvrir  ou    fermer   la porte  des  ileu  .ormetures  tiendront  la  porte  ou  la  barriere  ferniee     ou ouverte.  oulon  fait  au  tour.    Garanti. 
Nous   fabr  ,des,    voitures   "Express",   autos   pour   enfants    char- retu  icaHlerie  et  garnitures  de  salle  de  bain.     Ecrivez  pour 
avoir  nos  prix  gnements  sur  n'importe  laquelle  de  nos  lignes. 

The  Gendron  Manufacturing  Company,  Limited 
rues  Duchess  et  Ontario,  Toronto,  Ontario. 

<t 
LA    PEINTURE    PREPAREE 

BEEN  TREE'* BEAU  BRILLANT-DURABLE 

composee  'suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 
de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colprante,  le  tout 
de  premiere  quality. 

Demandez  notre  carte  des  couleurs,   nos  prlx  et  escomptes  aux  marchands 

The     eorgia  Turpentine  Co. 
Terebenthine,   huile  <i  peinture,  blanc  de  plomb,  etc. 

2742  rue  Clarke   MONTREAL 
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Lorsque  vous  achetez  des 
Papiers  a  Tapisser 

Si  vous  tenez  a  avoir  le  genre  de  papier  que  les  gens 
acheteront   rapidement,   pour  lequel   ils   reviendront  a 
votre  magasin  avec  leurs  amis — alors 
Achetez  les 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 
Ils  sont  si  nouveaux,  et  si  jolis  que  le  fait  de  les  voir 
incite  a  vouloir  les  avoir  a  la  maison. 

Les  Papiers  "Tout  Rognes" 
Staunton 

sont  populaires  chez  le  professionnel  tout  comme  chez 
le  tapissier  amateur,  car  avec  eux  le  travail  peut  se 
faire  mieux  et  d'une  maniere  plus  satisfaisante. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles   de   ventes   a    Montreal:    Chambre    No   310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  special  ite  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  etS  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 

minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 
articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant. 

Partout  ou  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  les 
STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au   client, 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas     -     -     Ontario 

II  se  Vend  a  Vue! 
Le  Tranche-Aliments 

"HOME  65" 
— parce  que  vous  pouvez  fa 
cilement  d6montrer  a  vos 

clients  que  c'est  l'arti- 
cle    le    plus    uti 

le  qu'ils  peuvent 
avoir  dans leur 

cuisine. 

uperbement 

fin* 

Chapeau  her- 

metique  a  l'eau 

Fait  au  Canada 

Une  bonne  ligne  a  men- 
tionner    en    tout    tempi,. 

MAXWELLS  LIMITED 

St.  Marys,  Ontario 

La  Peinture  de  Qualite  est  un 
important  f  acteur  de  succes. 
Elle  assure  satisfaction  et  incite 
vos  clients  a  revenir  a  votre  ma- 

gasin pour  de  nouveaux  achats. 

C'est  pourquoi — 
LA  PEINTURE 

■-"    ■■■,  i  • 

est  une   ligne  d'activite  inces- 
sante  et  profitable  a  vendre. 

Voyez  d'abord  notre  proposition. 
"La  Peinture  Qprrecte  pour 

Peindre   Correctement" 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY 
Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuis  1842 

TORONTO  MONTREAL  VANCOUVER 
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Banque  d'Hoehelaga 
(WARANTE-CINQUIEME  RAPPORT  ANNUEL 

Messieurs, 

Yds  direeteurs  ont  l'bonneur  d«  vous  soumettre  leur  rap- 

port sur  les  operations  de  la  Banque  pour  l'exerclce  cloture 
le  Is  novembre  1919. 

COMPTE  DE  PROFITS  ET  PERTES. 
29  novembre  1919 

CREDIT 

Balance  au  credit  du  compte  de  Pro- 
fits et  1'ertes,  au  30  novembre  1918.$  62,959.4] 

Profits  de  1'annee  finissant  le  29  no- 
vembre 1919,  deduction  faite  des 

frais  d'administration,  intferet  sur 
depots,  interets  pergus  d'avance  sur 
escomptes,    et  reserves  pour  crean- 
cea   douteuses   et   mauvaises   611,105.  l.~>   i   $      674,064.56 

DEBIT 

Dividende  No  112  payfi  le  ler 
mars  1919   $90,000.00 

Dividende  No  113  paye  le  ler 
juin   1919   90,000.00 

Dividende  No  114  pay6  le  ler 
septembre  1919   90,000.00 

Dividende  No  115  payable  le 
ler  decembre  1919   90,000.00 

  $360,000.00 
Montant    porte    au    fonds    de    pension 

des  employes       20,000.00 
Reserve   pour    taxe    federate       60,000.00 
Reserve     sur     les     immeubles     de     la 
Banque      ..     50,000.00 

Souscriptions   a   des   oeuvres   charita- 
bles   et   patriotiques         8,000.00 

Mpntant   porte   au   Fonds   de    Reserve 
de  la  Banque   100,000.00 

Balance  au  credit  du  compte  de  Pro- 
fits et  Pertes  au  29   novembre  1919     76,064.56. 

  $      674,064.56 

A.  COURTOIS,  Pro-Comptable  en  chef. 

BEAUDRY   LEMAN,  Gerant-General. 
J.  A.   VAILLANCOURT,  President. 

BILAN 
29  novembre  1919 

PASSIF 

Billets  de  la  Banque  en  circulation . $  7,935,924.00 
Balance    due   au   gouvernement    ca- 

nadien       4,400,000.00 
Depots  ne  portant  pas  interet   ....   13,587,151.57 
Depots  portant  int£r6t  (y  compris 

Y interet  accru  jusqu'a  la  date  de 
l'etat)   33,888,145.44 

Balances  dues  aux  banques  et  aux 
correspondants  de  la  Banque  dans 
le  Royaume-Uni  et  dans  les  pays 
etrangers          500,332.63 

Balances  dues  a  d'autres  banques au  Canada    371.06 
Acceptations  sur  lettres  de  credit..        136,787.27 

  $63,448,7.11.97 
Capital  verse       4,000,000.00 
Fonds  de  reserve       3,900,000.00 
Dividendes  declares  et  non  payes..  3,030.34 
Dividende  payable  le  ler  decembre 

1919    90,000.00 
Balance  du  compte  Profits  et  Per- 
tes    76,064.56 

     8,069,094.96 

$71,517,806.87 

ACTIF 

Or   et    autres   especes    monnay&es  .  .$      415,479.23 
Billets  du  Dominion       5,280,750.50    5,696,2^9.7^ 
Depot  aux  Reserves   Centrales  d'Or  3,600,000.00 
Billets  des  autres  banques    838,012.45 
Cheques  sur  d'autres   banques  ..    ..  2,251,848.08 
Balances  dues  par  d'autres  banques 
au  Canada    108,139.81 

Balances    dues   par   des    banques   et 
des   correspondants   etrangers.    ..  576,867.82 

Depots  entre  les  mains  du  Ministre 
des   Finances    en    garantie    de    la 
circulation    200,000.00 

$13,271,097.89 
Valeurs  <U-s  gouvernements  [federal 

et  provincial  du  Canada  (ne  de- 
dfepassant  pas  la  valeur  mar- 
chande)       8,405,747.62 

Valeurs  municipales  canadiennes  et 
valeurs   publiques  canadiennes    ..     6,634,803.72 

Obligations  de  chemins  de  fer  et 
autres  obligations  et  actions  (ne 

depassant     pas     la     valeur     mar- 
chande)         238,900.30    15,279,451.64 

Prets  a.  demande  et  prets  a  courte 
6cheance  au  Canada,  sur  obliga- 

tions et  actions    5,356,711.88 

$33,907,261.41 Prets  aux  corporations  municipales. 
paroissiales   et  scolaires    2,414,032.24 

Autres  prets  courants  et  escomptes 
au  Canada  (deduction  faite  des 
interets   non-courus)    32,030,872.83 

Creances  en  souffrance  (deduction 
faite  des  pertes  prevues)    62,087.88 

Proprietes  autres  que  les  immeu- 
bles de  la  Banque    433,767.70 

Hypotheques  sur  des  immeubles 
vendus  par  la  Banque    189,737.09 

Immeubles  et  mobilier  de  la  Ban- 
que au  prix  coutant,  deduction 

faite  des  amortissements    2,273,695.06 
Engagements    pris    par    clients    en 

raison   de  lettres   de   credit    ..    ..  136,787.27 
Autre  actif  non  compris  dans  les 

articles  qui  precedent    69,565.89 

$71,517,806.87 
A.  COURTOIS,  Pro-Comptable  en  chef. 

BEAUDRY   LEMAN,  Gerant-General. 
J.  A.  VAILLANCOURT,  President. 

CERTIFICAT  DES  VERIFICATEURS 
Nous  avons  I'honneur  de  faire  rapport  aux  actionnalres  de 

la  Banque  que,  conformement  a  la  Section  "56"  de  la  loi  des 
banques,  nous  avons  verifie  la  caisse  et  les  valeurs  de  la 

banque  a  son  bureau  principal  le  29  novembre  1919,  et  a  line 
autre  date  durant  I'annee,  et  nous  avons  constate  qu  elles 

concordaient  avec  les  entrees  aux  livres  s'y  rapportant. 

Nous  avons  aussi  fait,  dans  le  cours  de  I'annee,  I  exameri 
des  livres  et  des  comptes  et  controle  et  verifllfe  les  caisses  et 

les  valeurs  de  quelques-unes  des  principals  succursales. 

Nous  avons  examine  les  livres  et  les  comptes  du  Bureau- 

Chef  et  compare  le  Bilan  ci-dessus  avec  les  livres  ainsi  qu  a- 

vec  les  rapports  certifies  des  succursales  et,  dans  notre  opi- 
nion et  au  meilleur  de  notre  connaissance,  He  Bilan  est  re- 

dige  de  facon  a  donner  un  apergu  vrai  et  exact  de  I  etat  des 

affaires  de  la  Banque,  suivant  les  renseignerments  et  les  ex- 

plications  qui    nous   ont   ete   donnes   et  tel   qui'indique   a  ces 

'V-fous  les  renseignemer.ts  et  les  explications  que  nous  avons 
demandes  nous  ont  ete  fournis  et,  a  notre  avas,  les  transac- 

tions effectuees  par  la  Banque,  dont  nous  avons  eu  connais- 
sance, fetaient  dans  les  limites  de  ses  pouvoirs. 

S.   ROGER   MITCHELL,  C.A., 

de  la  Societ6  Marwick,  Mitchell,  Peat  &  Company, 
GEO.   GONTHIER,    L.I.C., 

de  la  Societe  Gonthier  &  Midgley. 

Verificateurs. Montreal,  16  decembre  1919. 

:-     £*._!..... .4.   tt       -   ..   ~ 
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The  Canadian  Bank  of  Commerce 
Discours  du  Gerant-General  I 

a  l'Assemblee  Annuelle  de  la  Banque 
Le  discours  de  Sir  John  Aird,  gerant  general  de  la  Ca- 

nadian Bank  of  Commerce,  a  Fassemblee  annuelle  des  ac- 
tionnaires,  tenue  le  13  courant,  sera  trouve  tres  interessant.  II 
touche  non-seulement  les  affaires  de  la  banque  durant  Pan- 
nee  ecoulee,  la  plus  remarquable  dans  Phistoire  de  Prostitu- 

tion, mais  encore  est  une  revue  des  affaires  du  pays,  et  il 
comporte  un  magnifique  message  aux  hommes  d'affaires  Ca- 

nadians pour  Pannee  dans  laquelle  nous  venons  d'entrer. Voici  le  discours  de  Sir  John  : 

Discours    du    gerant    general 

ontrairemenf  a  l'opinion  emise,  Van 
dernier,  l'matteridu  est  arrive,  et  nous avons       etabli    un    nouveau    record,    tant 
i  u  ♦•,c0*tl  ',Us   Profits    que   sous   celui    de 1  actif    total. 

Profits    accrus 

V>'n-1  ,1A,I,'r0fitS->        netS         Se     SOnt     61ev6s     & $J,074,000,   apres  avoir  pourvu  a  tous  les 
,",1;>nnn°uteux-     Ces    Pr"nts    excedent    de 

$.424,000    ceux    de    l'an    dernier,    une    jolie Mentation   de  7.!)   pour  cent,   mais  qui se     compare    avec    une    augmentation     de 
*-9    '  a,u    chapitre  de   l'actif.    Si 

considere    que    les    trois    millions    et 
Iques     milliers   .de     dollars     que     nous 

presentons  comme  nos  profits  nets  repre- 
sentent    les    gains    combines    de    plus    de 
500    bureaux,    et    le    resultat    des    efforts 
d  un  personnel  de  plus  de  4,000  employes on    se    rendra    mieux   compte   combien    ce 
resultat  est  mince   compare  avec  la  vas- 

omme  de  travail   penible   depensee   et 
i.es    loin. i,s    responsabilites    encourues.        * 

Le  fonds  de  pension 

Nous  avons  paye  durant  1'annee  qua- 
tre  dividendes  trimestriels  de  3  pour rent,  soit  12  pour  cent  en  tout  et  nous 
sommes  revenus  a  notre  ancienne  pra- 
*IS«^«ft  nous  avons  Porte  la  somme  de 000  au  compte  des  immeubles  de  la 
banque.  C'est  actuellement  plus  neces- . 
saire    que    jamais    peut-etre,    vu    le    coQt"' ■moment    elevg    de    tous    les    frais    de construction  ce  qui  nous  a  naturellement a  limiter  nos  travaux  au  strict  ne- 

Nous    avons- l'intention    d'etu- 
de    nouveau,    dans       un    avenir    tres 

rapproche,    le    funds    de    pension    dans    le 
de  reculer  la.limite  des  pensions  ac- 

lees.     JNous  avons  aussi   eru  sage,  vu 
les    conditons    imprjBcises    du    oliange   des 

ipaux   pays   Strangers,    de  mettre   de 
cute  la  somme  de  $700,000  pour  1'appliquer 
a    eompenser    la    diminution    continue    de 

aleur   de  nos   fonds   et   placements  a 
nger.     Nous  auriona  pu,  sans  doute, 

attenuer   ce  "coulage    en    inscrivant   le    ti- 
le  notre   placement   aux   Etats-TJnis, 

comme   pour   realiser   la   hausse   de 
valeur,    il   nous  aurait  fallu  liquider  j 

affaires  en  ce  pays,  nous  avons  pre-   I 
■ie  pa.s  recourir  a   cette  politique  do    ' 

courte  vue.  Nous  devons  aussi  conside- 
rs que  la  situation  du  change  entre  no- 
tre pays  et  les  Etats-Unis  se  rectifiera 

automatiquement  quand  l'echange  des 
pays   europeens  deviendra  plus  normal. 

Souscriptions  patriotiques 

Comme  d'habitude.  nous  vous  deman- 
dons  d'aprouver  les  souscriptions  plus considerables  s'elevant  a  $22,000  que  nous avons  ete  appeles  a  faire  durant  1'annee 
et  qui  sont  presque  toutes  d'un  caracte- re   patnotique    derivant   de   la   guerre 

Pour   la    premiere   fois    depuis   le   com- 
  "cement  de  la  guerre,   il  s'est  produit une  diminution  de  circulation  du  papier- 

l,i"-'!,,,1.a,!,?A  Le  decroissement  n'est  que  de $1,536,000,  et  si  c'est  la  un  des  premiers 
signes  de  l'arret  de  la  hausse  des  prix 
n  n  y  a  pas  lieu  de  s'attrister.  L'aug- tation  de  $40,446,000  dans  les  depots 
constitue  1'item  predominant  de  notre  bi- 
lan,  et  elle  s'est  produite  presque  entie- rement  dans  les  depots  les  plus  stables portant  interet.  La  diminution  dans  les 
balances,  due  aux  banques  etrangeres  et 
aux  billets  payables  est  presque  compen- 
3ee  par  l'augmentation  de  l'acceptation des  lettres  de  credit,  et  rien  de  ces  chan- 
gements  n'a  de  signification  speciale,  si 
ce  n'est  que  l'augmentation  de  l'usage des  lettres  de  credit  indique  une  resur- 

rection du  commerce  Stranger  comme  re- 
sultat   de   la   fin   de   la   guerre. 

Augmentation    de    l'actif    en    especes. 

La  piirtii-  de  l'actif  du  bilan  revele  une 
augmentation  de  l'argent  en  main  de  $1,- 890.00,  attribuable  a  l'augmentation  des billets  du  gouvernement  en  notre  posses- 

sion, bien  qu'il  se  soit  produit  une  legere diminution  de  la  monnaie.  Les  billets 
k  du  Dominion  a. la  reserve  centrale  d'or 
ont  une  valeur  globale  moindre  de  $1,000,- 
000  eorresporidant  a  la  diminution  de  cir- 

culation de  nos  billets.  II  y  a  un  de- 
croissement  d' environ  $1,400,000  a  l'item des  cheques  sur  les  autres  banques,  ce 
qui  peut  indiquer  un  amoindrissement  de 
1'activite  des  affaires  en  general,  mais une  augmentation  des  reliquats  de  ban- 

que qui  fait  que  le  total  combine  des  bil- 
lets, cheques  et  reliquats  de  banque  est 

de  $1,133,000  plus  considerable  que  celui de  l'an   dernier. 

II  y  a  eu  augmentation  de  nos  pr&ts  a. 
demande  et  a  courte  echeance  au  Ca- 

nada et  diminution  a  l'etranger,  l'effet 
general  de  toutes  ces  modifications  a 
l'actif  etant  que  notre  actif  facile  a  rea- 

liser promptement  a  augmente  de  $16,- 
892,000  et  constitue  49.11  pour  cent  de  nos 
obligations  envers  le  public.  La  valeur 
des  obligations  des  gouvcrnements  fede- 

ral et  provinciaux  que  nous  detenons  a 

augmente  de  $10,700,000  durant  1'annee. Cette  valeur  est  largement  representee 

par  notre  part  d'avances  a  l'Etat,  les- quelles  se  remboursent  sur  le  produit  du 
dernier  emprunt  de  la  Victoire.  Les 

prets  commerciaux  courants,  e'est-a- 
dire  les  prets  courants  non  classes  com- 

me prets  a  demande  et  a  court  terme,  au 
Canada  et  ailleurs,  indiquent  une  aug- 

mentation considerable  s'elevant  en  tout 
a  $20,837,000,  ce  qui  peut  §tre  considere 
comme  une  autre  indication  d'un  heureux 
regain  d'activite  commerciale.  Nous 
avons  dispose  durant  1'annee  des  immeu- 

bles de  la  banque  des  -antons  de  l'Est  a Montreal,  ce  qui  explique  la  deduction  sur 
les  immeubles  autres  que  ceux  de  la 
banque.  L'augmentation  au  compte  des 
dependances  de  la  banque  est  surtout  due 
a  l'acquisition  d' emplacements  destines  a 
V erection  d'un  certain  nombre  de  succur- 
sales  les  plus  recentes,  en  accord  avec 
notre  population  generale  en  cette  ma- 
tiere.  Le  -total  de  notre  actif  s'est  eleve 
durant  1'annee  de  $39,333,000,  soit  8.9 
pour  cent,  ce  que  dans  les  circonstances, 
nous  considerons  comme  satisfaisant. 

Nos    Succursales 

Pendant  la  guerre,  les  banques  cana- 
diennes  se  sont  abstenues,  de  commun 

accord,  d'ouvrir  des  nouvelles  succursa- 
sales.  Ceci  n'etait  pas  seulement  justi- 
fie  par  l'incertitude  de  l'avenir,  mais  en- 

core par  le  depart  des  hommes  du  pays 
pour  le  service  militaire  qui  fut  si  grand 
que  ce  fut  seulement  avec  difficulte  que 
les  membres  de  notre  personnel  qui  sont 
restes  pour  faire  face  a  l'ouvrage  qui 
leur  etait  confie  ont  pu  l'executer  meme 
avec  1'aide  du  personnel  temporaire.  En 
consequence,  pendant  la  duree  du  conflit 
nous  n'avons  pu  faire  plus  que  de  tenlr 
note  des  places  qui  semblaient  offrir  un 
champ  avantageux  dans  le  but  de  s'y 
etablir  lorsque  la  chose  serait  justiflee. 
Le  programme  ainsi  elabore  a  complete- 
ment  occupe  toutes  nos  energies,  l'an 
dernier,  il  est  maintenant  presque  com- 

plete et  maintenant  que  nous  sommes 
installed  dans  les  nouveaux  endroits  d'a- 
venir  au  Canada  que  l'on  nous  a  rensei- 
gnes  et  que  nous  avons  protege  nos  af- 

faires aux  endroits  ou  la  chose  etait  ne- 
cessaire,  nous  nous  proposons  de  nous  oc- 
cuper  des  champs  etrangers.  En  atten- 

dant, les  nouvelles  succursales  que  nous 
avons  ouvertes  progressent,  pour  la  plu- 
part  d'une  fagon  satisfaisante  et  malgre 
que  leurs  frais  d'installation  sont  grands. 
nous  pi-evoyons  qu'avant  longtemps  ces 
succursales  deviendront  une  nouvelle 
source   de  force   et  de  profits. 

Les   taxes   de   la   banque 

II  y  a  quelques  ann£es,  avant  le  debut 
de  la  guerre,  nous  avons  eu  l'occasion  de 
nous   occuper  des   taxes      payees  par  la 
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ban  que    et    nous    vous   avons    dit    que    le 
total   s'eievait   a   environ   $650,000.      Sans 
aucun    doute,    il   vous   interessera   de   sa- 
voir  que    la   somme  prise   sur  les   profits 

i     banque    pendant    Vannee    derniSrc 
nplnvi-r  au  paiement  des  taxes  s'61e- 
presque  au   double,  soit  plus  de  $1,- 

200,000.       Nous    avons    cru    bien    faire    en 
parlanj   franehement,  parce  que  Von  pen- 

dement    ])lus    ou    moins    que    les 
ques  ne  supported!   pas  leur  part  jus- I    ralsonnable  des  fardeaux  de  la  taxe 
rale. 

Sur  un  nombre  de  1,704  officiers  de  cet- 
te  banque  qui  se  sont  enroles  volontaire- 
tnent   pour   la   defense   de   l'Empire,    dans 
l'ai mee    ou    la    marine,       nous    en    avons 

tallfi  996  dans  le  cours  de  l'annte   el attendons    encore    des   nouvelles  de 
253    d.  litre    eux.       Nous    avons    ete    heu- 

de  souhaiter  la  bienvenue  a  ces  of- 
ficiers   qui   sont   revenus   a  notre   service 
ei   nous  feions  tout  en  notre  pouvoir  pour 
les   aider   a    bien    se    retablir    dans   la    vie 
civile. 

Employeurs  et  employes 
Une  consequence  inattendue  de  la 

guerre  a  ete  Vinstabilite  des  relations  en- 
tre  employeurs  et  employes  dans  toutes 
les  phases  de  la  vie.  Line  des  causes 
principales  de  cet  etat  de  choses  a  ete 
1'augmentation  extraordinaire  du  coQt  de 
la  vie,  ma  is  quieonque  est  force'  de  dis- 

inter les  problemes  devant  1'employeur 
que  ceci  peut  etre  la  cause  de  seu- 

lement  une  petite  partie  de  ses  difficul- 
ties. La  partie  plus  profonde  et  plus 

complexe  de  ces  probl£mes,  sans  nul  dou- 
te. eut  son  origine  dans  cette  phase  de  la 
re  ou  les  choses  prirent  l'aspect  d'u- intte  a  mort  entre  les  forces  en  face 

les  lines  des  autres.  Dans  ces  conditions, 

les  contrepoids  de  1'entreprise  commer- 
olale  se  trouverent  a  faire  defaut.  Ob- 
tenir  la  pro<luction  necessaire  etait  la 
stale  chose  (|ui  importait;  les  depenses  a 
faire  pour  y  arriver  etaient  une  question 
secondaire,  et  n'importe  quelles  deman- 
des  faites  par  les  employes  etaient  ac- 
eoidees  presque  avant  qu'elles  fussent 
faites.  ("est  peut-etre  trop  demander. soit  des  employeurs,  soit  des  employes, 
qu'ils  aient  une  claire  vision  de  toutes 
lis  enoi  ines  consequences  de  ces  change- 
in.  nts.  Qu'il  nous  suffise  de  dire  que les  ajustements  necessaires,  maintenant 
que  les  affaires  sont  devenues  plus  nor- 

ma les,  sont  nombreux  et  multiples  et  de- 
niandent  enormement  d'esprit  d'gquite  et de  bon  vouloir  pour  concilier  des  points 
de  vue  opposes  des  deux  c6tes.  Quant  a 
notre  propre  personel,  tant  permanent 
(lie  temporaire.  il  nous  a  servis  loyale- 
ment  a  travers  des  temps  dlfficiles,  et 
nous  avons  cherche  a  apporter  une  con- 

sideration gfenereuse  et  sympathique  aux 
difficulty  qui  ont  ete  particulierement 
leur  lot,  comme  homme  et  femmes  sala- 

ries, durant  l'augmentation  extraordinai- re du  coQt  de  la  vie. 

L'Emprunt  de  la  Vlctolre  de  1919. 
En  novembre  dernier,  le  gouvemement 

canadien  a  emis  son  sixieme  emprunt 
de  guerre,  l'argent  etant  requis  pour  fai- 
re  face  a  la  transition  de  l'6tat  de  guerre 
a  celui  de  paix.  Lie  ministre  des  Finan- 

ces, sir  Henry  Drayton  a  encore  deman- 
ds un  minimum  de  $300,000,000,  et  les 

souscriptions  totales  reques  furent  de 
$676,242,790,  presque  autant  que  le  total 
souscrit  a  l'emprunt  precedent.  Le  mi- 

nistre des  Finances,  et  le  pays  lui-meme, 
doivent  etre  tres  cordialement  feiicites 
de  cette  nouvelle  manifestation  de  la  for- 

ce financiere  du  Canada.  II  y  a  eu  une 
grande  diminution  dans  le  nombre  des 
souscripteurs,  le  nombre  total  etant  de 
789,532,  compare  a  1,140,057  dans  le  cas 
de  l'emprunt  de  1918,  de  sorte  que  la moyenne  du  montant  souscrit  a  ete  de 
beaucoup  plus  considerable,  etant  de 
$857,  contre  $610.  II  est  interessant  de 
remarquer,  ce  qui  demontre  la  popularity 
des  emprunts  de  la  Victoire  parmi  les 
petits  souscripteurs,  que  dans  le  cas  de 
l'emprunt  de  1918,  $104,500,000  ont  ete emis  en  obligations  de  $50  et  $100.  Des 
ehitfres  correspondants  pour  l'emprunt de  1919  ne  sont  pas  encore  publies,  et  vu 
la  diminution  du  nombre  des  souscrip- 

teurs, le  total  ne  sera  probablement  pas 
aussi  grand,  mais  il  est  Evident  qu'a peu  prea  $300,000,000  des  trois  derniers 
emprunts  ont  ete  obtenus  de  cette  fa- eon. 

Encourager  I'exploration 
Dans  mon  discours,  Van  dernier,  j'ex- 

primais  l'opinion  que  le  gouvernement pourrait  bien  accorder  une  petite  prime 
sur  la  production  des  mines  d'or  au  Ca- 

nada, en  vue  d'accroitre  la  quantity  dis- ponible  du  precleux  metal.    Cette  opinion 

n'a  pas  et6  approuvee  en  certains  quar- 
ters, mais  je  crois  encore  que  le  gouver- 

nement devralt  fain  quelque  chose  sous 
ee  rapport,  non  pas  tant.  peut-etre,  en 
offrant  une  prime  d'encouragement  sur 
l'or  lui-meme  qu'en  encourageant  I'ex- 

ploration et  le  devcloppeinent  de  ee  qui 
est  cense  etre  les  champs  auriferes.  Si 
Ton  faisait  la  meme  chose  pour  l'argent, 
il  est  possible  que  la  deeouvi  ite  de  nou- 

velles mines  exerceraient  un  tres  bon 
effet  sur  le  prix  de  ce  metal.  L'augmen- 
lation  de  la  production  des  mines  actucl- 
le  est  naturellement  encouragee  par  la 
bausse  sensible  qui  a  eu  lieu.  Suivant  les 
ebiffres  leiidu.s  publics  il  y  a  quelque 
temps,  le  prix  par  once,  s'est  eleve,  r 
nfe  derniere  d'une  moyenne  de  $1.01.12 durant  les  quatre  premiers  mois  a  $1,27. 
92   en    novembre. 

Depreciation    du    change 

L'etat  des  changes  etrangers  est  un 
des  problemes  auquels  nous  avons  eu  a 
faire  face  durant  I'annfie  ecouiee  et  e'en lr£s  direct  sur  leur  vie  economique.  Le 
Canada  if  est  pas  seul  a  souffrir  de  la 
depreciation  du  change.  Les  expedients 
artifieiels  auxquels  on  a  eu  reeours  pour 
ameiiorer  la  situation,  comme  Vexpedi- 
tion  de  l'or,  la  vente  d'obligationa  et  une 
tentative  de  fixer  lea  taux  de  change  sont 
inadequate  et  auralent  pu  etre  dange 
reux.  La  rehabilitation  de  notre  dollar 

ne  peut  etre  effectuee  que  par  l'epargne, Veconomie  et  une  plus  grande  production 
II  est  peut-etre  devenu  assez  generale- 
ment  connu  parmi  ceux  qui  s'interessent 
a  la  question  que  nos  importations  des 
Etats-Unis  ont  grandement  depasse  nos 
exportations  a  ce  pays,  et  que  dans  le 
i  as  de  la  Grande-Bretagne,  le  contraire 
est  vrai,  nos  exportations  ont  de  beau 
coup  surpass*-  nos  importations.  Hour 
ce  qui  a  trait  a  notre  commerce  avec  les 
Etats-Unis,  il  y  a  une  rarete  de  billets 
reeevablcs  qui  peut  compenser  pour  nos 
billets  payables  a  ee  pays;  tandis  que 
dans  le  cas  de  la  Grande-Bretagne,  e'est 
le  contraire  qui  est  vrai,  et  les  billets  re- 
cevables  sont  en  plus  grand  nombre  inn 
les  billets  payables  a  un  tel  point  qu'il lui  a  fallu  obtenir  du  credit  de  nous  poui 

plusieurs  de  ses  achats  d'aliments  pro- duits  au  Canada. 
Credits   etrangers 

11  y  a  cependant  plus  de  choses  a  di- 
re sur  ce  point.  Nous  avons  vendu  a 

credit  a  la  France,  a  la  Belgique,  il  la 
Grece,  a  la  Roumanie,  et  jusqu'a  un  cer- 

tain point  a  la  Grande-Bretagne,  des  ar- ticles manufactures,  des  matieres  brutes 
qui  sont  en  grande  partie  importes  des 
Etats-Unis,  et  il  nous  faut  payer  comp- 
tant  ces  matieres  brutes.  De  plus,  les 
paiements  d'interet  sur  notre  dette  B 
1'etranger  ont  augmente,  ainsi  que  les 
lourds  frais  d' expedition  que  nous  avons 
du  payer  pour  des  marchandises  flottan- 
tes.  En  payant  les  matieres  brutes  dont 
il  est  question,  nous  sommes  forces  d' em- ployer une  grande  partie  de  ces  fonds  qui 
servaient  ordinairement  a  defrayer  le 
coflt  de  nos  importations  normales  des 
Etats-Unis.  La  rarete  des  fonds  des 
Etats-Unis  a  ete  ainsi  accentuee  par 
l'augmentation  de  la  demande,  tandis  que 
la  source  a  laquelle  nous  avons  l'habitu- de  de  nous  approvisionner  dans  le  passe 
pour  faire  face  aux  deficits,  n'est  plus  a notre  disposition  a.  cette  fin  pour  deux 
raisons:  la  premiere  parce  que  la  Gran- 

de-Bretagne ne  paie  plus  comptant  com- 
me autrefois;  la  seconde,  qu'une  partie de  cette  dette  auquelle  nous  pouvions 

avoir  reeours  dans  ce  but  est  maintenant 
acceptable  par  les  Etats-Unis  comme 
paiement,  parce  que  ce  pays  a  deja  un 
surplus  de  dettes  anglaises  qu'il  a  hate de   toucher. 

Importations    Anglaises 
On  ne  devrait  pas  oublier,  en  discutant 

la  position  du  change  etranger,  affectant 
le  Canada,  qu'en  autant  qu'il  s'agit  des importations  a  ce  pays,  la  position  du 
change  anglais  et  continental  est  tout 
aussi  favorable  que  Vechange  des  Etats- 
Unis  est  defavorable.  La  difficultS  dans 
ce  cas  reside  dans  l'offre.  Si  Von  en  juge 
par  les  comptes  recents,  cependant,  la 
Grande-Bretagne  met  a  contribution  tou- 

tes ses  energies,  malgr6  les  greves  et  au- 
tres ciroenstances  adverses  pour  repren- 

dre  sa  place  comme  nation  faisant  Vex- 
portation,  et  maintenant  que  la  difficulty 
d'obtenir  de  Vespace  sur  les  vaisseaux  di- 
minue,  nous  esp§rons  voir  une  augmenta- tion sensible,  dans  un  avenir  prochain, 
dans  les  importations  de  la  mere-patrie 
de  ces  marchandises  dont  nous  avons  be- 
soin,  et  que  nous  ne  pouvons  produire 
ohez  nous. 

Achats  au   Canada 

D'un  autre  cote,  dans  nos  relations  avec 
les  Etats-Unis,  nous  devrions  tendre  a 
diminuer  nos  importations,  specialement 
de  ces  articles  qui  sont  simplement  de 
luxe,  ou  que  nous  pouvons  egalement 
bien  produire  chez  nous.  La  position  du 
change  a  i'heure  actuelle  nous  demontre 
que  nos  dollars  peuvent  etre  depenses 
dune  facon  plus  avantageuses  pour  des 
marchandises  faites  au  pays  que  pour 
ceux  fabriqu6s  aux  Etats-Unis,  et  nous 
esperons  que  cette  legon  nous  profitera. 
Son  influence  devrait  etre  demontree  da- 
\  intage  par  les  mar^hands  et  par  les  im- 
portateiirs  en  discont  inuant  d'importer in  Canada  les  articles  inutlles  dont  nous 
avons    parle. 

La    cooperation    est    essentielle. 

Le  Canada,  comme  je  l'ai  d6jk  dit, s'est  acquis  une  haute  place  aux  yeux 
du  monde  par  sa  magnifique  coopera- 

tion a  V  ideal  de  gagner  la  guerre.  Ne 
pourrlons-nous  pas  presentement  faire 
un  compromis  entre  le  capital  et  le  tra- vail, le  fermier  et  le  manufacturier. 
entre  les  divers  groupes  qui  compromet- tent  notre  avenir  dans  Vinteret  de  leurs 
griefs  particuliers,  et  cooperer  en  vue 
run  autre  ideal  egalement  grand:  le 
retahlissement  de  la  paix  et  de  pros- 
perite  sur  de  meilleures  fondations?  Cet 
objectif  etant  realise,  les  ideaux  dis- 
tincts  des  groupements  industriels  de 
notre  societe  jiourront  Stre  etudies  avec 
i  plus  grandes  chances  de  satisfaction 
qu'il  n'est  possible  en  ces  temps  dlffici- les. 

II    faut   augmenter   les  exportations 

N'uiis  connaissons  maintenant  approxi- 
mativement  le  cout  de  la  guerre  tel  que 
represente  par  notre  dette  publique. 
Nous  devons  surtout  au  pays  mais  ausBi 
a  1'etranger.  De  plus,  des  emissions 
d'obligationa  ont  ete  faites  avant  et  pen- dant la  guerre  par  les  gouvernements, 
les  municipalites  et  les  societes  privees 
et  vendues  a  1'etranger.  Sur  le  tout  de 
cette  dette  ainsi  detenue  a  1'etranger,  la 
charge  annuelle  est  d'environ  $190,000,000. I  >e  cette  somme,  environ  $65,000,000 
soul  dues  aux  detenteurs  des  Etais- 
Linis  et  environ  $125,000,000  a  ceux  de 
la  Grande-Bretagne  et  des  autres  pays 
de  l'Europe.  Nous  ne  pouvons  payer 
cette  dette  que  par  un  surplus  d' expor- tations sur  les  importations,  ou  par  de 
nouveaux  emprunts.  La  dette  du  pays 
est  notre  propre  affaire.  Certains  ci- 
toyens  ont  avance  le  cout  de  la  guerre  a. 
la  nation  et  il  nous  faut  maintenant  re- 
partir  ce  cout  par  des  impots  sur  tous 
les  citoyens  du  Canada  (sauf  ceux  qui 
sont  exempts  de  la  taxe),  de  maniere  a 

faire  face  aux  paiements  annuels  d'a- mortissement.  Si  Von  reussit  S.  effec- 
tuer  ces  versements  annuels  par  des 
impots  raisonnables  preieves  de  maniere 
a  ne  pas  etre  une  cause  de  restriction 
pour  nos  industries,  nous  ne  manque- 
runs  pas  de  passer  a  travers  nos  dlffl- 
cultes,  mais  il  faudra  y  appliquer  une 
serieuse   etude  du  sujet. 

Peu    de    sans-travail 

La  revue  habituelle  des  c°'"*,,*;nnp  •'"S afai'-es  presentee  a  nos  asaemblfees  an- 
nuelles  est  d'un  interet  maiquc,  cc  .e 
annee.  Le  manque  de  travail  que  Von 
craignait  il  y  a  un  an  devoir  devenir  ge- 

neral, meme  temporairement,  ne  a'est 
pas  produit,  si  ce  n'est  dans  quelques 
centres  d'industrie.  Les  installations  de 
guerre  ont  repris  le  cours  des  industries 
en  temps  de  paix,  et  les  commandes  pour 
nombre  de  sortes  de  commodites  ont 

afflue  en  si  grande  quantite  qu'il  a  ete impossible  de  les  remplir,  non  pas  tant, 
cependant.  au  point  de  vue  de  la  capa- 
cite  des  usines  qu'au  point  de  vue  de  la 
capacite  des  hommes  a  faire  Vouvrage; 
et.  consequemment,  vu  que  noua  ne 
pouvons  repondre  a  la  demande,  les  prix 
doivent  continuer  a  monter.  En  mgme 
temps,  la  demande  de  logements  et  de 
plusieurs  autres  edifices  publics  et  pri- 
ves  est  plus  grande  que  jamais.  Asau- 
rement,  tout  cela  est  un  signe  de  la 
prosperite  aprSs  laquelle  noua  avons  si 
souvent  soupire,  et,  vraiment,  pour  un 
grand  nombre  e'est  un  temps  de  gros 
profits  ou  de  gages  eieves,  mais  la  pen- 
dule  ne  peut  balancer  qu'une  certaine distance      dans   un  sens  ou   dans  Vautre. 
II  n'y  a  pas  beaucoup  de  satisfaction  a 
attendre  d'une  prosperite  qui  ne  peut  se 
continuer  qu'en  empruntant  plus  d'ar- 
gent,  non  p'lua  que  le  contentement  n'eat 
pas  complet  si  la  production  est  insuffi- sante  pour  sauver  de  la  famine  une 
grande  partie  du  monde. 
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Tel.  Est  1864 

J.  E.  GREGOIRE 
EPICIER 

Epiceries  de'  Choix,   Beurre,   Fromage,  Oeufs Specialities:    Fruits  et  Legumes,   Etc. 

521  Rue  Dorchester,  Coin  St-Thimothee, 
Montreal 

Tel.  Lasalle  1358 

HOTEL  DUBOIS,  Ltee 
97  Rue  Notre-Dame,  MAISONNEUVE 
Tel.  St.  Louis  7479 

J.  E.  CHAMBERLAND 
BOUCHEER 

Viande  de  choix. 

2356  Rue  St-Hubert,  MONTREAL 
Tel.  Calumet  180 

I.  TRUDEAU 
PROVISIONS  —  GROS  ET  DETAIL 

Fruits  et    Legumes. 

2764  Rue  St-Hubert,  MONTREAL 

Tel.  Calumet  667  
——————— 

NAPOLEON  DEPATIE 
Marchand   de 

BOIS    ET   CHARBON,    FOIN,    GRAIN,    ETC. 

332,  Rue  Belanger,  Coin  de  St-Valier, MONTREAL. 

Tel.  Rockland  1277 

R.  BEAULIEU 
TOUJOURS   EN   MAINS,  VIANDES   FRAICHES   ET  SALEES DE   CHOIX. 

2810  Rue  St-Laurent,  MONTREAL 
Tel.  St-Louis  9047. 

LAITERIE  BELANGER 
THE,  CAFE,  EPICES 

Beurre:  d'Erable,  Chocolat,  Miel,  Melasse,  Sirop Gros  et  Detail  —  Provisions  au  complet 

358  Rue  Belanger MONTREAL 

J.  D.  CARON 
EPICERIE  DE  CHOIX 

Specialites:    Beurre,   fromage,   oeufs,   ta~bac   en  "feln'lle. 
132  Avenue  Delorimier, MONTREAL 

Tel.   Est  2075 

LA  "SOUVERAINE"  EAU  MINERALE 
Contre  maladies  du  FOIE,  de  I'ESTOMAC,  de  I'INTESTIN  et 

des   REINS,  contre   la   GOUTTE,   la   GRAVELLE,   I'AL- 
BUMINERIE,  le   DIABETE  et  la  CONSTIPATION. 

Specialites:    Essences  et  sirop  de  fruits 

COMPAGNIE  D'ESSENCES  GAUVIN  ENRG. 
ONESIME  READMAN,  Prop. 

841-843  Notre-Dame  Est,  Montreal 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL   PAYE    ET   SURPLUS       3,000,000 
ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 

95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec.  Ontario,  Nouveau- 
Brunswick  et  de  l'lle  du  Prince-Edouard. 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION: 
President:   Honorable  Sir  HORMISDAS  LAPORTE, .  C.P.,   de  la 

maison    Laporte-Martin    limitee,    administrateur    du    Credit 
Foncier  Franco-Canadien. Vice-President:  W.-F.  CARSLET,  eapitaliste. 

Vice-President:  TANCREDE  BIENVENU,  administrateur  Lake 
of  the  Woods  Milling  Co.,  limited. 

M.  G.-M.  BOSWORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". Honorable   NEMESE   GARNEAU,    C.L.,    ex-ministre   de   l'agri- culture,  Conseiller  Legislatif  de  Quebec,  president  de  la  Cie 
de  Pulpe  de  Chicoutlmi. 

M.  L.-J.-O.  BEAUCHEMIN,  president  de  la  Llbrairie  Beaucha- 
min  limitee. 

M.  M.  CHEVALIER,  directeur  general  Credit  Foncier  Franco- Canadien. 

BUREAU  DE  CONTROLE. 
(Commissaires-censeurs) 

President:  l'honorable  sir  ALEXANDRE  LACOSTE,  C.R.,  ex- 
juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-President:  L'honorable  N.  PERODEAU,  N.P.,  Ministre 
sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminis- 

trateur  "Montreal  Light,   Heat  &  Power  Consolidated". 
M.  S.-J.-B.  ROLLAND,  president  de  la  Cie  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.  Tancrede  BIENVENU, 

Direeteur-general. 
M.  J. -A.  TURCOT,  M.  M.  LAROSE, 

Secretaire.  Inspecteur  en  chef. 
M.  C.-A.  ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  les  Actionnalres 

M.  ALEX.  DESMARTEAU.  Montreal.  M.  J. -A.  LART^,  Quebec. 

LA    BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860       • 

Capital  autorise       $5,000,000 

Capital  verse         2,000.000 
Reserve               2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulates  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  3  tous  nos 
clients;  nous  invitons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan- 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tres  propice  aux  voyageurs  canadiens  qui  vlsitent 

I'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
sements,  les  encaissements,  les  credits  commerciaux  en 

Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

LA   BANQUE   D'EPARGNE   DE   LA  CITE   ET 
DU  DISTRICT  DE  MONTREAL 

L'assemblee  generate  annuelle  des  action- 
naires de  cette  banque  aura  lieu  a  son  bureau 

principal,  rue  St-Jacques,  lundi,  le  neuf  fevrier 
prochain,  a  midi,  pour  la  reception  des  rap- 

ports et  etats  annuels  et  Pelection  des  direc- 
teurs. 

Par  ordre  du  bureau  de  direction. 

A.  P.  LESPERANCE, 

Gerant-general. 
Montreal,  le  7  Janvier  1920. 
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FINANCES 
ASSEMBLEE    ANNUELLE    DES   ACTIONNAIRES 

DE  LA  BANQUE  D'HOCHELAGA. 

La  quarante-cinquieme  assemblee  annuelle  des 

actionnaires  de  la  Banque  d'Hochelaga  a  eu  lieu 
]e  15  courant  et  nos  lecteurs  trouveront  dans  une 

autre  page  le  bilan  de  la  banque  et  le  rapport 
presente  aux  actionnaires. 

La  banque  a  realise  des  progres  considerables 

dans  le  cours  de  l'annee  ecoulee.  Les  depots  ont 
augmente  dans  le  cours  de  l'annee  de  $10,886,000 
—  et  s'elevent  au  total  de  $50,475,000;  l'actif  liqui- 
de  se  chiffre  a  $13,271,097;  l'actif  immediatement 
realisable  s'eleve  au  total  imposant  de  $33,907,261; 
soit  une  augmentation  de  $5,721,699,  dans  le  cours 

de  l'annee,  cet  actif  immediatement  realisable  re- 
presente  5Sy2%  du  montant  total  du  au  public,  sans 
tenir  compte  de  $2,414,032,  representant  des  prets 
a  courts  termes  a  des  corporations  municipales  et 

scolaires;  l'actif  total  de  la  banque  qui  s'elevait  a 
$31,895,000  en  1913;  a  $56,986,000  en  1918,  se  chif- 

fre a  $71,517,806,  soit  une  augmentation  de  $14,- 

531,811  dans  le  cours  de  l'annee. 
Dans  le  cours  de  1919  la  banque  a  ouvert  31 

succursales  distribute?  dans  les  provinces  de  Que- 
bec, Ontario,  Manitoba,  Alberta  et  Saskatchewan. 

Les  Directeurs  de  la  banque  ont  decide  d'aug- 
menter  le  dividende  de  iy2,  portant  celui-ci  a  10  p.c. 

Les  anciens  Directeurs  de  la  banque  ont  ete  re- 

elus  et  le  conseil  d'administration  se  compose  de 
Messieurs  J.  A.  Vaillancourt,  president;  Hon.  F.  L. 

Beique,  vice-president;  Hon.  J.  M.  Wilson,  A.  Tur- 
cotte,  E.  H.  Lemay,  A.  A.  Larocque  et  E.  W.  Bonner. 

LA     NECESSITE     D'ENCOURAGER     LES     MAR- 
CHES LOCAUX 

Les  producteurs,  les  marchands  de  gros,  les  de- 

taillants  et  le  public  en  general  devraient  s'unir  dans 
un  effort  commun  pour  le  developpement  du  mar- 

che domestique  et  l'achat  de  produits  faits  au  Ca- 
nada. L'escompte  de  l'argent  canadien  aux  Etats- 

Unis  est  une  manifestation  evidente  des  conditions 

precaires  financieres  et  nationales  auxquelles  il 
doit  etre  porte  remede  si  Ton  veut  que  le  dollar 

canadien  retrouve  sa  valeur  et  que  le  pays  con- 
tinue a  jouir  de  sa  prosperity.  La  verite  est  que 

le  Canada  vit  sur  des  emprunts  et  qu'il  hypotheque 
plus  ou  moins  l'avenir  pour  le  present  avant  que 
les  presentes  conditions  economiques  puissent  etre 

rectiflees,  il  faudra  qu'il  y  ait  de  severes  restric- 
tions des  depenses  nationales  et  individuelles  et 

une  diminution  immediate  des  importations.    Pen- 

dant l'annee  finissant  le  31  octobre  1919,  la  ba- 
lance du  commerce  avec  les  Etats-Unis  dans  la 

moyenne,  fut  en  defaveur  du,  Canada  par  plus  de 
$22,000,000  par  mois  les  chiffres  totaux  se  lisant 
comme  suit.  Importations  $714,274,832;  exporta- 

tion, $439,341,339,  soit  un  surplus  des  importa- 
tions sur  les  exportations  de  $274,933,493. 

Si  pareille  condition  persiste  l'escompte  sur 
l'argent  canadien  restera  a  son  taux  eleve  et  mon- 
tra  meme  peut-etre  encore.  II  faut  se  rappeler 
qu'a  cette  saison  de  l'annee.  avec  le  mouvement 
de  la  recolte  canadienne  le  change,  est  ordinaire- 
ment  le  plus  favorable  au  Canada.  Au  lieu  de 
cela,  le  taux  a  decline  continuellement  et  il  est 
certain  que  la  normale  ne  peut  etre  retablie  par 
le  simple  envoi  do  $20,000,000  en  or  aux  Etats- 
Unis.  Dans  les  cercles  financiers  de  Montreal  on 
ne  cache  pas  la  crainte  de  voir  monter  le  taux  du 

change  jusqu'a  25  pour  cent  si  des  mesures  ne 
sont  pas  prises  pour  enrayer  ce  mouvement. 

Discutant  de  la  situation,  la  Canadian  Recons- 
truction Association  a  soumis  recemment  une  liste 

de  dix  commandements  du  commerce  destinees  a 
retablir  une  condition  econcmique  prospere. 

En  resume,  ces  commandements  font  appel  a 

l'epargne  nationale,  a  l'appui  du  public  pour  le 
marche  domestique  par  l'achat  de  marchandises 
faites  au  Canada,  au  developpement  du  commerce 

d'exportation,  a  la  determination  scientifique  et 
a  l'utilisation  de  nos  ressources  naturelles  et  a  la 

production  maximum  tant  aux  champs  qu'a  l'usi- 
ne.  II  y  a  eu  deja  une  baisse  notoire  du  volume 

de  guerre  du  commerce  d'exportation.  A  moins 
que  le  marche  domestique  puisse  etre  entretenu 
et  developpe  par  des  entreprises  industrielles  cana- 

diennes,  l'activite  ne  peut  etre  maintenue.  Toute 
depression  dans  les  centres  industriels  se  reflete 

dans  les  localites  agricoles,  et  les  fermiers,  les  pa- 
trons et  ouvriers  souffrent  inevitablement  de  la 

continuation  des  pratiques  anti-economiques  ac- 
tuelles.  II  y  a  une  obligation  nationale  pour  tous 

les  Canadiens  d'acheter  des  marchandises  cana- 
diennes  et  de  retenir  au  Canada  l'argent  canadien. 
Les  autres  pays  protegent  leur  marche  domesti- 

que et  etablissent  des  industries  nationales.  La 

hecessite  d'un  stimulant  semblable  du  marche  do^ 
mestique  au  Canada  est  reconnue  main  tenant  par 
le  gouvernement  federal  et  est  invoquee  depuib 
longtemps  par  la  Canadian  Reconstruction  Asso- 

ciation et  autres  corps  publics. 

Lire   dans  les   pages   precedentes   rintlre-sant 

rapport  de  la  Banque  de  Commerce, 
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Assurance  de  Garanlie 
Fidelite  des  Employes 

"Ia  Prevoyance"  €met  une  Police  de 
G&rantle  pour  Gerants,  Comptables, 
Calsslers,  Commls,  Percepteurs  sala- 

ries ou  a  commission,  qui  abolit  la 

pratique  Equivoque  et  surannfie  de  de- 
mander  a  ses  amis  de  se  porter  cau- 

tion, et  qui  assure  le  patron  contre 
toute  perte  occasionnfie  par  les  d6- 
tournements  de  fonds  et  vols  par  ses 

employes.  "La  Prevoyance"  emet 
aussi  des  Polices  de  Garantie  Collec- 

tives au  profit  des  SociGtGs  de  Bien- 
faisance  ou  Compagnies.  couvrant  tous 
leurs  percepteurs  ou  agents. 

Pour  plus  amplea  renselgnements. 
s'adresser  a  "La  Prevoyance",  189  rue 
St-Jacques,  Montreal.  TeL  Main  1626 
•t  1627. 

J.  C.   GAGNE, 
Dlrecteur-Gerant. 

LA  PREVOYANCE 

ASSURANCE 
COMMERCIALE 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
saurait  etre  solidement  proteg6, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection  Commerciale. 

S'adresser  pour  tous 

renseignements   a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social        -       -       TORONTO 

Main  7059 

PAQUET  &   BONNIER 

Comptables  Llquidateurs,  Audi- 
teurs,  Prets  d'argent,  Collection 

Chambre  501 

U0  St-Jacques.  MONTREAL. 

La  Compagnle 
d'Assurance 

Mutuello   du Commerce 

Contre  1' 

ncendlo 

Actlf   .    .    .  $1,151,243.57 
DEPOT  AU  GOUVER- 
NEMENT  .   .   . 

.    .    .         669,660.00 
— Bureau  principal: — 

179  rue  Glrouard, Saint- Hyaclnthe. 

Bureau   Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  oueat 
et  I'avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Laings,  Vice-PreBident  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson,  J.-C.  Rlm- 
mer,  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

Malson  fondee  en  1S70 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerle     et     Quincaiilerle,     Verres 
a   Vltres,   Pelnture,   etc. 

Speclallte;  —   Poeies  de  toutes  sortet. 
Nos  232  a  239  rue  St-Paul 

Ventes  12  et  14  St-Amable,     Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commls-voya- geurs  et  (ait  beneflcler  ses  clients  de 
cette  economic.  Attention  toute  spe- 

cials aux  commandea  par  la  malle. 
Messieurs  les  marchands  de  la  cam- 
pagne  seront  toujour*  servis  au  plus 
bas  prlx  du  march*. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE  LICENCIE 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chambree  316,  S16,  317,  Edifice 

•anque  de  Quebec 

11  Plae*  d'Armee,  MONTREAL 

Solide  Pr ogres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  in- 
interrompu  de  traitements  equl- 
tables  a  regard  de  ses  d^ten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 

phenomenal. Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernle- res  annees  et  ont  plus  que  trlpl6 
dans  les  onze  dernieres  anuses. 

Aujourd'hui,  elles  depassent  de loin  celles  de  toute  compagnle 

canadienne  d'assurance-vie. 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  1851 

Assurances  contre    Incendle,  Assuran- 
ces   Marltlmes,    d'Automoblles,    con- 

tre   ('Explosion,    I'Emeute,    la    Desor- 
ganisatlon  Civile  et  les  Grevea. 

ACTIF,   au-dela    de    ..    ..  $7,000,008.06 
Bureau   Principal:   TORONTO 

(Ont.). W.    B.   MEIKLE 
President  et  gerant   general 

C.  S.  wainwright.  Secretaire 

Succuraale  de   Montreal: 

61,  RUE  SAINT-PIERRE ROBT.  BICKERDIKE,  f erant 

Assurance  Mont- Royal 
Compagnle  Independante  (Incendle) 

17  rue  St-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Ralnvllle,  President 
P.  J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald, 

gerants  conjoints. 

CANADIENNE -SOLIDE  —  PROGRESSIVE 

wm  wmmvm  mmim 

AS5URANCES-INCEND1E 
AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 

DES  ASSUREURS. 

L.-R.   MONTBRIAND 
Arohitecte  et  Mesureur, 

230  rue  St-Andr6,  Montreal. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banqulere  et  Courtier* 

48    rue    Notre-Dame    O.,    Montreal. 



Vol.  XXXIII  —  No  4 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  23  Janvier  1920 
78 

ASSURANCES 
LES    EPICIERS    FAVORISENT    UNE     ENQUETE 

SUR  TOUS  LES  INCENDIES. 

La  commission  des  incendies  a  actuellement, 
devant  le  comite  des  bills  prives  a  la  legislature  un 
Lill  u  mandant  le  pouvoir  de  tenir  une  enqriete  sur 
tous  (s  incendies  qui  se  produisent  dans  la  ville  de 
MontnV. 

On  est  sous  l'impression  que  nombre  de  com- 
mercants  de  de:ixieme  ordre  passent  au  feu  dans  le 
but  de  se  retirer  des  affaires.  Cet  etat  de  choses 
est  pHjudiciable  a  tout  le  commerce  en  general  et 

!  on  demande  aujonrd'hui  d'amender  le  Statut  qui 
regie  le  bureau  des  Commissaires  des  Incendies  afin 

de  ne  pas  permetlre  aux  compagnies  d'assumnce* 

de  regler  les  reclamations  avant  qu'une  enqueie  ai1: 
ete  tenue  par  ledit  bureau. 

La  commission  des  Incendies  s'est  deja  adres- 
see  a  la  commission  administrative  a  ce  sujet,  au 
Board  of  Trade  et  a  la  Chambre  de  Commerce.  Elle 

s'adressait  ensune  a  l'association  des  Epiciers  de 
Montreal  qui,  en  reponse  a  cette  invitation  a  tenu 
une  assemblee  speckle,  la  semaine  passee  sous  la 
presidt  nee  de  M.  J.  A.  Debien,  pour  repondie  a  cette 
demande. 

L'Associa,:on  a,  apres  mure  reflexion,  adopte 
la  resolution  suivante: 

II  oat  propose  par  Monsieur  L.  O.  d'Argeucourt, 
appuye  par  Monsif  ur  E.  Lamarche : 

Que  l'Association  des  Marchands  Detaillants  de 
Montreal  (section  des  epiciers)  appuie  fortement 

les  reform es  suggerees  par  le  bureau  des  Connnis- 
saires  des  incendies  de  Montreal,  dans  le  rapport 

ci-joint  adresse  a  la  Commission  Administrative  de 
Montreal : 

Que  ces  leformes  repondent  a  un  bescin  pres- 
sant  des  conditions  de  la  ville  de  Montreal.  Elles 

auront  pour  effet  de  diminuer  le  nombre  des  incen- 

dies et  d'empecher  que  les  compagnies  d'assurances 
soient  exploiters. 

Comme  nous  payons  au  mdyen  de  nos  primes 
les  dommages  causes  par  les  feux,  ces  mesures  sont 

done  l'interet  public,  et  devraient  avoir  pour  effet 
de  diminuer  les  taux  d'assurances. 

Que  copie  de  la  presente  soit  envoyee  a  Sir  Lo- 
mer  Gouin,  Premier  Ministre  de  la  Province,  a  la 

Commission  Administrative  de  Montreal,  et  a  l'Ho- 
norable  Antonin  Galipault,  Ministre  des  Travaux 
Publics. 

Nous  prions  le  Montreal  Board  of  Trade,  la 
Chambre  de  Commerce  et  la  Commission  Adminis- 

trative de  Montreal  d'exercer  leur  influence  aupres 
du  Gouvernement  de  Quebec,  pour  l'adoption  de  ces 
mesures. 

Cette  resolution  fut  adoptee  unanimement  et 
la  seance  fut  levee. 

LES  PERTES  PAR  LE  FEU  AU  CANADA  SONT 
ENCORE  ELEVES 

D'apres  les  chiffres  conpiles  par  le  Monetary 
Times,  les  pertes  par  le  feu,  au  Canada,  en  191ft,  se 
sont  elevees  a  $23,207,647,  contre  $31,815,844  en 

1918  et  $20,086,085,  en  1917.  Bien  qu'il  y  ait  une 
diminution  de  plus  de  $8,000,000  en  comparaiso-.i 
avec  1918,  la  moyenne  de  1916,  1917  et  1918,  se 
trouve  depassee  de  plus  de  $6,000,000. 

La  perte  par  capita  pour  1919  s'eleve  approxi- 
mativement  a  $2.90,  ce  qui  montre  une  diminution 
considerable,  en  regard  de  1918,  mais  ce  qui  est 
une  proportion  tres  defavorable  en  comparaison 
des  annees  precedentes. 

Les  chiffres  des  quatre  dernieres  annees  nion- 
trent  les  pertes  mensuelles  suivantes: — 

Mois.  1916.  1917.  1918.  1919. 

Janvier    .    .    .    .%  1,649,217  $  1,918,660  $  2,688,556  %  3,915,290 

P6vri                       .  3.275,600  2,009,953  2,243,762  1,091,834 

Mars    .                  .  L,406,501  2,050,650  1,682,286  2,154,095 

Avril                       .  1,460,437  1,317,714  3,240,187  1,080,070 

Mai    1,850,205  1,163,110  3,570,014  1,785,030 

juin    49.4,557  1,184,627  3,080,982  3,337,530 

Juillet    .    .  3.039,634  1,101,734  3,369,684  1,118,377 

Aoiit    .     .  1,057,109    •  1,230,183  3,110,445  1,374,495 

Septembre    .    .    .  981,703  1,301,700  917,286  1,940,272 

Octobre    ....  1.077,815  704,605  5,119,145  1,023,288 

Novembre        .    .  923,235  959,049  1,059,580  2,339,870 

Decembre    .         .  3,271,496  5,144,100  1,733,917  2,047,496 

Tolaux     .     .     .$20,487,509  $20,086,085  $31,815,844  $23,207,647 

RECONNAISSANCE   PRATIQUE 

Nous  nous  faisons  un  devoir  de  signaler
  a  l'at- 

tention  de  nos  lecteurs  l'excellent  moyen  pris 
 par 

I'une  de  nos  plus  importantes  firmes  ca
nadiennes 

de  Montreal  pour  reconnaitre  le  zele  deploye  par
  ses 

nombreux  employes. 

Cet  etablissement,  la  Maison  P.  P.  Mart
in  & 

Cie  Limitee,  apres  avoir  fait  part  a  so
n  personnel 

vendeur  de  sa  decision  de  lui  accorder  un
e  part  de- 

terminee  de  ses  benefices,  a  assure  a  t
ous  ses  em- 

ployes sans  exception,  ayant  ete  a  son  servi
ce  un 

minimum  de  six  mois,  les  multiples  av
antages  de 

l'assurance  vie. 

Par  les  soins  de  la  "Travelers  Insur
ance  Co.," 

Hartford,  Conn.,  chacun  des  membres
  de  son  per- 

sonnel a  ete  dote  d'une  police  dont  la  valeur  de 
 $500 

a  $5  000  varie  suivant  la  longueur  de
s  Stats  de  ser- 

vice'de  l'employe  assure;  la  Compagnie  payant  les 

primes. 
II  serait  superflu  d'insister  sur  les  b

ienfaits  que 

represente  pour  ceux  qui  en  on
t  ete  I'objet  cette 

.enereuse  initiative  et  nous  ne  s
aunons  trop  felici- 

ter  la  Maison  P.  P.  Martin  &  Cie.,
  Limitee  de  son 

choix  heureux  et  bien  de  natur
e  a  rendre  plus 

agreables  les  excellentes  relat
ions  de3a  existentes 

entre  elle  et  ses  employes. 
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L.  O.  MICHAUD 
MIEL  EN  GATEAUX  ET  MIEL  COULE. 

ST-MAURICE,  Co.  Champlain,  P.  Q. 

Tel.  Est  2018 

HECTOR  PIQUETTE 
Marchand  de  peinture,  ferronneries,  etc. 

Entrepreneur-Peintre. 

292  rue  Wolfe, 

Tel.,   LaSalle  3540-3541 

LEGER,  LAVOIE  LIMITEE 
VENDEURS  DE   L'AUTO   FORD 

Service  Jour  et  Nuit 

Accumulateurs  repares  et  recharges  -       Pneus  repares 
Accessoires:   Gros  et  Detail 

535  rue  Notre-Dame,  Maisonneuve, 
Tel.,  LaSalle  308 

Montreal  MAISONNEUVE   FURNITURE 
Tel.  St-Louis  1664*  (jour  et  solr) 

Charbon   SCRANTON 

CHAMBERLAND  FRERES  Enr.  577"E£; CHARBON  ET  TRANSPORT  GENERAL 
FOIN,  AVOINE,   ETC. 

Suceursale,  Bureau  et   Entrep6ts 

1475  Avenue  Papineau,         ■       MONTREAL 
(Entre  Mont-Royal  et  Gilford) 

EXCHANGE 
Meubles,  Tapis,  Prelarts,   etc. 

ame, 
Comptant   ou   Credit 

Maisonneuve 

Tel.   Bell,   Est    1068 

A.  ALIX 

P.  CHICOINE  &  A.  GAZAILES 
STATUAIRES    ET    MOULEURS 

Reparations  de  toutes  sortes  —  Gros  et  detail 
Une   visite   est  sollicitee 

Montreal 

1235  Ontario, 
Rod.  Carriere 

Emile  Carriere 

Montreal 
Henri    Senecal 

MARCHAND   DE   TABAC 

766  Ontario  Est 

Telephones:    Bureau,  Rock.  1134  —  Ordres,  Rock.  1167 

L.  Villeneuve  &  Cie,  Limitee 
BOIS  DE  SCIAGE,   MOULURES,  PORTES   ET  CHASSIS 

2599  Blvd  St- Laurent,  coin  Bellechasse, 
MONTREAL 

OPTOMETRISTES 

Salons  d'Optique  Franco- 
Britanniques 

A   I'Hotel-Dieu   par   Rod.  Carriere 
de  9.30  a  11   heures 

excepts  le  mercredi  et  le  samedi 

207,  rue  Ste-Catherine  Est, 

Maison    C.    Hussenot 
A.    L.    VanHouth, 

Successeur 
Specialites:   CAFE,  THE 

Maison  ancienne  et  renommee  pour  ces  produits 
vendus  de  confiance 

Seul   agent  pour  les  eaux  minerales: 

Larbaud  d'Yoire  de  Vichy,  France 
Huile  d'olive  vierge,  extra 

Adrien  Senecal       Phone  Victoria  489 

GRAND  MAGASIN  DE  NOUVEAUTES 

Maison  J.  A.  GAGNON 
Notre  |  Mieux   qu'ailleurs    pour    le    meme    argent 
devise  (  Ou   plus  qu'ailleurs   pour  moins  d'argent 

Tel.  est  2257     1373-79  Wellington,  -         -  Montreal 

Tel.   Bell   LaSalle  386  
~~     ~  ~~ J.  M.  ROBERT 

BOUCHER    ET   PROVISIONS 

Specialite:    Fruits,  Legumes,  etc. 

327  Lasalle  Avenue,       -         -       Maisonneuve 
Tel.  St-Louis  85 

Montreal 

BOUCHER 
Salaison  et   Provisions  —  Gros  et   Detail 

Tel.,  LaSalle  1687 

AB.   PAQUETTE 
EPICERIES    DE    CHOIX 

Fruits,   Gateaux,  Chocolat,  etc.  —  Vins   et   Bieres 
Prompte   livraison 

253  Ste-Catherine,  Maisonneuve,       Montreal 
Tel.,  LaSalle  1234 

MAX.  CHAPUT 
MARCHAND-EPICIER 

Provisions,  Vins  et  Liqueurs  de  premier  choix 

No  281,  rue  Poupart,  coin  Lafontaine, 

  MONTREAL   

J.  A.  POLULUS 
RESTAURANT    ET    EPICERIE    DE   CHOIX 

Specialites: 
Beurre,   Oeufs,    Bonbons,   Cigares,   Cigarettes,   etc. 

Service  rapide  —  Satisfaction  garantie 

506-508  rue  Beaudry,         -         »         Montreal 

H.  LEDUC 

182Breboeuf,         -         -         -         MONTREAL 

Tel.   Main  537  *"       "™      ~ 

National  Coffee  &  Spice  Co. 
ROTISSEURS  DE  CAFE   ET  BROYEURS  D'EPICES 

262  rue  St-Paul  Oues,t         -         -         Montreal 
St-Louis  1429 

H.  BOURQUE 
MARCHANDISES    SECHES    ET    CONFECTIONS 

Menus  articles,  etc. 

113  rue  St-Gerome,  -         -  Montreal. 

A.  DUVAL 

Speciali 
ur  commande 

Prix  mo< 

1587  Avenue  Papineau, 

Specialites: 
Tricotage  de  bas  sur  commande  —  Reparations  et  rapiecage 

Prix  moderes 

Montreal 

M.  O.  BERGERON 
176  RUE   BREBOEUF, 

MONTREAL 
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VOL'S  SEREZ  SURPRISES, 
MESDAMES 

de  voir  avec  quelle  facilite  vous  re- 
ussirez  vos  patisseries,  vos  gateaux, 
brioches,  etc.,   si  vous  employez   la 

Farine  Regal 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 
LA   MEILLEURE  AU  MONDE 

C'est  avec  cette  farine  douce,  fine  ho- 
mogene  que  se  font  ces  patisseries  fines, 

legeres,  riches,  appetissantes  et  saine". 
Essayezla  avec  votre  recette  favorite 
et  vous  verrez  combien  elle  est 
diffirente    des  farines   ordinaires. 

La  FARINE  REGAL  ne  coute  pas  plus 
cher  que  les  autres  bonnes  farines.  Elle 
est  en  vente  partout  en  sacs  de  7-14-24- 
49  et  98  lbs.,et  en  barils  de  98  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  Limited 
MONTREAL. 

ariite 
Fac-Simile  de  l'annonce     publiee  dans  tous  les  journaux  de  la  Province  de Quebec  en  faveur  de  notre 

FARINE     REGAL 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 

Vous  pouvez  en  toute  confiance  la  recommander  a  vos  clients.    II  n'existe  pas  de 
meilleure  farine  pour  les  gateaux  et  la  patisserie. 

Cette  publicite  va  creer  une  forte  demand  e  —  assurez-vous,  en  consequence,  un  bon 
stock  de  Farine  "Regal"  pour  remplir  vos  commandes. 

Vendue  partout  en  sacs  de  7-14-24-49  et  98  lbs,  et  en  barils  de  98  lbs  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  LIMITED, 
MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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"  Demandez  la  vraie  Slater  " 

L.    ]  (Marque1  de TArdoise) 

Nous  avons  tou jou rs  en  Stock 
pour  livraison  immediate 

QUARANTE-CINQ  LIGNES  DES  MIEUX  CHOKIES 

Profitez  de  cet  avantage  et  tenez  vos 
tablettes  BIEN  ASSORTIE5. 

Aucune  maison  au  Canada  ne  vous 

of  f  re  les  memes  avantages. 

Ordonnez  des  main  tenant,  car  les  prix 

sont  incertains  et  le  printemps  s'an- 
nonce  hatif  et  plein  de  vie. 

Demandez   noire   nouveau   catalogue. 

The  Slater  Shoe  Company 
LIMITED 

Fondee  en   1869.  MONTREAL. 

L.   E.   GAUTHIER,    President. 

* 

x 

A 
I 
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TRADE      MARK 

PARDESSUS  COURTS  MACKINAW 

POUR  L'AUTOMNE 

Ces  Mackinaws  pure  laine  se  sont  faits  une 
excellente  renommee  chez  tous  les  travail- 
leurs  au  dehors  depuis  plusieurs  annees.  lis 
sont  chauds,  confortables  et  tres  legers. 
Placez  votre  commande  de  bonne  heure,  et 

n'oubliez  pas  les  valeurs  que  nous  offrons 
en  fait  de  Gants,  Mitaines,  Articles  tricotes 
et  Chemises. 

ACME  GLOVE  WORKS  Limited 
5  Fabriques  MONTREAL  2  Tanneries 
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LA  CHEMISE 

JOHN   FORSYTH 
—  Limited  — 

Kitchener  -  Ont. 

Forsyth 

GARANTIE 
MONTREAL: 
."il3     Hotel    Windsor.     Jos. 

Leonard    et   J.   A.    I'icard, 
representants. 

QUEBEC: 

24,  rue  Cr§mazie,  R.  Le- 
page, representant  pour la  ville  et  la  province  de 

Quebec. 
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METTEZ  DES  AILES  A  VOTRE  STOCK 

UNE  bonne  publicite  appuyee  par  de  bonnes 
marchandises  met  des  ailes  a  n'importe 
quel  stock.    Les  paquets  sortent  sans  in- 

terruption du  magasin  —  les  dollars  s'empilent dans  votre  caisse. 

La  marque  de  fabrique  ci-dessus  est  le  sym- 
bole  de  The  Dominion  Textile  Company, 

Limited,  Montreal.  C'est  l'etampe  que  nous 
apposons  sur  les  tissus  a  draps,  les  tissus  a 

taies  d'oreillers,  les  tissus  a  serviettes,  les  in- 
diennes,  les  coutils  —  sur  tout  ce  que 
nous  fabriquons.  Elle  certifie  que  nous  croyons 
en  nos  marchandises. 

Cette  marque  de  fabrique  est  annoncee 

d'une  maniere  intensive.    Cette  publicite  dit  a 

la  menagere  econome  que  le  coton  qui  porte 
cette  marque  est  le  meilleur  sur  le  marche  et 
celui  qui  revient  le  moins  cher  a  la  lon- 
gue.  Nous  y  donnons  6galement  les  raisons 
pour  lesquelles  elle  devrait  en  employer  davan- 
tage  et  pourquoi  aussi  elle  devrait  toujours 
exiger  fermement  les  cotons  Prue. 

En  faisant  co'incider  votre  campagne  de 
vente  avec  notre  campagne  de  publicite,  vous 
pouvez  vous  assurer  un  plus  gros  chiffre  de 
ventes  de  cotonnades,  stimuler  la  bonne  opi- 

nion de  vos  clientes  et  augmenter  vos  profits. 

Lorsqu'on  vous  demandera  des  cotons  Prue, 

ayez-en! 

D01NI0N  TEXTILE  COMPANY,  Limited 
MONTREAL  TORONTO  WINNIPEG 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Nous  tenons  a  remercier  sincerement  nos 

clients  de  la  province  de  Quebec  du  pre- 

cieux  encouragement  qu'ils  nous  ont  accor- 

de  jusqu'ici  et  nous  profitons  de  cette  occa- 
sion pour  leur  assurer  que  nous  allons  faire 

en  sorte  de  maintenir 

L'EFFICACITE  DE  NOTRE  SERVICE 

Com  me  par  le  passe,  nos  marchandises 

auront  cette  qualite  qui  assure  au  march  and 

des  clients  satisfaits  et  des  ventes  repetees. 

JOHN  M.  GARLAND  &  SON.,  LIMITED 
OTTAWA,   Canada. 

NOUVEAUTES   EN   GROS. 
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POUR  LE  PRINTEMPS 

Nos  voyageurs  sont  actueilement  a  visiter  leurs  territoires,  et  ils 

sont  partis  avec  des  echantillons  des  marchandises  qui  seront  les 

plus  faciles  a  vendre  ce  printemps.  Dans  votre  interet,  vous  de- 

vriez  attendre  leur  visite  avant  de  placer  vos  commandes.  Outre 

la  grande  variete,  nos  lignes  offrent  des  avantages  exceptionnels 

dont  devraient  profiter  tous  les  marchands  progressifs. 

En  depit  de  la  situation  exceptionnelle  du  marche,  nous  avons  pu 

reunir  des  assortments  pouvant  repondre  a  tous  les  besoins  de 

votre  clientele. 

Nous  apportons  une  attention  toute  speciale  aux  commandes 

donnees  par  la  poste  et,  sous  ce  rapport,  nous  pouvons  vous  as- 

surer un 

SERVICE  RAPIDE  ET  UNE  ENTIERE  SATISFACTION. 

JOHN  M.  GARLAND  &  SON.,  LIMITED 
OTTAWA,    Canada. 

\ 

NOUVEAUTES   EN   GROS. 

/] 

1 

En    eertvant   aux   annonceurs,    mcntionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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SHERBROOKE  et  TROIS-RIVIERES 
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I  Departement  W  f 
at  \  IS 
St  ARTICLES  DE  FANTAISIE  & 

Sjf  RUBANS  {• 
3f  MOUCHOIRS  ET  SACOCHES  « 
|  POUR  DAMES 

§Nulle  part  ailleurs  vous  trouverez  un  assortiment  plus  complet  et  mieux  choisi  de  ces  ar-  jp 
tides  toujours  populaires.  ij£ 

La  variete  que  nous  y  offrons  justifie  notre  confiance  de  repondre  a  tous  vos  besoins.  I? 

a\i  Tous  ces  marchandises  ont  jra 
«  le  Style  RACINE  <*£ 

§J  la  Qualite  RACINE  {« 
:*}.  la  Valeur  RACINE  ^ 

1'  Is ®|{  Profitez   du   service   rapide   et  efficace   de  iotre  departement  des  contmandes  par  la  poste.  ]@. 

1  Departement  "G"  | 
|  FOURNITURES  DE  MAISON  | 
fNous  avons  dans  notre  immense  assortiment,  toutes  les  marques,  couleurs  et  modeles  fg 

en  vogue,  en  fait  de  ^ 
«rt  TAPIS  DRAPERIES  jg 

S|  LINOLEUMS  RIDEAUX  & 
Vous  trouverez  toujours  ici  une  collection   exceptionnellement  interessante   et  variee  jj| 

2i,     de  toutes  ces  lignes  —  portant  toutes  la  marque  bien  connue  et  de  confiance  RACINE.  ||. 
aty  Des  couleurs  distinguees,  des  melanges  s'harmonisant  bien  et  des  dessins  rares  sont  {& 
^t     tous  superbement  represented  dans  notre  choix  de  ces  marchandises.  jfe 

1  Denartement  "D"  I 
rf  TOILES  fe 
e/f  Avec  la  condition  actuelle  du  marche  des  toiles,   nous  sommes  tres  fiers  du   superbe  l£ 

5jj  assortiment  de  toiles  de  menage  que  nous  offrons  actuellement  pour  tous  les  usages.    Nous  j£ 
£lf  savons  que  vous  apprecierez  la  superbe  qualite  et  les  dessins  distingues  des  marchandises  f^ 
stf  offertes  dans  notre  immense  assortiment.  <sy 

oft  Nous  avons  le  plus  gros  assortiment  de  marchandises  seches  au  Canada.     Nos  mar-  $> 

|tf  chandises,  notre  service  et  nos  prix  FERONT  VOTRE  AFFAIRE.  j£ 

i  Alphonse  Racine,   Limitee  I 
<&  60-98  rue  St-Paul  ouest,  Montreal  ]» 
$#  OTTAWA  QUEBEC  TORONTO       HAILEYBURY  SYDNEY  fc 

®jf  Fabriques: — Rue  Beaubien,   Montreal;    St-Denis,    Que;    St-Hyacinthe,    Que.  jj® 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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1920  BATTRA  TOUS  NOS  RECORDS  ANTERIEUR 

Nous  avons  plus  tie  raisons  que  ja- 
mais d'envisager  avec  coufiance  les 

perspectives  de  nos  affaires  pour  1920. 
Les  incertitudes  qui  regnaient  a  la  fin 
de  la  grande  guerre  sont  toutes  dispa- 
rues  sous  l'effet  du  record  d'affaires 
sans  precedent  etabli  durant  l'annee  qui vient  de  finir. 

Nous  avons  la  ferine  conviction  que 
1920  surpassera  de  beaucoup  notre  su- 
perbe  chiffre  d'affaires  de  L919. 

Le  noin  RACINE  continuera  d'etre 
synonyme  d'un  service  rapide  et  sortant 
de  I'ordinaire,  assurant  au  commerce 
une  protection  absolue  et  de  superbes 
lignes  de  marehandises. 

Nous  osons  esperer  que  nos  relations 

d'affaires  seront  encore  plus  cordiales 
que  jamais  auparavant  et  veuillez  vous 

rappeler  que  vos  interets  seront  tou- 
jours  notre  premiere  consideration. 

Nous  vendons  de  tout  en  fait  de  marehandises  seches 
14   DEPARTEMENTS   A    VOTRE    SERV[CE 

A — Cotonnades 

AX — Flanellettes 

B — Tissus    lavables. 

C — Lainages,    etc. 
D — Toiles. 

E — Soies  et  etoffes  a  robes. 

F — Chandails      et      sous-vetements 
pour  hommes. 

G — Fournitures   de    maison. 

H — Sous-vetements  et  bas  pour  dames. 

I  — Articles    de  fantaisie  pour    hommes. 

J — Confection   pour  dames. 

K — Menus   articles   et   brimborions. 

L — Chemises  fines  pour  hommes. 

M — Vetements  de  travail  pour  hommes 

Alphonse  Racine,  Limitee 
60-98  rue  St-Paul  ouest,  Montreal 

Manufacturers  et  marchands  en    gros   de   marehandises   seches. 

BUREAUX    PERMANENTS   DES   VENTES : 

OTTAWA  QUEBEC  TORONTO       HAILEYBURY  SYDNEY 

111  rue  Sparks        Edifice  Merger         123  Bay  St.     Matabanick  Hotel    269  Charlotte  St. 

SHERBROOKE  et  TROIS-RIVIERES 

Fabriques: — Rue    Beaubien,    Montreal;     St-Denis,    Que;     St-Hyacinthe.    Que. 

inininiiiwi'iMiiiiipwAat  ■^...:^~-m — ,."^u- u-1-!^ — v"-"  f^T|Jl"H     III    I ||H  ̂ |^'^^^|ll^^H1||^^^^^^  Jli'    ,     »li'' 
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Le    Nouvel 

Echantillonnage 
Ballantyne 

SHAWLLETS,  GILETS  TRI- 
COTES,  PULLOVERS,  GAR- 

NITURES ,  COMPRENANT 
BONNET  ET  FOULARD, 
FOULARDS,  TUQUES, 
TOURMALINES,  BONNETS, 
MITAINES,  GANTS,  BAS. 

t 

^\  RACE  a  la  fabrique  agrandie  Ballantyne,  vous  aurez  cette 

-yannee  tous  les  articles  tricotes  de  fantaisie  qu'il  vous  fau- 
^-*  dra  pour  votre  commerce.  Notre  superficie  de  plancher  a 

ete,  pour  ainsi  dire,  doublee  et  les  nouvelles  machines  que 

nous  avons  instaillees  nous  permettent  de  fabriquer  des  tissus  d'une  qua- 
lite  et  d'un  genre  nouveaux  pour  le  commerce  canadien.  Mais  I'une  des 
plus  remarquables  caracteristiques  de  notre  nouvelle  fabrique,  c'est  le  fait 
qu'elle  nous  permet  de  concentrer  notre  travail  sur  la  qualite,  comme  nous 
le  faisions  d'ailleurs  dans  le  passe.  Malgre  la  demande  grandement  aug- 
mentee  pour  les  articles  tricotes  Ballantyne,  nous  sommes  en  position 

d'apporter  la  meme  attention  soignee  a  tous  les  details  de  la  fabrication, 
avec  le  resultat  que  nous  pouvons  fournir  a  un  nombre  plus  considerable 

de  clients  des  marchandises  de  I'ancienne  bonne  qualite. 

R.  M.  BALLAN 
STRATFORD — 
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Saison  de 

Dix-neuf 

cent-vingt 

ERSEYS  POUR  HOMMES 
T  GARgONNETS,  COSTU- 
IES    POUR    ENFANTS    ET 

Le  Gant  Ballantyne 
en  Tricot  Ecossais 

LES  articles  tricotes  Ballantyne  pour  1920  sont  maintenant
 

prets  a  etre  montres  au  commerce,  et  notre  representant 
ira  bientot  vous  rendre  visite.  Vous  constaterez  que  notre 

echantillonnage  cette  annee  est  plus  complet  que  jamais 

auparavant.  Des  lignes  nouvelles  y  ont  ete  ajoutees,  et  les  modeles  etales 
en  fait  de  vetements  de  la  qualite  Ballantyne  comprennent  les  plus  jolies 

creations  sorties  des  mains  de  nos  dessinateurs.  Dans  le  passe,  les  mo- 

deles Ballantyne  ont  beaucoup  contribue  a  rendre  populaires  les  vete- 
ments tricotes;  cette  annee,  nous  laissons  a  votre  jugement  le  soin  de 

juger  de  leur  superiority  lorsque  le  representant  Ballantyne  ira  chez  vous. 

Le  modele  Ballantyne  joint  a  la  qualite  Ballantyne  est  une  superbe  com- 
binaison  pour  faire  faire  des  ventes. 

TYNE,  LIMITED 
—      CANADA 
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Offres  Speciales  de  la  Maison 
P.  P.  MARTIN  &  CIE,  LIMITEE 

E831 — Eas  coton  noir,  par  cotes  1/1,.  Gr.  5-5y2  $4.00; 

6-6V2,  $4.25;  l-7l/2,  $4.50;  8,  $4.75;  8V2-IQ,  $5.00. 

E832 — Bas  colon  noir,  par  cotes  2/1;  Gr.  6-61/2>  $4,25; 

7-71/2,  $4.50;  8,  $4.75;  S^-IO,  $5.00. 

E833 — Bas  coton  noir  par  cotes  1/1;  Gr.  5-5 V2>  $4.60; 

6-6V2,  $4.85;  7-7V2,  $5.10;  8,  $5.40;  S^-IO,  $5.75. 

E834 — Bas  coton  noir  par  cotes  2/1;   Gr.  5-5%,  $4.60; 

6-6y2,  $4.85;  7*71/2,  $5.10;  8,  $5.40;  S^-IO,  $5.75. 

E315— Bas  Worsted  noir— Gr.  8V2,  9,  9%,  10,  $9.50. 

E235 — Bas  fil  mercerise  blanc— Gr.  8Y2,  9,  9V2,  10,  $5.40. 

E520 — Camisoles  coton  blanc,  sans  manches,  $2.25. 

Ecrivez,  telegraphiez  ou  telephonez  votre  commands,  elle  sera  I'objef  de  tous nos  soins. 

P.  P.  Martin  &  Cie,  Limitee 
Importateurs  de  nouveautes  en  gros. 

Maison  fondee  en  1845 

QUEBEC,   7    Rue   Charest  50     TUC    St>Paill    OllCSt,  OTTAWA,  166   Rue  Sparks 

SHERBROOKE,    103    Rue    Wellington  Montreal  TROIS-RI VI ERES,      82      Rue      Royale 
ST-HYACINTHE,    229     Rue     Cascades  TORONTO     152    Rue    Bav 

Telephone:    MAIN  6730  ' 

TROIS  QUARTS  DE  SIECLE  D'EXPERIENCE  A  VOTRE 
DISPOSITION 

* 
En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Rayon  "P 
F.  WINTER— 80  doz.  Camisoles  seule- 

ment, en  laine  ecossaise,  pour  hom- 
ines. Pointures:  36  seulement.  Reg. 

$15.00  doz.  pour   $9.00  doz. 

F.  45x. — 100  doz.  Gants  pour  travail  en 

peau  de  mule,  coutures  au  dehors. 

Reg.  $9.00  doz.  pour  .    .  $6.75  doz. 

F  810 — 500  doz.  Mouchoirs  blancs  pour 

hommes,  points  tires. 
Special  a   $1.15  doz. 

F1362 — 25  doz.  seulement,  Camisoles  et 

Calecons,  "seconds",  en  laine,  par 
cotes.    Reg.  $21.00,  pour  .    .  $16.50. 

SECONDS— 125  doz.  de  Camisoles  et  Ca- 
lecons, ainsi  que  Combinaisons  pour 

hommes  et  garcons.     Marque  "Pen- 
man "Seconds' N ous  avons  dans 

ce  lot  des  balances  de  lignes  dans  le 
F150  -  F95,  etc.,  etc.  De  15  pour  100 
a  20  pour  100  de  reduction. 

F.  MARATHON— 100  doz.  de  Chausset- 

tes  noires  pour  hommes  "seconds". 
Reg.  $3.25  doz.,  pour  .    .  $2.10  doz. 

F.  O.K.X.S.— 200  doz.  de  Chemises  negli- 
gees pour  hommes.  Pointures  de  14 

a  16V2.  Tres  special  a  .  .  $15.00  doz. 
450  doz.  de  Camisoles  et  Calecons  en 

balbrigan  pour  hommes. 

Special   $6.90 

165  doz.  de  Camisoles  et  Calecons, 
lignes  brisees,  pour  hommes,  a  tres 

grande  reduction. 

Grand  choix  de  Cravates  pour  hom- 
mes variant  de  $9.00   doz.  a  $12  doz. 

P.  P.  Martin  &  Cie,  Limitee 
Importateurs  de  nouveautes  en  gros. 

Maison  fondee  en  1845 

QUEBEC,  7    Rue   Charest  50    VUG    St"P 3.111    OllCSt,  OTTAWA,  166  Rue  Sparks 

SHERBROOKE,    103    Rue    Wellington  IVIrfc«frl»«»a  1  TROIS-RI  VIE  R  ES.      82      Rue      Royale 

Telephone:    MAIN  6730 
ST-HYACINTHE,    229     Rue     Cascades TORONTO,    152    Rue    Bay 

TROIS  QUARTS  DE  SIECLE  D'EXPERIENCE  A  VOTRE 
DISPOSITION 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Couiant ",  s.v.p. 
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LA  MAISON  CANADIENNE 
Des  Nouveautes,  Articles  de  fantaisie  et  Brimborions 

Les  BLOUSES  "  DOROTHY  FRANCES " 
sont  les  meilleures  blouses,  les  meilleures  valeurs  et  celles  qui  donnent  les  plus  gros  profits.  Nous 
offrons  actuellement  au  commerce  des  valeurs  exceptionnelles,  en  bottes  de  grandeurs  assorties, 

qui  rafratchiront  votre  stock.  Les  blouses  "Dorothy  Frances"  pour  dames  sont  amples  et  bien confectionnees. 

"  HODSUM  " 
Nous  avons  le  plus  gros  assortiment  au  Canada  de  pantalons  et  de  salopettes  pour  hommes.  La 

marque  "Hodsum"  est  plus  populaire  que  jamais,  nos  prix  sont  raisonnables.  Pour  vous  en  con- 
vaincre,  ecrivez  pour  les  avoir. 

"  BAS  " 

Nos  voyageurs  sont  maintenant  sur  le  marche  avec  un  assortiment  complet  d'echantillons  de 
bas  et  de  chaussettes  pour  hommes,  femmes  et  enfants.  Cet  assortiment  comprend  des  bas  de 
coton,  fil,  soie,  cachemire  et  laine  a  cotes  et  unis,  et  dans  une  grande  variete  de  prix.  Nous 

somimes  aussi  sur  le  marche  avec  nos  echantillons  d'automne  et  que  nous  offrons  a  des  prix  avan- 
tageux.  Nous  recommandons  a  tous  nos  clients  de  placer  leurs  commandes  de  bonne  heure,  car 
nous  prevoyons  la  plus  grande  rarete  que  nous  ayons  eue  encore. 

Dept.  L.  —  Grosse  toile  a  bordure  rouge,  16 y2 
pouces,  18c  la  verge.  Tissu  blanc  a  ser- 

viettes de  bain,  15y2  pouces,  25c  la  verge. 

Mouchoirs  a  points  d'ourlet  de  deuil,  pour 
dames,  13  pouces,  90c  la  douzaine.  Mou- 

choirs a  points  d'ourlet  de  deuil,  pour 
hommes,  $1.50,  $1.75  et  $2.00  la  douzaine. 
Mouchoirs  de  16  pouces  a  bordure  bleue 
et  centre  a  pois,  pour  hommes,  $1.50  la 
douzaine. 

Dept.  U.  —  Notre  stock  de  gants  en  coton,  en 
lille,  en  chamoisette  et  en  soie,  pour  dames 
et  enfants,  est  au  complet.  Placez  votre 
commande  immediatement  pour  pallier  a 
Tinevitable  encombrement  des  ordres  pour 
ces  marchandises. 

Dept.  D. — Molletons  de  50  pouces,  fini  special, 
en  gris,  brun,  marine,  noir  et  vin,  $2.00  la 
verge. 

Dept.  C.  —  Guingan  a  tabliers,  bleu  indigo,  27 
pouces,  32c  la  verge.     Canton  brun  pho- 

que,  32  pouces  pour  42c  la  verge.  Prelart 
a  plancher  "Seconds",  60c  la  verge. 

Dept.  A. — Coupons  de  tissu  a  draps,  non  blan- 
chi,  8/4  a  11/4.   Coupons  de  2  a  10  verges. 

Dept.  M.  —  Notre  stock  de  dentelles  nouvelles 
et  regulieres  pour  1920  est  actuellement 
complet  dans  les  diverses  categories. 
Nous  avons  egalement  en  stock  les  der- 
nieres  nouveautes  et  les  lignes  regulieres 
de  draperies  a  fenetre.  Foulards  en  laine 
brossee,  en  gris  et  brun,  $7.00  et  plus  la 
douzaine  pour  livraison  immediate  seule- ment. 

Dept.  W.  —  Gros  assortiment  de  tweeds,  sui- 
tings et  doublures  pour  hommes. 

Dept.  F.  —  Fournitures  de  papeterie.  Cahiers 
d'exercice  et  brouillons.  Crayons  avec 
bout  en  caoutchouc,  $2.60  et  plus  la  gros- 

se. Blocs-notes  regies,  30  pages,  $4.50  la 
grosse.  Couvertures  religieuses  ou  patrio- 
tiques. 

Nous  apportons  une  attention  toute  speciale  aux  commandes  par  lettres,  telegrammes  et  par  tele- phone a  longue  distance. 

Si  notre  voyageur  ne  passe  pas  chez  vous,  veuillez  nous  en  avertir  et  il  ira  vous  voir. 

Hodgson,  Sumner  &  Co.,  Ltd 
83  a  91  rue  St-Paul  Quest 21  rue  St-Sulpice 

Montreal 

SALLES    D'ECHANTILLONS 

82  a  94  rue  Le  Royer 

Edifice   Can.    Bank   of  Commerce, 
TROIS-RIVIERES. 

Edifice   Metropole 
SHERBROOKE 

7  rue  Chares  t 

QUEBEC 

Carlaw  Bldg. 

Hotel  Windsor      28-30  rue  Wellington-Ouest 
OTTAWA  TORONTO 

503   Edifice   Mercantile 
VANCOUVER 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mention'nez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LTchantillonnage  Bentro-Knit  pour  dix-neuf  cent  vingt 
POUR  I'automne  et  I'hiver  1920,  nos  representants  eta- 

lent  actuellement  un  assortiment  complet  de 

GILETS-TRICOTS, 
FOULARDS,  PARURES  DE  COU, 

TUQUES,  BONNETS, 
MITAINES  ET  GANTS 

Pour  hommes,  femmes  et  enfants. 

Nous  sommes  certains  que  I'examen  de  cette  ligne  sera  tres 
interessant  pour  vous. 

Pour  livraison  du  printemps 
JERSEYS 

Pour  garconnets  et  fillettes  en  un 
choix  complet  de  modeles  et  de 
couleurs,  ainsi  que  des 

COSTUMES  DE  BAIN 
pour  hommes,  femmes,  garconnets 
et  fillettes. 

The  Williams-Trow  Knitting  Company,  Limited 
STRATFORD Canada. 

J.   M.   ROBERTSON  &  Co., 
Toronto. 

J.  B.  TROW  &  CO., 
Montreal. 

O'BRIEN,    ALLEN    &    CO., Winnipeg. 

A.    J.    SNELL, 
Vancouver. 

A.    M.   MOUAT  &  CO., 
Calgary. 

^'■v   «.»«  —  ̂ »»~.»..—         -"-^. 
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ETOLE 
pour     toutes     les     saisons, 

en  Steel  Opossum  naturel. 

75  pouces  de  long 
$100.00 

Desparois,  Garneau  &  Cie, 
LIMITEE 

465,  rue  St-Paul  ouest, 

Montreal 

LA  DISTINCTION  DES 

Vetements  "Marque  Progress" 
Faits  d'apres  le  SYSTEME  SUR  MESU- 
RES,  se  voit  dans  tous  les  petits  details, 

de  facon  a  plaire  aux  gens  difficiles.  Cha- 
que  modele  est  une  superbe  creation. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H.  VIEOERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL. 

Fabricants    des    vetements    "  Marque     Progress.' 

Departement   de    la    confection    sur    mesures. 

[/Unique  Revue  Tres  Pratique 
qui  sert  de  renseignement  sur  aux  importa- 

teurs  et  aux  exportateurs  italiens  et  en  general 

a  tout  homme  d'affaires,  c'est 

"L'ESPORTAZIO! jj 

qui  vient  d'etre  publiee  chaque  mois,  par 

la  maison  "L'lmpresa  Moderna" . 

Abonnements : 

Italie — Frs.   20  par  chaque  annee. 

Etranger — Frs  20  en  or  chaque  annee. 

MILAN  —  Via  Romagnosi  I  —  MILAN 

Adresse  telegraphique :  LIM. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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AUTOMNE  1QSO 
Nos  voyageurs  sont  maintenant  en  route  avec  un  assortiment 

de  FOURRURES,  CAPOTS  EN  MACKINAW,  GANTS  et  MI- 
TAINES,  CHAPEAUX  et  CASQUETTES,  CHANDAILS,  Etc. 

Tout  acheteur  serieux  sera  grandement  interesse  dans  le 
style,  la  qualite,  le  nni  et  le  prix  de  chacun  de  ces  articles. 

Une  carte  postale  vous  mettra  en  relations  avec  notre  repre- 

sentant.  'MitsM 

La  Compagnie  Redmond  Limitee 
Montreal     -  Winnipeg 

PRINTEMPS  10SO 
Si  vous  n'avez  pas  commande  vos  Chapeaux  et  Casquettes, 

ou  assorti  votre  stock,  demandez  immediatement  notre  Catalogue 

pour  la  prochaine  saison. 

Vous  y  trouverez  un  tres  grand  choix  et  des  valeurs  excep- 
tionnelles. 

La  Compagnie  Redmond  Limitee 
Montreal     -  Winnipeg 
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CHAISES 
Avez-vous  parfois  de  la  difficul- 

ty a  trouver  des  chaises  de  mo- 

deles  reguliers  et  faciles  a  ven- 

dre?  Cette  difficulty  n'existera 

plus  pour  vous  si  vous  achetez 

vos  assortiments  de  notre  fabri- 

que.  Notre  ligne  comprend  un 

choix  varie  de 

Chaises  de  Salle  a 

Manger,  de  Cuisine, 
de  Veranda  et 

d'Ameublement 

Toutes  ces  chaises  representent 

ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de 

dessins,  de  fabrication  et  de  fini. 

Ce  sont  des  valeurs  sans  egales 

sur  le  marche.  Ecrivez-nous  au- 

jourd'hui  meme  pour  avoir  des 

illustrations  et  notre  liste  de 

prix. 

La  Manufacture  de 

Chaises 

de  Stanfold 

PRINCEVILLE,  Que, 

(STANFOLD) 

Jargon 
ne 

» » 

\Jft 

FAUX-eOL 
A'RKOW 

E)'UN  AJUSTEJvlEJ^T  f  ARFAIT 

CLUETT.  PEABODY  A  CO.  OF  C
ANADA.  LIMITED 

TOUT  A  Y  GAGNER 

RIEN  A  Y  PERDRE 
Si  vous  etes  un  marchand  actif  vous

  y 

gagneriez  beaucoup  a  vendre  da
ns  votre 

localite  les  vetements  de  la  "M
arque 

Progress",  Faits  d'apres  notre  syst
eme 

sur  mesures. 

L etiquette  qui  a  fait  la  renomm«
e  du  Canada   pour  ses 

L  etiquette  qui     v-tements  de  confiance. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent 

MONTREAL. 

Fabricants  des  Vetemen
ts  "Marque   Progress"

 

Departement  de  la  confectio
n  sur  mesures.  | 

Ma iHfi^k 

Prix   Courant",  s.v
.p. 

$m 
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II  n'y  a  absolument  aucune  perspective  de 

baisse  des  prix  pour  1920.  Tout  indique,  au  con- 

traire,  des  prix  plus  eleves  pour  les  fourrures. 

avec  des  echantillons  de 

MANTEAUX   ET   ROBES 

EN  FOURRURES 

MITAINES  ET  GANTS 

MACKINAWS  ET  GILETS  EN  PEAU 

DE  MOUTON 

Nous  sollicitons  vos  commandes  et  nous  pouvons 

vous  assurer  quelles  recevront  notre  plus  grand e  atten- 

tion. 

JAMES  CORISTINE  &  CO.,  LIMITED 
-  •• — ""i  • 

f  371,  rue  St-Paul, 

MONTREAL. 
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Pourquoi   il    serait    sage    de 
placer   sa    commande  de 
bonne  heure    pour  les 
Salopettes  Allovers 
et  Gants  Carhartt 

La  rarete  continuelle  des  matieres  premieres  et  la  pro- 
duction restreinte  jointes  aux  enormes  envois  de  produits 

manufactures  de  I'autre  cote  ont  eu  pour  effet  d'affermir 
les  prix  qui  montrent  un  forte  tendance  vers  une  hausse 
plus  considerable  encore.  Vu  cet  etat  de  choses,  il  serait 

dans  I'interet  de  tous  les  marchands  de  placer  immediate- 
ment  leurs  commandes  de  Salopettes,  Allovers  et  Gants 

Carhartt  afin  d'eviter  tout  desappointemsnt  possible  dans 
les  livraisons  du  printemos.  Depuis  que  les  manufactu- 

riers.  y  compris  nous-memes,  ne  produisent  que  juste  assez 

pour  leurs  besoins  visibles,  I'importance  de  cette  sugges- 
tion saute  aux  yeux. 

Hamilton  Carhartt  Cotton  Mills 
LIMITED 

Montreal,   Toronto,  Winnipeg,   Vancouver. 

VOTRE  POUVOIR  DE  PLAIRE  AU 
PUBLIC 

est  la  base  meme  du  succes  de  votre  commerce. 

Vos  clients  sont  vos  clients  parce  qu'ils  ont  la  qualite  et  la 
valeur  avec   les  marchandises  que  vous  vendez. 

Vous  pouvez  les  conserver  comme  vos  clients  en  continuant 
a  mettre  en  evidence  les  lignes  de  marchandises  que  vous  savez 
donner  satisfaction  —  des  marchandises  comme  les  Gants  Ta- 
patco,  qui  ont  toujours  ete  synonymes  de  valeur  et  de  satisfac- 

tion —  a  ceux  qui  les  portent  —  et  qui  assurent  des  ventes  con- 
tinuelles  a  ceux  qui  les  vendent. 

GANTS  ET  MITAINES 

MODELES 
Gantelet,    poignet    en    tricot    et 
haut   avec    bande,    pesants. 

Aussi  avec  bout  en  cuir,  paume 
en  cuir,  gants  et  mitaines  en 
tan,  ardoise   ou   oxfords. 

The  American  Pad  &  Textile  Company Chatham Ontario. 

Les    Bourrures    de    Collier 

"  Tapatco  "  tiennent  les 
chevaux  en  condition. 

Une  bourrure  si  bien  faite  qu'elle  donne 
un  long  service  —  avec  des  agrafes  si 
bien  posees  qu'elles  ne  se  relachent. 
Servez-vous  de  ces  bourrures  pour  pro- 
teger  le  cou  le  vos  chevaux.  Elles  pre- 
viennent  la  friction  et  supprlment  tout 
danger  de  bless'ires,  ecorchures  ou  plales. 
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SOIES  NOUVELLES 
Service  Nouveau  Organisation  Nouvelle 

Marque  de  fabrique 

AND 

QUALITY 

No   

Color   

Nous  faisons  une  specialite  des  soies  suivantes: 

DUCHESSE  TAFFETAS 
MESSALINES  HABUTAI 
CREPE  DE  CHINE  GEORGETTES 
PONGEES  SATINS 

Soies-  nour  eautes 

Les  comma ndes  par  la  poste  re^oivent  une  prompte  attention. 

Ecrivez  pour  avoir  des  echantillons. 

VoyezAes  avant  de  placer  voire  commande. 

Chaque  piece  digne  de  conRance. 

HAMM  &  RILEY  SILK  COMPANY, 
LIMITED 

55  Bay  Street,      -      -      -      TORONTO 

E«   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.|». 
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LES  BAS  BUSTER  BROWN  REDUISENT  LE  COMPTE 

VETEISENT. 

\ZOICI  une  veritable  proposition  pour  vos  clientes  ! 

Des  bas  pour  le  temps  froid  a  un  prix  raisonnable.  Tri- 

cotes  serres  avec  des  brins  tres  longs,  chauds  et  resis- 

tants  —  des  bas  durables  qui  resisteront  a  l'usage  dur 

des  sports  de  l'hiver. 

Vos  clientes  acheteront  avec  plaisir  les  Bas  Buster 

Brown,  par  suite  de  l'economie  qu'ils  leur  font  realiser 
sur  leurs  comptes  de  vetements  et  le  travail  de  raccom- 

modage  que  leur  longue  duree  leur  epargne. 

Les  Bas  de  la  Soeur  de  Buster  Brown  sont  excellents 

pour  les  fillettes.  Tricotes  en  beau  Lille  mercerise,  en 

noir,  nuance  de  cuir  tan,  rose  pale,  bleu  et  blanc.  Faits 

en  forme  pour  s'ajuster  parfaitement  et  vendus  a  un 

prix  modere. 

Commandez  des  Bas  Buster  Brown  et  des  Bas  de  la 

Soeur  de  Buster  Brown  chez  votre  marchand  de  gros. 

The  Chipman-Holton  Knitting  Co., 

Limited 

Hamilton,  Ont.  —  Fabriques  aussi  a  Welland. 

LES  BAS  BUSTER  BROWN 

En    ficrivant   aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p
, 
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Manufacturiers  de  Fourruras! 
Faites  connaissance  avec  le  Service  HOLLANDER  et 

les  Produits  HOLLANDER 

Tous  les  produits  sortant  de  notre  fabri- 
que  maintiennent  notre  reputation  etablie 

depuis  longtemps  pour  la  qualite  recom- 
mandable. 

LA  SEALINE  HOLLANDER 

a  prouve  ses  merites  et  s'est  gagne  une  re- 
putation fermement  etablie  comme  ce  qu'il 

y  a  de  mieux  sur  le  marche. 

LE  SEAL  ELECTRIOUE  HOLLANDER 

est  notre  plus  recent  prod u it,  le  resultat  du 
travail  combine  de  notre  laboratoire,  de 

notre  fabrique  et  d'un  personnel  efficace 
de  teinturiers  et  d'appreteurs  experts. 

Nous  repondrons  avec  plaisir  a  toute  demande  de  renseignements. 

A.  Hollander  &  Son,  Limited 
64  rue  Queen,         -         -         -         -  MONTREAL 

Bureau  a  New- York  :  129  West  30th  Street. 

En    ecrivartt  aux  annonceurs,  tnentionnez   "U  Prix   Courant",  s.v-p. 
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Faux  Col 

Empese  de 

UN 
NOUVEAU 

tooke 

Maintenant  pret  pour  la  livraison 

TOOKE  BROS.  LIMITED 
Manufacturiers  de  chemises,  faux  cols  et 

cravates. 

Toronto 

MONTREAL 

Winnipeg Vancouver 

HOYEN  Lit  PLUS 

CERTAIN  ET 

!e  plus  profitable  de  reorganiser  votre  de- 

partement  de  la  confection,  c'est  de  pro- 
filer de  notre  SYSTEME  SUR  MESURES. 

Profits  certains  et  pas  de  risques. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  YIREBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL 

Fabricants    des     vetemej^ts     "Marque     Progress. 

Departement    de    confection    sur    mesurjs. 

Ouate  en   Paquets 
"VICTORY"         "NORTH  STAR" 

"CRESCENT"         "PEARL" 

Ces  quatre  qualites  sont  cer- 
tainement  les  meilleures  qu'on 
puisse  obtenir  pour  le  prix.  Elles 
sont  manufacturers  evec  des 
raatieres  de  premiere  quality 

soigneusement  choisies. 

Commandez-en  a  votre  fournisseur. 

A.  Amyot  &  Cie 
Manufacturiers  de 

VETEMENTS    EN    GR05 

pour   hommes   et   enfants 
ST  HYAC1NTHE,  P.  Q. 

Nos  voyageurs  parcourent 

toute  la  province  de  Que- 
bec. Si  vous  ne  pouvez  at- 

tendre  leur  visite,  6crivez- 
nous  pour  avoir  nos  prix 
et  nos  conditions. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   menttonnez   ■  Le    Prix    Courant ",  «.v.p 
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"velvoknit' 

Combinaisons'TW^tf)  faites 
pour  la  chaleti  r  et  le   contort 

Traits  speciaux 

Ajustement  ample  et  elastique 

Coutures  nivelees  et  unif  ormes 

Epaules  militaires  et  cousues 

Collet  mou  et  tres  fin 

Fermeture  convenable  a  la 
hanche 

Plus  fin,  plus  mou  et  plus 
elastique 

Ghaque  combinaison 
vendue  sur  mesure 

Distribues  par  le  Commerce  de  Gros  Seulement 

Sous-Vetements  0.  V.  (Ottawa  Valley)  "WtyXhit)"  sont  fabriques  par 

T™r   BATES  C&  INNES,  LIMITED  ̂ as** K,.  fc.  W  inks  7  35  St.  Nicholas  St. 

",*;kJ"B^  Carleton  Place,  Ontario  »»£' 

E.  S.  Bates  6-  Co. 
35  St.  Nicholas  St. Montreal,  Que. 

8  1C  Wellington  St.  E. Toronto.  Ont. 
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VETEMENTS  DE  HENTE  FACILE 
Nos  vetements  sont  faciles  a  vendre  parce  que  le 

client  remarque  en  les  voyant  comme  ils  sont  bien  con- 
fectionnes. 

L 'elegance  de  nos  modeles  est  un  autre  attrait  qui 
ne  manque  pas  de  plaire  au  client  quelque  difficile 

qu'il  soit. 

Notre  ligne  comprend  tous  les  genres  pouvant  re- 
pondre  aux  besoins  de  votre  clientele. 

Les  prix  auxquels  nous  vendons  nos  vetements  sont 
tres  raisonnables  et  ils  laissent  au  marchand  une  marge 
de  profits  en  valant  la  peine. 

Si  notre  voyageur  n'est  pas  encore  passe  chez  vous, ecrivez-nous  et  il  ira  vous  voir. 

La  Manufacture  de  Hardes  de  Victoriaville 
Victoriaville,  P.  Q. 

(TEST  LE  TEMPS 
PI  Af  FR 

VOTRE  COMMANDE 
Les  marchands  ayant  I'intention  de  vaire 

des  amelioratiops  a  leur  magasin  auraient  tout 

a  y  gagner  a  nous  confier  leur  commande  im- 
mediatement,  avant  la  presse  inevitable  du 

printemps. 

Notre    choix    de    garnitures    pour    magasins 

S   est  plus  considerable  et  plus  varie  que  jamais. 

:   Nous  avons  des  modeles  appropries   a  tous   les 

genres   de   commerce   et   a    !a    portee   de   toutes 
_  _.  les   bourses. 
Rayons   et    Tiroirs,    notre    modele    No    218   —    En    Frene,   en    Chene    ou 

Merisier,  fini    acajou   —   Fixture   pour   marchandises   generale. 

Ecrivez-nous   pour  avoir   des    renseignements   complets  sur    nos  diverses  lignes,  ainsi  que  notre  catalogue  de  nos  der- 
niers  modeles,  listes  de  prix,  etc. 

CLEMENT,  MEUNIER  &  CIE, 
MANUFACTURERS 

190,   Boulevard   Pie  IX MAISONNEUVE,  Montreal 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ".  s.v.p. 
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Cette  Bretelle  dont  la  popularity  ne  le  cede  qu'a  celle  de  la  "Presi- 
dent" doit  son  succes  extraordinaire  a  sa  qualite  durable  et  a  la  sa- 

tisfaction qu'elle  donne  invariablement  aux  clients  qui  l'achetent. 
Actuellement,  la  demande  pour  cette  Bretelle  est  plus  considera- 

ble que  jamais  et  nous  tenons  a  avertir  les  marchands  que  s'ils  ne 
veulent  pas  etre  desappointes,  ils  doivent  placer  leur  coTirmande 
tout  de  suite. 

Toutes  les  commandes  sont  remplies  dans  1'crdre  de  leur  recep- 
tion: les  premieres  arrivees  seront  les  premieres  remplies. 

Nous  vendons  aussi  les  BRETELLES  PRESIDENT  et  les 
TEXEND. 

Dominion  Suspender  Co. 
LIMITED 

NIAGARA  FALLS,  ONT. 

Representants: 

E.  0.  BARRETTE  &  CIE, 
7  rue  Charest, 

Quebec. 

O.  BARRETTE  &  CIE. 

301  rue  St-Jacques. 
Montreal. 

En    ecravant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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AU  COMMERCE 

Suivez  Notre 
Conseil  ! 

Les  perspectives  actuelles  du  marche  sont  a  l'ef- 
fet  qu'il  sera  de  plus  en  plus  difficile  de  se  pro- 

curer des  niarchandises  et  que  les  prix  vont  con- 
tinuer  a  raonter. 

L'incertitude  que  cause  la  main-d'oeuvre,  la  dif- 
ficulte  dans  le  transport,  tout  cela  tend  a  rendre 
la  situation  plus  difficile. 

Visitez  notre  etablissement.  Confiez-nous  vos 
commandes  par  la  poste.  Voyez  les  echantillons 
de  nos  voyageurs  pour  le  printemps. 

Achetez  immediatement  ce  qu'il  vous  faut  dans 
le  moment  et  potir  le  printemps. 

SERVICE     RAPIDE  —   LIVRAISON     PROMPTE 

ffluser  Brothers  (Canada)  Limited 
Manufacturiers  et  importateurs  de  dentelles,   garnitures  a  robes 

et  broderies,  Importateurs  de  nouveautes  de  fantaisie. 

12  RUE  STE-HELENE,     -     MONTREAL. 

New-York  Boston  Philadelphie  Chicago        Londres        Nottingham  Baltimore 

Los  Angeles  San  Francisco  Caudry  LePuy  St.  Gall 
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AV  COMMERCE 

MARQUE 

DE  L'ETOILE  BLEUE 

Si  vous  n'avez  pas  encore  place  votre  com'niartde  du  priuteraps  pour 
lea  marchandises  de  la  Marque  de  I'Etotle  Bleue,  c'es<  Le  temps  de  la  donner 
Immddiatement.  Notre  assortlmenl  est  plus  interessant  e(  plus  varie  que 
jamais.  En  dormant  votre  commande  dd  bonne  heure,  vous  aUrez  nn  meil- 
leur   choix. 

DENTELLES 
BRODERIES 

GARNITURES  POUR  ROBES 
CHIFFONS 

GEORGETTES 
TISSUS     LAVABLES 

RUBANS 
BAS 

BRASSIERES 
MOUCHOIRS 

ETC. 

Vous  ppuyez  toujours  reeonnaltre  les  marchandises  portant  la  Marque 

de  l'Etoile  Bleue  par  leur  QUA  LITE.  Aux  points  de  vue  de  l'economie  et 
de  la  beauts  durables,  ces  marchandises  n'ont  pas  leurs  £gales  sur  le  marche\ 

Nous  fabriquons  et  importons  des  dentelles,  de  brode- 
ries  et  des  garnitures  pour  robes.  Nous  offrons  egalement 
en   vente  de   superbes   nouveautes  de  fantaisie. 

flfouser  J5rotber$  (Canada)  Htmitec- 
12  RUE  STE-HELENE,  MONTREAL. 

New-York         .Boston  Philadelphia  Chicago        Londres        Nottingham        Paris        Calais 

Baltimore  Los  Angeles  San  Francisco  Caudry  LePuy  St.  Gall 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prrx    Courant '*,  t.v.p. 
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NOUS  FAISONS  UNE  SPECIALITE  DE  TEINDRE  LES 
FOURRURES  DANS  TOUTES  LES  NUANCES 

LES  PLUS  N0UVELLES 

Renards,  loups  et  renards  blancs,  taupe  teinte  et 
ecureuils  gris,  vaisseau  de  guerre,  lapins  teints,  etc. 

X  Notre  maison  est  la  seule  qui  teint  le  renard  et  le 

X  loup  en  "Georgette";  la  derniere  nouveaute. 

|  THE  HOLLANDER  FUR   DUNG  CO.,  LIMITED 
5  645  rue  Saint-Paul         ....  MONTREAL. 

x>ooooo<xxx>oo<>oo<>oo<>O0<sx>eo<>oo<>ooooeoooooo<R 

Superbes  Sacoches  a  la  Mode 
Un  joli  complement  aux  plus  belles  toilettes. 

LES  SACS  A  MAILLES  ET  LES  PORTE-MONNAIE 
DE   WHITING   &   DAVIS 

se  voient  partout  ou  se  reunissent  les  gens  chics. 

Votre  clientele  trouvera  votre  etalage  de  printemps  tres  attrayant,  et  ces  saco- 

ches  W-D  assureront  a  votre  magasin  une  clientele  reguliere  et  profitable. 

Laissez-vous  guider  par  le  decret  de  la  Mode  et  prenez  en  stock  les  articles  qui 

seront  populaires  chez  les  gens  distingues  et,  par  Fexemple  et  l'emulation,  chez 
le  gros  public.  Cela  veut  dire  implicitement  que  vous  feriez  bien  de  placer  une 
grosse  commande. 

Votre  marchand  de  gros  vous  montrera  avec  plaisir  des  echantillorts. 

Whiting  &  Davis  Company 
SHERBROOKE,  Que. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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MAISON   FONDEE   EN    1852 

LES  FOURRURES 
MARQUE    MOOSE    HEAD    BRAND 

seront  etalees  durant  1'annee   1920  par  les  represen- 
tants  suivants  : 

E.  J.  AMEY    -    -    -    N.B.  et  I.P.E. 

W.  S.  DEXTER,        Nouvelle-Ecosso 
R.  DAY   •    Ontario 
WM.  HAGUE   Ontario 

J.   P.   HYLAND    ....     Ontario 
J.  A.  LAPIERRE       Montreal 

E.  N.   LAVALLEE    -    -    -     Quebec 
A.  LEFORT   Quebec 
CHAS.    VALOIS     -     -     -       Quebec 
F.  G.   B.   HAMILTON,       Manitoba 

ALEX.    ROSS     -     -     Saskatchewan 

B.  L.  MOORHOUSE,  Alberta  et  C.A. 

L'ETALAGE  comprend : 
Robes  et  manteaux  de  fourrures,  casquettes  en  drap,  mitaines  et  gants,  pardes- 
sus  avec  collet  en  fourrure,  rugs  en  peluche  pour  automobiles,  vestes  en  Mac- 

kinaw et  gilets  doubles  en  peau  d'agneau,  chandails,  foulards. 

L.  Gnaeding'er,  Son  &  Co 90-94  rue  Saint-Pierre 
MONTREAL. 

En   ecrivant   aux  aniumceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Chemises 

que  vous  pouvez  prendre 

en  stock  avec  la  certitude 

asbolue  que  vous  et 

votre  clientele  pouvez  vous 

fier  a  leur  qualite  immanquable 

SHIRT 

(La  Chemise  Lang) 

"La  ligne  d'une  valeur  exceptionnelle" 
D'UN  Modele,  de  couleur  et  de  dessins  sortant  de  Pordinai- 

re  —  avec  une  original  ite  qui  ne  manquera  pas  de  plaire 

aux  homines  tenant  au  cachet  exclusif  dans  tout  ce  qu'ils 
portent. 

Si  vous  ie  desirez  nous  mettrons  votre  nom  sur  chaque  che- 
mise que  vous  commanderez,  de  maniere  a  identifier  votre 

magasin  avec  la  qualite  resistante  et  recommandable  de Lang. 

THE 

LANG  SHIRT  Co. 
LIMITED 

KITCHENER ONTARIO 

Representant  pour  Montreal:  M.  H.  J.  Hurley,  815-7  nouvel 
Edifice  Birks,  Montreal,  P.  Q. 

Representant  pour  Quebec :  M.  Henri  Bogue,  70  rue  Laliberte, 

Quebec,  P.  Q. 

En   £erivattt   aux   annoiwxurs,   mentions*   '*Lt   Prix   Courant^,  s.v-p. 
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La  Maison  faisant  une  specialite  de 
Manteaux  au  Canada. 

MANTEAUX  DE  PRINTEMPS 
POUR 

Dames,  Demoiselles  et  Fillettes 

en  un  choix  complet  des  tissus  les  plus  nouveaux,  tels  que  : 

CRYSTAL   BOLIVIA,  TRICOTINE, 

SILVERSTONE,  GABARDINES, 

GOLDSTONE,  SERGES  ET  TWEEDS 

COVERT,  DE  TOUTES  LES  NUANCES. 

Aussi  une  ligne  complete  de  manteaux  Sport  et  de  manteaux  Collerette  de  va- 

leurs  exceptionnelles. 
Les  prix  de  notre  stock  sont  le  resultat  de  la  concentration  sur  une  ligne  seu- 
lement  —  c'est  ce  qui  nous  permet  de  coter  des  prix  au-dessous  de  ceux  des 
maisons  vendant  plusieurs  lignes. 

Le  Chic  et  la  Qualite  ajoutes  a  des  valeurs  de  vente 

sont  les  caracteristiques  principales  de  nos  manteaux. 

Nos  voyageure  sont  actuellement  sur  la   route   avec      une 

ligne  complete.     Ne  manquez  pas  de  la  voir. 

Nathan  Lande  Co.,  Limited 
338  rue  St-Urbain,  Montreal 

Partant  de  la  rue  Sainte-Catherine. 

Sfl  6©rlvant  aux  annonceurs,   mentionnez   "  Le   Prix   Courant ",  s.v.p. 
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"SALOPETTESEVERYBODYS" 
l 
2 

—  Elles  ont  une  jolie  apparence  et  elles  sont  faites  pour  la 
conserver. 

-Elles  sont  confectionnees  avec  les  meilleurs  tissus.  Soli- 
dement  cousues  et  renforcees  a  tous  les  endroits  ou  porte I 'effort. 

— Elles   sont   assez   amples   pour   donner   un    confort   absolu 
sans  sacrifier  le  bon  ajustement. 

. — Elles  se  vendent  a  un  prix  raisonnable  et  laissent  un  bon 

4     profit. 5 — Elles    vous    plairont    sous   tous      rapports   ainsi      qu'a    vos 
clients. 

"  EVERYBODYS  OVERALLS  " 

Succursales: 
Montreal,   Que. 
Cobalt,   Ont. 
Winnipeg,    Man. 
O'Leary,  I.  P.   E. 

LONDON,  CANADA 

Representants   dans    I'Ontario  : 
M.    Allan    Carswell,    Nord    de    I'On- 

tario. 
M.  Peter  Cameron,  Sud  de  I'Ontario. 
M.  Albert  E.  Martin,  Winnipeg,  Man. 
M.  A.   M.  Mout,  Calgary,  Alta. 

M.  T.  M.   Howatt,  O'Leary,  I.P.E. 

99 

Les  ehemises  "REGAL 
Repondent  a  toutes  les  exigences  en  fait  de  style  et  de  satisfac- 

tion a  Tusage. 

Des  lignes  completes  d'echantillons  sont  montrees  par  nos 
agents  pour  la  province  de  Quebec: 

E.  O.  BARETTE  &  CO.,  Ltee,  301    rue  St- Jacques,  Montreal. 
GUS    BARETTE,  301    rue  St-Jacques,  Montreal. 
J.  A.  GAUD.  MORENCY,  7  rue  Charest,  Quebec. 

THE   Regal  SHIRT  COMPANY LIMITED 

HAMILTON, Canada. 
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TKe  Trade  Mark 

Fabrique 

o<k>. 

''■li'AV.Y,'. 

Tine  Ixisicle     TJke  Ou: 
( L'INTERIEUR )  ( L'EXTERIEUR ) 

Le  Sous-Vetement  "WOOLNAP" 
grace  a  sa  qualite,  satisfait  les  gens  les   plus  diffici'es   par   le    long    service    et    le    superbe    confort    qu'il 
donne  —  et  ce  sont  la  des  avantages  qui  assurent  la  veritable  satisfaction  au  client. 

Les  sous-vetements  "WOOLNAP"  ont  toujours  conserve  leur  qualite  originale  en  depit  des  d iff i- 
cultes  sans  precedent  et  des  contrefacons  du  temps  •J~  '=»  guerre.  Nous  sommes  fiers  d'ajouter  que  leur 
qualite  a  ete  meme  ameliore  durant  cette  periode  t  fficile. 

JOTRE    LIGNE   COMPREND  : 

Des   sous-vetements  de    la    MARQUE    ST-GEORGE   en  tricots  ecossais,  en   laine  a  grosses  cotes,  des  com- 
binaisons  fines  elastiques  et  des  vetements  en  deux  morceaux. 

En    ficrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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*^fe> 

Nous    sollicitons    actuellement    des    commandes 

pour  I'automne  1920  en  fait  de 

atins  Francis 
"<ft    K*^!U*» et    d( 

Crepes  de  Chine 
Ecnvez  pour  avoir  plus  Nous  avons  egalement,  pour  livraison  immediate, 
ie  renseignements  a  ce  de  gros  assortiments  de  crepes  Georgettes,  Crepes 

de  Chine,  Chiffons,  Ninons  et  Georgettes,  a  prix 

populaires. 

sujet. 

Albert  Codde,  Bedin  &  Cie. 
PARIS  TARARE  LYON 

64  Wellington  Street  W.,   Empire  Bldg.,   Toronto. 
Telephone:     Adelaide    3062. 

LES  SA10PE TTES  "STAR  BRAND"  DE 
GOODHUE 

sont  les  salopettes  du  jour 

En  justice  pour  vous  et  pour  vos  clients,  vous  devriez  en  placer  une  commande  d'essai! 

Les  SALOPETTES  "STAR  BRAND" 
sont  faites  des  meilleurs  tissus,  de  modeles  amples  et  confortables,  et  efles  sont  vendues  a  des 
bas  prix  attrayants  a  cette  epoque  ou  tout  se  vend  si  cher. 

CHAQUE    VETEMENT    EST   GARANTI. 

Fabricants  depuis   plus  de   25   arts. 

THE  J.  B.  GOODHUE  CO.,  Limited 
ROCK  ISLAND,  Que. 

Agence  a  Montreal:    211    Immeuble  Drummond.   Tel.    Up   1129 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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possedent  les  plus  grands  ateliers  d'impression  d'etoffes  du  monde,  avec 
une  production  sans  rivale  de  tissus  imprimes,  d'articles  en  coton  teints  et 
blanchis,  et  sont  aussi  les  plus  importants  manufacturiers  d'etoffes  a  robes 
a  trame  de  coton  et  tout-laine. 

LAWRENCE  &  CO.,  Agents  de  Vente 
Boston,  New-York,  Philadelphie,  Chicago,  St-Louis,  San  Francisco,  Londres   (Angleterre) 

IAIlW^Mb 
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LE  BON  SERVICE  ASSURE  LE  "SUCCES" 

N'IMPORTE  QUELLE  MAISON,  pour  faire  un  com- 
merce prospere,  doit  etre  basee  sur  la  fondation  solide 

de  servir  une  clientele  satisfaite. 

Un  client  desappointe  est  souvent  un  client  perdu. 

Si  notre  voyageur  n'est  pas  dans  votre  localite  lorsqu'il 
vous  manque  certaines  de  nos  lignes,  NOTRE  DEPAR- 

TEMENT  DES  COMMANDES  PAR  LA  POSTE  est  a 

votre  disposition. 

LA  CIE  W.  R.  BROCK,  Limitee 
Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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IE8B33  Tll^^^TCT^^I^KS^^ 

§ 

II  faut  admettre  que  les  stocks  de  nouveautes  sont  plu- 

tot  limites  pour  1920.  On  peut  aussi  s'attendre  a  des 
prix  plus  eleves.  Voici  quelques  of fres  exceptionnelies 
aux  prix  actuels,  tant  que  le  stock  durera  : 

GANTS 
Pour  enfants,  en  Lille  noir  et  blanc. 
Pour  dames,  en  Lille  noir  et  blanc. 
En  soie  noire,  blanche,  grise. 

BAS 
Blancs  en  Lille,  en  soie  italienne,  mercerises,  en  fibre  de  soie,  en 

pure  soie. 
Noirs,  en  Lille,  en  soie  italienne,  mercerises  en  fibre  de  soie,  en 
pure  soie. 

AUSSI 
En  fibre  de  soie,  en  marine,  brun,  gris,  cordovans. 
Pures  soies,  en  brun,  marine,  gris. 

Toutes  les  marchandises  ci-dessus  a  prix  populaires. 

LA  CIE  W.  R.  BROCK,  Limitee 
Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceiirs,    mehtfonhez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Ji.  s.  Hind  Silk  Company,  Limited 
La  Maison  de  la  Soie  du  Canada 

Toronto 

SATINS  CHARMEUSE 

GEORGETTES 

SOIES  A   GARNITURES   DE 

FANTAISIE 

SOIES  CHINOISES  ET 

JAPONAISES 

Livraison      immediate. 

SATINS  DUCHESSE 

CREPE  DE  CHINE 

QUADRILLES  ET  RAYES  DE 

FANTAISIE,  Etc. 

Ecrivez  pour  avoir  des 
echantillons. 

m 

Notre  assortiment  considera- 

ble comprend  tous  les  plus 

jolis  effets  fleuris  et  conven- 

tionnels,  ainsi  qu'un  choix 
immense  de  couleurs  unies, 

dans  des  nuances  tres  riches. 

La  qualite  des  marchandises 

vendues  par  "La  Maison  de  la 

Soie  du  Canada"  est  reconnue 

depuis  longtemps  d'un  ocean 
a  I'autre.  Nous  nous  sommes 

toujours  efforces  de  donner 

la   meilleure   valeur   possible. 

A.   S.   KING   SILK   CO.,   Limited 

Bureaux   a    1'etranger: 

Zurich,    Suisse, 
Yokohama,   Japon, 
Lyon,    France, 
Chefoo,   Chine. 

59-61   Wellington  St.  W. 

TORONTO. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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FOURNISSEURS  POUR  HOMMES  DE  CHANTIER,  EMPLOYES 
DE  CHEMIN  DE  FER,  CONTRACTEURS  ET  MINEURS 

Nous  sommes 

des  specialistes 

en  fait  d'arti- 
cles  d'accoutre- 
ment  de  la  tete 

aux  pieds,  tels 
que  vetements 
de  toutes  sortes, 
makinaws,  e- 
toffes  et  tweeds 
de  laine  inde- 
chirables. 

SOUS- 
VETEMENTS 

GRANDS  BAS 

CHAUSSETTES 
DE  LAINE 

BRETELLES 

CASQUETTES 

MOCASSINS 

CHAUSSURES EN 

CAOUTCHOUC 

RAQUETTES 

COUVERTURES 

LITERIE 

SERVIETTES 

TOILE  CIREE 

POUR  TABLE 

CHEMISES  DE 

TRAVAIL 

SALOPETTES 

CHANDAILS 

MITAINES  ET 

GANTS 

ETC.,  ETC. 
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ES  deux  marchands  que  vous  voyez  sur  cette  vignette  sont  satisfaits  des 

Salopettes  "WARWICK",  ils  realisent  de  bons  profits,  ils  donnent  satis- 
faction a  leurs  clients:    N'ont-ils  pas  tout  ce  qui  est  necessaire  ? 

Avez-vous  de  bons  profits  sur  les    lignes  que  vous  tenez  ? 

Pourquoi  ne  faites-vous  pas  comme  les  milliers  de  marchands  qui  ont 

nos  lignes,  pourquoi  n'avez-vous  pas  dans  votre  magasin  une  ligne  complete 
de  nos  marchandises?...  Ligne  pay  ante  et  que  vous  pouvez  avoir  tous  les 
jours  de  nous. 

Avez  nos  overalls,  vous  n'avez  jamais  de  balance  de  stock. 

Voulez-vous  que  nous  vous  envoy  ions  un  de  nos  voyageurs,  ou  desirez- 

vous  recevoir  une  commande  d'echantillons  ? 

WARWICK  OVERALL  CO.    -    Warwick,  Que. 
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Vos  Clients  Aimeront  le 
*r# 

LE  SOUS-VETEMENT 
PURE  LAINE 

QUI  NE  RETRECIRA  PAS 

Le  "  CEETEE  "  est  une  classe  absolu- 
ment  a  part.  II  est  fait  sur  des  machi- 

nes comme  il  n'y  en  a  pas  d'autres  au 
pays  et  aucun  autre  sous-vetement  n'est 
fait  comme  lui  au  Canada  —  il  est  ga- 
ranti  ne  pas  retrecir. 

Le  "  CEETEE  "  est  le  produit  parfait 
de  plus  de  soixante  ans  de  specialisa- 

tion dans  la  fabrication  de  veritables 

sous-vetements  confortables  et  seyant 
bien. 

En  poussant  la  vente  de  toutes  les  lignes 

de  sous-vetements  "  Turnbull's  "  vous 
augmentez  le  chiffre  de  vos  affaires  et 
vous  vous  assurez  des  clients  satisfaits. 
Chaque  annee,  nous  creons  un  marche 

pour  vous,  avec  nos  grandes  campa- 
gnes  de  publicite  dans  tout  le  pays. 
Nos  voyageurs  sont  actuellement  sur  la 

route  avec  un  assortiment  complet  d'e- chantillons. 

Ne  placez  pas  voire  commande  avant 
de  les  avoir  vus. 

The  C.  Turnbull  Co.  of  Gait 
Limited 

GALT,   ONTARIO 

Voici  nos  Marques 
de   Fabrique  pour 

le  CEETEE 

VOYEZ     LA     MARQUE     DU     MOUTON 
Le    sous-vetement    pure    laine    qui    ne retrecit  pas. 

Sous-vetement  a  cotes,   tres  populaire 
chez  les  gargonnets   et  les  fil- 

lettes  —  tres  elastique. 

En    ecri vant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Une    Nouve 
pour  Repondre  a  la  Dem 

GANTS 

Nous  venons  d'ouvrir  une  fabrique  dans  le 
nouvel  edifice  Wilder,  a  Montreal,  ou  nous 

fabriquons  des  gants  en  cape  et  en  suede. 

Les  facilites  de  production  de  cette  nou- 
velle  manufacture  nous  permettent  de  fa- 
briquer  une  ligne  egale  sous  tous  rapports 

aux  produits  bien  connus  de  nos  fabriques 
americaines. 

Ces  gants  en  suede  et  en  cape  "Faits  au 
Canada"  ont  tous  les  elements  essentiels  a 
la  qualite,  a  la  fabrication  et  au  materiel 

parfaits. 

P.  K.  Company 
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lie    Fabrique 
inde  Croissante    pour  les 

PERRW 

Les  gants 
sortant   de    notre 

nouvelle  fabrique  por- 
teront  une  marque  de  fa- 

brique   speciale    qui    lej 
fera  connattre  comrnej 

les    meilleurs    qui 
soient  fabriques 

au  Canada 

Le  grand  soin  apporte  au  choix  de  notre 

cuir  et  des  gantiers  experts  que  nous  em- 
ployons,  donne  a  notre  production  le  plus 

haut  degre  de  perfection  possible. 

En  faisant  un  etalage  des  Gants  Perrin, 

vous  augmenterez  le  chiffre  de  vos  ventes, 

a  cause  du  grand  renom  dont  jouit  le  nom 

"  Perrin.  " 

Nos  representants  ont  des  a  present  en 

stock  un  assortiment  complet  pour  le  prin- 

temps.  Ne  manquez  pas  de  voir  ces  nou- 
veaux  echantillons. 

Limited,  Montreal 



44 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  30  Janvier  1920 Vol.  XXXIII  —  No  5 

Nos  beaux  Mannequins  et  nos  belles  "Fixtures" et  tetes  en  cire 
aideront  vos  installations  du  printemps. 

lis  sont  de  creations  les  plus  recentes,  elegants  et  forts  et 

LES     MEILLEUR     MARCHE     DU     CANADA.    MANUFACTURES 

A    MONTREAL. 

DELFOSSE  &  CIE 
247-249   rue    Craig   ouest. 

Fabrique:   1  a  19  rue  Hermine. 

MONTREAL. 

652 

Modele  a.  Veste 

Envoyez-nous     vos 
/ 

tetes     ou     bras    en 

cire,    nous    les    r6- 

parerons       presque 

comme  des  neuves. 

^^|'
 

147 

Support 
a.  Robe 

No  2009 
Modele  a  Blouse,   Smaille, 
couleur  chair,  garanti. 

No   321 

Support  a.  chaussures 

ReprSsentant  au 

Canada  des  cele- 

bres  mannequins 

de  cire  de  Pierre 

Imans,    Paris. 

LAISSEZ-NOUS  VOUS  A9DER  AVEC  VOS  TROUBLES  D'EM- 
PAQUETAGE 

Nous  fabriquons  toutes  sortes  de  boites  en  carton  pour  les  rrarchandises 
suivantes:  chaussures,  bonbons,  chccolats,  ferronnerie,  tabac,  tricots, 
lainages,  cereales,  epices,  essences,  cartouches,  remedes,  papeterie,  pro- 
duits  chimiques,  etc.,  etc. 

DECIDEZ  MAINTENANT  DE  NOUS  CONSULTER. 
Une  demande  ne  vous  placera  sous   aucune  obligation. 

En  ecrivant,  mentionnez  ce  que  vous  voulez  empaqueter,  donnez  les  di- 
mensions et  les  quantites  que  vous    voulez  acheter. 

*♦ 
LA     MAISOIST     DU     SERVICE" 

BOITES    DE    CARTON    DE    TOTJS    GENRES 

862-864,  Avenue  Lasalle         .  .         .     Montreal,  Que, 
Nous  voulons  seulement  Toccasion  de  le  prouver. 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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La  Canadian  Fur  Auction  Sales  Company,  Limited 
de  Montreal,  organisee  et  financee  par  un    groupe  marquant  de  dirigeants  de  grandes 
entreprises  commerciales  canadiennes,  tiendra  sa 

Premiere  grande  vente  de  fourrures  brutes  en  mars 
On  y  offrira  en  vente  des  quantites  immenses  de  fourrures  canadiennes,  fratches, 

originaires  et  non  choisies  —  les  meilleures  du  monde  —  PAS  MELEES  avec  des  varie- 
tes  inferieures  du  Sud.  La  compagnie  vendra  aux  plus  hautes  encheres  de  centaines 

d'aiheteurs  empresses  venant  de  toutes  les  parties  des  Etats-Unis  et  de  I'Europe. 
Vous  aurez  les  meilleurs  prix  du  monde  sur  les  MEILLEURES  FOURRURES  DU 

MONDE,  vos'  produits  CANADIENS,  a   nos  ventes. 
Nous  ne  publions  pas  de  cotations  fantaisistes,  des  listes  de  prix  trompeuses,  mais 

nous  verrons  a  ce  que  vos  fourrures  soient  vendues  aux  meilleurs  prix  possibles.  Des 
demandes  de  renseignements  nous  arrivent  chaque  jour  de  la  part  des  grands  centres 
d'achat  du  monde. 

Des  acheteurs  de  Londres,  Paris,  New-York,  Chicago  et  autres  grands  centres  de 
distribution  ont  deja  pris  leurs  arrangements  pour  assister  a  notre  VENTE   DE   MARS. 

Le  grand  interet  montre  par  les  acheteurs  indique  clairement  la  rarete  exception- 
helle  des  fourrures  brutes;  fait  voir  hors  de  tout  doute  la  grande  demande  qui  existe, 
actuellement,  surtout  pour  les  plus  belles  fourrures  —  celles  du  Canada.  Nous  croyons 

n'etre  pas  trop  optimistes  en  predisant  des 

,  PRIX   RECORDS   MONDIAUX 
POUR  NOTRE  VENTE  DE  MARS 

DES  AVANCES  LIBERALES  EN  ARGENT  seront  faites  avec  plaisir  sur  demande 
accompagnant  toute  consignation,  grande  ou  petite,  en  attendant  la  vente. 

Les  depenses  pour  les  expediteurs  aux  ventes  de  Montreal  sont  moins  eleves  —  le 

pouvoir  d'achat  est  aussi  considerable  —  que  sur  n'importe  quel  marche  du  monde. 
Ecrivez-nous. 

Demandez-nous  conseils  —  des  rapports  sur  le  marche,  exacts  et  sur  lesquels  vous 
pouvez  vous  fier  pour  les  achats,  et 

EXPEDIEZ     IMMEDIATEMENT 

n'importe  quelle  quantite,  de   n'importe  quelle  variete  ou   qualite.      Aucun   marche   au monde  ne  vous  donnera  de  meilleurs  resultats. 

Le  dernier  jour  pour  la  reception  des  fourrures  pour  cette  vente  est  le  1er  MARS. 

THE  CANADIAN  FUR  AUCTION  SALES  COMPANY  LIMITED 
Bureau  temporaire  —  Hotel   Windsor. 

MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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FAITES  UNE  VENTE  DE 
CHAQUE  DEMANDE  DE 
RENSEIGNEMENTS. 

Les  vetements  de  la 

"Marque  Progress  " 
FAITS  D'APRES  NOTRE  SYSTEME 

SUR  MESURES 

vous  permettent  de  plaire  a  tous  les  gouts 
et  de  donner  un  service  rapide. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL. 

Fabricants    des    vetements    "  Marque    Progress." 

Departement  de   la   confection  sur  mesures. 

LES  RUBANS 
Jouissent   cette   saison,    d'une   popularity 

qui  n'a  jamais  ete  surpassee. 

Nous  sommes  en  mesure  de  vous  appro- 

visionner  en  tous  temps. 

Echantillons  soumis  gracieusement. 

Ribbons  Limited 
MONTREAL, 

212  rue  McGill. 

TORONTO 

100  Welling- 
ton St.  West. 

GUELPH  CARPET  AND  WORSTED  SPINNING  MILLS 
LIMITED 

Fabricants  de 

Tapis  Wilton,  Bruxelles,  Velours  et  Tapisserie 
ET  TOUTE  SORTE  DE 

"WORSTED" 
GXJELPH  ...  ONTARIO 

BEAUCOUP  DE  BRODERIES 

La  broderie  est  certainement  une  des  particu- 

larit^s  de  la  saison,  cependant  elle  n'est  pas  autant 
employee  que  Ton  comptait.  Elle  apparait  sur  les 
berets  et  echarpes  de  laine  qui  sont  recommandSs 
pour  le  sport. 

Quant  aux  couleurs,  le  bleu  clair  est  tres  en 

faveur,  mais  il  est  rarement  combine  et  ne  s'em- 
ploie  que  pour  relever  un  chapeau  sombre.  Le  bleu 
PSkin  et  une  legere  teinte  de  la  meme  couleur  que 
Ton  voit  souvent,  le  bleu  paon  qui  est  plus  severe, 

le    rose    pale,    l'orange    brulee,    1'amethyste    et    la 

pourpre  se  rencontrent  partout.  L'orange  brulee 
apparait  comme  un  survivant  de  la  mode  du  d6but 

de  la  saison,  mais  beaucoup  de  ces  modeles  sont 

restes  pour  compte  dans  les  salons,  car  cette  teinte 

est  trop  excentrique  pour  la  clientele.  Le  rose  va- 
t-il  avoir  le  meme  sort?  Cependant  comme  couleur 

il  est  plus  seyant,  aussi  les  creations  qui  n'ont  pour 

tout  ornement  qu'un  peu  de  jais  noir  ou  de  dentel- 

le  d'argent  trouveront-elles  probablement  preneurs. 

La  teinte  tete  de  negre  est  des  plus  courantes,  gar- 
nie  avec  les  couleurs  suivantes:  sable,  abricot  ou 
orange.  .  . 
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POUR  TRAVAUX  A  L'AIGUILLE 
Le  Produit  qui  rend  UArt  Possible 

Articles  Etampes 
pour  Broder 

Creations  et  styles  les 
plus  nouveaux  pour  lin- 

gerie, robes  d Wants  et 

one  grande  variete'  d  ar- 
ticles chics  et  utiles. 

flEUSlHG  PAUL  CURTICEIU  Limited 
Madras a(.    Tan an fa    V/Umn^se    Vancouver 

>»C~Z  '  — 3~k. 

En    ecrjvant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  «.v L 
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MARCHANDS ! 
AVEZ-VOUS  PRIS  L'AGENCE  DU  FAMEUX  PHONOGRAPHE 

44 

eASftVANT" POUR  L'ANNEE   1920  ? 
Si  oui,  vous  savez  deja  ce  que  vaut  cette  agence  et 

combien  de  ventes  vous  faites  et  combien  cela  vous  rap- 
porte.  Si  non,  vous  avez  perdu  une  des  bonnes  sources 
de  profits. 

Ecrivez  et  demandez  I 'agence. 

MAURICE   GENDRON,    distributed 
Edifice  Dandurand,    MONTREAL,   P.Q. 

Etalez  vcs  Marcbndises  sur  des  Mannequins 
DEE 

Si   vous  voulez  obtenir  les  meilleurs  effets. 

Ecrivez  pour  avoir  notre  catalogue  avec  la  liste  complete  de  nos  mannequins  d'eta- 
lage  et  de  nos  garnitures  de  magasin  que  vous  pouvez  employer  avec  avantage  dans 
votre  etablissement. 

Lenom 

DALE 

veut  toujours  dire 

DISTINCTION 

et 
F;OBUSTESSE 

qui  ne  peuvent 
etre  surpassees. 

Venes    nous   voir   en    n'im- 

porte  quel  temps! 

DALL  WAX  FiuURE  CO.,  Limited 
86      YORK      STREET  TORONTO. 

Representant  a   Montreal: 

F».    H.    MUNRO 
150   Bleury. 

Vancouver:      501      Mercantile      Bldg. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Marchandises  Seches  et  Modes  en  Gros 

PRINTEMPS  1920 

Nos  nouveautes  pour  les  modes  du  Printemps  sont 

actuellement  etalees  : — 

MODELES    EXCLUSIFS 

en 

CHAPEAUX  GARNIS 

et FORMES   MANUFACTUREES, 

PLUMES   DE   FANTAISIE 

ainsi  que 

SOIES,  RUBANS  et  AUTRES  ARTICLES 

OUVERTURE  OFFICIELLE  LE  ler  MARS 

LA  CIE  J.  1  ORKIN  Limitee 
MONTREAL 

VANCOUVER        OTTAWA QUEBEC  ST-JEAN 

SHERBROOKE 

TROIS-RIVIERES 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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De  veritables  rubans  sont  arrives  pour 

livraison  immediate 

Satin 

SUISSES 
Toutes  ks  iargeurs  et  couleurs. 

RUBANS  DE  VELOURS  FRANCAIS 

Notre  No.  333  —  Toutes  bs  Iargeurs  —  Noirs  seulement 

GROS  ASSORTIMENT  DE 

Rubans  de  fantaisie  —  Americains  -  de  Dresde. 

"Tout  en  fait  de  Nouveautes 

Greenshields  Limited 
Seventeen 

Victoria  Square 
•     •    MONTREAL.    ■ 
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Section  du  "Prix  Courant ' 
VOL.  XXI. MONTREAL,  JANVIER  1920 No  1 

Revue  de  la  Mode 

Bien  que  la  saison  ait  commence  avec  des  mo- 
deles  plutot  classiques,  beaucoup  de  nouveautes  ont 

fait  leur  apparition.  Plusieurs  fabricants  ont  adop- 

ts l'idee  francaise  du  vert  pour  les  manteaux.  Ce 
vert  special  est  uri  vert  moyen  connu  sous  le  nom 
de  vert  eigne.  II  se  fait  dans  les  differents  genres 

de  velours  et  en  jersey  de  laine.  C'est  surtout  dans 
dernier  tissu  que  cette  couleur  se  vend  le  mieux. 
Les  manteaux  de  sport  sont  strictenient  du 

style  classique.  lis  ont  de  36  a  38  pouces  de  lon- 
gueur. Les  cols  sont  convertibles,  les  mancbes  sont 

(i  >  forme  raglan  ordinairement  avec  d'amples  poi- 
gnets  ou  maintenus  au  poignet  par  une  courroie. 

D'une  facon  generale.  les  manteaux  de  sport  ont 
une  ceinture  tout  le  tour,  bien  que  quelques  mode- 
les  aient  seulement  une  ceinture  en  avant.  On  em- 

ploie  beaucoup  de  ceintures  etroites  en  cuir.  Lors- 
que  la  ceinture  est  en  tissu,  eUe  mesure  environ  3 

pouces  de  large.  La  coupe  est  circulaire.  Les  po- 

ches  offrent  un  interet  special,  leur  taille  n'a  pas 

de  limite.  Le  cuir  s'emploie  pour  les  boutons  et 
toutes  sortes  de  garnitures.  Les  manteaux  tout  en 

cuir  ont  toujours  leur  vogue.  Les  tissus  que  Ton 

rencontre  dans  les  collections  de  printemps  sont: 

les  jerseys  bruyere,  le  velours  de  laine,  le  drap 
cristla,  la  leatherette,  le  drap  Suede  et  le  drap  fin. 
On  rapporte  que  les  teintes  qui  se  vendent  le  mieux 
sont:  Castor,  nuances  cuir  et  un  brun  rougeatre 
nomme  "mocassin". 

Un  des  nouveaux  modeles  de  manteaux  de 

printemps  est  absolument  du  genre  romain.  C'est 
une  mante  drapee  a  manches  kimono,  dont  le  large 
col  est  termine  par  un  gros  gland  rejete  sur  l'epaule 
gauche.  Ce  modele  est  copie  presque  textuelle- 
ment  du  vieux  manteau  romain.  La  broderie  en 
est  egalement  romaine  et  faite  de  dessins  compli- 
ques  en  fil  metallique.  Les  manteaux  habilles  ten- 
dent  a  des  formes  bizarres. 

La  derniere  nouveaute  dans  les  costumes  est 

la  "pony  jacket".  Ce  genre  ne  convient  naturelle- 
ment  qu'it  la  femme  svelte  ou  a  la  jeune  fille.  La 
longueur  varie  de  22  a  26  pouces.    Quelques-uns  de 

ces  manteaux  sont  sans  col,  d'autres  ont  des  gilets 
comme  la  saison  derniere.  Quelques-uns  ont  le  col 

rond  pla-t  et  un  certain  nombre  le  col  tuxedo  et  le 
col  chale,  a  encoches  de  fantaisie.  En  general  les 

manches  sont  longues  et  inserees.  De  gros  ache- 

teuis  sont  d'avis  que  ce  modele  fera  fureur  pour 
les  jeunes  filles  au  printemps.  On  dit  beaucoup  de 

bien  du  manteau  semi-ajuste  pour  la  clientele 
classique. 

Les  jupes  de  costumes  sont  plus  fantaisie  que 
la  saison  derniere.  On  volt  beaucoup  de  tuniques. 

Quelques-unes  ne  depassent  guere  le  genou,  tandis 

que  d'autres  vonc  jusqu'a  six  pouces  du  bas  de  la 

jupe.  D'autres  jupes  sont  terminees  par  un  elasti- 
que  dans  le  bas,  a  la  Turque,  tandis  qu'un  grand 
nombre  d'autres  ont  toute  la  garniture  dans  le 
haut.  On  fait  une  grande  variete  de  poches  decou- 

ples avec  revers  de  fantaisie.  La  caracteristique 
principale  des  costumes  offerts  en  vente  aujour- 

d'hui  est  qu'ils  se  font  extremement  courts,  10  pou- 
ces de  terre  est  consideree  comme  dimension  mo- 

deree.  La  jupe  de  costume  mesure  en  moyenne  1% 
verge  a,  l'ourlet.    . 

Les  costumes  se  vendent  bien  en  marine,  serge 
tricot,  tricotine,  gabardine  et  tissu  Poiret.  n  y  a 
quelques  demandes  pour  les  nuances  brunes.  Le 
velours  a  damier  est  particulierement  en  faveur. 
Les  costumes  de  sport  genre  Norfolk  se  vendent 
bien  en  tweeds,  homespums  et  jerseys. 

Les  costumes  de  soie  se  sont  si  bien  vendus 

pour  la  plage  qu'on  les  offre  maintenant  d'une  fa- 
con  generale  pour  les  temps  chauds.  lis  se  font 
surtout  en  blanc  avec  garniture  de  boutons  de  na- 

cre. Les  costumes  de  taffetas  sont  offerts  en  bleu 
marine  et  ceux  en  tricolette  se  vendent  dans  les 
teintes  marine. 

D'apres  les  indications  actuelles  les  robes- 
manteaux  seront  un  des  meilleurs  modeles  du  prin- 

temps. Elles  sont  du  genre  redingote.  Les  tissus  le 
mieux  adaptes  a  ce  genre  sont  la  serge-tricot,  la 
gabardine,  la  tricotine,  la  serge,  le  jersey  de  laine 
et   la  tricolette.     Au    dire  des    fabricants,  c'est   la 
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coupe  droite  qui  est  le  plus  en  faveur.  De  fait,  les 
robes  tailleur  ont  toutes  cette  coupe  avec  poche 
rapportee  ou  godet  et  meme  les  genres  blouse,  Eton 
ou  a  basque  sont  larges  a  la  ceinture  pour  donner 
un  effet  de  coupe  droite.  II  y  a  des  robes  fermees 

sur  le  cote,  d'autres  sur  l'epaule  et  sous  le  bras, 
mais  les  modeles  qui  ont  le  plus  de  chance  pour  le 

printemps  et  l'ete  tout  au  moins  sout  encore  ceux 
boutonnes  dans  le  dos. 

On  ne  peut  nier  le  fait  que  les  manches  courtes 
se  vendent  bien  pour  les  robes  de  drap.  Elles  se 
font  au  coude,  soit  genre  Kimono,  soit  genre  droit, 

n'ayant  rarement  d'autre  garniture  qu'un  revers. 
Beaucoup  de  genre  tailleur  sont  sans  col,  les 

encolures  sont  rondes,  en  forme  de  V  ou  carrees, 

Oe  que  Ton  trouve  le  plus,  c'est  le  haut  col  rond 
roule  attache  en  arriere.  Dans  quelques  cas,  les 
robes  ont  des  cols  de  satin,  de  dentelle  ou  de  tulle. 

On  voit  des  tuniques  dans  bon  nombre  de  cos- 
tumes de  drap.  Une  des  tuniques  les  plus  appre- 

ciees  est  du  modele  tablier.  Le  satin  noir  et  le  drap 

s'emploient  dans  d*e  tres  jolies  combinaisons.  On voit  egalement  le  taffetas  et  la  serge  ou  le  foulard 
et  la  serge. 

Pour  la  serge-tricot,  la  serge,  la  gabardine  et 
les  tissus  similaires  le  marine  est  ce  qui  se  vend  le 
mieux.  Le  velours  se  vend  bien  en  tan  et  dans  les 
teintes  de  brun. 

Les  fabricants  declarent  qu'ils  ont  beaucoup 
de  succes  avec  le  taffetas,  principalement  dans  les 
nuances  marine  et  noir.     II  se  vend  aussi  quelque 

peu  de  gris  pale  et  de  tan.  Le  Georgette  est  beau- 
coup employe  en  combinaison  avec  le  taffetas.  Les 

Georgette  imprimes  sont  utilises  avec  d'elegantes 
dentelles  pour  la  clientele  de  luxe.  Le  crepe  de 
Chine  se  vend  bien  en  marine  et  brun.  Les  teintes 

de  gris  pale,  blanc  et  pastel  de  ce  dernier  tissu  sont 
offertes  pour  la  mi-ete.  II  y  a  beaucoup  de  nou- 
veaux  dessins  de  foulards  sur  le  marche. 

On  recommence  a  offrir  les  voiles  en  marine 

uni  et  impression  foulard.  Le  tulle  et  l'organdi  sont 
employes  pour  les  cols  et  collerettes. 

Le  detail  le  plus  important  de  la  nouvelle  jupe 
lavable  est  la  garniture  en  boutons  de  nacre.  Les 

pattes  des  poches  ont  autant  de  boutons  qu'elles 
peuvent  en  contenir.  Dans  d'autres  cas,  la  garni*- 
ture  de  boutons  s'etend  tout  le  long  du  dos  ou  le 
long  des  coutures  de  cote.  La  serge  bleu  marine 

est  garnie  d'une  quantite  de  soutaches  militaire  et 
d'une  infinite  de  boutons  de  composition  noirs. 

En  dehors  des  teintes  classiques  de  chair, 
blanc,  marine  et  brun,  les  jolis  chiffons  sont  offerts 
en  castor,  rose  corail,  bleu  turquoise  et  gris  tendre. 
Les  beaux  voiles  faits  a  la  main  se  vendent  bien. 

Le  turban  arabe  semble  avoir  remplace  le  tur- 
ban turc.  Les  ornements  sont  des  fleurs  et  fruits, 

et  les  plumes  non  frisees  forment  la  garniture.  Les 

teintes  les  plus  en  faveur  sont  le  brun  fonce,  ma- 
rine, noir  et  vieux  rose. 
Les  fabricants  essayent  de  lancer  les  souliers 

jaune  clair.  Le  Suede  se  vendra  bien  au  printemps 
specialement  dans  les  souliers  bas  genre  Francais. 

Robes 

II  y  a  deux  silhouettes  pour  le  printemps. 
L'une  a  un  corsage  ajuste  et  une  jupe  plutot  am- 

ple. L'autre  a  un  corsage  parfaitement  droit  sans 
une  seule  courbe  a  la  taille  et  a  partir  de  la  ligne 
normale  de  la  ceinture  il  y  a  des  bouffants  ou  des 
plis  qui  donnent  une  ligne  de  hanche  des  plus  exa- 
gerees,  tandis  que  le  devant  et  l'arriere  sont  faits 
aussi  plats  que  possible. 

Telles  sont  les  deux  silhouettes  que  la  Mode 
nous  reserve  pour  le  printemps.  On  parle  peu  de 
la  premiere,  la  seconde  est  beaucoup  plus  discutee 
et  sera  probablement  adoptee  avec  certaines  mo- 

difications pour  les  robes  de  soiree  et  d'apres-midi. 
On  dit  qu'a  Paris  la  ceinture  est  rembourree  pour 
eviter  tout  semblant  de  courbe.  Ceci  cependant 
ne  peut  etre  communement  admis  ici,  surtout  en 
ete. 

On  continue  cependant  a  parler  plus  que  ja- 
mais de  la  coupe  droite.  Les  robes  de  ville  en  trico- 

tine,  serge  et  gabardine  recoiyent  parfois  une  for- 

me large  par  suite  de  l'addition  de  poches  larges 
ou  de  plis  a  godet,  quelquefois  au  moyen  de  drape- 

ries de  cote  qui  donnent  le  meme  effet,  mais  dans 

l'ensemble  elles  sont  droites.  On  est  d'opinion  que 
les  robes  de  toute  sorte  auront  un  vogue  croissan- 

te  au  printemps  et  que  l'ete  verra  les  robes  de  co- ton  en  faveur. 

Les  robes  tailleur  en  drap  tiendront  une  place 
importante  dans  la  vente  de  printemps  et  on 

pense  que  la  vente  au  detail  commencera  de  bon- 
ne heure.  Ces  robes  tailleur  comprennent  le  bole- 
ro et  le  Eton.  On  recommande  egalement  le  cor- 

sage blouse.  On  trouve  aussi  des  tuniques  et  des 
blouses  russes  dans  de  jolis  modeles  ou  la  taille  est 
marquee  par  une  etroite  ceinture  en  cuir  verni.  La 
largeur  de  la  jupe  varie  de  liA  al%  verge  et  la 
hauteur  admise  du  sol  est  de  9  a,  10  pouces; 

Les  modeles  sans  cols  sont  aussi  nombreux 

que  ceux  avec  cols.  Les  manches  sont  variees, 
longues,  %,  %  ou  au  coude. 

Les  garnitures  sont  nouvelles  et  comprennent 
outre  les  broderies  de  soie  et  bonaz,  le  jais,  les  per- 

les  de  cristal,  les  galons  d'or  et  d'argent  la  souta- 
che, ainsi  que  le  cuir  sur  les  modeles  fantaisie. 

Dans  les  soieries  il  y  a  quantite  de  nouveaux 

tissus  qui  se  pretent  le  mieux  du  monde  aux  nou- 
velles silhouettes.  La  broderie  et  le  point  a  jour 

sont  copieusement  employes  sur  la  Crepe  de  Chine 
et  le  Georgette. 
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Pour  les  robes  de  soirees  il  y  a  beaucoup  de  jo- 
bs tissus  en  dehors  du  velours  chiffon  si  en  vogue, 

et  des  brocarts  d'or  et  d'argent.  Les  niaisons  de 
soieries  ont  sorti  beaucoup  de  nouvelles  varietes 

de  tissus  diaphanes,  tels  que  le  chiffon  Paulette,  le 

satin  klimax,  le  satin  Jacquard,  le  crepe  reve,  etc. 

Les  couleurs  adoptees  pour  le  printenips  sont: 

Pour  les  robes  de  ville:  marine,  phoque,  aero,  hy- 

dro, raido  et  orion,  taupe,  castor  et  pelican;  pour 

la  soiree:  bouton  de  rose,  turquoise,  corail,  na'iade, 
jads,  buttercup,  orchidee  et  quelque  peu  flamingo. 

Costumes 

Les  costumes  de  printemps  offrent  un  vaste 

choix.  La  longueur  de  la  jaquette  va  de  l'Eton  jus- 
qu'a  celle  qui  se  termine  au  genou.  De  nombreuses 
varietes  de  formes  se  rencontrent.  Les  manches 

sont  longues:  trois-quarts  ou  sept-huitiemes.  Pres- 
que  tous  les  cols  sont  de  forme  chale,  encoches  ou 
unis.  On  voit  des  ceintures  larges  et  etroites  et  le 

fait  le  plus  important  de  la  saison  est  l'apparition 
d'un  grand  nombre  de  costumes  a  trois  pieces. 

Les  jupes  sont  d'ordinaire  faites  tout  a  fait 
unies  avec  plis  a  la  taille,  d'autres  ont  des  tuniques 
en  arriere  et  sur  les  cotes.  La  largeur  varie  de  iy2 
a  2  verges  et  la  longueur  recommandee  est  de  9  a 
10  pouces  du  sol. 

Les  tissus  employes  sont  aussi  varies  que  les 
modeles  et  vont  de  la  plus  magniflque  des  soies 

jusqu'au  tweed  canadien  pour  les  usages  courants. 
Les  garnitures  sont  tout  aussi  variees  et  compren- 
nent  leS  galons,  les  broderies,  les  boutons,  le  cuir  et 
meme  les  ruches  plissees  ou  le  crepe  Georgette  sont 
utilises  pour  agrementer  les  nouveaux  costumes  de 
printemps. 

La  collection  de  printemps  est  sortie  plus  tot 

que  d'habitude  pour  cette  saison.  Les  ordres  deja 
recus  sont  tres  eneourageants,  cependant,  etant 

donne  l'augmentation  de  20%  dans  les  prix,  le  re- 
9ultat  final  du  placement  des  ordres  est  attendu 
avec  une  certaine  anxiete  par  les  fabricants.  On 

dit  m6me  que  certains  gros  manufacturiers  ont  de- 
cide de  ne  plus  fabriquer  que  sur  commande  pour 

le  printemps. 

Le  costume  a  3  pieces  est  l'article  le  plus  inte- 
ressant  qui  soit  offert  pour  le  printemps.  II  se  fait 
en  soie  et  en  laine  et  quelques  modeles  offrent  une 
combinaison  de  couleurs  et  de  tissus.  Ce  costume 

combine  la  robe  avec  le  costume,  de  sorte  que  la 
cliente  a  les  deux,  et  bien  que  le  prix  initial  en  soit 

plus  cher  que  celui  d'un  costume  ordinaire,  il  est 
cependant  inferieur  au  prix  d'une  robe  et  d'un  cos- 

tume: c'est  la  un  des  arguments  en  sa  faveur. 
Chose  qui  interessera  l'acheteur,  c'est  la  ten- 

dance a  employer  ensemble  le  velours  uni  et  le  ve- 
lours a  damiers,  ou  encore  a  employer  le  damier 

pour  tout  le  costume.    On  voit  aussi  une  combinai- 
son de  serge  et  de  taffetas. 

On  pense  que  c'est  le  costume  tailleur  qui  sera 
le  plus  en  faveur  au  debut  de  la  saison,  ainsi  que  le 
costume  legerement  fantaisie  que  Ton  peut  presque 
appeler  aussi  strictement  tailleur. 

Les  jupes  restent  unies  comme  a  1'automne. 
Bien  qu'elles  aient  une  tendance  a  etre  plus  larges. 

les  maisons  de  nouveautes  en  montrent  qui  n'ont 
guere  plus  d'une  verge  de  large. 

On  est  grandement  d'avis  que  les  costumes 
unis  en  soie,  mais  en  tissus  nouveaute,  auront  quel- 

que succes  a  Fete  prochain. 

Les  garnitures  sont  des  plus  variees.  La  sou- 
tache de  soie  noire  de  differentes  largeurs  est  em- 

ployee sur  les  costumes  tailleur  ou  de  fantaisie 
Les  boutons  sont  egalement  fort  utilises.  On  parle 

aussi  du  cuir,  mais  on  ne  l'emploie  pas  sur  des  cos- 
tumes courants. 

En  dehors  des  couleurs  courantes,  il  y  a  quel- 
ques teintes  claires  qui  se  font  pour  les  costumes 

de  sport,  specialement  en  jersey  de  laine,  velours, 
homespuns,  tweeds  et  soies.  Ce  sont:  bleu  passe, 

vert,  rose  et  sable.  Quelques  maisons  recomman- 
dent  le  gris  pour  le  printemps,  mais  on  est  plutot 
porte  vers  les  teintes  brunes  et  tan. 

Manteaux 

Les  manteaux  de  sport  courts  seront  a  la  mode 
au  printemps.  lis  se  font  en  beaux  lainages  ou  en 
velveteen,  de  teintes  foncees,  tandis  que  les  lainages 

seront  clairs.  La  longueur  moyenne  de  ces  man- 
teaux est  de  36  pouces. 

Les  manteaux  plus  longs,  de  40  a  45  pouces 
seront  laisses  a  la  clientele  plus  classique. 

On  parle  quelque  peu  de  la  cape  pour  le  debut 
du  printemps. 

Les  fabricants  de  manteaux  esperent  une  bon- 
ne saison  et  comptent  que  les  robes  se  vendront 

encore  mieux  au  printemps  qu'a  1'automne,  ce  qui 
entrainerait  un  gros  succes  pour  les  manteaux. 

C'est  le  manteau  de  sport  court  qui  a  les  hon- 
neurs  du  marche.  On  parle  beaucoup  du  tissu  polo, 

mais  il  se  fait  egalement  en  tou'te  sorte  de  tissus 
possibles,  meme  en  velours  de  fantaisie. 

Les  garnitures  comprennent  des  boutons  de 
corne  ou  imitation,  de  nacre  fumee,  des  courroies, 
des  cols  et  manchettes  de  cuir. 

Les  couleurs  indiquees  actuellement  sont  le 

vert  cigue,  poil  de  chameau  naturel,  bruyere,  hy- 
dro, jade,  Bermude  et  les  bruns  tan. 
Le  manteau  de  sport  en  velveteen  se  fait  tres 

uni,  tres  souvent  sans  aucune  autre  garniture  qu'un 
col  ajuste  qui  peut  etre  boutonne  autour  du  cou  ou 

laisse  ouvert  a  volonte. 
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En  general  dans  les  manteaux  en  lainage  l'ab- 
sence  de  garniture  est  compensee  par  la  fantaisie 
des  poches  du  col  et  des  parements.  Comme  deja 
dit  la  longueur  moyenne  est  de  36  pouces.  Le  col 

est  invariablement  grand  et  convertible.  Les  man- 
ohes  ajustees  semblent  avoir  la  preference,  mais 
on  trouve  aussi  des  formes  raglan  ou  kimono.  La 
manche  est  plutot  ample  et  terminee  avec  un  grand 

parement  ou  une  petite  bande.  Quelques-imes  ont 
la  courroie  tempete  ordinaire. 

Les  poches  sont  interessantes.  Elles  sont  tou- 
jours  grandes  mais  coupees  et  appliquees  dans  une 
variete  de  f  aeons. 

On  portera  beaucoup  de  ceintures  de  cuir, 
mais  on  ne  peut  rien  affirmer  quant  au  col  et  aux 
manchettes  de  cuir. 

La  broderie  est  completement  absente  des 
manteaux  de  printemps,  mais  il  y  a  une  certaine 
ijuantite  de  piqures. 

On  emploie  aussi  pas  mal  de  boutons,  surtout 

si  Ton  considere  qu'ils  sont  tres  grands.  La  nacre 
fumee  semble  avoir  la  preference  bien  que  Ton 
utilise  aussi  la  corne  et  la  composition. 

Le  manteau  de  cuir  n'a  pas  eu  ici  le  meme 
aucces  que  chez  nos  voisins  ou  on  en  parle  beau- 
coup  pour  le  printemps.  II  se  fait  court  en  tan  et 
noir  avec  ceinture. 

Blouses 

La  saison,  ce  printemps  s'annonce  avec  une 
variete  des  plus  engageantes  de  blouses  faites  de 
toutes  sortes  de  tissus,  qui  se  ressemblent  com- 

me aspect  et  facon.  II  y  a  des  voiles  exquis  et  des 
Mnons  superbes,  faits  patiemment  par  les  mains 
des  femmes  des  Philippines.  II  y  a  aussi  des  soies 

et  des  crepes  Georgette  joliment  brodes  a  la  ma- 
chine. Les  couleurs  sont  variees  comme  d'habitu- 

de.  Les  plus  en  faveur  sont:  chair,  beige,  orchi- 
dee,  rose,  brun  et  marine.  La  blouse  aura  un  suc- 
ces  assure  au  printemps  surtout  dans  les  modeles 

courts  qui  couvrent  juste  le  haut  de  la  jupe  et  s'a- 
justent  a  la  taille.  Elles  seront  fermees  en  avant  ou 
en  arriere. 

La  ceinture  nouee  est  quelque  chose  d'origi- 
nal.  Le  tissu  est  noue  et  Ton  plonge  une  des  ex- 
tremites  dans  la  ceinture,  il  en  resulte  un  coloris 

panache  qui  donne  un  effet  fantastique  a  la  blou- 

se lorsqu'elle  est  confectionnee.  Ces  blouses  ont 
ordinairement  un  peplum  pour  tirer  parti  de  cet 
effet  bigarre. 

On  parle  beaucoup  dans  les  centres  de  la  mo- 
de des  blouses  faites  a  la  main  en  voile  ou  en  linon. 

On  dit  qu|en  raison  des  prix  excessifs  demandes 
pour  le  Georgette,  ces  articles  vont  le  remplacer 

jusqu'a   un  certain  point   au  printemps   et   a   l'ete 

prochain.  Elles  se  font  plutot  simples  avec  cepen- 
dant  une  pointe  de  nouveaute  dans  le  style. 

On  est  d'avis  a  New- York  que  le  voile  va  re- 
trouver  sa  vogue  au  printemps  et  ce  tissu  se  re- 
trouve  dans  des  modeles  tailleurs  ou  fantaisie  avec 

dentelle  et  plis.  On  parle  d'encolure  carree,  mais 
la  faveur  populaire  semble  plutot  portee  vers  l'en- 
colure  ronde.  Les  manches  seront  longues  ou 
courtes  au  choix. 

La  valenciennes  est  toujours  en  grande  de- 
mmde,  certaines  maisons  select  presentent  du 

crochet  d'Irlande  sur  leurs  meilleurs  modeles. 
Quelques-unes  des  meilleures  maisons  parlent 

de  voiles  de  couleur  et  de  linons  pour  l'ete  et  pre- 
sentent quelques  tree  jobs  modeles  qui  se  distin- 

guent  par  leur  style  uni.  Les  teintes  proposees 
sont:  bleu  pale,  canari  et  orchidee. 

Tissus 
/    

Les  importateurs  canadiens  auront  ce  prin- 
temps un  assortiment  de  soies  de  toute  provenance 

comme  ils  n'en  ont  pas  eu  depuis  cinq  ans.  A  cer- 
tains points  de  vue  cet  assortiment  sera  meilleur 

que  jamais,  car  depuis  5  ans  les  filatures  ameri- 

caines  et  japonaises  ont  fait  des  progres  extraor- 
dinaires.  Les  envois  de  Suisse  continuent  a  venir 

lentement;  d'un  autre  cote  ni  la  France,  ni  l'Angle- 
terre  n'ont  encore  atteint  leur  production  normale. 

Malgre  tous,  les  importations  montrent  quelques 

jolis  tissus,  comme  dessins  et  coloris. 

Jusqu'a  present  la  plupart  des  conrarissionnai- 
res  ne  peuvent  montrer  que  des  echantillons,  les 

stocks  n'etant  pas  encore  arrives.  Ceux  qui  tien- 
nent  des  articles  americains  sont  ennuyes  par  la 
question  du  change. 

En  depit  du  splendide  assortiment  de  soies,  la 

rarete  continue  a  se  faire  sentir.  Les  commission- 

naires  n'ont  pas  pu  donner  des  commandes  aussi 

importantes  qu'ils  l'auraierft  voulu,  car  les  filatures 
ont  ete  obligees  de  repartir  leur  production  parmi 

toute  leur  clientele.  Cependant  les  filatures  de  soie 

ont  produit  de  nouveaux  tissus  et  de  nouveaux  co- loris. 

II  y  a  une  grande  variete  de  nouveaux  dessins 

de  foulards,  quelques-uns  du  plus  charmant  effet. 

Beaucoup  sont  sur  fond  blanc.  Quelques:uns  sont 

sur  fond  tan  francais  et  d'autres  bleu  francais,  un 

bleu  pale  ressemblant  a  la  couleur  de  l'uniforme francais. 

On  trouve  egalement  des  nouveautes  dans  les 

tissus  soie  et  laine  telles  que  le  duvetyne  "Kitten's 

ear,  le  peltyne,  le  cordovan,  etc." Parmi  les  tissus  que  presente  une  importante 

fabrique  americaine  il  faut  remarquer  la  tricotine 

qui  sera  vraisemblablement  fort  employee  pour  les 
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manteaux  et  les  robes  aussi  bien  que  pour  les  cos- 
tumes au  printemps  prochain.  Un  tissu  qui  se  pre- 

te  bien  aux  manteaux  de  sport  est  le  drap  polo 
tisse  en  diagonale.  L'Irideso  est  un  tissu  qui  se 
rapproche  du  velours  et  qui  se  fait  en  un  fini  a  deux 
tons.  Baltico,  qui  a  ete  un  tissu  d'automne,  se  fait 
en  qualite  plus  legere  pour  le  printemps  en  tan, gris.  bleu  francais  ou  Pekin. 

Les  jupes  de  sport  a  plis  se  font  en  jolis  tissus 
rayes  ou  a  carreaux.  Pour  les  jupes  unies  il  y  a 
(juelque  chose  de  tres  nouveau  en  drap  bure  a 
carreaux  et  a  -  damlers,  en  combinaison  de  tan  et bleu  ou  brun  et  tan. 

Jupes 

Les  jupes  de  sport  seront  fort  en  vogue  au 
printemps.  Biles  seront  faites  de  soies  et  satins 
fantaisie,  de  combinaisons  de  soie  et  de  satin  avec 
de  1  angora  brosse  et  de  grands  carreaux.  Les  fa- 
bncants  de  jupes  s'attendent  a  une  forte  demande 
Ceci  est  nettement  indique  par  la  grande  variete 
qu  ds  offrent  aussi  bien  pour  le  Sud  que  pour  la clientele  reguliere  de  printemps.  C'est  le  blanc 
qui  est  le  clou  do  la  saison.  Les  acheteurs  des 
grands  magasins  ont  deja  ordonne  de  grandes 
quantites  de  jersey  de  laine  blanc,  de  la  gabardine 
et  de  la  serge  ainsi  que  des  soies  et  satins  blancs.  II 
y  a  un  peu  moins  d'enthousiasme  pour  les  tissus 
classiques  comme  la  serge  bleue,  bien  qu'on  offre abondamment  des  articles  de  ce  tissu. 

Les  premieres  ventes  de  jupes  de  lainages  a 
carreaux  se  partagent  a  pen  pres  egalement  entre 
le  style  circulaire  et  le  style  droit.  Cependant  jus- 
qu'ici  la  preference  semble  etre  en  faveur  de  la jupe  droite  qui  est  supposee  prendre  un  pen  moins 
de  tissu,  ce  qui  est  a  considerer.  Les  acheteurs 
ont  beaucoup  plus  de  confiance  dans  la  jupe  droite 
mais  il  est  plus  que  probable  que  la  Mode  va  adop- 

ter la  forme  circulaire  pour  le  printemps. 
Les  jupes  de  soie  fantaisie  se  font  plutot  unies 

leur  cachet  dependant  entierement  de  la  nouveau- 
te  du  tissu.  II  y  a  des  combinaisons  de  soies  nou- 
veaute  et  de  tissus  diaphanes  comme  le  chiffon  et 
le  georgette  pour  sunnier  une  longue  blouse. 

Les  lainages  ne  se  pretent  pas  a  beaucoup  de 
garmture.  II  y  a  deja  la  combinaison  des  couleurs 
et  le  patron  dans  ces  tissus.  On  les  trouve  cepen- 

dant en  plis  plats  ou  aceordeon  et  la  jupe  unie  est 
garnie  de  boutons  d'os  ou  de  nacre  fumee.  Les Stoffes  unies  et  cedes  a  carreaux  sont  combinees 
dans  un  nombre  extraordinaire  de  modeles.  On 
voit  par  exemple  une  jupe  en  serge  bleu  marine 
avec  l'ourlet  du  bas  et  les  pattes  des  poches  en carreaux  marine  et  tan. 

Les  jupes  de  printemps  sont  ornees  de  garni- 
tures de  toutes  sortes  et  la  broderie  tient  une  gran- 

de place  dans  bon  nombre  de  modeles.  Quelques 
jupes  en  sont  litteralement  couvertes,  quelques- 
unes  ont  une  bande  autour  du  bas,  la  grande  nou- 
veaute  est  de  poser  une  large  bande  de  broderie 
autour  des  hanches. 

On  parle  sur  le  marche  de  New-York  d'une 

jupe  plus  courte  et  plus  large,  mais  l'opinion  popu- 
late est  en  faveur  de  la  jupe  qui  mesure  de  1  j '2  a 

1  •"•  i  verges  de  large  et  qui  vaaSa  10  ponces  du  sol. 
On  fabrique  beaucoup  de  jupes  lavables  pour 

cette  saison,  beaucoup  d'articles  de  bonne  qualite 
et  tres  peu  ou  pour  ainsi  dire  presque  pas  d'ar  - 
cles  bon  marche.  Les  jupes  de  coton  bon  marche 
semblent  etre  en  disgrace  depuis  la  hausse  pheno- 

menal des  tissus,  sous  pretexte  que  les  articles 

bon  marche  ne  valent  pas  la  peine  d'etre  achetes. 
Les  jupes  lavables  se  font  droites  et  en  deux  pie- 

ces, elles  ont  de  V/2  a  2  verges  de  tour  et  sont  gar- 
nies  de  poches  ornementees  et  de  gros  boutons  de 
nacre.  La  gabardine  unie  ou  de  fantaisie  est  La 
tissu  le  plus  en  vogue.  On  voit  aussi  quelque  peu de  reps. 

Lingerie 

Les  soies  continuent  a  etre  en   faveur.  —  Les   prix 
augmentent 

II  est  difficile  de  se  procurer  des  broderies.  Lee 
dentelle  seront  rares.  Quelques  qualites  de  coton 
sont  plus  difficiles  a  obrenir  que  la  dentelle  ou  la 
broderie  et  le  prix  de  toutes  choses  est  absolument 

anormal  et  continue  a  monter.  C'est  la  lecri  s^- 
neral  du  fabricant  de  lingerie. 

Tons  les  fabricants  ont  leur  production  ven- 

due a  1'avance.  Une  des  maisons  les  plus  com. 
du  Canada  a  pratiquement  vendu  toute  sa  produc- 

tion jusqu'au  ler  avril  et  ne  veut  pas  prendre  de 
nouveaux  ordres  au  prix  actuel.  Une  filature  eu- 

ropeenne  qui  accordait  un  escompte  de  lo  %  sur 
ses  cotons  a  reduit  son  escompte  a  6%.  Le  chan- 

ge est  un  nouveau  facteur  inquietant.  II  est  par- 

fois  a  l'avantage  du  fabricant  canadien,  mais  d'au- 
tres  fois  aussi  il  est  a  son  desavantage. 

Une  autre  fabrique  importante  a  fait  rentrei 

ses  voyageurs  depuis  quelque  temps  et  ne  veut  plus 
accepter  de  commandes  pour  livraison  avant  juil- 
let  prochain.     Une  autre  qui  fait  des  articles  1 

marche  dit  que  sa  production  est  vendue  jusqu'au 
mois  de  septembre.     Cette  maison  a  eu  la  cha; 

d'avoir  en  mains  assez    de    materiaux  achetes  aux 
bas  prix  de  I'annee  derniere  pour  liii  permettre 

ne  pas  augmenter  ses  prix,  mais  a  moins  d'impre 
elle  sera  obligee  d'augmenter  a  la  prochaine  sai- son. 

Les  manufacturiers  sur  ce  marche  prevoieir 

des  prix  plus  eleves,  les  acheteurs  semblent  fair- 
de  meme,  car    ils    ont  calcule  leurs  besoins  aus.si 
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loin  qu'ils  pouvaient  les  pre  voir  et  ce  n'est  que  le 
manque  de  marchandises  qui  les  a  empeches  de 
commander  davantage. 

Les  ventes  de  Noel  ont  ete  extremement  bon- 
nes surtout  dans  les  articles  chers  comme  les  co- 

tons  fins  et  les  soies. 

La  quantite  de  lingerie  chere  en  soie  qui  se 
vend  fait  Fofojet  de  toutes  les  conversations.  On 
ne  regarde  pas  a  la  depense  et  les  gens  achetent 

tout  autant.  On  semble  porter  a  croire  qu'en  rai- 
son  de  son  prix  eleve,  la  clientele  tournera  son  at- 

tention: et  son  gout  vers  le  coton  fin,  mais  jusqu'a 
present,  il  y  a  peu  d'indieations  de  ce  genre  sur  le 
marche  canadien.  Le  crepe  de  Chine  devient  tres 

en  vogue  et  semble  avoir  la  preference  sur  l'habu- 
tai  rneme  avec  une  petite  difference  de  prix. 

La  soie  a  gants  s'emploie  pour  toutes  sortes 
de  lingerie,  tel  que  chemises-enveloppe,  combinai- 

sons  et  camisoles  au  lieu  d'etre  reservee  aux  pan- 
talons  comme  autrefois.  On  la  garnit  de  dentelle 
et  de  broderie,  elle  se  fait  aussi  en  style  tailleur. 

La  lingerie  brodee  et  faite  a  la  main  des  Phi- 
lippines et  de  Porto  Rico  a  eu  beaucoup  de  publici- 

ty, mais  aujourd'hui  que  Ton  peut  obtenir  les  arti- 
cles francais  faits  a  la  main,  les  commercants  di- 

sent  que  leurs  cUentes  les  plus  difficiles  expriment 
une  preference  pour  ces  derniers,  surtout  depuis 

que  les  Francais  emploient  aujourd'hui  un  nan- 
souck  fin  et  leger  au  lieu  des  tissus  plus  epais  d'au- 
trefois. 

II  n*y  a  pas  a  proprement  parler  de  styles  nou- 
veaux  en  lingerie  a  part  quelques  fantaisies  pour 

l'6talage.  Le  blanc  et  le  rose  sont  toujours  les 
meilleures  teintes. 

Accessoires 

Grands  voiles  carres 

Un  envoi  de  voiles  qui  vient  d'arriver  de  Fran- 
ce contient  quelques  voiles  d'une  taille  extraordi- 

naire avec  filet  Shetland  grand  ou  moyen,  et  un 

bord  tres  garni  de  broderie  tout  autour.  puis  quel- 

ques voiles  tres  larges  d'environ  114  verge  de  long 
avec  broderie  courant  a  la  base  et  remontant  sur 
les  cotes.  Ces  voiles  se  font  en  noir  ou  en  teintes 

sombres  telles  que  taupe  et  marine,  les  broderies 
sont  la  plupart  du  temps  ton  sur  ton,  cependant 

quelques-uns  ont  quelque  peu  de  broderie  metal- 
lique. 

La  saisOn  des  articles  de  cou  ne  s'ouvre  que 
lentement  cette  annee,  les  fabricants  conservent 

leurs  veritables  echantillons  de  printemps  jusqu'au 
ler  fevrier,  epoque  a  laquelle  ils  esperent  que 

Dame  Mode  fera  conaitre  ses  intentions  d'une  fa- 
con  un  peu  plus  explicite.  lis  travaillent  surtout  le 

tulle  garni  de  dentelle,  l'organdie  et  un  peu  le  cre- 
pe   Georgette,  avec   quelques  lignes    courantes   de 

pique  et  de  gabardine,  pour  lesquelles  il  y
  a  tou- 

jours une  demande  des  le  debut  du  printemps,  sur- 
tout pour  jeunes  filles. 

Les  ventes  de  Noel  en  ville  n'ont  pas  attein
t 

celles  des  autres  annees  en  ce  qui  concern
©  le 

nombre  d'articles  vendus,  mais  les  affaires
  de  l'ex- 

terieur  sont,  dit-on,  tres  bonnes. 

Ce  que  Ton  voit  le  plus  en  ce  moment  c
e  sont 

des  chemisettes  les  unes  avec  col  ha
ut,  d'autres 

avec  de  courts  tuxedos  qui  s'arretent  jus
te  au  haut 

du  gilet,  des  cols  ronds  avec  ou  sans  m
anchettes. 

Le  tulle  est  devenu  presque  aussi  popula
ire 

que  le  crepe  Georgette  il  y  a  2  ou  3  sa
isons  et  la 

premiere  raison  de  cette  popularity,  c
'est  le  prix 

qui  est  apparemment  bon  marche.  
Mais  le  cout 

eleve  de  la  vie  n'a  pas  oublie  le  tull
e  de  coton 

blanc  et  creme. .  II  ne  peut  plus  etre  appele  bo* 

marche,  car  il  coute  juste  trois  foi
s  autant  qua- 

vant  la  guerre  et  il  n'est  rien  ™f»  *»<*  **£ 

dance.  Son  elegance  et  la  facon  
dont  il  se  prete 

aux  garnitures  de  dentelle  ont  que
lque  chose  a  fai- re  avec  son  succes.  , 

On  parle  de  la  batiste  dans  la 
 clientele  elegan- 

te    Elle  est  brodee  et  ne  s'emploie  pl
utot  que  dans 

d6S  rra^tngtemps  que  1'eventaU  avait  perdu 

sa  vogue  que  tout  ce  que  1
'on  voit  parait  nouveau. LVv^aVde  plumes  continue  ̂ "J^, 

mense  faveur  et  se  vend  en  
toutes  formes,  tallies 

et  prix.   

Chapeaux 

Combinaisons  de  paille
  et  de  tissus. 

Les  aeheteurs  des^Tons  
de  modes  eu  g«* 

ont  ete  acheter  sur  les  di«er
ents  marches  des  nm 

teriaux  et  des  modeles  pour  le  I™£"^"
«£* 

«e  nlaiEnent  en  general  du  man
que  de  matenaux  ei 

du'pTde trUtLe  dans  la  l
ivraison  des  marchan- 

mses  achetees.  La  plupart  d
es  achats  ont  ete  faits 

sur  e  marche  americain,  b
ien  que  la  marchand.se 

franca^  commence  a  arriver
  un  peu  m.eux  ,u  au- 

naravaut  H  n'y  a  que  peu 
 d'acheteurs  qu.  aieut 

traverse  Vocean  pour  leurs 
 achats  de  printemps, 

ZsZ  grand  uombre  ont  P
inteution  d'y  aller  plus 

'"'"pendaut  toute  la  duree  de  la  guerre  on  a  ex- 

pose une  certaine  collection  de  *a
peaux  pour  le 

Ld  car  c'est  la  que  se  rendaient  
ceux  qu.  von 

faient  prendre  des  vacances,  
mais  les  ventes  n  ont 

pas  ete?tres  importantes.  Cette  
annee,  cependant 

avec  le  retonr  de  la  paix.  il  se
mble  qn.l  do.ve  y 

avoir  un  exode  general  vers  C
uha,  les  Bermude  et 

Tjamalque,  tout  comme  vers  
la  C»«  « 

Floride  et  on  montre  avec  plus  
de  confiance.et  avec 

plus  d'abondance  les  chapeaux  
qui  conv.ennent  a 

ces  climats. 



Vol.  XXXIII  —  No  5 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  30  Janvier  1920 

La  note  orientale  y  domine  aussi  bien  dans  les 
grandes  formes  que  dans  les  petites.  Pour  le  debut 

du  printemps,  c'est  la  petite  forme  turban  qui  a  la 
preference.  La  calote  Chinoise  a  pointe  est  consi- 
deree  comme  un  tres  bon  modele  et  elle  se  fait  en 
differents  genres  de  paille  et  de  tissu.  II  y  a  aussi 
le  chapeau  a  4  cornes  qui  a  toujours  ses  partisans. 

La  paille  de  fantaisie  se  voit  beaucoup  et  les 
tissus  sont  employes  seuls  ou  avec  la  paille  et  le 
galon.    Beaucoup  de  nouveaux  articles  en  fibre. 

Quelques  chapeaux  en  paille  ou  en  taffetas  sont 
presque  reeouverts  avec  de  la  broderie  ou  des  points 
de  fantaisie.  Les  garnitures  comprennent  des  plu- 

mes de  differentes  sortes  et  des  ornements  de  paille. 
On  voit  aussi  beaucoup  de  fleurs,  surtout  des  pe- 

tites, et  celles  qui  peuvent  s'appliquer  a  plat,  par exemple,  sur  les  bords. 

II  y  a  un  retour  bien  marque  aux  rubans  qui, 
non  seulement  servent  de  garnitures,  mais  qui  dans 
certains  cas  composent  eux-memes  le  chapeau. 

Des  pailles  de  fantaisie  de  toutes  sortes  seront 
employees  pour  le  printemps  qui  promet  d'etre  une 
veritable  saison  pour  les  chapeaux  de  fantaisie. 

La  Celophane  est  une  composition  qui  a  quel- 
que  rapport  avec  le  celluloid.  Elle  se  fait  en  feuil- 
les  tres  minces  et  peut  se  deeouper  de  differentes 
facons  pour  faire  des  garnitures.  Les  modistes  en 
pensent  beaucoup  de  bien  et  on  escompte  voir  cet 
article  garnir  nombre  de  chapeaux  de  printemps. 

Fou rrures 

Montreal  comme  marche  de  fourrures  brutes 

Bien  que  cette  epoque  de  l'annee  soit  conside- 
ree  comme  la  morte  saison  pour  les  fourreurs  en gros  et  en  detail,  le  volume  inusite  des  affaires  des 
termers  mois  a  amene  une  vague  d'activite  jus- qu  en  decembre.  Les  previsions  pour  la  saison 
prochaine  sont  si  bonnes  que  les  fabricants  sont 
ieja  occupes  a  preparer  les  echantillons  de  lignes 
regulieres  et  des  le  mois  prochain  les  echantillons d  articles  de  fantaisie  seront  en  train.  Le  detail 
i'a  eu  que  quelques  jours  d 'arret  entre  les  ventes de  Noel  et  celles  de  Janvier. 

Un  des  evenements  du  mois  consiste  dans  la 
nouvelle  que  Montreal  va  avoir  a  l'avenir  des  ven- 

tes de  fourrures  a  l'encan  qui  rivaliseront  avec  cel- 
s  de  New-York  et  de  St-Louis,  de  sorte  que  dore- 

navant  beaucoup  de  fourrures  canadiennes  seront 
nuses  sur  le  marche  en  Canada  au  lieu  de  l'etre  de 
1'autre  cote  de  la  frontiere.  Cette  nouvelle  entre- pnse  a  de  gros  capitaux  derriere  elle.  En  amenant 
les  acheteurs  americains  au  centre  canadien  de'  la 
fourrure  on  ne  fait  que  le  premier  pas  vers  la  pros- perity industrielle  du  Canada. 

En  ce  qui  concerne  la  saison  prochaine  dee 
bruits  divers  ont  cours.  On  pretend  par  exemple 

qu'il  est  plus  que  probable  que  le  phoque  veritable 
va  de  nouveau  envahir  le  marche  et  partager  les 

honneurs  avec  le  phoque  d'Hudson.  Cette  opinion 
est  basee  sur  le  fait  que  le  phoque  d'Hudson  con- 

tinue a  monter  de  prix  et  tend  a  se  rapprocher  ain- 

si  du  prix  de  l'article  veritable  qui  aura  certaine- 
ment  l'avantage  a  un  taux  sensiblement  egal.  Les 
manteaux  en  phoque  d'Hudson  se  detailleront  l'hi- 
ver  prochain  de  $600  a  $700.  Six  ou  sept  peaux  de 

phoque  suffisent  pour  un  manteau,  tandis  qu'il 
faut  60  ou  70  peaux  de  rat  musque  pour  faire  le 
merae  vetement.  Les  peaux  de  rats  musques  se 

vendent  aujourd'hui  $4.00,  nous  sommes  bien  loin 
du  prix  d'avant-guerre  qui  etait  de  35  cents. 

D'autres  fourreurs  sont  d'avis  que  les  appro- 
visionnements  ne  seront  pas  suflsants  pour  que  le 
vrai  phoque  devienne  fort  populaire,  et  pretendenl 

que  le  phoque  d'Hudson  ne  se  vend  pas  aujourd'hui 
a  un  prix  purement  artificiel,  mais  que  cette  four- 

rure commence  seulement  a  obtenir  le  prix  qu'elle 
merite  pour  sa  qualite  et  sa  duree. 

De  l'avis  general  le  seal  electrique  sera  extre- 
mement  populaire  la  saison  prochaine.  Le  prix 
des  manteaux  de  ce  genre  a  considerablement 

augmente  sur  celui  de  l'an  dernier,  mais  est  encore 

beaucoup  plus  bas  que  celui  du  phoque  d'Hudson. 
Les  manteaux  en  seal  electrique  se  detailleront 

probablement  l'an  prochain  entre  $250  et  $350. 
On  semble  vouloir  abandonner  les  formes  am- 

ples  pour  les  styles  ajustes  ou  semi-ajustes.  On 

pense  que  l'ecureuil  aura  plus  de  vogue  qu'aujour- 
d'hui  a  la  saison  prochaine.  Le  castor  sera  pro- 

bablement en  faveur  lui  aussi. 

La  marmotte  sera  plus  en  vogue  a  la  saison 

prochaine  en  raison  de  la  hausse  des  autres  four- 

rures. On  essaye  de  nouvelles  teintures  et  on  ver- 

ra  bientot  appara  tre  sur  le- marche  plusieurs  four- 
rures apparamment  nouvelles. 

On  fabrique  actuellement  les  echantillons 

pour  les  ventes  de  campagne,  les  voyageurs  les 
sortiront  ce  mois-ci. 

La  martre  d 'Alaska  est  une  des  fourrures  qui 

se  maintiennent  a  un  prix  raisonnable  et  elle  sem- 

ble consequemment  devoir  etre  en  faveur  pour  les 

etoles  et  echarpes  a  la  saison  prochaine. 

VENTE  A  L'ENCAN  DE  FOURRURES  BRUTES  A 
MONTREAL 

Le  commerce  de  la  fourrure  s'interesse  beau- 
coup a  la  nouvelle  compagnie  de  Montreal  que  la 

Canadian  Fur  Auction  Sates  Company,  Ltd.,  vient 

d'organiser  avec  succes  et  dans  laquelle  de  puis- 
sants  interets  ont  souscrit  un  capital  de  $5,000,000. 

Le  but  de  la  Compagnie  est  de  tenir  trois  ou 

quatre  grandes  ventes  a  l'encan  de  fourrures  bru- 
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tes  chaque  annee,  afin  de  donner  au  Canada  un 

debouche  pour  les  fourrures  canadiennes  et  d'evi- 

ter  leur  envoi  aux  -marches  etrangers  ou  souvent 
leur  identite  est  perdue,  et  des  fourrures  inferieu- 

res  du  Sud  sont  placees  dans  la  meme  categorie 
que  les  notres. 

Les  promoteurs  croient  que  les  fourrures  ca- 
nadiennes beneficieront  beaucoup  de  la  creation  de 

cet  important  debouche  exclusif,  que  d'excel- 
lents  prix  seront  obtenus  et  que  de  bien  meilleurs 
resultats  iront  aux  expediteurs  de  pelleteries. 

Un  superbe  local  a  deja  ete  acquis  et  Ton  est  a 

le  munir  d'un  entrepot  frigorifique  et  de  toutes  les 
facilites  pour  la  manutention  des  fourrures,  et  Ton 

nous  apprend  que  les  promoteurs  sont  deja  en  po- 

sition d'assurer  le  succes  de  la  premiere  vente  qui 
est  annoncee  pour  le  mois  de  'mars. 

Lord  Shaughnessy,  Lome  C.  Webster,  Sir 
Herbert  Holt,  W.  A.  Black,  J.  W.  McConnell,  A. 
Pierce,  R.  S.  Coltart,  E.  P.  Cummings  et  A.  J. 

Brown  sont  au  nombre  des  grands  financiers  et  des 

marchands  de  fourrures  interesses  dans  la  Cana- 
dian Fur  Auction  Sales  Company. 

LA  CANADIAN  LINOLEUMS  &  OILCLOTHS,  LTD. 

La  Canadian  Li- 
noleums &  Oil- 

cloths, Ltd.,  dont 

nous  avons  annon- 
ce  recemment  la 

formation,  pousse 

activement  l'instal- 
lation  de  son  usine 

et  sera  en  mesure 

—  dit-on  —  de  fai- 
re  des  livraisons  a 

l'ete  prochain. 
Comme  on  le  sait, 

M.  R.  'E.  Kingsley, 

qui  controlait  au- 
trefois la  Dominion 

Oilcloth  Co..  Ltd., 

est  en  charge  de  la 

nouvelle  compagnie  et  sa  longue  experience  dans 
!a  partie  nous  est  un  gage  de^on  succes. 

M.  R.  E.  Kingcley. 

LA  HAMM  &   RILEY  SILK  CO.,  LTD. 

Les  prcprietaires  de  cette  maison  sont  M.  Ph. 
Hamin  e:  M,  G.  Riley,  qui  ont  ete  durant  plusieurs 
annees  a  l'ercploi  de  la  Silks  Limited,  de  Toronto, 

i.e  d'acheteurs  et  gerants  de  debasements. 
aommes  bien  conniis  et  populaires  du 

tmerce. 

Us  font  une  speciality  des  soies  pour  robes  avec 

relations  d'affaires  avec  quelques-uns  des  plus 
a  r's    manufacturers    de    France,    Suisse    et    du 

Japon. 

Us  occupent  de  spacieux  entrepots  au  No  55 

Bay  St.,  au  centre  meme  du  commerce  du  gros  et 
des  marchandises  seches  de  Toronto.  Des  stocks 

nouveaux  sont  deja  arrives  et  ils  en  recoivent  cha- 

que jour.  M.  L.  O.  Reynolds,  a  l'emploi  de  la  Silks 
Limited,  comme  representant  a  Montreal  ces  huit 

dernieres  annees,  occupe  la  meme  position  a  Mont- 
real et  a  Quebec  pour  la  nouvelle  compagnie. 

Nous  leur  squhaitons  le  medleur  succes  pos- 
sible. 

LES  JARRETIERES  WILSON   ET  LES  BOUTONS 

DE   MANCHETTES  KUM-A-PART 

Dans  notre  numero  du  9  Janvier  nous  avons 

publie  deux  annonces  de  la  C.  H.  Westwood  Mfg. 
Co.,  Limited,  de  Toronto,  qui  ont  souleve  un  gros 

interet  parmi  le  commerce.  L'objet  de  ces  annon- 
ces etait  de  faire  connaitre  a  tous  les  marchands 

les  jarretieres  Wilson  et  les  boutons  de  manchettes 

Kum-a-part,  deux  articles  qui  jouissent  deja  d'une 
reputation  enviable  dans  notre  province. 

Dans  ces  deux  annonces,  une  erreur  de  com- 
position a  interverti  les  distributeurs  en  gros  de 

oes  deux  articles  et  nous  nous  faisons  un  devoir  de 

retablir  l'ordre  de  ces  noms  qui  doivent  se  lire 
comme  suit: 

Distributeurs  en  gros  de  la  jarretiere  Wilson: 
Gault  Bros.,  &  Co.;  Hodgson  Sumner  &  Co.,  Ltd.; 
Greenshields,  Limited;  P.  P.  Martin  &  Cie,  Limitee; 
tous  de  Montreal. 

Distributeurs  en  gros  du  bouton  de  manchet- 
tes Kum-a-part:  Alphonse  Racine  Limitee;  Mat- 

thews Towers;  P.  P.  Martin  &  Cie,  Limitee;  tous 
de  Montreal. 

TIRER     LE    PLUS    D'AVANTAGES    POSSIBLES 
D'UNE    PETITE    VtTRINE. 

Avec  une  petite  vitrine  pour  l'etalage,  les  op- 
portunites  du  marchand  dans  ce  sens  sont  neces- 
salrement  limitees.  C'est  particulierement  le  cas  si 
le  marchand-detaillant  croit  bon  de  consacrer  un 

etalage  a  un  article  particulier  au  lieu  d'une  de- bauche  de  marchandises. 

Un  marchand  de  New-York  s'est  fait  un  jeu  de 
concentrer  les  efforts  de  sa  vitrine  sur  une  ligne 

particuliere  de  marchandises  en  placant  simple- 
ment  la  carte  sulvante  dans  un  coin  bien  en  vue  de 

la  vitrine:  "Notre  vitrine  est  pe;ite  —  mais  no 
pas  cher.     Nous  pouvons  done 

qu'ailleurs.     Ds  pins  grandes  va- 

erieur." 
La  estinee  priiixitivement  a.  n'etre 

see  que  temporaj-ement,  occupe  a  present  une  po- 
sition permanente  dans  la  vitrine  afin  que  tous 

passants  puissent  la  voir.. 
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LES  DRAPS  ANGLAIS 

Pourquoi    vos    complets   resteront  fort  chers. 
(par  Jacques  Marsillac) 

"Vous  savez  que  vous  volia  aans  la  ville  du 
monde  ou  il  y  a  le  plus  de  millionnaires  au  metre 

courant",  me  dit,  en  guise  de  salutation,  l'ami  qui 
etait  venu  m'attendre  a  la  gare.  Ce  langage  n'etai: 
point  hyperbolique.  Meme  dans  ce  pays  qui  en  de- 
pit  de  la  guerre,  sue  la  propriete,  Bradford  etonne 

par*a  richesse.  On  estime  pres  de  quatre  milliards 

de  francs  les  affaires  traitees  ici  l'an  dernier  pour 
la  seule  industrie  textile.  La  grande  cite  du  York- 

shire etait  depuis  une  quarantaine  d'annees  un  des 
deux  centres  mondiaux  pour  le  travail  de  la  laine 

brute  et  la  production  des  lainages,  fils  et  tissus. 

L'autre  centre,  c'est,  ou  plu;ot  c'etait  Roubaix.  La 
mise  a  sac  de  la  ville  francaise  par  les  Allemands  a 
fait  la  ville  anglaise  reine  incontestee  du  marche. 

La  France,  qui  exportait  ici  par  millions,  —  car  cer- 
taines  de  nos  productions,  notamment  pour  costu- 

mes de  femmes,  etaient  sans  rivales,  —  est  devenue 

l'humble  tributaire  de  Bradford. 
Au  cours  de  la  guerre,  nous  lui  avons  achete  par 

dizaines  de  millions  et  a  des  prix  qui  laissent  reveur* 

Je  citerai,  a  titre  d'exemple,  qu'au  moment  ou  fu- 
rent  modifies  les  tarifs  de  douane,  les  commandes, 

non  encore  livrees,  passees  par  des  maisons  fran- 

chises, s'elevaient  a  15  miillions  de  livres  sterling, 
soit,  au  change  actuel,  environ  un  demi-milliard  de 

francs.  Diverses  circonstances,  notamment  l'ele- 
vaion  des  tarifs  douaniers  et  la  baisse  du  franc, 

firent  que  la  grande  majorite  de  ces  marchandises 

sont  encore  ici,  stock  si  enorme  qu'on  est  litterale- 

ment  a  court  d'entrepots.  , 
Comment  se  fait-il,  dira  le  bon  bourgeois  fran- 

cais  a  qui  Ton  demande  quinze  louis  pour  le  moin- 
dre  complet  en  tissu  anglais,  que  les  prix  restent  si 

eleves  puisque  le  drap  est  si  abondant  et  que,  som- 
me  toute,  les  droits  de  douane,  bases  sur  le  poids, 

ne  depassent  guere  vingt  sous  le  metre  pour  la  ser- 
ge par  exemple? 

D'apres  des  allegations  dont  des  gens  serieux 

se  fo.nt  ici  l'echo,  il  y  aurait  actuellement  en  France 
des  stocks  considerables  de  draps  anglais.  JMais  ils 
seraient  detenus  par  des  speculateurs  qui  refusent 

de  les  mettre  sur  le  marche jusqu'a  ce  que  soit 
qu'ils  se  sont  fixe  et  qui  comprend  un 

benefice  inadmissible.  Je  note  le  fait,  sans  plus. 
Notre  gouvernement.  qui  a  le  devoir  de  hitter  con- 

tre  la  cherte  de  la  vie,  doit  pouvtiir  controler  l'exac- 
titude  de  ces  dires. 

II  co,nvient  d'ajouter  que,  meme  en  Angleterre, 
le  prix  des  etoffes  de  laine  a  plus  que  double  depuis 

1 f *  1 5 .  Comme  nous  resterons,  sans  doute,  long- 

temps  tributaires  de  Bradford,  j'ai  essaye  d'eclair- 
cir  les  raisons  de  cette  hausse  et  de  rechercher  oil 

nous  pouvons  esperer  qu'elle  s'arretera.  Mes  con- 
clusions sont  peu  encourageantes.  Nous  som- 

mes  entre  les  mains  de  monopolisateurs  qui  me 

paraissent  tous  avoir  un  furieux  appetit.  Suivre  les 

metamorphoses  d'un  flocon  de  laine,  et  fixer  l'ope- 
ration  ou  plutot.  l'operateur,  responsable  de  ce  que 
d'aucuns  qualifient  d'exploitation  du  public  est 

tache  malaisee.  Ce  qui  semble  ressortir  c'est  que 
tous  ceux,  et  ils  sont  no-mbreux,  qui  font  ce  com- 

merce realisent  des  benefices  tres  eleves.  "Dans 
les  affaires  de  laine,  me  disait  hier  un  cynique,  on 
commence  par  tondre  le  mouton  et  on  finit  par 

pcorcher  le  public.  II  le  merite,  puisqu'il  se  laisse 
faire.  .  .  comme  un  mouton". 

Le  gouvernement  anglais,  premier  interesse  en 
la  matiere,  ne  semble  pas  avoir  en  ceci  protege  son 

troupeau  comme  il  aurait. pu,  Deteuteur  exclusif 

jusqu'en  j'uille:  1920  de  toute  la  laine  d'Australie  et 
(H  Nouvelle-Zelande,  —  seuls  pays  surproducteurs, 

—  qu'il  avait  achetee  ferme  a  un  prix  superieur  de 

55%  au  prix  d'avant-guerre,  il  etait  pourtant  le 
maitre  de  la  situation.  Cette  laine,  il  la  divise  en 

deux  portions.  L'une  est  allouee,  presque  a  prix 
coutant,  aux  diverses  filatures  anglaises  au  prorata 

de  leur  production  anterieure.  L'autre  vendue  aux 
encheres  publiques,  atteint  des  prix  de  30  a  40  % 

superieurs  a  ceux  demandes  par  le  gouvernement 

pour  la  premiere  portion.  Or,  on  m 'assure  que  le 
public  ne  beneficie  aucunement  de  la  prevoyance 

de  ses  homines  d'Etat  et  que  les  prix  sont  toujours 
bases  sur  ceux  des  ventes  aux  encheres. 

Notre  laine  brute  passe  du  marclmnd  de  laine 

au  peigneur  ou  au  cardeur  de  laines,  du  peigneur 

au  filateur,  du  filateur  au  tisserand,  apres  l'inter- 
vention  du  teinturier,  au  detaillant.  Sauf  de  rares 

exceptions,  ces  diverses  branches  du  metier  sont  ici 
distinctes.  Chacun  effectue  son  operation,  se  paie 

largement  et  passe  la  "main.  Aussi  en  depit  d'un 
ciel  •maussade  et  d'un  cliniat  aux  rigueurs  intem- 

pestives.  n'ai-je  rencontre  a  Bradford  personne  qui 
recriminat  contre  le  sort.  Un  industriel,  auquel  je 

demandais  s'il  avait  des  difficultes  avec  ses  ouvriers, 

nie  repondit  avec  une  admirable  serenite:  "Pour- 
quoi en  aurais-je?  On  ne  travaille  plus  que  qua- 

rante-huit  heures  au  lieu  de  cinquante-cinq  heures 

et  demie  et  les  salaires  ont  augmente  de  117%".  Je 
demandai  encore:  "S'en  tiendron :-ils  la?"     " — Non, 
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me  dit-il,  mais  cela  ne  m'inquiete  pas.     Seulement, 
mes  articles  monteront  d'autant". 

II  n'ajouta  pas :  et  le  bon  consommateur  paiera. 
Mais  c'etait  le  fond  de  sa  pensee.  Tout  ceci  en  ve- 
rite  s'enchaine  avec  une  logique  impeccable.  Un 
exportateur  —  on  me  pardonnera  encore  une  anec- 

dote —  me  disait  hier:  "On  nous  avait  depeint  le 
continent  europeen  comme  saccage,  et  presque  sans 
un  sou.  Or,  des  pays  reputes  les  plus  appauvris  et 

mal  en  point,  nous  arrivent  d'enorines  commandes 
pour  tout  ce  que  nous  avons  de  'lnieux.  Pas  de  pro- 
duits  de  second  ordre :  il  faut  a  chacun  les  tissus  les 

plus  fins,  de  ceux  qu'avant  la  guerre  les  riches  seuls 
portaient.  Comment  voulez-vous  que  nos  prix 
baissent,  quand  nous  pouvons  a  peine  suffire  aux 
commandes,  ayant  pour  tributaires  le  monde  entier, 
y  .  compris  les  marches  ou  nous  avons  supplante 

l'Allemagne"? 
La  disproportion  de  la  demande  et  de  l'offre 

explique,  sans  les  justifier,  ces  prix  excessifs.  Mais 
la  raison  veritable  est  plus  profonde.  Chacun  veut 

jouir  et  "paraitre".  L'ouvrier  qui  veut  et  tout  de 
suite  un  complet  conrme  son  patron,  et  le  patron  qui 
veut  et  tout  de  suite  une  50HP  comme  le  million- 
naire  son  voisin,  sont  egalement  responsables  de  la 

vie  chere.  II  y  a  la  un  cercle  vicieux  qui  ira  gran- 
dissant  jusqu'a  ce  que  nous  touchions  aux  abimes. 
Pour  en  revenir  a  mes  moutons,  ou  a  leur  laine, 
nous  ferions  montxe,  nous  Francais,  de  sagesse  a 
la  fois  et  de  patriotisme  intelligent  en  portant  nos 

vieux  complets  jusqu'au  moment  ou  nous  les  pour- 
rons  remplacer  par  d'autres  en  bon  drap  de  Roubaix, 
d'Elbeuf  ou  de  Louviers.  —  "Le  Journal"  —  Paris. 

GRANDE    ACTIVITE    DANS    LE    TULLE 
ET  LA  DENTELLE 

II  y  a  une  demande  extraordinaire  de  tulles  de 
soie  qui  sont  employes  pour  les  robes  de  soiree,  de 

meme  pour  les  malines  qui  jusqu'a  present  avaient 
ete  surtout  employes  pour  les  chapeaux,  mais  qu'on 
utilise  aujourd'hui  pour  les  echarpes  de  soiree. 

Ces  articles  viennent  de  Nottingham  et  Ton  dit 

que  les  tissages  de  Nottingham  n'acceptent  plus 
aucun  ordre  a  livrer  avant  fevrier  ou  mars  et 

encore  les  importateurs  ne  sont-ils  pas  certains 
d'avoir  leurs  marchandises.  Les  tulles  de  coton 
ont  augmente  de  60%,  ce  qui  se  vendait  18  cents 

vaut  aujourd'hui  de  35  a  40  cents  dans  le  gros  et 
ces  articles  sont  encore  extremement  rares. 

Parmi  les  dentelles  cheres  les  plus  en  demande 

sont  celles  qui  ont  des  dessins  en  fils  d'or  ou  d'ar- 
gent  et  des  ornements  de  perles  ou  iridescents. 

Grande  activite  egalement  parmi  les  dentelles  clas- 
siques.  Si  les  merveilleuses  imitations  de  Chan- 

tilly.  de  Carrickma  cross,  de  Duchesse,  etc.  .  .  n'ont 
pas  eu  tout  a  fait  la  vogue  qu'on  esperait  pour  les 
toilettes  de  soiree,  dans  leur  teinte  naturelle,  par 
contre  ces  memes  dentelles  en  noir  se  sont  ecoulees 

rapidement.  -  Les  modeles  a  effets  metalliques  ou 
de  perles  ont  eu  un  tel  succes  parmi  la  clientele 
jeune  que  beaucoup  de  maisons  qui  avaient  impor- 
te  de  grandes  quantites  de  marchandises  francai- 
ses  ont  ete  quelque  peu  desappointees  de  voir  leurs 
dentelles  creines  leur  rester  sur  les  bras.  Le 

Chantilly  noir  est  combine  avec  le  tulle  dans  beau- 
coup  de  garnitures  qui  se  vendent  a  la  verge  et 
qui  sont  employees  par  beaucoup  de  couturieres 

avec  les  tissus  d'or  ou  d'argent. 

Pour  l'ornement  de  la  lingerie  la  dentelle  filet 
et  les  insertions  de  toutes  largeurs  ont  une  vogue 
considerable.  Le  filet  et  la  Valenciennes  sont  com- 

bines en  longueurs  suffisantes  pour  des  camisoles. 
Commie  innovation  on  trouve  un  nouveau  tissu  a 
la  verge  dans  lequel  les  emmanchures  sont  tissees 
aux  intervalles  hecessaires.  On  vend  une  longueur 

d'ime  verge  et  quart  par  yetement  et  le  prix  de  de- 
tail varie  de  98  cents  a  $11.50  la  verge. 

On  trouve  de  johes  imitations  de  point.de 
Gand,  de  point  de  Paris,  et  de  Carrickmacross  dans 
les  rayons  de  dentelles  des  plus  grands  magasins. 
Ces  articles  sont  tres  demandes  pour  garnir  les 

robes  Georgette,  pour  les  cols  et  les  sous-vete- 
ments.  Les  guipures  de  toutes  largeurs  se  ven- 

dent bien  pour  garnir  les  sous-vetements  de  crepe 
de  chine. 

Les  valenciennes  veritables  ou  imitation  de 

toutes  largeurs  ont  ete  bien  employees.  Les  Va- 
lenciennes veritables  sont  tres  utilisees  pour  les 

cols  en  ce  moment.  Les  fines  dentelles  franchises 
tres  etroites  sont  demandees  pour  les  robes  de 
bSbes. 

La  dentelle  d'Irlande  est  tres  difficile  a  se  pro- 
curer actuellement,  bien  qu'elle  soit  fort  demandee. 

II  est  impossible  d'obtenir  une  bonne  imitation  et 
la  dentelle  veritable  n'est  pas  produite  en  quan- 

tity suffisante  pour  repondre  au  commerce  d'ex- 
portation. 

La  clientele  achete  une  meilleure  qualite  d'ar- 
ticle.s  de  cou  que  la  saison  derniere,  mais  jusqu'a  fin 
novembre  les  marchands  se  plaignaient  du  peu 

d'activire  de  leur  rayon  et  declaraient  que  les  af- 
faires de'Noel  ne  s'etaient  pas  encore  fait  sentir. 

Quelqitvp  fabriques  n'ont  pas  sorti  leur  variete  or- 
dinaire mais  d'un  autre  cote  d'autres  exlrbent  une 

jolie  collection,  principalement  en  tulle  et  dentelle 
et  pour  les  premiers  modeles  de  printernps,  en  or- 

gandi. Le  dernier  cri  dans  les  articles  de  cou  est  un 

col  Medicis  qui  a  ete  cree  en  France  et  dont  on  es- 
pere  le  plus  grand  succes. 

Les  mouchoirs  garnis  de  dentelle  reviennent 
de  nouveau  a  la  mode.  Les  mouchoirs  amplement 
brodes  ne  se  sont  pas  vus  dernierement  a  cause  du 
cout  de  la  broderie.  Le  noir  est  la  couleur  domi- 
nante  dans  la  garniture  des  jobs  mouchoirs. 



LE  PRIX  COURANT 
REVUE  HEBDOMADAIRE 
Commerce,  Finance,  Industrie,  Assurance,  Etc. 

EDITEUR8 

Compagnle  do  Publication  des  marchands-d6taillants 
du  Canada,  Limitce, 

Telephone   Bell  Est  1185.  MONTREAL. 

Bureau  de  Montreal:    EDIFICE    DANDURAND. 

ABONNEMENT 

Montreal   et   Banlieue    .  $2.50  | 
Canada   $2.50  | 
Etats-Unis   $3.00 

1  Union    postale         .    .    .  $4.00  [ 

Circulation  assermentee  et  auditee  par  "Audit  Bureau  »f 
Circulations". 

II  n'est  pas  accepts  d'abonnement  pour  molns  d'uns  annie. 
A  moins  d'avis  contraire  par  ecrlt,  adress6  dlrectement  i 

nos  bureaux,  quinze  jours  au  moins  avant  la  date  d'expfratlen, 
I'abonnement  est  continue  de  pleln  droit. 

Toute  annee  commences  est  due  en  entler. 

L'abonnement  ne  cesse  pas  tant  que  les  arrerages  ne  sent 
pas  payes. 

Tout  cheque  pour  paiement  d'abonnement  dolt  etre  fait 
payable  au  pair  &  Montreal. 

Cheques,  mandats,  bons  de  Poste  doivent  etre  faits  paya- 
bles a  I'ordre  du  Prix  Courant. 

Priere  d'adresser  les  lettres,  etc.,  slmplement  oomme  suit: 

"LE   PRIX  COURANT",   Montreal. 

Fond©  en  1887. '!*». 
MONTREAL,  vendredi  30  Janvier  1920 Vol.  XXXIH  —  No  5 

L  '  0  P  P  0  R  T  I)  N  I  T  E 
Par  Napoleon  Hill. 

Une  petite  vieille  voutee  entrait  dans  un  ma- 
gasin  a  departements  de  Pittsburg,  un  jour  de  pluie, 

et  s'y  promenait  d'allee  en  allee.  Elle  n'avait  pas 
1'air  d'une  femme  "en  moyens"  et  les  commis  ne 
s'oceupaient  pas  d'elle  a  l'exception  d'un  d'entre 
eux. 

Ce  jeune  homme  ne  faisait  pas  partie  du  er- 

sonnel  regulier.  II  n'etait  au  magasin  que  depuis 
quelques  jours,  il  n'etait  done  pas  encore  un  "con- 
naisseur".  II  se  dirigea  vers  la  vieille  dame,  l'aida 
a  faire  son  achat,  1'accompagna  jusqu'a  la  porte  et 
lui  ouvrit  son  parapluie. 

En  s'en  allant,  elle  lui  demanda  sa  carte. 
Quelque  temps  plus  tard  arrivait  a  ce  magasin 

une  commande  de  meubles  pour  un  des  plus  beaux 
interieurs  du  monde.  A  la  commande  etait  jointe 

une  note  demandant  a  ce  que  le  meme  jeune  hom- 

me soit  envoye  pour  veiller  a  l'installation  des  meu- 
bles. Le  gerant  du  magasin  protesta  disant  que  ee 

jeune  homme  etait  inexperimente,  alors  qu'il  y  en 
avait  de  bien  plus  capables  dans  la  maison,  mais  la 
cliente  insista  pour  que  le  travail  fut  fait  par  le  dit 
jeune  homme. 

La  cliente  qui  placait  cette  commande  et  re- 
clamait  les  services  de  tel  jeune  homme  etait  Mme 

Andrew  Carnegie;  e'etait  elle  la  petite  vieille  pour 
laquelle  le  jeune  homme  en  question  avait  montre 
tant  de  courtoisie,  tandis  que  les  autres  commis 

s'etaient  detournes  a  son  passage. 
L'opportunite  frappait  a  la  porte  de  ce  jeune 

homme  et  l'y  trouvait. 
L'opportunite  ne  s'offre  jamais  a  nous  vetue 

de  soie  ou  de  satin,  pas  plus  qu'elle  n'est  introduite 

par  un  heraut  a  son  de  trompe  ou  precedee  d'une 
fanfare.  Elle  se  glisse  ordinairement  furtivement 

jusqu'a  nous  au  moment  ou  ne  nous  y^  attendons 

pas. 
L'opportunite  se  tient  a  nos  cotes  du  matin 

jusqu'au  soir.  Chaque  fois  qu'une  petite  vieille  nous 
cotoye,  l'opportunite  vient  avec  elle,  l'opportunite 
du  moins  d'etre  courtois  et  d'avoir  un  peu  de  bon- 

heur  pour  nos  efforts.  Chaque  fois  Foccasion  s'of- 
fre a  nous  de  faire  un  travail  que  nul  autre  ne  veut 

faire,  l'opportunite  nous  fait  signe  de  la  suivre  et 
de  la  saisir,  et  e'est  la  le  premier  pas  qui  nous  per- 

met  de  devenir  quelqu'un. 
Le  poete  qui  ecrivit  que  l'opportunite  ne  frappe 

qu'une  fois  a  la  porte,  causa  un  gros  dommage  a 
ce  mot. 

Chaque  fois  qu'une  personne  commet  a  votre 
egard  une  injustice,  vous  vous  trouvez  en  face  de 

l'opportunite,  une  glorieuse  opportunity  de  prouver 
a  vous-meme  et  au  monde  combien  vous  etes  fort 

en  appliquant  la  Regie  d'Or  qui  est  d'oublier  et  de 
pardonner. 

Chaque  fois  que  vous  avez  la  chance  de  faire 
affaires  avec  le  meilleur  de  vos  concitoyens  vous 

vous  trouvez  face  a  face  avec  l'opportunite  —  l'op- 
portunite d'augmenter  le  respect  de  vous-meme  et 

de  gagner  la  confiance  de  vos  concitoyens  en  fai- 

sant  quelque  chose  sortant  de  l'ordinaire,  en  ne 
prenant  pas  avantage  de  cette  chance. 

Quelle  que  soit  votre  vocation  dans  la  vie, 
peu    importe    que    le    travail    que    vous    faites    a 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER 
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present  ne  soit  pas  eleve,  vous  avez  une  glorieuse 

opportunity  de  vous  elever  a  une  tache  plus  impor- 
tante  et  plus  profitable  simplement  en  accomplis- 
sant  plus  de  service  et  un  meilleur  service  que  celui 
que  vous  donnez  actuellement  et  pour  lequel  vous 
etes  remunere. 

Votre  concurrent  vous  bat  en  breche  et  essaye 
de  vous  derober  les  affaires  auxquelles  vous  avez 
droit.  Quelle  magnifique  opportunity  vous  avez  de 
garder  le  silence  et  de  lui  permettre  de  se  battre 

lui-meme  avec  sa  propre  arme. 
Une  parole  dite  sur  vous  laisse  entendre  bien 

des  choses.  Quelle  magnifique  opportunite  vous 
avez  de  prouver  par  votre  bonne  conduite,  votre 
amabilite  envers  vos  voisins,  vos  loyaux  traitements 

en  affaires,  votre  splendide  exemple  d'oubli  et  de 
pardon  que  cette  parole  est  un  mensonge. 

L'opportunite  est  toujours  la  qui  s'offre  a  vous 
pour  que  vous  la  saisissiez.  Quand  vous  etes  seul, 

elle  se  tient  a  vos  cotes  et  vous  demande  a  impre- 
gner  dans  votre  coeur  et  dans  votre  esprit,  par  le 

prineipe  de  l'auto-suggestion,  que  vous  etes  un 
citoyen  honorable,  sympathique,  juste,  bon,  pro- 
gressif,  et  que  vous  atteignez  au  bonheur  en  aidant 
vos  concitoyens  a  y  atteindre. 

Peut-on  desirer  une  opportunite  meilleure?. 

LA  FOIRE  SUISSE  D'HORLOGERIE  ET  DE 
BIJOUTERIE 

POUR   REDUIRE    LES   MAUVAISES   DETTES 

Voici  une  methode  de  reduire  les  mauvaises 

dettes  qui  est  employee  avec  succes  par  un  de  nos 

abonnes.  "II  y  ;,  quelques  annees,  nous  dit  ce  com- 
mercant,  nous  donnions  quelque  fois  une  petite 
marge  de  credit  aux  gens  qui  venaient  travailler 

dans  notre  ville  et  nous  disaient  qu'ils  avaient  be- 
soin  de  ce  credit  pour  vivre  jusqu'a  la  prochaine 
paye.  Mais  nous  avons  eu  de  pitoyables  experiences 
de  ce  systeme.  Apres  deux  ou  trois  semaines  de 

prompts  payements,  le  nouveau  venu  passait  une 
grosse  commande,  prenait  le  train  pour  une  desti- 

nation inconnue  et  ne  reparaissait  plus." 

"Nous  avons  remedie  a  cela,  a  present,  en  re- 
fusant  d'ouvrir  un  compte  a  quiconque  que  nous  ne 
connaissons  pas  ou  qui  ne  nous  est  pas  recomman- 
de  par  un  client  responsable.  Nous  demandons  au 

soliciteur:  "Pour  combien  vous  faut-il  de  marchan- 
dise  jusqu'a  la  prochaine  paye?  —  "Environ  pour 
$10.00"  peut-il  repondre.  Nous  lui  donnons  alors 
$10.00  en  bons  d'argent  du  magasin,  comme  ceux 
que  nous  employons  pour  acheter  des  produits  aux 
fermiers  et  nous  en  debitons  son  compte  dans  les 
livres.  Lorsqu'il  nous  paye,  nous  lui  donnons  une 
nouvelle  provision  de  ces  bons  d'argent.  Evidem- 
ment  il  pent  s'en  aller  avec  ces  dix  dollars  demar- 
chandises,  rnais  ce  systeme  nous  preserve  de  l'aug- 
mentation  graduelle  de  credit  que  ce  detaillant  a 
toujours  a  craindre." 

Du  11  au  25  juillet  1920  sera  tenue  a  Geneve, 

dans  le  palais  electoral,  la  Foire  Suisse  d'horloge- 
rie,  bijouterie  et  industries  annexes.  Tous  les 
commerces  savent  la  place  preponderante  occupee 

par  la  Suisse  dans  l'industrie  horlogere  et  les  be-  . 
soiiis  qu'elle  comble  dans  le  monde  entier;  il  n'est 
done  pas  sans  interet  de  signaler  la  venue  de  cet 
evenement  commercial  des  plus  importants  et 

d'inviter  ceux  qui  sont  en  relations  avec  cette 
branche  industrielle  a  assister  a  cette  Foire  toute 

prometteuse  des  plus  precieux  enseignements  et 
des  avantages  les  plus  appreciables.  Pour  ceux 

plus  nombreux  qui  ne  pourront  faire  le  deplace- 
ment,  ils  pourront  obtenir  un  apercu  tres  profita- 

ble de  cette  grande  manifestation  industrielle  en 
s'adressant  a  M.  Iseli,  consul  general  de  Suisse  au 
Canada,  Drummond  Building,  Montreal. 

Parmi  les  industries  qui  seront  representees  a 

la  Foire  Suisse  d'Horlogerie.  et  de  Bijouterie  signa- lons: 

Pendulettes  de  luxe  et  bon  courant. 

Horlogerie  de  haute  precision,  toutes  grandeurs, 
et  de  luxe. 

Horlogerie  de  bon  courant,  cadrans  blancs,  ca- 
drans  lumineux. 

Horlogerie  courante,  avec  cadrans  divers. 
Montres  de  haute  fantaisie,  pour  dames. 
Montres  en  or,  pour  dames. 

Bracelets-montres,  depuis  1'article  courant  aux  gen- 
res les  plus  riches,  montes  avec  brillants  sur 

platine. Montres-Bracelets  extensibles,  articles  courants  et 
tres  riches. 

Montres  pour  homines,    or,    argent,    metal,    boites 
lisses  ou  decorees. 

Montres  et  pendules  electriques. 

Montres  a  repetition,  chronographes,  compteurs. 

Orfevrerie  riche    et    courante;  etuis    a    cigarettes, 

couverts,  argenterie  de  table. 

Metalloplastie. 

Joaillerie  bon  courant,  joaillerie  riche. 

Bijoux-Montres  varies,  or  et  email,  decores. 

Bijouterie  fine:  broches.  pendants,  colliers. 
Bijouterie  courante. 
Bijouterie  plaquee. 

Bijouterie  argent  (boutons  de  manchettes). 

Bijouterie  argent,  emaillee  (broches). 
Chaines  or.  tous  titres  et  tous  genres. 

Bijouterie  bourree;  medailles  religieuses  et  autres 

Bijouterie  bourree:  richement  decoree. 
Bijouterie  bourree:  niellee. 
Boites  de  montres  or,  tous  titres,  argent  et  metal, 

galonnees,  niehees. 
Boitiers    impermeables,    protecteurs    de    montres, 

soignes. 
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Cadrans  email,  metalliques,  ordinaires  et  lumi- 
neux,  verres  de  montres  de  forme. 

Fournitures  d'horlogerie,  ressorts  de  montres, 
roues,  pignons,  etc. 

Petit  outillage. 

Paillons  d'or  et  d'argent  pour  decorations  sous 
email. 

Fonte  de  bijoux  d'art,  or,  argent  et  bronze. 
Vis,  forets,  decolletages. 

Brosses  pour  l'horlogerie  et  la  bijouterie. 
Matieres  lumineuses  pour  cadrans,  etc. 

LES  ELECTIONS  A  LA  CHAMBRE  DE 
COMMERCE 

La  Chambre  de  Commerce  a  tenu  une  seance 

speciale,  la  semaine  passee,  pour  proceder  a  la  mise 

en  nomination  des  candidats  aux  differentes  char- 

ges pour  l'exercice  1920-21.  Les  membres  sui- 
vants  assistaient: 

Jos.  Quintal,  president,  Joseph  Ethier,  2e  V.- 
P.,  Jos.  Fortier,  Emile  Rolland,  F.  Emile  Fontaine, 

J.-O.  Labrecque,  J.-P.  Gervais,  Jos.  Elie,  Israel 

Cardin,  J.  B.  E.  Gougeon,  Leon  Trepanier,  Alf .  La- 

rocque  Alfred  Roy,  Noe  Leclaire,  J.  G.  A.  Filion,  H. 

Laureys,  R.  B.  Sauvage,  Alfred  Colas,  Ad.  Fafard, 

Aime  Parent,  Arthur  Vincent,  L.  N.  VeiUeux,  Royal 

LeSage,  Geo.  Pare,  J.  Charter,  G.  R.  Paquet,  Octa- 

ve Lemay,  A.  J.  Lavoie,  S.  D.  Vallieres,  C.  C.  Des- 

carry,  J.-A.  Trudeau,  W.  A.  Baker,  J.-I.  Lussier,  F. 

A.  Ladouceur,  J.  H.  L.  Pelletier,  J.-F.  Loisel,  Chs. 

Raymond,  L.-A.  Morency,  A.  Cartier,  F.  Poudrette, 

Alph.  Raymond,  Dr  J.-C.  Poissant,  Avila  Dufort,  J.- 
H.-E.  Pellerin,  J.-T.  Armand,  Aquila  Legris,  Andre 

Leroux,  Emile  Lepage,  Lambert  de  Roode,  Leon 
Lorrain,  secretaire. 

Tout  le  bureau  executif  a  ete  reelu  par  accla- 

mation et  M.  Paul-E.  Joubert  elu  a  la  charge  de 

tresorier  en  remplacement  de  M.  J.-N.  Cabana.
 

Voici  comment  se  composera  l'executif: 
President:  M.  Joseph  Quintal. 

Vice-President:  MM.  Alfred  Lambert  et  Joseph 
Ethier. 

Secretaire:  M.  Leon  Lorrain. 

Tresorier:  M.  Paul-E.  Joubert. 

Les  candidats  au  conseil  sont  les  suiv
ants: 

MM.  Rodolphe  Tourville,  J.-H-E.  Pel
lerin,  J.-A. 

Paulhus  C.-E.  Racine,  Alexandre  Prud'h
omme,  J.- 

P  Dupuis.  J.-O.  Garanl,  J.-A.  Debien.  
J.-V.  Desaul- 

niers,  Joseph  Elie,  J.-P.  Gervais,  J.-O.  
Labrecque, 

Raoul-O.  Grothe,  Henri  Viau,  Israel  Ca
rdin.  J.-O. 

Armand,  A.-S.  Lavallee,  E.-C.  Vidricair
e,  Joseph 

Daoust  F  -E.  Fontaine,  J.-L.  Lafieur,  Alf
red  Roy, 

J -A  Trudeau,  Alphonse  Raymond,  Ch
arles  Ray- 

mond, F.-R.  Paquette,  Emile  Rolland,  J.-A.  L
afer- 

t6   Aquila  Dufort  et  le  Dr  J.-C.  Poissant.
 

Comme  il  ne  f  aut  que  vingt  membres  et
  que 

trente-sept  sont  mis  en  nomination,  l
e  scrutin  au- 

10  fevrier  et  les  candidats   elus   seron
t 

proclames  a  l'assemblee  generate  annuelle  qui  au- ra lieu  mercredi  le  11  fevrier. 
Les  scrutateurs  de  cette  election  seront  MM. 

A.-C.  O'Donoughue,  Seraphin  Ouimet  et  Joseph Lavoie. 

En  reprenant  son  siege,  M.  Joseph  Quintal  re- 
mercia  les  membres  de  l'avoir  honore  de  leur  con- 
fiance  pour  une  deuxieme  fois.  II  declara  qu'il  fe- 
ra  comme  par  le  passe,  qu'il  prendra  les  interets  de 
la  Chambre  et  de  tout  le  commerce  en  general  et 
il  demande  la  cooperation  de  tous  les  membres  du 
conseil  ainsi  que  de  tous  les  membres  de  la  Cham- 

bre dans  la  discussion  des  grandes  questions  qui 
seront  portees  a  la  connaissance  de  la  Chambre. 

MM.  Joseph  Ethier  et  Leon  Lorrain  prirent 
aussi  la  parole  pour  remercier  les  membres  de  leur 
confiance  puis  la  seance  fut  ajournee. 

LA  TAXE  SUR  LES  BENEFICES  ET  LE  BOARD 
OF  TRADE 

Le  conseil  du  Board  of  Trade  a  tenu  la  der- 

niere  reunion  de  la  saison  1919-20  la  semaine  pas- 
see;  les  membres  suivants  etant  presents:  John 
Bailie,  President.  Geo.  Sumner,  ler  vice-president, 
Jas.  Cleghorn,  2e  vice  president,  W.  A.  Coates,  tre- 

sorier, H.  B.  Kenwood.  E.  H.  Hodgson,  W.  S.  Les- 
lie, Arthur  Lyman,  Clement  H.  McFarlane,  Alphon- 
se Racine,  Walter  B.  Ramsay,  Wm.  Rutherford, 

Hon.  Lome  Webster,  W.  A.  Black,  ex-president. 

La  taxe  de  guerre  sur  les  profits  d'affaires  a 
fait  le  sujet  d'une  nouvelle  discussion.  Les  mem- 

bres ont  exprime  leur  desir  de  s'opposer  fortement 
a  cette  taxe  au  cas  ou  le  gouvernement  laissera 

voir  qu'il  a  l'intention  de  maintenir  cette  taxe  qui, 
a-t-on  dit,  retarde  considerablement  le  developpe- 
ment  des  industries  au  pays.  Le  conseil  a  charge 

l'executif  de  prendre,  en  son  nom,  tout  action  qu'il 
jugerait  necessaire  pour  s'opposer  a  la  reimposi- tion  de  cette  taxe. 

COMMERCE     CANADIEN. 

r^M 

Le  point  saillant  du  rapport  du  commerce  ca- 
nadien  pour  novembre  est  la  diminution  de  $1,500,- 
000  dans  nos  importations  des  Etats-Unis  compara- 
tivement  a  octobre,  et  une  augmentation  de  $1,- 
200,000  dans  nos  importations  de  la  Grande-Breta- 
gne.  Les  exportations  aux  Etats-Unis  accusent  une 
diminution  de  $6,000,000,  comparativement  a  octo- 

bre, et  nos  exportations  en  Angleterre,  une  aug- 
mentation de  $5,600,000. 

Pour  les  premiers  huit  mois  de  l'annee  fiscale, 
les  exportations  aux  Etats-Unis  ont  decline  de  $7,- 
500,000,  nos  exportations  du  Royaume-Uni  ont  de- 

cline de  $36,000,000  et  nos  importations  ont  aug- 
mente  de  $11,500,000. 
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LA  SITUATION  COMMERCIALE. 

Bradstreet.  —  Les  marchands  de  gros  regar- 

dent  l'avenir  avec  confiance.  Quelques  maisons 

n'ont  pas  encore  mis  leurs  voyageurs  sur  la  route, 

parce  qu'elles  pretendent  qu'elles  ont  assez  de  com- 
mandes  en  main  actuellement,  attendu  surtout 

qu'elles  ne  peuvent  pas  se  procurer  les  marchandi- 

ses  comme  elles  le  desirent.  Le  commerce  des  mar- 

chandises  seches  est  bon,  mais  presque  tous  les 

prix  ont  ete  augmentes.  II  est  tres  difficile  de  se 

procurer  des  tweeds  et  des  serges. 

Le  commerce  de  la  quincaillerie  commence  a 

redevenir  un  peu  plus  actif;  le  prix  des  clous,  des 

pointes  et  des  materiaux  de  construction  a  aug- 
mented Bonne  aotivite  aussi  dans  le  commerce  des 

huiles  et  des  peintures,  les  commandes  etant  plus 

nombreuses  que  d'habitude  a  cette  epoque-ci  de 

l'annee,  cela  est  du  a  ce  que  les  prix  montent  cons- 

tamment  et  que  les  marcbands  detaillants  tiennent 

a  placer  leurs  commandes  maintenant. 

Dans  les  epiceries,  le  commerce  de  gros  est 

bon.  Le  prix  des  sucres  raffines  a  encore  subi  une 

hausse  ainsi  que  celui  des  melasses,  du  riz,  des 

fruits  sees,  des  confitures  et  autres  articles  dans  la 

composition  desquels  entre  du  sucre. 

La  demande  pour  les  chaussures  est  forte.  Les 

manufacturiers  n'anticipent  pas  une  hausse  des 

prix,  ils  pensent  au  contraire  qu'une  baisse  ne  va 
pas  tarder  a  se  produire. 

Le  commerce  d'exportation  avec  la  Grande- 

Bretagne  qui  n'avait  pas  ete  des  plus  brillants  de- 

puis  quelques  annees  semble  reprendre  une  certaine 

vigueur,  plusieurs  chargements  ayant  quitte  les 

ports  d'hiver  durant  la  semaine  a. destination  de  la 
Grande-Bretagne. 

Le  taux  du  change  etait  encore  aux  exporta- 

teurs  et  e'est  la  principale  raison  pour  laquelle  le 

fromage  et  le  beurre  ne  sont  pas  expedies  en  plus 

grande  quaritite  a  l'etranger. 
Le  commerce  de  detail  est  actif  et  les  encais- 

sements  satisfaisants. 

LA  PREPONDERANCE  DES  MARCHANDISES  DU 

ROYAUME-UNI  AU  CANADA. 

L' Association  canadienne  des  Manufacturiers 

anglais  et  de  leurs  representants,  section  de  Mont- 

real, a  tenu,  la  semaine  derniere,  a  l'hotel  Freeman, 
son  assemblee  annuelle.  La  reunion  fut  precedee 

d'un  luncb  donne  par  le  Conseil  de  la  section  mont- 

realaise  a  MM.  John  Wilson,  president,  et  G.  A. 

Marshall,  vice-president  de  la  succursale  de  Toron- 

to, ainsi  qu'a  MM.  W.  S.  Ballantyne  et  P.  W.  Field, 

commissaires  du  commerce  de  Sa  Majeste  a  Mont- 
real et  Toronto. 

Le  president,  M.  A.  Drury,  ouvrit  l'assemblee 

par  la  lecture  du  rapport  annuel. 
Les  membres  furent  ensuite  appeles  a  faire  la 

revision  de  la  constitution  a  laquelle  quelques  le- 
gers  amendements  furent  apportes. 

C'est  le  31  mars  de  l'annee  derniere  que  furent 
je'tees  les  bases  de  l'Association  canadienne,  sec- 

tions de  Montreal  et  de  Toronto.  L'assemblee  qui 
fut  tenue,  ce  jour-la,  dans  les  deux  villes,  obtint  un 

si  vif  succes  qu'un  comite  provisoire  fut  aussitot 
forme  pour  elaborer  une  constitution.  Le  18  avril, 
le  comite  de  Montreal,  compose  de  MM.  G.  H. 
Bishop,  A.  £.  Drury,  J.  H.  Peattie,  F.  M.  Scott  et 
F.  I.  Spielman,  dressa  une  constitution  inspiree  de 

celles  qui  regissent  les  associations  soeurs  de  l'Aus- 
tralie  et  de  la  Nouvelle-Zelande.  La  premiere  reu- 

nion annuelle  fut  tenue  a  Montreal,  le  23  avril  de 

l'annee  derniere.  Les  membres  suivants  y  furent 
nommes  conseillers:  MM.  G.  A.  Bishop,  A.  K.  Drury, 

T.  Hampton,  F.  N.  Scott,  H.  W.  Smythe,  F.  I.  Spiel- 
man  et  H.  W.  Waller.  Le  Conseil,  au  cours  de  sa 
reunion  du  8  mai,  fit  le  choix  de  ses  dignitaires. 

M.  A.  K.  Drury  fut  nomme  president,  M.  F.  I.  Spiel- 
man,  vice-president,  et  W.  T.  Evans,  secretaire. 
L'existence  de  la  "Canadian  Association  of  British 
Manufacturers  and  Their  Representatives,  Montreal 

Branch",  date  officiellement  de  ce  jour. 
Depuis  le  mois  de  juin,  le  Conseil  a  tenu  de 

nombreuses  assemblies  dans  le  but  d'asseoir  soli- 
dement  la  nouvelle  association  et  de  s'occuper  de 
toutes  questions  propres  a  interesser  les  membres: 

tarif,  taux  de  fret,  echange  d'argent,  etc.  Le  con- 
seil profite  presentement  de  la  revision  generale  des 

reglements  de  tarif  de  la  Douane  canadienne  pour 
inciter  le  ministre  des  finances,  a  Ottawa,  a  donner 

la  preference  a  certains  produits  britanniques,  tels- 

que  le  fer  et  l'acier,  les  peintures  a  base  d'alcool,  les 
briques  a  feu,  etc.  II  demande  en  meme  temps  aux 

membres  de  l'Association  de  lui  soumettre  tous  les 

problemes  qui  les  concernent,  a  titre  d'importateurs 
ou  d'exportateurs  de  marchandises  anglaises. 

La  Federation  des  Industries  Britanniques,  la 

plus  vaste  organisation  industrielle  de  la  Grande- 
Bretagne,  a  consenti  a  servir  de  correspondante  a 
cette  Association.  La  Federation  sert  les  interets 

de  pres  de  20,000  firmes  et  repond  de  vingt  billions 
de  dollars  engages  dans  les  diverses  entreprises  de 
la  Grande-Bretagne. 

Le  ministere  du  commerce  d'outre-mer  du  gou- 
vernement  anglais  s'interesse  vivement  aussi  au 
developpement  de  l'Association. 

La  section  montrealaise  compte  a  ce  moment 
cinquante  representants  et  agents  au  nombre  de 

ses  membres,  ainsi  que  six  membres  du  Royaume- 
Uni. 

Le  conseil  attache  beaucoup  d'importance  au 
nombre  des  membres  sur  qui  repose  1'importance  et 
le  developpement  de  Forganisation.. 
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REGLEMENT  ORDONNANT  LA  FERMETURE  DE 
BONNE  HEURE  DES  MAGASINS  A 

SAINT-HYACINTHE. 

A  une  seance  du  conseil  municipal  de  la  Cite 

de  Saint  Hyacinthe,  tenue  dans  l'H6tel-de-Ville  le 
7  janVier  1920,  il  a  ete  ordonne  et  statue  par  regle- 
ment  du  conseil  municipal  de  la  Cite  de  St-Hyacin- 
the  comme  suit: 

1°  Sauf  les  exceptions  ci-apres  enumerees, 
tous  les  magasins,  dans  la  cite  de  Saint-Hyacinthe, 
devront  etre  fermes  a  sept  heures  du  soir  les  lundi, 

mardi,  mercredi  et  jeudi  de  chaque  semaine  et  de- 

vront rester  fermes  jusqu'a  six  heures  du  matin  le 
lendemain.  Cependant,  les  dits  magasins  pourront 
rester  ouverts  le  soir  qui  precede  une  fete  religieuse 

d'obligation  et  les  soirs  des  derniers  jours  du  mois 
de  decembre  de  chaque  annee,  a  partir  du  quinze 
du  dit  mois  inclusivement. 

2°  Le  mot  "magasin"  designe  tout  etablisse- 
ment  ou  lieu  ou  des  marchandises  sont  exposees 
ou  offertes  en  vente,  ainsi  que  tout  etablissement 

ou  Ton  met  a  1'enchere  des  marchandises  de  quel- 
que  nature  que  ce  soi't,  mais  ce  mot  ne  s'applique 
pas: 

(a)  Aux  etablissements  ou  Ton  vend  du  ta- 

bac  ou  des  objets  generalement  requis  pour  l'usage 
du  tabac,  tels  que  pipes,  porte-cigares,  allumettes, 
ou  autres  articles  de  ce  genre; 

(b)  Aux  etablissements  ou  Ton  vend  des  jour- 
naux,  gazettes,  revues  periodiques  et  papiers-nou- 
velles  illustres; 

(c)  Aux  hotels,  auberges,  estaminets,  taver- 
nes,  cafes  ou  etablissements  licencies  pour  la  vente 
en  detail  des  liqueurs  spiritueuses,  alcooliques,  vi- 
neuses,  fermentees  ou  de  temperance; 

(d)  Aux  magasins  de  fruits,  confiseries  ou 
creme  a  la  glace ; 

(e)  Aux  pharmacies,  quant  a  la  vente  des 
drogues,  medicaments,  medecines,  remedes,  effets 
et  produits  de  pharmacie,  instruments  et  appareils 
de  chirurgie  et  leurs  accessoires; 

(f)  Aux  epiceries. 

3°  Le  mot  "ferme"  signifie  non  ouvert  pour 
la  vente  ou  la  livraison,  ou  l'examen  des  marchan- 

dises, ou  pour  l'admission  des  clients,  acheteurs, 
consommateurs  ou  du  public  en  general. 

4°  II  ne  sera  pas  permis  de  prendre  des  com- 
mandes  par  telephone  ou  autrement,  apres  les  heu- 

res de  fermeture. 

5°  Si  un  magasin  contient  deux  commerces 
differents,  dont  l'un  est  permis  et  l'autre  prohibe, 
tel  magasin  pourra  rester  ouvert  pour  la  vente  des 
marchandises  dont  le  commerce  est  permis,  mais  il 
sera  defendu,  sous  peine  d'infraction  au  present 
reglement,  d'offrir  en  vente,  de  vendre  ou  de  livrer 
des  marchandises  vendues  dans  les  magasins  fer- 

mes durant  les  heures  mentionnees  dans  le  present 

reglement. 

6°  Rien  dans  le  present  reglement  n'empe- 
chera,  aux  heures  ou  un  magasin  doit  etre  ferme, 

la  vente  d'effets  ou  articles  requis  dans  les  cas  de 

deces,  de  maladie  ou  d'accident. 

UNE    PHARMACIE    ET   UN   BUREAU    D'OPTIQUE 
MODELES  A   SHAWINIGAN    FALLS. 

Une  nouvelle  pharmacie  et  un  nouveau  bureau 

d'optique  viennent  d'etre  ouverts  en  combinaison  a 
Shawinigan  Falls,  sous  la  direction  de  M.  Armand 
Lord  et  Ton  peut  dire  que  ce  magasin  qui  compte 

tous  les  perfectionnement  modernes,  est  un  veri- 
table modele  du  genre. 

Ce  nouveau  commerce  est  situe  sur  la  5ieme 

rue,  au  coin  de  la  rue  Tamarac,  dans  le  principal 

edifice  d'affaires  de  la  ville.  Le  magasin  beneficie 
du  double  d'espace  qu'occupent  en  general  ces  eta- 

blissements. II  a  en  outre  de  magnifiques  vitri- 
nes  de  front  et  de  cote  qui  sont  amenagees  de  la 
facon  la  plus  perfectionnee  et  munies  du  plus  nou- 

veau des  systemes  d'eclairage. 
Depuis  quelques  annees,  la  5ieme  rue  de  Sha- 

winigan est  devenue  le  centre  commercial  de  la 

ville;  quatre  banques  y  ont  leurs  succursales,  le 
bureau  de  poste  y  a  ses  assises,  le  theatre  y  ouvre 
ses  portes  et  les  plus  importants  magasins  de  detail 

y  voisinent.  C'est  le  meilleur  emplacement  qu'on 
pourrait.  choisir  et  il  faut  feliciter  M.  A-  Lord  de  s'y 
etre  fixe.  Ajoutons  en  terminant,  que  M.  Armand 
Lord,  proprietaire  de  cet  etablissement,  est  gradue 

de  Quebec,  d'Ontario,  et  membre  de  l'American  Op- tical Association. 

VENDEURS  DEMANDES 

On  demande  pour  la  ville  de  Montreal  et  la 

province  de  Quebec,  deux  vendeurs  canadiens- 

francais  actifs,  ayant  une  bonne  connaissance  de 

I'anglais  pour  vendre  des  accessoires  d'automobiles. 
lis  devront  tres  bien  connattre  la  ligne  ainsi  que  les 

acheteurs.  S'adresser  par  lettre,  donnant  age  et 
renseignements  complets  a  Boite  Postale  2835, 
Montreal. 

UNE  OFFRE  INTERESSANTE  POUR  PERSONNE 
SERIEUSE. 

On  demande  un  vendeur  canadien-francais, 

ayant  une  bonne  connaissance  de  I'anglais,  pour  un 
magasin  de  quincaillerie  generale  en  gros  pour  la 

ville  de  Montreal.  Seul  un  bon  homme  devra  re- 

pondre  a  cette  annonce.  Ecrire  donnant  tous  les 

renseignements  a  Botte  Postale  2835,  Montreal. 
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LA  SITUATION  DU  THE 

La  demande  du  stock  outrepassera  le  stock 

Dans  leur  revue  annuelle  de  la  situation  mon- 
diale  du  the,  Brooke  Bond  &  Co.,  Ltd.,  Londres, 

Angleterre,  parle  de  l'augmentation  prodigieuse  de 
la  demande  du  the  et  de  la  difficulte  de  s'assurer 
des  approvisionnements.. 

II  y  a  encore  de  grosses  difficultes  a  obtenir 
assez  de  the  pour  satisfaire  a  la  demande  anglaise. 
Ceci  est  du  en  partie  aux  difficultes  de  fret  et  a  la 
congestion  des  docks.  II  y  a  des  millions  de  livres 
de  thes  a  Calcutta,  a  Chittagong  et  Colombo  at- 

tendant d'etre  expedites  et  dont  beaucoup  sont  la 
depuis  des  mois. 

Le  cout  du  fret  compare  aux  tarifs  d'avant- 
guerre  est  enorme.  II  y  a  cinq  ans  le  the  etait 
transports  de  Calcutta  a  Londres  pour  27/6  par 
tonne  de  50  pieds  cubes.  Le  taux  actuel  est  131/3. 
De  Colombo,  il  est  de  160/-.  On  ne  peut  avoir  de 
chiffres  exacts  concernant  la  production  du  mon- 
de  entier,  mais  selon  les  rapports  les  plus  digues 

de  foi  qu'on  puisse  obtenir  la  quantite  exportee  de 
l'lnde  en  1917-18  etait  le  chiffre  encore  le  plus  Sie- 

ve, montrant  une  augmentation,  de  23  pour  100  sur 

celui  de  l'annee  precedente  et  de  35  pour  100  sur 
la  moyenne  d'avant-guerre.  Pendant  la  derniere 
annee,  les  exportations  de  the  des  Indes  furent 

dans  l'ensemble  plus  petites  que  celles  des  douze 
mois  precedents. 

La  qualite  de  la  recolte  1918-19  fut  decevante 

en  general,  bien  qu'il  y  eut  de  bons  thes  d'automne 
d'Assam  et  de  Darjeeling. 

Les  exportations  de  Ceylan  sont  tombees  pen- 
dant les  quatre  dernieres  annees,  non  pas  parce 

que  les  planteurs  ne  purent  pas  produire  autant  de 

the  qu'avant,  mais  a  cause  de  la  difficulte  d'obtenir 
du  fret  et  par  suite  des  restrictions  imposees  pen- 

dant la  guerre. 

Voici  les  exportations  de  Ceylan  pendant  les 

quatre  dernieres  annees:  1915,  212,629,777  livres; 

1916,  202,482,959  livres;  1917,  193,033.962  livres; 

1918,  180,638,872  livres.  II  n'y  eut  rien  de  bien  re- 
marquable  dans  la  qualite  de  la  recolte  de  Ceylan 

pendant  l'annee  sinon  que  la  moyenne  fut  au-des- 
sous  de  l'ordinaire. 

Le  commerce  d'exportation  de  la  Chine  souf- 

frit  beaucoup  pendant  la  guerre,  particulierement 

pendant  la  derniere  annee.  Les  declins  principaux 

porterent  sur  les  montants  envoyes  en  Amerique 
et  en  Russie. 

Les  exportations  de  Java  furent  plus  legeres 

en  1918  que  l'annee  precedente  specialement  pour 
la  Grande-Bretagne,  la  Hollande,  la  Russie. 

En  exaininant  la  question  de  la  consomma- 

tion,  on  voit  qu'elle  augmente  dans  le  monde  entier 

plus  que  ne  le  fait  la  production.  L'augmentation 
de  la  consommation  ne  se  confine  pas  au  Royau- 
me-Uni  ou  aux  pays  de  langue  anglaise;  on  en  re- 
marque  les  manifestations  presque  partout  en  de- 

pit  de  la  hausse  des  prix.  La  France  et  l'ltalie  qui 
n'ont  jamais  ete  des  pays  buveurs  de  the,  a  propre- 
ment  parler,  enregistrent  une  forte  augmentation 

de  consommation.  L'AUemagne  aussi  a  vu  le  gout 
du  the  se  developper.  Quant  au  Canada,  il  absorbe 
plus  de  the  que  jamais.  Le  Dominion  beneficie  de 

la  preference  imperiale.  Le  droit  d 'importation 
est  de  3  cents  de  moins  sur  les  thes  cultives  en  ter- 
re  Britannique  envoyes  du  pays  de  production  ou 

achetes  en  entrepot  en  Grande-Bretagne. 

Que  ce  soit  l'effet  de  la  prohibition  ou  des  ef- 
f ets  de  l'lndian  Tea  Ass.  Committee,  ou  comme  il 
est  tres  probable,  Taction  des  deux,  la  consomma- 

tion aux  Etats-Unis  montre  une  augmentation 
considerable.  Un  ecrivain  competent  en  la  matie- 

re  dit  que  le  the  de  l'apres-midi  est  devenu  une 
institution  sociale.  En  1918,  les  importations 

etaient  de  151,000,000  de  livres,  contre  103,000.- 
000,  les  douze  mois  precedents  et  115,000.000  de 

livres  en  1909  l'annee  qui  avait  jusqu'ici  battu  tous 
les  records. 

PRES  DE  300  POUR  100  D'AUGMENTATION 

DANS  LES  SACS  EN  PAPIER 

L'augmentation  du  cout  du  papier  a  affecte 

les  sacs  en  papier  et  le  papier  d'emballage  em- 
ployes sur  une  grande  echelle  par  les  marchands. 

et  a  contribue  a  augmenter  le  cout  de  la  vie.  en 

autant  que  le  consommateur  est  concerne. 

En  1915,  les  marchands  pouvaient  acheter 

1000  sacs  de  2  livres  pour  67  cents.  Ce  prix  est 

monte  a  $1.30  en  1916,  a  $1.80  en  1919  et  s'eleve 
aujourd'hui  a  $1.86  le  mille. 

Supposons  qu'un  marchand  vende  100  livres 

de  sucre  en  sacs  en  papier  de  2  livres.  II  emploie 

50  de  ces  sacs  pour  peser  le  sucre.  En  1915,  cela 

lui  coutait  3-3/10  cents  pour  ces  sacs.  En  1916, 

cela  lui  coutait  6i/a  cents;  en  1919,  9  cents  et  au- 

jourd'hui 9-3/10  cents.  Ceci  montre  une  augmen- 
tation de  pres  de  300  pour  100. 

Des  hausses  similaires  out  ete  subies  par  les 

sacs  de  5,  10  et  20  livres.  Par  exemple,  en  191
5, 

1000  sacs  de  5  livres  coutaient  au  marchand 
 $1.25. 

Aujourd'hui  le  cout  de  la  meme  quantite  
est  de 

$3  50  Alors  qu'il  ne  lui  en  coutait  que  2y2 
 cents 

pour  peser  cent  livres  de  sucre  en  1915  
en  sacs  de 

5  livres,  il  lui  en  coute  aujourd'hui  7
  cents. 

En  1915  le  cout  des  sacs  de  20  livres
  etait  de 

$3.96  le  1000.  Aujourd'hui,  le  cout
  est  de  $11.05 

le  1,000. 
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LE  ROLE   DE  L'UNIVERSITE   DE   MONTREAL. 

Sitot  apres  l'incendie  de  Laval,  l'idee  d'une 
souscription  a  ete  lancee  et  favorablement  accueil- 
lie.  Le  peuple  semblait  avoir  devance  le  desir  des 

autorites  universitaires.  II  a  compris  que  non  seu- 

lement  il  fallait  aider  notre  institution  devenue  au- 

tonome;  mais  qu'il  fallait  lui  fournir  les  moyens  de 
se  developper  et  d'atteindre  le  caractere  des  gran- 

des universites. 

"C'est  que  1'Universite  est  une  oeuvre  nationa- 
le;  et  ce  n'est  pas  parce  qu'on  a  souvent  abuse  de  ce 
mot  qu'il  nous  est  interdit  de  nous  en  servir  en  tou- 
te  verity.  Elle  prepare  une  elite.  Elle  doit  donner 

a  la  nation  des  competences  qui,  unies  dans  le  tra- 
vail, constitueront  les  plus  surs  elements  de  la  su- 

periorite  totale  vers  laquelle  nous  aspirons.  Cette 

superiority  nous  la.  voulons  d'abord  pour  nous  et 
sans  ceder  a  la  manie,  qui  nous  est  facile,  de  nous 
comparer  aux  autres.  Mais  une  fois  assuree,  elle 

nous  attirera  le  respect  et  l'admiration;  elle  sera  la 
justification  de  nos  exigences  et  par  surcroit,  elle 
contribuera  a  la  grandeur  du  pays  tout  entier. 

"Or  ne  l'oublions  pas,  si  1'Universite  cree  une 
elite,  elle  tire  cette  elite  de  la  foule.  L'Eleve  de 
l'ecole  primaire  devrait  voir  s'ouvrir  devant  lui  un 
plus  large  acces  a  l'enseignement  superieur;  mais 
deja,  par  des  fondations  et  grace  a  des  denoue- 

ments individuels,  les  jeunes  gens  du  peuple,  qui 
manifestent  quelque  talent,  seront  diriges  vers  les 
ecoles  qui  forment  les  professionnels.  Personne  ne 

peut  dire,  si  demain  quelqu'un  des  siens  n'aura  pas 
besoin  de  1'Universite. 

"II  ne  suffira  pas,  en  creant  notamment  des 
cours  fibres,  d'ouvrir  plus  larges  les  portes  de  l'ins- 
titution  qui  va  se  fonder:  il  faudra  encore  la  cons- 

tituer  sur  des  bases  solides.  On  l'a  deja  remarque: 
trop  souvent  on  considere  les  universites  comme 

des  fabriques  d'examens  et  des  boites  a  concours. 
Rien  de  plus  faux  ni  de  plus  dangereux.  L'Univer- 
site  distribue  la  science.  Pour  la  distribuer,  elle  doit 

d'abord  l'elaborer.  Aujourd'hui  on  considere  1'U- 
niversite comme  un  centre  de  recherches  scientifi- 

ques.  En  chimie,  sans  doute,  mais  aussi  en  sciences 
juridiques,  il  y  a  toujours  a  faire  un  lent  travail  de 

preparation  avant  que  l'enseignement  ne  soit  don- 
ne.  Un  cours  ne  s'improvise  pas.  Un  cours  n'a 
rien  d'immuable.  Les  decouvertes,  sans  cesse  re- 
nouvelees,  tiennent  avivee  l'attention  du  chercheur. 
Treve  done  de  ces  surcharges  que  Ton  fait  peser 
sur  les  epaules  de  nos  professeurs.  Creer  des  pro- 

fessions de  carriere,  c'est  vite  dit;  encore  convien- 
drait-il  de  donner  aux  professeurs  les  moyens  d'e- 

tre de  carriere.  Si  l'on  veut  reveler  une  science 
originale,  forte,  convaincante,  il  faut,  de  toute  ne- 

cessity donner  des  ressources  a  l'Universit<§.  Et 
c'est  toujours  la  nation  qui,  en  definitive,  en  bene-, 
ficiera.     Des  savants  qui,  pour  la  plupart,  sont  a 

creer,  enonceront  des  principes  qu'ils  auront  lente- 
ment  elabores.  Peu  a  peu  se  constituera  chez  nous 

une  opinion  universitaire,  en  dehors  de  la  politique, 

qui  rendra  a  notre  peuple  les  plus  grands  services 

en  lui  apportant  une  doctrine  desinteressee. 

"II  est  un  aspect  de  la  question  qui  nous  parait 

deja  dans  l'esprit  des  personnes  qui  veulent  secon- 

der les  efforts  des  universitaires:  c'est  que  1'Univer- 
site veut  organiser  un  enseignement  plus  pratique, 

plus  pres  des  choses  de  la  vie,  plus  imm6diatement 

realisable.  Ce  n'est  pas  que  nous  n'ayons  senti  le 
besoin  d'organiser  la  Faculte  des  lettres.  Nous 
sommes  des  Francais  et  rien  de  ce  qui  touche  a  la 

culture  generate  ne  doit  nous  laisser  indifferents. 

Le  temps  n'est  plus  ou  un  professeur  de  litterature 
francaise,  se  promenant  en  toge  dans  les  corridors 

de  1'Universite  Laval,  pouvait  dire  avec  raison:  "Je 
suis  la  Faculte  des  Lettres".  Mais  nous  croyons 

aussi  que,  pour  aider  a  l'ensemble  de  notre  popula- 
tion, 1'Universite  sans  rien  abandonner  de  ses  tra- 

ditions les  plus  <pures  doit  porter  toute  son  activite 

vers  les  sciences  appliquees.  Les  ecoles  profession- 
nelles  que  nous  avons  deja  sont  un  grand  progres, 
mais  il  y  a  encore,  comme  dit  Arthur  Surveyer,  des 

carrieres  qui  nous  sont  fermees.  Pour  cela  1'Uni- 
versite a  besoin  d'un  budget.  On  entend  partout  ce 

mot:  "Soyons  pratiques".  La  souscription  en  fa- 
veur  de  1'Universite  permet  de  l'etre  doublement. 

"Enfln  nous  paraissons  nous  eveiller  depuis 

quelque  temps  a  l'importance  des  sciences  economi- 
ques,  politiques  et  sociales.  De  meme  que  l'on  for- 

me des  avocats,  on  peut  former  des  sociologues  on 

des  "ouvriers  sociaux",  comme  disent  les  Anglais, 
et  des  economistes.  L'absence  des  questions  actuel- 
les  dans  presque  tous  nos  programmes  est  une  cho- 

se deplorable. 

"Pour  tout  notre  peuple,  il  existe  dans  l'ensei- 
gnement superieur  cinq  lecons  d'histoire  du  Cana- 

da et  cinq  de  geographie  canadienne.  L'histoire 
des  Etats-Unis,  la  politique  europeenne  depuis  le 

16ieme  siecle,  l'histoire  d'Angleterre  professee  heu- 
reusement  aujourd'hui  par  Jean  Desy,  et  sous  les 
auspices  de  la  Societe  Saint- Jean-Baptiste,  les 
grandes  questions  sociales,  les  problemes  economi- 
ques,  ou  done  notre  peuple  apprendra-t-il  cela  ? 
II  faut  une  ecole  de  sciences  politiques  ouverte  a  des 

auditeurs  fibres.  Or,  pas  d'argent  pas  d'ecole.  Mais 
pourquoi  parler  des  grandes  questions  contempo- 
raines.  Ou  done  pourrions-nous  recevoir  un  ensei- 

gnement public  sur  les  mathematiques,  la  biologie, 
la  chimie,  la  physique,  la  philosophie  ? 

Que  tout  le  peuple  aide  done  le  mouvement  qui 

s'annonce  et  qui  repond  aux  aspirations  du  plus 
grand  nombre.  "C'est  la  chance  de  votre  vie",  disait 
Mgr  Gauthier  aux  membres  du  Cercle  Universitaire. 
II  faut  que  nous  soyons  capables  de  faire  une  oeu- 

vre serieuse.  Qui  done  ne  se  reprocherait  pas  d'a- 
voir  refuse  d'y  eontribuer?    Assez  longtemps  nous 
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•cuifi  Boumies  reproehe  de  n 'avoir  rien  cree  qui  soit 
digne  du  nom  que  nous  portons.  Voici  l'occasion. 
Ceux  qui,  depuis  des  annees,  reflechissent  sur  le 
problerne  universitaire  savent  ce  qui  manque  et, 
Dieu  aidant,  feront  le  necessaire. 

EDOUARD  MONTPETTT, 

Professeur  a  la  Faculte  de  Droit  et  a  l'Ecole  des 
Hautes  Etudes  Commerciales. 

UNE  CRITIQUE   DE    L'INSTABILITE   DE   LA   PO- 

LITIQUE   GOUVERNEMENTALE    DE  GRAN- 

DE-BRETAGNE,   EN   MATIERE   DMM- 
PORTATION. 

Le  Comite  executif  de  la  Federation  des  In- 

dustries britanniques  a  adopte  un  rapport  qu'il 
vient  d'adresser  au  president  du  Board  of  Trade, 

dans  lequel  il  s'eleve  contre  la  politique  commercia- 

le  du  Gouvernement  telle  qu'elle  a  ete  annoncee  le 

19  aout  dernier  par  le  premier  ministre.  Ce  rap- 

port, base  sur  des  enquetes  faites  dans  les  indus- 
tries et  associations  industrielles  affiliees  a  la  Fe- 

deration ,marque  la  disapprobation  du  Comite  sur 

la  facon  de  proceder  du  Gouvernement  en  matiere 
de  police  commerciale. 

Le  18  aout  dernier,  en  effet,  le  premier  minis- 

tre annoncait  a  la  Chambre  qu'a  partir  du  ler  .sep- 

tembre  le  systeme  des  restrictions  a  l'importation 

serait  definitivement  aboli.  II  laissait  done  a  l'in- 
dustrie  interessee  une  periode  de  douze  jours  pour 

s'adapter  aux  nouvelles  circonstances.  Or,  il  est 

elementaire  qu'une  certaine  securite  pour  l'avenir 
est  indispensable  au  developpement  industriel;  des 

changements  soudains  dans  la  politique  commer- 

ciale sont  prejudiciables  au  plus  haut  point  a  l'in- 

dustrie  qui,  en  matiere  de  contrat,  ne  peut  s'enga- 

ger  que  sur  la  base  des  conditions  prevalant  a  l'e- 
poque  de  la  conclusion  des  contrats. 

D'autre  part,  pendant  la  periode  de  transition, 
1'import  Restriction  Council  avait  ete  consulte  pour 
entendre  l'avis  des  industries  interessees  a  l'occa- 

sion des  restrictions  a  decreter.  Les  industriels 

etaient  done  en  droit  d'esperer  qu'une  fa^on  sem- 

blable  de  proceder  aurait  ete  adoptee  pour  l'etablis- 
sement  de  la  politique  definitive;  ils  ont  ete  decus: 

celle-ci  a  ete  arretee  sans  qu'ils  aient  pu  donner 

leur  avis.  Cependant  un  grand  nombre  d'indus- 
tries  ont  une  importance  considerable  au  point  de 
vue  national  et  pretendent  meme  constituer  ce  que 

le  Gouvernement  definit  par  "Key  Industry"  (In- 
dustrie essentielle),  notamment:  billes  et  boites  a 

billes;  alliages  de  fer  (molybdene,  chrome  et  sili- 
cium) ;  verges  en  acier  lamine;  pointes,  papiers 
photographiques ;  telephones  et  accessoires;  bon- 
aeterie  de  coton,  de  soie,  de  soie  artificielle;  bro- 

deries et  dentelles ;  toile  a  voiles ;  machines  a  4crire ; 

agrafes,  liens  et  lacets  a  bottines;  buses  de  corsets; 

jouets. 
Le  Gouvernement  semblait  etre  sous  l'impres- 

sion  que  ces  industries  auraient  ete  suffisamment 

protegees  par  les  taux  de  fret  eleve  prevalant  ac- 
tuellement,  par  les  cours  du  change,  par  les  mesu- 

res  qui.vont  etre  prises  contre  le  "dumping",  etc. 
Cependant,  l'effort  principal  de  tous  les  pays  va 
porter  sur  la  reduction  des  frets  eleves,  de  sorte 

que  cette  reduction  graduelle  eliminera  propor- 
tionnellement  cette  forme  particuliere  de  protec- 

tion. D'un  autre  cote,  si  le  change  etablit  une  cer- 
taine barriere  a  l'importation  des  produits  de  cer- 
tains pays,  il  facilite  par  contre  l'introduction  des 

articles  provenant  des  contrees  dont  le  change  est 
moins  favorable  que  le  notre.  Quant  aux  mesures 

contre  le  "dumping",  on  ne  pourra  en  connaitre  et 

en  apprecier  la  portee  que  lorsqu'elles  seront  vo- 
tees  et  en  attendant  certaines  industries  souffrent 

deja  de  la  concurrence  deloyale  que  leur  fait  l'e- 
tranger,  particulierement  les  produits  metallurgi- 
ques  pour  ponts,  constructions  et  la  marine,  les 
trefiles  en  fer  et  acier,  les  bouteilles. 

Le  projet  du  Gouvernement  ne  vise  en  outre 
que  les  seuls  produits  vendus  en  Angleterre  a  un 

prix  inferieur  a  celui  pratique  dans  le  pays  d'ori- 
gine.  II  ne  parait  done  pas  que  le  Gouvernement 

veuille  prendre  des  mesures  contre  ceux  qui,  "grace 
au  cout  inferieur  de  la  main-d'oeuvre  a  l'etranger, 
peuvent  etre  vendus  dans  le  pays  a  meilleur  compte 

que  les  produits  similaires  nationaux".  Les  indus- 
tries suivantes  sont  menacees  par  cette  forme  de 

la  concurrence:  filatures  et  manufactures  de  jute; 
fabriques  de  lacets  pour  chaussures;  galons  en 
soie  et  coton;  rubans,  cordes  et  galons  elastiques; 

tapis,  bonneterie  de  coton,  vde  soie  et  de  soie  arti- 
ficielle; gants;  brosses;  sel. 

Enfin  le  rapport  signale  les  dangers  de  la  con- 
currence derivant  de  1'affaissement  de  certains 

changes  et  recommande  la  publicite  immediate  des 
mesures  que  le  Gouvernement  compte  prendre 
pour  les  combattre.  Les  industries  suivantes  ont 
particulierement  senti  les  effets  de  la  concurrence 

allemande  et  s'attendent  a  la  subir  dans  l'avenir: 
emeri.  toile  emerie,  tmeules;  tapis;  bonneterie  de  co- 
ton;  dentelles  et  broderies  a  la  machine;  papiers 
photographiques;  agrafes,  buses  de  corsets;  jouets. 
Les  suivantes  se  considerent  comme  industries  es- 

sentielles  et  demandent  protection  equivalante:  al- 
liages de  fer  (molybdene,  chrome,  silicium) ;  billes 

et  boites  a  billes;  pointes;  machines  a  ecrire;  pa- 
piers photographiques;  telephones  et  accessoires; 

toile  a  voile.  Celles-ci  enfin  proclament  la  neces- 

site  d'une  protection  efficace  au  moins  pendant  la 
periode  de  reconstruction,  en  raison  de  leur  situa- 

tion difficile:  moteurs,  bandages  en  caoutchouc, 
bonneterie  (teinture,  blanchiment  et  finissage), 
broderies  et  dentelles  a  la  machine. 
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HENSEICNEMENTS  POUR  L'EXPORTATION  ET 
L'IMPORTATION 

les  articles  les 

Le  marchS  Italien 

II  y  a  actuellement  une  demande  assez  iinpor 

hajite  dltalie  pour  de  nombreuses  marchandises 

D'apres     le  consul  americain, 
pdus  deniandes  sont: 

Automobiles. 

Conserves,  viandes,  lait,  graines  de  lin,  tour- 
ieaux,  celluloid  (matieres  premieres;  cereales 

(froment,  grain  et  farine) ;  produits  chimiques 

(soude  caustique,  paraf fine,  acide  stearique,  resine, 
Wane  de  zinc,  sulfate  de  cuivre,  produits  chimiques 

lourds  de  toutes  especes  et  ponce  artificielle,  blan- 
che et  noire). 

Teintures,  aniline  et  autres,  pour  l'industrie 
textile  et  la  papeterie. 

Quincaillerie,  ustensiles  de  cuisine,  roues  d'e- 
meri,  cadenas,  rasoirs,  aiguilles,  epingles,  etc.,  et 
*es  outils. 

Ustensiles  de  menage:  coutellerie,  poeles  a  gaz, 
Yerres  de  table  et  decores,  et  vacuum  cleaners. 

Instruments  de  chirurgie  et  de  dentistes. 

Saindoux,  cuirs,  etc.,  produits  en  cuir,  peaux, 
fourrures  et  cuir  artificiel. 

Machines,  etc.  :  machines  agricoles,  instru- 

ments et  pieces  de  rechange,  specialement  fau- 
cheuses  de  type  moyen  et  petit,  charrues  a  moteur 

a  gazoline  ou  a  l'huile  lourde,  materiel  electrique, 
roues  d'emeri,  machines  pour  le  travail  du  verre, 
machines  a  coudre  et  a  couper,  metiers  a  tisser  la 

soie  et  machines  utilisees  dans  la  fabrication  du  vin. 

Metaux:  cuivre,  zinc,  etain,  etc.,  fonte,  ferrail- 
le,  zinc  brut,  laiton,  bronze,  feuilles  de  laiton  pour 

fermoirs,  tuyaux  en  fer  et  en  fonte  et  accessoires, 
et  fer  blanc. 

Huiles  et  graisses,  huiles  minerales  et  lubri- 
fiantes,  huiles  vegetales,  et  animales;  graisses  pour 
la  fabrication  des  savons,  metal  poli,  appareils 

d'optique. 
Papiers.  Papiers  peints  et  a  ecrire,  papiers 

cires,  articles  de  papeterie  et  matieres  premieres 

pour  l'industrie  du  papier,  parfumerie  et  extraits; 
preparations  pharmaceutiques  et  medicinales,  ar- 

ticles sanitaires  et  de  plomberie;  gravures  pour  im- 
primeries  et  lithographies;  reliures,  poudre  de 
bronze  pour  la  lithographic  crayons  et  moules  pour 

la  gravure,  caracteres  metalliques,  matieres  pre- 

mieres pour  la  fabrication  de  l'encre  d'imprimerie 
et  fils  pour  cartons  et  reliures,  caoutchouc  (brut). 

Bottines  (finies),  accessoires  pour  la  fabrica- 
tion des  chaussures,  semelles  en  caoutchouc,  se- 

melles  en  bois,  souliers  en  caoutchouc  et  souliers 

rernis;  articles  de  papeterie,  porteplumes-reser- 
voirs  et  crayons  a  mine  de  plomb. 

Textiles  et  derives;  sole  et  objets  tricotSs,  bon- 
meterie,  articles  de  mode,  corsets  et  fermoirs;  ma- 

chine a  Ecrire,  accessoires  et  papier  carbone. 

Bois,  poutres,  bois  de  charpentes  et  douve^ 

Le  consul,  en  remettant  cette  liste,  donne  ega- 

lement  quelques  conseils  qu'il  n'est  pas  inutile  4e 
rappeler: 

La  meileure  methode  pour  recolter  des  affaires 

en  Italie  est  d'avoir  un  agent  en  Italie  et  la  meil- 
leure  situation  pour  un  agent  general  en  Italie  est 
Milan,  qui  est  la  capitale  du  centre  industriel  de  la 
region,  quoique  des  interets  particuliers  puissent 

exiger  un  agent  a  Genes,  a  cause  de  l'importance  de 
cette  ville  comme  port  de  mer. 

II  conseille  egalement  que  les  catalogues  et  la 
correspondance  soient  en  italien  ou  en  francais  et, 
quand  cela  est  possible,  que  les  prix  soient  cotes  cif 
Genes,  en  lires  et  en  mesures  metriques  italiennes. 
Quand  les  cotations  sont  fob  ports  americains,  le 

consul  signale  que  te  taux  du  fret  exact  jusqu'aux 
ports  italiens  doit  etre  donne,  de  facon  que  1'ache- 
teur  italien  sache  combien  les  marchandises  lui 

coiiteront  quand  elles  arriveront  en  Italie. 

PRIVILEGES     DOUANIERS     TEMPORAIRES  AC- 

CORDES    AUX    MARCHANDISES    NECES- 
SAIRES    A    LA    RECONSTRUCTION. 

EN  YOUGO-SLAVIE. 

Le  directeur  du  Departement  des  douanes  de- 
pendant du  Ministere  des  Finances  yougo-slave  a 

envoy e  une  circulaire  a  toutes  les  douanes  du  roy- 
aume  des  Serbes,  Croates  et  Slovenes,  que  publie 

la  "Gazette  Officielle." 
Cette  circulaire  exempte  des  droits  douaniers, 

pendant  un  an,  certaines  marchandises  necessair- 
res  a  la  reconstruction  du  pays  et  applique  un  tarif 

minimum  (conventionnel)  pendant  une  periode  de- 
terminee  a  certaines  marchandises,  quelle  que  soit 

leur  contree  d'origine. 
Le  texte  de  la  circulaire,  qui  est  entree  en  vi- 

gueur  le  5  octobre  dernier,  suit: 

"Le  Ministere  des  Finances  du  Royaume  des 
Serbes,  Croates  et  Slovenes,  directeur  general  des 

douanes,  par  un  ordre  du  26  septembre  1919,  a  de- 
crete  les  dispositions  suivantes  dans  le  but  de  fa- 

ciliter  l'importation  de  certaines  marchandises  ne- 
cessaires  a  la  reconstruction  du  pays.  Ces  dispo- 

sitions sont  appliquables  dans  le  territoire  entier 
du  royaume  des  Serbes,  Croates  et  Slovenes: 

"1.  —  Les  marchandises  suivantes  sont  exerup- 
tes  du  paiement  des  droits  d 'importation,  pendant 
une  annee,  quel  que  soit  leur  pays  d'origine: 

"'Chaudieres  a  vapeur,  avec  tous  les  accessoi- 
res pour  moteur  a  vapeur  fixe  et  transportable; 

"Machines  et  parties  de  machines; 
"Moteurs  fixes  et  transportables ; 
"Outils  agricoles  et  industriels; 
'Matieres  premieres  et  marchandises     nii-ina- 

nufacturees  introuvables  dans  le  pays  ou  trouva- 
bles  en  quantites  insuffisantes; 
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"Produits  chrmjques  auxiliaires  et  colorants  ne- 
cessaires  a  l'industrie  manufacturiere ; 

"Toutes  les  huiles  lubrifiantes; 
"Anthracite,  lignite  et  briquettes; 
"Naphte  et  autres  huiles  minerales  (kerosene 

excepte)  employees  conime  combustibles  pour  la 

production  d'energie. 
"II.  —  Les  marchandises  suivantes  seront  im- 

posees  au  tarif  minimum  (conventionnel)  pendant 

un  an,  quel  que  soit  leur  pays  d'origine: 
"Tous  materiaux  de  construction,  pour  autant 

qu'ils  soient  introuvables  dans  le  pays; 
"Articles  electro-techniques; 
"Caracteres  typographiques  de  toutes  sortes; 
"Papier  d'impression  et  a  ecrire; 
"Encre  d'impression; 
"Crayons  a  ecrire  et  a  dessiner,  noirs  ou  co- 

lories; 

"Charbon  de  bois  a  dessiner  et  encre  de  Chine 
(solide  ou  liquide) ; 

"Plumes,  encre  a  ecrire  et  gommes  a  ef facer; 
"Bois  a  bruler; 

"Caisses  de  bois  et  d'etain  pour  emballage; 
"Cruchons  et  bouteilles  pharmaceutiques  et 

autres; 

"Bouteilles  a  biere  et  a  eau  minerale; 
"Echelles  et  balances; 
"Instruments  et  accessoires  de  laboratoires; 
"Coton,  flls  et  textiles  de  coton,  ouate,  tulle, 

tulle-bobin; 

"Filet  et  autres  tissus  semblables; 
"Cotonnades; 
"Cordes,  ficelles; 
"Lin  et  chanvre,  jute; 
"Chanvre  de  Manille; 
"Chanvre  de  Nouvelle-Zelande; 
'Fibre  de  noix  de  coco,  fil  et  textiles  de  lin, 

de  chanvre,  de  jute,  de  chanvre  de  Manille  et  de 
Nouvelle-Zelande ; 

"Effilochage,  et  fil  et  textiles  de  laine  grossiere 
ou  peignee,  ou  de  poils  animaux  peignes; 

"Fil  de  laine  cardee; 
"Sous-vetements,  cols  et  manchettes; 
"Chapeaux  de  feutre  d'hommes; 
"Chaussures  de  toutes  especes. 
"III.  —  Aussitot  que  la  fabrication  d'un  des  ar- 

ticles enumeres  aux  paragraphe  1  et  II  sera  com- 
mencee  dans  le  pays,  les  autorites  douanieres  tien- 

dront  compte  du  pays  d'origine  a  l'importation  de 
ces  articles. 

"Les  articles  en  vrac  enumeres  aux  paragra- 
phes  I  et  II  ci-dessus  sont  exempts  du  paiement  des 
droits  de  port  pendant  un  an.  De  meme,  ces 

droits  ne  peuvent  etre  percus  dans  le  cas  ou  l'im- 
portateur  lui-meme  emploie  et  paie  des  porteurs 
pour  la  pesee  et  le  dedouanement. 

"PV.  —  Pendant  une  periode  de  six  mois,  les 
droits  minima  au  pays  d'origine,  aux  produits  chi- 

miques,  medicaux  et  a  tous  les  produits  necessaires 
a  combattre  les  maladies. 

"En  cas  d'importation  de  certains  de  ces  pro- 
duits, qui  peuvent  egalement  etre  utilises  a  d'autres 

usages,  les  industriels,  les  pharmaciens  et  les  dro- 
guistes  qui,  seuls,  peuvent  etre  autorises  a  les  im- 

porter, soumettront  au  Ministre  de  la  Sante  pu- 
blique  un  certificat  attestant  que  ces  produits  se- 

ront consacres  uniquement  a  combattre  des  malA- 

dies". 

L'Association  des  Marc  hands 
DETAILLANTS    DU    CANADA  VOUDRAIT  QUE 
LE    PERSONNEL    DE    LA  COMMISSION  DU 
COMMERCE     COMPTE    DES    REPRESEN- 
TANTS  DU  CONSOMMATEUR,  DU  PRO- 

DUCTEUR,   DU    PRODUCTEUR,   DU 
MANUFACTURIER  ET  DU 

DETAILLANT. 

Le  gouvernement  prendra  en  consideration  im- 

mediatement  la  requete  de  l'Association  des  Mar- 
chands-Detaillants  du  Canada  pour  une  reconstruc- 

tion de  la  Commission  du  Commerce,  mais  il  est 

fort  peu  probable  que  les  demandes  de  l'association 
soient  remplies  entierement. 

Ce  qu'elle  demande,  en  effet,  c'est  la  cessation 
de  la  coutume  de  la  Commission  de  fixer  les  prix,  et 
le  changement  de  ses  membres. 

Si  on  lit  entre  les  lignes,  les  detaillants  vou- 
draient  se  dispenser  des  services  des  commissaires 

O'Connor  et  Murdock,  parce  qu'ils  ne  representent 
pas  la  classe  des  consommateurs.  L'un  est  avocat, 
l'autre  un  employe  de  chemins  de  fer.  Les  detail- 

lants accepteraient  plutot  un  consommateur,  un 
producteur,  un  manufacturier  et  un  detaillant.  lis 
se  disent  satisfaits  du  president  de  la  Commission: 

le  juge  Robson. 
Ayant  cree  ce  corps  pour  rechercher  les  causes 

de  la  cherte  de  la  vie  et  l'ayant  investi  de  pouvoirs 
extraordinaires  pour  diminuer  le  cout  eleve  des  vi- 
vres,  il  est  fort  peu  probable,  —  si  Ton  juge  par 

les  precedents  de  la  conduite  de  l'administration 
federale  —  que  le  gouvernement  change  le  person- 

nel de  la  commission,  mais  il  se  peut  qu'elle  soit 
augmentee  de  nombre. 

La  commission,  de  son  cote,  nie  qu'elle  a  voulu 
fixer  les  prix.  Son  but,  plutot,  est  de  determiner 

quels  sont  les  profits  justes  et  raisonnables. 

Cependant,  comme  on  veut  soulever  devant  la 

Cour  Supreme  le  droit  constitutionnel  de  la  commis- 
sion de  mettre  des  restrictions  au  Commerce  la  ou 

l'exportation  active  une  hausse  des  prix,  la  soumis- 
sion  de  ce  point  de  juridiction  devant  la  Cour  Su 

preme  etablira  enfin  si  le  gouvernement  a  droit  de 

deleguer  son  autorite  a  une  commission  qui  pourra 
ainsi  l'exercer  en  son  lieu  et  place. 

"T" 
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Renseignements  du  District  de  Sherbrooke 
ENREGISTREMENT    AU     BUREAU     D'ENREGISTREMEN

T 
DE    LA    DIVISION    DE    SHERBROOKE    PENDANT    LA 

SEMAINE  FINISSANT  LE  17  JANVIER  1920. 

VENTES 

Delle  Dorothy  C.  Lakeman  a  Harry  Wilson,  lot  877  quartier 
nord.  Prix  $2,800;   $500  payes. 

Joseph  L.   B£langer  a  Joseph   Edward   Belanger,   lots    Id   et 

lb,  rang  9,  Compton.     Prix  $150  par  annee. 

Joseph  Champogny  a   Dame   Edmond   Fontaine,  partie  e.  lot 

395-9,   partie   o.   lot   497,   partie   s.   e.   lot,  496,   et   droit  de 

passage    suf    partie    lot    496.    quartier    est.      Prix    $1,500; 

J.  A."  Lecierc  a  A.  M.  Edwards  et  al,  partie  s.  du  lot  1519. quartier  est.     Prix  $4,300  payes. 
British  American  Land  Company  a  George  Armitage,  lot 

71-5  et  partie  71-4,  Orford.  Prix  $1.00,  paye. 
Bdward  Flynn  a  The  Southern  Canada  Power  Company  Ltd, 

droit  de  passage  sur  lot  227,  Orford.    Prix  $7.50,  paySs. 
Dame  Alexandre  L'Hote  a  Joseph  Boulton,  partie  lot  367, 

Lennoxville.  Prix  $500,  payes. 
Emile  Lecierc  a  P.  H.  Boudreau,  partie  lot  451  quartier  est. 

Prix  $6,000,  payes. 
N.  N.  Walley  a  Dame  Israel  Moss,  lot  899-57.  quartier  est. 

Prix,  $1.00,  paye. 
HYPOTHEQUES. 

Ludger  Gregoire  a  Delle  Helen  Conway  pour  $2,000,  affee- 
tant  lot  1447,  quartier  sud. 

Oiner  Hamel  a  Philiaa  Angers,  pour  $1,500,  affectant  lot  1452- 
23,  quartier  sud. 

Rev.  C.  E.  C.  Fisette  a  Sherbrooke  Real  Estate  Company 
pour  $1,600,  affectant    lots  5-63  et  64,  quartier  sud. 

P.  H.  Boudreau  a  F.  X.  Rousseau  pour  $4,000,  affectant  par- 
tic  451,   quartier  est. 

QUITTANCES. 

Calixte  Champigny  a  Joseph  Champigny.  hypotheque  <lu  7 
juillet   1816. 

J.  A.  Dugre  a  Emile  Lecierc,  hypotheque  du  24  juillet.  1918. 
Mainlevee  par  Dame  Joseph  Masse  a  Alfred  Lanctot  et  Fils 

Ltee,  degageant   lots  7-145  et  146,  quartier  sud. 

Mainlevee  par  J.  H.  Marcotte  a  Dame  Alexandre  L'Hote,  de- 
gageant partie  lot   367,   Lennoxville. 

Mainlevee  par  Delle  M.  L.  Andrews  a  Dame  Alexandre 

L'H6te,  degageant  partie  lot  367,  Lennoxville. 
Dernieres  volontes  et  testament  de  feu  Dame  Joseph  Le- 

claire,  avec  transmission  affectant  lot  433  quartier  est, 
leguee  a  ses  cinq  enfants:  Albert,  Delia,  Emma,  Robertine 
et  Ida  Leclaire,  aussi  recu  par  le  Percepteur  du  Revenu 

Provincial  declarant  qu'aucun  droit  n'est  exigible  sur  la 
succession  de  la  dite  Dame  Joseph  Leclaire. 

Bail  conditionnel  par  William  J.  Taylor  a  Edgar  I.  Jameson 
du  lot  26b,  rang  6,  Ascot,  pour  $2,875;  $500  payes,  avec 

option  d'acheter. 
Partage  entre  Joseph  Marcoux  et  Antoine  Grenier  affectant 

partie  lots  20  2c  et  2d  rang  4,  Compton,  le  dit  Marcoux 
pour  avoir  la  %  est  du  dit  lot,  et  le  dit  Grenier,  de  la 
partie  ouest  du  dit  lot. 

Cantrat  de  mariage  par  John  Alonzo  Hovey  et  Delle  Edith 
Maude  Cromwell,   stipulant  separation  quant  aux  biens. 

Coatrat  de  mariage  par  J.  L.  Armand  Ruel  et  Mile  Emeren- 
cienne  Cloutier,  stipulant  separation  quant  aux  biens. 

BREF  EMIS 

G.  H.   Wilder  vs   Snaden  Bros,   Shipton,   $653.50. 
A.  C.  Demers  vs  E.  Ducharme,  Fontainebleau,  $132.70. 
R.  Bennett  vs  C.  Lundeborg,  Hatley  Centre,  $114.86. 
Mrs.  S.  B.  Humphrey  vs  F.  P.  Birch,  Compton,  $103.20. 
C.  Blais  vs  Loomis-Dakin  Ltd.,  Sherbrooke,  $2,525.00. 
E.  J.  Getty  vs  C.  W.  McCullough,  Stanstead,  $443.87. 
Codere  et  Fils  vs  C.  Breault  et  Cie,  Stornoway,  $100  45. 
J.  A.  Beaudoin  vs  E.   St-Hilaire.   East  Angus,   $244.69. 
Alberta  Lachambre  vs  M.  Lemieux,  Barford,  $5,000.00. 
Wm.  Gray-Sons-Campbell  vs  J.  D.  Mills,  Richmond,  $140.64. 
Cie  Jo:;.  Lacombe  vs  E.  Messier,  Kingscroft,  $178.15. 
Jules  Garon  vs  P.  Mercier,  Hampden,  $160.00. 

Cassidy's  Ltd.  vs  E.  Berube  et  Cie,  Sherbrooke,  $243.49. 
Alf.    Houle,    Sr.   vs   M.   Lemieux.    Hereford,    $199  00. 
S.  Lachambre  vs  M.  Lemieux,  Hereford,  $199  00. 
A.  A.  Gunning  vs   H.  H.  Bean,   Orford,   $364.04. 
Webster  .Motors  Lid  vs  J.  Matthews,  Sherbrooke,  $127.76. 
A.  Berard  vs  A.  Fournier,  Hatley,  $1,000.00. 
St.  Lawrence  Flour  Mills  vs  P.  Landry,  Weedon,   $283.26. 

1'.  Robert  vs  J.  A.  Cote,  Martinville,  $1,000.00. 

A.  Boulanger  vs  J.  Marceau,  Windsor,  $450.00. 
W.  B.  Lamy  vs  T.  Cliche,  St-Joseph,  Beauce,  $150.00. 
M.  Pare  vs  E.  Boudreau,  es-qual.,  Ascot,  $809.84. 
F.  E.  Lovell  vs  A.  Bourassa,  Barford,  $1,120.00. 
Lovell  Bros,  vs  Mrs  Dexter  Hurd,  Coaticook,  $131.00. 
Dame  O.  Audet  vs  Corp.  Ville  de  Sherbrooke,  Sherbrooke, 

$2,525.00. J.  Lanctot  vs  J.  Patenaude,  Compton,  $199.00. 
W.  W.  Paige  vs  G.  E.  Wharram  et  al.,  Waterville,  $244.69. 
W.  Johnston  vs  C.  B.  Richards,  Lisgar,  $2,000.00. 
L.  Lavigne  vs  E.  Carrier,  Piopolis,  $295.96. 
J.  Pelletier,  es-qual.  vs  Southern  Canada  Power  Co.,  Mont- 

real, $15,000.00. 

L.  Audet  vs  A.  Smith  et  al.,  Sherbrooke,  $1,400.00. 
E.  Lemay  vs  P.  Claude,  lieu  inconnu.  $400.00. 
Alberta  Lachambre  vs  M.  Lemieux,  Hereford,   $2,000.00 
0.  Couture  vs  C.  Boutin  et  al..  Manor,  Sask.,  $175.00. 
A.  Schnapp  vs  W.   H.   Southwooc),   Richmond,  $187.50. 
H.  Quinn  &  Co.  Reg.  vs  J.  B.  Ouellet  et  Nap.  Lacroix,  Wind- 

sor Mills,  $119.84. 

F.  Beaudoin  vs  Geo.  Huppe.  West  Clifton,  $304.83. 
Codere  et  Fils,  Ltee  vs  F.  Leblond,  Ste-Cecile  Sta.,  $405.00. 
Imp.  Varnish  Co.  vs  C    W.  Welsh.  Bromptonville,  $42.80. 
St-Pierre  Ltge  vs  Chs.  Desbiens,  Malbaie,  $46.20. 
V.  Benoit  vs  J.  Neron,  Sherbrooke,  $13.00. 
H.  Vincent  vs  C.  Lavallee,  Megantic,  $70.25. 

J.  S.  Broderick  vs  N.  Mariasine,  Sherbrooke,  $10.00. 
P.  M.  Sharpies  vs  A.  E.  Despres,  Weedon,  $71.20. 
J.   Thibault   vs  F.   Godbout,   Sherbrooke,   $50.00. 
J.  B.  Morin  vs  G.  Langlois,  St-Ferdinand.  $42.00. 
J.  B.  Morin  vs  H.  Spencer,  Sherbrooke.  $3.00. 
G.  Sigouin   vs   G.   Carboni,    East    Angus,   $15.00. 
J.  A.  Dion  vs  municipalite  partie  nord  du  canton  de  Windsor, 

$38.80. H.  St-O.  Clayton  vs  G.   W.  Salter.   Victoriaville,  $80.75 
H.  St-O.  Clayton  vs  Z.   Pepin.   Sherbrooke,  $38.25. 
H.   St-O.   Clayton    vs   A.  Airoldi.   St-Claude,   $25.55. 
Echenberg  Bros.,  vs   N.   Frappier,  Sherbrooke,  $9.93. 
Walter   Blue  Co.   Ltd.   vs   V.   Strat.   Sherbrooke,  $10.46. 
DeLaval   Dairy  Sup.  Co.,  vs  Z.   Larose,  St-Cyrille,  $38. 5c 
P.  Peloquin  vs  J.   Morin,  Fontainebleau,  $40.50. 
Codere  et  Fils  Ltee  vs  F.  J.  Bedard  et  Cie,  Richmond,  $26.05 
Codere  et    Fils.  Ltee  vs  Eug.  Grimard,  Notre-Dame  de  Ham, 

$38.47. Codere  et  Fils,  Ltee  vs  Jos.  Guillemette.  St-Sebastien,  $53.22. 
Codere  et   Fils.   Ltee  vs   H.   Douillard.     St-Isidore  Auckland, 

$28.90. T.  Vineberg  vs  Jos.  Guertin,  Sherbrooke,   $62.20. 
Banque  Nationale  vs  C.  E.  Rioux.  Sherbrooke,  $60.00. 
Denault  G.  et  P.  Cie.  vs  J:  H.  Leroux,  Granby,  $43.50. 
J.  S.  Mitchell  &  Co.  vs  J.  A.  Hurley,  Sherbrooke,  $16.00. 
L.  L.  Lane  Carpentier  vs  J.  Boisvert,  Sherbrooke,  $69.45 

C.  V.  Andrews  vs  E.  J.  Winslow,  Willard's  Mills,  $25.75 
D.  McManamy  Co.  vs  H.  Spencer.   Sherbrooke,  $76.70. 

Codere  et  Fils,  Ltee  vs  L.  Smith.  South  Roxton,  $45.76. 
J.  P.  Bouchard  vs  A.  Bouchard.  Sherbrooke,  $91.00. 
S.  W.  Sears  vs  R.  Douglas,  Richmond,  $34.33. 
J.  H.  Bryant  vs  E.  Chartier,  Belle  Island,  $93.40. 
J.  K.  Edwards  et  al.  vs  J.  T.  Matthews,  Sherbrooke,  $32.0u 
H.  D.  Bayne  vs  Dame  K.  Thomas,  Sherbrooke,  $14.00. 
L.  F.  Codere  et  al.  vs  Great  West  Life  Ass.,  Montreal,  $5.00 
P.  Rahal  vs  W.  Lemelin,  Sherbrooke,  $38.00. 
A.  S.  Brazel  vs  O.  M.  Thibault,  Sherbrooke,  $44.10. 
D.  Peloquin  vs  L.  Bernier,  Weedon,  $76.90. 
J.  E.  Lecierc  vs  S.  Lamontagne,  Sherbrooke,  $15.50. 
1.  Gaudreau  et  al.  vs  E.  D.  Paquette,  La  Patrie,  $27.77. 
A.  TStreault  vs  V.  Benoit,  Sherbrooke,  $65.00. 
O.  Rodrigue  vs  Mun.  du  canton  de  Compton,  Compton.  $45.86. 
C.  P.  Ry  vs  W.  E.  Loomis,  Sherbrooke,  $10.00. 
C.  W.  Chute  vs  Can.  Pacific  Ry,  Montreal.  $81.00. 
Cie  de  Placement  vs  A.  St-Francois,  Stukeley,  $54.45. 
R.  Cote  vs  F.  Lefebvre,   St-Claude,   $10.00. 
A.  C.  Demers  vs  A.  Hebert,  Sherbrooke,  $60.90. 
Echenberg  Bros,  vs  R.  J.  Crane  et  al..  Sherbrooke.  $55  00. 
A.  C.  Demers  vs  Dame   D.   Statton.   Sherbrooke,  $60.59. 

Can.  Con.  Felt  Co.  vs  G.  B.  Amnotte,  Magog.  $5S.3S.  • 
Denault   G.    &    P.    Co..    vs    Quebec    Central    Ry..    Sherbrooke-. 

$80.96. Wm.   Davies  Co.  vs  J.  A.   Bernier,   Magog,   $89.70. 

G.  Brunelle  vs  A.  Bouchard,  St-Gerard.  $54.85] 
Denault  G.  £  P.  Co.,  vs  O.  Laverdiere.  Sherbrooke,  $29.57. 
E.  Blais   vs  J.   C.  Blais.   Sherbrooke,  $50.00. 

Dame'L.  Tayer  et.  vir.  vs  P.  Bolduc,  Compton,  $70.00. 
N.  Lepitre  vs  J.  Pichette.  Dudswell;  $60  00. 
E.  Goulet  et  al.  vs  D.  O.  E.  Denault,  Sherbrooke,  $56.00 
G.  Roberge  vs  F.  Bibeau;  Waterville,  $10.30. 
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BUREAU    D'ENREGISTREMENT,    CITE    ET    DISTRICT    DES 
TROIS-RIVIERES. 

Semaine  du  20  au  27  Janvier 

Venn      Vve  Damase  Naud  a  J.  Odilon  Paradis. 
Vente  --Julien   Gagnon  a  Omer  Marchand. 
Vente-    Philippe  Hebert  a  Jos.  X.  Hubert. 
Obligation-^!.    Odilon    Paradis   a  J.   L.   Sanschagrin. 
obligation— Theobald   Juneau   a   Henri   Damphousse. 
Obligation— Joseph  X.  Hubert  a  David  Durand. 
Quittance     Vve  Damase  Naud  a  Napoleon  Gingras. 
Quittance — R.  S.  Cooke  a.  Joseph  Lemire. 
Quittance — R.   S.   Cooke  a  Johnny  Bertrand. 
Quittance — Ernest  Mercier  a  Dr  A.  A.  Bouchard. 
Declaration  sociale— J.  R.  Goulet  et  Cie  Enrg. 
Vente— Edmond   Pratte   a  Dame  Adelard   Belle-Isle. 
Vente — Philippe    Stevens    a   Augustin   Lemyre. 
Vente — J.  H.  Giroux  a  Daniel  McSweeny. 
Vente— Chs  et  Evariste  Gelinas  a  Vve  Jos.  M.  Lamy. 
Vente — Dame  William  Hill  a  Urbain  Duchaine. 
Vente — Ferd    Guillemette  a  Dame  Anny  St-Onge. 
Vents. — Raoul  Lamy  a  Onil  Lamy. 
Venie— F.  Ernest  Gelinas  a  Walter  E.  Roy. 
Vente — Wilfrid  St-Ours  a  Alfred  Lavoie. 
Vente — Thomas  Caron  a  Wilbrod  Paquin. 
Obligation — Eudore  Deshaies  a  Gelinas  et  Jourdain. 
Obligation — J.  H.   Giroux  a  Gelinas  et  Jourdain. 
Obligation — Joseph    Helie   a   Victor   Gelinas. 
Obligation — Alfred   Lavoie  a  Eucher  Masse. 
Obligation — Arthur  Parent  a  Eucher  Masse. 
Obligation — Nicolas  Huses  a  Leonidas  Chaine. 
Obligation — Hector  Frechette   a   Philippe   Marchand. 

Obligation — J.  H.  Choquette  a  Edmond  St-Louis  et  at. 
Quittance — Seminaire  des  Trois-Rivieres  a  Lucien  oCraiier. 
Quittance — Caisse     Populaire    des     Trois-Rivieres     a     Julie* 

Gagnon. 
Quittance — Joseph  Abran  a  Orphir  Lovasseur. 
Quittance — Percepteur    du    Revenu    a    succ.    Caroline    Des«e- 

teaux. 
Quittance — Percepteur    du    Revenu   a   succ.   Marie-Emma    IU- 

cheleau. 
Quittance — Joseph   Charest  a  Theobald  Juneau. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  AngeJine  Martel. 
Quittance — L.  G.  Turcotte  a  Zephyr  Bellefleur. 
Quittance — Pierre  Laventure  a  Francois  Leduc. 
Quittance — Ursulines      des    Trois-Rivieres      a   Dame      Maria 

Tou  pin. 
Quittance — Succ.  J.  E.  Hetu  a  J.  A.  Tessier. 
Cession    de  droits   successifs —    Her.   Marie    E.    Roche-lean   a 

Honore  Arcand. 
Mainlevee — Frs.  Gelinas  et  al.  a  J.  H.  Giroux. 
Declaration  sociale — Shawinigan  Foundries  Limited. 
Promesse  de  vente — Joseph  Desbiens  a  Arthur  Guertiu. 
Obligation — Arthur  Pronovost  a  Bertha  Collins. 
Obligation — Egide  Houde  a  Israel  Racine. 
Quittance — F.  X.  Lambert  a  Hector  Frechette. 
Donation — William  St-Pierre  a  Joseph  Desbiens. 
Prolongation    d'hypotheque — Adem      Adams      esq.    a    Joseph Desbiens. 

Oess'on — Corporation    des    Trois-Rivieres   a   The    Mechanical 
Engineering  Co. 

Vente — Ferdinand  Daigle  a.  Belgo  Can.  P.  &  Paper  Co. 
Vente — J.  H.  Buisson  a  Joseph  Chretien. 
Vente — J.  A.  Tessier  a  Florette  Delorme. 
Vente — Corporation   des   Trois-Rivieres   a   Salomon   et   Heart 

Lajoie. 

Table  Alphabetique   des   Annonces 

American  Pad    ...    18 
Acme  Glove  Works, 

Ltd.   .    .    .   Couverture 
Amyot  &  Cie  ....    22 
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Ballantyne,  R.  M.  .  8-9 
Ranque  Nationale  .  102 
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Burrow  Stuart  Milne 

Co   83 
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Charbonneau  Ltee..  91 
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Connor  &  Son  ...  88 
Coristine,  James  .  .  17 
Cote  &  Lapointe  .  .96 
Couillard,  Augu&te  .  104 

Dale  Wax  Figure  .    .    48 
Delfosse   44 

Desparois,   Garneau 
&  Cie   14 

Disston  Saw  ....  88 

Dominion  Canners  .  101 
Dominion  Suspender  25 
Dominion  Textile  .  .  3 
Dominion  Wadding.  22 
Duffy,  J.  J.,  &  Co.   .   100 
Eddy,  E.  B   100 
Everybody  Overall 

Co.,  Ltd   32 
Fabrique  de  Balais  de 

Granby   96 
Fairbank,  N.  K.  .  .  .  92 
Fontaine,  Henri  ...  96 
Forsyth  .  .  Couverture 

Gagnon,  P.  A.  .  .  .  104 
Garand,  Terroux  & 

Cie   104 
Garland,  John  M., 

&  Son   4-5 
Godde  Bedin  &  Cie.  34 
Gonthier  &  Midgley  104 
Goodhue  Co.,  Ltd., 

J.  B   34 
Greenshields  ....  50 
Gendron  Mfg.  Co.  .  84 
Gnaedinger  Son  & 

Co   29 

Guelph  Carpet   ...    46 
Gunns  Ltd.  .....    94 

Grant  H  olden- 
Graham,  Ltd.  ...    39 

Hamilton  Stove.  .  .  89 
Hamm  &  Riley  ...  19 
Hamilton  Carhartt  .  18 
Hodgson  Sumner  Co.  12 
Hollander  &  Sons.  .  21 
Hollander  Fur  Dyeing  28 
International  Business 

Ma.  Co.  .  Couverture 

Imperial  Tobacco  .  .  31 
Jonas  &  Cie,  H.  ...  93 

King  Paper  Box  ...  44 
King  Silk  Co.,  Ltd   .   38 

Lang  Shirt   30 
La  Prevoyance  .  .  .  104 
La  Manufacture  de 
Chaises  de  Stanfold  16 

L'Esportazione  ...  14 
Leslie  &  Co.,  A.  ...  86 
Liverpool-Manitoba  104 
Manufacture  de  Har- 

des  de  Victoriaville  24 

Martin,  P.  P.  .  .  .  10-11 
Mathieu   (Cie  J.-L.)   100 
Maxwells   90 
Macdonald   97 
McArthur,  A   86 
Meunier,  O.  B.,  &  Cie  24 
Montbriand,  L.-R.  .  104 
Montreal  Biscuits  .  100 
Morrissette,  N.  ...  94 
Morrow  Screw  &  Nut  90 

Muser  Bros.   .    .    .   26-27 

Nathan  Lande  ...  31 
Nova  Scotia  Steel  Co.  84 

Office  Specialty  .  .  91 
Old  City  Mfg.  Co. .  .  95 
Orkin   49 

Pacific  Mills  ....  35 

Paquet  &  Bonnier  .   104 
Perrin  Frere   42 

Pigeon,  Lymburner.  96 
Poulin,  P.,  &  Cie  .    .   96 

Ramsay  Paints  ...  90 

Racine  &  Cie  .  .  .6-7 
Redmond  Co..  Ltd.  .  15 

Regal  Shirt  Co.    .    .    32 
Schofield  Woolen, 

couverture  et    .     .32 
Simms   85 
Silks,  Ltd   46 
Stanway  Hutchins  .  79 
Stauntons,  Ltd.  ...  86 
St.  Croix  Soap   ...   79 
Still  Co   90 
St.  Lawrence  Flour 

Mills   99 
Sun  Life  of  Canada  104 

Tooke  Bros   22 
Trudel  &  Guillet  .  .  96 
Turnbull,  J.  C.   ...   41 
Vineberg  &  Co., 

14-16-22-46 
Warwick  Overall  .    .  40 
Whiting  &  Davis  .    .  28 
William  Trow  Knit- 

ting     13 
Wisintainer  &  Fils    .  87 
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LES  TR1BUNAUX 
JUGEMENTS      EN     COUR      DE     CIR- 

CUIT 

John  W.   Peck  &  Co.  vs  Lachapelle  & 
Cie. 

W.   J.  Whiteside   vs  Fred.   Moore,   St- 
Lamber,  $21. 

W.  Theoret  vs  John   Demers,  Berger- 
ville,   $21. 

J.  D.  Langelier  vs  Chs  Gagnon  Jr,  La 
Malbaie,  $76. 

N.  Kunzer  vs  A.   Mikenuss,  $19 
J.  M.  Kiddas  vs  J.  B.  Phaneuf,  $14. 
(Cohen  Ltd.  vs  Jos.  Gariepy,  $15. 
Cohen  Ltd.  vs  Thos.  Rees  alias  Reed. 

$27. 
.1.  Heroux  vs  C.  Piche,  $30. 
Renfrew  Machinery   Co.  vs  Jos.   Car- 

mel,    Mont-Joli,    $34, 
Equitable  Fire  Lns.  Co.  vs  Wilf.  Ray- 

mond, St-Jean,  Que.,  $25. 
E.  Pestano  vs  A.  L.  Letourneau  &  J. 

D.  Bergeron,  Quebec,  $54. 
D.  L.  Pepin  vs  Alex.  Pelletier,  $47. 
M.  Seligman  vs  J.  L.  Morrett,  $371 

L.  Archambault  vs   Ed.  Dunn,   $64.  ' J.  E.  Lemire  vs  Henri  Hogue,  $18. 
C.  Archambault      vs      Pierre   Fortier. 

$10. 
E.  Gougeon  vs  Agnus  Mongeau,  $16. 

.1.  Fnrtjn  *•«!  J.  al-'as  P.  T>f)b<""-fl  Sll. 
S.    Croysdill    vs   J    C.   H.   Laflamme, 

$42. 
D.  Baril  vs  Armand  Carriere,  $24. 
J.  L.  Reay  vs  J.  C.  Watson.  $14. 
J.  C.  Roy  vs  A.   Mendelsohn,  $12. 
J.  A.  Ouimet  vs  J.  H.  McCombe,  $39. 
C    W.   Lindsay,   Ltd.    vs   F.   A.   Sylves- 

tre,  $53. 
•I.   B.   Mainville  vs  Geo.  Jobin,  .$16. 
P.  M.  Beaudoin  vs  Wm.  Callum,  $31. 
P.  M.  Beaudoin  vs  Blanche  Langevin. 

$50. 
V.  M.  Beaudoin     vs     Henri  Lapalme, 

$65. 

L.  Camirand  vs  T.  A.  Girard,  $87. 

Mme   J.   Goudreau'  vs   Alberic   Amyot et  al.,  $82. 
Godin,    Ltee    vs   Adelard    Bisson,    $24. 
L.  Tannenbaum  vs  Henri  Jodoin,  $14. 
R.  F.  Botterell  vs  W.  W.  Wilson,  $80. 
•T.  Gicher  vs   H.   Greenberg,  $95. 
J.  M.  Gabias  vs  Odilon  Bussiere,  $41. 
G,  Paradis  vs  Hugh  Harron,  $46. 
G.  Lortie  vs  J.  E.  Courtemanche,  $18. 
H.  Guertin  vs  A.  W.  Gales,  $80. 
H.   Marimer  vs  John  Young,  $26. 
Manufactures    Press,   Ltd.   vs   A    Bal- 

fry,  $19. 
H.    Brimette    et    al.    vs    Jos.    Archam- 

bault, $86. 
A.  &  J    Theoret  vs   Hector  Gauthier. 

$51. 

A.   &  J.   Theoret  vs   Augustin   Ne>on. 
$13. 

R.  S.  Weir  vs  Hiam  Levineton.  $20. 
R.  Thouin  vs  Wm.  Carle,  $22. 
A.   Mnlleur   vs   Vve   Pierre   Quintal   & 

Philias  Quintal,  $79. 
N.  Kunzer  vs  J.  Chartier,  $52. 
M.  Weder  vs  Jos.  Neron,  $25 

S    Provsrluel  vs  R    Weiss.  $45'. 
H.  Prisebois  vs  Mile  A.  LarivSe,  $12. 
J.  Therrien  vs  J.  A.  Gauthier,  $18. 
■1.  Lapierre   vs   Thos.   Lid  stone,   $18. 
Z.   Dnbuc   vs   L.    H.    Girard,    $59 
M.  P    S.  vs  Jos.  Hall,  $11. 
E    C    Tortie  vs  Ang°io  Dominioo,  $16. 
I.  Brodsky  vs  Jas.  Wasrlick,  $32. 
L  R"bita-'11e  vs  J.  F    Frechette.  $71. 
Mme  M.   Dauth  vs  Elias  O.  Cote,  $24. 

Wilf    Morrissette,  $53. 
I    Sauv<s  vs  Wm    Burton,  $35. 

H.  Gauthier  vs  Vve  R.  Brunette,  $42. 

.1.   B.   Mandeville   vs  A.   Beauvais,   $10. 
L.  A.  Rivet  vs  A    St-Charles,  $35. 
P.   M.  Beaudoin  vs  H.  Godin,  $26. 
P.  M.  Beaudoin  vs  E.  Emond,  $35. 
Int.    Business    Machines    Co.    vs    J.    B. 
Larocque,  Lachine,  $55. 

Montreal   General   Hospital      vs      Jos. 
Simard,   $50. 

.1.  Garmaise  vs  Alb.  Chartier,  $44. 
B.    Charbonneau    vs    J.    L.    C.    Gagne, 

$11. 
Greenfield   Law      vs      Construction   & 

Co.  Frank  Dodouas,  $20. 
P.  Roussin  vs  J.  B.  Roy,  $69. 

P.   L.  Faiore  vs  M.  S.  Muckley,  $6.".. 
J.  Brodsky  vs  Francois  L6ger,  $10. 
S.  Miller  et  al.     vs     Pierre  Bilodeau, 

$21. 
J.  Garmaise  vs  Lucienne  &  Z.  Marti- 

neau,  $11. 
J.  Garmaise   vs   Hector  Seguin  et  al., 

$20. 
N.  E.  Brais  vs  J.  P.  W.  Gabout,  $50. 
D.  Baril    vs   A.    Carriere,    $24. 
L.    Trachtenberg   et    al.    vs    Vve    Geo. 

Gillender,  $23. 
J.  Garmaise  vs  Vve  R.  Duberger,  $37. 
Guertin  &  Frere  vs  H.  Grenier,  $13. 
Li    McCumber     vs      F.  May,   Lachine, 

$17. L.    Beaudry    et    al.       vs       G.    Emond. 
Pointe-aux-Trembles,    $27. 

C     Bernier     vs     J.   Gomet.   Longueuil, 

'$44. 

E.  Pigeon  vs  Jos.  Lamarre,  Longueuil. 

$21. 
Robertson    &    Murphy,    Ltd.    vs    J.    M. 

Girard.   St-Celestin,   $37. 
Menard   &   Frere     vs      Henri  Lizotte. 

$41. 
T.  Laberge  vs  Alf.  Guillemette,  $27. 
E.  „Laurin    vs   Jos.   Desert,   $30. 
National    Club    of    Montreal,    Ltd.    vs 

R.    W.    Marshall,    $25 

G.  R    Talbot  vs   Thos.  'Leach,   $11. O.  W.  Legault  vs  J.  W.  Lalonde,  $20. 
J.  Safady  vs  Stello  Satel,  $11. 
J.  A.  Demers  vs  L.  Bernzweig,  $30. 
J.  Plante  vs  Leonardo  Colangelo,  $26. 
Bell  Telephone  Co.  vs  J.  N.  Page,  $12. 
Mme  A.   Chaput  vs  Nap.  Garand,  $64. 

JUGEMENTS        EN       COUR       SUPE- 
RIEURE 

Mme  A.  E.  Faustin  vs  Albert  Elie 
Faustin,   Montreal. 

Methodist  Union  vs  David  Rogovein, 
Montreal,   $198. 

Marie-Louise  Lejour  vs  Ville  de  La- 
chine.  Lachine,   $100. 

Emile  Decary  vs  Ed.  Drouin,  St-Jero- 
rae,   $1,588. 

Mme  D.  Darisereau  vs  Victor  Clapin, 
Montreal,   $70. 

H.  Gariepy  vs  Emma  Cote.  Montreal, 
lere  classe. 

E.  Lombard  vs  Geo.  Gauvreau,  Thea- 
tre   National,    Montreal,    $2,249. 

N.  Demers  vs  Aime  S6n6cal,  Mont- 
real, $350. 

Me^eric  Archambault  vs  W.  &  E.  Be- 
lair.    Montreal,    $330. 

Albin  Anderson  vs  Mo'ise  Fauvel. Montreal,   $100. 
Dora  Achin  vs  Adelard  Mallette  dit 

Gagnon,    Montreal,    lere   classe. 
Eva  McKeown  vs  Ed.  Fitzgerald, 

Montreal,    lere   classe. 
Maria  Dagenais  vs  Rosarib  S6n6cal. 

IVTontr6al.  lere  classe. 
Ponfe-aux  Trembles  vsJos.  Poissant, 

Montreal,  $197. 

Stanley  Haydook  vs  M.  T.  Co.,  Mont- 
real. $1,750. 

Mme  J.  H  Charron  et  al.  vs  Theophi- 
le   Savaria.   absent,   $268. 

Adrienne  A.  Genicot  vs  Paul  OaJMille, 
Maubourg.    lere  classe. 

P.  E.  Fortin  vs  C.  A.  Chapleau,  MoiU 

real,   $377. 
Corp.  Obligations  Municipale*  rts 

Ville    St-Michel.    St-Michel,    $63,7i» 
Mfrs.  Life  Ins.  Co.  vs  J.  A.  Hardy, 

Montreal,    $251. 

J.  G.  Langelier  vs  J.  Ellsee  Roy, 
Montreal,  $275. 

Pierre  "Desforges  vs  Regina  Valiq.uet 
te,  Montreal,  $810. 

Precision  Tool  &  Machine  Co.,  Ltd 
vs  J.  A.  Godbout,  Montreal,  $247. 

A.  S.  Lachance  vs  J  O.  Lemire, 
Montreal,  $210. 

E.  J.  Thompson  vs  L.  M.  Tres6ider, 
Montreal,   $225. 

Solin  Bros,  vs  Hirsch  Cohen,  Julius 

Cohen,  Harry  Cohen,  Isidore  Co- 
hen, Ethel  Cohen,  Mme  Juluis  Le- 

vine,  H.  Cohen  Sons  &  Co.,  Mont- 
real, $1,415. 

Alf.  Demers  vs  J.  B.  Pressault,  MoDt 
real,   $35. 

Alice  Leduc  vs  Henri  Hogue,  Mont- 
real, $141. 

Soci£te  Financiere  Inc.  vs  Frank  Me 
Donald   Jacobs,  Caughnawaga,   $171. 

Benoit  &  Dagenais,  Ltee  vs  Mme 
Paul    Dagenais.   Montreal,   $207. 

Lurlger  Guilbault  vs  O.  O.  Samson. 
Montreal.   $204. 

Wolf  Sayer  &  Heller  Inc.  vs  H.  C 
Ness,  Montreal,  $248. 

L.  O.  Bournival  vs  J.  T.  Rivard. 

Montreal.  Jos.  Paradis.  D'Israeli, 

$255. 
Ville  de  Westmount  vs  Jules  Ratz 

kowsky,    Paris    (France),   $536. 
I)  A.  Lecavalier  vs  Ernestine  G.  Mar 

cotte.  Mme  Armand  Marcotte,  Mont- real,  $323. 

Jules  Girouard  vs  J.  H.  Davis.  Mont 
real,  $15,650. 

Mme  Henri  Larue  vs  M.  L..  H.  &  P. 
Co..  Montreal,  $6,000. 

Solomon  Daunais  vs  M.  T.  Co.,  Mont- 
real, $175. 

Ville  Pointe-aux  Trembles  vs  J.  C. 
Rancourt,    Napierville,    $73. 

Florian  Mathieu  vs  Cite  de  Montreal. 
Montreal,   $260. 

Nap.  Trudel  vs  Steel  Co.  of  Can., 
Ltd..  Montreal.  $700. 

Gisele  G.  Provost  vs  Cleo  H.  Bleau. 
Montreal,   $100. 

J.  A.  Dolan  vs  Capt.  P.  S.  L.  Brown. 

Major  E.  McKay-Papineau,  Mont- 
real,  $164. 

Omer  Lord  vs  J.  H.  A.  Fauteux,  Mont- 
real, $481. 

Transportation  Building  Co.,  Ltd.  ts 
Geo.  V.   Cousins.  Montreal,  $616. 

J.  Herson  vs  Corinne  Goulet,  Mme 
Alarie    Tourangeau.    Montreal,    $130. 

Ville  Pointe-aux-Trembles  vs  Dr  J.  H. 
Gadbois,   Montreal,    $81. 

L.  P.  Fournier  vs  John  &  Mme  N 
McDonald,  Vve  G.  McDonald,  Mont 
r^al,  $199. 

Montreal  Trust  Co.  vs  Zephirin  Pe- 
sant  dit  Sanscartier.  Montreal.  $2.- 
284. 

Ls  de  Chatiguy  vs  T.  Matthews. 
R.  Banville.  Montreal,  $290. 

Percival  Charest  vs  Jos.  Deiorme, 

Marie  Emilie  Goyer.  Mme  Jos.  D6- 
lorme,  Montreal,  $1,040. 

Mme  Juste  Carson  vs  Ad^'^ie  Brien 
dit   Durocher,   Montreal,  $300. 

E  RoBiT'snn  vs  Dom.  Textile  Co.. 
J  td  .    Montreal,   $1,400. 

Armour  ''■  Co.  vs  Jos.  Roussin,  Mont- real.  $267. 

A     E    W  vs      John    Thomalti, 
Verdun.   $133. 

Com.  Fcole  Catholique  vs  J.  A.  Mo- rin,    Montreal,   $69. 



74 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  30  Janvier  1920 
Vol.  XXXIII  —  No  5 

LA  CONSTRUCTION 
BUCKINGHAM 

Garage  public  de  $6,000,  pour  Ca- 
meron. Le  travail  sera  fait  a  la  jour- 

nee. Tous  les  materiaux  sont  ache- 
tes.  On  commencera  les  travaux  att 
mois  de  mars. 
Garage  de  M.  Grenier  detruit  par 

le  feu,  sur  la  rue  Principale.  On  re- 
construira. 

CAP    DE    LA    MADELEINE 

Residence  de  $4,000.  au  Pare  Roy. 
rue  St-Laurent,  pour  J.  A.  Roy.  On 
est  a  lever  les  murs. 

Ecole  de  .$88,000,  pour  la  commis- 
sion scolaire.  Secretaire-tresorier:  J. 

Bourque.  Architecte:  Jules  Caron,  69 
rue  St-Frs-Xavier,  Trois-Rivieres.  Les 
travaux  doivent  commencer  prochai- 
nement. 

Poste  de  pompiers  de  $11,400  pour 
le  conseil  municipal.  On  est  a  lever 
les  murs. 

Residence  de  $5,000  au  Pare  Roy 
pour  J.  A.  Roy.  On  est  a  lever  les 
murs. 

Residence  de  $5,000  pour  J.  A.  Roy. 
On  est  a  creuser  les  fondations. 
Residence  de  $5,000  pour  Edouard 

Beaudoin.   On   est   a  lever  les  murs. 
2  residences  de  $4,000  pour  J.  A. 

Roy.  On  est  a  poser  les  fondations. 
Residence  et  magasin  de  $6,000,  sur 

la  route  nationale,  pour  J.  A.  Roy.  On 
est  a  poser  la  toiuire. 
Gare  de  chemin  de  fer  et  restau- 

rant. $6,000.  pour  la  Three  Rivers 
Traction  Co.  Le  travail  est  fait  par  le 
personnel  de  la  compagnie  sous  la 
surveillance  de  son  ingenieur. 

CHAMPLAIN 

Reparations  a  l'eglise  pour  le  comp- te  de  la  paroisse.  Le  travail  est  fait 
a  la  journee.  On  y  installera  2  four- 
naises  a  eau  chaude  No  8  et  un  sys- 
teme  de  radiateurs. 

CHAMBLY 

Manufacture  de  chaussures  pour 
Bennett,  Limited,  59  rue  St-Henri, 
Montreal.  L'architecte  sera  nomme 
bientot.  On  s'attend  de  commencer les  travaux  au  mois  de  mai. 

DRUMMONDVILLE 

Fabrique  de  fibre  pour  pneus  d'au- 
tomobiles,  $200,000,  pour  la  Jenckes 
Spinning  Co.,  Ltd.,  Pawtucket,  R.-L, 
E.-U.-A.,  qui  a  decide  danger  ici  sa fabrique. 

Succursale  pour  la  Royal  Bank  of 
Canada,  rue  Herot  et  Chemin  St-Cy- 
rille.  Les  travaux  doivent  commen- 

cer tres  prochainement. 
Logements  ouvriers  pour  le  conseil 

de  ville.  On  est  a  preparer  des  plans pour  150  logements. 
Ecole   pour  la  commission   scolaire 

Le  contrat  a  ete   accorde   et  les   tra- 
vaux viennent  d'etre  commences. 

CHICOUTIMI 

Residence  de  $10,000,  pour  J.  L.  Si- 
mard.  On  est  k  preparer  les  plans. 
Des  soumissions  seront  demandees plus  tard. 

Edifice  a  bureaux,  $40,000,  pour  J. 
L,  Simard.  Des  soumissions  seront 
demandees    prochainement. 
Garage  public  de  $75,000  pour  la 

Eugene  Jullen,  Limitee,  Quebec.  Ce 
projei    est  en  voie  d'exeYmtion 
Mulin  a  scie  de  $40,000.  pour  la 

Saguenay  Co.,  Ltd.  Le  travail  doit 
commencer  immediatement  et  il  sera 

fait  a  la  journee.  On  demande  des 

prix  immediatement  pour  arbres  de 

commande,  poulies,  courroies,  con- 

voyeurs,  engins  a  vapeur,  chaudie- 
res.  machines  a  faire  les  bords,  scies 
a  refendre,  butees,  etc. 

HULL 

Grande  boulangerie  pour  la  Natio- 

nal Bread  Co.  Inte>ess<5:  M.  Pate- 
naude.  Les  travaux  commenceront 
au  printemps. 

GRANBY 
Couvent  de  $135,000,  pour  les 

Soeurs  de  la  Presentation  de  St-Hya- 
cinthe.  Architecte:  Alcide  Chausse. 

72  rue  Notre-Dame  Est,  Montreal. 

Les  travaux  commenceront  a  umois 
de  mars. 

L'ASSOMPTION 

Additions  au  college.  $100,000.  On 

s'attend  de  commencer  les  travaux 
au  printemps. 

MONTREAL 

4  plain-pieds  de  $1,500  chacun,  pour 

le  Credit  Metropolitans,  Limitee,  Mo- 
nument National.  Aucun  materiel  re- 

quis. 
6  residences  (3  plain-pieds),  $5,000 

chacun,  sur  l'avenue  du  Pare,  pour 
Duquette  &  Patenaude,  2669  avenue 

du  Pare.  Les  fondations  sont  com- 
mencees  pour  5  et  la  toiture  pour 
l'autre. 

Entrepot  de  $30,000.  sur  la  rue  San- 
guinet,  pour  Omer  De  Serres,  204  rue St-Denis.    Travail    a   la   journee. 

Fabrique  de  $75,000.  sur  la  rue  St- 
Patrice.  pour  la  Dominion  Oil  Cloth 

Co.,  Ltd..  1182  rue  Ste-Catherine.  On 
est   a   lever  les  murs. 

Additions  aux  abattoirs.  $50,000.  a 

la  Pointe  St.  Charles,  pour  la  Mon- 
treal  Abattoirs.   Ltd..   139   rue  Mill. 

Extension  aux  usines,  $200,000.  sur 
la  rue  Centre,  de  la  SherwinWilliams 
Co.,  Ltd..  897  rue  Centre. 
Brasserie  (2  edifices)  $335,000,  1 

rue  St-Maurice  et  1  ruelle  Dupre,  pour 
la  National  Breweries.  Ltd.,  36  carre 
Chaboillez,  2  etages.  On  est  a  lever 
les  murs. 

Residence  convertie  en  2  plain- 

pieds,  $2,000,  sur  l'avenue  Mont- Royal,  pour  Lacroix  &  Viger,  Limitee. 
Les  travaux  viennent  de  commencer. 
On  schMera  les  materiaux  necessaires 
et  tout  le  travail  sera  fait  k  la  jour- nee. 

Modifications  a  l'hopital  des  Soeurs 
'He  la  Misericorde,  sur  la  rue  St-Hu- 
bert.  On  est  a  prelever  des  fonds  a 
cette    fin. 

Residence  sur  la  rue  Masson.  Rose- 
mont,  p"ur  Fabien  Giroux,  256  Pare 
Lafontaine.  Les  travaux  commence- 

ront probablement  au   printemps. 
2  magrasins  et  4  logements,  $45,000. 

ansde  Sherbrooke  et  Prince  Arthur. 

(Westmount),  pour  Georges  Dionne. 
4120  rue   Ste-Catherine  Ouest. 

6  logements  de  $12  000,  rues  Oxford 
et  Sherbro"ke,  pour  le  Dr  G.  A.  Be- 
langer,  1295  boulevard  St-Laurent.  lie 
proprietaires  demande  immediate- 

ment des  prix  pour  les  sous-contrats. 
Residence  et  garage,  $12  000.  haul 

de  l'avenue  Belmont.  (Wesf  mount), 
pour  John  Watson.  167  rue  Welling- ton. 

Reconstruction  dun  theatre,  $150,- 
000  sur  la  rue  Ste  Catherine  Est,  rlbur 
la  f  oews  Montreal  Theatres.  Ltd.  Le 
contra!  a  ete  accorde  et  les  trava 
doivent  commencer.  Les  materiaux 
seront  aehetes  plus  tard. 

2  mapasms  et  9   pTain-riieds,  snv  la 
rue    Sherbrooke   Oust,   pour  BQurgon, 

Gagne  &  Cie,  1882  rue  Notre-Dame 
Ouest. 
Residence  de  $6,000,  sur  l'avenue 

Victoria,  pour  A.  J.  Bibeau,  rue  Ste- 
Dorothee.  Le  travail  sera  probable- 

ment fait  a  la  journee  et  Ton  a  besoin 
de  brique,  bois,  sable  et  ciment. 

Fabrique  de  cables  sur  la  rue  St- 
Patrice,  pour  la  Consumers  Cordage 

Co.,  Ltd.,  283  rue  St-Patrice.  Des  sou- 
missions  seront  demandees  prochaine- 
ment. 
Magasin  et  entrepot,  (chapeaux  et 

fourrures),  $30,000,  45  avenue  du 
,  Pare,  pour  Normandin  Turcotte,  257 
rue   Ste-Catherine  Ouest. 

2  residences  de  $8,000  chacune,  sur 

l'avenue  Northcliffe,  pour  D.  Peio- 
quin,  311  avenue  Northcliffe.  Le  pro- 
prietaire  fera  tout  le  travail  a  la  jour- 

nee et  il  a  besoin  de  certains  mate- 
riaux. 

QUEBEC 

Echange  de  telephone,  sur  le  che- 
min Ste-Foye,  pour  la  Cie  Bell.  Les 

travaux  doivent  commencer  prochai- 
nement. 

Fabrique  de  meubles  de  Dombrow- 
ski  Bros.,  Ltd.,  endommagee  par  le 
feu.   Pertes:    $2,000. 

Reparations  a  une  fabrique,  $4,000. 
pour  la  B.  O.  Product  Co.,  Ltd.,  120 
rue  St-Dominique.  Les  travaux  vien- 

nent de  commencer. 

Entrepot  de  $5,500.  sur.  la  rue  St- 
Valier.  pour  Joseph  Samson,  rue  St- 
Valier.  Le  travail  sera  fait  a  la  jour- 

nee.    Le   contra  I  a  ete  accorde. 
Magasin.  116  rue  Dalhousie,  pour  la 

Quebec  Fruit  &  Fish  Exchange,  Ltd.. 
endommage  par  le  feu.  Pertes:  $3,000. 
On  ne  sait  pas  encore  si  Ton  reeons Iruira. 

Residence  de  $S.00l)  .sur  la  rue 
Aberdeen,  pour  East  &  Masson,  17% 
rue  Cartier.  Tout  le  travail  sera  fait 
a   la   journee. 

SABREVOIS 

Eglise,  presbytere  et  ecurie  pour  la 
paroisse.  On  a  decide  de  les  recons- truire. 

SHAWINIGAN  FALLS 

Reconstruction    d'un   moulin    a    scie 
et   d'une   fabriaue   de  portes   et   chas- 

sis,  pour  Alp.   Paril    $15,000. ST-JEAN 

Extension  a  une  fabrique  de  cha- 
peaux, $10,000,  sur  la  rue  St-Charles. 

pour  E.  Normandin.  Des  soumissions 
seront  demandees  au  printemps. 

Fabrique  de  $25,000,  sur  la  rue  St- 
Charles.  pour  la  Adanac  Storage  Bat teries   Co. 

TROIS-RIVIERES 

Club  de  Curling.  $6,000.  Isle  de  la 
Potherie,  p"ur  la  Wayakamack  Pulp 
&  Paper  Co.,  Ltd.  Le  travail  sera 
fait  k  la  journee. 
Residence  pour  les  Freres.  $20,000. 

quartier  Notre-Dame.  pour  le  compte 
de  la  Commission  scolaire.  On  est 
a  creuser  pour   les   fondations. 
Residence  de  $7  000^  sur  la  rue 

H-'ii'-B-c,  pour  Ad<Mard  Beiisle,  rue 
des  Commissaires.  On  est  a  lever  les 
murs. 

T.rgemeiits     de     $8,000.     sur    la     rue 
Plaisancp.    pnur     v.    B^lisle.      I  e    enn- 
tnt   a   ete  accord*  et  los  travaux   i 
vent   commencer  hientnt.      La   toifi 
la    ̂ m-'ia-'se    'a    nlomb°rie   et  la   o"in- 
cai"e-'e   ii"   sont   ws  encore  ache*' 

Hdtel    pour     F'ldy     Martin,    r""    St- 
Ocovo-rs       1  »r--    trav-Mix    seront   fait- 
la  jour-nee  et  ils  viennent.  de  conr; 
cer. 

Residence     convertie     en     2     plain- 
pieris.   »^  o«n    pour  D.   Crenev^rt,   a 
nue  Laviolette. 
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Le  Marche  de  l'Alimentation 

Mercredi  soir,  le  28  Janvier  1920. 

La  caracte>istique  du  marche,  hier, 

a  ete  un  ton  decidement  fort  qui  s'est 
developpe  pour  les  pores  vivants  par 
suite  de  la  continuation  des  petits 

arrivages  de  la  campagne  et  les  prix 

ont  enregistre  une  avance  de  $1  a 

$1.25  les  100  lbs.  La  concurrence 

entre  les  acheteurs  pour  se  procurer 

des  stocks  pour  repondre  aux  besoins 
locaux  a  ete  vive  et  un  commerce 

actif  a  ete  fait  pour  des  lots  choisis 
a  $20  les  100  lbs  peses  en  descendant 

des  chars.  Les  perspectives  sont  a 

I'effet  que  si  les  arrivages  n'arrivent 
pas  bientot  en  plus  grande  quantite 
les  prix  vont  monter  encore.  En 

sympathie  avec  le  marche  ci-dessus 

le  prix  des  pores  abattus  a  la  campa- 
gne a  ete  plus  ferme  et  comme  les 

offres  ont  ete  assez  bonnes,  un  com- 

merce stable  a  ete  passe  de  $24.50  a 
$25   les    100   lbs. 

Par  suite  de  la  tendance  continuelle 

vers  la  hausse  des  prix  des  pores,  un 
ton  plus  ferme  regne  sur  le  marche 
actuellement  pour  les  viandes  fumees 

et  preparees,  mais  it  n*y  a  pas  encore 
de  changements  de  prix  a  enregistrer. 
La  demande  pour  les  stocks  est  sta- 

ble pour  le  marche  local  et  celui  de 

la  campagne  et  un  assez  bon  com- 

merce est  fait  en  gros  avec  des  ven- 
tes  de  jambons  de  8  a  10  lbs  de  34c 

a  35c;  de  12  a  15  lbs,  de  32c  a  33c  et 
plus  pesants  a  31c.  Le  bacon  a  de- 

jeuner ordinaire  s'est  vendu  a  38c; 
le  bacon  choisi  Windsor  de  40c  a  41c 
et  le  bacon  desosse  Windsor  de  42c 
a  43c. 

LE    PRIX     DES    PORCS    MONTE    DE 

$1    A    $1.25 

Viandes  —  Par  suite  de  la  rarete 
actuelle  des  stocks  sur  le  marche  et 

des  arrivages  en  petite  quantite  de  la 

campagne,  les  prix  des  pores  vivants 
ont  monte  de  $1.00  a  $1.r«5  les  100 

lbs.  Si  cette  situation  ne  s'ameliore 

pas  immediatement,  Ton  peut  s'atten- 
dre  a  une  autre  hausse  ces  jours-ci. 
Le  ton  du  marche  est  plus  ferme  et 
le  commerce  est  stable  avec  des  ven- 

tes  de  $24.50  a  $25  les  100  lbs  pour 
les   pores  abattus   a   la   campagne. 

Nous   co 

Por<  ts   19.00  20.25 

Peres    pr^pards — 
Til'--  anix  abattoirs,  petits 0   25  00  25  50 
Abattus  a  la  campagne   .   24.50  25.00 

Porr  frals— 
Gignt   <]p   nnre    ifrimm6)        0  31} 
Longes  (trimmees)       0.35 
Longes  (non  trimmSes)       0.32 

Epaules  (trimmees)   
Saucisse  de  pore  (pure)     
Saucisse  de  ferme   

Boeuf  frals — 
(Steers  et  Heifers): 

Quartiers  derriere    .     .     .     0.26 
Quartiers  devant    ....     0.15 
Longes      
C6tes   
Chucks    
Hanches    

(Vaches) — Quartiers  derriere    .     .     .     0.19 
Quartiers  devant    ....     0.12 
Longes      
Cotes   
Chucks    
Hanches     
Veaux  (suivant  quality)   .     0.22 

Agneaux,    50-80    lbs    (en- 
tiers),  la  lb   

Mouton,    45-50    lbs    No    1     .... 

0.25 
0.23 
0.18 

0.28 
0.17 
0.38 

0.25 

0.14 0.19 

0.22 

0.14 
0.27 
0.22 0.12 

0.18 0.28 

0.28 

0.18 

LES  VIANDES  PREPAREES   RES- 
TENT  STABLES 

Viandes  preparees  —  II  n'y  a  pas 
de  changement  a  signaler  sur  le 

marche  des  viendes  fumees  et  prepa- 
rees, qui  restent  stables  a  la  rr\eme 

base.  Une  demande  active  est  faite 

et   le   marche   est  decidement  ferme. 

Nous   cotons: 

Jambons — S- 1 0  livres       0.34     0.35 
Medium,  fume\  la  livre: 

12-14  livres       0.36 
14-20  livres       0.35 
20-25  livres   
25-35  livres       0.30 
Plus  de  35  livres       0.28J 

Bacon — Dejeuner       0.48 
Windsor        0.50 

Cottage  roule"   Jambons  Picnic   

Pore  en  baril — 
Canadian   short   cut    (brl) 

morceaux   de   26-35    . 
Dos   clear   fat    (brl)    mor 

ceaux  de  40-50    .    .    . 
Pore  heavy  mess    (brl) 
Boeuf  plate   
Boeuf  mess   
Pore  engraiss6  aux  pois 

0.32J 

0.24 

....    54.00 

....  55.00 

....  52  00 

....  30  00 
23.00  28.00 

....    48.00 

LES  VIANDES  CUITES  RESTENT 
FERMES 

Viandes  cuites  —  La  demande  a  ete 

bonne  pour  les  viandes  cuites,  et  bien 

que  les  prix  n'aient  pas  subi  de  chan- 
gement,  les   tendances   sont   fermes. 

Nous    cotons: 

Langue  de  boeuf  en  gp'^e,  ehoix  0.53 
Lai1  poi  0  40 
Jambon  ngne,  la  lb.   .    .    .  0  32 
Veau  el     0  23 
.1  !  s    0  47 

E.pau     0.50 
En  ulei     bouillies    0.43 
Pates   de   p  re   (douz.)   
B   nrlin    la  lb    0  12 
Mince  meat,  la  lb   0.15  0  19 
Saucisse  de   pore,   pure    .     0.18  0.25 
Bologne,  la  lb    0.15 

LA       GRAISSE       VEGETALE       PLUS 

FERME    SOUS    L'INFLUENCE 
D'UNE    BONNE    DEMANDE 

Graisse  vegetale  —  Un  ton  plus 

ferme  caracterise  le  marche  de  'a 
graisse  vegetale  et  les  seaux  de  20  lbs 
ont  monte  a  29|^  cents  la  livre.  On 

dit  que  bien  qu'un  grand  nombre  de 
gens  preferent  le  saindoux,  il  y  a 
toujours  une  demande  active  pour  li 

graisse  vegetale  pour  les  restaurants 
et  les  endroits  ou  il  se  fait  beaucoup 

de  cuisine. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb.  .   .     0.28  0.28* 
Tinette,    50   lbs    0.29 
Seaux,  20   lbs,   la  lb    0.29; 
Morceaux  de  1  lb.,  la  lb.     0.30J 

LES      PRIX      DE      LA      MARGARINE 

SANS   CHANGEMENT 

Margarine  —  La  demande  est  acti- 
ve pour  la  margarine  qui  reste  stable 

a  la  base  de  prix  sans  changement. 

Les  stocks  sont  suffisants  pour  re- 

pondre aux  besoins  et  le  ton  est  fer- me. 

Nous   cotons: 

Margarine — En    morceaux.    suivant    la 
en  quality  la  lb       0.39     0.40 

En     tinettes,     suivant     la 
qualite.    la    lb   0  31     0  34 

LE  SAINDOUX  PLUS  FORT;  LA 
DEMANDE    ACTIVE 

Saindoux  —  Sous  I'effet  d'une  de- 
mande tres  active,  un  ton  beaucoup 

plus  fort  caracterise  ce  marche  et 
bien  que  les  prix  aient  decline  un 

peu,  le  sentiment  general  est  que  le 

saindoux  montera  plutot  qu'il  ne  bais- 
sera  de  prix.  Les  stocks  sont  satis- 
faisants,  mais  un  commerce  actif  est 
fait   actuellement. 

Nous   cotons: 

Sainton*     nnr — 
Tierces.  400  lbs.  la  lb    0.30} 
Tinettes.  50  lbs.  la  lb.   .    .      0.31  0.32 
Seaux,    20    lbs.    la    lb    0.31}; 
Morceaux,   1  lb.,  la  lb    0.32* 

LE  COMMERCE  DU  BEURRE 
TRANQUILLE 

Beurre  —  II  n'y  a  pas  de  change- 
ment a  signaler  sur  ce  marche,  le  ton 

restant  stable,  mais  la  demande  pour 

des  stocks  de  la  part  de  toutes  les 

sources  est  encore  quelque  peu  limi- 
tee  et  le  volume  des  affaires  en  gros 

a  ete  pet't.  On  a  fait  recemment  une 
vente  de  100.000  lbs  de  beurre  en  boT- 
tes  de  10.  15  et  20  lbs  a  72c  la  lb. 

pour  la  Grece.  Cette  consignation  a 
ete   expediee. 

Le  meilleur  (jremerie   .    .  0.(55}  0.66 
Le    meilleur   courant    .     .  0  60     0.61 
Bon  cremerie    *  0.64 J  0.65 
Le  meilleur  de  ferme   .    .  0.57     0.58 
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LE  FROMAGE  SANS  CHANGE- 
MENT 

Fromage  —  Par  suite  de  I'etat  sta- 

tionnaire  du  change  etranger  et  les 

taux  tres  bas  en  vigueur  actuellement, 

le  commerce  de  I'exportation  a  ete 

plutot  tranquille  II  y  a  un  peu  de 

demande  de  la  part  des  acheteurs  lo- 

caux  pour  les  soldes  de  stock  et  des 

ventes   ont  ete  faites   a  27c   la   lb, 

LES  OEUFS  FRAIS  BAISSENT  DE 

2c  A  5c 

Oeufs  —  La  caracteristique  du  mar- 

che  des  oeufs,  hier,  a  ete  un  ton  plus 

faible  du  marche  pour  les  oeufs  stric- 

tement  frais  et  les  prix  ont  enregis- 

tre  un  nouveau  declin  de  2c  a  5c  la 

douzaine  que  Ton  attribue  a  des  arri- 

vages  plus  considerables  et  des  ven- 

tes en  gros  ont  ete  faites  de  80c  a 

85c  la  douzaine,  mais  le  ton  du  mar- 

che pour  le  stock  d'entreposage  a  ete 

stable  et  les  prix  restent  sans  chan- 

gement  avec  une  bonne  demande 

pour  des  petits  lots  pour  repondre 
aux   besoins   immediats. 

Voici  les  prix  du  gros  que  nous  co- 
tons: 

Oeufs  strictement  frais    .     0.80  0.85 
Choisis    0.62 
No   1    °-54 
No   2   0.51  0.52 

LE  MARCHE  DES  PATATES  EST 

FERME 

Patates  —  Un  ton  ferme  regne  sur 

le  marche  des  patates  par  suite  des 

petits  arrivages  continuels  recus  sur 

ce  marche  et  les  petits  stocks  sont 

tenus  sur  place.  II  y  a  une  demande 

stable  pour  les  petits  lots  et  un  com- 
merce raisonnable  a  ete  fait  en  gros 

sur  les  patates  Quebec  blanches  a 

$4.50  le  sac  de  90  lbs  ex-store,  et  les 
lots  de  char  sont  cotes  a  $3.75  le  sac 

de  90  lbs  ex-track. 

LES   CANNETONS    MONTENT;     LES 

DINDES    PLUS    CHERES 

Volailles  —  Les  jeunes  canards 

domestiqjes  ont  monte  de  38  cents  a 

42  cents  la  livre,  et  les  dindes  se  ven- 

dent  bien  au  prix  avarice  de  52  cents. 

II  y  a  actuellement  une  demande  ac- 
tive pour  les  volailles  et  le  marche 

est  decidement  plus  ferme.  On  dit 

que  les  stocks  sont  amplement  suffi- 
sants  et  que  Ton  eprouve  aucune 

difficulty    a    remplir   les  demandes. 

Volailles    (pr^parees) — 
(Prix  de   vente) 

Poulets,     pour    rotir     (3-5 
lbs)   0.37     0.40 

Poulets,     pour    rotir     (en- 
erai«sf"s   au   lait)    .    .     .     0.42     0.44 
Canards — 

Lac  Brome  (engraissSs  au  laitl     0  47 
.[(  >■    0  42 

Dindes  (vieilles)  la  lb.   ...*..     0  52 
I  ̂ ndes  (jeunes)  la  lb       0  55 
Oies       0  32 
Vieilles  poules    (grosses}    ...     0  34 
Vi<  illes  poules  (petites)  ....     0.30 

Vi-  Pre- 
(Prix  d'achat)  vants  pares 

Poulets,  legers.    ......  0.19  0.24 
Poulets,  lourds    0.22  0.27 

Canards,  jeunes    0.30  0.34 

Oies — 

Jeunes   0.23  0.26  0.28 
Poules   0.18  0.21  .... 
Dindes   0.43  0.48  0.50 

AUGMENTATION    CONTINUELLE 

DES   VENTES   DU    POISSON 

Poisson  —  La  temperature  froide 

que  nous  venons  d'avoir  a  favorise 
la  vente  du  poisson  et  Ton  est  tres 

satisfait  des  affaires  qui  se  font  ac- 

tuellement. De  grandes  quantites  de 

poisson  frais  et  gele  arrivent  sur  le 

marche.  Une  grande  maison  de  Mont- 

real dit  que  dix  pleins  chars  de  pois- 
son sont  en  route  pour  Montreal.  Les 

pris  sont  raisonnables  et  tout  indique 

qu'ils  resteront  a  ce  niveau  d'ici 

quelque  temps  encore.  L'approche 
du  Careme  incite  le  marchand  a  aug- 

menter  son  stock.  Par  suite  de  l'ame- 
lioration  de  la  temperature  dans  le 

Sud,  les  arrivages  d'huitres  sont 

beaucoup    plus   considerables. 

Nous   cotons: 

Poisson   frais 

Haddock   '  0.08J  0.09 
Morue,  tranche^    ....     0.11  0.13 
Morue  pour  le  marche    .     0.07$  0.08 

Carrelets   0.08  0.10 
Crevettes    0.40 
Homards  vivants    0.60 
Saumon      (B.C.),     la     lb, 

rouge    fl  Sft 
Maquereau    0.18 
Poisson  blanc    0.16 

Poisson  fume 

Haddies,   BXs,  la  lb.    .    .     0.11  0.12 
Filets   0.17  0.18 
Bloaters,  la  boite    2.50 
Kippers   2.15  2.50 
Hareng  fum6  sans  aretes, 

boite   de   10    lbs,    la  lb    0.22 

Poisson  gele 

Gaspereaux,  la  lb    0.06$  0.07 
Fletan,  gros  et  petit    .    .  0.18    0.19 

F16tan,  de  l'Ouest,  moyen  0.20     0.21 
Haddock    0.07     0.07$ 
Maquereau    0.15     0.16 
Dore    0.15     0.16 
Morue  en  tranches    .    .    .  0.08$  0.09 
Saumon    de   Gaspe.    la    lb.  0.24     0.26 

Poisson  sale 

Morue — Morue,  gros  baril,  200  lbs     ....   18.00 
Morue.  No  1.  medium,  brl 

de   200   lbs   16.00 

Morue  No  2,  brl  de  30  lbs'    ....   14.00 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   14.00 
Morue.   sans    aretes    (boi- 

tes  de  30  lbs),  la  lb       0.20 
Morue.  sans  aretes,  (car- 

tons de  24  lbs),  la  lb       0.20 
Morue  (Ivory),  morceaux 

de  2  lbs,  boites  de  20 
lbs   0.16 

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   0.20 

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes  de   12  lbs)    ....      2.40     2.50 

Morue    sech^e,    baril    de 
100  lbs   16.00 

L'EPICERIE 

Le  sucre  se  maintient  ferme  aux  re- 

centes    augmentations    de    prix    et    le 

marche    est    tres    fort    et    ferme.    Les 

conserves  sont  tres  actives  et  les  prix 

sont   bien   maintenus.    La   situation  du 

marche    du    raisin    est    devenue    alar- 

mante.  Actuellement,  les  marches  sont 

tres  degarnis,  et  I'on  dit  que  tous  les 

stocks    disponibles    peuvent    etre   ven- 

dus  a  presque  n'importe  quel  prix  de- 
mande.     Les    co.rinthes    sont    aohet&s 

tres  rapidement  et,  par  suite,  Ton  s'at- 
ter.d   a  ce   que   les   prix   montent  bien- 
tot.    Les   dattes    ont    fait    un    nouveau 

bond   sur   les  marches  europeens.   Les 

figues  se  vendent   a   un   prix  tres  mo- 

dere   en   camparaison   avec   les   autres 

fruits  sees  et   Ton   conseille  aux  ache- 

teurs   de    se     procurer    leur   stock    en 

vue   de    I'augmentation   de   la   consom- 

mation   a   laquelle   Ton  s'attend.       Les 

noix    restent   tres    fermes    et    I'on    fait 

rapport  que  les  affaires  sont  tres  acti- 
ves.  Les  feves  de   bonne  qualite  com- 

mandent  des  prix  eleves  et  bien    qu'il 
y    ait   encore    sur    le    marche    une  cer- 
taine    quantite    de    feves    canadiennes, 

leur    qualite    n'est    pas    bonne,      et    le 
commerce   se    fait   surtout   sur   les  va- 

rietes  etrangeres  qui  se  vendent  beau- 

coup  plus  cheres.  Le  prix  est  tres  fer- 
me   et    les   tendances    portent    vers    la 

hausse.    On   dit  que   les   marches  sont 

tres   degarnis  avec   peu   de   chance  de 

s'ameliorer    d'ici     au     mois    prochain. 

Les   tendances    portent   definitivement 

vers    la    hausse.    La    melasse   a    monte 

de   5  cents   le   gallon   et   les  strops  se 

maintiennent  fermes.  Une  autre  avari- 

ce   a    ete   faite   sur   le   sirop   de   canne 

par  une   maison  de  gros,  mais  aucufie 

avance   generale   n'a   encore   ete  faite. 
Le  marche  du  the  reste  sans  change 

ment,  mais  toutes  les  indications  pqr 

tent  vers  un  marche  tres  fort.     II  y  a 

une    demande    active    pour   toutes    lee 

varietes   de   cafe   et    le   marche      reste 

tres  ferme.   Le  cacao   est  ferme  avec 

des  tendances  a  la  hausse.   Les  epices 

sont   fortes    et    I'on    peut   s'attendre   a 

des   hausses.    Le   gruau  de   ble  a   mon- 

te  par  suite  des  recentes  avances  fai- 
tes   sur    le    ble    ct    une   tendance    a    la 

hausse  est  manifeste  pour  I'avoine  en 
paquets.      Les    nourritures   a    bestiaux 

se  vendent  bien  avec   la   base  du  prix 

non  changee.    Les  patates  restent  fer- 

mes aux  nouveaux  prix  et  I'on  dit  que 
les    stocks    sont   tres    rares.    Les   arti- 

chaux  sont  presque  entierement  6pui- 
ses.  Ceux  qui  restent  se  vendent  $2.50 

le  sac.   On   rapporte   un   commerce  ac- 
t if  sur  toutes  les  lignes  de  fruits  et  les 
cotations      restent     stables      et     sans 

changement.    Le   foin    et    le    grain   res- 

tent   tres   fermes    et    I'on    dit    que    les 

stocks  ne  sont  pas  suffisants  pour  re- 

pondre aux  demandes  locales. 
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7f PLANCHES  A  LAVER 

Par  suite  de  la  hausse  de  toutes  les 

matieres  premieres,  de  la  main-d'oeu- 
vre,  les  manufacturiers  se  sont  vus 

dans  I'obligation  d'augmenter  leurs 
prix  de  50c  a  60c.  Cette  hausse  est  en 
vigueur  actuellement. 

Douz. 
Supremo  Zinc.  Glove   $5.40 
Competitor  Metal  Globe  ....     5.00 
Cannuck  Glass   7.00 
All   Wood   Rubbing   4.75 
Surprise   4.00 

LE    LAIT    CONDENSE    MONTE; 

L'EVAPORE     SANS     CHANGEMENT 

Lait  condense.  —  Par  suite  de  la 
hausse  du  sucre,  le  lait  condense  a 

monte  considerablement.  La  marque 

Eagle  est  cotee  actuellement  a  $10.25 
la  caisse  et  la  Reindeer  a  $9.80  la 

caisse  de  48  boites.  Aucun  change- 
ment  pour  le  lait  evapore. 
LES  EPINGLES  A  LINGE  ET  LES 

CONFITURES    MONTENT 

Epingles  a  linge.  —  Les  epingles  a 
linge  sont  de  nouveau  sur  le  marche 
et  elles  se  vendent  $1.15  la  boTte  de 

deux  grosses. 
Confitures.  —  Les  confitures  com- 

posees,  faites  a  Montreal,  ont  subi 

une  hausse  de  10  pour  cent  a  cause, 
naturellement,  de  la  recente  hausse 
du  sucre. 

LE  CHOCOLAT  ET  LE  CACAO 
MONTENT. 

Chocolat.  —  Par  suite  de  la  recente 

avance  du  prix  du  sucre,  des  change- 
ments  sont  en  vigueur  sur  les  choco- 
lats,  et  le  chocolat  Premium  de  Baker 
a  monte  a  51  cents  la  livre. 

Cacao.  —  Les  cacaos  de  Baker  et 
de  Fry  ont  monte  de  deux  centins  et 
ils  se  vendent  actuellement  51  cents 

et  52  cents  respectivement. 

LE      SAINDOUX,      LES      NOIX,      LE 

BEURRE   D'ERABLE,  LE   LAIT 
EN   POUDRE  MONTENT. 

Sandoux.  —  Le  saindoux  a  monte 

d'un  centin  et  it  se  vend  actuellement 
$6.35  les  20  livres. 

Beurre  d'erable.  —  Plusieurs  chan- 
gements  ont  ete  faits  sur  le  beurre 

d'erable  de  la  marque  Lion.  Les  boi- 
tes de  1  livre  se  vendent  $3.50  la  dou- 

zaine;  celles  de  5  livres,  $1.10  la  boi- 
te,  et  en  chaudieres  (30  livres)  a  20 
cents  la  livre. 

Lait  en  poudre.  —  Des  avances  con- 
siderables ont  ete  faites  sur  une  va- 

riety de  lait  en  poudre;  les  boites  de 

16  onces  sont  cotees  a  $11.65  la  caisse 
de  2  douzaines,  et  celles  de  10  livres 

ont  monte  de  $20.25  a  $25.25  la  caisse 
de  six  boites. 

LE  SUCRE  SE  MAINTIENT  AUX 
RECENTES  AVANCES 

Sucre.  —  Le  sucre  se  maintient  aux 
prix  avances.  Plusieurs  raffineries  tra- 

vaillent  actuellement  et,  par  suite,  les 
stocks  s'ameliorent  beaucoup.   Les  of- 

fres  sont  tres  vite  absorbees  et  dans 

certains  quartiers  une  certaine  rare- 
te  se  fait  sentir.  Le  marche  des  sucres 

bruts  de  Cuba  est  tres  fort,  et  par  sui- 
te des  troubles  ouvriers  a  Cuba,  ren- 

dant  les  envois  plus  ou  moins  cer- 
tains, le  marche  devient  meme  plus 

fort. 

Nous  cotons: 

Les  100  livres 

Atlantic,  extra  granule'   ....  14.50 Acadia,  extra  granule    14.50 
St.  Lawrence,  extra  granule  .    .  14.50 
Canada,  extra  granule   ....  14.50 
Dominion  Cristal  graunie  .    .    .  14.50 
Glace,  barils    14.70 
Glace,  (boites  de  25  liv.)   .    .    .  15.10 
Glace,  (boites  de  50  liv.)    .    .    .  14.90 
Glace,  1  livre    16.20 
Jaune  No  1    14.10 
Jaune  No  2  or    14.00 
Jaune  No  3    13.90 
Jaune  No  4    13.00 
En  poudre,  barils    14.60 
En  poudre,  50s    14.80 
Cubes  et  des,  100  lbs    15.10 
Cubes,  boites  de  50  lbs   ...    .  15.20 
Cubes,  boites  de  25  lbs   .    .    .    .  15.40 
Cubes,  paq.  de  2  lbs    16.50 
En  morceaux  Paris,  barils    .    .    .  15.10 
En  morceaux  100  lbs    15.20 
En  morceaux  boites    50   lbs    .    .  15.30 
En  morceaux  boites    25   lbs    .    .  15.50 
En  morceaux  cartons   5   lbs    .    .  17.00 
En  morceaux  cartons   2   lbs    .    .  16.50 
Crystal   Diamond,   barils    .    .    .  15.10 

"  boites    100   lbs    .  15.20 
"  boites     50   lbs    .  15.30 
"  boites     25   lbs    .  15.50 
"  caisses      de       20 

cartons    16.25 

LES     CONSERVES    TRES    ACTIVES 

Conserves.  —  Aucun  changement  a 

signaler  sur  les  cotations  des  conser- 
ves. Les  prix  restent  stables  et  forts, 

et  I'on  dit  que  les  stocks  ne  sont  que 
satisfaisants.  Le  commerce  est,  dit- 
on,  tres  actif  pour  toutes  les  conserves 
et  le  marche  est  ferme.  Des  offres  de 

saumon  Red  Spring  (boites  plates  de 

Y2  lb.)  ont  ete  faites  sur  ce  marche  et 
des  ventes  se  font  a  $2.35  la  douzaine. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 
Asperges   (americaines  ver- 

tes),  doz.  2y2s   4.50  4.85 
Asperges  importers,  2%s   .   5.50  5.55 
Feves,  Golden  Wax   .    .    .  1.75  1.85 
FSves,  Refugee   1.70  1.75 

Ble-d'Inde   (2s)   1.62$  1.65 
Betteraves,  2  lbs    ...    .  1.00  1.25 
Carottes  (tranchees),  2s.  .  1.45  1.75 

Ble-d'Inde  (en  epis)  gal.   .  7.00  7.50 
Epinards,  3s   2.85  2.90 
Epinards,  Can.   (2s)    1.80 
Epinards  California  2s  .    .  3.15  3.50 
Tomates,  Is   1.45  1.50 

Tomates,  2s.  .    .""    1.50 
Tomates,   2%s   1.80  1.85 
Tomates,  3s   1.90  2.15 
Tomates,  gallons   6.50  7.00 
Citrouille,    2%s.    (douz.)    .   1.50  1.55 
Citrouille,  gallon  (douz.)       4.00 
Pois,  standards   1.85  1 90 
Pois,  early  June    ....     1.92J  2.05 
Pois.  tres  fins.  20  oz    3  00 
Pois.  2s..  20  oz     1.574 
Pommes     de     terre.     Can.     su- 

crees,  boites  2  liv    2.75 
Olives   (en  barils,  49  gallons  a 

vin)  gall    1.35 

Pois  importer — Fins,    caisse    de    100,    la 
caisse    27.5* 

Extra  fins    30.00 
No  1    23.0* 
No  2    20.00 

CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,  2%s.  doz.   .    .    .     1.40  1.65 
Pommes,  3s.,  doz       1.80  1.95 
Pommes,  gall.,  doz.   .    .    .     5.25  5.75 
Blueberries,  2s   2.40  2  4» 
Groseilles,  noires,  2s.  doz.     4.00  4.05 

gallon,  doz    16.00 
Cerises       rouges,       sans 

noyau,    sirop    6pais,   la 
douz       4.80  5.16 

Cerises     blancbes,     sans 
noyau   4.50  4.75 

Gooseberries,  2s  doz    4.65 
Gooseberries,    2s    (seaux)        2.75 
Peches,  20  onces,  doz   
Peches,  No  2   3.65  4.00 
Peches,  2%  (sirop  clair)   .  4.80  6.15 
Poires,  2s   4.25  4.50 
Poires,  2%s   5.25 
Poires,  2s    (sirop    clair)       1.90 
Annanas  (gratte  et  tranche)  2s.  3.60 

Boites   plates,   1  lb.,  douz.    .  1.90 
Boites  rondes,  2  lbs,  douz.    .  2.30 
Boites,  2%s   4.00  4.50 

Pruneaux    Lombardie    .     .   2.00  2.20 

Prunes,   Reines-Claudes,      ver- 
tes,  2s   2.40  2.45 

Reines-Claudes     (sirop 
clair)  2s    2.00 

Framboises,  2s       4.50  4.60 
Framboises,  2%s   
Fraises.    2s    4.65 

Rhubarbe,  boite  de  2  lbs   .    .    .  2.25 

POISSON 

Saumon: 

Chums,    boites    de    1    lb., 
hautes    2.00 

Chums,     boites     de     %s., 
plates    1.20 

Sockeye,  48,  Is  douz    4.75 
Sockeye,   96,   %s  douz    2.50 
Pinks,  1  lb.,  plates    2.25 
Pinks,  1  lb.,  hautes    2.69 
Pinks,  %  lb.,  douz    1.37} 
Pale,  1  lb.,  douz   :-•  2.37} 
Pinks,  %  lb.,  douz    1.50 
Cohoes,  1  lb.,  hautes    3.65 
Cohoes,  1  lb.,  hautes    3.75 
Cohoes,  %  lb.,  plates    1.90 
Red  Springs,  1  lb.,  hautes     4.10  4.30 
Red  Springs,  %  lb    4.00 
Saumon     Gaspe,     marque 

Niobe  (caisses  de  4  dz.) 
la  douz      2.25 

Saumon    Labrador,   1   lb., 
plates    3.60 

Saumon     Alaska,     rouge, 

1  lb   4.25  4.50 
Pilchards.  1  lb.,  hautes    .     1.90  2.00 
Steak    de    baleine,   1  lb., 

plates    1.90 
Hareng,     imports,     sauce 

aux  tomates    325 
Hareng,  kippered   ....     2.85  8.90 
Harengs,     kippers,    douz. 

(caisse  de  4  douz.)    2.35 
Harengs     (sauce    aux    to- 

mates) douz    1.85 
Haddies    (lunch),   %  lb    1.00 
TJaddies.    chicken,     (4   dz. 

a    la    caisse)    douz.    .    .     2.25  2.35 
Sardines  canadiennes   (en 

caisse)   6.25  6.75 
Sardines   norv<Sgiennes,  la 

eaissp  dp  100  (V±s)    .    .   24.00  25.00' 
Sardines   canadiennes  (sui- 

vant      la      quality),      la 

Sardines  francaises   .    .    .   32  on  34  00 
caisse   6.25  17.50 
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Viande     de     crabe     japo- 
naise,  douz       6.50 

Clams    (riviere),  1.1b.,  la 
douz.    .......              190 

LES    FEVES,    DE    BONNE    QUALITE 
SE   VENDENT  A   DES   PRIX 

ELEVES 

Feves.  —  Bien  qu'il  y  ait  encore  une 
certaine  quantite  de  feves  canadien- 
nes  sur  le  marche,  Ton  dit  que  le 
commerce  compte  en  grande  partie 

sur  les  feves  importees  pour  repondre 
a  la  demande  actuelle.  On  dit  aussi 

qu'une  certaine  quantite  de  feves  ca- 
nadiennes  sont  cotees  actuellement  a 

un  prix  aussi  bas  que  $4.50  le  bois- 
seau,  mais  par  suite  de  la  mauvaise 

qualite  des  feves,  la  demande  est  peu 

considerable,  le  consommateur  prefe- 
rant  la  variete  triee  a  la  main  qui  se 
vend  $5.75.  Le  marche  est  tres  ferme 
dans  le  moment. 

Pois.  —  Comme  les  feves,  les  pois 
canadiens  ne  sont  pas  de  premiere 

qualite,  mais  un  gros  commerce  est 

fait  avec  les  pois  canadiens  pour  la 

soupe  (No  1)  qui  sont  cotes  a  $5.75. 

Nous  cotons — 
Feves — 

Feves   canadiennes,    tribes    a 
la  main   5.40     5.75 

Japonaises   .......     5.25     5.50 
Lima   japonaises,     la   lb., 

suivant    la   qualite    .     .     0.10     0.12 
Lima,  Californie    ....     0.17    0.20 

Pois — Blancs  a  soupe,  le  bois   .     4.80     5.00 
Cass6s,    recolte    nouvelle 

(98   lbs)   5.40     5.50 
Pour  bouillir,  le  boisseau     4.80     5.00 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  .     0.104.  0.11 
LES    NOIX    DU    BRESIL   SONT    FOR- 

TES;   LES  AMANDES   RESTENT 
FERMES. 

Noix.  —  On  fait  rapport  d'un  com- 
merce trfis  actif  pour  les  noix,  et  les 

stocks  se  sont  beaucoup  ameliores. 
Le  marche  est  tres  ferme  et  des  avari- 

ces 6ont  pour  ainsi  dire  inevitables. 
Les  amandes  sont  surtout  fermes  et 

se  vendent  bien.  Les  tres  grosses  noix 
du  Bresil  sont  tres  fortes  et  une  mai- 

son  de  gros  les  vend   plus  cheres. 
Nous  cotons: 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.35  0.36 
Amandes    (ecalees)    0.60 
Amandes   (Jordan)    0.75 
Noix  du  Bresil,  (nouvelles)       0.26 
Chataignes     (canadiennes)      0.27 
Avelmes  (Sicile),  la  lb.  .   .   0.28  0.29 
Avelines  Barcelone  ....  0.25  0.26 
Noix    Hickory    (grosses  et 

petites)   0.10  0.16 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb    0.35 

Peanuts    (rfities)    — 
Jnmbo  .    .    .    0.24 
Fancy   .    .    .   0.15  0.17 
Extras   012  014 
Salves  espagnoles,  la  lb.   .   0.29  0.30 
Ecalees    No    1,    Espagnoles  0.24  0.25 
Scales  No  1   0.164  0  18 
Ecalees  No  2    0.14 

Pf-anuts    (salves)   — 
Fancy  entieres.  la  lb    0.38 
Fancy  cass^es,  la  lb    0.33 
Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0.32  0.35 
Pecans,  grosses,  No  2,  po- 

lies   C.32  0.35 

Pecans,     Nouvelle-Orleans, 
No  2   0.21  0.24 

Pecans,  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo    0.60 

Pecans,  (Scalers   1.60  1.70 
Noix   (Grenoble)   0.29  0.35 

Noix  (Nouvelles  de  Na- 
ples)     0.23  0.25 

Noix    (ecatees)   0.82  0.85 
Noix   (espagnoles)    0.33 

LES  RAISINS  STABLES,  MAIS  LE 

MARCHE   EST  A   LA   HAUSSE 

Fruits  sees.  —  Le  marche  du  rai- 

sin est  devenu  tres  difficile,  il  n'y  a 
pas  de  raisin,  pour  ainsi  dire,  sur  le 
marche,  et  les  stocks  disponibles  se 

vendent  a  n'importe  quel  prix  de- 
mande. On  dit  que  cette  rarete  est 

due  en  grande  partie  a  I'augmenta- 
tion  de  la  fabrication  des  vins  faits  a 

la  maison.  Par  suite  de  cette  rarete, 

les  raisins  ont  ete  achetes  rapide- 
ment,  et,  naturellement,  les  prix  ont 
monte.  Les  dattes  ont  subi  une  autre 

hausse  sur  les  marches  europeens,  et 

Ton  suggere  que  les  marchands  gar- 

dent  leur  stock  jusqu'a  ce  que  les 
prochaines  avances  soient  en  vi- 
gueur.  Comme  resultat  du  bas  prix 

auquel  les  figues  se  vendent,  en  com- 
paraison  avec  les  autres  fruits  sees, 

plusieurs  sont  de  I'avis  que  la  con- 
sommation  sera  de  beaucoup  aug- 

mented et  Ton  conseille  aux  acheteurs 

de  regarnir  leur  stock.  Le  marche  des 
fruits  sees  est  decidement  ferme  et 

les  prix,  dit-on,  vont  surement  mon- 
te r. 
Nous  cotons: 

Abricots,   fancy    0.40 
de  choix    0.34 
slabs    0.30 

Pommes    (evapor^es)     .     .  0.234.  0.24 
Pfiches   (fancy)   0.28  0.30 
Poires,  de  choix   0.30  0.35 

Pelures  sech6es: 
De   choix    0.26 
Ex.  fancy    0.30 
Limon    0.45 
Citron    0.68 
Pelures  (melang^es  et 

tranches)   doz    3.25 
Raisin : 

En  vrac,  boites  de  25  lbs,, 
la   lb   0.18  0.23 

Muscatels,  2  couronnes    0.23 
1  couronne    0.25 
3  couronnes  .   .    ....  0.24 

4  couronnes  .   0.19i  0.20 

Sans  pepins  de  Calf.,  car- 
tons, 16  onces    0.23 

Corinthes,    (loose)    ....  0.22  0.23 
"  grecs,  15  onces      0.25 

Epepine\  fancy    0.17 
15  onces    .   0.21  0.22 

Dattes,      Excelsior      (36-10 
onces)   paquet    0.15* 

Farcies.  boTtes  de  12  lbs    3  25 
En  paquets   seulement    .    .   0.19  0.20 

Dromadaire    (36 

-10  onces)    0.19 

En  paquets  seulement.  Ex- 
celsior      0.20 

Figues  (par  couches)  boi- 
tes de   10  lbs,   2s,  la  lb    0.40 
2is.  la  lb    0.45 
2Js.  la  lb        0.48 
3?s.  la  lb    0.50 

Figues   blanches    (70   botes 
tes  4  onces)    5.40 

Figues     espagnoles      (pour 
cuire)    28  boites  de  1  lb 
chacune    0.14 

Figues  espagnoles  28  boites 
de  8  onces    .    .,    3.50 

Figues   espagnoles    (12  boi- 
tes de  10  onces)    2.20 

Pruneaux  (boites  de  25  lbs): 
20-30s    0.33 
30-40    0.30 

40-50s    0.27 
50-60s    0.23 
60-79S    0.22 
70-80s  (boites  de  25  lbs)  .   .   .  0.20 
80-90s    0.19 
90-100*    0.17J 

100-120s   0.16  0.17 

LA  MELASSE  MONTE;   LES  SIROPS 
PLUS  FERMES. 

Sirops.  —  Tous  les  sirops  se  main- 

tiennent  fermes,  et  bien  qu'une  autre 
avance  ait  ete  faite  par  une  maison 

sur  le  sirop  de  canne,  des  avances 

generates  n'ont  pas  ete  faites  encore, 
mais  tout  indique  que  les  prix  sont 
se  maintenir  fermes.  Le  commerce 

est  actif  et  les  stocks  sont  bons.  La 

melasse  a  monte  de  5  cents  le  gallon. 

Nous  cotons: 

Sirop  de  ble-d'Inde: — Barils,    environ   700   livres    .    .     0.08i 
Vz  barils       0.084. 
Kegs   0.08J 
Boites  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse        5.45 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse   6.05 

Boites    de    20   livres,   caisse    J/£ 
doz.  la  caisse   5.70 

2  galls,  seau  25  liv.,  chaque  .    .     2.60 
3  galls.,  seau  38%   liv.,  chaque     3.85 
5  galls.,  seau  65  liv.,  chaque  .   .     6.25 

Sirop  de  ble-d'Inde  blanc: 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

caisse   5.95 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse,  la  caisse   6.55 
Boites  de  10  livres,  %  douz.  k 

la  caisse,  la  caisse   6.26 
Boites  de  20  livres,  Y*  douz.  a 

la  caisse,  la  caisse   6.20 
Sirop  de  canne  (crystal  Diamond) : 

Boites   2  livres,    2  douz.,   a  la 
caisse       8.50 

V2   barils,  les   10.0  livres    .    .    .   12.25 
Barils,  les  100  livres   12.50 
Glucose,  cans  5  livres  (caisse).    4.80 

Molasses  des   Barbades: — 
Prix  pour  l'lle  de  Montreal Puncheons       1.30     1.35 

Barils   1.73     1.36 
Demi-barils   1.35     1.40 

LA  FARINE   DE  BLE   DU   PRIN- 
TEMPS  SE  VEND  ACTIVEMENT. 

Farine.  —  On  rapporte  un  mouve- 

ment  actif  pour  la  farine,  et  des  af- 
faires considerables  arrivent  des  ache- 
teurs des  Etats-Unis.  Ceci,  ajoute  a 

une  demande  plutot  considerable  de 

la  part  du  commerce  domestique,  ab- 
sorbe  beaucoup  de  tonnage.  On  dit 

aussi  que  les  ventes  de  farine  de  ble 
d'hiver,  dans  cette  partie  du  pays,  sont 
tres  actives,  et  que  le  prix,  bien  que 

plus  bas,  a  eu  un  certain  effet  pour 
stimuler  la  demande.  Les  cotatfons 

restent  sans  changement. 
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Tous  les  morceaux  de  savon  a  blan- 
chissage  ont  plus  ou  moins  la  meme 
apparence,  mais  ils  different  entie- 
rement  quant  a  la  qualite  et  a  la 
valeur. 

Le  "SURPRISE"  n'est  pas  autre  cho- 
se qu'un  bon  Savon  Solide — il  n'est 

pas  surcharge  d'ingredients  inutiles 
pour  le  f  aire  paraitre  plus  gros.  C'est 
la  meilleure  valeur  en  fait  de  vrai 
savon. 

N'acceptez  pas  de  contrefagons. 
The  St.  Croix  Soap   Mfg.  Co. 

Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

Vendez  les  marques  qui  ont  prouve  teur 

qualite  et  solidement  etabli  leur  reputa- 

tion comme  "aliments  purs." 

II  va  sans  dire  que  vous  vendez  le 

incisor 
Modem 
Canada 

LESEL  DE  TABLE  WINDSOR 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 

STANWAY-HITCMNS   LIMITED 
TH^S  TtTtV^i  CAFES  .. 

Confiez-nous  vos  commandes  et  notre  serv  ice  rapide  de  livraison  vous  donnera  entiere 
satisfaction. 

CACAO  "QUEEN  OF  HEARTS". BoTtes  de   ]/2   lb    44.1a  lb. 
"       5  lbs    42  la  lb. 
"     10  lbs  ..    40  la  lb. 
"     50  lbs    38  la  lb. 
"  100  lbs    35  la  lb. 

18.  RUEST-ALEXIS,   MONTREAL. 

St  vous  eprouvez  quelque  embarras 
dans  vos  achats 

CONSULTEZ 

les  annonces  du 

PRIX  COURANT 

et  ecrivez  aux  annonceurs 

Prenez  en  stock  le 

TUE-MOUCHES 
de  J.   B.  CHOINARD 

et  vendez  a.  votre  clientele  une  preparation  infaillible 

pour  detruire 
POUX,    MITES,    PUNAISES,    COQUERELLES, 

MOUGHES,  ETC. 

Son  emploi  ne  pr6sente  aucun   danger,  vu   qu'elle  ne 
renferme  pas  de  poison.    Se  vend  au  detail  25c  la  bolte 
ou  30c  pour  un  soufflet  rempli  de  poudre. 

C'est  un  article  dont  la  vente  est  profitable. 
Pour  plus  de  renseignements,  adressez-vous  a 

J.  B.  CHOUINARD,  Montmagny,  Que. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Ceurant ",  a.v.p. 
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Mercredi  soir,  le  28  Janvier,  1920 

Les  tendances  des  prix  sur  ce  mar- 

che continuent  a   porter  vers  la   haus- 

se,   et   nous   avons   cette   semaine,  des 

avances    a    enregistrer    sur      presque 

toutes    les    lignes    de    quincaillerie    ge- 
nerale.      Des    avances    generales    ont 

ete    faites   sur  toute    la      quincaillerie 

d'entrepreneurs.   Par  suite  de   la  rare- 

te   et    de    I'augmentation    du    prix    du 

verre,    les   pots   a    confitures   ont   subi 

une    avance    considerable.       Plusieurs 

avances  ont  ete  faites  sur  les  articles 

en  caoutchouc;    elles  varient  de  12J4 

pour   cent   a    15    pour   cent.    Les    mar- 

teaux,  les  clefs   (wrenches),  les  truel- 
les    et    les    globes   de    fanal    ont   tous 
subi  une  hausse.  La  broche  et  les  clous 

sont  tres  fermes  et  Ton   peut  s'atten- 

dre   a   des   avances.    Les    hache-viande 

"Enterprise"    ont    monte    de    prix,    de 
meme  que  tous  les  autres  produits  de 

cette  compagnie.  Le  cable  et  le  corda- 

ge   restent   stables    avec    des   tendan- 
ces vers  la  hausse.  Les  toles  sont  tres 

fermes  et  Ton  eprouve  de  la  difficulty 

a  faire  des  cotations  definies,  par  sui- 

te de   la   rarete   qui   n'ira   pas  en   s'a- 
meliorant  d'ici   plusieurs  mois.  On  dit 
aussi   que   les  toles  disponibles  sur  le 

marche  peuvent  etre  vendues  a  n'im- 
porte  quel  prix  demande,  tellement  le 
marche   est  degarni   actuellement.    Le 

fer  et   I'acier   restent  tres  forts.     On 
rapporte  une  activite  continuelle  pour 

les  vieux  metaux,  bien  qu'aucun  chan- 

gement  de  prix  n'ait  ete  fait.  Les  me- 
taux en  lingots  sont  tous  tres  forts  et 

les  produits  du  plomb  restent  fermes. 

On  exprime  une  grande  satisfaction 

du  commerce  actif  qui  se  fait  presen- 

tement,  mais  Ton  dit  qu'un  plus  gros 
volume  d'affaires  pourrait  etre  fait,  si 
les  stocks  etaient  plus  considerables. 

Cette   rarete   des  stocks  est   un  sujet 

de   plaintes    generales   et   Ton    craint 

que  la  situation  ne  s'ameliore  pas  sous 

ce  rapport  d'ici  quelque  temps  encore. 

LA    QUINCAILLERIE    D'ENTREPRE- 
NEURS  MONTE    ENCORE. 

Quincaillerie    d'entrepreneurs. — Une 
avance  generale   a   ete  faite   sur   pres- 

que  toute   la   quincaillerie    pour   entre- 
preneurs,  et    Ton   dit   que    bien    que    le 

commerce  actuel   soit   bon,   il    po'ir  ait 
etre    meilleur   si    de    plus    gros    stocks 
arrivaient  sur  le   marche.     Tout  dans 

cette  ligne  est  tres  ferme,  et  I'on  peut, 

dit-on,  s'attendre   a   des   prix   plus   Sie- 
ves encore. 

LES      POTS      A      CONFITURES      SE 

VENDENT    PLUS    CHERS 

Pots  a  confitures.  —   Les   prix   des 
pots  a  confitures  ont  tous  ete  revises 

a  la  hausse  par  suite  de  la  rarete  et 

du  prix  eleve  du  verre.  Voici  quelles 

sont  les  nouvelles  cotations:  "Impro- 
ved Gem",  mesure  a  vin,  petits,  $12.50; 

moyens,  $13,  et  grands,  $16  la  grosse. 
"Crown",  mesure  imperiqle,  chopine, 

$13;  pinte,  $14  et  demi-gallon,  $16  la 

grosse.  "PerfectSeal",  mesure  a  vin, 
petits,  $13.50;  moyens,  $14  et  grands, 
$18.25  la  grosse. 

LES      BOULONS      A      POELE,      LES 

FOUETS,   LES    MIROIRS 
MONTENT. 

Boulons    a    poele.    —    Par    suite    du 

changement  fait   a    I'escompte  sur  les 
boulons  a  poele  a  55  pour  cent,  il  y  a 

une   avance    d'environ    10   pour  cent   a 
enregistrer  sur  ces   articles. 

Fouets.  —  Toutes  les  categories  de 

fouets  ont  subi  recemment  une  avan- 
ce de  10  pour  cent. 
Miroirs.  —  Les  miroirs  ont  ete  ac- 

tifs  et  ils  ont  enregistre  une  avance 

generale  de  10  pour  cent. 

Comme  pour  plusieurs  autres  lignes 

de  quincaillerie,  les  marchands  se 

plaignent  de  la  rarete  de  ces  marchan- 
dises,  rarete  qui  gene  enormement  le 

commerce.  Les  perspectives  de  I'ave- 
nir  sont  incertaines  et  I'on  dit  que 
les  prix  vont  monter  plutot  que  des- 
cendre  et  cela  dans  un  temps  tres  rap- 

proche. 
LES  ARTICLES  EN  CAOUTCHOUC 

MONTENT. 

Articles  en  caoutchouc. — Des  avan- 

ces sont  en  vigueur  sur  diverses  cate- 

gories d'articles  en  caoutchouc,  mais 
nous  ne  pouvons  encore  donner  des 

renseignements  bien  definis.  Les  avan- 
ces varient  de  12J4  pour  cent  a  15 

pour  cent  et  elles  s'appliquent  aux 
courroies,  aux  paquetages,  aux  tuy- 

aux  d'arrosage  et  aux  lignes  mecani- 
ques  generales.  La  liste  a  ete  changee 
pour  les  courroies  avec  un  escompte 

de  30  pour  cent. 

LE  PRIX  DES  MARTEAUX  MONTE; 
DE   MEME  QUE  CELUI   DES 

CLEFS. 

Marteaux.  —   II   y   a   eu   une  avance 
considerable   de   faite   sur   le    prix  des 

t.-.ji.  tiaux,  avec  ou  sans  manche,  et  ils 
se    vendent    actuellement   de    1-3   a   50 

pour    cent    plus    chers.      Les    diverses 
clefs    (wrenches)    ont    aussi    subi    une 

hausse  de  10  pour  cent. 

LES    SCIES,    LES    TRUELLES    MON- 
TENT  DE    10%;    LES   GLOBES 

DE   FANAL  AUSSI. 

Scies,   Truelles.  —   Ces   articles   ont 
tous  monte  de   10  pour  cent. 

Globes  de  fanal.  —  Par  suite  des 
avrnces  rccentes  faites  sur  le  verre 

et    la    rarete    g5nerale    de    la    matiire 

premiere,  le  pri  des  globes  de  fanal  a 
monte.  Les  Gold  Blast  (courts)  sont 

cotes  a  $1.15  la  douzaine.  Les  verita- 
bles  Ruby  se  vendent  $5  la  douzaine. 

LE  FIL  BARBELE  STABLE;  LES 

CLOUS  SONT  FERMES. 

Broche  et  clous.  —  Les  produits  de 
broche  restent  tres  fermes,  et  bien 

qu'il  n'y  ait  pas  de  nouvelles  cotatidns 
a  enregistrer  cette  semaine,  en  sym- 

pathie  avec  toutes  les  lignes  genera- 

tes de  quincaillerie,  I'on  peut  s'atten- 
dre a  des  avances.  La  demande  est 

tres  active  sur  ce  marche  et  bien  que 

les  affaires  qui  y  sont  faites  soient 

assez  bonnes,  elles  pourraient  etre 
meilleures  si  les  stocks  etaient  plus 
considerables.  Le  marche  des  clous 

est  tres  ferme. et  les  prix  restent  sans 

changement  a  $5.25  le  baril  pour  les 

clous  ordinaires,  et  les  clous  de  bro- 
che. Les  clous  decoupes  se  vendent 

$5.85. Rouieau 

double  80 
2  pt.  x  5   ?4.89 
2  pt.  x  6       5.30 
4  pt.  x  4       5.76 

Les  100  lb* 
Fil  barbell   $6.15 

A  ressort  en  spirale  galvanis6 — 
Fil  crois6  uni   galvanis6    . .    . .     6.65 
No     9       5.80 
No  12       6.95 
No  13       6.05 

Fil  uni  galvanise — 
Nos  0  a  8  inclusivement   . .    . .     6.15 
No     9       5.75 
No  10       6.20 
No  11       6.25 
No  12       6.25 
No  13       6.00 
No  14       6.60 
No  15       7.05 
No  16       7.20 

LES      HACHE-VIANDE     SUBISSENT 
UNE   HAUSSE  CONSIDERABLE. 

Hache-Viande.  —  Une  avance  con- 

siderable a  ete  faite  sur  les  hanche- 

viande  portant  la  marque  "Enterpri- 
se" ainsi  que  sur  tous  les  accessoires 

de  ces  machines.  Voici  les  nouvelles 

cotations:  No  5,  $48;  No  10,  $75;  No 

12,  $69;  No  22,  $107;  No  32,  $153;  No 

602,  $39  la  douzaine.  Les  autres  pro- 
duits de  cette  compagnie  ont  tous  subi 

une  avance  de   10  pour  cent. 

LE  CABLE  ET  LE  CORDAGE 
RESTENT  STABLES. 

Cable  et  Cordage.  —  Bien  qu'il  y 

avait  et  qu'il  y  ait  encore  une  tendan- 
ce vers  la  hausse  sur  ce  marche,  les 

prix  restent  sans  changement.  Les  af- 

faires paraissent  s'ameliorer  de  beau- 

coup  et  par  suite  de  I'avance  recente 
de  la  ficelle  de  manille,  une  augmen- 

tation sera  bientot  en  vigueur  pour  le 

cordage  et  le  cable.  Prix:  manille  pur. 
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sur  la   base  de   30  cents;      anglais   ou 

beaver,  26  cents  et  sisal  22y2  cents. 

LE   FER'  ET.    L'ACJER    RESTENT 
TRES  FORTS. 

Fer  et  acier.  —  Les  conditions  sur 
ce  marche  sont  tres  fermes,  et  Ton  dit 

qu'il  en  sera  ainsi  d'ici  plusieurs  mois. 
En  general,  les  affaires  sont,  dit-on, 
tres  bonnes  et  les  stocks  se  sont  ame- 
liorcs.  Un  ton  ferme  caracterise  le 
marche. 

Nous  cotons: 

Acier  doux   4.15 
Acier  a  machinerie,  fini  fer  .    .     4.20 
Fer  de  Norvege   12.00 
icier  a  ressort   5.00 
Acier  a  pneus   4.35 
Acler  a  bandes       4.65 
Acier  a  ouiils  Black  Diamond, 

ih  ii.  ■.    .    .     0.22 

Acier    fondu     Black    Diamond, 
la  lb       0.22 

Fer  ordinaire  en  barre,  les 
100  lbs       4.00 

Fer  raffing,  lee  100  lbs   .    .    .    .     5.00 
LES     TOLES     TRES     FERMES;      LE 
MARCHE   SANS   CHANGEMENT. 

Toles.  —  La  situation  du  marche  ne 

s'est  pas  amelioree,  loin  de  la  et  les 

.marchands  declarent  qu'il  est  impos- 
sible de  donner  des  cotations  bien  de 

finies  par  suite  de  la  rarete  actuelle. 
On  dit  aussi  que  dans  le  moment,  les 

stocks  de  toles  sont  si  petits  qu'ils 

peuvent  se  vendre  a  presque  n'impor- 
te  quel  prix.  Les  recentes  greves  du 

charbon  et  de  1'acier  sont  responsa- 
bles  de  la  rarete,  et  les  fabriques  ont 

actuellement  de  la  difficulty  a  repon- 
dre  aux  grandes  demandes  actuelles. 

L'on  dit  que  cette  situation  ne  s'ame- 

liorera  pas  d'ici  plusieurs  mois.  En 
attendant,  le  marche  est  tres  ferme  et 
des  avances   sont   inevitables. 

Nous  cotons: 

T61e  noire  en  feuilles: 

Les  100  lbs 
Calibre  10   ...     7.45 
Calibre  12    .    .    . . .     7.50 
Calibre  14   ...     7.55 
Calibre  16   ...     7.65 
Calibre  18-29    .    . ...     7.95 
Calibre  22-24    .    . ...     8.00 
Calibre  20    ...    . ...     8.05 
Calibre  28   ...     8.20 

T61e  galvanised  en  feuilles 
10%  onces   ...    10.00 
Calibre  28    .    . ...     9.85 
Calibre  26    .    .    . ...     9.75 
Calibres  22  et  24    . ...     9.40 
Calibre  16    . ...     9.25 
Calibre  18    .    . ...      9.25 
Calibre  20   ...      9.00 

Tole  anglaise: 
Calibre  28    . ...    10.75 
Calibre  26    .    . ...   10.50 
Calibre  24    .    . ...     9.90 
Cab'bre  22    . 

...     9.55 
Oaiibres  18  et  20   .    .    . ...     9.35 

Note;  —  Charge  extra  de 25  a  35c 

les  100  llvres  pour  lots  brist5 s. 

LE    VIEUX    METAL    CON TINUE 

D'ETRE    ACTIF 

Vleux  metaux.  —  L'activit e  se  con- 
tinue  sur  ce   marche   qui    re 

ste     tres 

ferme.   Aucun   changement   c lefini    n'a 

ete  fait,  mais  l'on  dit  qu'avec  les 
avances  generales  qui  ont  ete  faites 

sur  le  marche  de  la  quincaillerie,  l'on 
peut  s'attehdre  a  des  prix  plus  eleves. 

Prix  d 'achats  des  commergants: 
Vieilles     claques,     botti- 

nes,    chaussures    .     .     .      0.07     0.08 

Pneus   a  bicycle    ....     0.00     0.03 .'. 
Pneus   k   automobile    .     .     0.032  0.04 
Cuivre  jaune   0.10     u.ll 
Cuivre  rouge   0.17     0.13 
Cuivre    leger   0.08*  0.09 
Retailles  de  zinc  ....  0.07}  0.08 
Fer  forge\  No  1,  la  tonne 

nette   16.50 
Rebuts  malleables  (tonne)  ....25.00 
Bouts  de  tuyaux  (tonne)  ....  10.00 
Plaques  de  poeles  (tonne)  ....  23.00 
Acier  pour  faire  fondre.  19  00  20.00 
Bushelling  No  2  ...  .  12.50  13.50 
Plaques  de  chaudieres..  17.00  18.00 
Fonte      de      machinerie 

(fonne)   34  00  35.00 
LES  PRODUITS  DU  PLOMB  SONT 

TRES  FERMES. 

Produits  du  plomb.  —  Les  produits 

du  plomb  restent  stables  aux  dernie- 

res  avances  et  l'on  rapporte  un  com- 
merce actif.  Le  marche  est  tres  fer- 

me. Vu  que  les  metaux  basiques  sont 
fermes  et  forts  dans  le  moment  avec 

des  tendances  a  la  hausse,  on  dit  que 

les  produits  du  plomb  peuvent  mon- 
ter  en  consequence. 

Nous   cotons: 

Tuyau  de  plomb   0.15! 
Rebuts  de  plomb   0.16 
Courbes    et  trappes    en    plomb. 

5% 

Plomb  "wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3i  la  lb., 

pied   carr6   0.13} 
Plomb   en   feuilles,   4   a    8   lbs, 

pied   carre'   0.12} 
Feuilles  couples,    %c   extra  et 

feuilles   coupees   a  la  dimen- 
sion, %c  par  lb.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb.    .    .    .     0.44} 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.41} 
Soudure.  commerciale,  la  lb.    .     0.38} 
Soudure,  wiping,  la  lb   0.37 
Soudure  a  broche   (No  8)  — 

40-60   0.41 
45-55   0.44 
50-60   0.47 

Zinc  en  feuilles,  casks   ....     0.16} 
Zinc  en  lots  brisks   0.17 

LE  CUIVRE  PLUS  FACILE;  LE 
LE  FERBLANC  TRES  FORT. 

Metaux  en  lingots.  —  Le  marche 

est  de  nouveau  tres  ferme,  mais  il  n'y 

a  pas  d'avance  plus  elevees  que  cel- 
les  qui  ont  ete  faites  sur  le  marche 

de  Londres  pour  I'antimoine.  Les  prix 

locaux  sont  cotes  plus  hauts.  L'an- 
glais  se  vend  12J^  cents  et  le  chinois 
12  cents.  Le  fer-blanc  est  encore  tres 

fort  et  le  plomb  reste  stable  sur  un 

marche  ferme.  Le  cuivre  est  un  peu 

plus  facile.  En  general,  on  croit  que 

les  plus  hauts  niveaux  ont  ete  at- 

teints. 
Ferblanc.  —  Le  ferblanc  est  encore 

tres  fort,  et  bien  que  les  prix  aient 
subi  une  avance  considerable  sur  le 

marche  de  Londres,  le  marche  local 

n'a  pas  suivi  son  exemple.  Le  ferblanc 
est  actuellement  cote  a  73  cents. 

Spelter.  —  Le  spelter  est  stable  et 
se  vend   10!/2  cents. 

Plomb. —  Le  marchhe,  bien  que 

sans  changement,  est  tres  ferme  a 

10'/2  cents. 

Antimoine.  —  L'antimoine  a  subi 
une  hausse  considerable  a  Londres  et 

par  suite  les  prix  locaux  ont  monte 

aussi.  L'anglais  est  cote  a  121/2C.  et  le 
chinois   a    12  cents. 

Cuivre.  —  On  dit  que,  par  suite  des 

reventes  des  marchands  d'occasion, 
un  ton  plus  facile  regne  sur  le  marche 

de  New-York.  Le  prix  de  vente  actuel 
est  de   24  cents. 

Aluminium.  —  Les  affaires  ne  sont 

pas   considerables    sur   ce    marche.. 

LA    PEINTURE 

Le  fait  le  plus  important  a  signa- 
ler sur  les  marches  ere  Ta  peinture 

au  cours  de  la  semaine  a  ete  une 

hausse  generale  des  peintures  prepa- 
rees,  des  vernis,  des  specialites  et 

autres  produits  similaires.  L'avance 
sur  les  peintures  preparees  a  ete  de 

cinquante  cents  le  gallon.  Une  hausse 
semblable  de  50c  a  ete  faite  sur  les 

prix  de  la  plupart  des  categories  de 
vernis.  Les  specialites  ont  subi  une 

hausse  de  15  pour  cent  sur  les  listes 

en  vigueur  depuis  le  11  juillet  1919. 

L'on  ne  sait  pas  d'une  maniere  cer- 
taine  combien  de  temps  dureront  ces 

prix  en  vigueur  depuis  le  15  Janvier 
dernier.  En  consequence,  les  agents 
des  marchands  auront  le  privilege  de 

placer  une  commande  d'ouverture  aux 
prix  en  vigueur  avant  les  hausses 

precitees. 
L'huile  de  graine  de  lin  est  tres 

ferme  et  rare,  et  l'on  ne  prevoit  pas 
d'amelioration  d'ici  quelques  semai- 
nes  encore.  Le  blanc  de  plomb  sec 

se  vend  plus  cher,  50!^c  le  cent  etant 

ajoutes  au  prix,  et  une  avance  pour 

le  produit,  broye  dans  l'huile,  pour- 
rait  en  resulter.  La  terebenthine  se 

vend  plus  chere.  Le  mastic  est  ferme, 
et  toutes  les  conditions,  dues  a  un 

prix  plus  eleve  pour  toutes  les  ma 
tieres  premieres,  boites,  recipient  et 

main'd'oeuvre,  portent  vers  un  marche 
eleve   d'ici   quelque   temps. 

L'HUILE    SE    MAINTIENT    FERME; 
MAIS    SANS   CHANGEMENT 

Huile  de  graine  de  lin  —  Les  prix 
restent  pour  ainsi  dire  sans  change- 

ment pour  l'huile  de  graine  de  lin, 
mais  le  ton  du  marche  est  fort  et  les 

prix  sont  destines  a  devenir  fermes, 
si  non  plus  eleves.  La  livraison  de 

la  graine  est  lente,  et  elle  sera  lente 

pendant  quelque  temps  encore,  dit-on, 
tous  les  grains  a  nourriture  ayant  le 

droit  3e  passage  sur  toutes  les  lignes 
de  chemin  de  fer.  Les  demandes  de 

la  part  des  manufacturers  continuent d'etre   lourdes. 
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Nous   cotom: 

Brute— Gal.  Imp. 

1  a  2  barils       2.48     2.50 
3  a  4  barils           

Boulllle— 
1  a  2  barils       2.50     2.52'. 
3  a  4  barils       2.49* 

Note.  —   Par  suite   des   fluctuations 

des  marches  de  la  graine,  les  maisons 

de   gros,   en    general,   ne   donnent    pas 
de   cotations.    i_a    base   eat    tres    norm 

nale. 

LA  TEREBENTHINE  ENREGISTRE 

UNE   NOUVELLE    HAUSSE 

Ter€benthine  —  La  ter6benthine  a 

de  nouveau  subi  une  hausse  et  elle 

est  actuellement  cotee  a  $2.85.  II  y 

a  encore  une  grande  rarete  de  cette 

commodite,  et  une  fermete  g6ne>ale 

caracterise  ce   marche. 

Nous  cotons: 

Terebenthine — 
Gal.  Imp. 

Barils   simples   2.85     2.90 
Par  petits  lots   

(Enipaquetage  extra.) 

LE     MASTIC     SE     MAINTIENT    FER- 

ME;     LES    GLACES    PLUS 
FERMES 

Mastic    —    Le    mastic    se    maintient 

ferme   aux   recentes   avances  de   prix, 

et   un  ton  ferme  se  fait  sentir  sur  ce 

marche.      Bien   que    Ton    rapporte    une 

legere    amelioration    dans    les    stocks, 

la    difficulty    d'avoir    des    approvision- 
nements  suffisants  pour  repondre  aux 

besoins  immediats  se  fait  encore  sen- 

tir.     Le    prix   des   glaces   est   un    peu 

plus  ferme. 
Nous  cotons: 

Mastic   Standard: 

Au- 
des- 

SOU8 

5  1       del 
tonnes  tonne  tonne 

En  barils    $5.50  $5.75  $6.10 
En  y2  barils   ....  5.65  5.90     6.80 
Par  100  livres    .    .    .  6.30  6.60     6.95 
Par  25  livres    .    .    .  6.60  6.85     7.30 
Par  12%   livres    .    .  6.85  7.10     7.45 
En  boites  3  et  5  lbs  8.60  8.85     9.30 
En  boites  2  et  3  lbs  9.10  9.35  10.70 
En  caisses  100  lbs  .  7.65  7.90     8.25 

LE    BLANC    DE    PLOMB    SEC    MON- 

TE;   LE   PRODUIT   DANS   L'HUI- 
LE  PLUS  FERME 

Blanc  de  plomb  dans  I'huile  — 
L'affermissement  du  marche  pour  le 

blanc  de  plomb  dans  I'huile  est  indi- 
que  par  une  nouvelle  avance  de  50c 

les  100  livres  sur  le  blanc  de  plomb 

sec.  Certains  croient  que  cette  avan- 

ce sera  suffisante  pour  une  hausse  du 

prix  du  produit  dans  I'huile,  et  les 
cotations  pourraient  etre  changees 

dans  un  avenir  tres  rapproche.  La 

base  actuelle  pour  les  varietSs  ordl- 
naires  est:  lots  de  5  tonnes,  les  100 

livres,  $17.50;  lots  d'une  tonnt,  $10, 
et  moins  d'une  tonne,  $18.35. 

HAUSSE  DE  CINQUANTE  CENTS 

POUR  LES  VERNIS  ET  LES 

PEINTURES 

Peintures  preparees  et  vernis  — 
Les  prix  ont  monte  de  50c  le  gallon 

pour  les  peintures  preparees  con- 

tenant  de  I'huile  de  graine  de  lin.  En 

plus  d'une  avance  de  50c  le  gallon 
sur  tous  les  vernis  clairs,  les  prix 

des  specialites  de  toutes  sortes  ont 

subi  une  hausse,  des  exceptions  nota- 

bles etant  I'huile  -et  les  couleurs  a 

vernisser  ainsi  que  la  peinture  d'alu- 
minium;  le  prix  de  cette  derniere 

ayant  baisse  de  50c  le  gallon.  Par 

suite  du  fait  que  les  prix  du  plomb 

ont  encore  monte,  et  aussi  a  cause 

des  avances  frequentes  pour  les  reci- 

pients, les  boites  et  le  materiel  d'em- 

paquetage,  I'on  ne  sait  pas  combien 
de  temps  les  nouveaux  prix  resteront 
en    vigueur. 

PEINTURES 

Alabastfne. 

Couleurs  et    blanc — en    paquets   2% 
livres,  $10.10  les  100  livres,  en  pa- 

quets de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 
f.o.b.   Montreal. 

Bleu. 

La  livre   0.11     0.12 

Couleurs  (seches)  la  livre 

Terre  d  Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de  100  livres    ..    ..0.08     0.09J 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  brQ16e,  No  1,  ton- 
nelets de  100  livres  ..  ..0.08     0.09 J 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert    Imp.     tonnelets     de 
100  livres   0.17     0.19 
Vert  Chrome,  pur   0.19     0.35 
Chrome  jaune   0.25     0.41 
Vert  Brunswick,  100  lbs.. 0.10     0.14$ 
Rouge  Indien,  Kegs  100  li- 

vres    0.15     0.20 
Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 

100  livres   0.06     0.17 
Rouge    Venitien,    brillant 

superieur   0.07     0.09 
Rouge  Venitien,  No  1  . .   .  .0.034  0.05 J 
Noir  fin.  pur  sec   0.09$  0.15 

Ochre  d'Or,  100  livres  ..0.08"  0.12 Ochre  blanche,  100  livres  ..0.05J  0.06 
Ochre  blanche,  barils  ..0.04  0.044. 
Ochre  jaune,  barils  . .  . .  0  034  0.054 
Ochre  francais,  barils  ..0.08  0.104 
Ochre  sapin,  100  livres  ..0.07  0.08 
Oxyde  rouge  canadien,   en 

barils   0.024.  0.044 
Rouge   Super   Magnetic   0.05 
Vermilion   0.40 
Vermilion  anglais   2.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 

boites  d'une  livre. 

Rouge  Venitien   0.23     0.30 
Rouge  Indien   0.30     0.36 
Jaune  chrome,  pur   0.53     0.55 
Ochre  d'or,  pur   0.30     0.32 
Ochre    de    sapin    francais, 

pur   0.25     0.29 
Verts,  purs   0.28    0.38 
Terres  de  Sienne   0.34    0.36 
Terres  d'Ombre   0.34    0.3$ 

Bleu  Ultra-marin   0.45    0.50 
Bleu   de   Prusse   1.00    1.02 
Bleu  de  Chine   1.00    1.02 
Noir  fin   0.35     0.37 
Noir  ivoire   0.36 

Noir  de   peintre   d'enseigne pur   0.38    0.40 
Noir  de  marine,  5  livres   0.20 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

Emails  (blancs)  Gallon 

Duralite   $7,471 
Albagloss,  C.  P.  C   5.75 

Email   "Blanc",B-H   6.90 
Mooramel   7.00 
Jasperlac   4.15 
Sunshine,   blanche    . .     . .    . .    . .  5.10 
Invincible   6.M 

Vitre  Simple     Double 

epais-      epais- Les  100  pleds  seur        seur 

Au-dessous  de   25  .   .$19.90     $22.90 
26  a  34   20.80      24.85 
35  a  40   21.80       26.40 
41  a,  50   23.50       30.00 
51  a  60   24.60      30.80 
61  a  70        ..   26.50      32.70 
71  a  80   29.70       35.40 
81  a   85   45.45 
86  a  90   48.85 
91  a  94   49.80 
95  a  100   58.56 
101  a  105   65.35 
106  a  110   73.10 
Escompte  a  la  caisse,  15  et  20%. 
Escomprte  h  la  feuille,  5%. 
Cnmptant    2  pour  cent. 
f.a.b.  Montreal. 

Glaces  Chaque 

Glaces  de     1  a  15  pieds   1.65 
Glaces  de  15  a  25  pieds   1.95 
Glaces  de  25  a  50  pieds   2.15 
Glares   rip    c«  ft    75  pfprls   .2  *<* 
Glaces  de  75  a  90  pieds   2.26 
Glaces  de  90  a  100  pieds   2.30 
Les  prix  ci-dessus  sont  nets,  f.a.b. 

Montreal. 

Frais  de  fret  et  d'emballage  en  plus. 
Clous  de  vltriers. 

Recouverts   zinc,    $1.44   les    douze   pa- 
quets de  6  livres  brut. 

BLANC    DE    PLOMB 

(Moulu    dans    I'huile) 

Montreal  Toronto 

Anchor,  pur    $18  00  $18  35 
Crown    Diamond    .    .     .  18.00  18  35 

Crown,  pur    18  "0  18  35 
Ramsay,  pur    18.00  18.35 
Green   Seal    18  00  18  35 

Moore,  pur    18  00  18  35 
Tiger,  pur  ......    .  18  00  18  35 
O.  P.  W.  Dec,  pur  .   .   .  18.00  18.60 
Elephant,  veritable    .    .  18  50  18  85 
Red  Seal    18  00  18  35 
Decorators,  pur   ....  1800  1835 
O.  P.  W.  anglais  ....  18.00  18.30 

B.B.  veritable  plomb,  molns  d'une 

tonne,    ,  Toronto;  $21.00,  Mont- 
real. Lots  d'une  tonne,  molns  5%; 

lots  de  5  tonnes,  moins  10%. 

Vert  de  Paris 

En  barils,  environ  600  lbs   
En  kegs  de  250  lbs   
En  barillets,     50  et  100  lbs   
En  barillets,  25  lbs.   .    .   
En  paquets  de  1  lb.,  caisse  de 100  lbs   

En  paquets  de  %  lb.,  caisse  de 100  lbs.   
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BALANCES 
La   Meilleure    Ligne 

Depuis  plus  d'un  demi-siecle,  nous  fabriquons  et  mettons  sur  le  marche  la  ligne  la  plus considerable  et  la  plus  complete  de  machines  a  peser  de  la  meilleure  qualite  et  les  plus  precises 
que  Ton  puisse  acheter.  i 

Les  Balances  IMPERIAL  STANDARD  et  CHAMPION  JEWEL  faites  par  nous  sont  con- 
nues  et  en  usage  d'un  ocean  a  l'autre,  et  elles  sont  vendues  par  les  principales  maisons  de  gros 
(In  Dominion.  Le  succes  extraordinaire  qu'elles  out  eu  durant  ces  nombreuses  annees  est  du 
(Mitierement  a  leurs  qualites  superieures  exceptionnelles.  a  leur  construction  durable  et  a  la benute  de  leur  modele. 

Vne  methode  moderne  de  fabrication,  le  navail  de  mecauiciens  experts  seulement  et 
I'emploi  exclusif  de  materiaux  de  la  meilleure  qualite  nous  permettent  d'af firmer  sans  hesitation aucune  que  notre  ligne  de  balances  est  non  seulement  insurpassee,  mais  qu'elle  est  sans  egale. 

Nous  fabriquons  des 
balances  dont  la  ca- 

pacity varie  de  V* 
onces  a  150  tonnes. 

Choix  illimite'  de  mo- dules  et  de   dessins. 

Balances   tl  lettres. 
Balances  a  colis. 
Balances    de    chimiste. 
Balances    de   comptoir. 
Balances     plate-forme. 
Balances   d'entrepSt. Balances  pour  bureau 

d'express  et  de  ga- re  de  chemin  de  fer. 
Balances  -  bascule  et 
balance-trSmie  pour 
£16vateur  a  grain. 

Balances- voiture. 
Balances  a  stock. 
Balances  a  vole  de 
chemin  de  fer. 

Notre  ligne  de  balan- ces est  employee  par 
tous  les  chemins  de 
fer  du  Dominion,  par 

la  plupart  des  com- 
pagnies  de  message- ries  et  de  transport, 
par  les  principaux 
abattoirs  et  maisons 
de  salaison.  par  un 

pourcentage  de 
municipalit6s,les  gran- 
des  fabriques  de  beur- 
re  et  de  fromage,  les 
i-ompagnies  d'£leva- 
teurs  a  grain  du  Ca- 

nada, les  cultivateurs, 
los  marchands  de  tou- 
tes  les  categories  ain- 
si  que  par  des  milliers 
de   lnenaggres. 

Nous  avons  recem- 
ment  installs  dans 
tous  les  bureaux  de 
poste  du  Dominion  des 
balances  a  colis  pos- taux. 

Nous  les  Fabriquons 
Nous  attirons  tous  specialement  votre  attention  sur  le  fait  que  toutes  les  balances  que 

nous  offrons  en  vente  ainsi  que  toutes  celles  portant  notre  nom  sont  fabriquees  par  NOUS. 

Nous  ne  faisons  pas  que  les  assembler  —  nous  n'achetons  pas  nos  pieces  des  autres  et 
nous  ne  comptons  pas  sur  eux  pour  avoir  de  bons  materiaux  —  nous  n'achetons  pas  une  seule 
piece  entrant  dans  la  fabrication  de  notre  ligne  —  nous  les  fabriquons  et  en  faisant  cela  nous 
connaissons  parfaitement  la  qualite  du  materiel  que  nous  employons,  le  genre  de  fabrication  et 
toutes  les  choses  que  nous  devons  savoir  pour  v  us  offrir  notre  ligne  de  balances  comme  la  meil- 

leure et  garantie  sous  tous  rapports. 

Aucune  commande  n'est  trop  considerable  pour  nous.  Pas  une  n'est  trop  petite  pour  ne 
pas  meriter  notre  plus  grande  attention.  Ecrivez-nous  pour  avoir  nos  prix  et  comparez-les  avec 
ceux  des  autres. 

THE  BURROW,  STEWART  AND  MILNE  CO.,  LIMITED 
Bureau-chef  et  Fabriques:  HAMILTON,    ONT. 

BUREAUX-SUCCURSALES   ET  ENTREPOTS 

MONTREAL:  John  R.  Anderson,  36  rue  St-Dizier..  Toronto:  48  et  50  Lombard  St. 

WINNIPEG:     130    James    Avenue. 

Adressez  toute  correspondence  au   bureau    le  plus  proche  de  chez  vous  et  soyez  assure  d'avoir  un  service  rapide. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Qutils  EN  Acier  Fqrse 
HACHES, HA8Tg«iJX,CUFS  AN6WISES fWfiEHCMSl 

FOUNa  Hi  K  "$""  ft  "P'O  ft  <5 1 N  QS . 
BwocnvfutE,  Canada 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  ft 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pouces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  k  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMIN3 
DE  FER. 

Crosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 
Hauts-Fourneaux,   Fours  a   Reverbere  £  Sydney   Mines, 

N.-E.  —  Laminoirs,  Forges  et  Ateliers  de  Flnlssage 
a  New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau   Principal:   New  Glasgow   (N.-E.) 

Si  vous  eprouvez 
quelque  embarras 
dans    vos   achats 

CONSULTEZ 

les   Annonces  du 

PRIX  COURANT 

*    • et  ecrivez  aux 
annonceurs 

Repond  a  la  demande  actuelle  pour  un 

Loquet  de  porte  de  Grange  et  de  Garage 
faisant  Caff  aire  du  detaiHant  et  du  consommateur 

Un  article  de  vente  rapide  et  profitable.  Fort,  resistant,  joli  et  commode,  faeile  a 
poser  sur  n'importe  quelle  porte.  Muni  de  deux  poignees  pour  ouvrir  ou  fermer  la porte  des  deux  c3t£s.  Les  fermetures  tiendront  la  porte  ou  la  barrifcre  fermee  ou 
ouverte.    Fini  emaille  avec  boulon  fait  au  tour.    Garanti. 
Nous  fabriquons  aussi:  Velocipedes,  voitures  "Express",  autos  pour  enfants,  char- 
rettes  et  brouettes-jouets,  quincaillerie  et  garnitures  de  salle  de  bain.  Ecrivez  pour 
avoir  nos  prlx  et  des  renseignements  sur  n'importe  laquelle  de  nos  lignes. 

The  Gendron  Manufacturing  Company,  Limited 
rues  Duchess  et  Ontario,  Toronto,  Ontario. 

FABRIQUE    DE   LIMES   BLACK   DIAMOND 
FONDEB    EN    1863 

Douze  M^dailles  de 

Recompense  aux 

Expositions 

INTERNATIONALES 

INCORPOREE   EN  1895 

MEDAILLE   D'OR 
Grand  Prix  Special 

Atlanta,  1895. 

Catalogue  envoye  gratultement  «ur  demande  a  tout©  personne  Interenee  dan»  le  oommeroe  de%  lime*. 

G.  &  H.  Barnett  Company,  -  Philadelphie  (Pe.) 
ProprletS  exploited  par  la  Nicholson  File  Co. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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"LA  PEINTURE  DE  MERITE" 
La  peinture  qui  vous  assure  un  client  satisfait,  un  bon 

profit  et  I'accroisement  du  chiffre  des  ventes  qu'un 
prestige  pour  la  vente  de  marchandises  de  qualite 
vous  donnera  inevitablement. 

Ecrivez-nous  aujourd'hui  meme  pour  avoir  des  ren- 
seignements  au  sujet  de  la  superbe  proposition  que 
nous  avons  pour  nos  agents.  Apprenez  la  demande 

toujours  croissante  des  produits  de  peinture  "C.  P." 
parmi  les  consommateurs  de  peinture  du  Canada  — 
une  demande  qui  est  maintenue  et  augmentee  par  de 

la  publicite  persuasive  et  bien  placee  chez  les  ache- 
teurs  de  peinture.  Permettez-nous  de  vous  demon- 

trer  comment  vous  y  gagneriez  a  tenir  I'agence  "C.P." 

UNE  CARTE-POSTALE   FERA   L'AFFAIRE. 

*fs®a1s3tefte* 
(fev&cereetlQ 

Fabricants  du  fameux  blanc  de  plomb  "Marque  Elephant." 

THE  CANADA  PAINT  CO. 
LIMITED 

MONTREAL-TORONTO-WINNIPEG-CALGARY- HALIFAX 
MINES  D'OXYDE  —  RED  MILL  —     QUEBEC. 

En    ecrivant    aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LES  MEILLEURS  BALAIS 
ET  BROSSES 

SIMMS 
r 

sont  faits  par  des 

experts 
NOUS  fabriquons  des  meilleurs  balais 

et  des  meilleures  brosses  depuis  plus 

d'un  demi-siecle. 

Nos  operateurs  sont  des  experts. 

Notre  fabrique  est  completement  outillee 
avec  les  meilleures  machines  et  les  plus 
perfectionnees. 

Le  resultat  de  cette  combinaison,  c'est  un 
produit  parfait  —  les  balais  et  les  brosses 

que  le  public  veut  achet'er. 
Prenez  en  stock  la  fameuse  ligne  de 

SIMMS 
Brosses  a  plancher       Balais 
Brosses  a  chaussures   Petits  balais 
Brosses  a  poele  Pinceaux  a  peinture 

Blaireaux 

Avec  chaque  vente  —  un  joli  profit  et  un 
client  satisfait. 

Ecrivez  pour  avoir  nos  prix,  etc. 

T.  S.  SIMMS  &  CO.,  Ltd, 
Fabricants  des  meilleurs  balais  et  des  meilleures 

brosses  depuis   54  ans. 

SIEGE  SOCIAL:  ST.  JOHN,  N.B. 

MONTREAL        LONDON        TORONTO 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 
DESSINS  NOUVEAUX 
COULEURS  NOUVELLES 
TRAITEMENTS   TECHNIQUES    NOUVEAUX 

FINIS     NOUVEAUX 

Cette    nouvelle    periode    de    I'histoire    exige    des    idees 
nouvelles  dans  la  decoration  de  la  maison.     Pour  cela, 
ces  papiers  seront  trouves  tres  utiles. 

Les  Papiers  "Tout  Rognes" Staunton 
~~W  J282TRT 

H        
LOT  2 

ont  considerablement  augments  le  commerce  des  a.u- 
tres  marchands.  Pourquoi  ne  feraient-ils  pas  la  meme 
chose  pour  vous  ? 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles   de   ventes   a    Montreal:    Chambre    No   310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITB 

Toitures  Goudronneea  (Roofing)  pretes  a  poser. 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc  "Faro- 
rite"  et  "Capitol". 

Fabricants   du    Feutre   Goudronne 

"BLACK  DIAMOND" 

ALEX.   McARTHUR   A   CO.,    Limited 
Bureaux  et  Entrepots:  82  Rue  McO.HI,  MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture:  Rues  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier, Joliette,  Qa6. 

TREiLLAGE  DE  BROCHE 
ANGLAIS 

MARQUE  "ORB" La  meilleure  qualite  sur  le  marche. 
JOHN    LYSAGHT,  Limited 

Manufacturiers 
Bristol   et   Montreal. 

A.  C.  LESLIE  &  CO.,  Limited 
560  rue  Saint-Paul  Ouest, 

MONTREAL. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Cadres,    Moulures   et    Miroirs 

I  Cadres  a  Portraits,    Une  Specialite 

a  des  reductions  speciales  avant  la  hausse  certainedes  prix. 

Nos  voyageurs  sont  actuellement  a  faire  leur  tournee  dans  leur  territoire  res- 

pectif  et  vous  y  gagneriez  a  vous  faire  montrer  leurs  echantillons.  Toute  com- 

mande  placee  avant  le  ler  avril  sera 

j  UN  EXCELLENT  PLACEMENT 

car  les  prix  vont  monter  inevitablement  de  25°     a  partir  de  cette  date. 

Cette  augmentation  est  devenue  necessaire  par  suite  de  la  hausse  generate 

de  la  main-d'oeuvre  et  de  toutes  les  matieres  premieres  servant  a  la  fabrica- 

tion de  nos  diverses  lignes. 

Notre  stock  est  actuellement  au  grand    complet  et  nous  sommes  en  position 

de  repondre  a  toutes  les  demandes. 

Notre  service  de  livraison  est  rapide  et    vous  donnera  satisfaction    sous    tous 

rapports. 

Si  vous  ne  connaissez  pas  nos  lignes,  une  commande  d'essai  vous  en  fournira 

la  preuve. 

La  CIE  WISINTAINER  &  FILS,  Inc. 
Bureau  et  Salles  d'echantillons: 

58-60  Boulevard  St-Laurent 

MONTREAL,   Que. 

Manufacture: 

7  rue  Clarke 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez    "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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MACHINE  A  LAVER  CONNOR   AVEC  MOTEUR 
A  BASSE PRESSION 

La  machine  a  laver  actionnee 

par  l'eau,  la  plus  populaire  et 

la  plus  satisfaisante  sur  le 

marche.  Pourquoi  ne  pas  la 

faire  essayer  a  une  cliente 

quand  les  autres  machines  ne 

lui  donnent  pas  satisfaction  ? 

Ecrivez-nous  pour  avoir  les  prix  de 
notre  ligne  complete. 

J.  H.  CONNOR  &  SON,  LIMITED 
OTTAWA CANADA 

Maison  fondfee  en  1875. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez    "  Le    Prix   Courant ",  ».v.p. 
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8St 

La  Femme 

Qui  Fait  sa 
Cuisine 

ELLE  peut  acheter  les  meilleurs  articles 
d'epicerie  et  les  viandes  dans  la  meil- 

leure  partie,  mais  a  moins  d'avoir  un 

poele  moderne  et  muni  des  derniers  per- 
fectionnements  pour  les  faire  cuire,  ses 

aliments  ne  sont  pas  aussi  nourissants 

qu'ils  devraient  l'etre. 

IL  LUI  FAUT  UN  RANGE  COMBINE  SOUVENIR 

L'une  des  principales  raisons  pour  lesquelles  un  Range  Combine  Souvenir  est 

une  aussi  precieuse  acquisition  dans  une  famille,  c'est  le  fait  qu'il  elimine  les  en- 
nuis et  les  incommodites  resultant  de  la  difficulte  a  se  procurer  du  combustible. 

Le  Souvenir  Combine  cuit  au  charbon,  au  coke,  au  bois  ou  au  gaz.  On  peut  passer 

du  charbon  au  gaz  en  une  minute,  sans  avoir  recours  a  des  outils.  Le  charbon  ou  le 

gaz  peut  etre  employe  separement  ou  les  deux  en  meme  temps. 

Ce  Range  est  exceptionnellement  bien  fait,  en  fonte,  avec  bords  en  nickel 

pouvant  s'enlever,  porte  du  fourneau  avec  thermometre,  arriere  du  rechaud  en 
email-porcelaine  blanche,  base  et  pattes  unies  nickelees,  six  ronds  pour  le  charbon. 

trois  bruleurs  pour  le  gaz. 

Chaque  Range  Combine  Souvenir  est  garanti  sous  tous  rapports,  et  comme 

detaillant  vous  devriez  faire  en  sorte  que  chacune  de  vos  clientes  achete  ce  range 

exceptionnellement  economique  et  epargnant  toutes  sortes  d'ennuis. 

Ecrivez-nous  pour  avoir  nos  prix  et  tous  les  renseignements. 

THE     HAMILTON     STOVE     &.     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS   DE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO.,  Limited,   Hamilton. ont. 
VANCOUVER.  WINNIPEG.  MONTREAL. 

En    gcrivant   aux    annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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MORROW 
Fabrique  les  meilleures 
foreuses  tcrdues  que 

Ton  puisse  trouver  sur 
le  marche. 

Votre  mecanicien  con- 
nait  la  difference.  Plus 
de  trous  avec  moins 

d'aiguisage.  Si  vous  ne 
Tavez  pas  fait  essayez 
maintenant  les  outils 
Morrow. 

Le  commerce  est  approvisionne   par 

F.  BACON  &  CO., 
RUE    ST-PAUL,  MONTREAL. 

Usines  a 

INGERSOLL CANADA 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  fafsons  une  speciality  de  la  fabrication  des  man- 
ches en   bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujour!  etS  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  Jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  raplde  pour  le  detaillant. 

Par-tout  oD  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  les 
STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavle.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 

de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  olient. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas      -      -     Ontario 

Lessiveuse  a  haute  Vitesse 

"CHAMPION"   de 

Une  ligne  populaire  et  profitable  durant  toute  l'annet. 
Vos  clients  la   connaissent  grace  a  notre  publicity 

MAXWELLS  LIMITED, 

St.  Mary's,  Ont 

La  Confiance 

compte  pour  les  deux-tiers 
dans  le  succes  d'une  vente. 

LA  PEINTURE 

inspire  confiance.  La  qualite  et  la  con- 
fiance  sont  des  facteurs  dominants  en 

matiere  de  peinture,  et  les  Peintures 

Ramsay  possedent  ces  deux  elements. 
Ecrivez  nous  au  sujet  de  notre  proposition  an  marchand. 

"La  Peinture  Correcte  pour 

Peindre  Correctement" 

A.  Ramsay  &    Son    Company 
Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuis  1842 
TORONTO  MONTREAL  VANCOUVER 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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mettre   la    main  instanta 

nement  sur  "tel  papier"  ? 
Pouvez-vous  toujours  mettre  la  main  Instant«n6ment 
ou  ce  papier  "necessaire  a  la  minute  meme    I 
Ou   devez-vous  tout  bouleverser  sur  votre  bureau  — 
—  probablement  sans  resultat  —  dans  vos  nlieres? 
Vous  savez  vous-mSme  combien  on  peut  perdre  de 

temps  precieux  en  suivant  l'une  ou  I' autre  de  ces 
deux    dernieres    methodes    depourvues    d  organlsa- 

Un"'ciassenr  a  Demi  Section  "Office  Specialty" 
vous  evite  toute  perte  de  temps  par  retards.  _  Pres 
de  votre  bureau  vous  gardez  cet  assistant  tou- 
jours-au-travail".  Vous  y  places  les  papiers  — les 
comptes,  les  documents  strictement  personnels 
dont  vous  pouvez  avoir  besoin  a  la  minute  dans 

votre  travail  depuis  le  matin  Jusqu'au  solr. 

sur  cet  important  document  d'affaires  —  cette  lettre 

ou   attendre  impatiemment  qu'un  assistant  recherche i 

Si  vous  avez  a  faire  face  au  probleme  de  trouver 
•  de  suite  tel  ou  tel  papier  a  l'instant  ou  vous  en 

avez  besoin,  £crivez-nous  aujourd'hul  a  notre  bu- 
reau pour  recevoir  une  brochurette  descriptive 

vous  disant  combien  vous  pouvez  resoudre  aise- 
nient  ce  probleme. 

OFFICE   SPECIALTY   MFG.   CO.,   LIMITED 

Les    plus    grands    fabrlcants    de    classe-paplers    de 
I'EmpIre    Britannlque. 

Bureau:   81   Rue  St-Pierre,   Montreal. 

B®I&®S 

femai# 

Beurre  de  Sucre  a  la  Creme  Imperial  de 
CHARBONNEAU 

Un  produit  delicieux  dont  la  popularity  augmente  continuelle- 
ment  a  cause  de  sa  qualite.  La  cliente  qui  en  achete  une  fois, 

revient  invariablement  en  acheter  encore.  C'est  done  un  pro- 
duit dont  la  vente  vaut  la  peine  d'etre  poussee. 

BISCUITS  SODAS  "  Creme  de  Ferme  " 
de  CHARBONNEAU 

Ces   biscuits   donneront  entiere   satisfaction    a   votre   clientele, 

quelque  difficile  qu'elle  soit.    lis  sont  delicieux  et  faits  des  meil- 
leurs  ingredients. 
Ces  deux  produits  de  qualite  sont  en  vente  chez  votre  marchand 

de  gros.   Vous  y  gagneriez  a  placer  votre  commande  aujourd'hui meme. 

Charbonneau,  Limitee 
Manufacturers  de  Biscuits,  Confiseries,  Sirops,  Etc. 

330  rue  Nicolet MONTREAL. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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CONTRE  LA 
TOUX 

Les  Remedies  Chamberlain  ont  une  reputation  pour  la  pu- 

rete  et  la  qualite  superieure.  Les  personnes  agees  les  ont  tou- 

jours  employes,  ils  les  connaissent  et  en  parlent  —  recomman- 

dant  leur  emploi  a  la  jeune  generation  —  car  les  Remedes  Cham- 
berlain sont  des  remedes  de  f amiUe  depuis  bien  des  annees. 

Faut-il  s'etonner  apres  cela  que  les  gens  insistent  pour  les  ' 

avoir.  Ou  en  est  votre  stock  au jourd'hui?  —  ecrivez-nous  si  vo- 

tre  assortment  n'est  pas  complet. 
CHAMBERLAIN   MEDICINE   COMPANY,    Toronto. 

TABIETTES  CHAMBERLAIN 
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Des  Produits  de  Qualite 
seuls  peuvent  assurer  une  bonne  clientele  aux  march ands.  Le  succes  des  grandes  mai- 

sons  de  commerce  est  du  a  la  qualite  des  produits  qu'elles  vendent. 

Les  meilleures  maisons  d'epiceries    vendent  les 

ESSENCES    CULINAIRES   DE   JONAS 

parce  qu'elles  savent  qu'il  n'y  en  a  pas  de  meilleures  sur  le  marche.  La  grande  deman- 

de  dont  elles  sont  l'objet  rend  leur  vente  tres  facile  et  surtout  tres  profitable  pour  le 

marchand  qui  les  tient  en  stock.  Le  debit  fait  le  profit  et  c'est  une  maxime  commer- 

ciale  facile  a  mettre  en  pratique  avec  les  "ESSENCES  CULINAIRES  DE  JONAS." 

LA  MOUTARDE   DE    JONAS 

est  un  de  nos  autres  produits,  remarquable  par  sa  purete,  sa  saveur  et  sa  force. 

Toutes  les  menageres  qui  la  connaissent  la  preferent  a  celle  de  toute  autre  marque. 

Elle  est  vendue  en  pots  de  verre  de  plusieurs  modeles  permettant  de  faire  un  etalage 

attrayant  qui  ne  peut  manquer  d'attirer  Pattention  de  la  clientele. 

LA  SAUCE  WORCESTERSHIRE  "PERFECTION"  DE  JONAS 
est  la  preferee  de  toutes  les  menageres  qui  savent  apprecier  les  bonnes  choses  et  qui 

aiment  a  servir  des  mets  bien  assaisonnes. 

Tous  nos  produits  sont  de  vente  facile,  a  cause  de  leur  jolie  apparence  et  de  leur 

qualite.  Prenez-les  en  stock  et  ils  vous  rapporteront  des  profits  substantiels. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^V^^V^^^^W 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Ouest,      Montreal 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Des  Ventes  Repe- 
tees  Certaines. 
Vous  ne  tenez  pas  a  avoir  sur 
vos  tablettes  des  marchandi- 
ses  exigeant  un  client  nou- 
veau  pour  chaque  paquet  que 
vous  vendez.  La  EASIFIRST 
a  la  qualite  qui  assure  des 
ventes  continuelles  tous  les 

jours  de  l'annee.  Plus  on 
l'emploie,  plus  elle  est  aimee. 
Nous  en  avons  la  certitude. 

WEST   TO 

TOUT  ce  que  vous  vendez  pouvant  reduire  le  cout  de  la  vie  se 
fera  des  amis  durables  pour  lui-meme  et  —  pour  vous!  La 
EASIFIRST  n'est  pas  qu'un  simple  remplacement  du  beurre  ou 
du  saindoux,  parce  qu'elle  est  aussi  bonne  que  l'un  ou  l'autre  de 

LlMITECftces  produits  —  elle  leur  est  superieure  sous  certains  rapports  — 
et  elle  se  vend  beaucoup  moins  chere.  C'est  une  veritable  bene- 

ronto  diction  pour  la  menagere.    Vous  constaterez  vite  cela  lorsque 
vous  commencerez  a  en  vendre. 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  d  producteurs  de  pro- 

fits   tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 

evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 
commandes  repetees. 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  ci- 

rages a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 

Bonnie    Bright    pour    la   cuisine    et   le    Poli    a    meubles 
Renuall. 

Pour  Fautomobile 
Preparation    Kleanall   pour  carrosserie  d'auto,   prepara- 

tion Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement ! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous 

pour  avoir  nos  prlx  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de    DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,    LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

OAMILLE 
Eaa  Minerale  Natarelle  du  Bassin  de 

Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Francaise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est   le   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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METTEZ  CET  ETALAGE  EN  EVIDENCE  DANS  VOTRE 

MAGASIN 

II  sera 

remarque 

par  toutes 

vos  clientes 

La  jolie  apparence  de 

nos  produits  et  leur 

qualite  exceptionnelle 

feront  le  reste. 

En  vendant  les  confitures  et  gelees  "Old  City"  vous  avez  la  certitude  d'avoir 

des  clients  satisfaits,  parce  que  nos  produits  sont  d'une  purete  absolue  et  faits  des 
meilleurs  ingredients. 

Commandez  aujourd'hui   meme   vos  approvisionnements  de  confitures  de  f raises  de  la  marque 

Old  City  Manufacturing  Co.  Registered,  de  Quebec. 
Ces  confitures  sont  faites  avec  des  fruits  choisis  a  vec  le  plus  grand  soin  qui  conservent  dans  le  sirop 

toute  leur  saveur  premiere  et  leur  forme  intacte,  gr     ace  a  notre  procede  perfectionne  de  refroidissement. 

Nous   avons   I'outillage   le    plus    perfection^.     Notre   etablissement  est  tenu   dans  un  etat  de  proprete  exceptionnel.     Le  fait  que 

nous  avons   a    notre   emploi    des   ouvriers   experts   assure    la    perfection  de  nos  produits. 

Ecrivez-nous  pour  avoir  nos  prix  ou  tous  les  renseignements  que  vous  pourriez  d6sirer.     Notre 
service  est  a  votre  disposition. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D Manufacturiers  de      confitures  et  gelees. 

QUEBEC,  QUE. 
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Volatile  Vivante,  Oeufs  Frala 
Pondus  et  Plume 

Demands  par 

P.   POULIN   &   CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptes. 

Pas  de  Commissions 
Demandez  les  prix  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Press6 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 

Regulier  et  a  Tail 

COTE  &   LAPOINTE 
Enr. 

2S7  rue  Adam,  MAI80NNEUVE 

INVENTIONS 
„  Protegees  en  tous  pays  i> 
Si  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  a  prot6ger,  une  marque  de  commerce 
a  faire  enregistrer,  veuillez  communi- Quer  avec  nous.  . 
Nous  nous  chargerons  de  faire  pour 
vous  les  recherches  necesraires.  Nous 
vous  aiderons  de  nos  conseils  et  nous 
vous  donnerons  tous  les  renseigne- 
ments  Que  vous  ddsirez. 

PIGEON  &LYMBURNEH 7  AUTREFOIS  O 

PIGEON,  PIGEON  A   DA 
Edifies  "Power"  MONTREAI 32 

Arthur    Brodeur 
MANUFACTURIER 

D'EAUX      GAZEU8E3 

Speclalites: Iron   Brew 
Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon  Sour 

Cherry  Cream 
Champagne  Kola 

Cldre   Champagne 

Cldre  de  Pomme 
Eau  Mlneraie 

Fralse 
Orange 

Siphon,  Etc. 

35  rue  Frontenac,  ™TPTH<??£ 
LASALLE  256 

HOTEL   VICTORIA 
QUEBEC H. FONTAINE, Propri£taire 

COTE   DU PALAIS 
Plan Americain, 

$3.00,  $3.50   et 
$4.00  pa 

r  Jour. 

Tel6phone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAIHES 

Argent  a  preter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres,  Difficultes  commerciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau    •      •     -      36  rue  Alexandre 

THOIS-RIVIERES 

Lea 

Farines    Preparers 

•t 
I'Avoine   roulee   "Perfection" 

de 

BRODIE 

sont  toujour*  en  demande,  et  vou»  d«- 
vrler  lee  placer  blen  en  vue  dant 
votre   magasln. 

BRODIE  &  HARVIE,  Limited 

Montreal.  Teleph.  Main  486 

II  n  y  a  pas  de  Meilleurs 
Balais  que  les  notres 

Parce  qu'ils  sont  faits  avec  le  meilleur 
ble  d'Inde  a  balais  au  monde.  Outre  le 

service  exceptionnellement  long  qu'ils 
donnent  a  vos  clients,  nos  balais  vous 
laissent  une  marge  de  profits  qui  vaut 

la  peine  que  vous  preniez  en  stock  notre 
ligne. 

C'est  le  bon  temps  de  vous  proteger  contre  la  hausse  continuelle  des  prix.  En  donnant  votre 
commande  immediatement,  vous  aurez  des  prix  qu'il  nous  sera  peut-etre  impossible  de  vous 
offrir  plus  tard. 

Notre  outillage  moderne  nous  permet  de  fabriquer  en  grande  quantite,  de  sorte  que  nous  som- 
mes  en  position  de  repondre  a  tous  vos  besoins. 

Une  commande  d'essai  vous  convaiiicra  de  la   qualite  de  nos  balais. 

Ecrivez  aujourd'hui  meme  a 

LA  FABRIQUE  DE  BALAIS  DE  GRANBY 
GRANBY,  Que. 
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LE  PROFIT 
SUPPLEMENTAIRE 

DU 
DETAILLANT 

Si  vous  achotez  le  tabac  Macdonaid  dans  la  botto  da  10  lbs  oaehsfso, 
vous  y  gagnez  a  la  longue,  vu  que  vous  faites  un  profit  additionnel  de 60c  a  80c  sur  chaque  beite. 

TABAC 

MACDONALD 
a  Fumer  et  a  Chic^uer 

AGENTS    OE8    VENTE8 J 

Nouvelle-Ecowe— Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick — Schofield  &  Beer,  St.  John. 
Kingston — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa — D.  Stewart  Robertson  &  Son*. 
Toronto — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Hamilton— Alfred  Powis  &  Son. 

London — D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  Nord-Ouest — The  W.  L.  Mackenzie 

&  Co.,  Ltd.,  Winnipeg. 
Colombie-Anglaise — George  A.  Stone,  Vancou- ver. 

Quebec — H.  C.  Fortier,  Montreal. 

W.  C.  MACDONALD  REG'D. 
INCORPORATED 

MONTREAL 

If I s 

■Vk   torivi.ru   aux   annonwura,   msntianrm    "  Le    PNk   OfUrWnt ",  a.v.p. 
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Le  Prepare 
meilleur  et  cuit  a  la 

boeuf  perfection. 

Expliquez  a  votre  cliente,  M.  1'Epicier,  comme  il  est  commode  pour  elle  d'avoir 
quelques  boites  de  boeuf  sale  de  Clark  dans  son  armoire.  Elle  n'a  qu'a  ouvrir 
la  boite  et  la  viande  est  servie,  ferme  et  facile  a  trancher,  economique  parce- 

qu'il  n'y  a  pas  de  perte,  et  appetissante  parce  que  la  QUALITE  et  la  methode 
de  preparaton  CLARK  SONT  LES  MEILLEURES. 

VOYEZ  SUR  NOTRE  L1STE  NOS  AUTRES  "BONNES  CHOSES.  " 

.  Clark,  Limited  jgSf^  MONTREAL 

Roukmenf'Rapkk  de  Stock 
II  y  a  un  bon  profit  a  faire  sur  chacun  de  ces  trois  produits  de  Connors  Bros.,  et 
leur  grande  popularite  vous  assure  un  ecoulement  rapide  de  votre  stock. 

SARDINES  "  JUTLAND  BRAND  " 
Q  Des  sardines  de  belle  qualite  a  l'huile  d'olive.     C'est  un  remplacant  ideal  des viandes  si  cheres.    Tres  faciles  a  vendre. 

SARDINES  " GLACIER  BRAND" 
Une  ligne  de  haute  qualite  qui  se  vend  toujours  bien.    Elles  sont  empaquetees 

dans  de  I'huile  d'olive  pure  —  un  vrai  regal. 

LES  HARENGS  "  BEE  SEA  BRAND  " 
w  sont  empaquetes  dans  une  sauce  aux  tomates  de  haute  qualite.     C'est  un  ali- 

ment marin  d'une  bonne  qualite  exceptionnelle  et  une  ligne  de  vente  populaire. 

CONNORS  BROS.   LIMITED 
BLACK'S    HARBOR,  N.  B. 

c„    ;;->.!>„nt    any   annonceurs.   mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LE  BON  PAIN 
La   Farine   qui   donne    un    pain   de 

qualite  et  plus  de  pain  que  n'importe quelle  autre  farine,   la   favorite  des 

boulangers,  c'est  la 

Farine  Fleur  de  Lis 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 

Fabriquee  avec  le  plus  beau  bl6 
canadien,  elle  est  particulierement 
riche  en  gluten,  lequel  donne  au 
pain  cette  mie  longue,  elastique, 
delicate,  si  appreciee  de  la  clientele. 

Que  vous  vous  serviez  d'un  pitrin  me'cani- qui  ou  que  vous  boulatigiez  a  la  main, 
elle  vous  donnera  quantite'.qualiU  et  profit. 

La  FARINE  FLEUR  de  LIS  est 
vendue  partout  en  sacs  de  98  lbs., 

et  en  barils  de  98  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  Umlted 
MONTREAL. 

\«&»
% 

■anne 

L'ANNONCE  CI-DESSUS  DE  LA  FARINE  "FLEUR  DE  LIS" 
fait  partie  d'une  serie  qui  va  paraitre,  de  semaine  en  semaine,  dans  tous  les  journaux  de  la  Pro- 

vince de  Quebec.  Cette  publicite  va  determiner  une  forte  demande:  avez-vous  assez  de  stock  en 
mains  pour  y  faire  face? 

La  Farine  "Fleur  de  Lis"  a  fait  sa  marque;  elle  donne  un  pain  tout  a  fait  superieur;  elle  donne 
plus  de  pain  que  n'importe  quelle  autre  farine. 

Preparez-vous  a  repondre  a  la  demande;  nous  sommes  prets  a  remplir  vos  commandes. 
Vendue  partout  en  sacs  de  98  lbs.,  et  en  barils  de  98  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  LIMITED, 
MONTREAL 

En    ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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QIIALITYSPICES 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE   ST-PAUL   OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  de  }a  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

CONTRE  LA  TOUX 
ET  LES  RHUMES 

DE  L'HIVER 
Vous  ne  pouvez  recom- 
mander  un  remede  plus 

digne  de  confiance  et 

mieux  connu  que  le  Sirop 

de  Goudron  et  a  I'huile  de 
Foie  de  Morue  de  Ma- 

th ieu. 

II  y  a  un  joli  petit  profit  qui  vous  attend, 

M.  l'Epicier,  en  consequence  pourquoi  ne 
pas  le  prendre  en  stock  immediatement 
et  profiler  de  sa  grande  demande. 

LA  CIE  J.  L.  MATHIEU 
PROPRIETAIRE 

Sherbrooke,  Quebec. 

peouDRONp; 

|roi'iSMoi{je|; 

|  Syrup  of  Tar  || 

ieoDuvisoiLl 

1.  L  BAI85EU,    I 

Les  Produits  d' EDDY  j 
POUR  LE  PRESTIGE  j 
ET  LE  PROFIT 

ALLUMETTES  SILENT  FIVE  D'EDDY. 
Ne  renferment  pas  de  poison.  S'allument  si- 
lencieusement.  Pas  de  danger  quand  elles 

ont  servi.  L'allumette  qui  n'offre  jamais  de 
danger  et  donne  toujours  satisfaction.  Un 

produit  faisant  faire  de  I'argent  a  tous  les marchands. 

LES   ARTICLES   EN   FIBRE   DURCIE D'EDDY. 

Legers,  durables  —  Cuvettes,  planches  a 
laver,  seaux  a  eau,  etc.,  qui  ne  peuvent  cou- 
ler,  se  deformer  ni  devenir  trempes  d'eau. 
Ce  sont  des  ustensiles  sanitaires  que  toutes 
les  bonnes  menageres  apprecieront. 
Vous  y  gagneriez  a  mettre  en  evidence  ces 
produits  d'Eddy.  Le  prestige  Eddy  plus  la 
publicite  Eddy  chez  le  consommateur  feront 
que  vos  assortiments  partiront  rapidement. 

The  E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 

Hull,  Canada. 

Nos  Biscuits  font  plus  que  de  donner 
une  satisfaction  ordinaire 

Nous  voulons  dire  par  Id  que  nous  nous  efforcons 
dans  nos  procedes  de  manufacture,  non  pas  de  pro- 
duire  un  article  d'une  qualite  assez  bonne  pour  la 
vente,  mais  de  produire  un  article  qui  donne  une 
satisfaction  maximum  pour  la  valeur  recue. 

Depuis  plus  de  trente-cinq  ans  nous  faisons  affaires 
dans  la  Province  du  Quebec,  et  nous  nous  sommes 

acquis  une  reputation  qui  vous  permet  d'offrir  nos 
Biscuits  Soda  en  toute  confiance,  sachant  parfaite- 
ment  qu'ils  repondront  aux  besoins  de  vos  clients 
et  que  vous  n'aurez  jamah  de  plalnte  a  leur  sujet. 
Nos  voyageurs  sillonnent  la  Province  en  tous  sens, 
porteurs  de  nos  echantillons.  lis  sont  a  votre  dispo- 

sition pour  vous  donner  tous  renseignements  con- 
cernant  les  approvisionnements  dont  vous  pouvez 
avoir  besoin.  Voyez-les  done  a  leur  passage,  ou  blen 
ecrivez-nous  en  nous  demandant  leur  visite,  ce  qui 
ne  vous  engagera  en  rien. 

Votre  stock  ne  saurait  €tre  juge  comme  complet, 
si  vous  ne  tenez  un  assortlment  de  nos  principals 
lignes  de  BISCUITS. 

DEMANDEZ-NOUS     NOS      LISTES     DE     PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTURIERS      DE 

BISCUITS    ET   CONFISERIES 

Montreal 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionne/   "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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Vendez  le 

CATSUP   AYLMER 
Cest  le  temps  de  f  aire  savoir  a  vos  clients  que  vous  avez 
un  assortiment  de  ce 

Catsup  pur  aux  tomates 
II  n'a  jamais  manque  de  f  aire 
des  clients  satisfaits  et  regu- 
liers— a  cause  de  sa  superiori- 
te  incontestable.  II  assure  un 

ecoulement  rapide  de  stock  et 

des  profits  substantiels.  Don- 
nez  votre  commande  imme- 
diatement !  Ne  laissez  pas 
votre  stock  degarni ! 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procu- 
rer le  Catsup  Aylmer  chez 

votre  marchand  de  gros,  ecri- 
vez,  telephonez  ou  telegra- 
phiez  a  la 

EN  BOUTEILLES 
Trois  dimensions  :  8  on- 
ces,  12  onces,  17  onces. 
Toutes  en  caisses  de  2 

douzaines. 

Pots  de  verre  et  de  pierre 

Capacite  :  I  gallon  —  4 

par  "  crate  ". 

DOMINION  CANNERS,  Limited,  Hamilton,  Canada. 
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Tel.  Victoria  1521 

T.  DANSEREAU  &  CIE 
CHARBON    ET   BOIS 
FOIN    ET    GRAIN 

GROS    ET    DETAIL 

499  rue  Charlevoix, MONTREAL. 

Tel.  Lasalle  408  RSs.  St-Louis  794 

C.  ED.  MELANQON 
Marchand  de   Ferronneries,  Peintures,  Plomberie,   Etc. 

2133-2135  rue  Ontario  Est,  MONTREAL. 

Tel.  St-Louis  3951 

G.  N.  CLERMONT,  Limitee 
Automobiles   neufs  et  d'occasion.   Parties.  Accessoires. 

Reparations,  Etc. 

1160  rue  St-Denis,   MONTREAL. 
Tel.  Main  1463 

Montreal  Supply  Co.,  Limited 
Negociants  en  gros  et 

Fournaises,   Glacie 

16,  rue  Craig  Quest, 

Negociants  en  gros  et  agents  manufacturiers,  Poeles, 
Fournaises,  Glacieres,  Moulins  a  laver,  etc. 

MONTREAL. 

Tel.  St-Louis  516 

H.  LAPALME 
EPICERIE    DE    CHOIX 

2283  rue  Bordeaux,  MONTREAL. 

Mme  T.  DUCAS 
EPICERIE 

597  rue  St-Timothee, MONTREAL. 

Tel.  Lasalle  451 

R.  PELLETIER 
BOUCHER 

Toujours  en   mains:    Viandes  et  provisions  de  toutes  sortes. 
Une  visite  est  sollicitee. 

402  rue  Chambly, MONTREAL. 

Tel.  Westmount  6283 

Si  vous  allez  aux  noces,  nul  doute  que  vous  pensez  a 

offrir  a  I'ami  ou  a  I'amie  qui  vous  a  invite  a  ses  noces  un  te- 
moignage  de  votre  estime.  Si  vous  etes  indecis,  dans  le  choix 

d'un  cadeau  que  vous  voulez  faire,  venez  nous  voir.  Nous 
serons  toujours  heureux  de  vous  aider.  Nos  prix  sont  des  plus 
convenables  pour  Cadeaux  de  Noces  et  Euchre.  Notre  adresse: 

J.  A.  LACROIX,  Libraire 
1913,  Notre-Dame  ouest,   MONTREAL. 

J.  BEAUDIN 
MARCHAND     DE     CHAUSSURES 

Quatre  magasins  : 

2011  Notre-Dame  ouest, 
Tel.  Westmount  2266 

2055  Notre-Dame  ouest, 
Tel.  Westmount  3784 

1855  Notre-Dame  ouest, 
Tel.  Westmount  6873 

79  Boulevard  Monk, 
Tel.   Victoria   1556 

MONTREAL. 

MONTREAL. 

MONTREAL. 

MONTREAL. 

BANQUE  PROViNCiALE 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL    PAYE    ET   SURPLUS       3.000.000 
ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 

95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec,  Ontario,  Nouveau- 
Brunswick  et  de  l'lle  du  Prince-Edouard. 

CONSEIL  D"  ADMINISTRATION: 
President:   Honorable   Sir  HORM1SDAS   LAPORTE,   C.P.,   de  la 

maison    Laporte- Martin    limitee,    administrateur    du    Credit 
Foneier  Franco-Canarlien. 

Vice-President:  W.-F.  CARSLET,  capitaliste. 
Vice-President:  TANCREDE  BIENVENU,  administrateur  Lake 

of  the  Woods  Milling  Co.,  limited. 
M.  G.-M.  BOS  WORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". Honorable    NEMESE    GARNEAU,    C.L.,    ex-ministre    de    l'agrl- culture,  Conseiller  LSgislatif  de  Quebec,  president  de  la  Cie 
de  Pulpe  de  Chicoutimi. 

M.  L.-J.-O.  BEAUCHEMIN,  president  de  la  Libralrie  Beauche- 
min  limitge. 

M.  M.  CHEVALIER,  directeur  general  Credit  Foneier  Franco- 

Canadi»»\. BUREAU  DE  CONTROLH. 
(Commissalres-censeurs) 

President:  lhonorable  sir  ALEXANDRE  LACOSTE,  C.R..  ex- 
juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-President:  L'honorable  N.  PERODEAU,  N.P.,  Ministre 
sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminis- 

trateur  "Montreal   Light.   Heat   &   Power   Consolidated". 
M.  S.-J.-B.  ROLLAND,  president  de  la  Cie  de  Papier  Rolland. 

M.  J. -A.  TURCOT, 
Secretaire. 

BUREAU-CHEF 
M.  Tancrede  BIENVENU, 

Direeteur-general. M.  M.  LAROSE, 
Inspecteur  en  chef. 

M.  C.-A.  ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  lea  Actlonnaircs 

M.  ALEX.  DESMARTEAU.  Montreal.  M.  J. -A.  LART'E,  Quebec. 

LA    BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorise        $5,000,000 

Capital  verse         2,000.000 
Reserve           2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulates  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  a  tous  nos 
clients;  nous  invitons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan- 
tages  que   nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est   tret   proplce   aux  voyageurs  canadlens  qui   vlsitent 
I'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
sements,  les  encalssements,  les  credits  commerciaux  en 

Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

EPICERIE    A    VENDRE 

Pour  cause  de  maladie.  On  vendra  d'apres  inventaire.  Stock 
de  $1,500  a  $1,800.  Loyer  bas  avec  logis  sur  le  meme  plan- 

cher.  Continuation  du  bail  pour  2  ans.  S'adresser  a 

L.  MARCIL, 
58  Turgeon, 

MONTREAL. 

Tel.  Victoria  1487 

G.  A.  JEAN 
Plombier   et  couvreur.   Poseur  d'appareils   a   Gaz   et  a 

eau  chaude. 
Nous  vendons  et  achetons  les  fournaises  3  eau  chaude  de 

seconde  main. 

922,  Charlevoix, MONTREAL. 
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LE  PLACEMENT 

Comment   discerner   le   bon   du    mauvais. 

gation   municipale 

L'obli- 

En  raison  de  notre  evolution  economique  ra- 
lentie  dans  ses  premieres  phases  par  des  conditions 
difficiles  de  climat  et  de  mise  en  valeur  du  sol, 

d'isolement  de  la  race,  nous  venons  de  naitre  a  la 
vie  flnanciere.  Nous  ne  sornmes  plus  des  colons 

mais  des  cultivateurs  tres  a  l'aise,  des  ouvriers  ga- 
gnant  largement  leur  vie.  Quelques-uns  d'entre 
nous  sont  deja  des  patrons,  mais  notre  puissance 

commerciale  et  industrielle  n'a  pas  pris  un  grand 
developpement.  On  ne  compte  guere  parmi  nous 

de  ces  potentats  de  la  civilisation  moderne  qu'on 
appelle  les  grands  riches.  Nous  ignorons  cette 

monstruosite,  le  miliardaire,  aboutissant  de  l'ine- 
galite  des  fortunes  et  cause  de  cette  injustice,  de 
ce  danger  social  que  sont  la  formidable  richesse 

des  uns  opposee  a  l'effroyable  pauvrete  des  autres. 
Nous  sornmes  encore  a  cette  periode  de  jeunesse 
heureuse  de  la  vie  materielle  des  peuples  ou  chacun 
possede  le  necessaire  et  meme  un  peu  de  superflu. 

Nos  gens,  en  grand  nombre,  sont  de  ceux  dont 

on  dit  "qu'ils  ont  de  quoi",  qu'ils  ont  du  bien  au 
soleil,  des  economies,  des  disponibilites  a  placer. 

Travailleurs  durs  a  la  peine,  apres  au  gain,  esti- 

mant  la  valeur  de  l'argent  au  prix  qu'il  coute  a  ce- 
lui  qui  gagne  sa  vie  a  la  sueur  de  son  front,  nos 

gens  jusqu'ici  ont  voulu  faire  des  placements  qui 
leur  rapportent,  mais  avant  tout  qui  fussent  surs 
et  dont  ils  puissent  avoir  sous  les  yeux  le  gage  et 

le  toucher  du  doigt.  Ainsi  s'explique  que  le  pret 
hypothecaire  sur  biens-fonds  et  bien-immeuble  ait 
tout  d'abord  absorbe  leurs  economies.  C'est  du 
reste  une  forme  tres  sage  du  placement  pourvu  que 

celui  qui  le  consent  s'entoure  des  precautions  ele- 
mentaires.  L'hypotheque  presente  toutefois  sur 
le  fonds  d'Etat,  sur  l'obligation  municipale,  cer- 
taines  inferiorites  que  nos  gens  ont  tres  vite  com- 

prises: negociabilite  lente  et  difficile  du  titre,  depe- 
rissement  possible  de  la  propriete  par  incurie  du 
proprietaire,  vices  du  titre,  irregularites  ou  insuffi- 
sance  des  assurances,  rentrees  parfois  difficiles  ou 

irregulieres  de  l'interet. 

Le  travail  et  l'economie  nous  ayant  enrichis, 
il  arriva  que  l'emprunt  hypothecaire  fut  insuffisant 
a  absorber  la  masse  enorme,  en  accroissement  ra- 
pide,  de  nos  disponibilites.  Nous  etions  peu  fami- 

liarises avec  les  choses  de  la  finance  et  mis  en  de- 
fiance contre  les  aventures  financieres,  comme  chat 

echaude  envers  1'eau  froide.     Ce  fut  au  moment  ou 

pr6cis6ment  nos  gens  commencaient  a  chercher  un 
placement  de  leur  argent,  que  le  pays  lanca  son 

premier  appel.  Grace  a  l'admirable  campagne  de 
publicite  qui  accompagna  le  lancement  de  chacun 

de  ses  emprunts,  l'appel  fut  entendu.  C'est  ainsi 
que  passant  du  pret  hypothecaire  au  pret  national 

et  de  celui-ci  au  pret  municipal,  c'est-a-dire  du  pret 
sur  gage  tangible  au  pret  ayant  le  patrimoine  na- 

tional, la  richesse  immobiliere  d'une  ville  pour  re- 
pondants,  nous  passames  de  la  premiere  a  la  deux- 

ieme  phase  de  notre  Evolution  flnanciere.  A  l'heu- 
re  presente  notre  education  en  partie  est  faite  puis- 
que  nous  nous  sornmes  familiarises  avec  des  va- 

leurs  dont  nous  ignorions  meme  autrefois  l'exis- tence. 

C'est  aujourd'hui  une  maxime  populaire  de  fi- 
nance que  "les  obligations  municipales"  valent  de 

l'or  en  barre.  Certes  oui,  elles  valent  de  l'or  et 
meme  davantage,  puisque  le  metal  jaune  est  ste- 

rile et  que  le  fonds  municipal  est  productif  d'inte- 
ret.  De  cette  obligation  on  peut  dire  que  sa  va- 

leur est  de  tout  premier  ordre  mais  a  condition 

toutefois,  comme  pour  le  pret  hypothecaire,  qu'elle 
soit  entouree  des  garanties  el^mentaires,  indis- 

pensables,  a  toute  operation  flnanciere;  qu'avant  de 
se  departir  de  son  argent  celui  qui  le  consent  se 

renseigne  ainsi  qu'il  convient. 
La  procedure  que  doit  suivre  une  municipalite 

pour  contracter  un  emprunt  sous  forme  d'une 
emission  d'obligations  est  tres  compliquee.  C'est 
pourquoi  il  est  d'usage  qu'un  jurisconsulte  procede 
apres  coup,  pour  le  compte,  generalement,  du  ban- 
quier  qui  s'en  porte  acquereur,  a  une  expertise  aux 
fins  d'etablir  la  valeur  juridique  de  remission. 
Comme  il  n'est  si  mauvaise  cause  qu'un  avocat 

retors  ne  plaide,  le  nom,  l'honorabilite,  la  reputa- 
tion, la  valeur  professionnelle  du  jurisconsulte  qui  a 

procede  a  l'expertise,  ont  une  grande  importance. 
Mais  une  expertise  de  jurisconsulte  ne  porte  que 

sur  la  valeur  juridique,  la  validite  d'une  emission. 
Elle  demeure  etrangere  a  sa  valeur  flnanciere. 

Certaines  questions  doivent  done  se  poser  au  capi- 

taliste  qui  l'aideront  a  determiner  la  valeur  d'une 
obligation  et  la  nature  des  garanties  qu'elle  offre 
a  qui  les  detient  en  portefeuille  ou  qui  desire  s'en 
porter  acquereur. 

1°.  —  Quel  est  le  chiffre  de  la  dette  totale  de 
la  municipalite  emprunteuse? 

2°'.  Quelle  est  la  valeur  totale  de  la  propriete 
immobiliere  dans  la  municipalite,  d'apres  le  role 
d'evaluation ;  la  valeur  totale  des  proprietes  exemp- 
tes  d'impots;  la  valeur  totale  des  immeubles  impo- 
sables? 

3°.  —  Le  taux  de  l'impot  municipal,  les  recettes 

provenant  de  cet  impot  et  les  autres  sources  de  re- 
venu  de  la  municipalite? 

(a  suivre  page  106) 
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Assurance  Patronale 
Manufacturers, 

Entrepreneurs,  Commercants 

La  "Lol  des  Accidents  du  Travail  de 

la  Province  de  Quebeo"  vous  Impose 
des  responsabilltes  serieuses  relatlve- 
ment  aux  accidents  dont  vos  employes 
pourraient  Stre  vtctlmes  au  cours  de 
leur  travail,  alnsl  qu'a  la  reparation 
des  dommages  qui  pourraient  en  re- 
sulter.  "La  Prfivoyance"  assume  pour 
vous  ces  responsabilltes.  Elle  emet,  a 
des  taux  ralsonnables,  des  polices  cou- 
vrant  toutes  les  responsabilltes  du  pa- 

tron pour  les  accidents  a  ses  employes. 
Pour  plus  amples  renaelgnements, 

s'adresser  a  "La  Prevoyance",  189  rue 
St-Jacques,  Montreal.  TeL  Main  1626 
et  1627. 

J.  C.  OAGNBS, 
Dlrecteur  -  Q«ran  t 

LA  PREVOYANCE 

ASSURANCE 
COMMERCIALE 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
sauralt  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection Commerclale. 

S'adresser  pour  tous 

renselgnements   a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social  TORONTO 

Solide  Progres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  in- 
lDterrompu  de  traitements  equi- 
tables  a  regard  de  ses  d6ten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 

phenomenal. 
Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernie- 
res  ann£es  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernieres  annfies. 

Aujourd'hui,  elles  depassent  de loin  celles  de  toute  compagnie 

canadienne  d'assurance-vie. 

SUN  Lift  OF  CANADA 
SIEGE  SOOIAL->40NTRE,M- 

Maln  7059 

PAQUET  &   BONNIER 

Comptables  Liquidateurs,  Audi- 
teurs,  Prfits  d'argent,  Collection 

Chambre  601 

liO  St-Jacques,  MONTREAL. 

La  Compagnie  d'Assuranoe 

Mutuell©   du   Commerce 

Contre  I'lncendle 
ActJf   $1,151,243.57 

DEPOT  AU  aOUVER- 
NEMENT          $69,660.00 

— Bureau  principal: — 

179  rue  Glrouard,  Saint-  Hyaclnthe. 

Bureau   Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  ouest 
et  revenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J. -Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  dlrecteur  g6rant;  Le- 

wis Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mot- 

ion Macpherscn,  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fond6e  en  1861 
Assurances  contre    Incendle,   Assuran- 

ces   Maritlmes,    d'Automoblles,    con- 
tre  I'Explosion,    I'Emeute,    la    Disor- 

ganisation Civile  et  les  Greves. 
ACTIF,   au-dela   de    ..    ..  $7,000,000.00 

Bureau  Principal:  TORONTO 

(Ont.). W.   B.    MEIKLB 
President  et  gerant  general 

C.  S.  WAINWRIGHT,  Seor6talre 

Succursale  de   Montreal: 

61,  RUE  SAINT- PIERRE ROBT.  BICKERDIKB,  gerant 

Assurance  Mont-Royal 

Compagnie  Independante  (Incendle) 

17  rue  St-Jean,  Montreal 

1'hon.  H.-B.  Rainville,  President 
P.  J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald, 

gerants  conjoints. 

Malson  fondSe  en  1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerle    et    Qulncalllerle,    Verres 
a  Vltres,   Pelnture,  etc. 

Speciality;  —  PoSles  de  toutes  sortes. 
Nos  232  a  239  rue  St- Paul 

Ventes  12  et  14  St-Araable,    Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commle-voya- geurs  et  fait  b4neflcler  ses  clients  de 
cette  Sconomle.  Attention  toute  spe- 

cials aux  commandos  par  la  malle. 
Messieurs  les  marchands  de  la  oatn- 
pagne  seront  toujours  servls  au  plus 
bas  priz  du  marche. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE  LICBNCIB 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

ChambrM  316,  816,  817,  Edlfloe 

Banque  de  Quebec 

11  Plaee  d'Armee,  MONTREAL 

CANADIENNE  -  SOLI  DE-  PROGRESSIVE- 

ASSURANCES-lNCENDIE 

AUX  TAUX  DE  (.'ASSOCIATION 
DES  ASSUREURS. 

L.-R.    MONTBRIAND 
Architects  et  Mesureur, 

230  rue  8t-Andr6,  Montreal. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 
Banqulera  et  Courtier* 

4*    rue    Notre-Dame    O.,    Montreal. 
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ASSURANCES 

VOLUME   D'AFFAIRES  REMARQUABLES  DANS 
L'ASSURANCE-VIE 

Les  chiffres  des  affaires  nouvelles  de  1919  depas- 
sent  ceux  de  1918  de  75  pour  100.  De  bonnes 
raisons  pour  cette  agmentation. 

1914  .    .    .   $217,006,516       1917   .    .    .   $282,120,430 
1915  .    .    .      221,119,558       1918  .    .    .      313,251,556 
1916  .    .    .      231,101,625       1919   .    .    .      540,000,000 

Les    chiffres    ci-dessus   parlent    d'eux-memes. 
lis  indiquent  un  volume  d'assurances-vie  inscrites 
durant  1919,  depassant  de  loin  tout  ce  qui  avait  ete 

enregistre  precedemment  dans  les  annales  de  l'as- 
surance-vie  canadienne.  L'augmentation  seule  sur 
le  montant  inscrit  en  1918  —  montant  qui  etait 
deja  un  record  —  est  plus  fort  que  le  montant  total 

inscrit  en  n'importe  quelle  annee  avant  1916. 
Les  causes  de  cette  grosse  augmentation  d'af- 

faires peuvent  s'enumerer  rapidement: — 
1.  —  Depreciation  de  la  valeur  de  l'argent  et 

par  consequent  besoin  d'un  plus  fort  montant  d'as- 
surance  pour  obtenir  une  protection  correspondan- 

te  a  celle  f ournie  par  l'etalon  anterieur  des  valeurs ; 
2.  —  Salaires  plus  eleves  et  prosperite  gene- 

rale,  aussi  fictifs  et  passagers  que  puissent  etre  ces 
elements ; 

3.  —  Epidemie  d'influenza  avec  ses  lecons  de 
necessite  d'assurance  pour  le  public; 

4.  —  Grande  publicite  dont  a  beneficie  l'assu- 
rance-vie  par:  (a)  Les  gros  montants  de  fonds  pla- 

ces par  les  compagnies  dans  les  emprunts  de  guer- 
re; (b)  Les  benefices  incalculables  retires  des  re- 

clamations payees  aux  beneficiaires  pendant  la 

guerre  et  l'epidemie  d'influenza;  (c)  Prise  en  char- 
ge par  le  gouvernement  de  polices  d'assurance-vie 

placees  sur  la  vie  des  soldats. 

5.  —  L'habitude  de  l'econotnie  inculquee  par 
les  exigences  de  la  guerre. 

6.  —  Plus  grande  efficacite  des  vendeurs  d'as- 
surance-vie 

REUNION    ANNUELLE    DES   ASSUREURS-VIE. 

L'assemblee  amiuelle  des  membres  de  1' Asso- 
ciation des  assureurs-vie,  succursale  de  Montreal, 

i  eu  lieu  en  l'hotel  Windsor,  sous  la  forme  d'un 
iiner-causerie.  Le  principal  orateur  a  ete  Me  Bras- 

sard, aviseur  legal  du  departement  des  successions, 
i  Quebec.  Plus  de  80  membres  ont  assiste  a  cette 

'eunion  qui  a  ete  un  beau  succes. 
L'election  des  officiers,  pour  l'annee  courante 

i  donne  les    resultats   suivants:     President,   T.   P. 

Bourgeois;  vice-presidents,  MM.  J.  D.  Young  et 
Louis  Bouvier;  secretaire,  M.  McAuslane,  et  treso- 
rier,  James  Butler.  Le  nouveau  bureau  de  direction 
se  compose  de  MM.  James  Johnson,  Jas.  N.  Bales, 

W.  C.  Breedlove,  N.  D.  Marien  et  W.  O'H.  Percey. 

L'ASSURANCE  DES  GLACES  EST  IMPRO- 
FITABLE. 

Encore  que  les  compagnies  continuent  a  solli- 
cker des  affaires  d'assurance  de  glaces,  les  chiffres 

recents  des  pertes  et  des  primes  montrent  que  cette 
ligne  est  improfitable.  Une  solution  a  cet  etat  de 

choses  peut  evidemment  etre  trouvee  par  l'applica- 
tion  de  tarifs  plus  eleves,  mais  cela  ne  peut  aller 
sans  causer  de  graves  ennuis.  Peu  de  compagnies 
ont  pu  tirer  au  cours  des  cinq  dernieres  annees  de 

bons  benefices  de  leur  departement  d'assurance 
con'tre  le  bris  des  glaces.  Ceci  est  du  probablement 
a  1 'augment  at  ion  continuelle  du  prix  des  glaces 
dont  ci-dessous  un  apercu: 

1919  Dimensions  1913 

$   60.75  60  x     84  $22.40 
99.50  84  x     96  37.80 
127.90  96  x  108  48.60 
218.00  108  x  120  76.50 

Sur  une  recette  de  primes  de  $381,053,  les 

vingt-et-une  compagnies  faisant  affaires  d'assuran- 
ces-glaces  au  Canada,  en  1918,  ont  eprouve  une 
perte  proportionnelle  de  65.2  pour  100. 

Bien  entendu,  les  compagnies  pensent  que 

cette  situation  anormale  ne  saurait  durer  long- 
temps,  et  elles  prennent  leur  mal  en  patience  en 
attendant  le  retour  a  des  conditions  plus  favorables. 

L'ASSURANCE  INDUSTRIELLE  EN  1919. 

"Autant  qu'on  peut  en  juger  a  l'heure  presen- 
te,  l'annee  1919  a  ete  une  des  plus  prosperes  dans 
l'histoire  de  l'assurance-vie  industrielle  du  Cana- 

da", disait  recemment  M.  W.  B.  Robinson,  surveil- 
lant  d'agence  de  la  succursale  industrielle  de  la 
Mutual  Life  and  Citizens'  Insurance  Co.  "Pendant 
un  certain  temps,  la  greve  generate  de  Winnipeg,  et 

les  greves  sympathiques  qui  gagnerent  tout  l'ouest 
et,  a  une  etendue  plus  hmitee,  Test  du  Canada,  eu- 
rent  un  effet  adverse  et  pendant  un  temps  reduisi- 
rent  considerablement  la  production.  Cependant, 

la  reprise  fut  si  rapide  et  si  complete  que  l'effet  des 
greves  ne  fut  qu'un  incident  minime  dans  les  ope- 

rations de  toute  l'annee.  Quand  les  chiffres  finals 

pour  l'annee  seront  complets,  on  verra  que  l'aug- 
mentation  du  revenu  des  primes  est  probablement 
le  plus  fort  qui  ait  jamais  ete  enregistre  dans  les 

annales  de  l'assurance-vie  industrielle  du  Domi- 
nion. 
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LE  PLACEMENT 

(suite  de  la  page  103) 

4°.  — Les  charges  totales  pour  fins  suivantes, 

savoir:  —  L'interet  de  la  dette  totale,  le  chiffre  du 

fonds  d'amortissement  et  le  chiffre  des  frais  gene- 

raux  d'administration. 

(N.B.)  — La  somme  totale  des  items  decrits  a 
la  clause  3  devra  etre  mise  en  regard  du  total  des 
divers  items  de  la  clause  4. 

5°.  —  La  date  de  sa  constitution  en  municipa- 
lite ou  en  ville  afin  de  pouvoir  faire  la  distinction 

entre  une  municipality  existant  depuis  de  nom- 

breuses  annees  et  une  autre  qui  n'en  serait  qu'a  ses debuts. 

6°.  —  Quel  a  ete  le  chiffre  de  sa  population  de 

cinq  ans  en  cinq  ans,  depuis  trente  ans?  afin  d'eta- 
blir  si  cette  municipalite  possede  une  population 

assez  nombreuse  pour  supporter  sa  dette  totale  et 

le  paiement  de  ses  interets.  Le  chiffre  de  la  popu- 
lation augmente-t-il,  ou  est-il  stationnaire? 

Apres  avoir  etudie  la  valeur  qu'on  lui  offre 
sous  ses  divers  aspects  financiers,  le  capitaliste  de- 

vra se  placer  sous  le  meme  angle  que  nos  legisla- 

teurs  lorsqu'ils  modifierent  les  articles  4529a,  4530 
et  4530a  des  Status  Refondus  de  la  Province,  les- 

quels  dans  leur  ensemble  enoncent  les  quatre  prin- 
cipes  qui  suivent: — 

(a)  Qu'aucune  municipalite  dans  le  cours  or- 
dinaire des  choses  n'est  censee  avoir  une  dette  to- 

tale superieure  a  20%  de  la  valeur  de  la  propriete 
immobiliere  imposable. 

(b)  Que  le  total  de  l'interet  et  le  fonds  d'amor- 
tissement des  sommes  empruntees  par  la  munici- 

palite ne  doivent  pas  exceder  la  moitie  de  ses  re- 
venus. 

(c)  Que  lorsqu'il  est  juge  opportun  ou  neces- 
saire  d'outrepasser  les  limites  ci-dessus  prescrites 
il  devient  alors  de  rigueur  que  le  reglement  d'em- 
prunt  cree  un  impot  special  annuel  suffisant  pour 

payer  l'interet  et  pourvoir  a  un  fonds  d'amortisse- 
ment suffisant  pour  rembourser  le  capital  en  entier 

lors  de  l'echeance  de  1'emprunt  et  que  ce  reglement 
doit  etre  soumis  au  vote  d'au  moins  les  2/5  en  nom- 
bre  des  proprietaires  d'imeubles  imposables,  et 
qu'il  soit  en  plus  approuve  par  une  majorite  d'au 
moins  les  2/3  en  nombre  et  en  valeur  immobiliere 
des  proprietaires  qui  ont  vote. 

(d)  Tout  reglement  autorisant  un  emprunt 

doit  en  denfiir  l'objet  et  specifier  l'emploi  auquel  la 
somme  a  emprunter  doit  etre  affecte.  II  doit  con- 
tenir  egalement  toutes  les  dispositions  jugees  ne- 

cessaires  pour  assurer  Femploi  convenable  de  l'ar- 
gent  et  atteindre  le  but  indique  dans  le  reglement. 

Des  prospectus  d'emissions  municipales  on 
peut  dire  qu'en  general  ils  portent  sur  les  points  qui 
precedent.  C'est  pourquoi  le  capitaliste  doit  les 
lire  avec  la  plus  grande  attention.  Toutefois  s'il 
s'agit  de  remission  d'une  grande  ville,  dont  les  va- 
leurs  sont  connues  et  sont  sur  le  marche  depuis 

longtemps,  il  n'y  a  pas  lieu  de  pousser  l'enquete. 
Mais  s'il  s'agit  de  l'obligation  d'une  municipalite 
dont  la  situation  a  premiere  vue  n'est  pas  tres 
claire,  il  ne  saurait  y  regarder  de  trop  pres. 

Sans  aller  jusqu'a  des  precisions  aussi  faciles 
que  d'indiquer  le  soleil  en  plein  midi,  on  peut  affir- 
mer  en  toute  certitude  que  certaines  municipality 

ont  ete  organisees  dans  un  but  de  speculation  6che- 
velee  sur  les  terrains.  La  valeur  de  leurs  obliga- 

tions est  aleatoire.  On  ne  peut  en  dire  qu'ils  soient 
des  titres  serieux  a  mettre  en  portefeuille.  Ils 

constituent  l'exception  malheureuse  a  la  regie  eta- 
blie  que  nos  obligations  municipales  sont  en  gene- 

ral des  valeurs  de  tout  repos. 
De  ce  qui  precede  une  double  conclusion  se 

degage  que  le  banquier  dont  c'est  le  metier  de  re- 
tourner  une  valeur  sur  toutes  ses  faces  avant  d'en 
recommander  la  mise  en  portefeuille,  est  utile  a  son 

client  et  qu'a  une  obligation  municipale,  sinon  mau- 
vaise,  du  moins  douteuse,  une  obligation  indus- 
trielle  de  premier  ordre  est  preferable. 

A  l'heure  ou  en  raison  de  la  capacite  moins 
grande  d'achat  du  dollar,  le  cout  de  la  vie  augmen- 
te,  les  obligations  industrielles  a  rendement  eleve 

s'imposent  a  l'attention  du  capitaliste  dont  les  dis- 
powibilites  sont  limitees. 

L'AUGMENTATION  DU  TAUX  D'ESCOMPTE. 

La  mesure  importante  prise  par  le  Federal  Re- 
serve Board  pour  provoquer  le  degonflement  de  la 

circulation  fiduciaire  en  portant  a  6  pour  cent  le 

taux  d'escompte  sur  le  papier  commercial,  devrait 
avoir  pour  effet  de  reduire  sensiblement  la  specula- 

tion sur  les  marchandises  et  d'amener  sur  les  mar- 
ches des  quantites  suffisantes  de  produits  pour  en 

affecter  les  prix.  Cette  baisse  des  prix  pourrait, 

cependant,  etre  plus  graduelle  qu'on  ne  s'y  attend. 
La  mesure  en  question  aura  du  moins  pour  re- 

sultat  d'aider  les  banquiers  a,  restreindre  le  nombre 
des  prets  non  essentiels,  et  s'il  en  suit  une  baisse 
dans  les  prix,  les  marchands  de  gros  et  de  detail 
seront  plus  disposes  a  apprecier  la  situation,  parce 

qu'ils  pourront  plus  facilement  obtenir  des  avances 
de  fonds  qui  allaient  auparavant  a  la  speculation. 

L'augmentation  du  taux  d'escompte  n'a,  ce- 
pendant, pas  affecte  le  marche  de  la  Bourse,  parce 

que  les  emprunts  de  Wall  Street  avaient  ete  prati- 
quement  liquides.  La  hausse  du  taux  vise  done 
plutot  la  speculation  commerciale  et  immobiliere. 
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\ pood up 
C^/C&vr  Undcru'ear  Sales 

Augmentez  le  chiffre 

de  vos  ventes  de  sous-vetemei 
Le  Sous-vetement  irretrecissable  St-George  pout 
hommes  offre  des  avantages  qui  rendent  sa  vente 

plus  facile  et  assurent  des  clients  plus  satisfaits. 

j 1 

Voici  quels  sont  ces  avantages:  a  part  une 

confection  tres  soignee  jusque  dans  les  moin- 
dres  details  et  remploi  des  meilleures  laines 
sur  le  marche,  nous  leur  avons  donne  une 
force  additionnelle  en  renforcant  les  parties 

ou  porte  surtout  l'usure.  La  fourche  du  mo- 
dele  le  plus  recent  a  ete  egalement  employee 
pour  assurer  un  nr.eilleur  ajustement  et  un 
plus  grand  confort. 

WIELD  WDDLLEN  CQuIimit» 
■■^^^■i 

AWA.GANAMI 
wmm HHBH VMIV^^V 
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AVOIR  DE  PLUS 
OROS  DEPOTS  EN 

\  BANQUE  AVEC  DE 
7  PLUS  PETITES 

MARGES  DE 
PROFITS 

II  faut  qu'il  en  soit  ainsi.  Les  epiciers  de  ce  pays  doivent  reussir  et  faire  de  l'argent  —  quelles  que 

soient  les  limitations  du  commerce  et  les  restrictions  touchant  le  profit.  Comment  peut-on  y 

arriver?  Par  un  moyen  bien  simple  et  certain.  Surveillez  vos  pesees.  Donnez  toujours  la  pe- 

santeur  exacte.  La  pesee  faite  sans  soin  que  vous  donnez  tous  les  jours  diminue  d'autant  vos 

profits.  Surveillez  egalement  le  calcul  de  vos  prix.  Reduisez  les  erreurs  —  les  votres  et  celles 

de  vos  commis.  N'essayez  pas  de  faire  mieux  que  ce  qu'une  machine  peut  faire.  Servez-vous 

d'une  balance  calculatrice  et  automatique  Dayton  —  la  meilleure  machine  au  monde. 

"  Si  c'est  une  Dayton,  elle  est  correcte".    Et  elle  est  faite  au  Canada. 

DAYTON  COMPUTING  SCALES 
Siege  social  et  fabrique:  300    CAMPBELL  AVE.,  TORONTO. 

FRANK     E.     MUTTON,    Vice-president   et   Gerant-general. 

Bureaux  des  ventes  de  Montreal:    58  RUE  NOTRE-DAME  EST 

Division  des  balances,   International    Dusiness   Machines  Co.,   Limited.     Aussi  fabricants  des   Enregistreurs  de  temps 
International   et  des   Machines  a  calculer  Hollerith  a  I'electricite. 



hliilljiiljlijl|]i!liii:';i'!! 

ifflffliii 

I      l!1 

■. 

NUIINIIHIINIIIHNIHI]] 

ft!!:'1!:'!  |l!lil 

jii   

JOURNAL  DU  COMMERCE; 
Fonde  en  1887 MONTREAL,    vendredi,    6    fevrier    1920 Vol.    XXXIII— No    6 

AVOIR  DE  PLUS 
GROS  DEPOTS  EN 

BANQUE  AVEC  DE 
V  PLUS  PETITES 

MARGES  DE 
PROFITS 

II  faut  qu'il  en  soit  ainsi.  Les  epiciers  de  ce  pays  doivent  reussir  et  faire  de  l'argent  —  quelles  que 
soient  les  limitations  du  commerce  et  les  restrictions  touchant  le  profit.  Comment  peut-on  y 
arriver?  Par  un  moyen  bien  simple  et  certain.  Surveillez  vos  pesees.  Donnez  tou jours  la  pe- 

santeur  exacte.  La  pesee  faite  sans  soin  que  vous  donnez  tous  les  jours  diminue  d'autant  vos 
profits.  Surveillez  egalement  le  calcul  de  vos  prix.  Reduisez  les  erreurs  —  les  votres  et  celles 

de  vos  commis.  N'essayez  pas  de  faire  mieux  que  ce  qu'une  machine  peut  faire.  Servez-vous 
d'une  balance  calculatrice  et  automatique  Dayton  —  la  meilleure  machine  au  monde. 

"  Si  c'est  une  Dayton,  elle  est  correcte".    Et  elle  est  faite  au  Canada. 

DAYTON  COMPUTING  SCALES 
Siege  social  et  fabrique:  300    CAMPBELL  AVE.,  TORONTO. 

FRANK     E.     MUTTON,    Vice-president   et   Gerant-general. 

Bureaux  des  ventes  de  Montreal:    58  RUE  NOTRE-DAME  EST 

Division  des  balances,   International    Business   Machines  Co.,   Limited.     Aussi  fabricants  des   Enregistreurs  de  temps 

International   et  des   Machines  a  calculer  Hollerith  a   I'electricite. 
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Ce 

Qu'il 
Faut  Semer 

POUR  AVOIR  UNE  RICHE  RECOLTE  DE  PROFITS 
■  ,  'EXPERIENCE  nous  apprend  -  -  a  chacun  de 
*-**  nous  —  que  "nous  r^coltons  ce  que  nous  avons 
semeV'  Une  mauvaise  semence  est  dispendieuse  — 
ellc  ne  donne  jamais  une  bonne  r^colte. 

Dans  le  commerce,  comme  en  agriculture,  il  est 
amplement  demontr6  que  des  m^thodes  suivies  au 

hasard  ne  valent  rien  —  que  l'effort  intelligent,  avec 
le  choix  soigne  de  "ce  que  vous  semez",  est  une chose  essentielle  au  succes. 

Tous  les  marchands  ont  le  meme  sol  a  travailler — 
le  gros  public  consommateur  du  Canada.  Peu  im- 
porte  ou  se  trouve  votre  commerce,  vous  avez  une 

belle  partie  de  ce  grand  "champ"  a  cultiver. 
Quelle   semence   employez-vous  ? 
Une  semence  digne  de  confiance  est  trouv^e  avec 

les  Produits  O-Cedar.  "Planfez"  une  telle  semence 
dans  ce  sol  riche  qui  e~.t  le  pouvoir  d'achat  combine 
de  vos  clients,  c'est  avoir  une  abondante  recolte  de ventes. 

Etant  des  "Produits  de  Quality",  appuyes  par  une 
campagne  de  publicite  continuelle  qui  tient  constam- 
ment    leurs    merites    devant    les    yeux   du    public,    le 

Poli  O-Cedar  et  les  Vadrouilles  a  Poli  O-Cedar,  n'exi- 
gent  aucun  effort  de  la  part  du  marchand  pour  les 
"faire  adopter." 

II  vous  suflira  simplement  de  les  montrer  a  vos 
clients  —  dans  le  cours  ordinaire  des  choses,  ces  pro- 

duits rapporteront  une  recolte  de  ces  ventes  ripe- 
t6es  qui  sont  des  facteurs  si  importants  pour  assurer 
un  bon  profit. 

La  menagere,  apres  qu'elle  aura  connu  les  effets 
embellissants  du  Poli  O-Cedar,  voudra  s'en  servir  re- 
gulierement  afin  de  tenir  sa  maison  comme  elle  de- 
vrait  la  tenir  —  et  elle  reviendra  constamment  ache- 
ter   du   "Poli    O-Cedar." 

Elle  voudra  en  avoir  aussi  continuellement  pour  sa 

Vadrouille  (mop)  O-Cedar,  qui  devient  salie  par  l'u- 
sage  continuel  et  qui,  par  suite,  doit  etre  lav6e  et 
traitee  de  nouveau  a  tous  les  deux  ou  trois  mois. 

Lorsque  vous  faites  une  vente  de  l'O-Cedar  a  une 
personne  qui  n'a  pas  encore  employ^  ces  produits, 
vous  faites  une  semence  qui  r^sultera  infailliblement 
en  une  recolte  de  "commandes  r^petees." 

AVIS   SPECIAL 
Par  suite  de  la  hausse  continuelle  du  cout  des  matieres  premieres,  nous  sommes  forces  de  deman- 

der  au  consommateur  25c  de  plus  pour  le  manche  a'Vadrouille  C-Cedar,  que  nous  donnions  jusqu'ici  gra- 
tis avec   I'achat  d'une   Vadrouille. 
A  partir  du  1er  fevrier,  1920,  toutes  les  commandes  pour  les  Vadrouilles  O-Cedar  seront  sujettes  pour 

les  manches  a  un  supplement  de  vingt-cinq  cents  (25c)  moins  les  escomptes  auxquels  Ton  pourra  avoir 
droit. 

Polish 
CHANNELL  CHEMICAL  CO.,   LIMITED,  Toronto,  Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Ce  Marchand  Constate  qu'il  est  Facile  pour  lui  de  faire  son  Rapport  sur  la Taxe  du  Revenu 
II  a  un  releve  de  compte  de  sa  ban- 

que  et  il  se  sert  d'une  Caisse  Enregis- 
treuse National  du  dernier  modele. 

Au  moyen  de  son  livre  de  cheques  et 
de  ses  factures,  il  connait  les  depen- 
ses  generales  de  son  magasin,  le  cout 

des  marchandises  qu'il  a  achetees,  et 
Fetat  des  paiements  qu'il  a  faits. 
Sa  Caisse  Enregistreuse  National  lui 
donne  un  etat  (1)  de  ses  ventes  au 
comptant,  (2)  de  ses  ventes  a  cre- 

dit, (3)  des  montants  recus  en 
acompte,  (4)  des  petites  depenses 
faites,  et  (5)  les  ventes  de  ses  corn- 
mis. 
Ces   etats    lui   donnent   les    chiffres 

qu'il  lui  faut  pour  preparer  son  rap- 

port sur  la  taxe  du  revenu.  lis  lui 
donnent  en  meme  temps  le  controle 
de  ses  affaires  chaque  jour  de  Tan- 
nee. 

Ce  marchand  sait  que  les  montants 
enregistres  par  sa  Caisse  sont  com- 

plets  et  exacts,  qu'ils  aient  ete  enre- 
gistres quand  son  commerce  etait 

tranquille  ou  quand  il  avait  peine  a 
servir  ses  clients. 

Sans  une  Caisse  Enregistreuse  Na- 
tional du  dernier  modele,  ces  chif- 

fres indispensables  seraient  dif  fici- 
les  a  avoir,  difficiles  a  tenir,  impos- 

sibles a  verifier  et  dispendieux  a  en* 
trer  dans  les  livres. 

line  Caisse  Enregistreuse  National  du  Dernier  Mcdale  vous  Donnera  les  Chiffres  qu'il  vous  faut 
pour  Controler  votre  Commerce. 

The  National  Cash  Register  Company  of  Canada,  Limited 
Fabrique:    TORONTO,  ONTARIO. 
BUREAuX-SUCCURSALES: 

Ga'9ary         714   Second    Street   W.  Quebec   113  rue  St-Paul 
Edmondton   5  McLeod  Bldg.  Regina   1820  rue  Cornwall 

Ha,,fax   63  Granville  St.  Saskatoon       265  Third  Avenue 
Hamilton   14  Maln  street  East  st.  Jonn   50  St.  Germain  Street 
London   350  Dundas  Street  Toronto      50  Adelaide  Street 

Montreal      133    rue   Ste-Catherine   Ouest  Vancouver   524   Pender  St.   W. 
Ottawa   306  rue  Bank  Winnipeg   213  McDermot  Avenue 
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Marmelade 

et   Confitures 

St.  Williams 

Des  produits  dont  la  qualite  est  garantie. 

La  commande  que  vous  donnerez  immediate- 

ment  sera  un  excellent  placement  pour  vous. 

St.  Williams  Fruit  Preservers,  Limited 
Simcoe  et  St  Williams,  Ont. 

Maclure  &  Langley,  Limited 

Montreal 

Distributeurs 

TORONTO 
Winnipeg 

En    ecrivant    aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Save  and  SerVe 

ECONOMIE  ET  SERVICE 

Jetez  un  coup  d'oeil  sur  les  aliments 
empaquetes  a  la  fabrique  que  vous  avez 
sur  vos  tablettes. 

Le  manufacturier  apporte  un  soin 
tout  particulier  a  son  produit  et  le  met 
dans  un  joli  empaquetage  denotant  la 
qualite. 

Apportez-vous  autant  de  soin  aux 
produits  alimentaires  que  vous  achetez 
et  vendez  a  la  livre? 

Si  oui,  vous  mettez  dans  un  Riteshape 
chaque  once  de  produit  alimentaire  que 
vous  vendez  a  la  livre. 

Car  les  marchandises  a  la  livre  seu- 
les  sont  connues  comme  vos  lignes  ali- 

mentaires. Votre  client  sait  seulement 

qu'il  les  a  achetees  chez  vous. 
Votre  reputation  est  en  jeu  avec  cha- 

que vente  de  produit  alimentaire  que 
vous  faites  a  la  livre.  Faites  en  sorte 
que  votre  reputation  comporte  la  qua- 
lite  et  la  distinction. 

Pour  cela,  servez-vous  du  Riteshape 

Demandez-le  a  votre  marc  hand  de  gros  ou  a  la 

VICTORIA  PAPER  &  TWINE  CO.,  Limited 
Distributeurs  en  gros 

439    Wellington    Street   West 
TORONTO. 

Succursales:   —Montreal.  Halifax. 

|THE  OVAL  WOOD  DISH  CO.  —  MANUFACTURERS   —    TUPPER   LAKE,  N.Y.  U.S.A. wmmmmmmBmmmtmmmmBmmmmmmmBamammmmmmmm 
En   ecrlvant   aux   annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Essences  Culinaires  de  Jonas 

LES  ESSENCES  QUI  SE  VENDENT  PARTOUT  ET  TOUJOURS 

JONAS' 
TRIPLE 

CONCENTRE 

TRIPLE  CONCENmKI 

EXTRACT 
OF  I 

VANILLA. 

DIPLOMA  (WARDED  BV  ) 
THE  COUNCIL  OF  HRi: 

AND  MANUFDCTURES 
PREPARED  6V 

Henri  Jonas  bCs 
MONTREAL 

s»r  NEV^YCRIjJ 

1  oz. 

2  oz. 

Prix  par 
Grosse 

12  00 

22  80 

JONAS' 

ROYAL 
QUINTESSENCE 

Prix  par 

Grosse 

28  00 

30  00 

52  50 
92  50 

8  oz.  carre  92  50 

SOLUBLE 

Prix  par 
Grosse 

11 

40 

21 00 

39 00 

69 00 

JONAS' 
TRIPLE 

CONCENTRE 

BXTRACTOP 
VANILLA 

<0iCt  CREAMS0 

HENRI  JONAS  &C0. 

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 

16  oz. 

Prix  par 
Grosse 

27  60 

48  00 

90  00 

174  00 

Prix  par 
Grosse 

Essence 
Parisienne 

27  60 

Essence 
de  Caf6 

34  80 

" ANCHOR " PUR 

CONCENTRE 

Prix  par 
Grosse 

" LONDON " 

Prix  par 
Grosse 

1  oz.  "London"  7  80 

2  oz.  "        11  40 

" GOLDEN 

STAR" 

Double  Force 

Prix  par 
Grosse 

11  40 

21  00 

39  00 

69  00 

ESSENCE  A  LA 
MESURE 

pour  les  confi- seurs 

Essence 
a  la  llvre 

Ext. 

X 
XX XXX 

xxxx 
xxxxx 

25 

60 
00 
50 
00 
50 

XXXXXX  4  00 

Essences  de  Jonas,  en  bouteilles, 
a  la  Glace,  Etc.,  Etc.  Prix 

Speciaux  par  Contrat. 

Jarres,  Barillets  et  Barils  pour  Confiseurs,  Fabricants  de  Creme 
$8  a  $24  le  gallon,  suivant  qualite.     Qualites  SpSciales  et  Prix 

HENRI  JONAS  &  CIE 
FABRICANTS 

MAISON    FONDEE    EN    1870 

173  a  177  Rue  Saint- Paul  Quest MONTREAL 

En   ecrivant   aux   annonceure,    mentionnez    "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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ENCOUBSStONS         LES        NOTRES 

POURQUOI? 
Vendre  les  Produits 

La  Poudre  a  Pate  "PURITAS" 
La  Gelee  de  Table  "PURITAS" 

Le  Prompt  Tapioca  "PURITAS" 
Le  Soda  a  Pate  "PURITAS" 

La  Gelatine  Crystal  "PURITAS" 
L'Empois  Oriental  "PURITAS" 

Le  Nettoyeur  "PURITAS" 

La  Lustrine  (Poudre  a  Savon)  "PURITAS" D^BOPD 
Parce  qu'ils  sont  de  qualite  superieure,  de  qualite  reconnue  par  les  analystes  officiels 
du  Dominion.  Tel  que  l'indiquent  leurs  reclames:  Rien  de  Meilleur,  on  ne  peut  done  se 
tromper  sous  le  rapport  de  la  qualite. 

EIVSTJTTE 
lis  ne  coutent  pas  plus  cher  au  consommateur  que  les  autres  produits  du  meme  genre, 

et  donneront  un  meilleur  benefice  a  l'epicier  detailleur. 

ET  PTJI« 
lis  sont  fabriques  dans  la  Province  de  Quebec,  et  font  une  concurrence  loyale  aux  pro- 

duits semblables  venant  d'Ontario  et  d'ailleurs. 

APRES 
lis  sont  bien  annonces,  tous  empaquetes  de  facon  irreprochable,  avec  etiquettes  bilin- 
gues,  et  avec  coupons  donnant  droit  a  des  primes  de  valeur  pour  la  menagere. 

DONC 
C'est  bon  —  ?a  ne  coute  pas  plus  cher  qu'a-jtre  chose  —  ca  paie  bien —  e'est  bien  an- 
nonce  et  c'est  fait  dans  la  Province  de  Que  Dec. 

C'est  plus  de  raisons  qu'il  n'en  faut  pour  re  commander  fortement  aux  clients  l'emploi 
des  excellents  Produits  "PURITAS". 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

COUVRETTE-SAURIOL  Limitee 
Montreal 

Principaux   distributeurs. 

Echantillons  et   Liste   de   Prix   adresses  sur   de- 
mande  faite  a  PURITAS  Limitee, 

QUEBEC,   Que. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Boeuf  Sale  de 
Pret  Facile 

a  a 

Servir  Trancher 
Vous  y  gagneriez,  M.  I'Epicier,  a  tenir  en  stock  un  gros  assortiment  de  Boeuf  Sale  de 
Clark  et  le 

METTRE   EN   EVIDENCE 
Tous  yos  clients  savent  que  I'etiquette  CLARK  est  une  garantie  de  QUALITE,  et  vous 
savez  que  des  marchandises  de  qualite  veulent  dire  des  clients  satisfaits  et  un  commerce 
sans  cesse  croissant. 

NE   NEGLIGEZ   PAS  LES 

"AUTRES  BONNES  CHOSES  " 
DE  NOTRE  LISTE 

W.  Clark,  Limited  d$to>  MONTREAL 

LES  ALIMENTS  MARINS  DE  LA  MARQUE  BRUNSWICK 

SONT  PREPARES  A  L'AIDE  DE  MACHINES  MODERNES 
Les  machines  les  plus  modernes  sont  employees  pour  preparer  les  aliments 
marins  portant  cette  fameuse  marque  et  le  plus  grand  soin  et  la  plus  stricte 
proprete  sont  apportes  a  toutes  les  phases  de  leur  preparation. 

Les  Aliments  Marins  de  la  Marque  Brunswick  sont  les  mets  favoris  de  toutes 

les  menageres  qui  tiennent  a  avoir  des  produits  de  qualite,  a  cause  de  leur  ex- 

cellence sortant  de  l'ordinaire,  due  a  cette  preparation  soignee  et  a  la  proprete 
$  observee  dans  la  preparation  du  poisson  le  plus  choisi  et  le  plus  frais.  ^ *  a 

CONNORS   BROS.,   LIMITED 
BL^lCKL'S  harbor,  n.  b. 
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AtfEC  UN  ETALAGE  COHIME  CELUI-CI 

Vous  attirerez 

lattention  de  vos 

clientes. 

Et  votre  commerce 

de  confitures  sera 

pour  vous  une  source 

ininterrompue  de 

profits. 

Le  marchand  detaillant  qui  tient  au  succes  de  son  commerce  s'efforce  toujours  de 
choisir  une  ligne  de  CONFITURES  et  de  GELEES  pouvant  donner  satisfaction  par- 
faite  a  toute  sa  clientele. 

Nos  CONFITURES  et  nos  GELEES  sont  fabriquees  a  Quebec  meme,  par  des  Cana- 
diens-Francais,  avec  des  fruits  recoltes  dans  la  province  et  elles  possedent  toutes  les 
qualites  assurant  des  ventes  repetees. 

Nos  produits  sont  des  "  product eurs  "  de  ventes  et  de  profits. 
Leur  qualite  exceptionnelle  de  purete  ainsi  que  leur  saveur  delicieuse  sont  de  plus  en 

plus  reconnues  dans  tout  le  Canada,  comme  l'atteste  le  chiffre  toujours  croissant  de nos  affaires. 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra  que  vous  y  gagneriez  a  tenir  en  stock  un  as- 
sortiment  complet  de  nos  lignes. 

Ecrivez-nous  aujourd'hui  meme  pour  la  liste  de  nos  prix  et  les  avantages  que  nous 
offrons  aux  detaillants  poussant  la  vente  de  nos  produits. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Montrez   avec   Orgueuil 

votre    Magasin   a    Huile 

pour  l'emmagasinage 
de  l'Huile  et  de 

la  Gazoline 

Comparez  le  magasin  a  huile  pauvre  et  sentant  mauvais  avec 

le  magasin  muni  du  systeme  Bowser  pour  l'emmagasinage  de 

l'huile  ou  tout  est  proprete'  et  ordre;  c'est  un  endrolt  oH  vous 
aimez  a.  aller  et  ou  vous  ne  craignez  pas  d'introduire  vos client^. 

Avec   le  Bowser,   le   magasin   a,  huile   n'est  plus  un   endroit   a 

"eviter;    les   ventes    d'huile   augmentent   et   les   besoins   de   voa 
clients  sont  rencontres  rapidement  et  avec  exactitude. 

.  Le  Bowser  conserve  l'huile  en  condition  parfaite;  il  verse 
exactement  un  gallon,  un  demi-gallon  ou  un  quart  de  gallon 

d'un  seul  coup,  directement  dans  He  recipient  du  client.  Pas 

de  renversement  a  cot£,  pas  d'egouttage,  d'€claboussure  ou  de 
perte.    II  est  construit  pour  toute  capacity. 

S.  F.  BOWSER  &  CO.,  Inc. 
66-68   Frazer  Ave., 

TORONTO  (ONT.) 

i BUREAUX  DE  VENTES  DANS 

I    TOUS  LES  CENTRES 

REPRESENTANTS 

PARTOUT 

"  3  LEADERS" 

ALES 
Wm.  DOW    STOUTS 

ET 

\ Extrait  de  malt 
Les   consommateurs   qui   ne   peuvent   achtter    les    Marques    Dow    chez    les 

marchands  de  leur  localite  sont  pries  de  s'adresser  au  "Departement 

des  commandes  par  la  poste,"  38  Square  Chaboillez,  Montreal. 
En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LA  PLUS  GRANDE  AUOMENTATION  DE  VENTES  QUE 
NOUS  AYONS  ENCORE  ENREGISTREE ! 

Les   ventes   du 

"SALADA" durant    Fannee    1919   ont   ete    de 

1,536  789  LIVRES  DE  PLUS 
que  eel  les  des  memes  douze  mois  de  1918.  Le  chiffre  approchant 

le  plus  cette  enorme  augmentation  d'affaires  a  ete  enregistre  en 
1912,  alors  que  les  ventes  avaient  de  passe  eel  les  de  l'annee  prece- 
dente  par  1,223,437  livres. 

L'augmentation  seule  de  Tan  dernier 
represente  le  contenu  de 

SEIZE  MILLE 
CAISSES  DE  THE 

qui  si  elles  etaient  placees  Pune  a  cote  de  Tau- 
tre  f  ormeraient  une  ligne  ininterrompue  de  pres 

de  NEUF  MILLES  et  ceci,  ne  Poubliez  pas,  com- 

prend  ['AUGMENTATION  seulement. 
Les  perspectives  du  commerce  pour  1920  sont  plus  belles  que  ja- 

mais ,  Nous  voulons  qu'elles  soient  pour  nous  une  source  de  pro- 
fits mutuels.  Une  qualite  sans  egale  (et  qui  ne  change  pas)  a  pour 

resultat  (com me  nous  le  disons  ci-dessus)  une  demande  augmen- 

tant  enormement  de  semaine  en  semaine,  des  methodes  d'affaires 
absolument  equitables  et  un  service  pour  VOUS  ne  le  cedant  a 
aucun  autre.  Quels  meilleurs  arguments  pou von s- nous  vous  don- 
ner  pour  vous  convaincre  ? 

SALADA    TEA    CO.    OF    CANADA,    Ltd. 
TORONTO  MONTREAL 
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Biere  et  Porter 

Black  Horse 
de  Dawes 

Les  Modeles  depuis  1811 

La  meilleure  lager  et  la  plus 

pure  qui  puisse  etre  brassee. 

Etiquette  Blanche — Etiquette  Verte 

Le  Patronage  qui  Compte 

Wfftt! 
'"'(KITED  BOASTIO  b  P«CK'0,'  = 

Les     Consommateurs 

qui  achetent  les 
Cafes  de 

Chase  &  Sanborn 

en    achetent 

regulierement 

lis  ne  sont  pas  mis  de  cote  pour  quelque  chose  "tout 

aussi  bon",  parce  que  les  consommateurs  savent  que  nos 
melanges  presentent  ce  qu'il  y  a  de  mieux  comme  qua- 
lite  et  valeur: 

C'est  ce  genre  de  clientele  qu'il  vous  faut  avoir: 

stable,  sure  et  reguliere.  Et  c'est  ce  genre  de  clientele 
que  vous  aurez,  si  vous  poussez  de  I'avant,  dans  votre 
magasin,  les  cafes  que  vos  clients  savent  etre  les  meil- 
leurs. 

Chase  &  Sanborn  -  -  Montreal 

BISCUITS  DE  HAUT  CHOIX 

Tout  suit  la  mode.  Les  biscuits  meme  sont  entr6s  dans  le 
mouvement  et  sont  devenus  un  article  de  provision  INDIS- 

PENSABLE dans  tous  les  foyers. 

Apres  quelques  mois  d'existence  seulement  nos  biscuits 
sont  deja  repandus  dans  toute  la  province  de  Quebec  et  dans 

plusieurs   centres   commerciaux    importants    de    I'Ontario. 
Tous  nos  clients  sont  unanimes  a  vanter  la  qualite  supe- 

rieure  de   nos  biscuits. 

Les  commandes  que  nous  recevons  chaque  jour  sont  deve- 
nues  tenement  considerables  que  nous  avons  ete  forces  d'a- 
jouter  un  nouvel  etage  a  notre  manufacture  pour  nous  per- 
mettre  d'augmenter  notre  main-d'oeuvre  et  donner  ainsi SATISFACTION    COMPLETE    a    nos   clients. 

Quant  a  la  marchandise  que  nous  fabriquons,  nous  tenons 

a  ce  qu'elle  soit  tres  bonne  et  de  qualite  tout  a  fait  supe- 
rieure  tout  en  la  vendant  a  des  prix  moderes. 

Nos  biscuits  "LA  FRAISE",  nos  "DOIGTS  MIGNONS", 
nos  "CHOCOLATS",  nos  "THE  SOCIAL"  font  le  delice  de 
tous  ceux  qui  les  ont  goutes.  C'est  pourquoi  tous  les  mar- 
chands  qui  tiennent  a  offrir  a  leur  clientele  des  BISCUITS 
DE  HAUT  CHOIX  ne  devraient  pas  manquer  de  nous  faire 
tenir  leurs  commandes. 

Et  si  nous  n'avons  pas  encore  I'honneur  de  vous  compter 
au  nombre  de  nos  clients,  nous  nous  ferons  un  plaisir,  sur 
reception  de  votre  carte,  de  vous  envoyer  un  de  nos  voya- 
geurs  qui   vous  fera  voir  notre  ligne  complete  d'echantillons.. 

ECRIVEZ   POUR   AVOIR    NOTRE    LISTE    DE    PRIX- 

La  Compagnie  de  Biscuits  Nationale,  Ltee 

ST-HYACINTHE,    P.    Q. 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Cagrant ",  s.v.p. 
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PATES  ALIMENTAIRES 
MACARONI 

SPAGHETTI 

VEEMICELLE 

Des  produits  cle  qualite  superieure. 

Nos  voyageurs  viennent  de  partir  pour  leur  tour- 
nee  annuelle.  La  commande  que  vous  leur  don- 
nerez  sera  pour  vous  un 

PLACEMENT   PROFITABLE 

Nous  sommes  les  representants  au  Canada  pour  la 

McLAREN  IMPERIAL  CHEESE,  Limited 

CIEJ.  LCABIEUX,  UMTEE 
MONTREAL. 
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QUA1ITY  SPICES 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE    ST-PAUL   OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  de  )a  Poudre  a  Pate 

COOK'S   FAVORITE 

ELLES  SONT 
FAITES  PAR 

EDDY 
LES  "SILENT  FIVE"  D'EDDY 

Une  Allumette  ne  renfermant  aucun  poison, 

s'allumant  sans  bruit  et  n'offrant  aucun 
danger  apres  avoir  servi.  Une  Allumette 

d'Eddy  qui  se  vend  facilement  et  donne  tou- 

jours  satisfaction. 

ARTICLES  EN  FIBRE  DURCIE D'EDDY 

Les  Cuvettes,  planches  a  laver,  seaux,  tinet- 

tes  a  beurre,  etc.,  en  fibre  durcie  d'Eddy 
sont  immensement  superieurs  aux  articles 
semblables  en  metal  ou  en  cuivre.  Etant 

legers,  durables  et  hygieniques,  ce  sont  les 
articles  ideals  a  la  maison  —  a  la  ferme  — 

en  n'importe  quel  temps  —  partout. 

La  publicite  d'Eddy  chez  le  consommateur 
vous  aide   a   vendre   les  produits  d'Eddy. 

The  E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 

Hull,  Canada. 

N'attendez  pas 
la  hausse  des  prix 
Pour  placer  votre  commande  de  balais. 

Outre  les  prix  eleves  qu'il  vous  faudra 
payer,  vous  aurez  probablement  de  la 
difficulty  a  vous  procurer  la  quantite 

qu'il  vous  faudra  —  d'ou  une  source 
d'ennuis  que  vous  pourriez  vous  eviter 
facilement  en  suivant  notre  conseil. 

Les  balais  que  nous  fabriquons  represent  ent  la  meilleur  valeur  sur  le  marche,  etant  faits 

avec  le  meilleur  ma'is  a  balais  au  monde.  Ces  balais  ne  peuvent  que  donner  entiere  satisfaction 
a  votre  clientele  et  un  client  satisfait  devient  un  acheteur  regulier  —  d'ou  une  source  ininter- 
rompue  de  profits  pour  vous. 

Une  commande  d'essai  fera  plus  que  tout  ce  que  nous  pourrions  ajouter  ici. 

Ecrivez  aujourd'hui  meme  a 

LA  FABRIQUE  DE  BALAIS  DE  GRANBY 
GRANBY,  Que. 
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THE 
Mettez  en  Evidence  dans  votre  Magasin  des 

Thes  de  Qualite 

Vos  ventes  de  the  augmenteront,  vous  donneront  plus  de  profits  et 
une  plus  grande  satisfaction  a  vos  clients. 
Parlez  de  la  qualite  a  vos  clients,  vendez-leur  des  thes  de  haute 
qualite,  ayant  toute  leur  saveur  naturelle,  le  prix  plus  eleve  que 
vous  payez  est  plus  que  compense  par  le  plus  grand  nombre  de 
tasses  a  la  livre,  et  le  plaisir  de  hoire  du  bon  the  est  obtenu  sans  un 
sou  de  plus. 
Si  vous  apportez  une  attention  plus  soignee  a  votre  commerce  de 
the  et  mettez  en  evidnce  dans  votre  magasin  des  thes  de  meilleure 

qualite  —  vous  serez  enchantes  des  profits  de  l'annonce  gratuite 
que  recevra  votre  magasin  "a  cause  du  bon  the  que  vous  vendez." 

La  demande  pour  du  the  de  bonne  qualite  augmente  sans  cesse.  Ayez  et  as- 
surez-vous  des  clients  reguliers  pour  ce  commerce  profitable  en  connant  vos 
commandes  de  the  a  une  maison,  dans  le  commerce  depuis  longtemps  et  fai- 

sant  une  speciality  des  "thes  de  qualite.  " 
Nos  marques  sont  bien  connues  du  commerce  et  chaque  paquet  est  garanti 
donner  satisfaction  a  vos  clients  ou  nous  en  paierons  les  consequences. 

'KILLARNEY'  'THISTLE'  '  BOUQUET ' 
'  PREMIER  '  'KAY-BEE' 

Fournissez-nous  I'occasion  de  vous  conseiller  et  de  vous  aider  a  edifier  un 
meilleur  commerce  de  the.  Nous  apportons  une  prompte  attention  a  toute 

demande  pour  des  echantillons,  des  prix  ou  autres  renseignements. 

KEARNEY  BROS.,  Limited 
Importateurs  de  Thes 

33,  rue  Saint-Pierre   MONTREAL. 
MAISON    FONDEE 

EN    1874. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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I  Syrup  of  Tar  |    . 

TOUJOURS 

EN 

DEMANDE 

L'hiver,  avec  son  cortege 
de  rhumes  et  de  toux,  est 

etabli  pour  de  bon.  Par- 
tout,  la  demande  est  de 
plus  en  plus  croissante 
pour  un  bon  remede  con- 
tre  la  toux. 

Le  Sirop  de  Goudron  et  a 
l'Huile  de  Foie  de  Morue  de 
Mathieu  repondra  a  cette 

demande,  M.  l'epicier,  et 
vous  donnera,  en  nieme 
temps  un  superbe  profit. 

Placez  une  commande  d'es- 
sai et  constatez  avec  quelle 

rapidite  il  se  vend. 

LA  CIE  J.  L.  MATHIEU 
PROPRIETAIRE 

Sherbrooke,  Quebec. 

COGNAC  RQY 
"LE  ROI  DES  COGNACS* 

PAR   LA  QUALITE 

est  le  produit  nature!  de  la  distillation  des  Vins. 

Agents  pour  le  CANADA 

M.  Emile  Lucas,  28  rue  St-Sacrement.  MONTREAL 

Nos  Biscuits  font  plus  que  de  doouer 
une  satisfaction  ordinaire 

Nous  voulons  dire  par  la  que  nous  nous  efforcons 
dans  nos  procedes  de  manufacture,  non  pas  de  pro- 
duire  un  article  d'une  qualite  assez  bonne  pour  la 
vente,  mais  de  produire  un  article  qui  donne  une 
satisfaction  maximum  pour  la  valeur  regue. 

Depuis  plus  de  trente-cinq  ans  nous  faisons  affaires 
dans  la  Province  du  Quebec,  et  nous  nous  sommes 

acquis  une  reputation  qui  vous  permet  d'offrir  nos 
Biscuits  Soda  en  toute  confiance,  sachant  parfalte- 
ment  qu'ils  repondront  aux  besoins  de  vos  clients 
et  que  vous  n'aurez  jamah  de  plainte  a  leur  sujet. 
Nos  voyageurs  sillonnent  la  Province  en  tous  sens, 
porteurs  de  nos  echantillons.  Us  sont  a  votre  dispo- 

sition pour  vous  donner  tous  renseignements  con- 
cernant  les  approvisionnements  dont  vous  pouvez 
avoir  besoin.  Voyez-les  done  &  leur  passage,  ou  blen 
ecrivez-nous  en  nous  demandant  leur  visite,  ce  qui 
ne  vous  engagera  en  rien. 
Votre  stock  ne  saurait  etre  juge  comme  complet, 
si  vous  ne  tenez  un  assortment  de  nos  princlpales 
lignes  de  BISCUITS. 

DEMANDEZ-NOUS      NOS      LISTES     DE     PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTURERS      DE 

BISCUITS    ET   CONFISERIES 

Montreal 

Pour   les   Balais 

La  marque  de 

"  LA  BELLE  MENAGERE  " 
vous    indique   ce   qu'il    y   a   de   mieux   comme   qualite   et 

prix  en  fait  de  BALAIS   FAITS  A   LA   MAIN. 

Pour   renseignements,  ecrivez   a 

La    Compagnie    Jacques-Cartier 
182     rue     Dollard QUEBEC.     P.Q. 

Joseph  E.  Seagram  &  Sons,  Limited 
DISTRIBTJTEXJRS     DE 

"White  Wheat"        "No  83"         "3  Stars  Rye" 
"One  Star" 

MEAGHER  BROS,  &  CO.,  Agents,  MONTREAL 

En    ecrivant   aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Le   Mince  -  Meat 
de  Wagstaffe 

a  ce  gout  delicieux  a  Fancienne  mode.  Au  cours 

de  cette  annee  vendez  le  Mincemeat  de  Wag- 

staffe. Vos  clients  seront  plus  qu'enchantes  de 
son  gout  delicieux.  Les ....     .     _   .... . .. 

[      Plum  Puddings 
de  Wagstaffe  sont  f aits  des  ingredients  choisis 

avec  le  plus  grand  soin.  lis  sont  exceptionnelle- 
ment  appetissants. 

Adressez    votre   cpmrnandei    aujourd'hui   mime, 

WAGSTAFFE,  LIMITED 
Metteurs  en  conserve  de   fruits  purs. 

HAMILTON  CANADA 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ".  s.v.p. 
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Nos  epingles  a,  linge  sont  d'un 
modele  qui  les  fait  rester  sur  la 
corde.  Et  elles  le  font.  Les 

marchands  savent  cela,  a  en  ju- 
ger  par  la  maniere  que  les  m£- 
nageres  les  demandent.  Faltes 
du  meilleur  bois,  elles  ne  se  fen- 
dent  pas.  De  superbes  profits  et 
la  satisfaction  des  clientes  sont 
assures  au  marchand  qui  vend 
ces  epingles.  Adressez-vous  a 
notre  agent  le  plus  pres. 

AGENTS:  —  Bolvln  &  Grenier, 
Quebec;  Delorme  Frere,  Mont- 

real; J.  Hunter  White,  St.  John, 
N.B.;  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto; 
Tomllnson  &  O'Brien,  Winni- 

peg; Oppenheimer  Bros.,  Van- 
couver; McFarlane  &  Field,  Ha- 

milton, Canada;  Pyke  Bros.,  Ha- 
lifax, N.E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Manufacturers    de    Balais,   d'Epingles    a llnge 

LAC  MECANTIC,  QUE. 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits  I 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 

fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 
evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 
commandes  repetees.  • 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  £  Metal  Klondike,  lee  cl- 
rages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meubles 
Renuall. 

Pour  FautomobOe 
Preparation  Kleanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara- 

tion Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement ! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous 
pour  avoir  nos  prlx  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de    DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,    LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

Volatile  Vlvante,  Oeufa  Frale 
Pondua  et  Plume 

Demand**  par 

P.   POULIN  &  CIE 
MARCHE  BON8ECOUR8,  Montreal 
Remises  Promptes. 

Pas  de  Commissions. 
Demander  les  prlx  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Press* 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 

Regulier  et  a  I'ail 

COTE  A.  LAPOINTE 
Inr. 

287  rue  Adam,  MAI80NNEUVI 

INVENTIONS 
Prot6gees  en  tous  pays  e 

Si  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  a  proteger,  une  marque  de  commerce 
ft  faire  enregistrer.  veuillez  communi- 
quer  avec  nous. 
Nous  nous  chargerons  de  faire  pour 
vous  les  recherches  necesr  aires.  Nous 
vous  aiderons  de  nos  conseils  et  nous 
vous  donnerons  tous  les  renseigne- 
ments  que  vous  desirez. 

IPIGEON&LYMBURNEB I     "  AUTREFOIS  O 

PIGEON.  PIGEON    &    DAVIS 

[Edifice  "Power"  MONTREAL 

Arthur    Brodeur 
MANUFACTURER 

D'EAUX      GAZEU8ES 

Specialites: iron   Brew 
Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon  Sour 
Cherry  Cream 
Champagne  Kola 

Cldre  Champagns 
Cldre  de  Pommi 
Eau  Minerals 
Fralse 
Orange 

Siphon,  Etc. 35  rue  Frontenac.  ESJgEE 

HOTEL   VICTORIA 
QUEBEC 

H. 
FONTAINE, Proprletalre 
COTE  DU PALAIS 

Plan Americain. $3.00,  $3.50   et 
$4.00  pa r  jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTA1RE8 

Argent  a  pr§ter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres,  Difficultes  commerciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau  36  rue  Alexandre 

TROIS-RIVIERES 

Les 

Farines   Preparers 

et 

I'Avoine   roulee   "Perfection" 
de 

BRODIE 

sont  toujours  en  demands,  et  vous  da- 
vrlez    les    placer    blen    en    vus    dans 
votre    magasin. 

BRODIE  &  HARVIE,  Limited 

Montreal.  Telfiph.  Main  41$ 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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KA  -  LOM  -  ITE 
LE  NETTOYEUR  MERVEILEUX  DU 

XXe   SIECLE 
LE  BIENFAITEUR  DES  MENAGERES 

Pariez  a  vos  clients!  des  avantages  du  KALOMITB  el 
vouk  name/,  pas  de  difficult^  h  le  leur  faire  adopter 

commc  un  article  d'usage  courant. 

Voici  quelques-uns  cles  avantages  KALOMITE: 
Supprime  le  frottage. 
Ne  foule   par   les   lainages. 
Est    sanitaire    et    desinfec 

tant. 
Lave        sans        deteriorei 
meme   les  fines  soies  et 
les   rideaux  de  dentelle. 

Dispense  de  I'emploi  de  la 
planche  a  laver  ou  de  la 
machine   a   laver. 

Fait  le  lavage  en  30  minu- 
tes. 

Merveilleux    pour    laver    la 
vaisselle. 

Ecrivez-nous    immediatement   pour  avoir   plus  de   ren- 
seignements   sur  cet  article    indispensable   a    la    maison 
ainsi   que   nos  prix  qui   vous   LAISSENT    UNE   GROSSE 
MARGE   DE   PROFITS. 

Agence  Mercantile  Equitable 
Distributeurs  generaux. 

502  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 
TEL.   EST  5300. 

Les  Marinades  Heinz  en  flacons  sont  fai- 
tes  avec  des  concombres  cultives  specialement 

a  cette  fin,  prepares  quand  ils  viennent  d'etre 
coupes  de  leur  tige  et  mis  en  conserves  dans  du 
bon   vinaigre   Heinz. 

Un  demi-siecle  d'experience  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  trouve  dans  chaque  flacon 

de  Marinade  Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 
PITTSBURG         TORONTO  MONTREAL 

57 

Y57 

Fondee     en 1823 

Medaille   de 
Bronze 

Paris   1900. 

Medaille  . 

d'Or 

Ottawa   1900 

I  SMALLS    STANDARD 

Ek  forest  cream 

\)  Sugar  Burrers 

30.  lbs. 5.  lbs. Reputed.  Lib. 

\ 

Le  Eeurre  de  Sucre  de  Smalls,  Marque  Forest  Cream,  est  le  type   d'origine,   d'une  saveur  dSlicleuse  et  a.  la  texture  cremeuse.      Fait 
dapres  les  formules  exclusives  detenues  depuis  les  quatre-vinsrt-dix  demieres  annges. 
Beurre  de  Sucre  Forest  Cream  de  Small  en  seaux  de  trente  livres   18-4/5  la  livre,  Montr5a!. 
Beurre  de  Sucre  Grandee   en  seaux  de   trente   livres   14%       la  livre,  Montreal. 
Melasses   Grandee   Uarbade   et  de   bl6  d'Inde   en   barils       $1.15  le  gallon,   Montreal. 
feirop  de  table  Grandee,   fipais,   en   barils       ?1.25  le  gallon,   Montreal. 

"Cela    paye    certainement    de    maintenir    la    qualite"    (JOHN    WANAMAKER). 

SMALL'S     LIMITED,         Montreal. 
Raffineurs  de   Sirops  et   Melasses. 
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Vendez  le 

CATSUP   AYLMER 
C'est  le  temps  de  f  aire  savoir  a  vos  clients  que  vous  avez 
un  assortiment  de  ce  u 

Catsup  pur  aux  tomates 
II  n'a  jamais  manque  de  faire 
des  clients  satisfaits  et  regu- 
liers— a  cause  de  sa  superiori- 
te  incontestable.  II  assure  un 

ecoulement  rapide  de  stock  et 

des  profits  substantiels.  Don- 
nez  votre  commande  imme- 
diatement !  Ne  laissez  pas 
votre  stock  degarni ! 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procu- 
rer le  Catsup  Aylmer  chez 

votre  marchand  de  gros,  ecri- 
vez,  telephonez  ou  telegra- 
phiez  a  la  I 

EN  BOUTEILLES 
Trois  dimensions  :  8  on- 
ces,  12  onces,  17  onces. 
Toutes  en  caisses  de  2 

douzaines. 

Pots  de  verre  et  de  pierre 

Capacite  :  I  gallon  —  4 

par  "  crate  ". 

DOMINION  CANNERS,  Limited,  Hamilton,  Canada. 

I 

i 

Kn    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  S.v.p. 
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Vent 2  Mars 

Expediez 
Vos  Peaux  Brutes 

Tout  De  Suite 

Le  Dernier  Jour 

Est  Le  V  Mars 

SERVEZ-VOUS  DE  NOS  ETIQUETTES 
Attachez  une  de  nos  etiquettes  a  votre  pa- 
quet  ou  a  votre  ballot  —  portez-le  a  la  poste 
ou  a  la  compagnie  de  transport  et  envoyez- 

le  rejoindre  les  milliers  d'autres  qui  sont 
deja  dans  nos  entrepots,  chaque  envoi  est 
soigneusement  assorti,  etiquete  et  arrange 
de  la  meilleure  maniere  possible  pour  I'ins- 
pection  et  les  encheres  des  centaines  d'ache- teurs. 

L'opinion  portee  sur  nos  fourrures  par  plus de  300  acheteurs  venus  de  toutes  les  parties 
du  monde  vous  sera  exprimee  sous  la  forme 
satisfaisante  de  Prix  Remunerateurs. 

Bienvenue  au  PETIT  EXPEDITEUR— nous 
voulons  prouver  a  tous  nos  consignateurs, 
grands  ou  petits,  notre  habilete  a  les  con- 
tenter. 

NOUS  N'AVONS  en  vente  que  des  fourrures 
canadiennes  dans  leurs  paquets  d'ORIGINE 
— c'est  tout — seulement  les  meilleures  four- 

rures au  monde  —  D'immenses  quantites  de toutes  les  varietes  sont  deja  arrivees — mais 
ce  n'est  pas  assez  —  il  n'y  a  pas  assez  de fourrures  sur  la  terre  pour  contenter  tout  le monde. 

Le  ler  mars  est  le  dernier  jour  de  grace  ;  tous 
les   consignateurs   sont   cordialement   invites. 

ADRBSSEZ-VOUS  A  LA 

Canadian  Fur  Auction  Sales  Co.,  Limited MONTREAL 

/ 
/ 
/ 

/^ 

/<f 

A* /  S*  v  ,<  < 

Xv  -4° 
Bureaux  Temporaires     —       Hotel  Windsor,  Montreal.  X  ̂   ̂  

r<y  '» 

La  Qualite  dans  la  Quantity 
Produit  un  REEL  Marche 

sr.*i* 

^°*> 

/ 

/ 

*<?  <s 

■V" 

ji 

.*• 

& 
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Les  Pates  Alimentaires 

"  SUNSHINE  " 
.MACARONI'      J 

MACUJUE  L'Vii 

..&■  SUNSHINE ET 
30  Paquets  —  1  -lb.  20  lbs.  Net 

"  SPLENDOR " 
SONT    DE 

QUALITE  SUPERIEURE 
AVEC   LA 

Vraie  Saveur  Italienne 

Commandez-les  chez  votre  Epicier  en  Gros  ou  ecrivez  a 

P.  PASTENE  Si  CO., 
Manufacturers 

340  Rue  St-Antoine     .....      .    MONTREAL,  Que. 
1L. 
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L'EXPOSITION    DE    MONTREAL 

M.  Henry  Miles,  depute  de  la  division  Si-Lau- 
rent a  souleve  un  debat  a  la  legislature  sur  l'op- 

portunite  d'organiser  une  Exposition  a  Montreal. 
Dans  ses  remarques,  M.  Miles  a  fait  1'historique  de 
la  tentative  faite  par  l'Association  Industrielle  <{>■ 
l'Exposition  de  Montreal  pour  organiser  une  telle exposition  il  y  a  deja  quelques  annees.  M.  Miles 
etait  alors  secretaire  de  l'Association,  et  a  notre 
avis,  il  aurait  pu  ajouter  avec  assez  de  justesse  qu'il 
etait  un  peu  responsable  de  l'insucces  de  l'organi- 
sation  de  l'Exposition  de  Montreal.  Le  fait  est  que les  tetes  dirigeantes  etaient  divisees  entre  elles 
tant  qu'au  choix  du  site,  et  chacun  des  petits  grou- 
pes  ne  se  genait  pas  d'attribuer  aux  autres  des  mo- 

tifs d'interet  particulier  au  sujet  de  tel  et  tel  em- 
placement. La  consequence  a  ete  qu'aucun  des 

groupes  n'a  pu  reunir  une  majority  en  faveur  du site  de  son  choix. 

La  plupart  des  tetes  dirigeantes  d "alors  ne 
sont  pas  encore  disparues,  et  nous  doutons  fort 

qu'elles  fassent  prcuve.  de  moins  d'ambition  qu'el- 
les  n'en  ont  fait  dans  le  temps,  advenant  le  cas  ou 
la  meme  question  serait  ramenee  sur  le  tapis.  Un 
grand  nombre  des  homines  d'affaires  qui  s'en 
etaient  occupes  dans  le  temps,  et  soit  dit  en  pas- 

sant, n'avaient  aucun  interet  particulier  a  sauve- 
garder,  et  qui  travaillaient  loyalement  pour  le  suc- 
ces  de  l'entreprise,  ne  seraient  pas  disposes  nous 
croyons  a  renouveler  l'effort,  a  moins  que  les  te- 

tes dirigeantes  d'alors,  responsables  de  l'insucces, 
ne  soient  eliminees.  II  est  permis  de  se  tromper, 
mais  il  n'est  pas  permis  de  faire  deux  fois  la  meme 
erreur.  II  est  vrai  qu'il  n'y  a  pas  eu  d'Exposition 
Internationale    en   Amerique    depuis   plusieurs  an- 

nees. el  que  jamais  il  n'y  en  a  eu  au  Canada.  Cepen- 
dant  cet  argument  n'esl  pas  suffisani  pour  assiprej 
le  succes  d'une  entreprise  comme  celle-la.  Le  bul 
d'une  Exposition  Internationale  est  de  faire  coi .- 
naitre  fes  produits  de  chacun  des  pays  qui  y  parti-' 
cipent. 

L'Europe  est-elle  en   position  actuellemenl 
poupoir  prendre    pan    a    une    organisation  sembla- 
ble?     Nous  en  doutons.     Le  probleme  difficile  a  r- 

sou'dre  en  ce  moment  est  de  pouvoir  acheter  de  la 
marchandise  pliitfil  que  d'en  vendre. 

LE  MAINTIEN  DES  PRIX 

Le  tribunal  du  commerce  est  rapporte  commi 
ayant  donne  avis  aux  manufacturiers  canadiens  qui 
vendent  leurs  produits  portant  des  marques  d< 

commerce  en  vertu  d'un  contrat  a  l'effet  d'en  fixer 
et  d'en  maintenir  le  prix  charge  aux  consomma- 
teurs  par  le  marchand  de  detail,  d 'avoir  a  deposer 
ces  contrats  entre  les  mains  du  secretaire  du  tri- 

bunal du  commerce  afin  de  permettre  aux  membfes 
de  ce  tribunal  de  considerer  si  ces  contrats  ont 

pour  effet  d'augmenter  le  prix  de  ces  produits 
d'une  maniere  deraisonnablej  Advenant  le  cas  ou 
la  decision  des  membres  du  tribunal  du  commerc* 

serait  a  l'effet  que  ces  prix  ne  seraient  pas  exor- 
bitants,  les  manufacturiers  de  ces  produits  pour- 

ront  ensuite  d'une  maniere  legale  forcer  les  mar- 
chands  de  gros  a  les  vendre  au  prix  stipule. 

Cette  question  est  sur  le  tapis  depuis  deja  bieu 

des  annees.  Aux  Etats-Unis  surtout,  des  juge- 
ments  ont  ete  rendus  dans  les  Cours  des  diffe- 
rents  Etats  de  meme  que  par  la  Cour  Supreme. 
Ces  jugements  ne  concouraient  pas  tous  dans  les 

memes  vues.     Plusieurs  maintenaient  que  ces  con- 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       AarttutttUX 

H  OP  JIT '  ̂T  IT  ̂ T    ̂  ^PPORTE D£ 
W  ft  Ea#%  f       M  Sa  4f  I      BONS  PROFITS. 
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trats  etaient  une  restriction  commerciale,  et  qu'ils 
devaient  etre  considered  comme  le  resultat  d'un 
monopole  ou  d'un  trust,  et  qu'en  consequence  ils 
devaient  etre  illegaux.  Plusieurs  autres  jugements 
ont  ete  rendus  decretant  que  le  manufacturier  d'un 
produit  a  le  droit  de  le  vendre  aux  conditions  qu'il 
croit  etre  dans  le  meilleur  interet  de  son  commer- 

ce.' Depuis  bien  des  annees  nous  avons  preche  en 
faveur  du  maintien  des  prix  fixes  par  le  manufac- 

turier de  produits  portant  une  marque  de  commer- 
ce. Nous  voyons  la.  l'une  des  causes  principales  de 

bien  des  ennuis  que  le  commerce  de  detail  legitime 
a  eu  a  souffrir  depuis  longtemps.  En  effet,  il  est 
facile  de  se  rendre  compte  qu'un  marchand  quel- 
conque  peut  se  servir  avec  avantage  d'un  produit 
portant  une  marque  de  commerce  populaire  connue 
dans  le  public  comme  valant  un  certain  prix,  et  en 
reduisant  ce  prix,  meme  au-dessous  du  prix  cou- 
tant  pourrait  attirer  dans  son  magasin  des  clients 
qui  necessairement  etaient  sous  l'impression  que  la 
meme  reduction  s'appliquait  a  tous  les  autres  arti- 

cles vendus  dans  ce  magasin.  Cependant,  toute 
personne  bien  renseignee  pouvait  facilement  s'a- 
percevoir  qu'il  n'y  avait  qu'un  true  pour  prendre 
ceux  qui  n'ont  pas  ou  peu  d'experience  en  affaires commerciales. 

Nous  sommes  heureux  de  constater  que  le  tri- 
bunal du  commerce  s'est  decide  de  suivre  en  oela 

les  conclusions  tirees  par  la  Federal  Trade  Com- 
mission des  Etats-Unis  dans  son  rapport  au  Con- 

gres  Americain  en  date  du  12  juillet  1919.  Si  la 
meme  reglementation  sur  ce  sujet  peut  etre  edic- 
tee  aiix  Etats-Unis  et  au  Canada,  nous  prevoyons 
qu'elle  aura  pour  resultat  de  diminuer  les  frais  de 
distribution  de  ces  produits,  et  en  ce  faisant  dimi- 

nuer d'autant  le  cout  de  la  vie.  II  y  a  longtemps 
que  cette  mesure  aurait  ete  adoptee  si  ces  commis- 

sions commerciales  avaient  ete  composees  dans  le 
temps  d'hommes  d'affaires  d'experience  connais- 
sant  a  fond  tous  les  rouages  du  probleme  de  la  dis- 
tribution. 

NOUVELLE    REGLEMENTATION    DU   TRIBUNAL 
DE  COMMERCE  CONCERNANT  LE  SUCRE. 

L'OCTROI   DES  LICENCES  AUX  EPICIERS  DE MONTREAL 

La  Commission  des  licences  a  siege,  mardi, 
->ous  la  presidenoe  de  M.  le  juge  Choquet.  Trois 
cent  soixante-neuf  licences  ont  ete  accordees  aux 
Spiders  pour  la  vente  des  vins  legers  et  de  la  biere. 
Une  a  ete  reservee  en  attendant  les  resultats  d'un 
proces  actuellement  en  cours. 

Le  juge  Choquet  a  fait  remarquer  que  le  nom- 
bre  des  licences  etait  limite  et  que  la  commission 

ne  pouvait  en  accorder  plus  qu'elle  n'en  avait  l'au- 
torisation.  Cette  annee,  les  restaurateurs  et  hote- 
iers  ont  presente  90  demandes  de  trop  et  la  com- 

mission a  du  forcement  les  refuser.  Les  epiciers 
>nt  aussi  presente  des  demandes  additionnelles  au 

Le  nouveau  reglement  du  Tribunal  de  Com- 

merce implique  que  l'epicier  a  droit  a  recuperer  ses 
depenses  de  fret.  D'apres  le  reglement  amende, 
tout  epicier,  qu'il  reside  a  Montreal  ou  a  quelque 
point  eloigne  de  cette  ville,  a  droit  a  une  marge 

d'environ  IV2  cent  par  livre  de  sucre  au  prix  actuel 
du  sucre. 

D'apres  le  premier  jugement  du  Tribunal,  les 
Montrealais  seulement  pouvaient  realiser  cette  cent 

et  demie.  Le  Tribunal  vit  l'injustice  d'un  tel  regle- 
ment et  dans  l'ordre  nouveau  traite  tout  le  monde 

pareillement.  L'epicier  a  le  privilege  de  refuser  de 
vendre  une  livre  seule  de  sucre,  en  raison  de  la  dif- 
ficulte  de  determiner  le  fret  sur  cette  petite  quan- 

tity, et  le  client  peut  etre  oblige  a  prendre  au  moine 
quatre  livres.  Le  prix  de  cette  derniere  quantity, 

par  exemple,  sera  65  cents,  permettant  au  mar- 

chand de  faire  un  centin  d'extra,  en  se  basant  d'ail- 
leurs  sur  le  fait  que  le  fret  est  d'un  quart  de  cent 
par  livre.  En  certains  endroits  le  fret  peut  etre  plus 
eleve  ou  peut  etre  moindre. 

Si  l'epicier  continue  a  vendre  en  lots  d'une  li- 
vre, il  perd  un  quart  de  cent.  Sa  seule  alternative 

est  de  refuser  de  vendre  moins  de  quatre  livres. 

Mais  en  cas  de  rarete  du  sucre,  comme  cela  est  ar- 
rive frequemment  dans  les  trois  dernieres  annees, 

l'epicier  sera  incapable  de  donner  quatre  livres  de 
sucre  a  un  client  et  finalement  ce  sera  encore  l'epi- 

cier qui  sera  le  perdant. 

LES  JOURNEES  DE  VENTES  SPECIALES  NOUS 

VALENT  DES  CLIENTS. 

Un  epicier  d'une  grande  ville  a  un  jour  de  ven- 
tes  speciales  chaque  jeudi  et  chaque  samedi.  Par 
exemple  le  jeudi,  il  y  a  vente  speciale  de  bananes,  le 

samedi,  vente  speciale  d'allumettes.  Ce  commer- 
cant  recherche  sur  le  marche  quelque  chose  qu'il 
peut  acheter  en  bonne  quantite  et  vendre  a  un  prix 
attrayant,  tout  en  faisant  encore  un  petit  profit. 

L'avantage  de  ce  systeme,  e'est  qu'il  lui  vaut  de 
nouvelles  relations.  Des  gens  qui  n'ont  jamais  au- 
paravant  achete  chez  lui  commencent  par  faire  des 
emplettes  ces  jours  de  yentes  speciales  et  comme 
son  magasin  a  de  bonnes  marchandises,  ils  pren- 
nent  rapidement  l'habitude  de  devenir  des  clients 
reguliers. 

Les  statistiques  montrent  que,  sur  100  person- 
nes  saines  a  l'age  de  25  ans,  36  sont  decedees 
avant  65,  1  a  fait  fortune,  4  sont  devenues  riches,  5 
vivent  de  leur  travail  quotidien  et  54  dependent  de 
Ipiire    amis     rip    lpnrc;    nrof'hps    O.ILJJP   la.   oharite IL fa 
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LA  CONFIANCE   EN   SOI-MEME 

par 
Napoleon  Hill 

Si  vous  ne  reussissez  pas  en  affaires,  si  vous 
Ues  malheureux  et  abattu,  vous  pouvez  voir  la 
personne  qui  en  est  la  plus  responsable  en  vous 
plagant  devant  votre  miroir. 

C'es't  triste,  mais  c'est  vrai! 
Lorsque  vous  commencez  a  avoir  du  succes 

vous  pouvez  etre  certain  d'une  chose,  c'est  que vous  commencez  a  croire  en  vous-meme. 
Par  le  principe  de  1'auto-suggestion  vous 

grandissez  constamment  votre  oeuvre  ou  la  dimi- 
nuez,  selon  que  vous  avez  foi  en  vous-meme,  ou 
que  cette  confiance  vous  fait  defaut. 

Enveloppe  dans  cette  puissante  force  de  ca- 
ractere  vous  avez  toute  l'habilite  voulue  et  neces- 
saire  pour  reussir  dans  toute  entreprise  suscepti- ble de  realisation. 

Vous  etes  la  seule  personne  sur  terre  qui 
puisse  couper  les  entraves  qui  retiennent  cette 
force  et  vous  empeehent  d'en  faire  usage. 

Les  pensees  que  nous  entretenons  dans  notre 
propre  esprit  sont  constamment  enregistrees  dans 
l'esprit  de  ceux  avec  lesquels  nous  sommes  en  con- 

tact. C'est  un  fait  scientifiquement  prouve.  Ne 
voyez-vous  pas  des  lors,  combien  est  necessaire 
pour  vous  d'avoir  une.  haute  opinion  de  vous-me- 

me? Ne  voyez-vous  pas  pourquor  vous  devez 
croire  en  votre  habilete  a  accomplir  tout  ce  que 
vous  entreprenez. 

La  ligne  qui  marque  la  difference  entre  l'hom- 
me  qui  reussit  et  celui  qui  ne  reussit  pas  est  bien 
distincte  et  se  deplace  facilement.  Certains 

croient  qu'ils  peuvent  reussir  dans  tout  ce  qu'ils 
entreprennent,  qu'il  n'ont  qu'a  marcher  de  l'avant 
pour  atteindre  au  succes;  d'autres  croient,  qu'ils 
ne  peuvent  bien  reussir,  et  par  consequent  ne  se 
donnent  jamais  la  peine  de  rien  commencer. 

Si  vous  voulez  etre  temoin  d'une  merveilleuse 
transformation  en  vous-meme,  commencez  main- 
tenant  et  pendant  dix  jours  tenez  vous  devant  un 
miroir  pendant  dix  minutes  par  jour,  regardez- 
vous  carrement  bien  en  face  et  dites:  —  "Je  crois 
en  moi;  je  puis  mener  a  bonne  fin  tout  ce  que  je 

commence;  je  puis  induire  les  gens  a  m'aimer;  je 
puis  faire  que  les  gens  me  favorisent  en  les  favori- 
sant;  je  puis  gagner  la  confiance  des  gens  en  met- 
tant  en  eux  ma  confiance."  Le  resultat  sera  sur- 
prenant. 

PRODUCTION  DU  PETROLE 

La  Standard  Oil  Corporation  enverra  cette 

an  nee  des  experts  et  des  geologistes  dans  l'Ameri- 
que  du  Sud  pour  y  chercher  de  nouveaux  champs 

d'exploitations  en  vue  de  faire  face  a  la  demande 
toujours  croissante  du  petrole  dans  les  diverses  in- 

dustries. C'est  ce  que  vient  d'annoncer  M.  Walter 
C.  Teagle,  president  de  la  Standard  Oil  de  New- 
Jersey.  De  nouveaux  champs  d'exploitation  seront 
aussi  ouverts  en  Louisiane,  dans  le  sud  de  l'Okla- 
homa,  ainsi  qu'en  Roumanie. 

La  production  du  petrole  brut  de  la  Standard 
Oil  Co.,  et  ses  compagnies  subsidiaires  en  1919  fait 
voir  une  augmentation  de  100  pour  cent  par  com- 
paraison  avec  celle  de  1918.  Se  basant  sur  la  pro- 

portion de  l'augmentation  actuelle  de  la  demande, 
M.  Teagle  estime  qu'il  faudra  en  1925  environ  650,- 000,000  de  barils  de  petrole  brut,  soit  220,000,000 
de  plus  qu'en  1919. 

RECETTES  DOUANIERES 

Le  rapport  mensuel  publie  par  le  Departement 
des  Douanes  revele  une  augmentation  de  $16,481,- 
207  pour  les  recettes  douanieres  percues  durant 
les  dix  mois  de  l'annee  fiscale.  Pour  la  periode  des 
dix  mois  de  l'annee  derniere  elles  s'etaient  elevees 
a  $131,983,439,  tandis  que  pour  les  dix  mois  de  cet- 

te annee  elles  se  presentent  a  $148,464,646.  Pour 
le  mois  de  Janvier  seulement,  elles  accusent  une 
aumentation  de  $5,548,550.  Elles  se  sont  totali- 

sees  ;■•  $18,176,426,  contre  $12,627,876  pour  le  mois 
de  Janvier  1919. 

UNE  CHAMBRE   DE  COMMERCE  BRITANNIQUE 
EN  SUISSE 

Des  representants  de  commerce  anglais  de  Zu- 
rich, Saint-Galles,  Bale,  Geneve,  Lausanne,  Lucer- 

ne, Montreux,  Neufchatel,  La  Chaux-de-Fonds,  ont 
tenu  une  assemblee  a  Berne  et  ont  decide  d'insti- 
tuer  une  Chambre  de  commerce  en  Suisse.  Le  sie- 

ge se  trouvera  a  Bale  et  une  succursale  sera  ouver- 
te  a  Lausanne. 

COMMERCE    EXTERIEUR    AMERICAIN 

D'apres  des  chiffres  que  vient  de  publier  le  se- 
cretaire du  commerce,  l'Europe  en  1919  a  importe 

des  Etats-Unis  pour  un  montant  total  de  $5,185,- 

980,350,  tandis  qu'elle  y  exportait  pour  $750,569,- 
784,  ce  qui  constitue  une  balance  de  $4,435,410,566 

en  faveur  des  Etats-Unis,  repartie  de  la  fagon  sui- 
vante:  Grande-Bretagne,  $1,969,988,783;  France, 
$769,497,587;  Italie,  $383,628,396;  Allemagne, 
$82,137,085,  etc. 

En  1919,  les  Etats-Unis  ont  exporte  pour  un 
montant  de  $2,279,178,048  en  Grande-Bretagne,  et 
ils  ont  importe  du  meme  pays  pour  $309,189,265. 

lis  ont  exporte  en  France  pour  un  total  de  $89,368,- 

996,  alors  qu'ils  en  importaient  pour  $123,871,409. 
Ils  ont  exporte  en  Italie  pour  $442,676,842,  quand 

les  importations  se  chiffraient  a  $59,048,446.  En- 

fin,  l'Allemagne  a  achete  aux  Etats-Unis  pour  un 
montant  de  $92,761,314  et  elle  y  a  vendu  pour  $10,- 
624.229  seulement. 
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LA  CONVENTION  DU  PERSONNEL  DE5  VENTES  DE  LA 

MAISON  COWAN 

Une   co  on   d'un    verita- 
ble interet  a  ete  tenue  au  si* 

de  la  maison  Cowan,  la  grande 
Industrie  chocolatiere  du  Cana- 

da, !es  17.  18  et  19  decembiv 

dernier,  alors  que  les  voyageurs 
de  commerce  de  cette  compa- 
gnie  venaient  de  toutes  les  par- 

ties du  Canada  pour  assister  a 
ces  conferences.  La  convention 
fut  ouverte  le  17  decembre  au 

matin  par  un  discours  de  bien- 
venue  prononce  par  M.  H.  N. 
Cowan,  le  gerant  general.  M.  H. 
P.  Cowan,  gerant  des  ventes,  fit 

ensuite  une  "revue  des  ventes 

et  des  previsions".  Apres  une 
discussion  ouverte  qui  suivit 
son  discours,  M.  J.  G.  Gordon, 
gerant  du  bureau  de  Montreal, 

parla  du  "Cacao,  de  sa  valeur 
alimentaire  et  de  ses  possibili- 

ty commerciales".  M.  W.  T. 
Gregory,  le  gerant  de  publicite, 
vint  ensuite  et  discuta  les  pro- 
jets  de  publicite  de  la  Compa- 

gnie  Cowan  pour  l'annee  1920. 
L'assemblee  fut  ajournee  et 

suivie  d'un  lunch  au  cacao.  Les 
differents  mets  du  menu  se  com- 
posaient  du  Cacao  Cowan  ec  ja 

■MSHB^H ■ 
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variete  et  la  qualite  delicieuse 

des  plats  firent  l'objet  des  com- 
mentaires  les  plus  favorables. 

Bans  l'apres-midi,  M.  R.  M. 
Fahey,  le  secretaires-tresorier, 

entretint  l'assistance  sur  le  su- 
jet:  "Comment  l'homme  de  cre- 

dit peut  aider  au  developpement 

des  ventes".  Apres  une  discus- 
sion ouverte,  des  discours  spe- 

ciaux  furent  prononces  par  des 
orateurs  etrangers.  M.  Franck 

EL  Mutton,  vice-president  et  ge- 
rant  general  de  National  Busi- 

ness Machines  Limited,  donna 
une  tres  interessante  conferen- 

ce sur  l'"art  de  la  vente",  tandis 
que  M.  Pearce,  de  McKim  Ltd., 
discutait  de  la  publicite  intelli- 
gente  qui  a  rendu  celebres  les 
produits  Cowan  dans  tous  les 
foyers  du  Canada  et  aide  le  ven- 
deur  a  repandre  cette  ligne. 

Une  innovation  tres  heureuse 
prise  le  second  jour  de  la  con- 

vention, fut  l'installation  dans 
la  salle  des  conferences  d'un 

magasin  d'epicerie  en  miniatu- 
re. Et  ce  fut  une  veritable  joute 

oratoire    lorsque    les    differents 

membres  du  personnel  des  ven- 
tes furent  engages  dans  le  debat 

de  la  vente  des  differents  pro- 
duits Cowan. 

Le  programme  de  la  conven- 

tion ne  comportait  pas  d'ail- 
leurs  que  des  heures  de  travail. 
Le  second  soir,  le  17  decembre, 
le  personnel  des  ventes  fut  con- 
vie  a  un  banquet  donne  par  la 
compagnie  dans  la  salle  de  bal 

de  1'hotel  King  Edouard,  tandis 
que  le  mercredi  soir  il  etait 

l'hote  de  M.  H.  N.  Cowan,  le 
president,  a  une  partie  de  thea- 

tre. Les  assemblies  cloturerent 

joyeusement  le  vendredi  soir, 
alors  que  les  vendeurs  furent  les 

notes'  du  personnel  du  bureau  a 
une  reception  en  famille,  don- 
nee  aux  bureaux  principaux, 
Stirling  Road.  Le  bureau  prin- 

cipal etait  tres  artistiquement 
decore  et  servait  de  salle  de  bal, 
tandis  que  les  bureaux  des  ven- 

tes et  de  la  publicite  etaient  les 

scenes  d'un  euchre  plein  d'en- 
train  et  que  les  invites  s'y  rega- 
laient  du  plus  appetissant  des 
repas.  Aux  premieres  heures  du 

jour,  quand  les  automobiles  vin- 
rent  chercher  les  invites  et  les 

reconduire  chez  eux,  M.  David- 
son, un  des  representants  de 

l'Ouest,  proposa  un  chaleureux 
vote  de  remerciements  aux  da- 

mes pour  la  splendide  reception 
donnee,  et  il  declara  que  cette 
reception  pouvait  etre  conside- 

red a  present  comme  annuelle. 
Une  agreable  surprise  etait 

reservee  le  dernier  jour  de  la 
convention,  alors  que  le  per- 

sonnel des  ventes  offrait  une 
"Coupe-Souvenir"  a  M.  H.  N. 
Cowan,  le  president  de  la  com- 

pagnie. En  remerciant  les  voya- 
geurs  de  cette  marque  de  sym- 
pathie,  M.  Cowan  parla  en  ter- 
mes  tres  optimistes  des  previ- 

sions de  1920.  II  fit  allusion  a 
la  nouvelle  batisse  actuellement 
on  voie  de  construction  et  dit 

que  lorsqu'elle  serait  achevee  la 
production  de  la  manufacture 
serait  presque  doublee  et  la 
Compagnie  Cowan  serait  alors 
en  position  de  faire  face  a  la 
grosse  demande  dont  ses  pro- 

duits sont  l'objet. 

SUIVRE  LE  CLIENT. 

In  epicier  canadien,  precedemment  employe 

au  departement  des  commandes  par  correspondan- 
ce  dans  un  grand  magasin  a  departements,  nous 

faisait  la  remarque  qu'un  des  principes  de  ce  de- 
partement etait  de  ne  jamais  laisser  perdre  un 

client.  "Une  fois  que  ces  magasins  ont  le  nom  d'un 
tlient,  ils  le  suivent  jusqu'a  la  tombe,"  nous  disaft- 
il. 

En  decrlvant  le  systeme,  il  ajoutait  qu'une  car- 
te-inJex  de  tous  les  noms  etait  gardee  avec  l'ins- 
cription  des  dates  des  commandes  recues.  De 
temps  en  temps  ces  cartes  etaient  passees  en  revue 
ei  si  on  s'apercevait  que  nulle  affaire  n'avait  ete 
l'aite  avec  un  certain  client  pendant  un  certain nombre  de  mois,  on  communiquait  imniediatement 
avec  lui  potir  en  savoir  la  raison.  S'il  se  refusait  a 
vepondre,  une  autre  lettre  lui  etait  envoyee,  puis 
une  autre  encore  apres  et  la  reponse  arrivait  finale- 
men  t,  Jonnart  ordinairement  pour  raison  quelque 
grief  centre  la  maison.  Dans  ce  cas  la  politique  de 
la  maipon  etait  toujours  la  meme,  la  reclamation 
etait  accordee  quand  bien  meme  il  en  eut  coute  le 
remboursement  complet  de  l'article  achete.      Au 

point  de  vue  du  service,  il  y  a  dans  ceci  une  legon 
pour  le  detaillant.  II  doit  s'efforcer  par  tous  les 
moyens  en  son  pouvoir  de  retenir  ses  clients  et  de 
solutionner  a  l'avantage  de  ces  derniers  tout  me- 
contentement  pouvant  survenir,  car  e'est  le  flux 
constant  des  commandes  de  ces  clients  qui  consti- 
tue  la  vitalite  du  commerce  et  du  magasin. 

LA  QUESTION  DU  CREDIT 

En  ce  qui  concerne  les  perspectives  immediates 
des  marches  financiers,  e'est  la  question  du  credit 
qui  prime  actuellement  toute  autre  consideration. 
II  y  a  certainement  d'autres  problemes  a  tesoudre 
mais,  compares  a  celui  du  credit,  ils  sont  d'impor- 
tance  secondaire.  Des  le  debut  de  l'automne  der- 

nier il  apparaissait  de  toute  evidence  que  les  prets 
effectues  par  les  banques  avaient  atteint  des  pro- 

portions trop  considerables.  Au  mois  de  novembre 
des  mesures  d'une  reelle  violence  ont  ete  prises pour  modifier  la  situation.  Le  marche  des  valeurs 
mobilieres  -^  toujours  le  premier  a  se  ressentir  de 
telles  mesures  —  s'est  considerablement  ralenti. 
Une  autre  baisse  a  eu  lieu  pendant  la  premiere  par- 
tie  du  mois  de  decembre,  baisse  qui  fut  suivie  d'une 
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amelioration  notable.  dont  les  effets  se  sont  egale- 
ment  manifestos  pendant  la  premiere  semaine  de 
Janvier.  Cependant  la  situation  des  Banques  ne 

s'est  pas  encore  amelioree  comme  on  l'avait  desire. 
De  nouveaux  efforts  seront  done  tentes  pour  limiter 
le  nombre  des  nouvelles  entreprises  ayant  besoin 

d'nn  capital  nouveau  et  pour  assurer  une  liquidation 
des  emprunts  existant  actuellement.  II  ne  parait 

pas  y  avoir  de  doute  que  l'esconrpte  de  la  Federal 
Reserve  Bank  sera  augmente  et  il  est  possible  qu'il 
soit  porte  au  niveau  maximum  prescrit  par  la  loi, 
soit  a  fi  pour  cent. 

Le  fait  que  le  Federal  Reserve  Board  n'a  fait 
aucune  declaration  apres  la  reunion  qu'il  a  tenue 
la  semaine  derniere,  n'a  aucune  importance,  car  il 
est  probable  qu'il  annoncera  cette  augmentation 
dans  une  semaine,  alors  que  les  banquiers  reunis  a 

Chicago,  auront  formule  leur  reponse  aux  ques- 
tions posees  par  le  president  du  Federal  Reserve 

Board,  concernant  la  politique  qu'il  serait  sage  de 
suivre  et  les  pratiques  qui  devraient  etre  abandon- 
nees. 

AMELIORATION    DU    CAFE. 

Les  produits  evapores  au  cours  de  la  torrefac- 
tion  possedent  une  odeur  agreable  qui  a  incite  les 
inventeurs  a  des  recherches  en  vue  de  les  conserver 

dans  le  cafe.  Deux  systemes  ont  ete  tentes:  torre- 
faction  sous  pression,  et  recuperation  des  matieres 
volatiles  echappees  des  boules  de  brulage. 

Aucun  brevet  pris  pour  la  torrefaction  sous 

pression  n'a  donne  de  resultats.  Cette  methode  ne 
permet  pas  en  effet  de  suivre  les  phases  du  brulage. 
et  de  plus  elle  maintient  incorpores  au  grain  des 

elements  nuisibles  qui  devraient  s'en  echapper.  On 
a  ainsi  obtenu,  dans  des  experiences  de  laboratoire, 

un  cafe  de  mauvais  gout,  ayant  sur  l'organisme  une 
action  toute  speciale,  et  pratiquement  invendable. 

A  premier  examen,  la  recuperation  des  matie- 
res evaporees  paraitrait  plus  facile.  Leur  melange 

a  un  grand  volume  d'air  en  rend,  au  contraire.  1  ex- 
traction tres  difficile,  et  ne  saurait  donner  aucun 

profit  dans  le  commerce  courant. 

En  dehors  de  l'enrobage  ayant  pour  but  de 
compenser  la  perte  subie  en  cours  de  brulage,  et 
dont  nous  avons  deja  parle,  on  a  souvent  ajoute  au 
cafe,  en  vue  de  son  amelioration,  une  certaine 

quantite  de  sucre.  Celui-ci  se  transforme  en  cara- 
mel et  donne  au  grain  une  facultte  tres  grande 

d'absorption  hygrometrique.  L'infusiontiree  de  ce 
cafe  est  plus  foncee  que  de  coutume. 

Deux  americains,  Jurgens  et  Wesphal,  ont  ex- 

perimente  une  application  d'alcali  qui  n'a  donne 
aucun  resultat  appreciable.  Nous  prefererions, 

quant  a  nous,  le  procede  de  l'anglais  Brougier,  qui 
projette  une  solution  de  cafeine  sur  les  grains  en 
cours  de  brulage.    Un  autre  americain,  Protter,  me- 

lange de  la  chicoree  au  cafe,  et  separe  les  deux  pro- 
duits apres  torrefaction. 

CONSERVEUR  ET  CONSERVERIE. 

Dans  sa  seance  du  10  juillet  1919,  l'Academie 
franchise  a  inscrit  dans  le  Dictionnaire  de  la  langue 

franchise  les  mots  "conserveur"  et  "conserverie". 
Ces  vocables  deslgnent  respectivement  l'industriel 
adonne  a  la  fabrication,  des  conserves  alimentaims 

et  l'usine  dans  laquelle  est  effectuee  cette  fabri- 
cation. 

La  decision  de  TAcademie  est  logique:  nous 
pourrons  desormais  traduire  sans  periphrase  les 

mots  anglais  "Canner"  el  "Cannery". 

COLORATION   METALLIQUE   DES  CONSERVES 
ALIMENTAIRES. 

Toutes  les  conserves  de  legumes  et  de  fruits 

qui  contiennent  du  tannin  sont  sujettes  a  etre  co- 
lorees  au  contact  du  fer.  Si  les  conserves  sont  epi- 
cees,  la  coloration  au  contact  du  fer  est  certaine, 

puisque  toutes  les  epices  contiennent  du  tannin. 
Les  legumes  qui  ont  reste  pendant  un  certain  temps 

en  contact  avec  du  bois  ont  absorbe  une  petit" 
quantite  de  tannin,  toujours  suffisante  pour  former 
avec  un  peu  de  fer,  du  tannate  de  fer,  qui  noircira 

la  conserve.  Souvent,  e'est  le  cuivre  et  le  laiton  qui 
produisent  des  colorations  dans  les  boites;  il  faut, 

pour  cela,  qu'il  y  ait  du  soufre  dans  les  fruits,  les 
legumes  ou  les  condiments  de  la  conserve.  II  se 
forme  alors  du  sulfure  de  cuivre  qui  est  tres  noir; 
en  presence  de  fer  ou  de  plomb,  il  y  a  formation  de 
sulfure  de  fer  ou  sulfure  de  plomb,  noirs  egalement. 

Le  fer,  le  cuivre  et  le  plomb  sont  les  trois  me- 
taux  habituellement  responsables  de  la  coloration 
des  conserves.  II  y  a  peu  a  dire  pour  le  plomb  qui 

n'est  pas  employe  dans  les  industries  alimentaires, 
sauf  pour  les  soudures  et  celles-ci  encore  se  font 
exterieurement,  ce  qui  rend  impossible  le  contact 
avec  le  contenu  de  la  boite.  Le  cuivre  est  le  plus 
dangereux  des  trois  metaux;  des  quantites  minimes 
suffisent  a  noircir  entierement  la  conserve.  Pour 
produire  la  raeme  coloration,  il  faut  beaucoup  plus 

de  fer  —  heureusement  —  car  d'abord  ce  dernier 
metal  se  trouve  dans  presque  tous  les  legumes  et 

toutes  les  eaux  servant  a  la  preparation  des  con- 
serves et  celles-ci  sont  ensuite  exposees  a  son  con- 

tact prolonge  dans  les  boites  mal  etamees.  Le  pre- 
mier de  ces  facteurs  est  le  plus  important;  en  effet, 

presque  toutes  les  eaux  contiennent  du  fer  en  quan- 
tites variables  et  il  est  aussi  necessaire  pour  le  fa- 

bricant  de  conserves  de  l'iliminer,  s'il  ne  veut  pas 
avoir  un  produit  noirci,  que  pour  le  fabricant  de 
papier,  par  exemple,  qui  desire  un  papier  blanc 
sans  taches  brunes  ou  noires. 
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CONSERVATION    DE    LEGUMES    PAR    LA    FER- 
MENTATION  ET  LA  SALAISON. 

Parmi  les  methodes  pratiques  de  conservation 
des  legumes,  il  taut  rese.rver  une  plus  grande  place 
k  cedes  qui  sonl   basees  sur  la  fermentation  et  la 

salaison;  jusqu'a   present,   cette   methode  ne   s'est 
pas  generalisee   et   n'a  ete   employee  couramment 
que  pour  la  choucroute  et  les  concombres,  et,  ce- 

pendant,  beaucoup  d'autres  legumes  se  preteraient 
tres  facilement  a  cette  methode  de  conservation  et 
fourniraient  des  produits  tout  differents  de  la  subs- 

tance originale,  mais  qui  seraient  tres  sains  et  ap- 
petissants  et  trouveraient  de  nombreux  amateurs. 
La  methode  pent  avoir  trois  varietes:  fermentation 
et   sel,  fermentation  et  saumure,  et  salaison   sans 
fermentation,  mais  le  processus  de  transformation 
est  le  meme  pour  tous  les  trois.    Par  la  presence  du 
sel,  sec  on  dans  la  saumure,  les  sucres  des  legumes 
sont  extraits  et  subissent  immediatement  une  fer- 

mentation par  les  microbes  de  l'acide  lactique,  tou- 
jours    presents.     Blentot    une    quantite    suffisante 

d'acide  lactique  s'est  formee  pour  tuer  les  miciK>- 
organismes    et    empecher    toute    autre    alteration. 

L'on  previent  le  developpement  ulterieur  des  levu- 
res  en  ajoutant  maintenant  une  nouvelle  quantite 

de  sel,  de  saumure  ou  d'acide  acetique  a  certaines 
conserves.    L'acide  lactique  produit  n'est  pas  nuisi- 
ble  a  notre  organisme  et  est  meme  utilise  et  brule. 
Les  legumes  qui  donnent  les  meilleures  conserves 

avec  cette  methode  sont  les  choux  (n'importe  quelle 
variete),  les  betteraves,  les  haricots  verts,  les  petits 
pois,  les  concombres,  les  epinards,  les  grands  radis 
ct  les  carottes  blanches. 

(L'Industrie  Francaise  de  la  Conserve.) 

L'OEUVRE  UNIVERSITAIRE 

Le  but  a  atteindre 

"C'est  pour  realiser  un  haut  ideal  de  connais- 
sance  et  de  culture  que  l'Universite  de  Montreal 
suivant  sa  charts  se  propose  de  donner  l'enseigne- 
ment  universel  comprenant  "1'enseignement  mo- 
derne,  special,  pedagogique,  classique  et.  supe- 

rieur."  Dans  l'organisation  de  cet  enseignement, 
une  place  honorable  sera  faite  necessairement  au 

droit,  a  la  medecine  et  aux  autres  sciences  profes- 
sionnelles,  qui  ouvrent  a  tous  ceux  qui  le  veulent 

l'entree  aux  professions  liberates,  et  la  faculte  de 
medecine  entr'autres,  sera  l'objet  d'une  sollicitude 
speciale,  1'Ecriture  Sainte  elle-meme  nous  disant 
d'honorer  les  medecins  a  cause  du  besoin  que  nous 
avons  d'eux. 

"Mais  il  y  a  un  engagement  qui,  je  n'en  ai  au- 
cun  doute,  sera  d'une  facon  toute  speciale  l'objet 
de  l'attention  eclairee  des  directeurs  de  l'Univer- 

site, parce  que  jusqu'ici.  cet  enseignement  n'a  pas 
ete    convenablement  organise    pour  repondre    aux 

besoms  de  notre  population  et  du  pays,  c'est  1'en- 
seignement scientifique  et  litteraire.  Aussi  si  la 

souscription  qui  s'organise  en  faveur  de  l'Universi- 
te de  Montreal,  reussit,  comme  je  n'en  ai  aucun 

doute.  deux  facultes  importantes  seront,  j'en  ai 
1'espoir,  immediatement  crees,  savoir,  une  faculte 
des  sciences  qui  sera  l'auxiliaire  de  l'industrie,  du 
commerce  et  de  l'agriculture  et  une  faculte  des 
lettres  ou  Ton  apprendra  a  parler  et  a  ecrire  conve- 

nablement notre  belle  langue  francaise,  la  langue 
anglaise  et  les  langues  etrangeres  les  plus  usuelles. 

dont  le  commerce  a  besoin  et  ou  l'on  apprendra 
aussi  et  surtout  a  penser  sainement  de  fagon  a 
garder  notre  pays  des  erreurs  nombreuses.  qui.  de 
toutes  parts  assaillent  la  societe  moderne. 

"Me  sera-t-il  permis  de  mentionner  pour  m'en 
rejouir,  le  projet  d'une  maison  des  etudiants,  dont 
j'ai  eu  l'idee  il  y  a  pres  de  dix  ans  deja  et  que  j'ai 
mis  en  marche  seulement,  avec  l'aide  de  quelques 
amis  genereux?  L'Universite  compte  aujourd'hui 
un  millier  d'etudiants  dont  la  plupart  viennent  de 
la  campagne. 

"Une  maison  pour  les  recevoir  et  leur  procurer 
a  un  prix  modeste  le  confort  necessaire  pour  pou- 
voir  etudier  dans  de  bonnes  conditions  materielles 
et  morales;  une  maison  ou  on  leur  procurera  les 

distractions  necessaires  a  leur  age  est  d'une  abso- 
lue  necessite  pour  proteger  les  jeunes  gens  contre 

les  dangers  que  presentent  toujours  les  grandes 
villes  et  contribuera  en  meme  temps,  a  rassurer  les 

parents  qui  envoient  leurs  enfants  faire  leurs  etu- 
des a  la  ville,  souvent  sans  aucune  protection. 

Aussi  faut-il  feliciter  le  distingue  recteur,  Mgr 

Gauthier,  d'avoir  songe  a  cette  creation  d'une  mai- 
son des  etudiants  des  le  premier  jour  de  son  entree 

en  fonctions. 

"En  un  mot,  il  y  a  trois  choses  que  l'Universi- 
te de  Montreal  est  appelee  a  realiser.  Elle  sera  un 

foyer  de  verite  et  de  connaissances  a  maintenir, 

propager  et  accroitre;  un  foyer  de  vie  morale  par 

un  enseignement  sain  et  des  pratiques  chretiennes 
comme  elle  sera  aussi  un  foyer  de  vie  sociale. 

Mais  pour  atteindre  un  but  aussi  eleve,  tout  le 

monde  doit  preter  son  concours,  si  faible  qu'il  puis- 
se  etre,  afin  d'assurer  le  succes  de  l'oeuvre,  la  plus 
belle  dans  le  moment  actuel. 

"Puisse  l'Universite  de  Montreal  meriter  un 

jour  l'eloge  adresse  par  le  Pape  Gregoire  IX  a 

l'Universite  de  Paris,  la  comparant  a  "Un  grand 
fleuve  qui  apres  avoir  rejoui  de  ses  flots  la  cite, 

elle-meme  en  arrose  l'Eglise  Universelle",  ou  cet 

autre  eloge  qu'en  faisait  pareillement  le  Pape  Cle- 

ment disant  "qu'elle  repandait  sur  le  monde  entier 
une  lumiere  qui  semblait  une  image  de  la  splendeur 

du  celeste  sejour". EUGENE  LAFONTAINE, 

Juge  de  la  Cour  Superieure  et 

Doyen  de  la  Faculte  de  Droit  de  Montreal. 
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Recommandez  le  tabac 

a  Chiquer 

STAG. 

TABAC 

STAG A  CHIQUER 

Ce  tabac  possede  une  qualite  et 
a »» 

une    reputation    "  superieures 
par  tout  le  Canada. 

Ses  ventes  augmentent  sans 
cesse  et  rapportent  de  bons 

profits. 

Vendu  par  tous  les  marchands  en 

gros. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Cigares,  Cigarettes  et  Tabacs 

NOUVELLES  DE   LA  HAVANE. 

La  Havane,  19  Janvier.  --  En  ce  qui  a  trait  a.  la 
greve  des  stevedores  et  ouvriers  allies  du  port,  qui 

en  est  a  sa  quatrieme  semaine,  on  ne  saurait  fair." 
de  sures  predictions.  Mais  il  semble  y  avoir  a  la 

base  de  ces  ennuis  le  desir  des  stevedores  en  gene- 

ral de  vivre  en  ne  travaillant  qu'un  jour  ou  deux 
par  semaine. 

Selon  les  rapports,  il  y  a  a  pen  pres  13,000  ste- 
vedores et  ouvriers  du  port  unionises.  En  temps 

normal,  il  y  a  du  travail  regulierement  pour  ap- 
proximativement  2,000.  II  semble  done  que  11,000 

homines  qui  sont  enclins  a  ne  travailler  qu'occa- 
sionnellement  ont  obtenu  de  devenir  membres  des 

stevedores  ou  unions  affiliees. 

Si  chacun  est  employe  a  son  tour,  un  membre 

de  I'union  peut  figurer  a  la  paye  pour  un  ou  quel- 
quefois  deux  jours  par  semaine. 

La  proportion  du  repos  de  six  jours  pour  une 

journee  de  travail  convient  part'aitement  au  tempe- 
rament de  la  plupart  des  stevedores  et  peu  leur  im- 

porte  la  rarete  de  travail,  pourvu  qu'ils  puissent  ob- 
tenir  de  quoi  vivre.  En  consequence,  la  procedure 
suggeree  est  pour  les  unions  de  forcer  les  salaires 

jusqu'a  ce  qu'un  homme  puisse  supporter  une  fa- 
mine pendant  une  semaine  avec  la  paye  d'une  jour- 
nee. Du  fait  de  leur  nombre  et  de  leur  force  d'ar- 

gumentation,  ces  hommes  d'union  exercent  une  in- 
fluence politique  exceptionnelle.  Les  politiciens  qui 

les  frequentent  sont  prets  a  parler  des  droits  de  la 

main-d'oeuvre. 
Ayant  obtenu  la  qualite  de  membre  dans  une 

union  de  travailleurs  du  port,  un  grand  nombre  de 

ces  habitues  des  quais  n'accepteraient  pas  un  era- 
ploi  payant  qui  leur  serait  offert  ailleurs.  De  la 
cette  agitation  constante  et  la  frequence  des  greves 

dues  a  ces  inoccupes  qui  traitent  de  "capitalistes 

avares"  ceux  qui  essayent  de  mener  leur  commerce 

sur'des  principes  d'affaires. 
Comme  resultat  de  la  greve,  les  quais  debor- 

dent  de  produits  alimentaires  et  d'autres  provisions 
achetes  a  La  Havane.  La  congestion  des  docks  fut 

tres  prejudiciable.  Les  stocks  s'en  vont  vite.  A 
moins  que  la  distribution  ne  soit  arrangee  et  que  les 
livraisons  ne  soient  faites,  les  necessites  de  la  vie  ne 

pourront  etre  obtenues  qu'a  des  prix  exorbitants. 
Quelque  chose  devrait  etre  fait  pour  aboutir  a 

nne  entente.  Esperant  que  leurs  demandes  seront 
acceptes,  les  stevedores  refusent  de  travailler. 

"Rien  a  faire,  a  moins  que  vous  n'acceptiez  nos  con- 

ditions",  disent-ils.  Ce])endant,  les  marchands  et 
les  professionnels  chercherent  des  hommes  de  bon- 

ne volonte;  de  nombreux  camions  automobiles  fu- 

rent  amenes  aux  quais  et  charges;  une  foule  d'etu- 
diants  de  1'universite  prirent  part  au  travail;  les 

deux  fils  du  president  Menocal  s'y  montrerent  les 

plus  laborieux,  et  e'est  ainsi  qu'on  put  obtenir  la 
livraison  et  la  distribution  d'un  lot  de  marchandises 
(run  besoin  urgent. 

Quelques-uns  des  vapenrs  au  port  ont  com- 

mence a  deeharger  leurs  cargaisons  avec  l'aide  de 
prison niers,  mais  le  travail  de  cette  sorte"ne  fait  pas 

dp  rapides  progres.  Jusqu'a  present,  les  grevistes 

ont  e"te  pacifiques  et  n'ont  pas  manifeste  de  turbu- lence. 

Les  nianui'ac.ures  de  cigares  sont  tres  occu- 
pees,  mais  comme  aucun  cigare  ne  peut  etre  expor- 

ts, il  y  a  quantite  de  caisses  pretes  a  etre  expedites. 
La  manufacture  Romeo  y  Julieta  a  deux  millions  de 

cigares  en  caisses  et  elle  commence  a  etre  genee 

pour  la  place  d'emmagasinage.  Toutes  les  grosses 
manufactures  sont  dans  des  conditions  semblables 

et  a  moins  que  la  greve  ne  prenne  fin  bientot,  quel- 

ques  petites  manufactures  seront  obligees  de  tom- 
ber,  car  elles  ne  peuvent  tirer  de  traites  tant  que  les 

papiers  d'expedition  ne  sont  pas  sortis. 
Le  commerce  de  la  feuille  est  affecte  par  la 

greve  et  par  le  petit  nombre  d'acheteurs  du  Nord 
a  Cuba. 

Les  ventes  pendant  la  premiere  quinzaine  du 

present  mois  se  totalisaient  seulement  a  2,233  bal- 
les,  divisees  entre  Vuelta  Abajo  et  Semi  Vuelta,  443 
balles,  Partido  352  et  Remedios  1,438  balles. 

Les  acheteurs  furent:  les  Americains  1,973  bal- 

les et  les  manufacturiers  locaux  de  cigares  et  ciga- 
rettes 260  balles. 

Les  exportations  de  tabac  en  feuille,  de  La  Ha- 
vane, pour  la  semaine  finissant  le  10  Janvier,  ne 

s'eleverent  qu'a  1,229  balles,  expedites  par  le 
steamer  traversier  H.  M.  Flagler,  a  Key  West  et 
Tampa. 

S'il  ne  tombe  pas  de  pluie  ce  mois-ci,  il  se  peut 

que  la  recolte  ne  soit  que  moitie  de  celle  de  l'an 
dernier  et  que  la  qualite  en  soit  generalement 

epaisse  et  gommeuse. 
Les  acheteurs  feuilles  arrives  la  semaine  pas- 

see  etaient  Harry  Cordero,  de  E.  P.  Cordero  &  Co., 

et  Max  Herzog,  de  New-York;  Jose  Perez,  de  Mar- 
celino  Perez  &  Co.,  et  Higinio  Diaz,  gerant  de  la 

Preferred  Havana  Tobacco  Co.,  tous  deux  de  Tam- 
pa;   Alfred  W.  Kaffenburgh,  de    I.  Kaffenburgh  & 
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Sons,  de  Boston;  et  Harry  Landfield,  de  Landfield 
&  Steek,  de  Benton  Harbor,  Mich. 

Les  vendeurs  de  feuilles  furent:  Torano  &  Co., 
475  balles;  Jose  C.  Puente  &  Co.,  425;  Constantino 
Junco,  423;  Jose  F.  Rocha,  300;  Manuel  Lozano, 
285;  B.  Diaz  &  Co.,  250,  et  Gran,  Silva  &  Co.,  75 
balles. 

Les  acheteurs  de  feuilles  furent:  Walter  Sut- 
ter &  Co.,  1,142  balles;  F.  Lozano,  Son  &  Co.,  532; 

Mark  A.  Pollack,  299,  et  Rodriguez  &  Hermano, 
2(H)  balles. 

LE  TABAC  CHEZ  LES  INDIENS 

Le  tabac  est  en  faveur  parmi  les  descendants 
des  Indiens,  comme  il  Test  parmi  les  races  latines 

et  anglo-saxonnes.  Nous  n'en  voulons  pour  preu- 
ve  que  la  sprituelle  lettre  que  nous  reproduisons 

ci-dessous,  due  a  la  plume  alerte  d'un  missionnai- 
re  devoue  tres  populaire  parmi  les  Iroquois;  et 

adressee  au  secretaire  de  l'lmperial  Tobacco  Co. 
Nos  lecteurs.  auront  certainement  plaisir  a 

prendre  connaissance  de  cette  missive  aux  expres- 
sions savoureuses  et  a  la  verve  petillante  qui  nous 

depeint  de  fagon  pittoresque  le  gout  des  Indiens 

pour  1'herbe  a  Nicot. 
Cher  Monsieur, 

Tel  que  convenu,  je  vous  envoie  deux  exem- 
plaires  de  notre  Almanach  iroquois,  dans  sa  nou- 
velle  toilette  de  1920.  Vous  y  trouverez  votre  an- 
nonce  en  derniere  page  de  couverture. 

Je  me  rejouis  en  pensant  au  bonheur  que  vous 

allez  eprouver  en  parcourant  ces  lignes  si  harmo- 

nieuses  et  si  expressives.  Veuillez,  s'il  vous  plait, 
remarquer  tout  d'abord  en  premiere  ligne,  le  mot 
si  alerte  et  si  doux  de . . .  "tkasikarettseriios"  qui 

veut  dire:  cigarettes  perfection,  en  arome  fines- 

fleurs,  en  beaute  plastique.  Le  mot  francais  "ci- 
garette" ainsi  transforme  par  le  genie  iroquois,  et 

prononce  avec  la  tonalite  musicale  de  l'idiome, 
vous  fait  rever  au  fumeur  rejoui,  dont  la  levre  de- 
mi-close  et  bridee,  laisse  echapper  dans  les  airs  les 

vaporeuses  spirales  d'une  fumee  toute  aromati- 

que.  —  C'est  bien  cela,  n'est-ce  pas? 
Si  la  crainte  d'une  legere  exageration  bien  vite 

dissipee,  il  est  vrai,  par  le  souvenir  de  votre  bien- 
veillante  indulgence,  ne  mettait  des  bornes  a  ma 

trop  vive  admiration,  je  me  permettrais  de  vous  si- 

gnaler aussi  le  petit  mot  —  "Iontienkwannhonta- 

hastha".  Ce  majestueux  septisyllable,  articule  po- 

sement  devant  une  glace  fidele,  vous  depeint  sur  le 

vif  et  d'un  seul  coup  de  pinceau,  l'expressive  mimi- 

que  du  plus  enrage  chiqueur  du  tabac  Copenhagen. 

Mais  coupons  court  a  ces  remarques,  j'abuse 
de  votre  temps  si  precieux.  En  echange  de  mes 

deux  timides  almanachs  iroquois  auriez-vous  l'obli- 

geance  de  m'envoyer  quelques  calendriers,  cela 

m'aiderait  a  faire    des    heureux.     A  l'occasion    du 

nouvel  an,  j'ai  fait  largesses  de  prince,  en  distri- 
buant  vos  boites  d'echantillons  iontienkwannhon- 
tahastha.  Mes  cheres  et  toutes  grimacantes  vieil- 
les  iroquoises  se  derident  maintenant,  en  prisant 
votre  excellent  tabac,  elles  prisent  aussi  beaucoup 
leur  charitable  bienfaiteur.  Aucun  eternuement 
n'est  a  craindre. 

Veuillez,  mon  cher   Monsieur,  agreer   mes   sa- 
ints respectueux  et  me  croire  votre  bien  oblige. 

DANS  LE  DOMAINE  DU  TABAC 

Selon  un  marchand  du  Lancaster,  il  y  a  plus 
de  1,000  acres  de  tabac  de  1919  qui  demeurent  in- 
vendus  entre  les  mains  des  cultivateurs,  et  eparpil- 
les  dans  toutes  les  parties  du  comte.  Dans  la  plu- 

part  des  cas  ce  tabac  n'a  pas  ete  pris  par  les  mar- 
chands  a  cause  de  sa  quahte  inferieure,  mais  il  a 
ete  aussi  detenu  par  les  proprietaires  a  des  prix 
plus  eleves  meme  que  ceux  qui  prevalaient  quand 
les  packers  poussaient  activement  leur  campagnp d 'achat. 

Un  nouveau  record  de  prix  semble  avoir  ete 
etabli  sur  un  tabac  sucker  a  Scottsville  Ky.,  il  y  a 
quinze  jours,  alors  que  Lane  &  Howard  vendaient 
6,305  livres  de  deux  acres  pour  $1,755,15  soit  une 
moyenne  de  $27.84. 

Deux  paniers  de  tabac  de  la  recolte  de  P.  S. 
Barber  a  Springfield,  Ky.,  la  semaine  passee,  se 
vendirent  a  $150  les  100  livres,  le  plus  haut  prix  ja- 

mais paye  sur  ce  marche.  La  recolte  entiere  fut 
vendue  a  une  moyenne  de  $80.00  les  100  livres. 

Un  et  demi  million  de  livres  de  tabac  furent 

vendus  a  Lexington,  Ky.,  le  20  Janvier,  plusieurs  re- 
coltes  etant  vendues  mieux  qu'un  dollar  la  livre. 
Une  des  plus  grosses  ventes  du  jour  fut  la  recolte 
de  Woolridge  et  Wilson,  de  Woodford  County,  qui 

se  vendit  a  une  moyenne  de  $93.51  pour  9,275  li- 
vres. J.  E.  Marvin,  de  Scott  County,  vendit  3,555 

livres  a  une  moyenne  de  $89.88  et  Simms  &  Carter 
de  Woodford  County  recurent  $92.50  les  100  livres 
pour  3,255  livres. 

Des  statistiques  recemment  compilees  mon- 
trent  que  l'exportation  du  tabac  des  Etats-Unis, 
sous  toutes  ses  formes  manufactures,  pour  les 

neuf  premiers  mois  de  1919  etait  evaluee  a  $28,- 

914,615,  contre  $23,650,134  pour  la  periode  corres- 
pondante  de  1918,  et  $11,144,832  en  1917.  Ce  n'est 
pas  seulement  la  hausse  de  prix  qui  fit  l'augmenta- 
tion  de  revaluation,  car  10,160,000,000  de  cigaret- 

tes furent  expedites  en  1919,  contre  9,751, 000,000 
en  1918  et  4,681,011,000  en  1917. 
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U  FORME  LA  PLUS PURE 
SOUS  LAQUELLE  LETABAC 

PEUT  ETRE  FUME" 

La  qualite  exceptionnelle  des 

CIGARETTES 

SWEET  CAPQRAL 

en  a  fait  une  des  marques  les 

plus  connues  du  Canada. 

Vendues  par  tous  les  marchands  en  gros. 

Hii^ft mnonceurs,    mentiormez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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NOTES    SUR    LE    TABAC. 

Un  des  hoinnies  d'affaires  les  plus  habiles  du 
pays,  directeur  de  plusieurs  corporations,  declarait, 

au  dire  du  Wall  Street  Journal:  "Un  de  mes  hom- 
ines qui  vient  de  revenir  du  Kentucky  fait  rapport 

qu'il  est  demande  $1.00  la  livre  pour  le  meilleur  ta- 
bac  en  ieuille  qu'on  pouvait  obtenir  precedemment 
de  25  a  28  cents,  et  que  le  prix  de  65  cents  est  le 
prix  actuel  moyen,  contre  16  a  18  cents  autrefois. 

Les  chevaux  qui  s'achetaient  autrefois  dans  le  Ken- 
tucky pour  $150  sont  cotes  a  present  a  $900  et  pour 

ceux  de  premier  ordre,  on  n'hesite  pas  a  vous  de- 
mander  $3,000.  II  se  trouvait  dans  un  magasin  a 

cote  d'une  femme  aux  souliers  pleins  de  boue  et  au 
mouchoir-chale  rouge  enroule  autour  de  la  tete  qui 
demandait  les  prix  des  manteaux.  Elle  disait  que 

son  "vieux"  avait  vendu  sa  recolte  de  tabac  et 
qu'elle  pouvait  a  present  s'offrir  le  luxe  d'un  man- 
teau  en  fourrure.  Elle  tira  un  rouleau  de  billets  de 

$100  de  son  bas  et  paya  le  luxueux  manteau  qu'elle 
endossa  sans  plus  de  facon,  accoutrement  pittores- 

qne  avec  le  bandeau  rouge  et  les  godillots  crottes." 

d'interet  du  fermage.  Les  prix  eleves  des  terres  a 
tabac  au  Kentucky  refletent  une  grande  confiance, 
une  trop  grande  confiance  peut-etre  meme  dans  la 
continuation  de  capacite  de  faire  des  profits  de  la 

terre  employee  a  la  production  d'une  recolte,  mais 
la  terre  a  tabac  n'est  qu'une  petite  fraction  de  la 
superficie  arable  d'Amerique.  Le  Kentucky,  le  plus 
grand  etat  a  tabac,  emploie  peut-etre  500,000  acres 

de  tabac  dans  les  conditions  actuelles  —  l'estima- 

tion  de  l'acreage  avant  la  guerre  etait  de  moins  de 
400,000  —  et  la  superficie  de  l'Etat  en  terres  ara- 

bles et  incultes  est.d'environ  15,000,000  d'acres. 

Les  prix  auxquels  les  terres  changent  de  mains 

ne  sont  pas  des  surs  indicateurs  de  l'augmentation 

La  recolte  de  tabac  des  Etats-Unis  en  1919  est 
reportee  etre  de  1,389,458,000  livres  evaluees  avant 

d'etre  manufacturers  sous  les  differentes  formes 
de  detail  a  $542,547,000.  Les  principaux  manufac- 

turiers  de  tabac  des  Etats-Unis  representent  une 
capitalisation  de  $302,133,170  qui  rapporterent 

comme  revenus  en  1918,  $51,975,827,  soit  12,99% 

du  capital  investi.  Ces  manufacturiers,  pendant 

1918  ont  paye  des  dividendes  se  totalisant  a  $30,- 
410,855. 

*§« limfife 

PURE  HAVANA  FILLED 

LES  CIGARES 

44 

Une   Satisfaction 

Assuree 

t- 

-4 

99 

ont  un  arome  et  une  saveur  douce  et  delicate  qui  en  font  les  preferes  du  fu- 

meur  difficile.  lis  aident  le  marchand  progressif  a  faire  sonner  sa  caisse  en- 

registreuse  plus  souvent.     Tenez  votre  Boite  de  Cigares  toujours  bien  remplie. 

THE  SHERBROOKE  CIGAR  CO.,  Limited 
Sherbrooke,    Que. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LE  PROFIT 
SUPPLEMENTAIRE 

't    DU 

DETAILLANT 
dans  la  botte  de  10  lbs  cachetee, 

'  ™us  y  ga£nez  a  la  longue,  vu  que  vous  faites  un  profit  additionnel  de .    oOc  a  80c  sur  chaque  boite. 

TA 

a  Fumer  ei  a  Chiquer 
AGENTS    DES    VENTES 

Nouvelle-Ecosse — Pyke  Bros.,   Halifax. 
Nouveau-Brunswick — Schofield  &  Beer,  St.  John. 
Kingston — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa — D.   Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Hamilton — Alfred  Powis  &  Son. 

London — D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  Nord-Ouest — The  W.  L.  Mackenzie 

&  Co.,  Ltd.,  Winnipeg. 
Colombie-Anglaise — George  A.  Stone,  Vancou- ver. 

Qu6bec— H.  C.  Fortier,  Montreal. 

W.  C.  MACDONALD    REG'D. 
INCORPORATED 

MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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UNE    REPONSE    CATEGORIQUE. 

"J'ai  commence  a  fumer  quand  j'etais  a  Porto 
Rico,  pendant  la  guerre  Hispano-Americaine.  Deux 

ans  plus  tard  j'adoptai  la  pipe.  Depuis  1900,  j'ai 
fume  cinq  pipes  de  tabac  par  jour  regulierement. 

J'ai  aussi  pour  habitude  de  fumer  quelques  cigares. 

Mais  je  puis  dire  que  la  fumee  ne  m'a  point  fait  de 
tort.  Je  n'ai  pas  ete  malade  une  journee  pendant 
ces  20  dernieres  annees.    Bien  qu'age  de  44  ans,  je 

puis  parcourir  cent  verges  en  moins  de  12  secondes; 
je  puis  porter  un  poids  de  400  livres.  Je  suis  le  pere 
de  huit  enfants  pleins  de  sante.  Quand  j'ai  cesse 
d'etre  soldat,  mon  avoir  total  s'elevait  a  $63.  Au- 
jourd'hui  je  paye  des  taxes  sur  des  immeubles  lva- 

lues a  plus  de  $100,000  et  j'ai  fait  ma  petite  fortune 
legitimement.  Telle  est  ma  reponse  a  la  question 

"Le  tabac  fait-il  du  tort  a  un  homme?"  declaraifc 
recemment  un  citoyen  d'Indianapolis. 

UN   ETALAGE  APPROPRIE  A   L'ACTUALITE 

La  visite  du  Prince  de  Galles  a  Montreal  a  laisse  plus  d'un  bon  souvenir  et  a  donne  aux  mar- 
chands  une  occasion  favorable  de  faire  des  decorations  speciales  et  originales. 

Une  des  vitrines  les  plus  attrayantes  et  dignes  des  meilleurs  commentaires  etait  l'etalage  des 
"fameuses  cigarettes  Pall  Mall'  chez  Mr.  H.  Perry,  le  marchand  de  tabac  bien  connu  de  la  rue  Ste- 
Catherine  Ouest. 

Quoique  la  photographie  ci-dessus  ne  donne  qu'une  faible  idee  de  cette  annonce;  Ton  peut 
constater  tout  de  meme  avec  quel  gout  artistique  ce  travail  a  ete  accompli. 
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Renseignements  de  Trois-Rivieres   et 
d'Arthabaska 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTR
EM  ENT 

D'ARTHABASKA. 

BUREAU    D'ENREGISTREMENT    DES   CITE    ET    DISTRICT 

DES  TROIS-RIVIERES 

Du  12  au  17  Janvier  1920. 

Manage— Ludger  Poisson  et  Mme  Marie  Voyer,   communau- te  de  biens. 
Vente— Mme  Sarah  Poisson  a,  Camille  Savoie,  12  et  autres, 

St-Norbert,  $10,500,  $2,400  a-c. 
Vente— J.  C.  Heon  k  Ferdinand  Martel,  p.  100,  Ste-Victoire, 

$1,600,  $200  a-c. 
Donation— J.  B.  Lacourse  a  Philippe  Lacourse,  491  et  p.  497, 
Bulstrode.  .       .  * 

Obligation— Arthur  Beliveau  a  HegSsippe  Paris,   574  et  817, 
Bulstrode,  $900.  _ 

Du   19  au  24  Janvier   1920. 

Obligation— Ephrem  Dionne  a.  Eugene  Benoit,  909,  Warwick, 
$1,200. 

Echange— La  Cie  Levasseur  et  Fortier,  Limited  et  J.  H.  Le- 
vasseur,  171  et  autres,  Ste-Victoire. 

Donation— Am6d6e  Bellavance  a  Louis  Bellavance,  p.n.e.  189 
et  190,  Ste-Helene. 

Bail  a  loyer— Joseph  Gouin  a  Joseph  Alfred  St-Pierre,  maga- 
sin  sur  p.  354,  Ste-Victoire,  pour  5  ans. 

Obligation— Nazaire  Cantin  a.  William  Payer,  625,  632  et  % 
o.  633,  Tlngwick,  $2,000. 

Obligation— Rezenne  Brunei  a.  Mile  Hortense  Brunei,  955  et 
956,  Tingwick,  $500. 

Mariage— Edmond  Plourde  et  Mile  Lea  Beauchesne,  separa- tion de  biens. 
Vente— Francois  Labonville  a.  Joseph  L.  McNeil,  461,  Ting- 

wick, $4,000  dues. 
Vente— James   Murphy  a.  Denis  Gleason,   y2   s.o.   238,   Ting- 

wick, $1,500,  $500  a-c. 
Donation— Mme  Elizabeth  Frechette  a  Joseph  St-Hilaire,  fils, 

p.  490,  Tingwick. 
Vente— Louis  Dore  a  Norbert  Letendre,  p.  409,  Ste-Victoire, 

$400,  $200  a-c. 
Vente— J.  Alcide  V<§zina  a  Philippe  Dumont,  p.  867  et  p.  869, 

Warwick,  $4,800,  $2,000  a-c. 
Obligation — Joseph  Savoie  a  Theodore  Savoie,  364,  p.s.s.  365 

et  p.s.e.  366,  St-Norbert,  $2,000. 
Testament — D6sir6  Campagna  a.  Mme  Ald4a  Leclerc,  aucun 

immeuble. 
Testament — Mme  Angeline  Chgnard  a  Joseph  Bergeron,   au 

cun  immeuble. 

Du  26  au  31  Janvier  1920 
Testament — Alexander   M.   MacLeay   a   Alf.    Alex.    MacLeay 

et  al.,  $811  et  autres,  Tingwick. 
Mariage — Elie  Landry  et  Mme  MSrilda  Boucher,  communau- 

te  de  biens. 
Donation — Mme  Olivine  Roberge  a  Mile  Hedwidge,  p-53,   St- 

Paul. 

Transport — Albert   Houle   a  Xavier  Ratte,   sur  Armand   Du- 
pont,   $1,500. 

Vente— Theophile   Rabouin   a.   Alfred    Frechette,    %    n.    17b, 
8e,  rang,  Stanfold,  $650;   $250  acompte. 

Vente — Mme   Celina   Desharnais   a   Alfred    Frechette,    %    n. 
8e  rang,  Stanfold,  $825;   $525  acompte. 

Vente— Mme    Marie    Verville    a.    Alfred    Frechette.    23b,    8e 
rang  et  autres,   Stanfold,    $15,000;    $6,000   acompte. 

Bail  a  loyer — Joseph  Lacoursiere  k  la  Banque  Nationale,  36 Princeville. 

Retrocession — Henri  Pepin  k  Alfred  Frechette,  7  Princeville. 
Vente— Nave   Juste   Lemay  k   Oscar  Girouard,   p-31,   Prince- 

ville, et  autres,  $2,000;  $1,000  acompte. 
Vente — Oscar  Girouard  a  Arthur  Roux,  16b  et  16c,  5e  rang, 

Stanfold,  $1,600;  $600  acompte. 
Bail  conditionnel — Oscar  Girouard  a  William  Goudreau,  p-31, Princeville. 

Vente— Albert  Cote  a  Achille  Durand,  p-llc,  7e  rang,   Stan- fold, $200;  $100  acompte. 
Mariage— F.  X.  Poisson  et  Mile  Alice   Morin,  separation  de biens. 

Testament— Ferdinand   Piche"   k  Mme   Celina   Camire\   aucun immeuble. 

Vente— Alfred  Lemire  k  DSsire'   et  AlbSric   Beliveau,   %   est 821,  Bulstrode,  $400;   $200  acompte. 
Testament— Mme    Virginie     Hubert    a    Mme    Maria    Proulx, P.  s    586  et  autres,  Bulstrode. 
Yente— Patrirk  Brochu  k  Willie  de  Lespinay,  p-146  et  p-147, Arthabaskaville,   $2,700,  payees. 

Semaine  du  27  Janvier  au  3  fevrier 

Vente — Pierre  Grenier  a  Josaphat  Bellemare. 
Vente— Arthur  Gelinas  a  Emile  Poliquin. 
Vente — Ir6n6e   Bergeron  a  Flore  Beauchemin. 
Vente— Euclide  et  Geo.  Lajoie  k  Ernest  Bellemare. 
Vente— Narcisse  Villeneuve  k  Albert  Carbonneau. 
Vente — Xavier  Guay  a  J.  L.  Houle  et  al. 
Vente— F.  X.  Lambert  k  Joseph  Coutu. 
Vente — F.  X.  Lambert  a  Onias  Langlois. 
Vente— Horace  B.  Cressman  k  Wayagamack  P.  &  P.  Co. 
Vente— Yvonne  Milot  a  Alide  et  Henri  Milot. 

Obligation— Cremerie  des  Trois-Rivieres  k  Soc.  de  Prets  et 
C.  de  Quebec. 

Obligation — Albert  Carbonneau  a  Ludger  Jobin. 
Obligation — Joseph  Vallieres  a  Louis  Rousseau. 
Obligation— Onias  Langlois  a  F.  X.  Lambert. 
Obligation— Ludger   Magny  a   Ernest  Mercier. 
Quittance — F.  A.  Verrette  k  Henri  Girard. 
Quittance — Euclide  et  Geo.  Lajoie  a  Ernest  Bellemare. 
Quittance — Eucher  Masse  a  Albert  Carbonneau. 
Quittance— Maxime  Lemay  k  Cie  des  Terrains  deShawinigan- Falls. 

Quittance— Adolphe  HeYoux  k  Rodolphe  Plourde. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  k  Succ.  Exelino  Belle- mare. 

Quittance— Ernest  Lacerte  a  Alide  et  Henri  Milot. 
Transport — Hormisdas  Mass  a  J.  A.  GrSgoire. 
Transport — Succ.  H.  Therrien  k  Jos.  S.  de  Carufel. 
Declaration  sociale — Gosselin  et  Girard. 
Vente — Johnny  Lacroix  a  Wilfrid  Noisieux. 
Vente — Valere  Diib6  a  Jos.  Foudreault. 
Vente — Grand'Mere  Land  Co.  k  Metric  Pichette. 
Vente — Isaac  Dub6  a  Thomas  Bellemare. 
Vente — Dame  Adelard  Belle-Isle  a  Jos.  Ernest  Colin. 
Vente — J.  E.  Colin  a  Gaston  et  Geo.  Martineau. 
Vente— L.  M.  DSchene  k  Georges  VSzina. 
Vente — Georges  V6zina  k  Hormisdas  Baribeault. 
Vente— Alphonsine  Champagne  et  al.  k  Naz.  Champagne. 
Vente — Nazaire  Champagne  k  Alphonsine  Champagne. 
Vente — Jean  Lapointe  a  Napoleon  Coutu. 
Vente — Georges  Lajoie  k  Severe  Rivard. 
Obligation — MedSric  Pichette  a  James  McNeely. 
Obligation — Ferd.  St-Arnaud  a  J.  H.  Ladouceur. 
Obligation— Wilfrid  Laplante  a  F.   X.  Lambert. 
Obligation — Donat  Cloutier  a  F.  X.  Lambert. 
Obligation — Ephrem  Grenier  k  F.  X.  Lambert. 
Obligation — Adam  Adam  a  F.  X.  Lambert. 
Obligation— -Donat  Cloutier  a  F.  X.  Lambert. 
Obligation — Joseph  Coutu  k  F.  X.  Lambert. 
Obligation — Adjutor  Loupred  a  F.  X.  Lambert. 
Obligation — Wilfrid  Bellemare   a  Joseph  Coutu. 
Obligation — Ernest  Vincent  a  Victor  Lemay. 
Obligation — Ovila  Buisson  a  Napoleon   Coutu. 
Obligation — Alfred   Trottier  a  Dame  R.  Frigon. 
Obligation — Alphonsine   Champagne   a   Omer  Lemire. 
Obligation — Alfred  Viboux  k  Celestin  Filion. 
Obligation— Arthur  Bronsard  a  Mildon  Nadeau. 
Quittance — R6v.  Jos.  D6silets  a  Ludger  Maguy. 
Quittance — Gelinas  et  Jourdain  a  Oscar  Gendron. 
Quittance — Dame  R.  Bella  Jobin  a  Robert  Pascal. 
Quittance — Persepteur  du  Reven   ua   Succ.  Victoria   Moisan. 
Quittance — Adelard  Ayotte  a  Wilfrid  Bournival. 
Quittance — Shaw.  Falls  Real  Estate  k  Com.  d'Ecoles  de 

Shawinigan-Falls. 
Quittance — Shaw.  W.  &  P.  Co.  a  Com.  d'Ecoles  de  Shawini- 

gan-Falls. 
Transport— On^sime   H^roux  a  Nazaire  Lampron. 
Donation — Euchariste  Gelinas  a  Adelard  Gelinas. 
Vente — G.  Earle  Baptist  a  Baptist,  Cloutier  &  Pothier. 
Vente — Jos.    Laperriere   a   Severe    Laperriere. 
Vente — Severe  Laperriere  a  Donat  Marineau. 
Vente — Joseph  et  Omer  Brul6  a  Joseph  Paille\ 
Vente — Joseph  PaillS  a  Maxime  Paille\ 
Vente — Hector  Bastarache'  a  J.  Albert  Grenier. 
Vente — Arthur  P.  Milot  a  Arthur  Gauthier. 
Vente — Nap.  Lemerise  a  Noe"  Dun^nt. 
Vente — Pierre  Gelinas  a  Odilon  Gelinas. 
Obligation — Claire  Ayotte  k  Mildon  Nadeau. 
Obligation — Ls  Jos.  Lambert  a  Dame  CvoHen  Peltier. 
Quittance — Joseph   Gauthier  k  Israel   Berthiaume. 
Quittance — U'doric  Dugre"  a  Israel   Berthiaume. 
Quittance — Alfred  Labonte"  a  Joseuh  Pa'lle\ 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  k  Succ.  J.  A.  Comeau. 
Quittance  nartielle — Em^ry  Massicotte  k  F.  X.  Vanasse. 
Cession— Vve  J.  Omer  Lamothe  a  Joseph  Lamothe. 
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LES  TRIBUNAUX 
VENTES     PAR     HUISSIER 

Jacob   Garmaise   vs   Albert   Siraard,   9 
fevrier,    11    a.m.,    518    Orleans,    Des- 
roches. 

Jacob  Garmaise  vs  Mme  R.  Duverger, 

9    fevrier.    11    a.m.,    34?   Drolet,   Des- 
roches. 

Jacob    Garmaise    vs    Lucienne   Marti- 
neau  et  al.,  9  fevrier,  10  a.m.,  1361 
ties  Erables,  Desroches. 

M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  Alice  Reynolds, 
110  fevrier,   1   p.m.,   195  Agnes,  La- 
france. 

M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  Nap.  Bergeron, 
9  fevrier,  1   p.m.,   488   Maisonneuve, 
Lafrance. 

M.  L.„  H.  &  P.   Co.  vs   O.  A.  Benoit, 
9  fevrier,    11    a.m.,    2456    St-Hubert, 
Lafrance. 

Tireproof  Garage     vs     J.  A.  Archam- 
bault,    12   fevrier,    10   a.m.,    316    Do- 
rion,  Coutu. 

Mme  M.  Menard  vs  A.  E.  Seguin,  10 
fevrier,  10  a.m.,  4  Aylwin,  Docksta- 
dpr. 

A.  Racine,  Ltee  vs  David  Charkin  et 
al.,  Can.  Apron  Mfg.   Co.,  9  fevrier, 
10  a.m.,  926   St-Laurent,  Pauze. 

Mme  D.  Houle  et  vir.  vs  M.  E.  Long, 
9  fevrier,    11    a.m.,   325,    3eme   Ave- 

nue, Viauville,  Brouillet. 
Cie  Montreal   Est,  Ltee  vs   Geo.  Pre- 

fontaine,    9    fevrier    1    p.m.,    157    de 
Boucherville,  Pauze. 

A.    Racine,    Ltee   vs    Cleo.    Laurin,    9 
fevrier,  10  a.m.,  88  Church,  Vinson. 

C.   A.    Sharpe   vs    Aug.    Malbranche,   9 
fevrier,      2   p.m.,      385   Ontario   Est, 
Proulx. 

H.  Brunelle  vs  A.  Laplante,  9  fevrier, 
10  a.m.,  535  Notre-Dame,  Mais.,  La- 
pierre. 

H.  Brunelle  vs  A.  Laplante.  9  fevrier, 
10  a.m.,  2334  Masson,  Lapierre. 

J.  W.  Pilon  vs  Mme  B.  Mercier  et 
vir.,  9  fevrier,  10  a.m.,  2324  Cartier, 
Moriu. 

Ls  Simack  vs  Sam.  Freedman,  9  feV 
vrier,  10  a.m.,  Coin  Ontario  et  Ca- 
dieux,    Lauzon. 

R.  Campeau  et  al.  vs  Franqois  Bou- 
lianne.  9  fevrier,  11  a.m.,  56  Ste-Ma- 
rie,  Brouillet. 

Nap.  Gendron  vs  J.  A.  Tetreault,  7 
fevrier,  2  p.m..  742  St-Andr<§,  La- 
fontaine. 

C.  A.  Sharpe  vs  O.  T«tie;iipv  7  fevrier, 
2  p.m..  3439   Casgrain,  Proulx. 

M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vo  t?  t?  ••--!»  7 
fevrier,  10  a.m.,  2015  des  Erables, 

Lafrance.  i  *«|»| 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  A.  Read.  7  fe- 

vrier, 10  a.m.,  58a  Knox,   Lafrance. 
A.   Aumont  vs  A.  Bourassa,  9  fevrier, 

11  a.m.,  375  Ontario  Est,  Robitaille. 
Ad.   Blain   vs   J.   B.   Mandeville,   9   fe- 

vrier,  10   a.m.,   2374   St-Denis,  Robi- 
taille. 

H.  Doucet  vs  A.  Leduc,  7  fevrier,  2 
p.m.,  121  Iberville,  Aumais. 

P.  A.  Gregory  vs  J.  E.  Rowan,  9  fe- 
vrier, 177  avenue  du  Pare,,  Robitail- 

le. 

LOI     LACOMBE 

Deposants  Employeurs 

Arthur  .Air  .    .    .  Gillette  Safety  Razor 
R.  A.  Aubry   J.  Alary 
J.  H.  Baribeau   

.   Commission  Scolaire  de  Montreal 
Jos.  Beauchamp    .    .    .    .    Z.   Corbeau 

Jos.  Benoit   S.  Desmarais 
,1.  A.  R.  Brodeur   
  .Montreal   Dairy   Co. 

O.  Bussiere  Dominion.  Bridge  Co. 
S.  I  J.  Baillargeon  Express 
Antoine    Chalifoui   
  Kichers   Ayers,   Ltd. 

W.  Chatillon  ....  Adelina  Bougie 
Collum  William   

.  .  .  .  H.  Aansheil  Fur  Dresser 
Dame  E.  Comtois  .  Raoul  Caouette 
Ovila  Comte  .  .  C.P.R.,  Angus  Shop 
Alex.  Currie  .  Parsons  McGregor  Co. 
J.  E.  Dansereau   

.  Montreal  Light,  Heat  &  Power  Co. 
Willie  Juneau   

.  .  .  Belair  Displays  Standard  Co. 
E.  Loffee  ....  New  York  Hat  Co. 
Eugene  Lacombe  .  .  Wilfrid  Allard 
Fortunat  Lalonde   

.  La  Ciergerie  &  Mach.  Mod.,  Enrg. 
11.  Laperle    ....   James  Aird,  Ltd. 
J.   Laurin   L.   Caillaux 
J.  A.  Leclerc  .  .  J.  A.  Leleerc  &  Cie 
Raoul  Ledoux  .  .  .  .  N.  Chartrand 
J.  Mileshy  .  Carter  White  Lead,  Ltd. 
Nozerashi    

.    .    .    .   F.  Shananfer  &  Sons.   Lid. 
Cyrille  Pag6   C.  P.  R. 
T.  Paquette  .  .  T.  Paquette  &  Fils 
Pierre  Picher  .  Dominion  Glass  Co. 
Joseph  Pitts  .  Dominion  Wadding  Co. 
A.  Prud'homme  .  .  Cite  de  Montreal 
A.  Robidoux  .  .  Alaska  Bedding  Co. 
H.  S.  Roth  .  .  Robert  Mitchell  Co. 
Odias  Roy  ....  Grand  Trunk  Ry. 
Amedee  Veronneau   
  The  Steel  Co.  of  Canada 

T.  Viau   Armand  Brunet 
V.    Volistes    .    .    James   Strahan,   Ltd. 

inane,    curateurs. 

.A.   Roy,   de  Leeds    Station,   i—    J    p. 
E.   Gagnon,  curateur. 

AVIS   DE    DIVIDENDE 

Tacques  Courteau,  de  Nicolet,  un  pre- 
mier et  dernier  dividence,  payable 

le  7  fevrier,  par  Lamarre  &  Bris- 
son,  curateurs. 

Sylvain  Lancup,  de  Little  River  East, 
un  premier  et  dernier  dividende, 
payable  de  10  fevrier,  par  Lefebvre 
&  Gagnon,  curateurs. 

DEMANDES     EN     SEPARATION     DE 
BIENS 

Marie  Patry  vs  Gedeon  Gendron,  de 
Ste-Marie,  Beauce. 

Veronique  Veilleux  vs  Jean  Poulin, 
de  Stratford. 

Juliette  Brosnan  vs  Major  Hercule 
Lefebvre,  de  Montreal. 

Hazah  Daniel  Sward  vs  Michel  Jo- 
seph, de  Quebec. 

Marie  Anne  Tremblay,  de  St-Alexis 
vs  Ernest  Cauchon. 

EN     LIQUIDATION 

Trois-Pistoles  Pulp  &  Lumber  Co.,  de 
Trois-Pistoles,  —  E.  H.  Begin,  li- 
quidateur. 

H.  Herman,  Montreal,  - —  J.  G.  Duha- 
mel,   curateur. 

ABANDON    JUDICIAIRE 

J.  A.  Daignault,  Monteral  —  Char- 
trand &  Turgeon,  gardiens  provi- 

soires. 

N.  T.  Turgeon  &  Co.,  de  Beauceville, 
—  Lefaivre  &  Gagnon,  gardiens 
provisoires. 

J.  Marie  Joseph  Nicholas,  de  Levis.  — 
Bedard  &  Belanger,  gardiens  provi- soires. 

EXECUTIONS     EN     COUR     DE     CIR- 

CUIT 

J.   A.    Pare   vs   A.  Ouelleit. 
.!      I).    Duncan    Co.,    Ltd.    vs    Mme    H. 

lie,  $14. 
IV   D.  Duncan  Co..  Ltd.   vs  Mme  G.  A." Hart  et  vir.,   $63. 

b\  H.  Phelan  vs  Mme  A.  Quelsh,  $4. 
F.  Pilon  vs  H.  Vincent,   $19. 
A.  A.  Dufault  vs  A.  Laberge,  $45. 
J.  H.  Therrien  vs  J.  Laliberte,  $23.- 
C.  W.   Lindsav,  Ltd.   vs  J.   Robitaille, 

$96. 

H.  Brunette  et  al.  vs  J.  Archambault, 

$109. 

F.  X.  Vincent  vs  M.    Brosseau,  $49. 
J.    A.    Menard    vs    C.    D.    Duluth,    $49. 
Mine  E.  Dallaire  vs  R.  Daoust,  $14. 
D.  Baril  vs  A.  Carriere,  $26. 

J.  A.  Robillard  et  al.  vs  Ulric  Lefeb- 
vre, $7. 

G.  A.  Marsan  vs  Jos.  Toutant,  $23. 
J.  A.  A.  Vaillant  vs  Mme  O.  Lessard et  vir.,  $9. 

A.    Simard    vs    Alt',    de    Grand  pre,   $15; 
J.  M.  Aird.  Ltd.  vs   Mme  F.  Whatting 

et  vir.,  $15. 

J.   M.  Aird,  Ltd.   vs  Mme   Jas.  McDo- 
nald, $19. 

A.  Thibaudeau  vs  G.   Sautel,  $90. 
L.  A.  Herbest  vs  Alb.  Noel,  $72. 
Cohen,    Ltd.    vs   Jos.    Foucreault,    $42 
Lord,  Bourbonnais  &  Perron,  Ltefe  vs 

T.  Bouchard,  $41. 

A.  Drouin  &  Cie  vs  Alt'.  Julien,  $38. M.  Bourdon  vs  A.  Pageau,  $7. 
M.  L..  H.   &  P.   Co.   vs   O.   Chartrand, 

$32. 

M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  A.  Seal,  $99. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  Mme  B.  Lewis, 

$10. 

Mme  O.  Milman  vs  J.  Davidson,  $41. 
J.   S.   Beaudry  vs  John   Desy,  $17. 
J.    M.    Beauchamp    vs    Ed.    Raymond. 

$15. 

G.  F.  Perkins  vs  Jas.  T.  Malone,  $11» 

JUGEMENTS     EN      COUR      DE     CIR- 

CUIT 

CURATEURS 

H.    Girard.    Montreal, 
Vincent   La- 

Z.  Pesant  vs  Zoel  Martel,  $15. 
P.  M.  Gaugin  vs  Geo.  Smith,  $43. 
R.  D.  Malheson  vs  Chs  West,  $24. 
Mme  M.  L.  F.  Chartrand      vs     Aime 

Ricard,  $39.   . 
O.   Masson  vs  Abondius  Bourguignon, 

Montreal-Est,  $45. 

J.  E.  Ranger  vs  Zephir  Lalonde,  Prin- ceville,  $25. 

J.  Dufresne     vs     D.  Robert,  Lachine, 

$25. 

V.  Lalonde  &  Cie  vs  A.  Rose  Dorion. 

$69. 

E.  Chartrand  vs  Jcs.  Decoste,  Rigaud, 

$12. 

Vve  H.  Turcot  vs  T.  Chaput,  $15. 

X.  Lajeunesse  vs  D.  Deschamps,  $28. 
A.  Rochon  vs  L.  Lacombe,  $18. 
Cohen,  Ltd.  vs  A.  A.  Metivier,  $29. 
G.  Jobin  vs  I.  Rubin,  $25. 
J.  D.  Arsenault  vs  R.  Vezina,  $47. 
J.  A.  R~drigue  vs  H.  Lefebvre,  $15. 
H.  Coupal  vs  F.  Lamarche,  $12. 
L.  Parent  vs   T.  Laperriere,  $21. 
J.  B.  Vinet  vs  Jos.  Vallee    S13. 
C    T-fie"r  vs  M.  Martin.  $16 
E.  Eichenbaum  vs  W.  Decoste,  $11. 
Mme   M    A     Giroux   et   vir.  vs   Frank Arr-'ck,  $47. 

L.   L'Heureux  vs  Vve  Wm.   Bertrand. 

$11. 

A.  Marien  vs  E.  H.  Bouthillier,  $24. 
A.  Marc'l  vs  Art.  Mercier,  $21. 
J.  S.  Potvin  vs  A.  Arsenault,  $10. 

m 
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Mercredi  soir,  le  4  fevrier  1920. 

La  caracteristique  du  marche,  hier, 

a  ete  un  ton  decidement  fort  qui  s'est 
developpe  pour  les  pores  vivants  par 

suite  de  la  continuation  des  petits 

arrivages  de  la  campagne  et  les  prix 
ont  enregistre  une  avance  de  $1  a 
$1.25  les  100  lbs.  La  concurrence 

entre  les  acheteurs  pour  se  procurer 
des  stocks  pour  repondre  aux  besoins 
locaux  a  ete  vive  et  un  commerce 

actif  a  ete  fait  pour  des  lots  choisis 

a  $20  les  100  lbs  peses  en  descendant 

des  chars.  Les  perspectives  sont  a 

I'effet  que  si  les  arrivages  n'arrivent 
pas  bientot  en  plus  grande  quantite 
les  prix  vont  monter  encore.  En 

sympathie  avec  le  marche  ci-dessus 

le  prix  des  pores  abattus  a  la  campa 
g-ne  a  ete  plus  ferme  et  comme  les 
offres  ont  ete  assez  bonnes,  un  com- 

merce stable  a  ete  passe  de  $24.50  a 
$25   tes   100   lbs. 

Par  suite  de  la  tendance  continuelle 

vers  la  hausse  des  prix  des  pores,  un 
ton  plus  ferme  regne  sur  le  marche 
actuellement  pour  les  viandes  fumees 
et  preparees,  mais  if  n-y  a  pas  encore 
de  changements  de  prix  a  enregistrer. 
La  demande  pour  les  stocks  est  sta- 

ble pour  le  marche  local  et  celui  de 
la  campagne  et  un  assez  bon  com- 

merce est  fait  en  gros  avec  des  ven- 
tes  de  jambons  de  8  a  10  lbs  de  34c 
a  35c;  de  12  a  15  lbs,  de  32c  a  33c  et 
plus  pesants  a  31c.  Le  bacon  a  de- 

jeuner ordinaire  s'est  vendu  a  38c: 
le  bacon  choisi  Windsor  de  40c  a  41c 
et  le  bacon  desosse  Windsor  de  42c 
a  43c. 

LE    PRIX     DES    PORCS    MONTE    DE 
$1    A   $1.25 

Viartdes  —  Par  suite  de  la  rarete 
actuelle  des  stocks  sur  le  marche  et 
des  arrivages  en  petite  quantite  de  la 
campagne,  les  prix  des  pores  vivants 
ont  monte  de  $1.00  a  $1.2.5  les  100 
1bs.  Si  cette  situation  ne  s'ameliore 
pas  immediatement,  Ton  peut  s'atten- 
dre  a  une  autre  hausse  ces  jours-ci. 
Le  ton  du  marche  est  plus  ferme  et 
le  commerce  est  stable  avec  des  ven- 
tes  de  $24.50  a  $25  les  100  lbs  pour 
les  pores   abattus   a   la   campagne. 

Nous  cotons: 

Pores  vivants   19.00  20.25 
Pores   prepares — 

Tues  aux  abattoirs,  petits 
A  65"90   25.00  25.50 Abattus  a  la  Campagne    .   24.50  25.00 
Pore  frais — 

Gigot  de  pore  (trimm6)       0.3U ^M ^m* «i 

Epaules  (trimmges)    0.25 
Saucisse  de  pore  (pure)    0.23 
Saucisse  de  ferme    0.18 

Boeuf  frais— 
(Steers  et  Heifers): 

Quartiers  derriere    .     .     .     0.2C  0.28 
Quartiers  devant    ....     0.15  0.17 
Longes    0.38 
COtes    0.25 
Chucks    0.14 
Hancb.es    0.19 

(Vaches) — Quartiers  derriere    .     .     .     0.19  0.22 
Quartiers  devant   ....     0.12.  0.14 
Longes    0.27 
Cotes    0.22 
Chucks    0.12 
Hanches    0.18 
Veaux  (suivant  qualite)   .     0.22  0.28 
Agneaux,    50-80    lbs    (en- 

tiers),  la  lb    0.28 
Mouton,    45-50    lbs    No    1     ....  0.18 

LES  VIANDES  PREPAREES  RES- 
TENT  STABLES 

Viandes  preparees  —  II  n'y  a  pas 
de  changement  a  signaler  sur  le 

marche  des  viendes  fumees  et  prepa- 
rees, qui  restent  stables  a  la  meme 

base.  Une  demande  active  est  faite 

et   le   marche   est  decidement  ferme. 
Nous  cotons: 

Jambons — 8-10  livres       0.34     0.35 
Medium,  fume\  la  livre: 

12-14  livres       0.36 
14-20  livres       0  35 
20-25  livres   
25-35  livres       0.30 
Plus  de  35  livres       0.28J 

Bacon — Dejeuner  .       0.48 
Windsor        0.50 
Cottage  roul6       0.32* 
Jambons  Picnic       0.24 

Pore  en  baril — 
Canadian   short  cut   (brl) 

I      morceaux   de   26-35   54.00 
Dos   clear  fat    (brl)    mor- 

ceaux de  40-50'.    .   ',    .      ....   55.00 
Pore  heavy  mess   (brl)      52  00 
Boeuf  plate   30.00 
Boeuf  mess   23.00  28.00 

Pore  engraisse'  aux  pois   48.00 

LES  VIANDES  CUITES  RESTENT 
FERMES 

Viandes  cuites  —  La  demande  a  ete 

bonne  pour  les  viandes  cuites,  et  bien 

que  les  prix  n'aient  pas  subi  de  chan- 
gement,  les   tendances   sont   fermes. 

No-us  cotons:  j 

Langue  de  boeuf  en  gel^e,  choix  0.53 
Langue  de  pore  en  gel^e   ...  0.40 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .  0.32 
Veau  et  langue    0.23 
Jambons,  euits    0.47 
Epaules,  roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pat6s  de  pore   (douz.)   
Bnudin,  la  lb    0.12 
Mince  meat    la  ih  "^  "» 

LA      GRAISSE      VEGETALE      PLUS 

FERME    SOUS    L'INFLUENCE 
D'UNE    BONNE    DEMANDE 

Graisse  vegetale  —  Un  ton  plus 

ferme  caracterise  le  marche  de  'a 
graisse  vegetale  et  les  seaux  de  20  lbs 

ont  monte  a  29J4  cents  la  livre.  On 

dit  que  bien  qu'un  grand  nombre  de 
gens  preferent  le  saindoux,  il  y  a 

toujours  une  demande  active  pour  \i 

graisse  vegetale  pour  les  restaurants 
et  les  endroits  ou  il  se  fait  beaucoup 
de  cuisine. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb.   .    .     0.2S  0.2&- 

Tinette,   50   lbs    0.29" Seaux,   2d   lbs.   la   lb    0.J 
Morceaux  de  1  lb.,  la  lb.     0.30* 

LES      PRIX      DE      LA      MARGARINE 
SANS   CHANGEMENT 

Margarine  —  La  demande  est  acti- 
ve pour  la  margarine  qui  reste  stable 

a  la  base  de  prix  sans  changement. 

Les  stocks  sont  suffisants  pour  re- 
pondre aux  besoins  et  le  ton  est  fer- me. 

Nous   cotons: 

Margarine — En    morceaux,   suivant   la 
en  quality,  la  lb       0.39     0.40 

En     tinettes,     suivant     la 
qualite,   la  lb   0.31     0.34 

LE  SAINDOUX  PLUS  FORT:  LA 
DEMANDE   ACTIVE 

Saindoux  —  Sous  I'effet  d'une  de- 
mande tres  active,  un  ton  beaucoup 

plus  fort  caracterise  ce  marche  et 

bien  que  les  prix  aient  decline  un 

peu,  le  sentiment  general  est  que  le 

saindoux  montera  plutot  qu'il  ne  bais- 
sera  de  prix.  Les  stocks  sont  satis- 
faisants,  mais  un  commerce  actif  est 
fait   actuellement. 

Nous   cotons: 

Saindoux    pur — Tierces.  400  lbs.  la  lb    0.3u 
Tinettes.  50  lbs.  la  lb.  .    .     0.31  0.32 
Seaux,   20   lbs,   la  lb    0.31i 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb    0.32; 

LE       COMMERCE       DU       BEURRE 
TRANQUILLE 

Beurre  —  II  n'y  a  pas  de  change- 
ment a  signaler  sur  ce  marche,  le  ton 

restant  stable,  mais  la  demande  pour 
des  stocks  de  la  part  de  toutes  les 

sources  est  encore  quelque  peu  limi- 

tee  et  le  volume  des  affaires  en  gros 
a  ete  petit.  On  a  fait  recemment  une 
vente  de  100,000  lbs  de  beurre  en  boT- 
tes  de  10,  15  et  20  lbs  a  72c  la  lb. 

pour  la  Grece.  Cette  consignation  a 
ete   expediee. 

Nous  cotons: 
Le  meilleur  cremerie   .    .     0.65J  0.66 Leineilteurccaarant^^^tMjp^^?! 
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LE  FROMAGE  SANS  CHANGE- 
MENT 

Fromage  —  Par  suite  de  I'etat  sta- 
tionnaire  du  change  Stranger  et  les 

taux  tres  bas  en  vigueur  actuellement, 

le  commerce  de  I'exportation  a  ete 

plutot  tranquille  II  y  a  un  peu  de 

demande  de  la  part  des  acheteurs  lo- 

caux  pour  les  soldes  de  stock  et  des 

ventes  ont  ete  faites  a  27c   la   lb, 

LES  OEUFS  FRAIS  BAISSENT  DE 

2c  A  5c 

Oeufs  —  La  caracteristique  du  mar- 

che  des  oeufs,  hier,  a  ete  un  ton  plus 

faible  du  marche  pour  les  oeufs  stric- 

tement  frais  et  les  prix  ont  enregis- 
tre  un  nouveau  declin  de  2c  a  5c  la 

douzaine  que  Ton  attribue  a  des  arri- 

vages  plus  considerables  et  des  ven- 

tes en  gros  ont  ete  faites  de  80c  a 

85c  la  douzaine,  mais  le  ton  du  mar- 

che pour  le  stock  d'entreposage  a  ete 

stable  et  les  prix  restent  sans  chan- 

gement  avec  une  bonne  demande 

pour  des  petits  lots  pour  repondre 
aux   besoins  immediats. 

Volci  les  prix  du  gros  que  nous  co- 
tons: 

Oeufs  strictement  frais   .     0.80  0.85 
Choisis    0.62 
No  1    054 
No  2   0.51  0.52 

LE  MARCHE  DES  PATATES  EST 

FERME 

Patates  —  Un  ton  ferme  regne  sur 

le  marche  des  patates  par  suite  des 

petits  arrivages  continuels  regus  sur 

ce  marche  et  les  petits  stocks  sont 

tenus  sur  place.  II  y  a  une  demande 

stable  pour  les  petits  lots  et  un  com- 

merce raisonnable  a  ete  fait  en  gros 

sur  les  patates  Quebec  blanches  a 

$4.50  le  sac  de  90  lbs  ex-store,  et  les 

lots  de  char  sont  cotes  a  $3.75  le  sac 

de  90  lbs  ex-track. 

LES   CANNETONS    MONTENT;    LES 

DINDES    PLUS    CHERES 

Volailles  —  Les  jeunes  canards 

domestiques  ont  monte  de  38  cents  a 

42  cents  la  livre,  et  les  dindes  se  ven- 

dent  bien  au  prix  avance  de  52  cents. 

If  y  a  actuellement  une  demande  ac- 
tive pour  les  volailles  et  le  marche 

est  decidement  plus  ferme.  On  dit 

que  les  stocks  sont  amplement  suffi- 
sants  et  que  Ton  eprouve  aucune 

difficulty    a    remplir   les  demandes. 

Volailles    (preparees) — 
(Prix  de  vente) 

Poulets,    pour    rotir    (3-5 
lbs)   0.37     0.40 

Poulets,    pour    rotir    (en- 
graiss6s  au  lait)    .    .    .     0.42     0.44 

Canards — Lac  Brome  (engraiss6s  au  lait)     0.47 
Jeunes,  domestiques   0.42 
Dindes  (vieilles)  la  lb   0.52 
Dindes  (jeunes)  la  lb   0.55 
Oies       0.32 
Vieilles  poules   (grosses)    .    .    .     0.34 
Vieilles  poules  (petites)   ....     0.30 

Vi-    Pr<§- 
(Prix  d'achat)  vants  pares 

Poulets,  legers   0.19     0.24 
Poulets,  lourds   0.22     0.27 
Canards,  jeunes   0.30     0.34 

Oies — 

Jeunes   0.23     0.26    0.28 
Poules   0.18    0.21     .... 
Dindes   0.43     0.48     0.50 

AUGMENTATION    CONTINUELLE 

DES  VENTES   DU   POISSON 

Poisson  —  La  temperature  froide 

que  nous  venons  d'avoir  a  favorise 
la  vente  du  poisson  et  Ton  est  tres 

satisfait  des  affaires  qui  se  font  ac- 
tuellement. De  grandes  quantites  de 

poisson  frais  et  gele  arrivent  sur  le 

marche.  Une  grande  maison  de  Mont- 

real dit  que  dix  pleins  chars  de  pois- 
son sont  en  route  pour  Montreal.  Les 

pris  sont  raisonnables  et  tout  indique 

qu'ils  resteront  a  ce  niveau  d'ici 

quelque  temps  encore.  L'approche 
du  Careme  incite  le  marchand  a  aug- 

menter  son  stock.  Par  suite  de  ('ame- 
lioration de  la  temperature  dans  le 

Sud,  les  arrivages  d'huitres  sont 
beaucoup   plus   considerables. 

Nous  cotons: 

Poisson  frais 

Haddock   0.08$  0.09 
Morue,  tranchee  ....  0.11  0.13 
Morue  pour  le  marche   .     0.07J  0.08 
Carrplets   0.08     0  10 
Crevettes       0.40 

Homards  vivants    0.60 
ajauinon      (B.C.),     la     lb, 

rouge    030 
Maquereau    0.18 
Poisson  blanc'    0.16 

Poisson  fumS 

Haddies,  BXs,  la  lb.    .    .     0.11  0.12 
Filets   0.17  0.18 
Bloaters,  la  boite    2.50 
Kippers   2.15  2.50 
Hareng  fume  sans  aretes, 

boite   de   10   lbs,   la  lb    0.22 
Poisson  gele 

Gaspereaux,  la  lb    0.06£  0.07 
Fletan,  gros  et  petit   .    .  0.18    0.19 
Fletan,  de  l'Ouest,  moyen  0.20    0.21 
Haddock    0.07    0.07* 
Maquereau    0.15    0.16 
Dore    0.15    0.16 
Morue  en  tranches   .    .    .  0.08)  0.09 
Saumon  de  Gaspe,  la  lb.  0.24    0.26 

Poisson  sale 

Morue — 
Morue,  gros  baril,  200  lbs     ....  18.00 
Morue,  No  1,  medium,  brl 

de   200   lbs   16.00 
Morue  No  2,  brl  de  30  lbs     ....  14.00 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   14.00 

Morue,   sans   aretes    (boi- 
tes  de  30  lbs),  la  lb       0.20 

Morue,  sans  aretes,  (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb       0.20 

Morue  (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  boltes  de  20 
lbs   0.16 

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   0.20 

Morue,  en  filaments  (bol- 
tes de  12  lbs)    ....     2.40    2.50 

Morue    sechee,    baril    de 
100  lbs   16.00 

L'EPICERIE 

Le  sucre  se  maintient  ferme  aux  re- 

centes  augmentations  de  prix  et  le 

marche  est  tres  fort  et  ferme.  Les 

conserves  sont  tres  actives  et  les  prix 

sont  bien  maintenus.  La  situation  du 

marche  du  raisin  est  devenue  alar- 

mante.  Actuellement,  les  marches  sont 

tres  degarnis.  et  Ton  dit  que  tous  les 

stocks  disponibles  peuvent  etre  ven- 

dus  a  presque  n'importe  quel  prix  de- 
mande. Les  corinthes  sont  achetes 

tres  rapidement  et,  par  suite,  Ton  s'at- 
tend  a  ce  que  les  prix  montent  bien- 
tot.    Les  dattes   ont   fait    un    nouveau 

Prenez  en  stock  le 

TUE-MOUCHES 
de  J.    B.    CHOUINARD 

et  vendez  a  votre  clientele  une  preparation  infailli
ble 

pour  detruire 

POUX,    MITES,    PUNAISES,    COQUERELLE
S, 

MOUGHES,  ETC. 

Son  emploi  ne  presente  aucun   danger,   vu   Quelle  n< 
renferme  pas  de  poison.    Se  vend  au  detail  25c  la  bolt. 
ou  30c  pour  un  soufflet  rempli  de  poudre. 

C'est  un  article  dont  la  vente  est  profitable. 

Pour  plus  de  renseignements,  adressez-vo
us  a 

J.  B.  CHOUINARD,  Montmagny,   Que 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Une  veuve  de  quelques  mois  desire  vendre  le  commerce 
de  son  mari,  y  compris  la  batisse  et  toutes  les  merchandises 
qu'elle  renferme:  confections  pour  hommes  et  femmes,  chaus- 
sures,  marchandises  a  la  verge  ainsl  que  merceries  pour 
hommes,  etc. 

La  batisse  mesure  35  x  70  pleds  et  45  pieds  de  hauteur,  3 
Stages  avec  sous-bassement  bien  finl,  le  tout  en  brlque  solide. 
Cet  edifice  conviendrait  tres  bien  pour  une  manufacture  de 

confection  pour  hommes  et  femmes,  etc.  La  maln-d'oeuvre est  facile  a  trouver  et  les  salalres  pas  ileves.  On  vendralt  la 
batisse  seule  en  se  reservant  quelque  temps  pour  llquider  le 

stock.  Un  marchand  qui  Irait  s'etabllr  la  reusslrait  sure- 
ment,  car  II  pourrait  y  faire  facllement  pour  $30,000  a  $35,- 
000  d'affaires  par  ann6e,  vu  que  c'est  un  bon  poste  de  com- 

merce des  Cantons  de  I'Est  faisant  affaires  avec  28  parolsses. 
Tous  les  acheteurs  se>ieux  sont  pri6s  de  s'adresser  au  "Prix 
Courant"   pour  plus  d'informations. 
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Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

Vendez  les  marques  qui  ont  prouve  leur 

qualite  et  solidement  etabli  leur  reputa- 

tion comme  "aliments  purs." 

H  va  sans  dire  que  vous  vendez  le 

incisor 

LESEL  DE  TABLE  WINDSOR 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 

CAMILiLE 
Eaa  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Franchise. 

Recommandee    par    la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

G*6st   16   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatemettt  Votre 
commande  or 

NAPOLEON  MORI3SETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacque**€Tartier,  -  Montreal. 

Recommandez   le   Soda   "Cow 
Brand"  a   la   menagere 

que  ce  soit  une  menagere  depuis  nombre  de 

lunes  ou  de  quelques  lunes  seulement,  elle 

appreciera  la  qualite  fiable  absolue  de  ce 
fameux  soda.  II  est  pur,  de  grande  force  et 

est  le  grand  favori  des  cuisinieres  partout. 

Emmagasinez-en  —  Voire    marchand    de  gros  en  a. 

Church  &  Dwight 
Limited 

Manufacturiers 

MONTREAL 

jirgonne' 

Uf4 

FAUX-eOL 
A*R*ROW 

D'UN  AJUSTEMEJ^T  fARFAIT 

CLUETT.   PEABODY   A   CO.  OF   CANADA.    LIMITE
D    

En    ecrivant   aux    annonceurs,    rrientionnez    "  Le    Prix    Courant ".  s.v.p. 
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bond  sur  les  marches  europeens.  Les 

figues  se  vendent  a  un  prix  tres  mo- 
dere  en  comparaison  avec  les  autres 

fruits  sees  et  Ton  conseille  aux  ache- 

teurs  de  se  procurer  leur  stock  en 

vue  de  I'augmentation  de  la  consom- 

mation  a  laquelle  I'on  s'attend.  Les 
noix  restent  tres  fermes  et  Ton  fait 

rapport  que  les  affaires  sont  tres  acti- 

ves. Les  feves  de  bonne  qualite  com- 

mandent  des  prix  eleves  et  bien  qu'il 

"  y  ait  encore  sur  le  marche  une  cer 
taine  quantite  de  feves  canadiennes, 

leur  qualite  n'est  pas  bonne,  et  le 
commerce   se   fait  surtout  sur   les  va- 

■  rietes  etrangeres  qui  se  vendent  beau- 

i  coup  plus  cheres.  Le  prix  est  tres  fer- i  '  . 
i  me   et    les  tendances    portent    vers    la 

1  hausse.    On   dit  que   les   marches  sont 

:  tres  degarnis  avec   peu   de   chance  de 

s'ameliorer    d'ici     au     mois    prochain. 

Les   tendances    portent   definitivement 

vers    la    hausse.    La    melasse   a    monte 

de   5  cents   le   gallon   et   les   sirops  se 

maintiennent  fermes.  Une  autre  avan- 
ce   a    ete   faite   sur   le   sirop   de   canne 

■  par  une  maison  de  gros,  mais  aucune 

avance   generale   n'a   encore   ete   faite. 
Le  marche  du  the   reste  sans  change- 

ment,  mais  toutes  les  indications  por- 
tent vers  un  marche  tres  fort.     II  y  a 

une    demande    active    pour   toutes    les 

varietes   de   cafe    et    le    marche      reste 

tres   ferme.    Le   cacao   est   ferme   avec 

des  tendances  a  la  hausse.  Les  epices 

sont   fortes    et   I'on    peut   s'attendre    a 

des   hausses.    Le   gruau   de   ble  a   mon- 

te par  suite  des  recentes  avances  fai- 
tes   sur   le   ble   et   une   tendance   a   la 

hausse  est  manifeste  pour  I'avoine  en 
paquets.      Les    nourritures    a    bestiaux 
se  vendent  bien   avec   la   base  du  prix 

non  changee.    Les  patates  restent  fer- 
mes aux  nouveaux  prix  et  Ton  dit  que 

les    stocks    sont   tres    rares.    Les    arti- 

charux  sont  presque  entierement  epui- 

ses.  Ceux  qui  restent  se  vendent  $2.50 

le  sac.   On   rapporte   un   commerce  ac- 
tif  sur  toutes  les  lignes  de  fruits  et  les 

cotations      restent     stables      et     sans 

changement.    Le  foin    et   le   grain    res- 
tent  tres    fermes    et    Ton    dit    que    les 

stocks  ne  sont  pas  suffisants  pour  re- 

pondre  aux  demandes  locales. 

PLANCHES  A  LAVER 

Par  suite  de  la  hausse  de  toutes  les 

matieres  premieres,  de  la  main-d'oeu- 
vre,  les  manufaeturiers  se  sont  vus 

5  dans  I'obligation  d'augmenter  leurs 

'•  prix  de  50c  a  60c.  Cette  hausse  est  en 
I  vigueur  actuellement. 
I'  Douz. 
!   Supreme  Zinc  Glove   $5.40 
!   Competitor  Metal  Globe  ....     5.00 
■   Cannuck  Glass   7.00 

'    All  Wood  Rubbing   4.75 
Surprise   4.00 

LE    LAIT    CONDENSE    MONTE; 

L'EVAPORE     SANS     CHANGEMENT 

Lait   condense.  —   Par  suite   de    la 

hausse    du    sucre,    le    lait   condense   a 

monte  considerablement.  La  marque 

Eagle  est  cotee  actuellement  a  $10.25. 
la  caisse  et  la  Reindeer  a  $9.80  la 

caisse  de  48  boites.  Aucun  change- 

ment pour  le  lait  evapore. 

LES  EPINGLES  A  LINGE  ET  LES 

CONFITURES    MONTENT 

Epingles  a  linge.  —  Les  epingles  a 

linge  sont  de  nouveau  sur  le  marche 
et  elles  se  vendent  $1.15  la  boite  de 

deux  grosses. 

Confitures.  —  Les  confitures  com- 

posees,  faites  a  Montreal,  ont  subi 

une  hausse  de  10  pour  cent  a  cause, 

natureltement,  de  la  recente  hausse 
du  sucre. 

LE  CHOCOLAT  ET  LE  CACAO 
MONTENT. 

Chocolat.  —  Par  suite  de  la  recente 

avance  du  prix  du  sucre,  des  change- 

ments  sont  en  vigueur  sur  les  choco- 
lats,  et  le  chocolat  Premium  de  Baker 
a  monte  a  51   cents  la  livre. 

Cacao.  —  Les  cacaos  de  Baker  et 

de  Fry  ont  monte  de  deux  centins  et 

ils  se  vendent  actuellement  51  cents 

et  52  cents  respectivement. 

LE      SAINDOUX,      LES      NOIX,      LE 

BEURRE   D'ERABLE,   LE   LAIT 
EN   POUDRE   MONTENT. 

Sandoux.   —    Le    saindoux    a    monte 

d'un  centin  et  il  se  vend  actuellement 

$6.35  les  20  livres. 

Beurre  d'erable.  —  Plusieurs  chan- 

gements  ont  ete  faits  sur  le  beurre 

d'erable  de  la  marque  Lion.  Les  boi- 

tes de  1  livre  se  vendent  $3.50  la  dou- 

zaine;  celles  de  5  livres,  $1.10  la  boT- 
te,  et  en  chaudieres  (30  livres)  a  20 

cents  la  livre. 

Lait  en  poudre.  —  Des  avances  con- 
siderables ont  ete  faites  sur  une  va- 

riete  de  lait  en  poudre;  les  boites  de 

16  onces  sont  cotees  a  $11.65  la  caisse 

de  2  douzaines,  et  celles  de  10  livres 

ont  monte  de  $20.25  a  $25.25  la  caisse 

de  six  boites. 

LE  SUCRE  SE  MAINTIENT  AUX 

RECENTES  AVANCES 

Sucre.  —  Le  sucre  se  maintient  aux 

prix  avances.  Plusieurs  raffineries  tra- 
vaillent  actuellement  et,  par  suite,  les 

stocks  s'ameliorent  beaucoup.  Les  of- 
fres  sont  tres  vite  absorbees  et  dans 

certains  quartiers  une  certaine  rare- 
te  se  fait  sentir.  Le  marche  des  sucres 

bruts  de  Cuba  est  tres  fort,  et  par  sui- 

te des  troubles  ouvriers  a  Cuba,  ren: 

dant  les  envois  plus  ou  moins  cer- 

tains, le  marche  devient  meme  plus 
fort. 

Nous  cotons: 

!■ 

Les  100  livres 

Atlantic,  extra  granule"    ....  14.50 
Acadia,  extra  granule"    14.50 
St.  Lawrence,  extra  granule"   .    .  14.50 
Canada,  extra  granule"   ....  14.50 
Dominion  Cristal  graunle"   .    .    .  14.50 Glace\  barils    14.70 

Glace,  (boites  de  25  liv.)    .    .    .   15.10 
Glace,  (boites  de  50  liv.)    .    .    .   14.90 
Glace,  1  livre   16.20 
Jaune  No  1   14.10 
Jaune  No  2  or   14.00 
Jaune  No  3   13.90 
Jaune  No  4   13.00 
En  poudre,  barils   14.60 
En  poudre,  50s   14.80 
Cubes  et  des,  100  lbs   15.10 
Cubes,  boites  de  50  lbs   ...    .  15.20 
Cubes,  boites  de  25  lbs   ...    .   15.40 
Cubes,  paq.  de  2  lbs  .    .   .    .    .    .   16.50 
En  morceaux  Paris,  barils    .    .    .   15.10 
En  morceaux  100  lbs   15.20 
En  morceaux  boites    50   lbs    .    .   15.30 
En  morceaux  boites   25   lbs    .    .   15.50 
En  morceaux  cartons   5  lbs    .    .   17.00 
En  morceaux  cartons   2   lbs    .    .  16.50 
Crystal  Diamond,  barils    ...  15.10 

"  boites    100   lbs    .  15.20 
"  boites     50   lbs    .  15.30 
"  boites     25   lbs    .  15.50 
"  caisses      de       20 

cartons   16.25 

LES    CONSERVES    TRES    ACTIVES 

Conserves.  —  Aucun  changement  a 

signaler  sur  les  cotations  des  conser- 
ves. Les  prix  restent  stables  et  forts, 

et  I'on  dit  que  les  stocks  ne  sont  que 

satisfaisants.  Le  commerce  est,  dit- 

on,  tres  actif  pour  toutes  les  conserves 
et  le  marche  est  ferme.  Des  offres  de 

saumon  Red  Spring  (boites  plates  de 

Yz  lb.)  ont  ete  faites  sur  ce  marche  et 
des  ventes  se  font  a  $2.35  la  douzaine. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 

Asperges   (am6ricaines  ver- 
tes),  doz.  2y2s   4.50  4.85 

Asperges  importers,  2^s   .   5.50  5.55 
Feves,  Golden  Wax   .    .    .   1.75  1.85 
Feves,   Refugee   1.70  1.75 
B16-d'Inde    (2s)   1.62J  1.65 
Betteraves,   2  lbs    ...    .  1.00  1.25 
Garottes  (tranches),  2a.  .   1.45  1.75 
B16-d'Inde  (en  <§pis)  gal.   .   7.00  7.50 
Epinards,  3s   2.85  2.90 
Epinards,  Can.   (2s)    1.80 
Epinards  Californie,  2s  .    .  3.15  3.50 
Tomates,  Is   1.45  1.50 
Tomates,  2s    1.50 
Tomates,   2%s   1.80  1.85 
Tomates,  3s   1.90  2.15 
Tomates,  gallons   6.50  7.00 
Citrouille,    2%s.    (douz.)    .  1.50  1.55 
Citrouille,  gallon  (douz.)       4.00 
Pois,  standards   1.85  1.90 
Pois,  early  June   ....     1.92J  2.05 
Pois,  tres  fins,  20  oz    3.00 
Pois.  2s.,  20  oz.    1.57J 

Pommes    de     terre,     Can.     su- 
crSes,  boites  2  liv    2.75 

Olives   (en  barils,  49  gallons  a 
vin)  gall    1.35 

Pois  imported — Fins,    caisse    de    100,    la 
caisse    27.50 

Extra  fins  .    30.90 
No  1    23  00 
No  2    20.00 

CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,   2%s.  doz.   ...     1.40  1.65 

Pommes,  3s..  doz       1.80  1.95" Pommes,  gall.,  doz.   .    .    .     5.25  5.75 
Blueberries,  2s   2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s.  doz.     4.00  4.06 

gallon,  doz    16.00 
Cerises       rouges.       sans 

noyau,    sirop    6pais,   la 
douz       4.80  5.16 

Cerises     blanches,     sans 

noyau   4.50  4.75 



Vol.  XXXIII  —  No  6 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  6  fevrier  1920 

43 

REND    LA 
VIE 

AGREABLE 

ftyS  EFFERVESCENT 

SALT 
TOUS  LES  EPICIERS  BENEFICIERONT 

de  la  grande  publicite  faite  par  le  SEL  d'ABBEY.  Tous 
les  grands  quotidiens  ainsi  que  les  magazines  publient 
ces  annonces.  Des  pancartes  dans  les  tramways  mettent 
continuellement  sous  les  yeux  du  public  acheteur  ce  Sel 
populaire.  De  sorte  que  tous  les  epiciers  qui  vendent  le 

Sel  d'Abbey  beneficient  de  cette  publicite. 
Activez  vos  ventes  en  tenant  votre  stock  complet  ; 

en  faisant  des  etalages  de  vitrine;  en  placant  le  Sel 

d'Abbey  sur  votre  comptoir  afin  d'attirer  {'attention  de 
chaque  client.  Ou  en  est  actuellement  votre  stock  de  Sel 
d'Abbey? 

The  Abbey  Effervescent  Salt  Co.,  Montreal 

Table  Alphabetique   des   Annonces 

Abbey  Salt  Co.  .  .  43 

Agence  Mercantile 

Equitable    19 
American   Pad   ...  49 

Assurance  Mt-Royal  56 

Banque  Nationale  .  54 

Banque  Provinciate  54 

Banque  d'Hochelaga  54 
British  Colonial  Fire 

Ins   56 
Bowser  &  Co   10 
Brodeur,  A   18 
Brodie  &  Harvie   .    .   18 

Canada  Life  Assurance 
Co   56 

Canada  Foundries  .  46 
Canadian  Polishes 

Ltd   18 
Channell  Chemical 

Co.  .  .  .  Couverture 
Canadian  Fur  Auction 

Sales  Co..  Ltd.  .  .  21 
Canadian  Poster  .  .  47 
Canadian  Salt  ...  41 
Cie  de  Biscuits 

Nationale   12 

Cie  d'Assurance  Mu- 
tuelle  du  Commerce  56 
Clark,  Wm   8 

Chouinard,  J.  D.  .  .  40 
Chase  &  Sanborne  .  12 
Church  &  Dwight  .  41 
Cluett,  Peabody  &  C.  41 
Compagnie  J.  L. 

Cadieux  Ltee  ...  13 

Compagnie  Jacques- 
Cartier   16 

Connors  Bros.  ...  8 
Cote  et  Lapointe  .  .  18 
Couillard,  Auguste    .    56 

Dominion  Canners  Co. 
Ltd   20 

Dowswell  Lees  ...  52 

Duffy,  J.  J.  &  Co.  .    .  14 

Eddy  Co   14 

Fabrique  de  Balais  de 
Granby   14 

Fontaine,    Henri   .    .18 

Gagnon,  P.  A    56 
Garand,  Terroux  & 

Cie  .    .    56 

Georgia  Turpentine  50 
Gendron  Mfg.  Co.    .  50 

Hamilton  Stove  ...  51 
Hobbs  Mfg   48 
Hamilton  Carhartt  .  49 
Heinz   19 

Imperial  Tobacco     .     23 
International  Business 

Machine   .   Couverture 

Jonas  &  Cie,  H  .  .  .  6 

Kearney    Bros.    ...   15 

La  Prevoyance  ...  56 
Leslie  &  Co.,  A.-C.  .  50 
Liverpool-Manitoba   .   56 

Macdonald  Reg'd  Inc.  35 
Mathieu    (Cie    J.-L.)   16 
McArthur,  A   50 
Morrissette   41 
Maxwells  Ltd   50 
Montbriand,  L.  R.     .    56 
Megantic   Broom  .    .  18 
Montreal  Biscuits  Co.  16 
Morro  Screw  &  Nut 

Co   53 

National  Cash  Regis- 
ter   3 

National  Breweries. 
Ltd   10  et  12 

Nova  Scotia  Steel  C.  46 

Paquet  &  Bonnier  .  56 
Pastene  P.  &  C,  Ltd.  22 
Poulin  &  Cie  ....  18 

Pigeon  &  Lymburner  18 
Puritas  Ltee   7 
Pink   48 

Ramsay  Paints  ...  53 
Roy,  Henri   16 

Salada  Tea  Co.  of 
Canada,  Ltd.  ...  11 

Seagram,  Jos.  ...  16 
Sherbrooke  Cigar  C.  34 
Sweet  Caporal  ...   33 
Smalls   19 

Stag   30 
Stauntons,  Ltd.  ...  53 
Still,  J.  H.  Mfg.  Co.  .  53 
St.  Lawrence  Flour 

Mills   11 
St.  Williams  Fruit  .  .  4 
Sun  Life  of  Canada    56 

Trudel  et  Guillet   .    .   18 

Universite  de  Mont- 
*     real    58 

Old  City  Mfg.  Co. 
Oval  Dish  Wood  . 

9     Wagstaffe  Ltd.   ...   17 
5     Western  Ass.  Co.  .    .  56 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  etc. 

Mercredi  soir,  le  4  fevrier,  1920. 

Les  tendances  des  prix  sur  ce  mar- 

che  continuent  a  porter  vers  la  haus- 
se,   et   nous  avons   cette   semaine,  des 

avances    a    enregistrer    sur      presque 

toutes    les    lignes    de    quincaillerie    ge- 
nerale.      Des    avances    generales    ont 

ete    faites    sur  toute    la      quincaillerie 

d'entrepreneurs.   Par  suite  de   la   rare- 

te   et    de    ('augmentation    du    prix    du 
verre,    les    pots   a   confitures   ont   subi 
une    avance    considerable.       Plusieurs 

avances  ont  ete  faites  sur  les  articles 

en  caoutchouc;    elles  varient  de  12J/2 

pour   cent   a   15   pour   cent.    Les   mar- 

teaux,  les  clefs   (wrenches),  les  truel- 
les    et    les    globes   de    fanal    ont   tous 
subi  une  hausse.  La  broche  et  les  clous 

sont  tres  fermes  et   Ton    peut  s'atten- 
dre   a   des   avances.    Les    hache-viande 

"Enterprise"    ont    monte    de    prix,    de 
meme  que  tous  les  autres  produits  de 

cette  compagnie.  Le  cable  et  le  corda- 

ge   restent   stables    avec    des   tendan- 
ces vers  la  hausse.  Les  toles  sont  tres 

fermes  et  Ton  eprouve  de  la  difficulty 

a  faire  des  cotations  definies,  par  sui- 

te  de   la   rarete   qui   n'ira   pas  en  s'a- 
meliorant  d'ici  plusieurs  mois.  On  dit 
aussi  que  les  toles  disponibles  sur  le 

marche  peuvent  etre  vendues  a  n'im- 
porte  quel  prix  demande,  tellement  le 
marche   est   degarni   actuellement.    Le 

fer  et   I'acier   restent  tres  forts.     On 
rapporte  une  activite  continuelle  pour 

les  vieux  metaux,  bien  qu'aucun  chan- 

gement  de  prix  n'ait  ete  fait.  Les  me- 
taux en  lingots  sont  tous  tres  forts  et 

les  produits  du  plomb  restent  fermes. 

On  exprime  une  grande  satisfaction 

du  commerce  actif  qui  se  fait  presen- 

tement,  mais  Ton  dit  qu'un  plus  gros 

volume  d'affaires  pourrait  etre  fait,  si 
les  stocks  etaient   plus  considerables. 

Cette    rarete   des  stocks  est   un   sujet 

de    plaintes    generales   et   I'on    craint 

que  la  situation  ne  s'ameliore  pas  sous 

ce  rapport  d'ici  quelque  temps  encore. 

LA    QUINCAILLERIE    D'ENTREPRE- 
NEURS  MONTE    ENCORE. 

Quincaillerie    d'entrepreneurs. — Une 
avance  generale  a  ete  faite  sur  pres- 

que toute   la   quincaillerie    pour  entre- 

preneurs, et   I'on   dit  que   bien   que    le 
commerce  actuel  soit  bon,  il  pourrait 

etre    meilleur   si    de    plus    gros   stocks 
arrivaient  sur  le   marche.     Tout  dans 

cette  ligne  est  tres  ferme,  et  I'on  peut, 

dit-on,  s'attendre  a  des   prix  plus  ele- 
ves  encore. 

LES      POTS      A      CONFITURES      SE 
VENDENT    PLUS    CHERS 

Pots   a  confitures.  —  Les   prix  des 
pots  a  confitures  ont  tous  ete  revises 

a  la  hausse  par  suite  de  la  rarete  et 
du  prix  eleve  du  verre.  Voici  quelles 

sont  les  nouvelles  cotations:  "Impro- 
ved Gem",  mesure  a  vin,  petits,  $12.50; 

moyens,  $13,  et  grands,  $16  la  grosse. 

"Crown",  mesure  imperiole,  chopine, 

$13;  pinte,  $14  et  demi-gallon,  $16  la 
grosse.  "PerfectSeal",  mesure  a  vin, 
petits,  $13.50;  moyens,  $14  et  grands, 
$18.25  la  grosse. 

LES      BOULONS      A      POELE,      LES 

FOUETS,   LES    MIROIRS 
MONTENT. 

Boulons    a    poele.    —    Par    suite    du 

changement  fait   a    I'escompte  sur  les 
boulons  a  poele  a  55  pour  cent,  il  y  a 

une  avance   d'environ    10   pour  cent  a 
enregistrer  sur  ces   articles. 

Fouets.  —  Toutes  les  categories  de 

fouets  ont  subi  recemment  une  avan- 
ce de  10  pour  cent. 

Miroirs.  —  Les  miroirs  ont  ete  ac- 

tifs  et  ils  ont  enregistre  une  avance 

generale  de  10  pour  cent. 
Comme  pour  plusieurs  autres  lignes 

de  quincaillerie,  les  marchands  se 

plaignent  de  la  rarete  de  ces  marchan- 
dises,  rarete  qui  gene  enormement  le 

commerce.  Les  perspectives  de  I'ave- 
nir  sont  incertaines  et  Ton  dit  que 

les  prix  vont  monter  plutot  que  des- 
cendre  et  cela  dans  un  temps  tres  rap- 

proche. 
LES  ARTICLES  EN  CAOUTCHOUC 

MONTENT. 

Articles  en  caoutchouc. — Des  avan- 

ces sont  en  vigueur  sur  diverses  cate- 

gories d'articles  en  caoutchouc,  mais 
nous  ne  pouvons  encore  donner  des 

renseignements  bien  definis.  Les  avan- 
ces varient  de  12^  pour  cent  a  15 

pour  cent  et  elles  s'appliquent  aux 
courroies,  aux  paquetages,  aux  tuy- 

aux  d'arrosage  et  aux  lignes  mecani- 
ques  generales.  La  liste  a  ete  changee 

pour  les  courroies  avec  un  escompte 

de  30  pour  cent. 

LE  PRIX  DES  MARTEAUX  MONTE; 
DE   MEME  QUE  CELUI   DES 

CLEFS. 

Marteaux.  —  II  y  a  eu  une  avance 
considerable   de   faite   sur   le    prix  des 
marteaux,  avec  ou  sans  manche,  et  ils 

se    vendent   actuellement   de    1-3    a    50 

pour    cent    plus    chers.      Les    diverses 
clefs    (wrenches)    ont    aussi    subi    une 

hausse  de  10  pour  cent. 

LES    SCIES,    LES   TRUELLES    MON- 
TENT DE  10%;    LES  GLOBES 

DE  FANAL  AUSSI. 

Scies,  Truelles.  —  Ces  articles  ont 
tous  monte  de  10  pour  cent. 

Globes  de  fanal.  —  Par  suite  des 
avances  recentes  faites  sur  le  verre 

et    la    rarete    generale    de    la    matiere 

premiere,  le  pri  des  globes  de  fanal  a 
monte.  Les  Gold  Blast  (courts)  sont 

cotes  a  $1.15  la  douzaine.  Les  verita- 
bles  Ruby  se  vendent  $5  la  douzaine. 

LE  FIL  BARBELE  STABLE;  LES 

CLOUS  SONT  FERMES. 

Broche  et  clous.  —  Les  produits  de 
broche  restent  tres  fermes,  et  bien 

qu'il  n'y  ait  pas  de  nouvelles  cotations 
a  enregistrer  cette  semaine,  en  sym- 

pathie  avec  toutes  les  lignes  genera- 

les de  quincaillerie,  I'on  peut  s'atten- 
dre a  des  avances.  La  demande  est 

tres  active  sur  ce  marche  et  bien  que 
les  affaires  qui  y  sont  faites  soient 

assez  bonnes,  elles  pourraient  etre 
meilleures  si  les  stocks  etaient  plus 
considerables.  Le  marche  des  clous 

est  tres  ferme  et  les  prix  restent  sans 

changement  a  $5.25  le  baril  pour  les 
clous  ordinaires,  et  les  clous  de  bro- 

che. Les  clous  decoupes  se  vendent 

$5.85. Rouleau 
double  80 

2  pt.  x  5   $4.89 
2  pt.  x  6       5.30 
4  pt.  x  4       5.76 

Les  100  lbs 
Fil  barbele   $6.15 

A  ressort  en  spirale  galvanise — 
Fil  croise  uni  galvanise    . .    . .     6.65 
No     9       5.80 
No  12       6.95 

No  13   . .    . .'       6.05 

Fil  uni  galvanise — 
Nos  0  a  8  inclusivement   . .    . .     6.15 
No     9       5.75 
No  10       6.20 
No  11       6.25 
No  12       6.25 
No  13       6.00 
No  14       6.60 
No  15       7.05 
No  16       7.20 

LES      HACHE-VIANDE     SUBISSENT 
UNE   HAUSSE   CONSIDERABLE. 

Hache-Viande.  —  Une  avance  con- 

siderable a  ete  faite  sur  les  hanche- 

viande  portant  la  marque  "Enterpri- 
se" ainsi  que  sur  tous  les  accessoires 

de  ces  machines.  Voici  les  nouvelles 
cotations:  No  5,  $48;  No  10,  $75;  No 

12,  $69;  No  22,  $107;  No  32,  $153;  No 

602,  $39  la  douzaine.  Les  autres  pro- 
duits de  cette  compagnie  ont  tous  subi 

une  avance  de  10  pour  cent. 

LE  CABLE  ET  LE  CORDAGE 
RESTENT  STABLES. 

Cable  et  Cordage.  —  Bien  qu'il  y 

avait  et  qu'il  y  ait  encore  une  tendan- 
ce vers  la  hausse  sur  ce  marche,  les 

prix  restent  sans  changement.  Les  af- 

faires paraissent  s'ameliorer  de  beau- 

coup  et  par  suite  de  I'avance  recente 
de  la  ficelle  de  manille,  une  augmen- 

tation sera  bientot  en  vigueur  pour  le 

cordage  et  le  cable.  Prix:  manille  pur, 
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sur  la    base   de   30  cents;      anglais   ou 

beaver,  26  cents  et  sisal  22y2  cents. 

LE   FER    ET   L'ACIER   RESTENT 
TRES  FORTS. 

Fer  et  acier.  —  Les  conditions  sur 

ce  marche  sont  tres  fermes,  et  I'on  dit 

qu'il  en  sera  ainsi  d'ici  plusieurs  mois. 
En  general,  les  affaires  sont,  dit-on, 

tres  bonnes  et  les  stocks  se  sont  ame- 

liores.  Un  ton  ferme  caracterise  le 

marche. 

Nous  cotons: 

Acier  doux   4.15 
Acier  a  machinerie,  fini  fer  .    .     4.20 
Fer  de  Norvege   12.00 
Acier  a  ressort   5.00 
Acier  a  pneus   4.50 
Acier  a  band.es       4.65 
Acier  a  outils  Black  Diamond, 

la  lb       0.22 

Acier    fondu    Black    Diamond, 
la  lb       0.22 

Fer  ordinaire  en  barre,  lea 
100  lbs   4.05 

Fer  raffine.  les  100  lbs   5.05 
LES  TOLES  TRES  FERMES;   LE 
MARCHE  SANS  CHANGEMENT. 

Toles.  —  La  situation  du  marche  ne 

s'est  pas  nmelioree,  loin  de  la  et  les 

marchands  declarent  qu'il  est  impos- 
sible de  donner  des  cotations  bien  de- 

finies  par  suite  de  la  rarete  actuelle. 

On  dit  aussi  que  dans  le  moment,  les 

stocks  de  toles  sont  si  petits  qu'ils 

peuvent  se  vendre  a  presque  n'impor- 
te  quel  prix.  Les  recentes  greves  du 

charbon  et  de  I'acier  sont  responsa- 
bles  de  la  rarete,  et  les  fabriques  ont 

actuellement  de  la  difficulty  a  repon- 

dre  aux  grandes  demandes  actuelles. 

L'on  dit  que  cette  situation  ne  s'ame- 

liorera  pas  d'ici  plusieurs  mois.  En 
attendant,  le  marche  est  tres  ferme  et 

des  avances  sont  inevitables. 

Nous  cotons: 

Tdle  noire  en  feuilles: 
Lea  100  lba 

Calibre  10   ....     7.45 
Calibre  12   ....     7.50 
Calibre  14   ....     7.55 
Calibre  16   ....     7.65 
Calibre  18-29   ....     7.95 
Calibre  22-24   ....     8.00 
Calibre   20    . ....     8.05 
Calibre  28   ....     8.20 

Tole  galvanisee  en  feuilles: 
10%  onces   .    .    . ....   10.00 
Calibre  28    . ....     9.85 
Calibre  26    . ....     9.75 
Calibres  22  et  24    . ....     9.40 
Calibre  16    . ....     9.25 
Calibre  18    . ....     9.25 
Calibre  20   ....     9.00 

Tole  anglaise: 
Calibre  28    . ...   11.25 
Calibre  26    . ...   11.00 
Calibre  24   .    . ...   10.40 
Calibre  22  .    . ...   10.05 
Calibres  18  et  20   . ...     7.85 

Note:  —  Charge  extra  de 25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brla 

els. 

LE    VIEUX    METAL    COr JTINUE 

D'ETRE   ACTIF 

Vieux  metaux.  —  L'activi te  se  con- 
tinue   sur  ce  marche   qui    r sste     tres 

ferme.    Aucun    changement defini    n'a 

ete  fait,  mais  Ton  dit  qu'avec  les 
avances  generales  qui  ont  ete  faites 

sur  le  marche  de  la  quincaillerie,  Ton 

peut  s'attendre  a  des  prix  plus  eleves. 

Prix  d'achats  des  commercants: 
Vieilles     claques,     botti- 

nes,    chaussures    .     .     .     0.07     0.08 
Pneus  a  bicycle    ....     0.00     0.03* 
Pneus   a   automobile    .     .     0.03|  0.04 
Cuivre  jaune   0.10    o.ll 
Cuivre  rouge   0.17     0.1:8 
Cuivre    16ger   0.08*  0.09 
Retailles  de  zinc  ....  0.07f  0.08 
Fer  forge\  No  1,  la  tonne 

nette   16.50 
Rebuts  mailables  (tonne)  ....25.00 
Pouts  de  tuyaux  (tonne)  ....  10.00 
Plaques  de  poeles  (tonne)  ....  23.00 
Acier  pour  faire  fondre.  19.00  20.00 
Bushelling  No  2  ...  .  12.50  13.50 
Plaques  de  chaudieres. .  17.00  18.00 
Fonte      de      machinerie 

(tonne)   34.00  35.00 
LES  PRODUITS  DU  PLOMB  SONT 

TRES  FERMES. 

Produits  du  plomb.  —  Les  produits 

du  plomb  restent  stables  aux  dernie- 

res  avances  et  Ton  rapporte  un  com- 

merce actif.  Le  marche  est  tres  fer- 

me. Vu  que  les  metaux  basiques  sont 
fermes  et  forts  dans  le  moment  avec 

des  tendances  a  la  hausse,  on  dit  que 

les  produits  du  plomb  peuvent  mon- 
ter  en  consequence. 

Nous  cotons: 

Tuyau  de  plomb   0.15 
Rebuts  de  plomb   :    .     0.16 

Not  a — Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  escompte  de  10  p.c. 
Courbes   et  trappes   en    plomb. 

liste  plus  10  p.c. 
Plomb  "wool",-  la  lb   0.1G 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3*  la  lb., 

pied  carrel   0.13;} 
Plomb   en   feuilles,   4   a    8   lbs, 

pied  carre"   0.13* 
Feuilles  couples,    ̂ c   extra  et 

feuilles   couples  a  la  dimen- 
sion, %c  par  lb.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb.    .    .    .     0.44* 
Soudure,  strictement,  la  lb.  .    .     0.41* 
Soudure,  commerciale,  la  lb.    .     0.38-3 
Soudure,  wiping,  la  lb   0.37 
Soudure  a  broche  (No  8) — 

40-60   0.41 
45-55   0.44 
50-60   0.47 

Zinc  en  feuilles,  casks   ....     0.17* 
Zinc  en  lots  brisks   0.18 
LE  CUIVRE  PLUS  FACILE;  LE 

LE  FERBLANC  TRES  FORT. 

Metaux  en  lingots.  —  Le  marche 

est  de  nouveau  tres  ferme,  mais  il  n'y 

a  pas  d'avance  plus  elevees  que  cel- 
les  qui  ont  ete  faites  sur  le  marche 

de  Londres  pour  Pantimoine.  Les  prix 

locaux  sont  cotes  plus  hauts.  L'an- 
glais  se  vend  12J4  cents  et  le  chinois 

12  cents.  Le  fer-blanc  est  encore  tres 

fort  ef  le  plomb  reste  stable  sur  un 

marche  ferme.  Le  cuivre  est  un  peu 

plus  facile.  En  general,  on  croit  que 

les  plus  hauts  niveaux  ont  ete  at- 
taints. 

Ferblanc.  —  Le  ferblanc  est  encore 

tres  fort,  et  bien  que  les  prix  aient 

subi  une  avance  considerable  sur  le 

marche   de    Londres,   le    marche    local 

n'a  pas  suivi  son  exemple.  Le  ferblanc 
est  actuellement  cote  a  73  cents. 

Spelter.  —  Le  spelter  est  stable  et 
se  vend  10|^  cents. 

Plomb.  —  Le  marche,  bien  que 

sans  changement,  est  tres  ferme  a 

10!4  cents. 
Antimoine.  —  L'antimoine  a  subi 

une  hausse  considerable  a  Londres  et 

par  suite  les  prix  locaux  ont  monte 

aussi.  L'anglais  est  cote  a  12[/2c  et  le 
chinois  a   12  cents. 

Cuivre.  —  On  dit  que,  par  suite  des 

reventes  des  marchands  d'occasion, 
un  ton  plus  facile  regne  sur  le  marche 

de  New-York.  Le  prix  de  vente  actuel 
est  de  24  cents. 

Aluminium.  —  Les  affaires  ne  sont 

pas   considerables   sur  ce    marche.. 

LA    PEINTURE 

Le  fait  le  plus  important  a  signa- 
ler sur  les  marches  ere  la  peinture 

au  cours  de  la  semaine  a  ete  une 

hausse  generale  des  peintures  prepa- 

rers, des  vernis,  des  specialites  et 

autres  produits  similaires.  L'avance 
sur  les  peintures  preparees  a  ete  de 

cinquante  cents  le  gallon.  Une  hausse 
semblable  de  50c  a  ete  faite  sur  les 

prix  de  la  plupart  des  categories  de 

vernis.  Les  specialites  ont  subi  une 

hausse  de  15  pour  cent  sur  les  listes 

en  vigueur  depuis  le  11  juillet  1919. 

L'on  ne  sait  pas  d'une  maniere  cer- 
taine  combien  de  temps  dureront  ces 

prix  en  vigueur  depuis  le  15  Janvier 

dernier.  En  consequence,  les  agents 

des  marchands  auront  le  privilege  de 

placer  une  commande  d'ouvertUre  aux 
prix  en  vigueur  avant  les  hausses 

precitees. 
L'huile  de  graine  de  lin  est  tres 

ferme  et  rare,  et  l'on  ne  prevoit  pas 

d'amelioration  d'ici  quelques  semai- 
nes  encore.  Le  blanc  de  plomb  sec 

se  vend  plus  cher,  50^c  le  cent  etant 

ajoutes  au  prix,  et  une  avance  pour 

le  produit,  broye  dans  l'huile,  pour- 
rait  en  resulter.  La  terebenthine  se 

vend  plus  chere.  Le  mastic  est  ferme, 

et  toutes  les  conditions,  dues  a  un 

prix  plus  Sieve  pour  toutes  les  ma- 
tieres  premieres,  bottes,  recipient  et 

main'd'oeuvre,  portent  vers  un  marche 

eleve  d'ici  quelque  temps. 

L'HUILE  SE  MAINTIENT  FERME; 
MAIS  SANS  CHANGEMENT 

Huile  de  graine  de  lin  —  Les  prix 

restent  pour  ainsi  dire  sans  change- 

ment pour  l'huile  de  graine  de  Mn, 
mais  le  ton  du  marche  est  fort  et  les 

prix  sont  destines  a  devenir  fermes, 

si  non  plus  eleves.  La  livraison  de 

la  graine  est  lente,  et  elle  sera  lente 

pendant  quelque  temps  encore,  dit-on, 

tous  les  grains  a  nourriture  ayant  le 

droit  de  passage  sur  toutes  les  lignes 

de  chemin  de  fer.  Les  demandes  de 

la  part  des  manufacturers  continuent 
d'etre   lourdes. 
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Nous  cotons: 

Brute — Gal.  Imp 
1  a  2  barils       2.55     2.60 
3  a  4  barils   

Bouillie — 
1  a  2  barils        2. 57}   2.62". 
3  a  4  barils       2. 49 \ 

Note.  —  Par  suite  des  fluctuations 

des  marches  de  la  graine,  les  maisons 

de  gros,  en  general,  ne  donnent  pas 
de  cotations.  La  base  est  tres  nomi- 
nale. 

LA  TEREBENTHINE  ENREGISTRE 
UNE  NOUVELLE  HAUSSE 

Terebenthine  —  La  terebenthine  a 

de  nouveau  subi  une  hausse  et  elle 

est  actuellement  cotee  a  $2.85.  II  y 

a  encore  une  grande  rarete  de  cette 

commodite,  et  une  fermete  generale 

caracterise  ce   marche. 

Nous  cotons: 

Terebenthine — Gal.  Imp 

Barils  simples   2.85     2.90 
Par  petits  lots   

(Empaquetage  extra.) 

LE    MASTIC    SE    MAINTIENT    FER- 

ME;    LES    GLACES    PLUS 
FERMES 

Mastic  —  Le  mastic  se  maintient 

ferme  aux  recentes  avances  de  prix, 

et  un  ton  ferme  se  fait  sentir  sur  ce 

marche.  Bien  que  I'on  rapporte  une 
legere  amelioration  dans  les  stocks, 

la  difficulty  d'avoir  des  approvision- 
nements  suffisants  pour  repondre  aux 

besoins  immediats  se  fait  encore  sen- 

tir. Le  prix  des  glaces  est  un  peu 

plus  ferme. 
Nous  cotons: 

Mastic    Standard: 

Au- 
des- 

sous 
6 1      del 

tonnes  tonne  tonne 

En  barils   
$5.50 

$5.75  $6.10 
En  %  barils  .... 5.65 5.90     6.80 
Par  100  livres   .    .    . 6.30 6.60     6.95 
Par  25  livres    .    .    . 6.60 6.85     7.30 
Par  12%   livres    .    . 6.85 7.10     7.45 
En  boites  3  et  5  lbs 8.60 8.85     9.30 
En  boites  2  et  3  lbs 9.10 9.35  10.70 
En  caisses  100  lbs  . 7.65 7.90     8.25 

LE  BLANC  DE  PLOMB  SEC  MON- 

TE; LE  PRODUIT  DANS  L'HUI- 
LE  PLUS  FERME 

Blanc  de  plomb  dans  I'huile  — 
L'affermissement  du  marche  pour  le 

blanc  de  plomb  dans  I'huile  est  indi- 
que  par  une  nouvelle  avance  de  50c 

les  100  livres  sur  le  blanc  de  plomb 

sec.  Certains  croient  que  cette  avan- 

ce sera  suffisante  pour  une  hausse  du 

prix  du  produit  dans  I'huile,  et  les 
cotations  pourraient  etre  changees 

dans  un  avenir  tres  rapproche.  La 

base  actuelle  pour  les  varietes  ordi- 
naires  est:  lots  de  5  tonnes,  les  100 

livres,  $17.50;  lots  d'une  tonnt,  $10, 

et   moins  d'une  tonne,  $18.35. 

HAUSSE  DE  CINQUANTE  CENTS 

POUR  LES  VERNIS  ET  LES 

PEINTURES 

Peintures  preparees  et  vernis  — 
Les  prix  ont  monte  de  50c  le  gallon 

pour  les  peintures  preparees  con- 

tenant  de  I'huile  de  graine  de  lin.  En 

plus  d'une  avance  de  50c  le  gallon 
sur  tous  les  vernis  clairs,  les  prix 

des  specialites  de  toutes  sortes  ont 

subi  une  hausse,  des  exceptions  nota- 

bles etant  I'huile  et  les  couleurs  a 

vernisser  ainsi  que  la  peinture  d'alu- 
minium;  le  prix  de  cette  derniere 

ayant  baisse  de  50c  le  gallon.  Par 

suite  du  fait  que  les  prix  du  plomb 

ont  encore  monte,  et  aussi  a  cause 

des  avances  frequentes  pour  les  reci- 

pients, les  bottes  et  le  materiel  d'em- 

paquetage,  I'on  ne  sait  pas  combien 
de  temps  les  nouveaux  prix  resteront 
en   vigueur. 

PEINTURES 

Alabastlne. 

Couleurs  et  blanc — en  paquets  2% 
livres,  $10.10  les  100  livres,  en  pa- 

quets de  5  livres,  $9.60  les  100  livres. 
f.o.b.  Montreal. 

Bleu. 

La  livre   0.11     0.12 
Couleurs  (sdches)  la  Hvre 

Terre  d  Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de  100  livres    ..    ..0.08     0.09} 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  brfilSe,  No  1,  ton- 
nelets de  100  livres  ..  ..0.08    0.09$ 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15    0.17 

Vert    Imp.     tonnelets     de 
100  livres   0.17     0.19 
Vert  Chrome,  pur   0.19    0.35 
Chrome  jaune   0.25    0.41 
Vert  Brunswick,  100  lbs.  .0.10     0.14$ 
Rouge  lumen,  Kegs  1U0  li- 

vres    0.15     0.20 
Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 

100  livres   0.06     0.17 
Rouge    Venitien,    brillant 

superieur   .,   0.07    0.09 
Rouge  Venitien,  No  1  . .   .  .0.03$  0.05 $ 
Noir  fin.  pur  sec   0.09 J  0.15 
Ochre  d'Or,  100  livres  ..0.08  0.12 
Ochre  blanche,  100  livres  ..0.05$  0.06 
Ochre  blanche,  barils  ..0.04  0.04} 
Ochre  jaune,  barils  . .  . .  0.03}  0.05$ 
Ochre  francais,  barils  ..0.08  0.10$ 
Ochre  sapin,  100  livres  ..0.07  0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.02$  0.04$ 
Rouge   Super   Magnetic   0.05 
Vermilion   0.40 
Vermilion  anglais   2.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 

boites  d'une  livre. 

Rouge  Venitien   0.23    0.30 
Rouge  Indien   0.30    0.36 
Jaune  chrome,  pur   0.53    0.55 
Ochre  dor,  pur   0.30    0.32 
Ochre    de    sapin    francais, 

pur   0.25     0.29 
Verts,  purs   0.28    0.38 
Terres  de  Sienne   0.34    0.36 
Terres  d'Ombre   0.34    0.36 
Bleu  Ultra-marin   0.45    0.50 
Bleu   de   Prusse   1.00    1.02 
Bleu  de  Chine   1.00    1.02 
Noir  fin   0.35     0.37 
Noir  ivoire   0.36 

Noir  de  peintre  d'enselgne 
pur   0.38    0.40 

Noir  de  marine,  5  livres   0.20 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

Emails  (blancs)  Gallon 

Duralite   I7.47J 

Albagloss,  C.  P.  C   5.75 

Email  "Blanc",B-H   6.90 

Mooramel   7.00 

Jasperlac   4.15 

Sunshine,   blanche   5.10 

Invincible   6.90 

-:■-  .X:w'^mx-m 

UTILS  ER!  FOP0E 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURIERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  a 

ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pouces  de  largo, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  livres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMINS 
DE  FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 
Hauts-Fourneaux,    Fours   a    Revarbere   a    Sydney   Minei, 

N.-E. —  Laminoirs,   Forges  et  Ateliers  de   Flnl»MB« 
a  New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau   Principal:   New  Glasgow   (N.-E.) 
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M.  le  Marchand, 

Vous  rendez-vous  compte  du  benefice  que  vous  realisez  en 
mettant  en  evidence  des  marchandises  qui  sont  annoncees  dans 
tout  le  pays? 

Un  commergant  qui  ne  fait  des  affaires  que  dans  sa  locali- 
ty peut  ne  pas  avoir  les  moyens  de  f aire  de  la  publicite  sur  une 

aussi  grande  echelle  que  les  manufacturiers  dont  le  commer- 

ce s'etend  par  tout  le  pays;  MAIS. . . . 
II  peut  profiler  de  la  publicite  de  ceux-ci  en  faisant  un  bel 

etalage  dans  ses  vitrines  et  en  donnant  aux  articles  annonces 

dans  tout  le  pays  une  place  proeminente  dans  son  magasin— en 
faisant  —  sienne  --  la  --  publicite  —  des  manufacturiers. 

L'af fiche  reproduite  ci-dessus,  bien  coloriee,  pleine  de  vie, 
10'  de  hauteur  par  25'  de  largeur,  s'adresse  plusieurs  fois  par 
jour  a  plus  de  3,500,000  Canadiens. 

Mettez  une  carte  du  STAG  dans  votre  vitrine  et  voyez 

quelle  augmentation  d'affaires  elle  vous  vaudra. 
Faites  votre  cette  publicite 

ECRIVEZ    A    LA 

Canadian  Poster  Company 
Edifice  Lewis,  Montreal 

Pour   la    Publicite   par   I'Affiche    n'importe   ou   au   Canada. 

AbrffiiMiiAfadtfifa^fiiAfliflitffa^iaiMMMftritta^aMAi 



48 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  6  fevrier  1920 Vol.  XXXIII  —  No  6 

LES  OUTILS  DE  BUCHERONS 
DE  PINK 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces  du   Dominion,    en   Nouvelle-Zelande, 

Australie,  etc. 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outils 
de  bucheron  —  Lagers  et  de  Bonne  Duree. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

Demandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prix. 

Vendus  dans  tout  le  Dominion  par  tous 
les  Marchands  de  ferronnerie  en  gros  et 
en  detail. 

The 

THOS.  PINK  Co.,  Limited 
Manufacturers  d'OUTILS  DE  BUCHERONS 

PEMBROOKE  (ONTARIO) FABRIQUES     AU     CANADA 

VITRERIE 
GENEBALE      POUH      CONSTRUCTION 

16  ONCES,  21  ONGES,  26  ONGES,  29  ONGES,  34  ONGES  ET  39  ONGES 
Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manufacturons  : 

glaces,   glaces  biseautees,  miroirs,  verre  ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 
Nous  pouvons  expedier  toutes   commandes 

promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 
Ecrivez,  telephonez  ou  telegraphiez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MONTREAL TORONTO 

MANUFACTURING 
COM  PAINTY.     LIMITED 

LONDON  WINNIPEG 

■A 
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Remarquez 
I'agrafe 
speciale 
brevetee 

AUSSI  NECESSAIRE  QUE  LE 

COLLIER  LUI-MEME 

II  n'y  a  pas,  pour  ainsi  dire,  de  collier  d'un  ajustement 
parfait  pour  les  chevaux  —  vu  que  le  cou  du  cheval  ne  reste 
jamais  de  la  meme  dimension  au  cours  d'une  annee.  Apres 
un  travail  dur,  le  cheval  maigrit.  C'est  alors  que  le  collier 
glisse  et  produit  une  irritation,  quand  la  pauvre  bete  tire  sa 
charge.  Ce  frottement  continu  d'un  collier  de  cuir  trempe 
de  sueur  produit   invariablement  des  blessures. 

Toute  cette  souffrance  —  et  la  perte  de  I'argent  resul- 
tant du  repos  force  du  cheval  —  sont  prevenues  par  I'emploi 

des  BOURRURES  A  COLLIER  TAPATCO  qui  "rembourrent" 
le  collier  aux  endroits  ou  un  coussin  supplementaire  est  ne- 
cessaire.  Notre  rembourrage  en  composition  d'une  prepara- 

tion speciale  assure  cette  souplesse  ct  cette  flexibiUte  si  es- 
sentielles   pour  donner   une   bourrure  de  collier  satisfaisante. 

Un  autre  avantage  exclusif  c'est  I'agrafe  speciale  brevetee 
(Brevetee  aux  E.  U.  le  1er  dec.  1914.  Brevetee  au  Canada,  le 
6  avril,  1915).  Une  tige  en  fil  metallique,  renforcee  par  une 
rondelle  de  feutre,  fixe  solidement  I'agrafe  au  corps  de  la/ bourrure. 

■BRATS!?* 

BOURRURES  a  Colliers  de  Chevaux 

Le  public  a  appris  a  connaitre  et  a 

preferer  "La  Bourrure  avec  la  rondelle 

de  feutre  sous  I'agrafe  d'attache.  II  est 

important  que  Ton  vous  donne  cette  mar- 

que quand  vous  la  demandez. 

The  American  Pad  &  Textile  Co.,  Chatham,  Ont. 
'38  ans  dans  la  fabrication  des   Bourrures." 

A vez - vous    Place 
votre  Commande 
de  Salopettes 

Carhartt 
Les  commandes  devraient  etre  placees 

immediatement  si  l'on  veut  qu'elles  soient 
livrees  dans  soixante  jours.  Les  matieres 
premieres  et  les  produits  finis  vont  continuer 

d'etre  rares  et  il  est  probable  que  cette  rarete 
va  exister  longtemps.  Assurez-vous  la  li- 

vraison  de  ce  qu'il  vous  faut  en  placant votre  commande  immediatement. 

Hamilton  Carhartt  Cotton  Mills 
LIMITED 

Montreal,  Toronto,  Winnipeg,  Vancouver. 
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II  se  Vend  a  Viie! 
Le  Tranche-Aliments 

"HOME  65" 
— parce  que  vous  pouvez  fa 
cilement  dSmontrer  a  vos 

clients  que  c'est  l'artl 

cle    le    plus"    uti- 
le qu'ils  peuvent 

avoir  dans  leur 

cuisine. 

Superbement 

fini 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  GoudronnSes  (Roofing)  pretes  a  poser. 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produite  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emhallac* 
Brun  et  Manille,  Toitureg  en  Caoutchouc  "Faro- 
rite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du    Feutre  Goudronn* 

"BLACK  DIAMOND" 
ALEX.   McARTHUR   &  CO.,   Limited 

Bureaux  et  Entrepots:  82  Rue  McGIII,  MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture:  Rues  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier, 
Joliette,  Que. 

Chapeau  her- 
metique  a  Peau 

Fait  au  Canada 

Une  bonne  ligne  a  men- 
tionner    en    tout    temps. 

MAXWELLS  LIMITED 

St.  Marys,  Ontario 

BORAX 
VITRIOL 
ALUM 
MINIUM 
BLANC 

En  stock  et  pour  1' importation. 
A.  C.  LESLIE  &  CO.,  Limited 

560  rue  Saint-Paul  Quest, 
MONTREAL. 

•  • 
LA    PEINTURE    PREPAREE 

GREEN  TREE'* BEAU  BRILLANT-DURABLE 
composee  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  mature  colorante,  le  tout 
de  premiere  quality. 

Demandez  notre  carte  des  couleurs,   nos  prix  et  escomptes  aux  marchands 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Terebenthine,   huile  A  peinture,  blanc  de  plomb,  etc. 

2742  rue  Clarke   MONTREAL 

Repond  a  la  demande  actuelle  pour  un 

Loquet  de  porte  de  Grange  et  de  Garage 
faisant  Paffaire  du  detaillant  et  du  consommateur 

Un  article  de  vente  rapide  et  profitable.  Fort,  resistant,  joli  et  commode,  fa*ile  A 
poser  sur  n'importe  quelle  porte.  Muni  de  deux  poignees  pour  ouvrir  ou  fermer  1* 
porte  des  deux  c6t6s.  Les  fermetures  tiendront  la  porte  ou  la  barrifire  fermee  ou 
ouverte.    Fini  Gmaille'  avec  boulon  fait  au  tour.     Garanti. 
Nous  fabriquons  aussi:  Velocipedes,  voitures  "Express",  autos  pour  enfants,  char- rettes  et  brouettes-jouets,  quincaillerie  et  garnitures  de  salle  de  bain.  Ecrivez  pour 
avoir  nos  prix  et  des  renseignements  sur  n'importe  laquelle  de  nos  lignes. 

The  Gendron  Manufacturing  Company,  Limited 
rues  Duchess  et  Ontario,  Toronto,  Ontario. 
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FERMETURE  DE  PORTE  D'AVANT  A  CYL1NDRE  EN 
LAITON  DE  BRONZE  OU  EN  BRONZE 

Vue  verticale 

La  Meilleure  Quin- 
caillerie  pour 

Entrepreneurs 

Les  marchancls  et  les 

proprietaires  tenant  a 

avoir  de  la  quincaillerie 

de  qualite  et  cl'un  joli 

modele  peuvent  epar- 

gner  du  temps  et  de  I'ar- 
gent   en    demandant    les 

Serrures  Gurney 
Hamilton 

Fermetures  de  portes  de  magasin,  de  portes 

avant  et  d'interieur,  Verrous  Panic,  Espagnolet- 

tes  Simplex,  Serrures  et  verrous  a  cylindre  et  a 

clef,  Verrous  de  nuit  ou  les  autres  lignes  illus- 

trees  dans  le  catalogue  No  14  de  la  Quincaillerie 

pour  Entrepreneurs. 

Serrure    No    1967 

Nous  invitons  cordialement  tous  les  mar- 

chands  a  venir  visiter  nos  salles  d'etalage 
durant  la  convention  de  Hamilton  ou  a  voir 
notre  etalage  dans  rimmeuble  I.  O.  O.   F. 

L'argent  canadien 
Fait  au  Canada 
Devrait  etre  depense  au  Canada 
Pour   le   commerce  canadien. 

THE     HAMILTON     STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDEN   &  CO.,    LIMITED,    Hamilton,  ont. VANCOUVER. WINNIPEG. 
MONTREAL. 

"75  ans  de  succes  dans  la  fabrication. 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ".  s.v.p. 
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"La  Machine  qui  marche 
toute  seule" 

LHDEAL" 
est  la  lessiveuse  actionnee  par  l'eau  sur 
laquelle  on  peut  compter  pour  avoir  un 
service  long  et  satisf aisant,  lorsque  Ton 

peut  avoir  la  pression  d'eau  requise. 

Le  moteur  est  simple  de  construction, 

n'ayant  pas  de  parties  dedicates  suscep- 
tibles  de  se  detraquer.  II  est  fort  et 

rapide,  et  avec  du  soin  il  durera  des  an- 
nees. 

Chaque  moteur  est  eprouve  avec  soin 
avant  de  partir  de  la  f  abrique. 

Dans  la  fabrication  de  Y  "  Ideal "  — 
moteur,  cuve  et  autres  parties  —  le 
meilleur  materiel  est  employe  par  des 

ouvriers  d'une  grande  habilite,  de  sorte 
qu'une  f  ois  la  lessiveuse  finie  elle  appro- 
che  autant  de  la  perfection  qu'il  est  pos- sible de  le  f  aire. 

Dowswell,  Lees  #  Co. LIMITED 

Representant:    JOHN   R.   ANDERSON 

36-38  Rue  St-Dizier,         -         -    .  -       -    MONTREAL,  P.  Q. 

En    Scrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 

■i 
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La  Peinture  de  Qualite  est  un 
important  f acteur  de  succes. 
Elle  assure  satisfaction  et  incite 
vos  clients  a  revenir  a  votre  ma- 
gasin  pour  de  nouveaux  achats. 

C'est  pourquoi — 
LA  PEINTURE 

est  une  ligne  d'activite  inces- 
sante  et  profitable  a  vendre. 

Voyez  d'abord  notre  proposition. 
"La  Peinture  Correcte  pour 

Peindre   Correctement" 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY 
Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuis  1842 

TORONTO  MONTREAL  VANCOUVER 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  falsons  une  speciality  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en  bo  is. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujour*  6t«  notre  politique 
pour  tous  nos   produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  Jouissent  dans  tout  le  Do- 

minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 
articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant. 

Par-tout   ou    Ton   demande   ce   qu'il   y   a   de   mieux, 
STILL  sont  en  vente. 

les 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 

lite et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas     -      -     Ontario 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 

FAITS. AU  CANADA 

II  n'est  peut-etre  pas  generalement  connu  que  ces  superbes 
creations  trouvent  un  marche  dans  plusieurs  pays  du  monde  ou 
des  marchandises  ne  sont  achetees  qu'a  cause  de  leur  merite artistique. 

En  Angleterre,  ces  papiers  a  tapisser  sont  tenus  dans  le  plus 
grand  estime;  en  France,  ils  sont  consideres  comme  pouvant 
subir  favorablement  la  comparaison  avec  ceux  qui  sont  fabri- 
ques  au  pays  meme;  en  Australie,  en  Nouvelle-Zelande,  a. 
Terre-Neuve  et  au  Sud-Africain,  ils  jouissent  d'un  renom  ex- ceptionnel.  Les  Canadiens,  surement,  ne  vont  pas  mettre  de 
cote  des  marchandises  fabriquees  au  pays  pour  acheter  dea 
papiers  a  tapisser  importes  qui  ne  les  surpassent  pas  en  beautfi 
du  dessin  et  des  couleurs  ni  dans  1' excellence  de  leurs  tralte- 
ments  techniques. 

Les  papiers  "Tout  rognes"   Staunton   sauvent  du   temps  et  du 
travail  dans  la  pose  de  la  tapisserie  et  ils  assurent  un  travail 

parfait. Lorsque  vous  achetez  des  papiers  a  tapisser,   faites-vous  mon- 
trer  les  papiers  Staunton.    lis  sont  en  vente  chez  tous  les  prln- 
cipaux  marchands  de  papiers  a  tapisser  du  Canada. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles   de    ventes    a    Montreal:    Chambre    No   310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

FOREUSES  TORDUES 
ALESOIRS 

MORROW 
Notre  garantie  absolue  que 
les  outils  Morrow  feront 

plus  de  trous  avec  moins 

d'aiguisage  :  c'est  justement 
ce  que  tient  a  avoir  votre 

mecanicien,  n'est-ce  pas  ? 

Alors,  commandez  chez 
votre    marchand      de    gros, 
mais     lorsque     vous      dites 

Morrow   exigez   ce   nom   — 

n'acceptez  pas  d'autre  mar- 

que. 

Le commerce    de    gros    est approvisionne    par 

F.  BACON 
&  CO., 

RUE   ST-PAUL MONTREAL 

Usines a 

INGERSOLL CANADA 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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BANQUE  D'HOCHELAGA 
Fondee   en    1874 

Capital  autorise  -  -  - 
Capital  verse  et  Reserve 

Total  de  l'Actif     -     -     - 

$10,000,000 
7,800,000 

72,000,000 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION  : 

J.-A.  Vaillancourt,  President;  l'hon.  F.-L. 
Beique,  Vice-President;  A.  Turcotte;  E.- 
H.  Lemay;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.-A.  La- 
rocque ;  A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Gerant-general. 

291   Succursales  et  sous-agences  en  Ca- 
nada. 

41  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District 
de  Montreal. 

Nous  allouons  Vinteret  au  plus  haut 
taux  courant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou 

plus  fait  a  notre  Departement  d*Epargne. 

LA     BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorise       $5,000,000 
Capital  verse         2,000,000 
Reserve              2,200.000 

Notre  service  de  billets  circulates  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  a  tous  nos 
clients;  nous  invitons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE   AUBER 

est  tres  propice   aux  voyageurs  canadiens  qui   vlsitent 
I'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
sements,  les  encaissements,  les  credits  commerciaux  en 

Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

Telephone:    St-Louis  3064 

Succursale:  3383  Lajeunesse 
Coin    Villeray 

JOS.  PROVENCAL 
MARCHAND   DE    BOIS    ET  CHARBON 

(Charbon   Scranton) 

Telephone:    Rockland  3088 

1130  De  Castelneau, 
Coin    Drolet 

______  MONTREAL.   
Telephone:    Rockland  3081 

J.  O.  BOURGET 
MARCHAND    DE  FERRONNERIES 

Peintures,       Huiles,  Vernis,       Materiaux 
de       Constructions,  Gramophones,       Etc. 

"Tapisserie",  une  specialite 

1143  De  Castelneau,  MONTREAL. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL    PAYE    ET    SURPLUS       3,000,000 

ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 
95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec,  Ontario,  Nouveau- 

Brunswick  et  de  1"  lie  du   Prince-Edouard. 
CONSEIL,  D' ADMINISTRATION: 

President:   Honorable   Sir  HORM1SDAS   LAPORTE,   C.P.,  de  la 
maison    Laporte- Martin    limitee.    adminisirateur    du    Credit 

Foncier   Franco-Catiaiiieii 
Vice-President:  W.-F.  CARSLEY,  eapitaliste. 
Vice-President:  TANCREDE  B1ENVENU.  admlnistrateur  Lake 

of  the  Woods  Milling  Co.,  limited. 
M.  G.-M.  BOSWORTH.  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". Honorable    NEMESE   GARNEAU,    C.L.,    ex-mlnlstre   de   lap-l- 
culture,  Conseiller   Legislatif  de  Quebec,   president  de  la  Cle 
de  Pulpe  de  Chicoutimi. 

M.  L.-J.-O.   BEAUCHEMIN,  president  de  la  Ldbralrle  Beaucbe- 
min  limitee. 

M.   M.   CHEVALIER,   directeur  general  Credit  Foncier  Franco- 

Canadi"v BUREAU   DE  CONTROLB. 
( Com  mi  ssalres-  censeurs ) 

President:  l'honorable  sir  ALEXANDRE  LACOSTE,  C.R.,  ex- 
juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-Presiileni:  L  honorable  N.  PERODEAU,  N.P.,  Ministre 
sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  admlnis- 

trateur  "Montreal   Light.    Heat   &    Power  Consolidated" 
M.  S.-J.-B.  HOLLAND,  president  de  la  Cie  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.  Tancrfide  BIENVENU, 

Direeteur-general. 
M.  J.-A.  TURCOT,  M.  M.  LAROSE, 

Secretaire.  Inspecteur  en  chef. M.  C.-A.  ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  les  Actlonnalres 

M.  ALEX.  DESMARTEAU,  Montreal.  M.  J.-A.  LART^,  Quebec. 

A.  H.  LA  VERDURE 
EPICERIE    MODERNE 

Specialite:    Lait,  Creme,  Beurre 

Coin  Amherst  et  Lagauchetiere,       Montreal. 

Telephone:    Rockland  3090 

A.  R.  PARENT 
ARTICLES  D'EPICERIE   DE  CHOIX 

3114  rue  Drolet,  MONTREAL. 

Tel.  Bell  LaSalle  1600 

H.  BROCHU 
EPICIER 

Provisions,   Beurre,  The,  Cafe,  Etc. 

390  rue  Dufresne,  MONTREAL. 

Bureau: 

Tel.  LaSalle  754 
Succursale: 

Tel.   Rockland  3950 

ELZ.    DANSEREAU 
MARCHAND   DE    BOIS,  CHARBON,   FOIN    ET  GRAIN 

Bureau:  673  Notre-Dame, 

Succursale:  2065  Blvd.  Gouin, 

MONTREAL. 
"  I    e,      Drtv      Pniirant  ".    C.U.O. 

—M 

m- 
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FINANCES 

UNE  ERREUR  CAPITALE 

La  veritable  cause  de  la  depreciation  du  dollar  sur 
le  marche  americain 

"11  est  curieux  de  constater  conibien  les  ques- 
tions de  change  qui  sont  si  simples  quand  on  veut 

bien  les  considerer  simplement  sont  mal  compri- 
ses, non  seulement  par  le  grand  public,  mais  aussi 

par  quantite  de  gens  a  qui  leur  education  devrait 

permettre,  semble-t-il,  d'en  saisir  parfaitement  le 
mecanisme."  Ainsi  s'exprime  dans  sa  revue  finan- 
ciere  le  Journal  des  Debats  du  28  dScembre  dernier. 

L'une  des  erreurs  capitales  est  de  considerer 
isolement  les  relations  commerciales  de  deux  pays 

entr'eux,  tandis  qui  faudrait  tenir  compte  des  re- 
lations de  chacun  de  ces  pays  avec  le  reste  du  mon- 

de,  parce  que  la  balance  dont  depend  la  tenue  du 
change  est  la  balance  totale  des  echanges  et  des 

reglements  avec  l'etranger. 
C'est  precisement  l'erreur  que  commettent 

ceux  qui  attribuent  a  la  balance  defavorable  du 
commerce  canadien  avec  les  Etats-Unis,  la  seule 
cause  de  la  depreciation  de  notre  dollar  sur  le  mar- 

che americain.  D'apres  eux,  il  suffirait  que  le  Ca- 
nada diminue  les  importations  des  Etats-Unis  on 

qu'il  achete  avec  d'autres  pays  pour  que  l'equilibre 
du  change  se  retablisse  comme  par  enchantement, 

ee  qui  est  loin  d'etre  exact.  La  cause  reelle  de  la 
baisse  du  cours  du  change  canadien  provient  de  ce 
que  nous  vendons  a  credit  aux  autres  pays  et  que 
nous  achetons  au  comptant  les  merchandises  que 
nous  importons. 

D'apres  les  chiffres  publies  par  le  gouverne- 
ment  d'Ottawa,  nous  constatons  que  si  notre  ba- 

lance du  commerce  avec  les  Etats-Unis  nous  est 
defavorable  pour  un  montant  de  $285,000,000,  par 
contre  la  balance  du  commerce  canadien  avec  les 

autres  pays  du  monde  est  a  notre  avantage  pour 
un  total  de  $353,812,670,  ce  qui  represente  un  sur- 

plus en  notre  faveur  d'environ  $68,000,000.  D'a- 
pres le  systeme  international  des  compensations 

commerciales,  le  solde  dont  nous  sommes  debi- 
teurs  envers  les  Etats-Unis  pourrait  etre  compeUse 
par  le  solde  non  seulement  equivalent,  mais  supe- 
rieur  que  nous  avons  a  recevoir  des  pays  qui  sont 
nos  crediteurs  et  notre  dollar  se  maintiendrait  au 

pair  et  meme  ferait  prime.  Si  la  chose  ne  peut  se 

pratiquer,  c'est  precisement  parce  que,  a  cause  des 
erSdits  que  nous  avons  alloues  aux  pays  d'Europe, 
nous  ne  pouvons  etre  pay6s  maintenant  pour  les 
tmarchandises  que  nous  leur  avons  vendues.    Pour 

nous  servir  d'une  comparaison  familiere,  nous 
sommes  exactement  dans  la  meme  position  qu'un 
commercant  qui  acheterait  au  comptant  de  ses 
fournisseurs  pour  revendre  a  credit  a  ses  clients  et 
qui  un  jour  ne  pouvant  plus  faire  face  facilement  a 
l'<§cheance  de  ses  factures,  voit  son  credit  dimi- nuer. 

C'est  peut-etre  pour  cette  raison  que  le  gou- 
vernement  d'Ottawa  a,  par  un  arrete-en-conseil  r6- 
voque  le  31  decembre  dernier  les  credits  qu'il  avait 
alloue  a  la  Prance,  la  Belgique,  la  Grece  et  la  Rou- 
manie  et  qu'il  n'accordera  a  l'avenir  de  credit,  pour 
le  developement  du  commerce,  que  sur  le  merite 
de  chaque  proposition  commerciale. 

LE  RENDEMENT  DES  VALEURS 

CANADIENNES 

p*r*  T  Cours 
Asbestos  Corp    76 
Bell  Telephone    110 
B.  C.  Fishing    64 
Brompton  P    80 
C.  Cement    71 

Do.  pfd    99 
C.  Cotton    93 

Do  pfd.    83 
C.  G.  Electric    107 
C.  Steam    77 

Do  pfd    84 
Montreal  Power    88 

C.  M.  Smelting    30 
Detroit    109 

D.  Bridge    106 
D.  Glass    64 
D.  Textile    126 

Do  pfd    103 
D.  Steel  Corp    75 
L.  of  Woods    180 
Laurentide    268 

Lyall  Con    95 
Mackay  .    75 

Do  pfd    64 
Nat.  Breweries    196 

Ogilvie  ............  270 
Do  pfd    104 

Ottawa    82 
Penmans  Com  .    .          116 
Riordon  Paper    190 
Scotia  Steel    72 

Shawinigan    116 
Spanish  River  pfd    124 
Steel  of  Con    82 

Do  pfd    100 
St.  Law.  Flour    120 
Wab.  Cotton    102 

Div. 

P.C. 

5 6.57 

8 7.27 

ii 

9.37 

6 7.50 
6 

8.45 

7 9.09 
7 7.52 
6 7.22 

8 
7.47 i 9.0D 

7 8.38 

5 5.68 
10 8.33 
8 7.33 

8 7.54 

4 6.25 

•8 

6.34 

7 
6.79 

6 
8.00 

12 
6.66 

12 

4.47 

8 8.42 
6 

8.00 4 
6.25 10 

5.10 

12 

4.44 

7 
6.73 

6 
7.31 

7 
6.03 

10 
6.31 

5 
6.94 7 
6.03 

7 
5.64 7 8.53 

7 7.00 
6 

5.00 

8 
7.84 
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Assurances   et    Cartes  d* Affaires 
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Automobiles 
Assurance 

couvrant 
contra 

L'incendie,  I'Explosion,  le  Vol 
le  Transport,  la  Responsa- 
bilite    Publique,   la  Colli- 

sion,  les  Dommages 
Materiels  a 

autrui. 

VIE,  BRIS  DE  GLACES 

Accidents,  Maladies,  Vol, 
Attelages, 

Responsabilite  de   Patrons  et 
Publique, 

Garantie  de  Contrats, 
Cautionnements      Judiciaires, 

Fidelite  des  Employes. 

LA       PREVOYANCE 

189  rue  St-Jacques,  Montreal 

J.  C  GagnS, 
Directeur-G€rant. 

Tel.   Main  1626 

ASSURANCE 
COMMERCIAL! 

Un  commerce  quel  qu'll  solt  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection Commerciale. 

S'adresser  pour  tous 

renseignements  a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social        -        •        TORONTO 

bolide  Progres 
Des  m£thodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  in- 
Interrompu  de  traitements  equl- 
tables  a  regard  de  ses  deten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 
phenomenal. 
Les  assurances  en  force  ont  plus 
que  double  dans  les  sept  dernle- 

res  annees  et  ont  plus  que  triple' dans  les  onze  dernleres  annee*. 

Aujourd'hui,  elles  depassent  da 
loin  celles  de  toute  compagnie 

canadienne  d'assurance-vie. 

Sun  LirfoF  Canada 
SIEGE  SOCIAL-MONTREAL 

Main  7050 

PAQUET  &   BONNIER 

Comptables  Liquidateurs,  Audi- 
teurs,  Frets  d'argent,  Collection 

Chambre  601 

U*  Bt-Jacquea,  MONTREAL. 

La  Compagnle  d'Assurance 

Mutuelle    du    Commerce 

Centre  l'incendie 
Actlf  .   11,151,243.57 

DEPOT  AU  GOUVER- 
NEMENT          $60,660.00 

— Bureau  principal: — 

170  rue  Glrouard,  Saint- Hyacinth*. 

Bureau   Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  ouest 
•t  ('avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpberson,  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-SecrAt. 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  1861 

Assurances  contre    Incendle,   Assuran- 
ces   Maritlmes,    d'Automoblles,    eon- 

tre   I'Explosion,   I'Emeute,   la    Deaer- 
ganisation  Civile  et  lea  Graves. 

ACTIF.   au-dela   de    ..    ..  87,000,00040 
Bureau   Principal)   TORONTO 

(Ont.). W.   B.    MEIKLB 
President  et  gerant  general 

C.  S.  WAINWRIOHT,  Secretaire 
Succursale  de   Montreal: 

•1,  RUE  SAINT. PIERRE ROBT.  BICKERDIKE.  gt 

Assurance  Mont-Royal 

Compagnle  Independante  (Incandla) 

17  rue  8t-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Ralnville,  President 

P.  J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald, 
geranta  conjoint*. 

Malson  fondee  en  1170 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    OE 

Ferrennerle    et    Qulncalllerle,    Verree 
a    Vltrea,   Peinture,  etc 

•peclallte;  —  Poelee  de  toutea  eortee. 
Nos  232  ft  230  rue  St-Paui 

Tentea  II  et  14  St-Amable.     Montreal 

L*  malson  n'a  pas  de  ©omrnla-voya- 
geura  et  fait  benencier  sea  clients  de 
eette  Cconomle.  Attention  toute  spe 
eiale  eux  commandea  par  la  malle 
Messieurs  lea  marchands  de  la  cam 
pa«-ne  seront  toujours  servis  au  plut 
■eta  prix  du  march*. 

P.  A.  CAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICENCIE 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Otiambrae  315,  310.  817,  Edifice 

•anque  de  Qutbee 

11  Ptaee  d'Armea.  MONTREAL 

CANADIENNE  ~  SOLI  DE  -  PROGftESSIVr- 

MMllifS 
vm  uwraftfte  &m®>m 

A&SURANCES-lNCENDlE 
AUX  TAUX  DE  ̂ ASSOCIATION 

0ES  ASSUREURS. 

L. 

R.    MONTBRIAND 
Archltecte  et  Mesureur, 

230   rue   St-Andre,  Montreal. 

CARAND,  TERROUX  A  CIE 
Banqulera  et  Courtlere 

*H     rue     Notre-Dame    O.,     Montreal. 
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ASSURANCES 
LA  PREVENTION  DES  INCENDIES  DANS  LES 

MANUFACTURES. 

La  plupart  des  manufactures  modernes  au  Ca- 
nada sont  amplement  protegees  contre  le  feu  et 

pourvues  des  moyens  de  sauvetage  necessaires  pour 
les  personnes  qui  y  sont  employees.  Les  disposi- 

tions des  differentes  lois  provinciales  des  manufac- 
tures ont  contribue  a  perf  ectionner  les  anciens  eta- 

blissements.  Le  principal  danger  consiste  en  ce  que 

certains  edifices,  destines  a  une  specialite  d'indus- 
trie,  sont  maintenant  occupes  par  une  autre  tout  a 
fait  differente.  Plusieurs  edifices  construits  pour 

loger  des  bureaux  et  pour  un  certain  nombre  d'oe- 
cupants,  ont  ete  convertis  en  entrepots  et  finale- 
men  t  en  manufactures.  II  est  virtuellement  impos- 

sible d'y  menager  des  sorties  qui  garantiront  la  se- 
curity des  occupants.  M.  H.  J.  F.  Porter,  de  New- 

York,  qui  a  fait  une  etude  speciale  des  precautions 
necessaires  pour  la  protection  de  la  vie  des  em- 

ployes dans  les  manufactures,  demande  que  toutes 

soient  affectees  par  permis  special  a  des  occupa- 
tions specifiques,  et  que  toutes  soient  essayees  pour 

rapidite  de  sortie,  avant  leur  mise  en  usage.  II 
enonce  ce  qui  suit: 

"Les  edifices  des  manufactures  sont  des  sour- 
ces de  grands  dangers  pour  leurs  occupants,  tant 

par  leur  construction  que  par  l'empechement  d'une 
sortie  rapide,  par  suite  de  la  mauvaise  disposition 
des  machines,  fournitures  et  appareils,  et  le  petit 
nombre,  la  dimension  et  le  caractere  des  issues. 
Depuis  quelque  temps,  on  a  beaucoup  recommande 

l'usage  general  des  constructions  incombustibles,  et 
les  exercices  de  sauvetage  par  les  occupants  de  pa- 
reils  edifices,  afin  de  savoir  si,  en  cas  de  danger  ils 

pourraient  en  sortir  facilement.  Par  "facilement" 
on  entend  trois  minutes,  on  sait  que  le  monde  ne 
cherche  pas  a  rester  plus  longtemps,  car  ce  serait 
dangereux  de  prolonger  le  temps.  Pour  proteger 

les  occupants,  en  cas  d'eventualites,  il  faut  faire 
une  des  deux  choses  suivantes:  (a)  il  devrait  y  avoir 

deux  escaliers  dans  l'edifice,  de  sorte  que  si  l'un  est 
obstrue  par  les  flammes  ou  la  fumee,  l'autre  peut 
etre  utilise  et  le  nombre  des  occupants  reduit  sur 

chaque  plancher  pour  ne  pas  encombrer  l'espace 
restreint  de  la  partie  qui  se  trouve  entre  les  deux 
planchers;  ou  (b)  le  nombre  des  escaliers  devrait 

etre  augmente  de  maniere  qu'il  y  ait  deux  escaliers 
separes  et  independents  de  chaque  etage  jusqu'au 
rez-de-chaussee  qui  aurait  aussi  sa  propre  sortie  de 
l'edifice.  Les  occupants  peuvent  alors  se  servir  de 
celui  qui  n'est  pas  intercepts  par  le  feu  et  continuer 
a.  descendre  et  a  sortir  par  le  bas  sans  nuire  a  ceux 

i'aucun  autre  etage.  Les  exercices  de  sauvetage  en ces  conditions  reussissent  plus  ou  moins  bien.    De 

tels  changements  dans  les  anciens  edifices  sont  dis- 
pendieux,  car  il  faut  installer  deux  escaliers  de  cha- 

que plancher  au  sol,  afin  que  si  l'un  est  intercepts 
par  un  feu  l'autre  peut  etre  employe.  En  outre,  les 
exercices  de  sauvetage  sont  dispendieux,  car  ils  sont 

la  cause  non  seulement  d'une  perte  de  temps,  mais 
la  montee  et  la  descent'e  des  escaliers  reduit  nota- 
blement  la  somme  de  travail  des  employes.  Un  mur 

coupe-feu,  qui  separe  un  edifice  en  deux  sections, 
elimine  la  necessite  des  appareils  de  sauvetage  ex- 

terieurs, le  doublement  des  escaliers  et  les  exercices 
de  sauvetage.  Ce  principe  de  sauvetage  horizontal 
presente  une  methode  satisfaisante  de  proteger  les 

occupants  a  peu  de  frais.  On  devrait  l'introduire 
dans  les  anciens  edifices  et  interdire  les  appareils  de 

sauvetage  verticaux.  Les  lois  devraient  (a)  defen- 
dre  aux  architectes  et  aux  constructeurs  de  dessiner 
des  edifices  qui  ne  pourraient  etre  vides  en  trois 

minutes  apres  un  signal  donne;  (b)  obliger  les  au- 
torites  municipales  a  faire  des  exercices  de  sortie 

en  chaque  edifice,  afin  de  savoir  si  l'edifice  peut  etre 
evacue  en  trois  minutes.  Si  la  chose  est  impossible, 
il  faudra  des  changements.  Les  autorites  devront, 
dans  la  suite,  repeter  les  niemes  exercices,  de  temps 
a  autre,  afin  que  les  conditions  premieres  soient 

maintenues." 
Institutions  publiques. 

Les  institutions  etablies  pour  la  protection  des 
occupants  sont  souvent  depourvues  des  moyens  de 

sauvegarde  contre  l'incendie.  Bien  que  les  hopitaux 
et  asiles,  recemment  construits  au  Canada,  soient 

des  edifices  a  materiaux  ignifuges,  il  y  a  lieu  d'y 
faire  des  ameliorations  tout  comme  dans  les  an- 

ciens. On  semble  avoir  oublie,  dans  le  plan  des  ins- 

titutions, que  l'edifice,  tout  en  etant  incombustible, 
est  meuble  et  garni  de  fournitures  inflammables  en 
quantite  suffisante  pour  alimenter  un  grand  feu. 

En  d'autres  edifices,  les  defauts  de  construction,  tels 
que  les  escaliers  non  proteges,  les  corridors  ouverts 
et  les  portes  etroites  sont  choses  ordinaires.  Des 
appareils  de  sauvetage  exterieurs  sont  installed  sur 
tous  les  edifices  qui  sont  surveilles  par  le  gouverne- 
ment  provincial,  mais  en  plusieurs  institutions  leur 
valeur  est  tres  douteuse.  Si  les  malades  infirmes  ne 

sont  pas  aides,  il  leur  est  impossible  d'atteindre  les 
appareils  de  'sauvetage  exterieurs.  En  certaines 
institutions,  telles  que  celles  ou  sont  loges  des  aliS- 
nes,  il  faut  que  les  portes  de  sortie  soient  toujours 
fermees  a  clef,  surtout  celles  qui  ouvrent  sur  les 
issues  de  sauvetage.  Pour  remSdier  aux  defauts 

capitaux  de  la  situation,  on  recommande  que  cha- 
que hopital,  asile  ou  institution  publique  separent 

en  deux  parties  chaque  edifice  par  un  mur  coupe- 

feu  incombustible.  Advenant  un  feu  d'un  cote,  des 
avertisseurs  automatiques  donneront  le  signal  a 

tous  ceux  qui  sont  en  cette  partie,  afin  qu'ils  pas- 
sent  dans  l'autre  par  les  portes,  sans  courir  le  dan- 

ger des  appareils  verticaux. 
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REVES  et  REALITE8 
Les  plus  grandes  decouvertes  furent  Voeuvre  de  reveurs  qui  ont  su 

perseverer. 

Dans  le  Domaine  de  ̂ Industrie 

On  s'est  moque  de  Fulton  et  de  son  bateau  a  vapeur. 
On  a   pris  le  telephone   Bell   pour  un  jouet, 

L'automobile    fut     considere    longtemps    comme     im- 
praticable. 

La  telegraphie  sans  fil  une  impossibilite. 

Le  sous-marin,  une  lubie  de  Jules  Verne, 

L'aeroplane,   une  chimere   ridicule. 

Dans  le  Domaine  de  la  Science 

Appliquee 
On  a  capte  les  forces  latentes  du  Niagara. 

Erige  le  plus  grand  pont  du  monde  sur  le  St-Laurent, 
Bati  la  plus  grande  ville  du  Canada  au  pied  du  Mont- Royal, 

Construit  les  plus  grands  elevateurs  et  entrepots  de 
grains  dans  notre  port. 

Dans  le  Domaine  de  la  Nature 

Les  plus  grands  lacs  du  monde  sont  dans  notre  pays, 
Le  plus  beau  fleuve  est  dans  la  province  de  Quebec. 

Les    plus    grandes  forets   vierges   y    restent    inepuisa- 
bles. 

Mines  d'amiante  et  de  nickel  y  alimentent  le  marche 
de  I'univers, 

Les  plaines  de  I'ouest  peuvent  devenir  le  grenier  du monde. 

Tous  ces   tresors   sont   a    nous   si    nous   savons   les 

proteger  et  les  faire  fructifier. 
Pour  cela  : 

Assurons   une  instruction  superieure  a  nos  enf ants 

Quelques  millions  genereusement  souscrits  aujourd'hui  pour 
creer  FUniversite  de  Montreal  seront  rembourses  au  centuple  a 
notre  poster ite. 

Capitalisons  Venergie  de  nos  cerveaux. 

IL  FAUT  DES  MILLIONS  POUR  L'UNIVERSITE   DE   MONTREAL 

it 

NOBLESSE  OBLIGE 
>> 

En    ecrivant    aux    snnnnn>nrs     m<»ntii-mnP7    "  Le    Prix    Courant  ".  s.v.d. ■M 
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VOUS  SEREZ  ETONNEES, 
MESDAMES^ 

et  fieres  des  excellents^resultats  que 
vous  obtiendrez  invariablement  si  vous 
emptoyez  pour  gateaux  et  patisseries  la 

Farine  Regal 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 
LA  MEILLEURE  AU  MONDE 

Fabriquee  avec  les  beaux  bles  Cana- 
diens,  dans  des  moulins  modernes, 
sous  la  direction  de  meuniers  experts, 
la  FARINE  REGAL  est  la  meilleure 
a  employer  pour  la  pate  a  tartes,  etc. 

Emp!oyez-la  re'guliirement  et  vous  tie connaitrez  jamais  le  desappointement 
que  causent  les  patisseries  manquees. 

Demandez  a  votre  epicier  la  FARINE 
REGAL.  Vendu  en  sacs  de  7-14-24-49 
et  98  lbs.,  et  en  barils  de  98  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  Limited 
MONTREAL 

arme 
Fac-Simile  de  l'annonce    publiee  dans  tous  les  journaux  de  la  Province  de 
Quebec  en  faveur  de  notre 

FARINE     REGAL 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 

Vous  pouvez  en  toute  conflance  la  recommander  a  vos  clients.    II  n'existe  pas  de 
meilleure  farine  pour  les  gateaux  et  la  patisserie. 

Cette  publicite  va  creer  une  forte  demand e  —  assurez-vous,  en  consequence,  un  bon 
stock  de  Farine  "Regal"  pour  remplir  vos  commandes. 

Vendue  partout  en  sacs  de  7-14-24-49  et  98  lbs,  et  en  barils  de  98  lbs  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR    MILLS  CO.,  LIMITED, 
MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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"Ppiiquep      _(  BRANDRAM  )_     nxlerieur 

IVOIRE 

Cette  Boite  sur  votre  Tablette  Attire  les  Clients  a 

votre  Magasin, 
La   qualite   exceptionnelle   de    la    Peinture    B-H    est  si    bien    connue    dans    tout    le    Canada,    que    vous   ferez des   ventes  tout   naturellement. 

Des  centaines  d'agents  dans  tout  le  Dominion  ont  constate  que  c'etait  un   producteur  d'affaires  continuel- les  —  pourquoi   ne  pas  faire  comme  eux  ? 

Ecrivez    pour   pv---ir   des    renseignements   au    sujet  de    la    proposition    B-H   —  vous   y   gagnerez. 

ft* Sauvez  la  surface  etvous 
sauvez 

Ve*n&*re  etIQ, g^iZfe^ 

RRANPRAM-HENDEBSPN KSB^  smi!OSBiBaiMrp^V!V^BHaHHiaHHB  Z    m      m  «nHBB>BnMaBm^HanaM   limited 

MONTREAL  HALIFAX  ST.JOHN  TORONTO  WINNIPEG 

MEDICINE    HAT  CALGARY  EDMONTON  VANCOUVER 

"™lnn"MIMMMMnMI)llllllflliniM^   '   ««■ III 

—   -m  t 



LE  PRIX  COURANT,  vendredi  13  fevrier  1920 
Vol.  XXXIII  —  No  7 

Ligne"  la  plus 
Facile  a  vendre 

CHAQUE  vente  que  fait  un  marchand  exige  un  certain 
travail.  La  somme  de  travail  depend  de  la  resistance 

offerte  par  les  acheteurs  pour  accepter  l'article  vendu. 
Les  marchand  s  qui  emploient  des  methodes  modernes 

pour  leurs  ventes  constatent  que  la  ligne  O-Cedar  est  l'une 
de  celles  qui  se  vendent  facilement  avec  tres  peu  d'effort. 
Pour  les  polis  et  les  vadrouilles  (mops),  la  ligne  O-Cedar 

est  reconnue  comme  "la  plus  facile  a  vendre". 
Nous  fabriquons  nous-memes  chaque  bouteille  de  Poli 

et  chaque  Vadrouille  tellement  bien,  que  la  satisfaction  du 
consommateur  est  assuree.  La  vente  sans  cesse  croissante 

de  ces  produits  fournit  amplement  la  preuve  qu'ils  donnent 
satisfaction   et  que  la  clientele  de  nos  distributeurs  et 
du  public  repose  sur  la  fondation  merae  de  la  Qualite. 

L'energie  que  vous  pouvez  mettre  dans  la  vente  des 
produits  O-Cedar  sera  recompensed  par  une  superbe  vente, 
avec  des  profits  assez  substantiels  pour  constituer  une  re- 

compense tangible  de  l'effort  fait. 
Faites-en  l'experience  —  en  mentionnant  l'O-Cedar 

dans  vos  annonces,  en  etalant  l'O-Cedar  dans  vos  vitrines 
—  en  disant  a  vos  clientes  qu'elles  peuvent  se  servir  de 
l'O-Cedar  avec  avantage  pour  embellir  leur  maison. 

Le  resultat  de  l'emploi  de  ces  methodes  vous  convain- 
cra  parfaitement  que  la  ligne  O-Cedar  est  veritablement 

"la  ligne  qui  se  vends  le  plus  facilement". 

%•  V^Polish 

CHANNEL  CHEMICAL  Co.,  Limited 
369  Sorauren  Avenue,  Toronto 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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ELiflBL TRADE  MARK 

Publicite  qui  Augmentera  vos  Affaires 

1'iie  autre  "grosse  annee"  est  assuree  pour  les 
produits  "Reliable".  Notre  publicite  pour  1920 
couvre  tout  le  Canada  comme  d'une  couverture. 
La  qualite  "Reliable"  rendue  fameuse  partout 
par  la  publicite  Reliable  augmentera  vos  affai- 

res en  edifiant  la  demande  pour  les  Lainpes  de 

Poche,  les  Batteries  de  Lampes  de  Poche  "Re- 
liable", les  Batteries  d'Allumage  "Reliable"  et 

les  Elements  d'Allumage  "Reliable". 

La  publicite  "Reliable"  pour  1920  paraitra  dans 
quarante-deux  publications  —  quotidiens,  ma- 

gazines, journaux  de  ferme  et  de  commerce. 
Elle  atteindra  plus  de  cinq  millions  de  lecteurs 

—  non  pas  seulement  une  fois,  mais  bien  des 
fois.  Notre  publicite  dans  Unites  les  publica- 

tions court  toute  l'annee. 
Nombre  de  publications  de  voire  region  publieront  les 

annonces  "  Reliable  ".  La  publicite  "Reliable  "  vous  aidera 
a  venclre  les  produits  "  Reliable  "  a  votre  avocati  a  votre 
meklecin,  a  vos  voisins,  bref,  a  tons  les  gens  de  votre  loca- 
lity 

Aleme  sans  la  publicite.  les  produits  "  Reliable"  seraient 
les  meilleurs  du  genre.  La  grosse  capsule  en  bronze  sur 

la  Batterie  "  Reliable  "  No  6.  le  fait  que  tous  les  produits 
"  Reliable  "  sont  de  fabrication  canadienne.  le  service  reel 

qui  se  trouve  inclus  dans  chaque  Lampe  de  Poche  "Reli- 
able "  et  dans  chaque  Batterie  "  Reliable  "  sont  quelques- 

unes   des    raisons   qui  contribueut   a   en   faire   des   leaders. 

Soyez  pret  a  pousser  la  vente  des  produits  "  Reliable  ". 
Remettez  votre  cominande  tout  de  suite  et  soyez  certain 

d'avoir  la  ligne  complete:  Lainpes  de  poche  "Reliable" 
et  Batteries  "  Reliable  ".  Batteries  d'allurhage  "  Reliable  " 
et    Piles  scenes  "  Reliable.  " 

*«*oTKa** 

"Eclat 

et 

Duree' 

The  Dominion  Battery  CS»,Tt 
736  DUNDAS  STREET  E>ST 

TORONTO  CANADA 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Vendez  ce  Moteur  VERTICAL  de  Haute  Classe 
Le   Moteur   London   n'est  pas  un  simple  appare  il    "peinture    en    rouge",    assemblee    pour    etre 
vendu    bon    marche.    C'est    un    bon    producteur   d'energie   motrice,  construit  avec   soin   sur   les 
principes  des  meilleurs   moteurs  a  automobile.     Malgre  cela,   il   est  vendu   a   un    prix 
raisonnable.  . 

Nous  pouvons  dire  en  toute  sincerite  que  le  meilleur  engin  sur  le  marche 

aujourd'hui,  c'est  le 

MOTEUR 

LONDON 
(Pas  de  reservoir  —  pas  de  congelation  —  gazoline  dans  la  base 

—  taux  d'assurance  plus  bas). 

Plus  de  2,000  en  usage  constant  aujourd'hui.  .  Le  "  LONDON  "  est  un  mo- 
teur essentiellement  canadien  —  depuis  les  modeles  de  ses  piece  jusqu'a  son 

nom.  Nous  ayons  nos  propres  ateliers  de  forge,  fonderie,  atelier  de  mecani- 
que,  etc.,  et  nous  fabriquons  les  Moteurs  London  par  une  serie  continuelle 

d'operations.  De  la  notre  prix  raisonnable.  Ecrivez  immediatement  pour 
avoir  brochurettes,  liste  de  prix,  etc. 

LONDON  GAS  POWER  COMPANY,  LIMITED 

31  York  St.,  London,  Canada. 

CLOTURES  QUI  RESISTERONT 
Pour  resister,  d'annee  en  annee,  aux  rigueurs  de  I'hiver:  neige,  gresil. 
grele,  pluie.  congelation,  degel  et  congelation  encore,  une  cloture  en 

broche  doit  etre  faite  du  materiel  le  plus  resistant.  Lorsque  la  cha- 
leur  dilate  la  broche  et  que  le  froid  la  retrecit,  votre  cloture  doit  avoir 

suffisamment  d'elasticite  et  une  ondulation  appropriee  pour  rester 

d'aplomb  sur  les  poteaux.  Pour  resister  aux  poussees  et  aux  tirages  con- 
tinued des  bestiaux,  la  boucle  doit  etre  tres  forte  pour  que  votre  clo- 

ture  reste  droite  et  forte. 

LA  CLOTURE  A  BOUCLE  SERREE  FROST  est  faite  pour  durer. 

C'est  la  le  secret  de  son  emploi  de  plus  en  plu  considerable.  Sa  bro- 
che est  faite  specialement  pour  les  clotures  a  nos  usines  de  Hamilton 

ct   la    BOUCLE    SERREE    est    une   caracteristique   de    la    Cloture    Frost 
seule. 

FAITE  AU   CANADA 

FROST  STEEL 
AND 

WIRE  CO.,  LTD. 
HAMILTON, 

CANADA. 
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La  Certitude  bat  la  Possibility 

Rien  n'est  plus  couteux  que  la  supposition.  Si  vous  sup- 
posez  qu'un  certain  pneumatique  donnera  satisfaction 
a  votre  client,  cela  peut  vous  couter  tres  cher.  Les  au- 
tcmobilistes  auxquels  vous  avez  vendu  un  mauvais 

pneumatique,  resteront  eloignes  de  votre  magasin  long- 
temps,  tres  longtemps.  Pourquoi  done  suivre  le  fil  ha- 
sardeux  de  Pincertitude  ? 

VENDEZ    LES 

Pneumatiques  "  Gutta  Percha " 
La  seule  chose  qui  soit  logique,  e'est  de  ne  vendre  que 
les  pneumatiques  qui  donnent  satisfaction.     Les  auto- 
mobilistes  seront  heureux  de  venir  chez  vous  en  ache- 

ter  et  vous  traiteront  en  amis.      C'est  ce  sentiment-la 
qui  fera  de  votre  commecre  un  grand  succes.    Les  per- 

formances des  pneumatiques  Gutta  Percha  ont  force 
les  automobilistes  a  en  acheter.  Vous  entendrez  tou- 
jours  un  automobiliste  dire  que  les  pneumatiques  Gutta 
Percha  sont  de  son  gout.     Tout  se  resume  dans  le  ver- 

dict universel  :  "  lis  donnent  entiere  satisfaction.  " 

"LES  PNEUMATIQUES  QUI  DONNENT  SATISFACTION" 

Gutta   Percha   and  Rubber, 
Limited 

Bureaux  principaux  et  manufacture  :  Toronto. 

Succursales  :   Halifax,  Montreal,  Ottawa,  Toronto,  Fort  William,  Winnipeg, 

Regina,  Saskatoon,  Edmonton,  Calgary,  Lethbridge,  Vancouver,  Victoria. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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AGENTS ! Faites  de  Grosses  Affaires  en  Vendant  la 

Fameuse  Machine  Hinman  pour 
Traire  les  Vaches! 

REMARQUEZ 
SIMPLICITE  : 

Pas  de  pompe  stationnaire. 
Pas  de  reservoir  vacuum. 

Pas     d'indicateur     par     le 
vide. 

Pas    de    soupape    de    trop- 
plein. 

Pas  de   tuyauterie. 
Pas  de   pulsateur. 
Pas    de    surfaces    internes 

en     caoutchouc     et     par 
suite 

COUTE     LA     MOITIE 
MOINS    CHER. 

Une  bonne  machine  pour  traire  les  vaches 
est  une  precieuse  addition  a  votre  commer- 

ce. Elle  vous  amene  de  nouveaux  clients 
et  si  celle  que  vous  vendez  est  bonne,  vous 
ferez  de  nombreuses  ventes  repetees.  La 

MACHINE  HINMAN  a  prouve  qu'elle  fai- 
sait  faire  de  I'argent  et  assurait  des  clients 
reguliers  a  des  vingtaines  d'agents  dans  tout 
le  Canada. 

Elle   se   vend    a    environ    la    MOITIE   du    prix 
des  autres.    Son  service  ne  "Fait  jamais  d6- faut"  —  elle  est  employee  par  les  plus 

-rands   fermiers    pour  leurs  vaches  de race  —  50,000  machines   Hinman 
pour   traire    les    vaches    sont   en 

usage    aujourd'hui. Ecrivez      IMMEDIATEMENT 
pour     avoir     I'agence      de votre   territoire. 

Les    agents    font    beaucoup    d 'argent    avec    la    Hinman 

H I  N  M  A 
La  Machine  a  traire  les  vaches 

qui   sert  de   modele   au   Canada N 
H.  F.  Bailey  &  Son,  Fabricants,  Gait,  Ontario. 

EMPAREZ-VOUS  DE  TOUT 
LE  COMMERCE  DES  BROSSES  ET 
DES    BALAIS    DE    VOTRE 
DISTRICT. 

Vous  pouvez   le  faire,  en  tenant  les 
MEILLEURS    BALAIS    ET   LES    MEILLEURES    BROSSES 

S  I  M  M  S 
lis  sont  garantis  faits  a  la  perfection  du  meilleur  materiel. 
Prenez  en  stock   notre  fameuse  ligne  de 
Balais, 

Petits  Balais, 
Pinceaux   a   peinture, 

Brosses   a  chaussures, 
Brosses  a  poeles, 
Brosses   a  plancher, Blaireaux. 

Prix  et  tous  les  renseignements  envoyes  sur  demande. 

*33Eb3 

T.   S.   SIMMS   &   CO.,    LIMITED 
Fabricants   des   meilleurs   balais  et   brosses  depuis  54  ans 

Siege  social:  Saint-Jean,   N.-B. 
MONTREAL  TORONTO  LONDON 

*N 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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"Travail  Electrique  de  Qualite" 

Le  type  Flush  a  deux  boutons  est 
completement  enferme  dans  une 
boite  en  deux  morceaux,  faite  de 
materiel  isolant  indestructible,  61i- 
niinant  par  suite  le  bris,  empechant 
1  introduction  de  la  salete  et  les 
contacts  avec  la  masse  (grounds). 
La  plaque-couverture  avec  bord  bi- 
scsmle  en  cuivre  est  finie  pour  as- 
sortir  avec  la  quincaillerie  envl- 
ronnante. 

Le  commutateur  (switch)  de  sur- 
face, 2,000  a  pole  simple,  de  125- 

250  volts,  est  le  modele  ordinaire 
ou  les  interrupteurs  rapides  de  sur- 

face doivent  etre  employes.  La  base 
est  en  porcelaine  et  le  couvercle 
peut  etre  fait  pour  assortir  a  n'im- 
porte  quel  dessin  de  garniture,  mais 
generalement  il  est  fourni  en  nic- 

kel. La  poignee  avec  prise  du  nou- 
veau  modele  empeche  le  glisse- 
ment.  C'est  iln  autre  produit.  de  la 
quality  Bryant. 

N 
ARGEST 
MANUFACTURER 
IN  THE  WORLD 
OF  ELECTRICAL 

1 OUS     faisons    ac-  .— ^»J11I    wiring  devices 
tuellement      n  n  e 

campagne  de  pu- 
blicity pour  le  "Travail 

Electrique  tie  Qualite". 
FA  le  travail  electriqur 

de  qualite  exige  des  ap- 
pareils  de  connexion  su- 
perieurs. 

Le     fait     que     la     ligne 

Bryant  d'appareils  de  connexion  (wiring)  superieurs  est 
celle  qui  est  la  plus  en  usage  au  Canada  veut  dire  que  la 
majorite  des  entrepreneurs  sont  deja  en  faveur  du 

"  Travail    Electrique    de    Qualite.  " 
Sur  les  contrats  ou  vos  instructions  sont  "d'employer  ce 
qu'il  y  a  de  meilleur"  —  voyez  a  ce  que  vos  commutateurs 
soient  des  Bryant. 

Trois  modeles  favoris  sont  illustres  sur  cette  page,  et  ils 
ont  ete  choisis  parmi  rimmense  variete  des  appareils 
Bryant  qui  sont  devenus  les  modeles  du  genre  au  Canada 
chaque  fois  que  Ton  pose  des  connexions  electriques  de 
premiere  classe.    

Ajoutez  au  bon  renom 
de  votre  maison  pour  le 

travail  electrique  de  qua- 
lite en  vendant  les  appa- 

reils de  connexions  elec- 
triques Bryant. 

En  stock  dans  toutes 

nos  maisons 

Le  commutateur  de  surface,  2455 
Three  Point,  de  125-250  volts  est 
un  autre  modele  Bryant  favori.  II 
renferme  toutes  les  caracteristi- 
ques  du  nouveau  modele  2455  k 
poignee  avec  prise.  Ces  commuta- 

teurs sont  hautement  appr6ci.es  de- 
puis  longtemps  par  les  architectes, 
les  entrepreneurs  en  electricity  et. 
les  ing^nieurs  qui  reconnaissent 
leur  haute  qualite  invariable. 

Northern  Electric  Company 
MONTREAL 
HALIFAX 

QUEBEC 
OTTAWA 

LIMITED 

TORONTO 

LONDON 

VANCOUVER 

WINNIPEG 
REGINA 

CALGARY 
EDMONTON 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le  .  Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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Un  Message  aux  Mai 
DU  CA 

La  majorite  des  marchands  de 

chaussures  admettra  que  les  Se- 

melles  Neolin  donnent  satisfac- 

tion, et  qu'elles  sont  superieures 
a  la  plupart  des  semelles  de  cuir. 

lis  admettent  que  Fusage  exces- 
sivement  repandu  des  Semelles 
Neolin  remedierait  a  la  situation 
du  cuir. 

Malgre  cela,  la  grande  majorite 
des  gens  ont  de  la  dif  ficulte  a  se 

procurer  les  modeles  de  chaussu- 

res qu'ils  veulent  etre  munies  de 
Semelles  Neolin. 

Les  sranufacturiers  de  chaussu- 

res sont  prets  et  anxieux  de  four- 
nir  tous  les  modeles  de  chaussu- 

res munis  de  Semelles  Neolin. 

Nous  croyons  que  les  detaillants 
de  chaussures  hesitent  a  compli- 
quer  leurs  problemes  de  stock  par 

1'addition  de  lignes  munies  de 
Semelles  Neolin. 

Mais  ces  problemes  ne  sont  pas 

aussi  ardus  qu'iis  semblent  le  pa- ra itre. 

Les  chaussures  munies  de  Semel- 
les Neolin  peuvent  remplacer 

plusieurs  lignes  avec  semelles  en 

cuir.  Et  vous  pouvez  vous  en  ser- 
vir  comme  moyen  pour  vendre 
plus  de  chaussures. 

Ceci  a  ete  prouve  chaque  fois  ou 
un  veritable  effort  a  ete  fait  pour 
vendre  des  chaussures 
des  Semelles  Neolin. 

munies 

Les  clients  accepteront  les  Se- 

melles Neolin,  s'ils  peuvent  obte- 
nir  le  modele  de  chaussures  qu'iis tiennent  a  avoir. 

Songez  alors  aux  grands  avanta- 
ges  pour  vos  clients  de  porter  des 
chaussures  munies  des  Semelles 
Neolin. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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hands  de  Chaussures 
IADA 
Les  Semelles  Neolin  ont  permis 
la  fabrication  de  chaussures 

mieux  proportionnees.  Les  Se- 
melles sont  tou jours  les  premie- 

res a  user.  La  plus  longue  duree 
des  Semelles  Neolin  veut  dire 
une  plus  longue  duree  aussi  pour 
les  chaussures  —  et  les  Semelles 

Neolin  n'augmentent  pas  le  cout initial  meire  des  chaussures  a 
prix  moderes. 

Les  Semelles  Neolin  sont  a  l'e- 

preuve  de  Peau,  de  l'humidite  et 
de  la  boue  melangee  a  de  la  nei- 
ge.  Elles  sont  flexibles  et  con- 
fortables  pour  le  pied. 

Etudiez  bien  ces  avantages  re- 
connus.  Decidez  ensuite,  si  vous 

n'y  gagneriez  pas  a  donner  a 
votre  clientele  les  avantages  des 
Semelles  Neolin. 

THE    GOODYEAR    TIRE     & 
RUBBER  CO.  OF  CANADA, 

LIMITED, 

Toronto,  Ontario. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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POUR  DE  PLUS  JOLIES  DEMEURES 
L'approche  du  printemps  veut  dire  la  construction  de  mil- 

liers  de  demeures  nouvelles.  Jamais  auparavant,  peut-etre,  le 

besoin  n'a  ete  plus  grand  pour  des  maisons  et  il  n'y  a  certaine- 
ment  jamais  eu  un  besoin  aussi  grand  aussi  pour  des  peintures 
de  qualite,  des  teintures  a  bois  et  des  vernis  afin  de  preserver  les 
materiaux  si  dispendideux  actuellement. 

Les  Peintures,  Teintures  a  bois  et  Vernis  Berry  Brothers 

protegent  et  embejlissent  en  meme  temps.  Leur  haute  qualite 
invariable  est  etablie  depuis  soixante-deux  ans. 

Les  bons  entrepreneurs  et  les  gens  aimant  a  avoir  une  belle 
demeure  aussi  ont  appris  a  compter  sur  la  qualite  de  Berry 

Brothers,  lis  savent  par  experience  que  I'etiquette  Berry  Bro- 
thers est  le  seul  guide  sur  pour  I'harmonie  artistique  des  inte- 

rieurs  et  la  conservation  prolongee  des  surfaces  exposees  a  la 
temperature. 

«Y  BROTHERS 
Wo  rids      Largest     Makers 

•^C^arnishes  and  Paint  Specialties^ 
Les  plus  grands  fabricants  du  monde  de  vernis  et  specialites  de  peinture. 

Detroit,  Michigan.  —  Walkerville,  Ontario. 

29  rue  Latour,  Montreal,  Que. 

Tel.  Main  1521. 

POUVOIR  DE  VENTE 
Le  pouvoir  de  vente  de  votre  rayon  des  gants  depend  de  la  mar- 
chandise  que  vous  pronez. 

LES  GANTS  DE  TRAVAIL  TAPATCO  vous  offrent  un  ensem- 
ble parfait  tant  comme  qualite  de  matiere  que  comme  perfection 

d'execution,  ce  qui  a  augmente  le  "  Pouvoir  de  vente  "  de  maints 
rayons  de  gants. 

Les  commandes  actuellement  recues  demontrent  que  des  cen- 
taines  de  marchands  Canadiens  realisent  plus  que  jamais,  I'im- 
portance  de  se  procurer  un  genre  de  gant  de  travail  qui  offre 
toutes  garanties  comme  duree. 

STYLES 
Gantelet,    Polgnet   tricot,   et 

Manchette 
Texture    forte,    moyenne,    legere 

Egalement  Gants  Jersey  a  bout 
et  interieur  cuir,  Gants  et  Mi- 
taines  de  nuance  Marron,  Gris- ardoise    ou    Oxfords. 

The  American  Pad  &  Textile  Company 
Chatham Ontario. 

Bourrure    Tapatco    pour,  collier. 

Un    Articles    pour    suraccroltre    vos 
ventes. 

Une  bourrure  si  bien  comprise  qu'elle  est inusable,  munie  de  crochets  qui  assurent 

continuellement  sa  mise  en  place.  '  Em- 
ployee d'un  bout  a  I'autre  du  Canada 

pour  proteger  le  cou  des  chevaux.  Elles 
previennent  toute  friction  et  ainsi  eloi- 
gnent  toutes  possibilities  de  malaise,  d'e- corchure  ou  d'eraflure.  Obtenez  votre 
part  des  profits  immenses  qui  sont  obte- 
nus  par  la  vente  de  cet  article  au  fer- miers  canadiens. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LE  RASOIR  DE  SURETE 

Gillette 
85.00  qui  attendent 

pour  etre  ram&sses 

Ecrivez     pour 
avoir  prix,  etc, a 

II  y  a  des  douzaines  d'hommes  venant  a  votre  magasin 
a  qui  vous  pourriez  vendre  un  Rasoir  de  Surete  Gillet- 

te avec  tres  peu  d'effort. 

II  leur  faut  un  Gillette  —  ils  savent  qu'ils  en  ont  be- 
soin  d'un,  mais  ils  ne  vont  pas  faire  le  premier  mouve- 
ment.  Le  marchand  entreprenant  s'excuse  d'attirer 
F attention  sur  son  stock  de  services  de  Rasoir  de  Su- 

rete Gillette,  et  le  client  depense  $5.00  de  plus  qu'il 
n'avait  l'intention  de  faire. 

Le  Gillette  est  plus  qu'a  moitie  vendu  lorsque  vous  le 
prenez  en  magasin.  II  n'y  a  pas  de  moyen  plus  facile 
de  faire  des  ventes  de  $5.00. 

THE  GILLETTE  SAFETY  RAZOR  CO. 
OF  CANADA,  LIMITED 

73  rue  St-Alexandre,  Montreal. 

FAIT    AU    CANADA 

»£jillette> 
CONNU     DU     MONDE     ENTIER 
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VENDEZ  CE  GARAGE  PRATIQUE 

?,..'■'.„■   

C'est  le  garage  le  plus  moderne,  indestructible 
pour  ainsi  dire,  pouvant  se  transporter,  s'eriger et  se  demonter  tres  facilement. 

Nous  fabriquons  plusieurs  modeles  de  ces  gara- 

ges sur  charpente  d'acier  avec  toiture  en  tole 
galvanisee. 

Nous  avons  pour  les  marchands  des  termes  et 
des  prix  qui  peuvent  certainement  faire  leur 
affaire. 

Pour  plus  de  renseignements,  ecrivez  aujourd'hui  mime  a  la 

DOMINION  CORRUGATED  STEEL  PIPE  CO.,  LIMITED. 
SAINT-JEAN,  Que. 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant' ,  s.v.p. 
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L'annonce  illustree  ici  fait  partie  d'une  serie  qui  est  pu- 
bliee  dans  les  quotidiens  et  les  magazines  d'un  ocean  a 
Pautre.  Les  marchands  peuvent  prof  iter  de  cette  publi- 

city en  donnant  une  commande  immediatement  a 

LAMONTAGNE  Limitee, 
MONTREAL. 

En    eerivant    aux    annonceurs,    mentionne?    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Fabrique  au  Canada 

UN  VAINQUEUR 

Verrou  de  surete  pour  sortie  de  secours 

Pour  repondre  a  la  demande  croissante  d'un  verrou  convenable  pour  porta  ex- 
terieure  ou  de  secours,  nous  avons  ajoute  a  nos  lignes  deja  nombreuses  un 

verrou  specialement  adapte  pour  les  portes  exterieures  ou  de  secours  des  egli- 
ses,  ecoles,  theatres,  magasins  ou  fabriques. 

Ce  verrou  peut  s' employer  avec  Tune  ou  1 'autre  de  nos  poignees  de  portes  or- 
dinaires,  genre  plat  ou  a  section,  ou  avec  une  combinaison  comprenant  une 

poignee  exterieure  et  la  barre  de  surete  a  1'  inter ieur.  Ce  verrou  a  un  pene  pro- 
tege. 

Prix  sur  demande 

Nous    invitons    cordialement    tous    les    mar- 

chands   a      visiter   notre    salle     d'exposition 

pendant  la  Convention  d'Hamilton  ou  a  voir 
notre  etalage  dans  I'edifice  1.  O.  O.  F. 

L'argent  canadien  fait  en  Canada  devrait 

etre  depense  en  Canada  pour  le  commerce 

canadien. 

FABRIQUE     PAR 

THE     HAMILTON    STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS   DE 

GURNEY,  TILDEN  &.  CO.,  LIMITED,    Hamilton. ont. 
VANCOUVER. 

WINNIPEG. MONTREAL. 

"75  ans  de  cucces  dans  la  fabrication." 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Nous  offrons  une  grande  variete  de  quincaillerie  pour 
construction. 

Modele 

Connaught 

E N  depit  des  mauvaises  conditions  qui  regnent dans  tout  le  pays  et  malgre  la  difficulte  eprouvee 

pour  se  procurer  les  matieres  premieres,  nous 

sommes  aujourd'hui  capables  de  vous  fournir  un  as- 

sortiment  plus  grand  que  jamais  de  quincaillerie  pour 

construction  et  nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous 

adresser,  sur  demande,  notre  catalogue  complet  illus- 

tre. 

Depuis  75  ans  que  nous  traitons  avec  le  commerce  de 

quincaillerie  du  Canada,  nous  avons  acquis  une  repu- 

tation enviable  de  fournisseur  fidele  tant  au  point  de 

vue  de  la  qualite  des  marchandises  qua  celui  de  la 

celerite  dans  les  envois. 

Un  ordre  d'essai  vous  convaincra  de  ce  que  nous  avan- 

90ns  ci-dessus.  Ecrivez-nous  aujourd'hui  pour  nous 
demand er  notre  catalogue  et  nos  prix. 

Nous  invitons  cordialement  tous 

les  marchands  a  visiter  nos  sal- 

les  d'echantillons  pendant  la 
Convention  d'Hamilton  ou  voyez 

notre  exposition  dans  I'edifice 
I.  C  O.   F. 

L'argent  canadien  fait  en  Ca- 
nada devrait  etre  depense  fn 

Canada  pour  le  commerce  ca- 

nadien. 

S3 

Modele 

Ornemental 

THE     HAMILTON     STOVE     «,     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS   DE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO.,   LIMITED*    Hamilton. ont. WINNIPEG. VANCOUVER. 
MONTREAL. 

"75  ans  de  succes  dans  la  fabrication." 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures  et  Vernis, 
Huiles,  Vitres,  Materiaux  de  Construction,  etc. 

EN    GROS    SEULEMENT 
M  OS  voyageurs  sont  actuellement  en   route  pour  vous  visiter;   ils  vous  offriront  les  derniSres 
A^l  nouveautes  de  I'annee. 

RESERVEZ   quelques   minutes  d'examen    a    leurs  echantillons,  ce  ne  sera  pas  du  temps  perdu 
pour  vous. 

LEUR  collection  d'articles  est  aussi  complete  que  possible  et  presente  un  assortiment  des  plus varies. 

jer    de    les    trouver    avantageux    et 

la  faveur  de  vos  ordres,  que  nous 
1WJ  OS  prix  ont  ete  etablis  avec  soin,  vous  ne  pouvez    manquer    de    les    trouver    avantageux    et 
*  '  nous   esperons   que   vous   voudrez   bien  nous  donner 
remplirons  a  votre  entiere  satisfaction. 

L.-H.  Hebert  &  Cie.,  (Limitee) 
-  -  IMPORTATEURS  -  - 

297  et  299  rue  Saint-Paul. MONTREAL 

Les  Machines  Kribs  different 
Des   Autres 

Leur  dessin  est  l'oeuvre  d'hommes  ayant  une  longue  experience  dans  cette  in- 
dustrie.  Le  bois  qui  entre  dans  leur  fabrication  est  choisi  avec  le  plus  grand 
soin.  Les  cuves  ne  retreciront  pas,  ne  craqueront  pas  ni  ne  se  derangeront. 
Les  garnitures  sont  superbement  polies  et  solidement  nxees.  Les  engrenages 
sont  bien  decoupes  et  ne  glisseront  pas.  Des  appareils  de  surete  protegent  la 
personne  qui  les  conduit  contre  tout  accident.  Leur  march e  est  facile  et  leur 

travail  parfait.  Si  vous  ne  vendez  pas  nos  machines,  vous  vous  privez  d'une 
excellente  source  de  PROFITS.  Ecrivez-nous  pour  avoir  plus  de  renseigne- 
ments  a  ce  sujet. 

Modeles  actionnes  a  la    main, 

par  l'eau, avec  moteur  a  gazoline, 

ou  a  l'electricite. 

_    WILLIAM  A    KRIBS.  HESPELER    ONTARIO 
Fabricants  de  trues  de  toutes  sortes  pour  la 

manutention    des  marchandises. 

En    ccrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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La  Confiance  est  la  Veritable  Epreuve  de  l'Huile 
de  Graine  de  Lin. 

Quand  un  homme  grandit  dans  son  commerce,  il 
devient  expert  dans  sa  ligne.  Nous  avons  a  notre 
emploi  des  hommes  qui  ont  grandi  avec  le  COM- 

MERCE LIVINGSTON,  des  hommes  qui  ont  etu- 
die  nos  interets  pendant  les  50  dernieres  annees. 
lis  font  partie  de  lorganisation. 

Cest  la  un  des  secrets  de  la  qualite  superieure  et 
uni forme  de  la 

Marque  Livingston 
Toute  notre  organisation  est  a  votre  service  quand 
vous  specifiez  notre  marque. 

Protegez  votre  commerce  de  1  920  en  employant 

l'huile  que  vous  savez  etre  correcte. 

Les  marques  exterieures  de  cette  huile  "de  qua- 
lite"  sont les 

"BARILS    BLEUS" 

THE 
DOMINION  LINSEED  OIL 

COMPANY,  LIMITED 

BADEN,  TORONTO, 

MONTREAL,    WINNIPEG. 

-■■: 

En    £crivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le     Prix    Courant ",   s.v.p. 
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Lessiveuse  a  haute  vitesse 

"CHAMPION"  o> 

Une  ligne  populaire  et  profitable  durant  toute  l'annee. 
Vos  clients  la   connaissent  grace  a  notre  publicite 

MAXWELLS  LIMITED, 
St.  Mary's,  Ont 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronn6es  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Prodults  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  imprimer.  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc  "Fayo- 
rite"  et  "Capitol". 

Fabricants   du    Feutre   Goudronne 

"BLACK  DIAMOND" 
ALEX.    McARTHUR    &   CO.,    Limited 

Bureaux  et   EntrepSts:   82  Rue   McGIII,   MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture:   Rues  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier, 
Joliette,  Que 

LE  NOM   FAMILIAR: 

READ' 

QUEENS 

CANADA SUR     LA    TOLE     GALVANISEE 

est   une  garantie  de  qualite.    Votre  stock  est   incomptet 
sans  cette  marque. 

JOHN      LYSAGHT,    Limited,    Manufacturers 
BRISTOL    et    MONTREAL. 

A.    C.    LESLIE    &   CO.,    Limited 
560   rue   Saint-Paul    Quest MONTREAL. 

La  Maison  Gendron  Mfg.  Co.,  Limited,  de  Toronto,  aura  un  etalage  a  I'Exposition  de 
Hamilton,    Ontario,  au  Pavilion  No  46,  Oddfellows Temple,  du  17  au  20  fevrier. 

Elle  aura  un  etalage  des  lignes  sui~ 
vantes: 

Voiturettes  sur  coussinets  a  rouleaux 

Automobiles  d'enfants 
Velocipedes,  jouets 
Garnitures  de  salle  de  bain,  etc. 

Nos    voyageurs    sont    sur    la    route. 

The  Gendron  Mfg.  Co.,  Limited,  13  7  Duchess  Street,  Toronto,  Canada. 

FABRIQUE   DE    LIMES   BLACK   DIAMOND 
r^ONDEE    EN    1863 

Douze  MSdailles  de 

Recompense  aux 

Expositions 

INTERNATIONALES 

INCORPOREE   EN   1896 

MEDAILLE    D'OR 
Grand  Prix  Special 

Atlanta,  1895. 

Catalogue  envoye  gratultement  sur  demande  a  toute  person ne  Interessee  dans  le  commerce  Be*  limes. 

G.  &  H.  Barnett  Company,  -  Philadelphia  (Pe.) 
Proprlete  exploitee  par  la  Nicholson   File  Co. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p- 
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Superiorite  sans  conteste 

Lorsque  nous  vous  disons  que 

les  peintures  et  vernis  SHER- 

WIN-WILLIAMS sont  d'uns 

superiorite  sans  conteste  nous 

ne  faisons  qu'exprimer  simple- 

ment  l'opinicn  des  peintres  de 

partout. 

II  est  un  fait  certain,  c'est  que  le  public  considere  les  produits  SHERWIN- 

WILLIAMS  comme  etant  le  type  meme  de  la  valeur  honnete  et  de  la  con- 
fiance  ahsolue.  La  valeur  honnete,  jointe  a  la  publicite  intelligente  faite 

au  consomniateur,  a  cree  cette  clientele.  Le  maintien  des  deux  edifie  des 

ventes  de  peintures  et  de  vermis  plus  considerables  pour  tout  marchand  de 
SHERWIN-WILLIAMS. 

I!   serait   avantageux  pour  vous  de   prendre  en   consideration    I'agence    S.W.      Une   simple   carte    postale    nous  de- 
mandant  de    plus   amples   renseignements   recevra    notre   attention   immediate. 

The  Sherwin-Williams  Co 
of  Canada.  Limited 

FABRICANTS     DE     PEINTURES,    VERNIS     ET     COULEURS.     BROYEURS     D'HUILE      DE      LIN. 

Usines  :    Montreal,   Toronto,   Winnipeg,   Londres,   (Angleterre). 

Bureaux   et   magasins:    Montreal,  Toronto,    Winnipeg,    Calgary,    Vancouver,    Halifax,    N.E..   et    Londres    (Angleterre). 

En   ecrivant   agx   amvonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Bien  que  nous  fassions  le  plus  gros  commerce  au  Ca- 

nada d'ouvrages  en  fer  et  en  bronze  pour  les  ban- 
ques  et  que  nous  recevions  les  plus  gros  contrats 

pour  les  travaux  de  haute  classe,  nous  acceptons  avec 

plaisir  les  ouvrages  plus  petits  et  nous  sommes  en 

tres  bonne  position  pour  fabriquer  des  cages  de  pay- 

eurs,  treillages,  cages  en  fil  metallique,  etc.,  rapide- 
ment  pour  bureaux  de  succursale  de  banque  sur  sim- 

ple avis. 

Dites-nous  ce  qu'il  vous  faut  et  permettez-nous  de  vous  soumettre  des  dessins  et  des  es- timations. 

NOUS  FABRIQUONS   AUSSI 

Escaliers,  cages  d'ascenseur,  escaliers  en  spirale,  Grilles,  Guichets,  Marquises,  Treilla- 
ge  en  cuivre,  Protecteurs  de  fenetre,  Ouvrages  en  broche  de  toutes  sortes.  Ouvrages  en 
fer  pour  entrepreneurs  generaux. 

Armoires  en  acier,  Cabinets  en  acier,  C  off  res-forts  en  acier,  Tablettes  en  acier,  etc. 

The  Dennis  Wire  and  Iron 
j    Works  Co.  Limited 

London 

HALIFAX         MONTREAL        OTTAWA        TORONTO         HAMILTON  WINNIPEG         CALGARY         VANCOUVER. 

LESS1VEUSES 
CONNOR 
Nous  avons  la  ligne  la  plus  complete  a  vous 
offrir  et  une  proposition  tres  interessante  a 
vous  faire. 

Les  machines  a  laver  "CONNOR"  sont  large- 
ment  annoncees,  et  tres  connues  de  facon 
avantageuse.  Nos  marchands  sont  enthou- 
siastes  parce  que  les  articles  "CONNOR"  se 
vendent  facilement  et  donnent  des  profits 

extraordinaires.  Si  vous  n'etes  pas  familier 
avec  les  produits  "CONNOR",  envoyez-nous 
une  carte  postale  et  nous  vous  ferons  connai- 
tre  la  ligne  la  mieux  faite,  la  plus  moderne,  la 
plus  satisfaisante  de  Lessiveuses  qui  soit  sur 
le  marche.  Nos  prix  sont  corrects  —  nos  mar- 
chandises  sont  fiables,  ainsi  done  pourquoi 

hesiter?  L'occasion  ne  se  presente  qu'une  fois 
—  saisissez  celle  qui  s'offre  a  vous. 

Electriques,  a  moteur  a  gaz,  a  pouvoir  d'eau, 
ou  a  main.  Aussi  tordeuses,  supports,  planches 
a  laver  et  a  petrir,  barattes,  etc. 

Demandez-nous  notre  proposition  de  vente  et  nos  prix. 

J.H.  CONNOR  6c  SON,  Limited, 
OTTAWA, 

ONT. 

En    ecrivant   aux    annonceurs,    merrtionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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VENDRE  LA  QUALITE  AUX  CULTIVATEURS 

--■.._.^:   ,'.  -» 

La  bonne  peinture  est  encore  plus  economique  pour  le  cultivateur  que  pour 
le  citadin.  II  y  a  sur  la  ferme  beaucoup  plus  de  surfaces  qui  ont  besoin  de  pro- 

tection —  des  surfaces  exposees  aux  intemperies  et  a  l'usure,  mais  les  facilites 
de  les  sauver  sont  proportionnellement    plus  grandes. 

Et  il  y  a  aussi  de  plus  grandes  occasions  d'en  tirer  benefice. 

Le  cultivateur  a  besoin  d'une  peinture  de 
bonne  qualite.  II  a  fini  par  comprendre 

qu'acheter  de  la  peinture  est  en  realite 
acheter  une  protection  pour  le  temps  le 

plus  long  possible.  Le  prix  bon  marche 

du  gallon  n'a  plus  sa  faveur  comme  au- trefois. 

Donnez  au  cultivateur  ce  dont  il  a  besoin 

—  la  qualite  Glidden.  Laissez-nous  vous 
parler  davantage  de  la  perfection  de  la 
marque  Glidden  —  comment  elle  repond 
a  tous  les  besoins  de  la  ferme  et  comment 

elle  les  satisfait  a  la  perfection.  Ecrivez- 

nous  aujourd'hui  pour  nous  demander  nos 
interessants  prospectus. 

THE   GLIDDEN    COMPANY,    Limited 

Toronto,  Ontario. 

SUCCURSALE   et    Entrepot  a    Montreal,   Que. 
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On  tient  a  avoir  les 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 

parce  qu'ils  donnent  une  toilette  nouvelle  aux  murs  de 
la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  chaque  piece  un 
atmosphere  de  confort  et  de  gaiete.  Ces  papiers  offrent 

tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  avec 
toutes  les  qualit6s  au  choix. 

Les   Papiers   "Tout   Rognes" Staunton 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  nouveaux  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles    de    ventes    a    Montreal:    Chambre    No    310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

ANNEES 

de  fabrication 

des  Peintures  et  Vernis 

RAMSAY'S Cette  duree  est  votre  garantie 

Laissez-nous   rdsoudre   vos   problemes  de  Peinture 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY 
Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuis    1842 

Toronto  MONTREAL  Vancouver 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  specialise  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujour*  6te  notre  politique 
pour  tous   nos   produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 

minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 
articles  de  vente  rapide  pour  le  dataillant. 

Partout  oO  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  les 
STILL  sont  en   vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 

faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 

de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite   au   client. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas      -      -      Ontario 

TAKAUDS  (Chapean  et  contre=ecrou) 

MORROW 
La  precision  et  la  force 
faites     de     la     maniere 

**         Morrow. 

FOREUSES  TORDUES 
ALESOIRS 

Faits  de  la  meilleure 

qualite  d'acier,  sans 
egard  au  prix  et  trempes 

d'apres  le  procede  spe- 
cial Morrow. 

Dans  votre  comman- 
de  mentionnez  toujours 
le  nom  Morrow. 
Le  commerce   est  approvisionne   par 

F.    BACON    &    CO. 
RUE     SAINT-PAUL,     MONTREAL. 

Usines  a 

INGERSOLL  CANADA 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Le  Moment  Opportun  pour  Acheter — 

ACCESSOIRES    D'AUTOMOBILES TOUS   ARTICLES   DE   QUINCAILLERIE 

FOURNITURES    POUR   ENTREPRENEURS  DE   CHEMINS  DE   FER   ET   PLOMBIERS 
ARTICLES  DE  SPORT,  COUTELLERIE,  TOITURE  PREPAREE,  PEINTURES  ET  VITRES 

Nous  Sollicitons  vos  Commandes  par  la  Malle 

HM 

Tout  comme  les  autres,  nous  avons  currents.   Si  vous  n'etes  pas  un  client 

avons   beaucoup   d'articles   qui    nous  habituel   de   notre  compagnie,  faites 

manquent,  mais  nous  avons  entendu  un  essai  chez  nous,  nous  vous  servi- 
dire  par  des  gens  bien  renseignes  que  rons   bien   et   nous   vous  chargerons 

notre  stock  est  encore  mieux  assorti  des  prix  raisonnab!es,  tout  bien  con- 

que  celui  de  la  plupart  de  nos  con-  sidere. 

BSSaYEZ'  NOUS 

Service  Rapide  de  Commande  par  la  Malle 

LEWIS    BROS.,     LIMITED,     MONTREAL. 
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Bees  de  Lampe  et  de  Fana! "  CORRECT " 
(type  a  flamme  en  eventail) 

De  25  p.c.  a  50  px.  plus  de  lumiere  que  n'importe  quel  autre  bee. 

Donnez  une  comman- 
de  d'essai  a  votre  mar- 
chand  de  gros.  Vous  ai- 
merez  ces  bees. 

Nous  fabriquons  ega- 
lement  les  bees 

"QUEEN  MARY"  et 
"  DOMINION/' 

THE  SCHULTZ  MFG.  CO.  LIMITED 
HAMILTON,     Canada. 

Donnez-nous  le  nom  de  votre  marchand  de  gros  et  nous  vous 
enverrons  un  echantillon. 

>SANITAl?y  ODOPLESS  CLOSET 
CLOSET 
TWEED 

Sans  odeur  et  sanitaire  necessaire  dans  toute  mal- 
son  n'ayant  pas  de  connection  d'egout.  Installation 
facile.  Pleine  garantie.  PRIX  BON  MARCHE. 
ECRIVEZ-NOUS. 

BAIGNOIRE   ACIER    EMAILLE 

Corps  fait  d'acler  galvanise  de  premier  ordre,  fini  a 
I'interieur  de   trois   couches   de    Pur  Email  Blanc.  Une  baignoire 
tres  attrayante  et  durable  a   un   prix   modeste. 
Ecrivez-nous  pour  plus 

amples    details. 

TJie  Steel  Trough 

&  Machine 

Co.,  Ltd., 

Tweed,   (Ont.) 
Bains  en   acier Haute  quanie  —   esas  prix. 

Notre  assortiment  considerable  de  BOULONS  A  VOITURE 
et  A  MACHINE,  DE  VIS  A  CARROSSERIE,  RIVETS, 
ECROUS  ET  RONDELLES  (washers),  ECROUS  CARRES 
ET  HEXAGONES,  PENTURES  DE  PORTES  DE  GRANGE 
ET  DE  BARRIERE  AVEC  CROCHETS  POINTUS,  assure 
des  commandes  remplies  rapidement  et  une  expedition 
prompte.  NOTRE  QUALITE  ET  NOS  PRIX  PLAISENT  A 
TOUT    LE    MONDE. 

LONDON  BOLT  &  HINGE  WORKS 
Agences  a   Montreal 

Toronto 
Winnipeg 
Vancouver 

Siege  social  et  fabriques: 
623-639    Maitland    St., 

London,  Canada. 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURERS 

ACIER  en  BARRE8  MARCHAND,  MACHINER1E  & 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'd  48  pouces  de  largo, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMIN8 
DE  FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Specialit6 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 
Hauts-Fourneaux,   Fours  a   Reverbere  A  Sydney  Mines, 

N.-E. —  Laminoirs,  Forges  et  Ateliers  de   Flnlssage 
a  New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau   Principal:   New  Glasgow    (N.-E.) 

Sieges  ds  chaise— Faits  de  trois  placages 
Modeles  reguliers 

Tous  les  sieges  C.V.C.  sont  faits  du 

meilleur  materiel,  bien  colles,  d'une jolie  forme  et  troues  avec  soin;  les 
coins  des  sieges  sont  bien  arrondis, 
les  bords  polis,  passes  au  papier  sable 
et  finis  avec  du  veritable  vernis  a 
bancs  d'eglise. 
Faites  venir  des  echantillons  et  com- 
parez-les  avec  ceux  de  n'lmporte 
quelle  autre  marque. 

CANADA 

Canadian  Veneering  Co.,  Inc. 
ACTON   VALE,  QUEBEC 

Distributeurs:    Richardson   &    Bureau,  55  rue 

St-Frs-Xavler,   Montreal. 

Fn 
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M.  le  Marchand  de  Quincaillerie 
Etes-vous  en  affaires  pour  faire  un  profit  ?  La  ligne  de  balances  que 
vous  vendez,  vous  permet-elle  de  faire  concurrence  aux  maisons  vendant 
par  la  poste  tout  en  vous  laissant  une  marge  raisonnable  de  profits  ? 

— Si  non,  vous  ne  devriez  pas  la  tenir  en  magasin.  Vous  y  ga- 
gneriez  a  donner  suite  a  cette  annonce. 

Champion 
Union 

240  lbs 

Remarquez  le 
nouveau  genre 

de  plateau 

Nous  sommes  en  position  de  vous  coter  les  prix  les  plus  avantageux  pour 
vous  sur  la  ligne  bien  connue  des 

BALANCES  IMPERIAL  STANDARD  &  CHAMPION  JEWEL 
Tous  les  modeles  et  toutes    les  capacites  au  choix. 

Depuis  la  plus  petite  balance  postal e  a  la  plus  grande  balance-true  de 
200  tonnes  pour  cbeirin  de  fer. 

Ne  manquez  pas  de 

nous  ecrire  pour  avoir 

notre  gros  catalogue 

descriptif  ainsi  que 

noire  liste  de  prix. 

Vous  y  trouverez  un 

gros  profit. 

Balance  de   menage 
Capacite:    25    lbs 

Balance   de   menage 

Capacite:    10    lbs 

Manufactures    par 

THE  BURROW,  STEWART  &  MILNE  CO.,  LIMITED. 

HAMILTON   ....  CANADA 

Agent    pour    l'Est    du    Canada. 

JOHN  R,  ANDERSON   -   -   36  rue  Saint-Dizier,  Montreal. 
'    En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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FILING  SYSTEMS 
LES   SYSTEMES    DE   CLASSEM  ENT 

Gardiens  des  Archives  de  la  Ville 
I>e    fait    nue   l'Equipement   de   classeurs   en   acier   de    "l'Office   Specialty"    a   ete 
ehoisi   pour  equiper  le  Departement  des  Archives  du   Bureau   d'Enregistrement de  Ti  r  into,   dont  ci-dessous  une  vue,  est  un  tribut  significatif  de  la  confiance 

dans   son   babilete  a.  proteger  les   milliers   de  documents   importants   qui 
les  archives  municipales  de  la  ville  de  Toronto. 

i   me  nualite  de  produit  —  l'esprit        aux   commercants   et   hommes   d'affai- 
de  service   identique   qui   ont   caract§- 

lipement  de   cette  institution, 
vous  sent  offerts,  que  vos  besoins  con- 

u u  simple  Classeur  de  Car- 
u    en   un    equipement   complet   de 

Burefl " nous  feroris  un  plaisir  d'envoyer 

res  notre  Catalogue  d' Equipement  de 
<  Masseurs  en  Bois  ou  en  Acier.  Ecri- 
vez-nous  aujourd'hui  a,  ce  sujet. 
THE  OFFICE   SPECIALTY  MFG.  CO., 

LIMITED. 

Bureau:  —  81    rue   St-Pierre,    Montreal. 

Nous  fabriquons  toutes  especes  de  Scies  Circulaires  d.  dents  solides 
et  a  dents  rapportees.     Quel  que  soit  le  genre  de  Scies  que  vous 
desirez,  nous  pouvons  vous  les  faire. 
Reparations  generales  sur  Scies  telles  que: 
Vieilles  Scies,  a  dents  solides,  converties  en  dents  rapportees,  ou  a 
dents  rapportees  converties  en  dents  solides. 
Scies  passees  au  feu  reparees  &  neuf,  a  dents  solides,  ou  a  dents 
rapportees. 
Dents  et  Sections  de  Scies  SIMONDS  et  R.  HOE. 
Demandez  nos  prix  avant  de  placer  vos  commandes  ailleurs. 

LA   MANUFACTURE   DE   SCIES   DE   LEVIS 
LEVIS,  QUE. 

Jirffonne ' 
UJN 

FAUX-eoL 
A-R-ROW 

B'UN  AJUSTEJVlEJMT  f  ARFAIT 
CLUETT,   PEABODY  A  CO.  OF  CANADA,    LIMITED 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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FUSTES  CONNAITRE 
par  cet  avantageux  interme- 
diaire,  a  la  population  de  cette 

province,  I'excellence  de  vos 

produits. 

Un  Temoignage  Non 

Sollicite 

EM)SITt0N 
PROVINCIALE 
Leplus  grand  evenement 

annuel  de  /a  Prov.  nee . — > 

2-11  SEPT. 

1920 

Montreal,  8   Sept.   1919. 
M.  Georges   Morisset, 

Secretaire    de    I'Eposition. 
Quebec. Monsieur, 

Je  regrette  d'avoir  ete  oblige  de 
m'absenter,  pour  affaires  urgentes 

a  Montreal,  avant  la  fin  de  I'Expo- 
sition,  car  dans  les  quatre  pre- 

miers jours  nous  avons  pris  des 

commandes  pour  $32,000.00.  C'est 
un  succes  sans  precedent.  Grand 
merci  a  MM.  les  organisateurs  de I'Exposition. 

(Signe)    J.    H.    M.  BRISSETTE, 
1173    rue    Orleans, 

Montreal. 

"L'annee  du  Merite  Agricole" 

Pour  tout  renseignement s'adresser  a 

Jos.  Picard,  Georges  Morisset, 
President,  Secretaire. 
H6tel-de-Vil!e,  Quebec. 

VENDEZ-VOUS  LE  PHONOGRAPHE  CASAVANT? 

C'est  la  question  qui  se  pose  le  plus  souvent  de- 
puis  que  cette  celebre  machine  de  la  Compagnie 
Casavant  est  sur  le  marche. 

Marchands,  soyez  agents  et  vous  ferez  de  bon- 
nes affaires  dans  cette  ligne. 

Maurice  Gendron,  Dtsinbutcur 
Ch.    54,    Edifice    Dandurand,    Montreal,    Que. 
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Vous  navez  pas  besoin 
dun  Daylo 

pour  vous  aider  a  voir  cette  superbe  occasion — mais  vous  en  aurez 

besoin  d'un  grand  nombre  pour  faire  de  Pargent  avec  cette  pro- 

position. 

Durant  mars  et  avril,  plus  d'une  vingtaine  de  magazines  du  Cana- 
da et  des  Etats-Unis,  ayant  une  grande  circulation  canadienne, 

iront  porter  dans  des  milliers  de  families  le  message  de  1'utilite 
des  Daylos  a  la  maison. 

Des  millions  de  gens,  dans  toutes  les  parties  du  pays  liront  ces 
annonces  et,  apres  les  avoir  lues,  voudront  avoir  une  Daylo. 

Chaque  mot  de  notre  grande  campagne  de  publicite  est  ecrit  pour 
attirer  les  clients  a  votre  magasin,  prets  a  voir  et  a  acheter.  Cela 

voudra  dire  un  gros  commerce  de  Daylos.  Etes-vous  pret  a  les 

vendre  ?  Ecrivez  aujourd'hui  pour  connaitre  la  methode  coope- 
rative employee  entre  nous  et  nos  vendeurs  pour  la  vente  des 

Daylos  en  1920. 

Bientot:  —  Un    autre   grand   concours 
Eveready.     $10,000  de  primes  en  argent. 
Des  details  seront  donnes  plus  tard. 

CANADIAN    NATIONAL    CARBON    COMPANY 
Limited 

Toronto,   Ontario 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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PAS  D'EXPOSITION  UNIVERSELLE  POUR 
L'INSTANT  ! 

Dans  le  monde  industriel,  on  parle  de  plus  en 

plus  de  la  possibilite  d'organisation  d'une  exposition 
universelle  a  Montreal  et  les  projets  se  succedent  et 

se  discutent,  tandis  que  les  suggestions  se  multi- 
plient  quant  au  meilleur  site  susceptible  de  servir 

d'emplacement  a  cette  manifestation  grandiose  de 
l'industrie  Internationale. 

L'idee  d'une  exposition  universelle  a  Montreal 
est  certes  excellente  en  elle-meme  et  bien  de  na- 

ture a  attirer  l'attention  du  monde  sur  notre  Indus- 

trie et  sur  nos  ressources  qui  meritent  d'etre  a 
l'honneur  apres  les  sacrifices  que  nous  avons  gen6- 
reusement  consentis  pendant  la  guerre. 

Cependant,  sans  vouloir  faire  metier  d'etei- 
gneur  d'enthousiasme  ou  affecter  l'attitude  pessi- 
miste  qui  accueille  avec  un  sourire  incredule  tout 

projet  de  quelque  ampleur  qui  cherche  des  appro- 

bateurs,  nous  ne  pouvons  nous  defendre  d'un  senti- 
ment d'etonnement  devant  l'eclosion  de  ce  desir 

d'exposition  universelle  qui  se  repand  comme  une 
epidemie  et  menace  de  compromettre  la  prosperite 
economique  de  notre  pays. 

Franchement,  est-ce  le  temps  de  songer  a  or- 
ganiser a  Montreal  une  exposition  universelle  avec 

chances  d'en  tirer  profits? 
Est-ce  bien  l'heure  de  demander  aux  nations 

europeennes  amies,  epuisees  par  la  guerre,  de  par- 
ticiper  dignement  a  cette  epreuve  qui  doit  souligner 
la  superiorite  de  leurs  procedes  et  renforcer  la  re- 

putation des  produits  de  leur  fabrication?  Alors 

que  les  volontes  des  divers  pays  europeens  se  con- 
centrent  au  relevement  des  ruines  de  tous  genres 
au  sein  meme  de  leur  propre  nation,  est-il  raison- 

nable  de  les  placer  en  etat  d'inferiorite  en  leur  de- 
mandant au  plus  fort  de  leur  rebondissement  de 

distraire  un  peu  de  leurs  energies  pour  envoyer  a 

Montreal  leurs  representants  industriels  les  plus  au- 
torises  avec  leurs  produits  les  plus  perfectionnes? 

Non!  L'heure  n'est  pas  venue  d'exiger  cet  ef- 
fort de  nos  allies  d'hier  et  nous  leur  devons  d'atten- 

dre  un  moment  plus  favorable  pour  leur  faire  pa- 
reille  invitation. 

Cependant,  l'insistance  de  certaines  personnes 
a  faire  prendre  corps  a  ce  projet  et  meme  a  en  jeter 

les  bases  sans  plus  tardev,  ne  cache-t-elle  pas  un 

interet  particulier  qui  n'a  rien  de  commun  avec 
l'interet  general  de  la  grande  famille  industrielle  du 
monde?  Nous  sommes  enclin  a  le  croire,  si  nous 

examinons  d'un  peu  pres  les  idees  premieres  qui 
president  a  l'elaboration  de  ce  projet. 

Ce  qui  nous  semble  le  plus  etrange,  c'est  qu'on 
veuille  faire  cette  exposition  universelle  a  l'lle  Ste- 
Helene.  Autant  vouloir  faire  entrer  une  baleine 

dans  une  boite  a  sardines.  Sans  doute,  dira-t-on,  la 
ville  fournira  ce  terrain  gratuitement  aux  organi- 
sateurs,  evitant  ainsi  des  frais  considerables  aux 
exposants.  Que  de  sollicitude  dans  cette  attention! 

Mais  comme  a  peine  la  moitie  d'une  telle  exposition 
pourrait  s'etablir  dans  cet  ilot,  on  est  amene  a  se 
demander  sur  quelle  prolonge  s'installeraient  les 
multiples  exhibits  qui  n'y  auraient  pu  trouver  place. 
Pas  du  cote  de  Montreal,  bien  entendu,  le  port  fai- 

sant  obstacle  a  toute  annexe  de  ce  genre.  De  l'au- 
tre  cote  de  l'ile,  alors?  A  Montreal-Sud!  Ah!  voila! 
Les  combinaisons  immobilieres  reprennent  leurs 

droits  et  font  refleurir  cette  plante  qu'on  ignorait 

depuis  quelque  temps  et  qu'on  nomme  pittoresque- 

ment  le  "scheme". 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /LarM/C/£VX 

CAF  AT    lAfPCT    ̂ RAPPORTEDE 
Wfl&lll      If£i4?f      BONSPBOFITS. 
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Eh!  Uien,  nun.  I]  ne  serait  p.as  raisonnable  que 

pour  faire  reussir  un  "scheme"  de  cette  sorte  on 
entraine  nos  industriels  et  les  industriels  etrangers 
dans  une  aventure  qui  leur  serait  fort  coviteuse  et 
nuirait  plutot  a  leur  reputation. 

Pas  d'exposition  universelle  pour  rinstant! 
Nul  n'est  pret  a  en  assurer  le  succes.  Une  ex- 

position nationale  ou  meme  continentale,  soit! 

Mais  n'allons  pas  gacher  stupidement,  precipitarn-. 
raent  le  renom  que  nos  manifestations  vitales  a 
]  etranger  nous  ont  valu. 

normalement,  vous  ne  pouvez  pas  ne  pas  reussir 

dans  n'importe  quelle  entreprise  legitime.  Ceci  est 
dit  sans  commentaires,  parce  que  cela  est  vrai. 

DEUX   HOMMES  QUI   N'ONT  QU'UNE  SEULE 
JAMBE. 

(Par  Napoleon  Hill.) 

Dans  la  ville  de  Wichita  Falls,  au  Texas,  je  vis 

dernierement  un  homme  n'ayant  qu'une  jambe  as- 
sis  sur  le  trottoir  et  demandant  l'aumone. 

Les  quelques  questions  que  je  lui  posai  me 

firent  voir  qu'il  avait  recu  une  bonne  education.  II 
me  dit  qu'il  mendiait  parce  que  personne  ne  voulait 
lui  donner  d'ouvrage.  "Le  monde  est  contre  moi  et 
j'ai  perdu  confiance  en  moi-meme",  me.dit-il. 

Voila  ou  etait  le  mal:  "J'ai  perdu  confiance  en 
moi-meme." 

En  face  de  mon  bureau  il  y  a  un  autre  homme 

qui  n'a  egalement  qu'une  jambe.  Je  le  connais  de- 
puis  plusieurs  annees  et  je  sais  qu'il  n'a  ete  que  tres 
peu  a  1'ecole.  II  a  moins  d'entrainement  que  le 
mendiant  a  une  jambe. 

Mais  il  gagne  un  millier  de  dollars  par  mois, 

car  en  qualite  de  directeur  des  ventes  d'une  usine 
manufacturiere,  il  dirige  les  efforts  d'une  cinquan- 
taine  d'hommes. 

Le  mendiant  fait  etalage  de  sa  jambe  amputee 

pour  montrer  qu'il  a  besoin  de  la  charite  publique. 
L'autre,  au  contraire,  cache  autant  qu'il  peut  qu'il 
lui  manque  une  jambe,  afin  de  ne  pas  attirer  l'at- 
tention. 

La  difference  qu'il  y  a  entre  ces  deux  hommes 
consiste  principalement  dans  la  maniere  de  voir. 

L'un  a  confiance  en  lui-meme  et  l'autre  pas.  Celui 
qui  a  confiance  en  lui  pourrait  perdre  son  autre 

jambe  et  meme  ses  deux  bras,  cela  ne  l'empecherait 
pas  de  gagner  mille  dollars  par  mois.  II  pourrait 
meme  perdre  ses  deux  yeux  et  continuer  a  gagner 
son  argent. 

Le  monde  ne  vous  abandonne  jamais  tant  que 

vous  ne  vous  abandonnez  pas  vous-meme.  Milo  C. 
Jones,  surnomme  le  Roi  de  la  saucisse,  a  fait  sa 
fortune  dans  le  commerce  de  la  saucisse  apres  que 

la  paralysie  l'eut  terrasse  et  l'eut  prive  de  l'usage 
de  presque  tous  ses  muscles.  II  ne  pouvait  pas  se 
retourner  dans  son  lit  sans  aide. 

Tant  que  vous  avez  confiance  en  vous-meme 
et    que  votre    intelligence    continue  a  fonctionner 

LES  PRIX  DE  LA  FARINE  DE  BLE  D'HIVER 
SUBISSENT  UNE  HAUSSE 

La  Chambre  Canadienne  du  Ble  autorise  une  aug- 
mentation de  25  cents  le  boisseau  dans  les  co- 

tations  du  ble  de  la  Colombie  Anglaise,  de 

I'Ontario  et  du  Quebec  aux  moulins  en  Cana- 
da. —  La  farine  augmente  de  $1.15  le  boisseau 

II  y  a  une  quinzaine  de  jours,  la  Chambre  ca- 
nadienne du  Ble  a  ordonne  des  changements  dans 

les  prix  du  ble  et  de  la  farine. 
Le  prix  du  ble  de  la  Colombie  Anglaise,  de 

I'Ontario  et  du  Quebec  aux  moulins  en  Canada 
est  augmente  a  present  de  25  cents  par  boisseau  et 

la  Chambre  augmente  aussi  le  prix  de  gros  maxi- 

mum de  la  farine  de  ble  d'hiver  standard  du  gou- 
vernement  de  $10.10  le  baril  a  $11.25  le  baril.  base 
de  f .  a.  b.  wagons  Montreal. 

Les  nouveaux  prix 

La  nouvelle  reglementation  No  85,  dit  que  les 

prix  qu'on  peut  obtenir  a  present  sont  les  suivants:- 

$2.80  le  boisseau,  y  compris  5  cents  par  bois- 
seau pour  frais  de  transport,  base  No  1  Manitoba 

Northern  et  No  1  rouge  d'hiver  d'Alberta  en  maga- 
sins  des  elevateurs  public  terminaux,  Port  William 
ou  Port  Arthur. 

$2.70  le  boisseau,  y  compris  5  cents  par  bois- 
seau pour  frais  de  transport,  base  No  1  Durum  en 

magasin  des  elevateurs  publics  terminaux,  Fort 
William  ou  Port  Arthur. 

$2.58  le  boisseau,  y  compris  5  cents  par  bois- 

seau pour  frais  de  transport,  base  No  1  du  prin- 

temps,  No  1  d'hiver  blanc,  et  No  1  ble  d'hiver  rouge 
en  magasin  a  Montreal. 

$2.56  le  boisseau,  y  compris  5  cents  par  bois- 

seau pour  frais  de  transport,  base  No  1  ble  melangG 

d'Ontario  et  de  Quebec  en  magasin  a  Montreal. 

$2.49  le  boisseau,  y  compris  5  cents  par  bois- 

seau pour  frais  de  transport,  base  Nol  ble  de  qua- 
lite  commerciale,  en  magasin  a  Montreal. 

$2.50y>  le  boisseau,  y  compris  5  cents  par 

boisseau  pour  frais  de  transport,  base  No  1  ble  de 

Colombie  Anglaise,  en  magasin  a  l'elevateur
  cana- 

dien  du  Gouvernement,  Vancouver. 

L'echelle  pour  les  qualites  inferieures  a  celles 

ci-dessus  sera  la  meme  que  celles  des  ordres 
 du 

Tribunal  relatifs  aux  payements  comptants  
a  etre 

faits  au  producteur. 

Les  prix  de  gros  maximum  imposes  pa
r  le  re- 

element  No  69  sont  reglementes  comme
  suit:— 

'  l  _  Que  le  standard  de  la  farine  manufactu
- 

re au  Canada  pour  vente  au  Canada  so
it  le  stan- 

dard fixe  par  la  Chambre  Canadienne  du  B
le  et  de- 

signe  comme: — 
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(a)  Farine  de  ble  de  printemps  standard  du 
(Jouvernement. 

(b)  Farine  de  ble  d'hiver  standard  du  Oou- 
vernement. 

2.  —  Que  les  prix  de  gros  maximum  pour  la 

farine,  du  31  Janvier  1920  jusqu'a  nouvel  ordre  se- 
ront: 

(a)  Farine  de  ble  de  printemps,  standard  du 
Gouvernement,  $13.15  le  baril,  base  98  livres  net  en 
sacs  de  jute. 

(b)  Farine  de  ble  d'hiver,  standard  du  Gou- 
vernement, $11.25  le  baril,  base  98  livres  net,  sacs 

de  jute. 

Ces  prix  sont  base  f.  a.  b.  wagons  Montreal. 

3.  —  Ces  prix  sont  en  vigueur  depuis  le  31  Jan- 
vier 1920,  a  niinuit  et  les  prix  de  gros  maximum  ci- 

dessus  ont  autorite  legale  et  toute  vente  ou  achat 
fait  a  des  prix  plus  eleves  sera  considere  et  traite 
comme  violation  des  reglements  de  la  Chambre 
Canadienne  du  Ble. 

LES  SIROPS  DE   BLE   D'INDE  SUBISSENT  DES 
AUGMENTATIONS  DE  25  a  60  CENTS, 
SELON   LES  GRANDEURS  DE  BOITES 

La  consommation  du  sirop  de  ble  d'Inde  a 
beaucoup  augmente  probablement  par  le  fait  des 

prix  eleves  du  sucre.  Les  menageres  commencent 

a  se  rendre  compte  que  le  sirop  de  ble  d'Inde  peut 

s'employer  en  place  de  sucre  pour  un  grand  n om- 
bre de  fins.  L'augmentation  des  prix  devait  s'en- 

suivre  et  de  fait  les  cotations  se  sont  elevees  de  25 

cents  a  60  cents  la  caisse  selon  la  sorte  et  la  gran- 

deur des  boites.  Un  nouveau  tarif  aussi  de  "fret 

paye"  est  annonce  par  les  manufacturiers.  Alors 
que  precedemment  le  fret,  etait  paye  a  tous  les 
points  du  Canada,  le  nouveau  tarif  limite  le  fret 

paye  a  250  livres  ou  moins,  et  couvrant  la  superfi- 

cie  sur  la  carte  limitee  a  l'ouest  et  au  nord  par  le 

Sault  Ste-Marie,  a  Test  jusqu'a  Quebec  et  au  sud 

jusqu'a  Windsor.  Ces  nouveaux  tarifs  de  fret  paye 
signifient  que  les  envois  faits  aux  endroits  plus 

eloignes  que  ces  points  dans  les  provinces  d'Onta- 
rio  et  du  Quebec  devront  payer  plus  pour  leur  si- 

rop de  ble  d'Inde. 

LE  CINQUANTENAIRE  DE  LA  MUTUAL  LIFE 
ASSURANCE  CO.  OF  CANADA. 

La  compagnie  d'assurance  "Mutual  Life"  ce- 
lebre  cette  annee  le  cinquantenaire  de  sa  fondation. 

Ses  premieres  polices  datent  en  effet  du  printemps 

1870.  C'est  avec  fierte  que  la  compagnie  peut  re- 
garder  en  arriere  et  considerer  le  demi-siecle  de 

progres  qu'elle  vient  de  parcourir.    . 
L'annee  1919  qui  vient  de  se  terminer  a  ete 

particulierement  remarquable  par  le  nombre  con- 
siderable de  polices  emises  par  la  compagnie.  Ce 

resultat  est  attribue  en  grande  partie  au  fait  que  le 

public  a  ete  porte  a  apprecier  plus  que  jamais  les 

avantages  de  l'assurance-vie  a  la  suite  de  la  grand^ 

guerre  et  de  l'epidemie  d'influenza  qui  a  fait,  de  si 
grands  ravages  parmi  notre  population. 

Le  point  le  plus  important  des  operations  de 

l'annee  derniere  consiste  dans  l'augmentation  con- 
siderable des  benefices  realises,  en  depit  d'un  cer- 

tain nombre  de  pertes  anormales  dues  a  la  guerre 
el  a  l'epidemie  d'influenza. 

Jamais  dans  l'histoire  de  l'assurance-vie  au 

Canada  il  n'a  ete  donne  l'occasion  de  placer  des 
foods  d'une  maniere  aussi  avantageuse.  Pour  l'an- 

nee 1919  les  benefices  ont  atteint  le  chiffre  tres  sa- 
tisfaisant  de  6.39%. 

ORDRE   DU   TRIBUNAL   DE  COMMERCE   DU 
CANADA  RELATIF  AUX  MATERIAUX 

DE  CONSTRUCTION 

Commissaires 

Ottawa,  jeudi,  le  29  Janvier  1920 
ARTICLE  :     Materiaux  de  construction 

LOCALITP]  :     Mesure  generale 

IMtESENTS:  W.  F.  O'Connor,  C.R. 
James  Murdock 

II  ressort  de  certains  articles  de  journaux  et 

de  la  correspondance  recue  par  ce  Tribunal  que: 

1)  Certains  vendeurs  de  materiaux  de  cons- 

truction concluent  que  parce  qu'ils  n'ont  pas  ete 
avises  personnellement  de  l'ordre  37  de  ce  tribunal 
qui  exige  entre  autres  choses  la  communication  a 

ce  tribunal  des  prix  d'achat  et  de  vente  de  ces  ma- 
teriaux, l'observance  de  ce  reglement  n'est  pa> 

exigee  par  la  loi; 

2)  Les  renseignements  ainsi  demandes  par 
ce  Tribunal  sont  declares  insuffisants  pour  avoir 

quelque  but  pratique; 

3)  On  pretend  que  l'observance  de  ce  regle- 

ment est  ennuyeuse  et  inutile  parce  que  ces  ven- 
deurs ne  realisent  pas  de  benefices  exageres; 

4)  Certains  de  ces  vendeurs  ont  decide  de  ne 

pas  se  conformer  a  cet  ordre; 

5)  Beaucoup  ne  sont  pas  fixes  sur  les  arti- 
cles que  vise  et  que  comprend  ce  reglement. 

En  consequence  le  Tribunal  declare: 

1)  Que  ce  reglement,  ayant  ete  publie  pen- 
dant trois  semaines  dans  la  Gazette  du  Canada,  a. 

d'apres  l'article  39  de  la  loi  du  Tribunal  de  Com- 

merce, le  meme  effet  que  s'il  faisait  partie  de  ladite 

loi  et  que  la  non-observation  de  ce  reglement  serait 
une  violation  de  la  loi; 

2)  Que  ce  reglement  a  pour  objet  de  procu- 
rer au  Tribunal  les  informations  suffisantes  pour 

lui  permettre  de  proceder  intelligemment  a  des  en- 

queues plus  approfondies; 

3)  Que  l'observance  de  la  loi  est  tou jours  en- 

nuyeuse. Les  travaux  du  tribunal  sont  necessai- 

res.  II  est  charge  par  le  Parlement  de  faire  ces  en- 

quetes  dans  l'interet  du  public.    Ses  enquetes  n'ina- 
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pliquent  la  culpabilite  de  personne,  mais  ses  ordres 
doivent  etre  obeis  a  la  lettre.  Que  ceux  a  qui  ces 

demanties  s'adressent  fassent  une  declaration  com- 
plete et  sincere  et  si  les  benefices  ne  sont  que  rai- 

sonnables,  il  sera  du  devoir  du  Tribunal  de  le  decla- 
rer. Si  les  benefices  sont  juges  etre  exageres  le 

Tribunal  devra  remplir  son  devoir  d'une  autre  fa- 
eon.  Dans  tous  les  cas,  tous  les  interesses  auront 

grandement  l'occasion  de  s'expliiquer  ou  de  se  de- 
fendre. 

4)  Que  toutes  les  personnes  qui  n'observe- 
ront  pas  les  reglements  de  ce  tribunal  seront  pas- 
sibles  des  penalites  edictees  a  ce  sujet; 

5)  Que  pour  plus  ample  information  de  tous 
les  interesses  il  est  declare  que  ledit  reglement  No 

37  s'applique  a  tous  les  producteurs  et  vendeurs, 
manufacturers,  negociants  de  gros  ou  de  detail, 
commissionnaires  etc.  .  .  et  comprend  les  articles 
suivants : 

Formations,  Murs,  etc. 
Briques,  terre  cuite 

"        sable,  chaux 
"        speciales 

Ciment  ou  Concret  (Blocs  ou  plaques) 
Portland 

Tuyaux  pour  cheminee  et  dessus  de  che- 
minee 

Chaux 
•    Sable 

Pierre  concassee  et  gravier 
"       a  batir 

Platre 

Lattes  (bois  ou  metal) 
Bishopric  Board 
Beaver 

Autres  cartons  a  platrer 

Platre  a  l'amiante "      dur 

"      de  Paris 
Magnesie  a  plancher 

Bois  Brut 

Madriers  de  pin  et  d'epinette  4"  x  2" 
Planches  "  "  3  pouces 

Longueur  de  12  a  16  pieds,  qualites  1, 

2,  3 

Planches  de  pin  et  d'epinette  2  pouces 
Longueur  de  12  a  16  pieds,  qualites  1, 

2,3 

Planches  de  pin  et  d'epinette,  1%,  pouce 
Longueur  de  12  a  16  pieds,  qualites  1, 

2,  3 

Planches  de  pin  et  d'epinette,  1  pouce 
Longueur  de  12  a  16  pieds,  qualites  1, 

2,3 
Bois  ouvre 

Chanteaux,  pin,  qualites  1  et  2 
Lames  de  plancher,  meilleur  pin  moyen 

"    •       meilleure  epinette  moyenne 
Bois  franc  No  2  2%  x  13/16 

Planche  a  bordure  de  6  pouces 

Garniture  de  portes  de  4  pouces 

Marches  d'escalier 
Contremarches 

Tasseaux  d'escalier 
Balustres 

Noyaux  d'escalier Rampe 

Cadres  de  porte 
Cadres  de  fenetres  (tailles  courantes) 
Portes 

Chassis  " Vitre  et  Peinture 
Vitre 

Peinture,  blanc  de  plomb  et  blanc  de  zinc 
Mastic 
Vernis 
Vernis  a  plancher 
Enduits  impermeables 
Produits  pour  durcir 

Toiture 
Gravois  pour  toitures 
Couverture  preparee  3  ply 

Bardeaux,  cedre,  pin,  epinette "  amiante 
"  asphalte 

"  acier,  galvanise 

-  Trbunal  de  Commerce  Relatif  aux  materiaux 

Asphalte Plomberie 

Baignoire 
Garnitures  de  salle  de  bains 
Evier  de  cuisine 

Articles  en  plomb  et  corniches  en  acier 

Tuyaux  en  fonte "       en  plomb 

"       en  acier  galvanise  ou  uni d'egout 

Lavabo 
W.  C. 

Reservoir  a  eau  pour  W.  C. 
Robinets  et  valves 

Ustensiles  de  Cuisine 
Poele  de  cuisine 

Tuyaux  de  poele 
Reservoir  a  eau  chaude 
Glaciere 

Armoire  de  cuisine 
Quncaillerie  et  Divers 

Clous 

Charnieres  de  portes 
Serrures  et  boutons  de  portes 
Verrous 
Pateres 

Fils  electriques  et  appareils 
Papier  goudron  simple 

Papier  de  construction 
Enregistreur  de  chaleur 

Appareils  de  chauffage  de  toutes  sortee 
Renforts  en  acier  de  toutes  sortes 

Poutres  d'acier 
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ORDRE  DU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DU  CA- 
NADA RELATIF  AUX  COMBINES. 

Ottawa,  le  31  Janvier  1920. 
SUJET:   Combines. 
LOCALITE:    Mesure  generale. 

PRESENTS:  W.  F.  O'Connor,  C.R.,  James 
Murdock,  commissaires. 

ATTENDU  que  d'apres  l'article  4  de  la  loi  des 
Combines  et  Prix  equitables,  ce  tribunal  a  le  pou- 

voir  et  le  devoir  de  reprimer  et  d'empecher  la  for- 
mation et  l'exploitation  de  combines; 

ATTENDU  que  d'apres  l'article  2  de  ladite  loi 
le  mot  "Combines"  tel  qu'employe  dans  ladite  loi 
comporte  egalement  les  actes  de  commerce  se  rap- 

portant  a  ces  combines  qui,  de  l'avis  du  Tribunal, 
operent  ou  sont  sur  le  point  d'operer  au  detriment 
ou  contre  l'interet  du  public,  consommateurs,  pro- 
ducteurs  ou  autres  et  doit  comprendre: 

a)  Les  mergers,  les  trusts  et  les  monopoles. 

b)  Le  fait  resultant  de  l'achat,  de  la  location 
ou  de  tout  autre  acquisition  par  une  personne  du 

controle  ou  d'un  interet  total  ou  partiel  dans  une 
affaire  appartenant  a  une  autre  personne. 

.  c)  Tout  eontrat  actuel  ou  tacite,  convention, 
arrangement  ou  combinaison  qui  a  ou  qui  est  fait 
pour  avoir  pour  effet  (1)  limiter  les  facilites  de 

transport,  de  production,  de  fabrication,  d'approvi- 
sionnement,  de  magasinage  ou  de  vente,  ou  (2) 

d'empecher  de  limiter  ou  de  diminuer  la  fabrication 
ou  la  production,  ou  (3)  de  fixer  un  prix  commun, 
ou  un  prix  de  revente,  ou  un  loyer  uniforme,  ou 
un  prix  uniforme  de  magasinage  ou  de  transport 

ou  d'augmenter  le  prix,  la  location  ou  le  cout  de 
l'article,  la  location,  le  magasinage  ou  le  transport, 
ou  (4)  d'empecher  ou  de  diminuer  la  concurrence 
en  controlant  particulierement  dans  un  district  ou 

d'une  facon  generale  la  production,  la  fabrication, 
l'achat,  l'echange,  la  vente,  le  transport,  l'assurance 
et  l'approvisionnement,  ou  (5)  en  restreignant  le 
commerce  ou  en  lui  nuisant  de  toute  autre  facon. 

En  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  sont  conferes  par 
la  loi  des  Combines  et  des  prix  equitables  de  1919, 
par  la  loi  du  Tribunal  de  Commerce  et  en  execution 

de  son  intention  exprimee  en  seance  publique  le  27 
decembre  1919  a  Toronto,  Ontario,  le  Tribunal  de 
Commerce  arrete  le  reglement  suivant  qui  sera 

connu  sous  le  nom  de  "Reglement  des  Combines  du 
Tribunal  de  Commerce  du  Canada". 

1)  Avant  la  formation  d'une  combine,  telle 
que  definie  par  la  dite  loi  des  Combines  et  Prix 
equitables  de  1919,  les  interesses  doivent  faire  a  ce 
Tribunal  une  declaration  ecrite  et  signee  indiquant 

l'objet,  le  but  et  le  genre  d'operations  que  se  pro- 
pose de  faire  la  combine  projetee,  en  donnant  une 

preuve  satisfaisante  pour  le  Tribunal  que  cette 
combine  ne  sera  pas  exploitee  ou  ne  semble  pas 

devoir  etre  exploitee  au  detriment  du  public  ou 

contre  l'interet  des  consommateurs,  producteurs  ou 
autres.  A  defaut  de  quoi  ladite  combine  sera  consi- 

dered par  ce  tribunal  comme  devant  operer  au  de- 
triment du  public  et  contre  son  interet  et  sa  forma- 

tion sera  interdite  et  prohibee. 

2)  Toute  combine,  telle  que  definie  plus  haut, 
creee  le  ou  depuis  le  7  juillet  1919,  devra  fournir  les 
renseignements  ci-dessus  a  ce  tribunal  avant  le  ler 
mars  1920,  a  defaut  de  quoi  elle  sera  passible  des 
memes  consequences. 

3)  Toute  combine  telle  que  definie  plus  haut, 
creee  avant  le  7  juillet  1919,  devra  fournir  les  ren- 

seignements demandes  ci-dessus  avant  le  ler  mai 
1920,  faute  de  quoi  elle  sera  passible  des  memes 
consequences. 

4)  Toutes  les  personnes  qui  ont  pris  part  a  la 
formation  de  toute  combine  de  ce  genre,  ou  qui  sont 

ou  ont  ete  engagees  de  quelque  facon  dans  leur  ex- 
ploitation, sont  soumises  a  ce  reglement,  y  compris 

toutes  les  personnes  faisant  partie  des  mergers, 
trusts,  monopoles,  conventions  de  prix  uniforme, 

conventions  de  prix  de  revente  uniforme.  Cepen- 
dant,  la  nomenclature  de  ces  genres  de  combines 

n'exclut  pas  de  1'application  de  ce  reglement  les 
personnes  qui  appartiennent  a  une  classe  qui  n'est 
pas  mentionnee. 

5)  Ce  reglement  s'applique  a  toutes  les  com- 
bines, telles  que  definies  plus  haut,  qui  ont  trait  a 

des  actes  de  commerce. 

6)  Le  tribunal  peut  completer  toute  informa- 
tion ainsi  obtenue  par  une  enquete  publique  ou  au- 

tre, si  a  son  avis  les  renseignements  obtenus  sont 

insuffisants  pour  ses  besoins  et  en  aucun  cas  au- 
cune  personne  ou  aucune  combine  ne  peut  recevoir 

l'ordre  de  cesser  ou  d'abandonner  la  formation  ou 

l'exploitation  a  moins  que  les  clauses  de  la  partie  I 
de  la  loi  des  Combines  et  Prix  equitables  de  1919 
n'aient  ete  satisfaites. 

7)  Dans  tous  les  cas  ou  le  eontrat,  la  conven- 
tion, l'arrangement  ou  la  combinaison  (y  compris 

les  conventions  ou  arrangements  concernant  le  prix 
des  articles  de  commerce)  a  ete  imprime  ou  redige 
par  ecrit,  copie  doit  en  etre  remise  a  ce  tribunal 
dans  les  delais  indiques  au  present  reglement,  avec 
une  liste  des  noms  et  adresses  des  personnes  qui 

ont  pris  part  au  eontrat  a  la  convention,  a  l'arran- 
gement ou  a  la  combinaison  et,  lorsqu'il  s'agit  de 

prix  on  doit  y  joindre  un  etat  indiquant  (a)  le 
prix  coutant  initial  a,  la  partie  contractante,  (b) 

les  elements  additionnels  (detailles)  qui  s'ajoutent 
au  prix  initial  pour  former  le  prix  coutant  total  et 
(c)  le  prix  de  vente  tel  que  demande  ou  devant  etre 
demande. 

8)  Les  mots  "personne"  et  "parties"  employes 
ici  comprennent  les  raisons  sociales  et  les  compa- 
gnies  incorporees,  les  associes  et  les  directeurs  et 
les  officiers  des  compagnies  incorporees. 
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9)  Toutes  les  person nes,  raisons  sociales  et 
eompagnies  incorporees  qui  sont  ou  ont  ete  parties 

dans  une  combine  quelconque  sont  requises  de  four- 
nir  a  ce  tribunal  aux  dates  indiquees  aux  paragra- 
phes  1)  2)  et  3)  du  present  reglement,  suivant  le 
cas.  les  renseignements  specifies. 

10)  Ce  reglement  devra  etre  publie  pendant 
trois  semaines  dans  la  Gazette  du  Canada,  apres 

quoi  leur  non-observation  constituera  une  offense. 
W.  P.  O'CONNOR, 
JAMES  MURDOCK, 

Commissaires. 

LES     QUALITES EXIGEES 
THINE 

DE    LA     TEREBEN- 

Des  recherches  elaborees  ainsi  que  d'autres 
travaux  ont  deja  ete  effectues  sur  la  terebenthine 
dans  le  laboratoire  federal,  et  les  resultats  de  ces 
recherches  ont  ete  publies  dans  les  Bulletins  79, 
211,  235  et  331  de  la  serie  officielle  du  Revenu  de 

l'lnterieur.  Un  type  de  qualite  de  la  terebenthine 
comme  substance  destinee  a  la  peinture,  type  base 
en  grande  partie  sur  les  travaux  precites,  a  ete 
prepare  et  insere  dans  la  quatrieme  Annexe  de  la 
Loi  des  falsifications.     Les  qualites  exigees  sont: 

l.-La  terebenthine  sera  entierement  libre  d'es- 
sence  minerale. 

2.  A  moins  qu'elle  ne  soit  vendue  comme  tere- 
benthine de  bois,  la  terebenthine  devra  absorber  au 

moins  340  fois  son  poids  d'iode  (solution  et  metho- 
de  Hubl).  Si  elle  est  vendue  comme  terebenthine 
de  bois,  elle  absorbera  au  moins  240  fois  son  poids 

d'iode  par  la  meme  methode. 
3.  Le  residu  non  dissous  (non  polymerise)  par 

le  traitement  de  lOcc  avec  40cc  d'acide  sulfurique 
contenant  20  pour  100  de  l'acide  fumant,  n'exce- 
dera  pas  10  pour  100  par  volume  de  l'echantillon. 

4.  L'indice  de  ce  residu  ne  sera  pas  moins  que 
1.4950  a  20°C. 

5.  L'indice  de  refraction  de  l'echantillon  a  20 
C.  sera  entre  1.4680  et  1.4730. 

6.  La  gravite  specifique  de  l'echantillon  a  20° 
C.  ne  sera  pas  moins  que  0860. 

7.  Le  point  d'ebullition  initial  ne  sera  pas  au- 
dessous  de  150°  C,  sous  une  pression  atmospheri- 
que  ordinaire. 

8.  Au  moins  75  pour  cent  par  volume  devra 

distiller  au-dessous  de  100°  C. 

9.  Le  residu,  apres  evaporation  au-dessus  d'un 
bain  de  vapeur,  n'excedera  pas  deux  (2)  pour  cent. 

Depuis  quelques  annees,  les  plaintes  ont  ete 
nombreuses  relativement  a  la  qualite  de  cette  subs- 

tance telle  que  vendue  au  Canada  et  les  preleve- 

ments  anterieurs  ont  demontre  qu'il  y  avait  sou- 
vent  falsification.  La  sophistication  a  ordinaire- 
ment  consiste  dans  le  melange  de  la  terebenthine 
avec  du  petrole  distille,  cette  derniere  substance 

possedant  une  densite  et  des  points  d'ebullition  a 
peu  pres  semblables  a  ceux  de  la  terebenthine  pure. 

ECONOMIE  D'ESSENCE 

par  C.-H.  Davies. 

Un  sujet  d'une  importance  considerable  pour 
tous,  specialement  par  ces  temps  froids  et  de  bas- 

ses temperatures,  est,  sans  contredit,  savoir  com- 
ment obtenir  le  plus  grand  nombre  de  milles  par 

gallon  avec  votre  auto.  II  y  a  cependant  maintea 
conditions  qui  regissent  la  distance  en  milles  a  ob- 

lenir  de  l'essence  pour  chaque  voiture. 
Premierement :  une  grande  economie  pent  etre 

faite  par  les  soins  que  le  conducteur  de  la  voiture 

peut  apporter;  soit  en  fermant  les  gaz  lorsque  c'est 
possible,  en  ne  permettant  pas  au  moteur  de  ralen- 

tir  trop  longtemps  aux  courbes,  soit  encore  en  n'es- 
sayant  pas  de  faire  fonctionner  le  moteur  avec 
des  conditions  de  traction  trop  penibles  ou  en  ne 
faisant  pas  des  reprises,  en  route,  sur  des  ronges 
trop  fortes. 

Secondement:  Divers  mauvais  fon.ctionne- 
ments  du  moteur  doivent  etre  promptement  elimi- 

nes.  Les  rates  d'allumage  ne  conduisent  surement 
pas  a  l'economie  d'essence.  Parfbis  on  trouvera 
necessaire,  a  cause  du  temps  froid  ou  de  quelques 

particularites  de  la  voiture,  d'amorcer  le  moteur 
avant  de  partir,  specialement  le  matin  quand  la 
voiture  est  demeuree  sur  place  toute  la  nuit.  En 

soutirant  l'essence  pour  accomplir  cet  amorgage 

on  emploie  considerablement  de  l'essence  ce  qui 
n'entre  pas  parfois,  en  ligne  de  compte  pour  le  cal- 
cul  de  la  distance  en  milles  parcourus. 

Neanmoins  le  bon  reglage  du  carburateur  est 
cause  dans  une  certaine  mesure  du  nombre  de  mil- 

les obtenu;  mais  il  est  necessaire  afin  d'obtenir  le 
rehdement  le  plus  economique  du  carburateur,  que 

les  differents  reglages  du  systeme  d'allumage soient  bien  etablis. 

Par  temps  froid,  vous  avez  du  occasionnelle- 

ment  remarquer  des  traces  d'eau  dans  l'essence  du 
carburateur.  Ceci  peut  etre  occasionne  par  la 
condensation  du  au  changement  de  temperature. 
L'eau  dans  l'essence  est  chose  desagreable  et  peut 
devenir  serieux.  II  ne  coute  guere  plus  de  temps 

ou  d'argent  pour  s'approvisionner  en  essence  filtree. 

La  pompe  a  essence  "Bowser"  possede  un  separa- 
teur  ou  filtre  a  eau  construit  a  I'interieur  de  la 

pompe  pour  enlever  l'eau  et  les  saletes  de  l'essence, 
lorsqu'elle  est  fournie  a  votre  auto.  II  est  certaine- 

ment  plus  avantageux  d'etre  prudent  et  de  n'ache- 
ter  seulement  que  de  l'essence  filtree. 

L'hiver  le  moteur  doit  etre  garde  dans  un  ga- 

rage chaud  si  possible.  On  comprendra  facilement 

qu'avec  un  moteur  chaud  l'economie  d'essence 
sera  plus  considerable. 

Apres  avoir  experimente  sur  une  grande  echel- 

le  quelle  est  la  meilleure  temperature  de  fonction- 

nement  du  moteur  nous  avons  obtenu  pour  l'eau 

une  temperature  de  170°  F  comme  etant  le  degre 
donnant  les  meilleurs  resultats  en  ce  qui  concern e 
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l'economie  d'essence.  Par  temps  froid  avec  une 
temperature  de  10°  a  20°  sous  zero,  nous  avons 
trouve  sous  le  capot  recouvert  ou  quelques  parties 

du  radiateur,  que  la  temperature  de  l'eau  etait 
d'environ  120°  F.  Pour  cette  raison  on  devra  re- 
couvrir  une  partie  suffisante  du  capot  ou  du  radia- 

teur ami  d'obtenir  une  temperature  de  fonctionne- 
meut  de  170°  F. 

LA   VIE  CHERE   N'A  QU'UN  SEUL   REMEDE 

LA  TEREBENTHINE,  COMME   SUBSTANCE   EM- 
PLOYEE   DANS   LA    PEINTURE    ET    LE 

TERME   FALSIFICATION 

Dans  le  Bulletin  no  432  du  Laboratoire  du  Mi- 

nistere  du  Commerce  d'Ottawa,  M.  Kilto  attire  l'at- 
tention  du  ministre  sur  la  note  suivante  inseree 

dans  le  dernier  rapport  sur  la  terebenthine,  Bulle- 

tin no  33  et  qui  explique  pourquoi  il  s'est  trouve 
dans  l'anpossibilite  de  recommander  que  des  pour- 
suites  soient  intentees  dans  le  cas  de  18  echantil- 

lons  qu'il  se  croit  neanmoins  justifiable  de  decla- 
rer falsifies: 

"Note.  —  Le  terme  falsification,  tel  qu'em- 
ploye  ici,  doit  etre  interprete  comme  signifiant  que 

l'echantillon  ne  se  conforme  pas  aux  types  de  pu- 
rete  de  la  terebenthine  tels  que  determines  par 

l'arrete  ministeriel  en  date  du  6  juin  1912. 
L'article  21  de  la  Loi  des  falsification,  comme 

il  se  trouve  dans  les  statuts  revises  de  1906,  a  ete 
iniercale  dans  cette  loi  apres  avoir  ete  pris  dans 

une  loi  plus  ancienne  sanctionnee  en  1894  et  inti- 

tulee  "loi  pour  empecher  la  vente  frauduleuse  ou 
les  fausses  marques". 

L'article  21  se  lit  comme  suit:  "Personne  ne 
doit  marquer.  etamper,  ni  etiqueter  aucun  des  ar- 

ticles ni  aucun  colis  contenant  quelqu'un  des  ar- 
ticles mentionnes  dans  la  premiere  colonne  de  la 

quatrieme  annexe  de  la  presente  loi,  des  mots 

"pur",  "veritable",  ou  de  tout  mot  equivalent  ni 
ne  peut  vendre,  ni  offrir,  ni  exposer  en  vente  aucun 
article  ou  colis  ainsi  marque,  etampe,  timbre  ou  eti- 
quete,  a  moins  que  cet  article  ou  le  contenu  de  ce 
colis  ne  soit  pur  dans  le  sens  indique  a  la  seconde 

colonne  de  ladite  Annexe". 

On  remarquera  qu'a  moins  que  l'article  n'ait 
ete  vendu  comme  "pur"  ou  "authentique",  les  pe- 
nalites  imposees  par  l'article  38  (paragraphe  3  de 
la  loi  pour  empecher  les  fausses  marques)  ne  doi- 
vent  pas  etre  appliquees. 

Les  echantillons  de  terebenthine  qui  out  fait 

l'objet  du  dit  rapport  ont  ete  simplement  vendus 
comme  de  la  terebenthine,  et  non  comme  de  la  te- 

rebenthine pure  ou  de  la  terebenthine  authentique. 

II  convient  d'interpreter  le  mot  terebenthine,  em- 
ploye simplement  comme  signifiant  de  la  tereben- 
thine pure  ou  authentique;  mais  la  difficulty  techni- 

que introduite  par  la  phraseologie  speciale  de  l'ar- 
ticle 21  rend  l'intervention  judiciaire  incertaine  et 

peut-etre  peu  recommandable  jusqu'a  l'epoque  ou 
Ion  parviendra  a  obtenir  un  amendement  a  cette  loi. 

Le  cout  eleve  de  la  vie  est  le  plus  grand  pro- 

bleme  mateiiel  du  jour.  Pour  l'homme  a  revenu 
modique  c  est  une  terrible  menace,  meme  pour 

l'homme  a  l'aise  c'est  encore  une  source  d'inquie- 
tude.continuelle. 

Le  cout  de  la  vie  n'a  cesse  d'augmenter  gra- 
duellement  depuis  vingt  ans,  mais  depuis  1914  cette 
augmentation  est  devenue  phenomenale. 

II  n'y  a  aucun  doute  que  cet  etat  de  choses 
anormal  est  du  a  la  rarete  des  marchandises  dont 

la  production  a  ete  suspendue  pendant  la  guerre 

et  aussi  au  gaspillage  qu'elle  a  suscite  d'innombra- 
bles  quantites  de  materiaux. 

II  faudra  remedier  et  a  ce  manque  et  a  ce  gas- 
pillage  avant  que  le  monde  redevienne  prospere 

comme  en  1914,  car  sans  cela,  il  est  inutile  de  s'at- 
tendre  a  ce  que  les  prix  baissent  sensiblement  ou 

meme  a  ce  qu'ils  restent  stationnaires. 

Beaucoup  de  gens  qui  admettent  ce's  faits, 
suggerent  pour  surmonter  la  difficulte,  d'augmen- 
ter  les  gages,  les  salaires  et  les  profits  dans  les 
memes  proportions  que  la  hausse  des  prix.  Si  cela 

etait  possible,  l'effet  serait  le  meme  que  de  reduire 

les  prix  a  ce  qu'ils  etaient  avant  la  guerre.  En  de- 
finitive, cela  pourrait  bien  arriver,  mais  non  pas 

dans  un   avenir  prochain. 

Les  "economes  de  la  lumiere  du  jour",  sachant 
bien  qu'ils  ne  pourraient  jamais  reussir  a  forcer  les 
gens  a  accomplir  chacun  de  leiirs  actes  quotidiens 

une  heure  plus  tot  que  d'habitude,  les  ont  innocem- 
ment  illusionnes  en  avancant  l'horloge.  lis  y  ont 
reussi  parce  qu'il  n'y  avait  en  cela  violation  d'au- 
cun  principe  de  la  nature.  Mais  nous  ne  saurions 
nous  leurrer  de  la  meme  maniere  sur  le  cout  de  la 

vie.  Le  fait  d'augmenter  les  salaires  sans  accroi- 
tre  la  production  produit  simplement  une  hausse 
des  prix;  c  est  tourner  dans  un  cercle  vicieux. 

Que  veut  reellement  dire  le  cout  eleve  de  la 

vie?  Laissant  de  cote  le  camouflage  des  prix  cou- 
rants,  il  signifie  que,  pour  satisfaire  a  nos  besoins, 

il  nous  faut  une  plus  grande  somme  d'effort  et  de 
travail.  Une  plus  forte  production  et  une  plus 
grande  economie  semblent  etre  le  seul  remede. 

II  n'est  pas  dans  la  nature  du  commun  des 
mortels  d*economiser  le  bien  facilement  gagne  ni 
de  travailler  plus  qu'il  ne  faut  pour  s'assurer  une 
existence  confortable. 

Par  consequent,  le  cout  eleve  de  la  vie  est  non 

ceulement  naturel  mais  meme  necessaire  a  l'heure 
actuelle.  Soumettons-nous  de  bonne  grace  a  la 
brutalite  des  faits  et  appliquons-nous  pratiquement 

au  travail;  c'est  notre  seule  planche  de  salut. 
L'univers  s'est  livre  a  une  debauche  effrenee 

de  destruction  et  nous  devons  maintenant  en  subir 

les   consequences. 
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Tendances  des  prix  des  lignes  de  quincaillerie 

pendant  les  derniers  douze  mois 

MARCHANDISES 

Prix 
4  janv. 1919 

MARCHANDISES 

!   janv. 1920 

Meches 

Tariere   Gilmour,    escompte    ..    ••  47%%  17%% 
Tariere  Irwin,   escompte    15%  prix  net 

Courroies,   cuir 
Extra,  escompte    30%  15-10% 
Standard,     escompte    30-10%  15-10-10% 

Lacets,  cuir 
(V.tes.  la  lb    $1-70  $2.00 
Coupes,   la  lb    2.00  2.40 

Butts 
S40    5%  plus  20% 
800    2%%  plus  25% 
838    5%  plus  15% 
808            5%  5% 
S04    5%  plus  7%% 
Sio         prix  net  plus  10% 

si4   ". .       prix  net  plus  25%  . 
Ciment  „  „_ 

le  baril    2  .80  3.2o 

Chaine,   Soudure  electrique 
Preuve  par  100  lbs,  3/16  inc    18.00  17.25 

Do                                 %  inc    14.95  15.85 

Do                            5/16  inc    12.55  13.30 
Do                                 %  inc    11.35  10.50 

Barattes,  escompte    20%  10%  d'aug- mentation 

Cordes  pour  chassis 
Nos  8,  9,  10,  par  lb    .76  •»« 

F'ttingS                                           ■,  AT  7(1 
4   pouces    et   au-dessous    .4o  .  I u- 
4%    pouces   et  plus    .40  .60 

4  pouces  et  au-dessous,  fil  courant  .2d  .40 
Meules 
Au-dessus   de   40  lbs   en   2  pouces 

d'epaisseur,  les  100  lbs    3.00  3.50 
Charnieres,  douzairre  de  paires 

Lourd  T,   4  pouces    2.97  2..>5 

Do          5  pouces    2.60  A.M 

Do          6  pouces    «■«  d-»" 

Do          8-  pouces    3.33  4.10 

Lourd  strap,   4  pouces    2.43  3.00 
Do            5  pouces    a. 00  u.tv 

Do             6  pouces    3.24  4.00 

Do            8  pouces    4.38  5.40 

Fer  et  acier  en  barres 

Fer  en  barre  commun.  par  100  lbs  5.25 
 4.S5 

Fer   raffine,   par   100   lbs    5.65  4.50 

Acier   doux,    par  100  lbs                ..  5.50 
 4.50 

Acier   Sleigh    Sea,    par   100   lbs    . .  5.50  4.50 

Acier  a  bandage,  par  100  lbs   ....  5.70 
 4.70 

Fers  a  repasser 

Potts   No   55,   la   serie    2.30  2.25 

Potts   No   50,   la   serie    2.40  2.25 

Poignees   laquees   Potts,    la   douz.  1.50  1.40 
L^ntcrncs 

Petits   globes   unis,    la   douzaine..  12.50  H'cn 
Grands   globes   unis,   la   douzaine.  12.50  12.50 

Globes  a  lanternes 

Petits,   la  douzaine    110  1.10 

Grarids,  la  douzaine  ..   ..  :    1-10  1.10 

Clous  _  „. 

Broche,  les  100  lbs,  prix  de  base.  5.50  5.20 

coupes,  les  100  lbs,  prix  de  base.  5.85  5.35 

Tole  en  feuille 
Noire,  les  100  lbs. 
No  10   

12   
11   

18-20     
26   
28   

Galvanisee,  les  100  lbs. 
No  14   

18-20     
26  U.S   
28  U.S   

10%  onces   . . 
Soudure 

Stride,   la   lb   

1  iarantie,  la  lb   

Mastic,   Standard 

En   vrac  en   caissesi   les   100  lbs. . 
En   viae   en    tambours   de   100   lbs, 

les   100   lbs   Etoupe 

Americaine  (la  meilleure),  la  balle 

Petroie.  le  gallon   
Gazoline,  le  gallon   
Emballage,  belle  jute,  la  lb  . .  .. 
Tuyaux  en   fer  forge — 100  pieds 

M  et   %  pouces,  noir   

%    pouce.    noir   
%   pouce,   noir   
1  pouce,   noir   

1%   pouce,    noir   

2  pouces,   noir   ■ Vi    et   %   pouce,   galvanise    . .    . . 

%    pouce,    galvanise   

%    pouce,    galvanise'   
1  pouce,   galvanise   

1'2    pouce.   galvanise   
2  pouces   galvanise   

Rivets,  fer 
Noir  et  etame,   escompte   

Cuivre.     montant     ordinaire,     an- 
neaux,  escompte   

Cuivre,    anneaux,    escompte    .  . 
Corde 

Pure   Alanill...   prix  de  base,   la  lb. 
Manille    anglaise,    prix    de    base, 

la    lb   

Sisal,    prix    de    base,    la   lb   
Coton.    '4   de   pouce   et  au-dessus, 

la  lb   
Couloirs  de  seve  Eureka,  le  M.  .. 

Cuivre  a  souder,  prix  de  base,  la  lb. 

Poids  de  chassis 
Plein.    la    lb   
Par  sect  ions,    la   lb   

Outils   agricoles,   escompte   

Corde  de  coton 

3  plis,   la   lb   
4  plis,   la  lb   

Fil  de  fer 
Bairbele,  les  LOO  lbs.   
Ariel-    doux,    Nos    0-9,    li  s    100    lbs. 

Couleurs  a   I'huile  pures 
Rouge    venitien.    la    lb   <r 
Jaune  de  chrome,  la  lb   
i  »cre  iioie,  la  lb   

Noir   pour  enseignes,   la   lb   
Blanc  de  plomb,  pur,  les  100  lbs.  .  . 
Huile  de  lin 

Brute,    le   gallon   
P.ouillie.    le    gallon   

Peinture 

Crete,   melangee,   blanche,  le  gal. 
Prete,    melangee,   couleurs.   le  gal. 
Prete,     melangee,     pour     plancher, 

le  gallon   
Terebenthine,   le   gallon   
Dechets   de  coton 

Hlanes.    la    lb   

De  couleur,   la  lb   

Ler  aont 1914 

$2.  t5 2 .  50 2.25 

2.  in 

2.55 
2.70 

2.80 
3.20 

3 .  55 3.90 

4.20 

ler  aont 1918 

.Mil    mi 
10.10 7.90 

I.  la 

8.35 8.60 8.90 

9.20 

'i  50 

.21% 

.23 

Prix 

9  nov. 
1918 

%.... 

9.60 

8.  in 

8 .  30 

s.  Ill 
8.50 

L0.86 

11  .10 

11.40 
11.70 

12.00 

.47 

.  50 

4  janv. 1919 

$7.50 

7.35 

7 .  25 
7.30 
7.40 

7.50 

8.15 

8.40 
8.70 9.00 

9.30 

.38 

.40 

P 4  janv. 1919 

5-.9Q 

6.75 

21  ,00 

.21  '.. 

.33 

.20 

5.52 

7.06 

8.97 

13.26 

21.45 28.86 

7.65 

8.71 1  l  .09 

16.41 

26.:,  4 

35.71 
25% 

plus  30% 
plus  50% 

.28% 

.24 

•  25% 

.74 15.00 

•  64% 

4.25 
5.50 

17%% 

.77 

.81% 

6.25 6.25 

.21 

.53 

.30 

.40 17. SO 

1.70 

1.70 

4.30     . 

4.05 

3.40 

1.10 

.21 

10% -16% 

janv. 

1920 

$.... 

h'.ih 

6.85 

6.95 
7.05 

7.95 
8.25 8.55 
8.85 
9.25 

8  janv. 

1920 

5.95 

6. SO 

22.00 

.24% 

.32 

.20 

5.13 

6.84 
8.68 12.84 

20.76 

27.94 7.26 

8.42 
10.  SI 

15.98 
25 .  85 
34.78 37%% 

plus     5% 
plus  40% 

.31 .26 

.22% 

.81  . 16.50 

.59% 

3.00 

3.75 
12%% 

.83 

•  87% 

5.90 

5.25 
.30 

.55 

.32 

.40 

17.85 

2.80 
2.83 

5.05 

,4.80 

4.00 

2.55 

.21 .09-. 15 

.34% .35% 
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IMPORTONS  DAVANTAGE  DE  LA  MERE-PATRIE 

(Suite  de  la  page  71.) 

Nous  arrivons  maintenant  a  un  fait  digne  de 
remarque.  Nous  sommes  supposes  douner  aux  fa- 
bricauts  anglais  une  preference  sur  les  fabricants 

americains  d'environ  1/3  des  droits  de  douane. 
Mais  en  realite  est-ce  bien  cela  que  nous  faisons 

actuellement?  Me  croira-t-on  si  je  dis  qu'au  con- 
traire  nos  reglements  de  douane  ont  actuellement 

supprime  completement  cette  pretendue  preference 

en  faveur  de  la  Grande-Bretagne  et  l'ont  remplacee 
par  une  preference  en  faveur  des  Etats-Unis?  Pre- 

iions  le  cas  du  commercant  dont  j'ai  parle  plus 
haut.  Si  les  droits  sont  de  30%,  avec  un  taux  de 

preference  d'un  tiers,  nous  supposerons  naturelle- 
ment  qu'il  aura  a  payer$3,000  s'il  achete  aux  Etats- 
Unis  et  $2,000  seulement  s'il  achete  en  Grande- 

Bretagne.  C'est  bien  la  le  but  du  tarif  de  prefe- 
rence. Mais  qu'arrive-t-il  actuellement?  Bien  que 

les  deux  achats  represented  exactement  la  meme 
somme  en  monnaie  canadienne,  si  le  commrcant 

achete  aux  Etats-Unis,  il  ne  paye  les  droits  que  sur 

$8,333,  tandis  que  s'il  achete  en  Grande-Bretagne, 
il  paye  les  droits  sur  $13,900.  D'apres  les  regle- 

ments du  Ministere  des  douanes,  la  livre  sterling 
est  supposee  valoir  $4.86y2,  bien  que  sa  valeur 
reelle  soit  beaucoup  moindre.     Si  Ton  considere  le 

taux  que  nous  avons  suppose,  les  factures  de  mar- 
chandises  anglaises  sont  augmentees  arbitraire- 
merit  et  faussement  de  39%  au-dessus  du  montant 
reel  paye  en  monnaie  canadienne.  Nous  declarons 
patriotiquement  que  nous  accordons  une  preference 

de  33%  a  la  mere-patrie,  tandis  que  nous  la  sur- 

chargeons  de  39%.  D'un  autre  cote,  le  Ministere 
des  douanes  avec  le  meme  arbitraire  suppose  que 

le  dollar  americain  ne  vaut  pas  plus  que  le  dollar 
canadien.  En  surchargeant  les  droits  dans  un  cas 

et  en  les  reduisant  dans  l'autre,  nous  donnons  a 

l'exportateur  americain  une  preference  tres  appre- 
ciable sur  son  concurrent  britannique  et  nous  nous 

etonnons  en  suite  que  nos  importations  d'Angleterre 
n'augmentent  pas  comme  elles  le  devraient  et  que 
le  change  de  la  livre  sterling  est  si  bas. 

II  etait  tres  raisonnable  d'adopter  pour  les  ope- 
rations de  douane  la  valeur  nominale  de  la  mon- 

naie des  differents  pays,  lorsque  la  valeur  reelle  de 

ces  monnaies  etait  aux  environs  du  pair.  C'est  ce 
qui  s'est  pratique  aux  Etats-Unis  tout  comme  au 
Canada.  Cependant,  la  situation  est  completement 

changee  aujourd'hui.  En  negligeant  de  reconnaitre 
la  valeur  actuelle  de  la  livre  sterling  et  du  dollar 
americain,  on  combat  la  preference  en  faveur  de  la 

Grande-Bretagne,  dont  on  fait  profiter  les  Etats- 
Unis  a  son  detriment,  on  fait  augmenter  la  prime 

sur  New-York  et  abaisser  la  valeur  de  la  livre  ster- 
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ling.  C'est  la  Tune  des  causes  de  l'effondrement 
possible  du  change  britannique  dont  nous  sommes 
menaces.  Le  Ministere  des  douanes  devrait  decider 

immediatement  que  la  livre  sterling  sera  comptee  a 

sa  valeur  actuelle  et  que  les  droits  d'entree  sur  les 
factures  des  Etats-Unis  seront  payables  par  traites 
sur  New-York  et  non  en  monnaie  canadienne.  Si 

le  ministere  veut  eviter  d'indiquer  au  jour  le  jour  le 
taux  du  change,  il  peut  aussi  convenir  d'accepter  le 
paiement  des  droits  sur  les  marchandises  anglaises 
en  traite  sur  Londres.  II  faut  trouver  immediate- 

ment un  remede,  cela  est  essentiel  pour  la  securite 
de  la  nation  et  ce  sera  en  tous  cas  un  acte  de  jus- 

tice. Les  interets  de  la  mere-patrie  et  ceux  du  Ca- 
nada sont  les  memes  dans  ce  cas  et  nous  pouvons 

faire  beaucoup  en  nous  aidant  mutuellement. 
La  solution  definitive  de  nos  questions  de  change 

reside  dans  la  consolidation  de  l'Empire,  de  sorte 
que  chaque  partie  doit  donner  son  plein  rendement 
pour  fournir  les  matieres  premieres,  les  produits 
alimentaires  et  autres  articles  dont  ont  besoin  les 

autres  parties  et  alors  toutes  les  parties  de  l'Empire 
en  trafiquant  entre  elles,  rendront  l'Empire  et  tous 
ses  membres  prosperes  et  independants  au  point  de 

vue  commercial." 

L'OPINION    D'UN    SPECIALISTE 

La  lecture  d'une  revue  corporative  est  indispensable 

L'utilite  des  organes  corporatifs  etant  recon- 
nue  de  tous,  a  peu  pres,  d'ou  vient  cependant  que 
tant  de  personnes  negligent  de  lire  un  journal  con- 
sacre  aux  interets  de  leur  profession?  Elles  sont 
les  premieres  a  en  reconnaitre  la  necessite,  elles 

partagent  les  excellentes  raisons  qu'on  leur  fournit 
a  cet  egard,  et  pourtant  l'abonnement,  qui  devait 
etre  pris  aujourd'hui,  ne  Test  pas  encore  quand  on 
repasse  deux  ans  apres?  Pourquoi  cette  inconce- 
vable  abstention? 

Les  pretextes  les  plus  futiles  sont  mis  en 

avant.  L'un  se  plaint  de  la  difficulty  des  affaires, 
l'autre  de  la  cherte  de  la  vie,  celui-ci  declare  qu'il 
n'a  pas  le  temps  de  lire,  celui-la  qu'il  est  deborde 
de  commandes  et  n'a  pas  besoin  de  perfectionner 
des  methodes  qui  lui  valent  deja  trop  de  travail.  II 

est  facile  de  reduire  a  neant  d'aussi  pauvres  argu- 
ments. Ce  n'est  pas  une  depense  variant  de  deux  a 

trois  dollars  par  an  qui  peut  grever  le  budget  d'une 
entreprise  quelconque,  d'autant  plus  que  parmi  les 
centaines  d'idees  et  de  renseignements  fournis  par 
la  publication,  plusieurs  sont  de  nature  a  recevoir 
une  applicaton  remboursant  au  centuple  le  prix  de 
l'abonnement. 

En  realite,  d'ailleurs,  toutes  oes  raisons  dissi- 
mulent  generalement  le  desarroi  des  affaires. 

L'homme  deborde  ne  Test  que  par  des  details  insi- 
gnifiants,  qui  lui  font  perdre  de  vue  la  gestion  pra- 

tique et  expeditive  de  son  commerce.  Le  surme- 
nage,  dont  il  se  pretend  la  victime,  provient  juste- 

ment  de  ce  qu'il  n'adopte  aucun  plan,  de  ce  qu'il  ne 
procede  d'aucune  methode,  se  contentant  de  sui- 
vre  les  determinations  que  lui  inspirent  les  circons- 
tances  variables  et  contradictoires  de  chaque  jour. 

Alors  qu'il  pourrait  etre  le  maitre  des  evenements. 
il  n'en  est  que  l'esclave,  l'esclave  harasse,  titubant 
sous  le  poids  d'un  fardeau  mal  equilibre.  C'est  a 
celui-la  surtout  que  serait  necessaire  la  lecture 

d'un  journal  corporatif.  II  ignore  tout  de  l'organi- 
sation  commerciale  et  aurait  grandement  besoin 

d'en  commencer  l'etude  afin  de  remonter  le  cou- 

rant  qui  l'emporte  et  d'echapper  a  l'ineluctable 
naufrage  que  ses  manoeuvres  incoherentes  lui  pre- 

parent. Le  commercant  pratique  et  moderne  dedaigne 
ces  vains  pretextes.  Depuis  longtemps,  il  apprecie 
les  services  que  lui  rend  son  journal  corporatif  et 

ne  considere  pas  comme  du  temps  perdu  les  ins- 

tants qu'il  consacre  a  sa  lecture.  II  etudie  attenti- 
vement  toutes  les  idees,  toutes  les  reformes,  tous 

les  projets  qu'on  y  preconise;  examine  et  pese  les 
arguments  fournis,  pour  les  accepter  ou  les  repous- 
ser  suivant  l'opinion  qu'il  s'en  fait  et  surtout  selon 
la  possibilite  d'adaptation  qu'il  y  voit  pour  son  cas 
personnel.  Vous  ne  l'entendrez  jamais  rejeter  une 
methode  parce  que  cela  bouleverserait  ses  habitu- 

des; il  met  au  contraire  un  point  d'honneur  a  adop- 
ter les  nouveautes  marquant  une  etape  dans  la 

voie  du  progres,  dussent  toutes  ses  habitudes  en 
etre  modifiees.  II  fouille  les  annonces,  essaye  de 

decouvrir  "l'occasion  avantageuse",  le  produit  ou 
l'objet  sur  le  point  d'etre  lance  qui  sera  a  la  mode 
la  saison  prochaine,  afin  d'etre  le  premier  a  le  ven- 
dre  et  a  profiter  de  l'engouement  general.  II  sait 
qu'une  simple  ligne  peut  le  mettre  sur  la  voie  d'une 
combinaison  avantageuse,  il  la  cherche  patiem- 
ment  et  souvent  la  trouve. 

Silvain  ROUDES, 

(L' Alimentation  Nouvelle) 

LA  CIE  J.  CADIEUX   LIMITEE 

Les  pates  alimentaires  —  macaroni,  spaghetti 
et  vermicelle  —  de  la  Cie  J.  Cadieux,  Limitee,  de 

Montreal,  dont  la  reputation  de  produits  superieurs 

n'est  plus  a  faire,  sont  vendues  par  McLaren  Im- 
perial Cheese  Limited  qui  en  assure  avec  succes  la 

distribution  parmi  le  commerce  de  detail. 
Dans  notre  numero  du  6  fevrier,  a  la  page  13, 

nous  publiions  une  annonce  de  cette  compagnie 
bien  connue  et  une  inversion  malencontreuse  nous 
les  faisait  presenter  comme  les  representants  de 

McLaren  Imperial  Cheese,  Limited,  alors  que  c'e- 

tait  le  contraire  qu'il  eut  fallu  indiquer.  C'est  avec 

empressement  que  nous  retablissons  l'ordre  de  ces 
noms  pour  la  connaissance  de  nos  lecteurs. 
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La  Banque  d'Epargne  de  la  Cite  et  du  District  de  Montreal soixante-treizieme^apport  annuel 
Monreal  16  9  fevrier  1920. 

L'assembiee   g6n6rale   annuelle   de   la    Banque  d'Epargne  de  la  Cite  et.  du  District  de  Montreal  a  ete  tenue  ce mifli. 

Le  president,  1'horiorable  Raoul  Dandurand,  6tai1  au  fauteuil  et  M.  A.-P.  Lesperance,  gerant  general,  agissait com  me  secretaire. 

Le  rapport  et  les  etats  annuels  furent  lus  et  dunient  adoptes  ainsi  iiu'un  vote  de  remerciement  aux  directevus. 
Olficiers  et  employes  de  la  Banque. 

Le  meme  bureau  d'adminlstration  tut  reeiu,  et  a  une  assemble  subsequente  du  Bureau,  l'hon.  Raoul  Dandu- 
rand fut  61u  president;    M.  Richard  Bolton,  vice-president   pom-  I'annee  courante. 

Aux  Actionnairee,  Montreal,  le  9  fevrier  1920. Messieurs  : 

Vos  administrateurs  ont  le  plaisir  de  vous  soumettre  le  Soixante-treizieme  rapport  annuel  des  affaires  de  la 
Banque  et  le  rtsultat  de  ses  operations  durant  I'annee  expiree  le  31  decembre  1919. 

Les  profits  nets  de  I'annee  ont  et6  de  $240,590.01,  auxquels  il  taut  ajouter  le  solde  reporte  du  compte  de  Profits 
et  Pertes  de  I'annee  derniere,  soit  $243,942.90,  ce  qui  forme  un  ensemble  de  $484,532.91.  Sur  cette  somme  il  a 6te  paye  quatre  dividendes  triinestriels  a  nos  actionnaires,  $5,100.00  a  diverges  oeuvres  charitables  et  philanthropi- 
ques,  ce  qui  laisse  au  credit   du  compte  de  Profits  et  Pertes  un  solde  de  $280,222.27. 

Pour  la  commodite  de  nos  clients  du  quartier  de  Maisonneuve,  une  nouvelle  succursale  de  la  Banque  a  6te  ou- verte  a  Tangle  des  rues  Lassalle  et  Adam. 
Suivant  la  coutume  une  inspection  frequente  et  complete  des  livres  et  de  l'actif  de  la  Banque  a  ete  faite  durant 1  annee. 

Le  rapport  des  verificateurs  et  le  bilan  sont  maintenant  devant  vous. R.    DANDURAND, 
   President. 

ETAT  DES  AFFAIRES  DE  LA    BANQUE    D'EPARGNE    DE     LA 
CITE  ET  DU  DISTRICT  DE  MONTREAL 

Au  31  Decembre  1919 
ACTIF 

Especes  en  caisse  et  dans  les  Banques    $  6,782.375.97 
Obligations  des  Gouvernements  Federal   el    Provinciaux    .    .  10.719,634.06 
Obligations  de  la  Cite  de  Montreal  et  autres  valours  muni- 

cipals    14.903,708.07 
Obligations  de  municipality  scolaiies    497,236.33 
Autres  obligations   et  effets    1,414,028.97 
Valours  diverses    218,801.15 
Prets    a   demande    et   a   courte    6ch6ance    garantis    par    des 

valeurs  en  najitiasement    9.624,052.67 
Fonds    do    Charite.    place    sur    obligations    municipales.    ap- 

prnuvecs  par  le  Gouvernement  Federal    180,000.00 
  $44,339,837.22 

fmmeubles  de  la  Banque    (bureau   principal   et   seize  succur- 
sales)    $750,000.00 

Autres  titres    .    65.014.27        815,014.27 

$45,154,851.49 PASSIF  — 
AU  PUBLIC  :  — 
Montant  du  aux  deposants   $40,213,589.14 
Montant  du  au  Receveur-G6neral          1,354,920.36 
Montant  du  au  Fonds  de  Charite    180,000.00 
Montant   du   a   comptes   divers    277,549.72 

  $42,026,059.22 

AUX  ACTIONNAIRES  :  — 
Capital  (souscrit  $2,000,000),  verse       $1,498,570.00 
Fonds  de  Reserve         1,350,000.00 
Profits  et  Pertes    280,222.27     3,128,792.27 

$45.154.851.49 

Puor  le  Conseil  d 'Administration.  - 
R.    DANDURAND,  A.-P.    LESPERANCE, 

President.  Gerant  General. 

RAPPORT   DES   VERIFICATEURS 
Ayant  obtenu  toutes  les  informations  et  explications  que  nous  avons  demandees,  et  ayant  constate  l'exactitude 

des  valeurs  en  caisse  et  examine  les  valeur  detenues  en  nantissement  pour  emprunts  a  demande  et  a  terme  et  celles 
representant  les  placements  de  la  Banque  et  ayant  examine  le  bilan  ci-haut  et  l'ayant  compare  avec  les  livres  du 
Bureau  Principal  et  avec  les  rapports  certifies  des  succur sales,  nous  sommes  d 'opinion  que  toutes  les  operations  de la  Banque  ont  ete  faites  dans  la  limite  de  ses  pouvoirs  et  que  le  bilan  est  redige  de  fagon  a  donner  une  idee  vraie 
et  juste  des  affaires  de  la  Banque,  ainsi  que  demontre  par  les  livres  de  la  Banque. A.   CINQ-MARS,   C.A. 

C.-A.   SHANNON,   LI  A 

Montreal,    5    fevrier    1920.  
Verificateurs 
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LA  CONSTRUCTION 

BAIE    DES    CHALEURS 

Soumissions  demanciees  pour  la 

construction  d'un  moulin  a  pulpe  sul- 
phitee.  Les  plans  et  specifications 

seront  prets  le  12  tevrier.  Soumis- 
sions recues  par  Arthur  Sande,  ing6- 

nieur,  313-15  Edifice  Lister,  Hamilton, 

Ont.,  jusqu'au  15  fevrier.  Construc- 
tion d'un  moulin  d'une  capacity  de 

200  tonnes  de  pulpe  et  de  150  maisons 
d'habitation. 

BATISCAN    STATION 

Construction  de  30  logements,  va- 
leur  $75,000.  Proprietaires:  Price 

Bros.,  Ltd.,  Batiscan.  Les  travaux 
commenceront  cet  ete\ 

CHICOUTIMI 

Residence  de  Adeiard  Dufour,  &6- 

truite  par  le  feu.  Perte  $2,000.  La  re- 
construction n'est  pas  encore  deci- ded. 

COATICOOK 

La  Compagnie  Belding  Paul  Corti- 

celli  Silk  etudie  l'erection  d'une  fa- brique  de  soierie. 
DRUMMONDVILLE 

Le  Conseil  municipal  doit  commen- 

c'er  sous  peu  la  construction  d'un  h6- pital.  . 

Manufacture  de  pneus  d  automobi- 

les $1,000,000,  pour  la  Jenkes  Spin- 

ning Co.,  Ltd.,  Pawtucket,  R.-L,  B.-U. 
Les  entrepreneurs  g6n<§raux  sont 

Loomis-Dakin  Co.,  Ltd.,  de  Sher- 
brooke,  qui  feront  tous  les  travaux. 

La  toiture,  la  plomberie  et  la  qum- 
caillerie  ne  sont  pas  ordonn<§es. 

GRANBY 

Sheridan   Bros.    &   A.    J.    Monty    se 

proposent  de  construire  un  garage  et 
une  salle  de  vente.  Le  site  est  achet<§. 

GRAND'MERE 

P.  T.  L6gare\  Lt6e,  de  Quebec,  ont 

fait  preparer  les  plans  d'un  magasin au  cout  de  $12,000. 

Des  plans  ont  ete  prepares  pour  un 

magasin  de  $15,000,  pour  J.  M.  E. Marcotte. 

La  Laurentide  Co.,  Ltd.,  se  propose 

de    construire     40    maisons    ouvrieres 
d'un  valeur  de   $80,000.      Les  travaux 
doivent  commencer  a  rete. 

HULL 

Reparations  aux  cellules  du  poste 
de  police. 

LOUISEVILLE 

Reparations  a  l'6glise,  au  montant 
de  $230,000.  Contrats  donn6s  pour  les 
bancs  et  la  menuiserie  interieure. 
Installation  eiectrique  et  chauffage  a 
placer  plus  tard. 

MONTREAL 

Construction  de  residences  sur  l'a- venue  des  Beiges,  par  John  H.  Hand, 
4865  Sherbrooke  Ouest.  Le  terrain 
est  achete,  les  travaux  commenceront 
au  printemps. 

Addition  aux  entrepots  de  la  Can- 
adian Packing  Co.,  Ltd.,  rue  Mill, 

$4,200.  Fondations  en  voie  d'execu- tion. 
MM.  Lockwood  Greene  &  Co.  of 

Canada,  Ltd..  285  Cote  du  Beaver 
Hall,  demandent  immediatement  des 
prix  pour  576  madriers  de  12"  x  16" 
19'  de  long,  150  morceaux  de  10"  x 
14".  19'  de  long,  350,000  pieds  B.M.  3" 
x    8",    16'    de    long   en    multiples    de    8 

pieds,  ainsi  que  300,000  pieds  B.M. 
d'epinette  4"  x  8";  livraison  f.o.b., 
wagons  Lewiston.  Maine,  via  G.  T.  R. 
Garage  et  station  de  service,  $4,000, 

au  No  439  rue  Joliette,  pour  Victor 
Coulombe,  603  rue  Craig  Est.  Permis 
demands  au  Conseil  municipal. 

Ecole  St-Jacques,  rues  de  Montigny, 
Sanguinet  et  Marie-Louise.  Le  secre- 

taire du  district  centre  a  demande  au 
bureau  central  des  Ecoles  Catholiques 
d'envisager  la  construction  de  cette 
ecole  pour  cette  ann£e. 

La  Cie  de  la  Bourse  de  Montreal  a 
achet^  les  immeubles  qui  s€parent  le 
batiment  actuel  de  la  Bourse  de  la 
rue  Notre-Dame.  L'immeuble  actuel 
sera  demoli  et  un  batiment  moderne 
a  un  etage  sera  construit  sur  le  nou- 
vel  emplacement. 
La  Cite  de  Montreal  demande  des 

prix  pour: 
3  robinets  de  compression  d'eau,  %"; 
3  robinets  de  compression  d'eau,  %". 
10,000  pieds   de  pin  brut,  3,  2"  x  10". 12  a  16  pieds; 

10,000     pieds     d'epinette     marchande, 
1"  x  4",  12  a  13  pieds; 

500  pieds  quart  de  rond,  1%"  pin; 
200  pieds  quart  de  rond.  1%"  pin; 150   feuilles    de   tole   galvanisee,   36   x 

96. 
Gerant  des  achats:   L.  O.  Pion. 

Agrandissement  de  l'ecole  "Cher- 
rier",  pour  y  faire  une  quinzaine  de 
classes  et  des  logements  pour  les 

instituteurs.  L'architecte  sera  designe 
d'ici  une   quinzaine  de  jours. 
Le  Gouvernement  provincial  a 

achete  le  bloc  situ6  sur  la  rue  Notre- 
Dame,,  entre  St-Vincent  et  St-Gabriel, 
pour  y  faire  construire  les  tribunaux 
de  police.   Cout:    $2,000,000. 

Projet  de  construction  d'un  theatre 
de  3,100  sieges,  $500,000  par  la  Fa- 

mous-Players Canadian  Corp.,  de  To- ronto. 

Construction  d'une  maison  a  appar- 
tements  de  40  logements  sur  l'avenue 
du  Pare  $70,000,  pour  Duquette  et  Pa- 
tenaude,  339  Boulevard  St-Joseph  qui 
sont  prets  a  recevoir  les  prix  pour 
tous  materiaux.  Les  travaux  viennent 
de  commencer. 

Projet  de  construction  d'un  garage 
public  par  P.  X.  Lenoir,  161  rue  St- 
Denis.  Automation  demandee  a  la 
Cite.  Travaux  devant  commencer  le 
ler  mai. 

Projet  de  construction  d'une  fabri- que  de  formes  par  Robin  Freres,  135 
Carriere  Rd.  Les  proprietaires  achete- 
ront  la  brique,  le  sable,    le  ciment  et 

tous  les  materiaux:  Travaux  d'excava- tion  devant  commencer  le  ler  avril. 
Contrat  accorde  a  D.  Shefler  & 

Sons,  348  St-Urbain  pour  1'amenage- nient  dun  nouveau  magasin  devant 
etre  occupe  par  une  succursale  de  la 
Service  Tobacco  Shops  Limited. 
La  fabrique  de  carrosserie  de  N. 

Blain,  68  rue  Casgrain  a  ete  recem- 
ment  detruite  par  un  incendie.  Pertes: 
plusieurs  milliers  de  dollars. 

L'etablissement  de  la  St.  Lawrence 
Welding  Co.  Ltd.,  138-140  rue  des  1ns- 
pecteurs  a  et6  completement  detruit 
par  le  feu.  Perte:   $35,000. 

Contrat  accorde  a  D.  Shefler  & 

Sons,  348  St-Urbain  pour  l'amenage- 
ment  d'un  magasin  au  coin  de  Craig 
et  de  St-Laurent,  pour  la  Tobacco 
Shops  Lted.  Les  entrepreneurs  rece- 
vront  les  sous-contrats  et  les  prix  pour 
materiaux  en  avril. 

Contrat  accorde  a  D.  Shefler  & 

Sons,  348  St-Urbain  pour  l'amenage- 
ment  d'un  magasin  rue  Peel,  juste  en- 
dessous  de  Dorchester,  pour  la  To- 

bacco Shop  Lted.  Les  travaux  com- 
menceront en  mai.  Les  entrepreneurs 

reeevront  les  prix  pour  les  materiaux 
et  les  soumissions  pour  les  sous-con- 

trats en  avril. 
La  fourniture  de  toutes  les  fixtures 

en  acier  pour  la  voiite  de  surete  cons- 
truite  par  la  Cite  de  Montreal,  a  ete 
confiee  a  la  Office  Specialty  Mfg.  Co., 
Ltd.,  81  rue  St-Pierre,  au  prix  de 

$15,000. La  Banque  de  Montreal  se  propose 
de  construire  une  succursale  au  coin 
des  avenues  Outremont  et  Van  Hor- 
ne.  Les  travaux  commenceront  pro- bablement  au  printemps. 

Un  syndicat  forme  par  James  E. 
Wilder,  325  rue  Bleury,  se  propose 
d'eriger  un  edifice  de  10  etages  pour 
bureaux  et  manufacture,  au  cout  de 
$500,000,  au  coin  des  rues  Bleury  et 
Mayor.  Les  proprietaires  sont  en  ne- 
gociations    pour   le   terrain. 
Construction  d'ecuries  sur  la  rue 

Champlain.  pour  la  Montreal  Dairy 
Co.,  290  Papineau.  Travaux  a  la  jour- 
nee  en  voie  d'execution. 

Projet  de  construction  d'un  garage 
priv6  sur  le  chemin  Ste-Catherine, 
a  Outremont,  par  C.  A.  Prevost,,  220 
Chemin    Ste-Catherine. 
Bureau  et  entrepot  $126,000,  rue 

Mayor,  pour  la  Canadian  Amusement 
Co.  Fondation  en  concrete,  par  la 
MacArthur  Concrete  Pile  &  Founda- 

tion Co.,  10  Cathcart. 

Si  vous  eprouvezquelqueembarras 
dans  vos  achats 

CONSULTEZ 
les  annonces  du 

PRIX    COURANT 

et  ecrivez  aux  annonceurs 

' 
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LES  TRIBUNAUX 

JUGEMENTS      EN     COUR     DE     CIR- 
CUIT 

A.  Ashegold  vs  R.  P.  Baurash.  $14. 
\V.   Daoust  vs  Morris  Genis,,  $29. 
G.  Hamel  vs  Damase  Bourget,  $14. 
Vve  J.  B.  Lamoureux  vs  Vvo  J.  Char 

ron,  $85. 
A     Brisebois    vs    Jos.    Desjafdins,    $26. 
M.  P.  S.  Corp.  vs  Nap.  Fullum,  $23. 
C.  Lassonde  vs  C.  E.   Richer,  $15. 
C.  A.  Johnsno  vs  Mme  W.  B.  Gilmour 

et  vir.„  $32. 
A.   Leboiron  vs   Jos.   Blais   Jr  $66. 
E.  Pigeon  vs   Ls  Pignore,  $12. 
R.  Ladouceur  vs  Mathias  Cantin,  $81. 
R.  Ladouceur  vs  J.  A.  Belleau,,  $31. 
J.   S.   C.   Morin   vs    Mme   Sylva   Naud 

et  vir.,   $27. 
A.  Mathieu  vs  C.  G.  Herbert,  $11. 
B.  Austin  vs  Ulice  Daloine,   $27. 
P.   L.    Desaulniers    vs    Zeiion    Latour, 

$21. 
Goodwins.  Ltd.  vs  Paul  Johnston,  $46. 
B.  Neilson  vs  H.   P.  Davies,   $25. 
A.  Renaud  vs  D.  J.  Demers,  $32. 

J.  St-Onge  vs  A.  Goyette,  $50. 
M.  Morantz  vs  X.  Schlein,  $18. 
J.  Garmaise  vs  Alex.  Belanger,  $12. 
J.  Garmaise  vs  Mme  E.  Corsin,  $13. 
J.  Garmaise  vs  T.  L.  Joubert,  $24. 
J.  Garmaise  vs  A.  Larose,  $27. 
A.  Drouin  &  Cie  vs  F.  Latreille.  $19. 
A.  Drouin  &  Cie  vs  A.  Moreau,  $15. 
Cohen,  Ltd.  vs  Vve  E.  Lamarre,  $18. 

Chapleau  &  Gauthier  vs  Vve  Jos.  Mo- 
nier,   $19. 

Vve   E.    St-Onge      vs      A.    Lamoureux, 
$25. 

G.  Lamothe  vs  O.  Laurin,  $16. 
C.  Lamothe  vs  P.  Benoit,  $59. 
H.  Grenon  vs  P.  Marion,  $12. 
J.  G.  Benoit  vs  T.  D  .Emmet,  $10. 
Can.     Hospital     Supply     Co.  vs  J.  B. 

Mandeville,  $11. 
F.  X.   Borduas      vs      Wilfrid   Richard. 

$17. 
Win,  Rennie  Co.,  Ltd.     vs     Alphonse 

Fevrard,    $48. 
M.   Zelicovitz  vs   Harry   Blauk,    $84. 
J.  O.  Pesant  vs  E.  A.  Meyette.  $74. 
J.  A.  Handheld  vs  Evariste  Barbeau. 

$56. 
J.  N.  Boyer  vs  M.  T.  Co..  $75. 
A.  Cousineau  vs  Ernest  Clement,  $50. 
L.  Godin  vs  Olier  Sauriol,   $45. 
Vve  I.  Beatty  vs  Wm.  Collum,   $83. 
J.  Brassard  vs  H.  C.  Simmons,  $27. 
Alex.   Bremmer,    Ltd.   vs   G.   Ruggi    & 
W.  Granugna,   $78. 

Birch  &  Drouin  vs  A.  Leduc.   $15. 
J.  B.  Mandeville  vs  E.  Benoit,  $22. 
S.  Malo  et  al.  vs  Vve  Jos.  Hebert.  $62. 
A.  Senzilet  vs  Jos.  Labovitch,  $32. 
G.  Aubry  vs  Art.  Chevalier,  $14. 
J.  Brisson  vs  Emile  Charron,  $25. 
E.  J.  Taillon  vs  W.  Beliveau.  $45. 
A.    Martel    vs    California    Fruit    Story, 

$10. 
G.   Cardinal    vs   Horace   Pnet,   Cartier- 

ville,    $50. 
R.    Bernomove     vs     Stephen.    Lachine. 

$39. 
C.  P.  Rice  et  al.  vs  R.  G.  Auster,   St- 

Lambert.   $25. 
T.  Lord   vs   Gordon   Ewing,    Lakeside, 

$12. 
J.    Curotte    &    Fils       vs       Jos.    Jacob. 

Caughnawaga,    $15. 
M.  Moody  &  Sons     vs     Alb.  Loiselle, 

Bedford.   $26. 
A.   Drouin   &   Cie   vs   Eug.   Desroches, 

St-Lin.   $40. 

.1.   A.   Boisvert  vs  Wilfrid   Deschamps, 

$35. 
P.  M.  Beaudoin     vs     Omer  D'Allaire, 

$17. 

P.  M.  Beaudoin  vs  J.  O.  Limoges,  $16. 
J.  A.   Charlebois      vs     Horm.   Dubois. 

$16. 

J.  Martel  vs  Francis  Jones,  $99. 

C.  Roy  vs  Oliva  St-Jacques,  $78. 
D.  L.  Beaudiu  vs  E.  Brunelle,  $64. 
J.  Duchesneau  et  al.  vs  Alf.  Aube,  $21. 
C.  W.  Lindsay,  Ltd.  vs  W.  G.  Porters, 

$35. 
F.    X.    Dumoulin    vs    Philippe    Demers. 

$79. 
JUGEMENTS     EN     COUR     SUPE- 

RIEURE 

Can.  Hospital  Supply  Co..  Ltd.  vs  M, 
A.   Lafrance,  Montreal,  $133. 

E.  Desmarais  vs  J.  J.  Langevin,  Mont- 
real.  $177. 

\V.  Daoust  vs  Wilf.  Pepin,  Montreal. 

$100. Rpse  David  vs  J.  O.  Bastien,  Mont- 
real, lere  classe. 

College  Ste-Marie  vs  Louis  V.  Lain  il- 
ls, Montreal,  $200. 

J.  G.  Benoit  vs  A.  E.  Cote,  Montreal,, 

$662. J.  L.  K.  Laflamme  vs  "La  Presse", Montreal,  $500. 
J.  R.  Carreau  vs  Michel,  Montreal. 

$767. \!  Messier  vs  J.  R.  Carreau,  Mont- 
real,  $589. 

S.  T.  Poirier  vs  J.  Ulric  Matte,  Mont- 
real, $160. 

Kemi  Crevier  vs  Godfroi  Pelletier, 
Montreal,  $754. 

A.  Gamache  vs  D.  Tremblay,  Trois- 
Rivieres,  $144. 

H.  Fortier  Cie,  Ltee  vs  A.  Stillwell, 
Rougemont,  $104. 

Abbott  Bros,  vs  Mile  C.  L.  M.  Mer- 
cier,  Montreal,  $21. 

Dr  N.  Decarie  vs  J.  E.  Desjardins, 
Montreal,    $100. 

Fontaine  &  Labelle  vs  Succ.  Hon. 

Treffle  Berthiaume,  Montreal,  $1,- 230. 

Victoria  Electric  Co.,  Ltd.  vs  Wm. 

Karmour,  Armour  Brothers.  Mont- 
real, $.100. 

B  Benoit  vs  Jos.  Myette.  Montreal, 

$176. J.  H.  Coley  vs  L.  Frank  Hogan,  Mont- 
real, $552. 

Varyland  Co..  Ltd.  vs  Celanire  David, 
Montreal,    $146. 

Louise  Vallieres  vs  Edm.  Lariviere, 
Lachine,  $400. 

Volunter  Loan  Syndicate  vs  Myer 
Bortz,  Isidore  Sulovey,  Montreal, 

$104. Hector  Dupuy  vs  Geo.  Belanger, 
Montreal,  $156. 

Jos.  Cloutier  vs  J.  B.  Allard,  Mont- 
real, $200. 

Meigs  Pulpwood  Co.,  Inc.  vs  Henri  de 
Lorimier,  Montreal,   $102. 

Gingras  &  Freres  vs  Alex.  Lair,  Mont- 
real, $264. 

Agnes  Belanger  vs  Delphis  Caron, 
Montreal,  lere   classe.    , 

C.  E.  Hort  vs  Succ.  Harold  Gilbert 
Williams,   Montreal,   $250. 

L.  S.  Baril  vs  J.  B.  Quintin.  Montreal, 

$500. Toronto  Hat  Lining  Co.  vs  Old  En- 
gland,  Ltd.,  Montreal.    $133. 

Simeon  Hamelin  vs  Ida  Demers, 
Montreal,   lere  classe. 

W.  B.  Dufort  vs  Royal  Lytle,  A.  A. 
Hastie,   Montreal,  $243. 

J.  O.  Leval  vs  Evariste  Proulx,  Jo- liette,  $353. 

Elodie  Daoust  vs  Z.  Daoust,  Montreal, 

$21. 

Renaud  &  Giroux  vs  Osias  Galler, 
Montreal,   4eme  classe. 

Ferdinand  Ouellette  vs  Furness 
Withy   &   Co.,   Ltd.,   Montreal,   $500. 

Horm.  Millier  vs  Jos.  White,  Mont- 
real, $134. 

X.  Paquette  vs  Montreal  Ship  Lining 
Co.,  Ltd.,  Montreal,  $335. 

J.  B.  Berard  vs  Albert  Tessier,  Mont- 
real, $206. 

Armstrong  Whitworth  of  Can.,  Ltd.  vs 
A.   W.    Sinnamon,   Montreal,   $116. 

P.  A.  Desgroseillers  vs  Ed.  Larin, 
Montreal,   $1,850. 

Geo:  Robert  vs  Eug.  Patenaude,  Mont- 
real, $279. 

F.  X.  Robillard  vs  Anna  Moreau  dit 

Uuplessis  et  vir.,  Mme  J.  A.  Gue- 
nette,  J.  A.  Gu^nette  &  Cie,  Mont- real.  $117. 

J.  P.  B.  Casgrain  vs  Sam.  Hyanis, 
Montreal,  $9,466. 

Morin  Garage  vs  E.  E.  Leger,  Adelard 
Forget,  Montreal,   $103. 

VENTES    PAR     HUISSIER 

Rosaire  Daoust    vs    Mme  E.  Dallaire, 
16  fevrier,       1    p.m.,       517    Ontario. 

Mais.,  Trudeau. 
L.  C.  Pelletier  et  al.  vs  Wilf.  Prevost, 

17  fevrier,      2106    St-Jacques,      Tru- 
deau. 

L.  J.  Bonrbonniere  vs  Greater  Mon- 
treal Land  &  Inv.  Co.,  Ltd.,  16  fe- 

vrier, 10  a.m.,  3868  Lajeunesse, 
Dockstader. 

Legar6  Auto  &  Supply  Co.,  Ltd.  vs  A. 
Mickley,  14  fevrier,  10  a.m.,,  1545 
St-Laurent  Robitaille. 

M  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  P.  Boudreau,  13 

fevrier,  10  a.m.,  47  Couvent,  Lafran- 

ce. Damase  P.  Prieur  vs  Alex.  Pelletier, 

13  fevrier,  1  p.m.,  215  Hotel  de  Vil- 
le,  Coutu. 

D.  Baril  vs  A.  Carrlere,  13  fevrier, 
10  a.m.,  619  Bellechasse,  Rochon. 

C.  Simovitch  vs  A.  Kapusta,  13  fe- 
vrier, 10  a.m.,  462  Rivard,  Robitail- le. 

UNE    SESSION 

de  la  Cour  du  banc  du  roi  ayant  judi- 
dicticn  criminelle  dans  et  pour  le 
district  de  Montreal,  se  tiendra  au 

Palais  de  justice,  en  la  Cit6  de  Mont- 

real, 

Le  lundi,  premier  jour  de  Mars, 
prochain    a    DIX    heures    du    matin. 

EN  CONSEQUENCE,  je  donne  avis 
public  a  tous  ceux  qui  auront  a 
poursuivre  aucune  personne  mainte- 
nant  d^tenue  dans  la  prison  commune 
de  ce  district  et  a  toutes  les  autres 

personnes  qu'elles  y  soient  pr^sentes. JE  DONNE  AVIS  AUSSI  a  tous  les 
juges  de  paix,  coroners  et  officiers  de 

la  paix,  pour  le  district  susdit,  qu'ils 
aient  a  s'y  trouver  aves  tous  les  re- cords. 

Le  Sherif, 

L.-J.  LEMIEUX. 

Bureau  du  Sherif, 
Montreal,  10  fevrier  1920. 
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Renseignements   de   Trois-Rivieres  de 
Sherbrooke  et   d'Arthabaska 

ACTES ENREGISTRES     AU      BUREAU      D'ENREGJSTRE- 
MENT  D'ARTHABASKA 

Du  2  au  7  fevrier  1920 

Vente — Charles  Carignan  a  Frangois  Carigan,  44,  Princeville, 
$3,000;   $2,600  acompte. 

Donation— F.-  X.    Daigle    et   ux.    a    F.    X.   Daigle,   fils,    6g,    lie 
rang   et   autres.    Stanfold. 

Venfe — Mile    Hermine   Gelinas   a   Adelard    Nault,    p-409,    Ste- 
Victoire,  $400;    $100  acompte. 

Vente— Calixte    Hebert   a   Alexis   Verville,    po-279    et   autres, 
Bulstrode,  $6,000;    $3,000  acompte. 

Testament — Joseph   Allard   a   Mme   Josephine   Abel,   p-216   a 
223.    Bulstrode. 

Retrocession — J.  Zeph.  Auger  a  Lactance  Belhumeur,  p.  s.  o. 
230  et  autres.  St-Norbert  et  p-495,  Ste-Victoire. 

Obligation — Lactance    Belhumeur    a    Emerie    Belhumeur,    les 
memes  immeubles,  $1,550. 

Mariage — Joseph    Mailhot    et    Mme    Soulange    Lachance,    se- 
paration  de   biens. 

Vente — Louis  Lecomte  et  ux.  a  Alphonse  Lecomte,   12a,  12e 
rang.  Stanfold,  $6,000,  dues. 

Vente — Nemrod  Auger  a   Ovide   Pepin,  p-18b,  7e  rang,  Stan- 
fold, $600,  dues. 

Vente — Octave    Pinard    a    Henri   Beauchesne,    887    Tingwick, 
$1,750;    $400  acompte. 

Vente — Octave   Pinard     a     Alfred  Valliere,   888,      Tingwick, 
$2. .250;    $400  acompte. 

Tutelle — Mineurs  de  Alphonse  Auger,  J.  Z6ph.  Auger,  tuteur, 
et   J.   O.  Romulus   Guay,   subroge-tuteur. 

Testament — D6sir£     Sevigny    a    Napoleon    Sevigny,     10c,    8e 
rang,   Stanfold   et   p-31,   Princeville. 

SHERBROOKE 
ACTES  DE  VENTE 

Adelard  Labrecque  a  Mme  F.  X.  Rouillard,  partie  du  lot  189 
Oxford.  Prix  $1.00  paye\ 

Ernest  Sylvestre  et  J.  A.  Leblanc  a  J.  E.  Poutre,  lot  218  et 
partie  du  lot  217,  quartier  Centre.  Prix  $9,000,  dont  $1,000 
payes. 

Joseph    Gagne    et    al..    es-qual.,    a    Maxime    Pelletier,    lot    802, 
quartier  Est.  Prix  $1,850,   pay<§. 

Willisim  Morris  a  Mme  John  J.  Rule,  lot  5g.  lOe  rang  Ascot. 
Prix  $1.00  pave. 

Sherbrooke  Real  Estate  Co.  a  Joseph  Lafontaine,  lots  888  et 
6-10,  quartier  sud.  Prix  $500.00  paye. 

Aime  Desorcy  a  Napoleon  Labrecque,  lot  55,  quartier  Centre. 
Prix  $8,000,  dont  $3,500  payes. 

H.  E.  Thompson  a  W.  F.  Martin  Ey2,  lot  27,  quartier  Centre. 
Prix  $2,300,  dont  $1,000  pay<§s. 

H.   W.   Shirreffs,  es-qual.,  a  Albert  A.   Thornton,   parties  lots 
752  et  753,   quartier  Nord.   Prix  $6,400   paye\ 

R.  E.  Bradley  a  E.  D.  Kelly,  partie  du  lot  1444  et  parties  des 
lots  1444-156  et  160,  quartier  Sud.  Prix  $7,500,  dont  $4,250 
payes. 

E.  B.  Worthington  et   al  ,   a  P.   O.   Bcisvert,   lot   57a,  quartier 
Est.  Prix  $800.  dont  $50  pay<§s. 

Wilfrid  Dumas  a  Ernest  Gagne,  lot  729-49,  quartier  Est.  Prix 
$400,   paye. 

Mile  M.  H.  Burton  et  al.,  a  E.  A.  Burton,  droits  sur  3e  et  4b 
du  Seme  rang  et  lot  2e  du  4eme  rang  Ascot.  Prix  $1.00 
paye\ 

HYPOTHEQUES 

Joseph  Lafontaine  a  Theodore  Camirand  pour  $3,000,  affec- 
tant  le  lot  888  et  le  lot  6-10  quartier  Sud. 

J.  B.  Gamond  a  Maxime  Asselin  pour  $3,500,  affectant  le  lot 
710-36  quartier  Est. 

Edmond  Langevin  au  Seminaire  St-Charles  Borromee  pour 
$6,500.  affectant  les  lots  201)  et  20d  du  2eme  rang,  Comp- 
toh  et  S.  V2  lot,  6  Waterville. 

Albert  A.  Thornton  a  Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Com- 
pany pour  $6,400,  affectant  partie  des  lots  752,  753  et  754 

quartier   Nord. 
J.  G.  Desrochers  a  Mile  Vitaline  Pinard  pour  $900,  affectant 

N.   y2  lot  220  quartier  Centre. 
Mme  Michel  Berthiaume  a  J.  S.  Mitchell  pour  $1,500,  affec- 

tant  le.s  lots  530  et  533  quartier  Nord. 
Joseph  Cloutier  a  Omer  Fournier  pour  $600,  affectant  les  lots 

1444-292  et  1469-3  quartier  Sud. 
DECHARGES 

William  Bailey  a  J.  B.  Gaumond  de  1'hypotheque  du  14  oct<5- bre   1919. 

0,  A.  Begin  a  Edmond  Langevin  des  hypotheques  des  17 
juillat  1919  et  30  octobre  1919. 

Seminaire  St-Charles  Borromee  a  Edmond  Langevin  des  hy- 
potheques du  29  novembre  1916  et  17  octobre  1917. 

Mme  L.  W.   Dowlin  a  Mme  A.  M.   Shirreffs  des  hypotheques 
des  7  avril  1908  et  27  fevrier  1912. 

Mme  A.  S.  Hurd  a  Mile  M.  E.  F.  Shurtleff  de  1'hypotheque  du 
31  octobre  1912. 

J.  A.  Martell  a  Emile  Boudreau  de  1'hypotheque  du  ler  de- 
cembre   1916. 

G.  W.  Taylor  a  Esdras  Baron  de  1'hypotheque  du  16  septem- 
bre  1913. 

J.  O.  Farwell  a  E.  A.  Wilson  de  1'hypotheque  du  18  mai  1915. 

Testament  de  Mme  Jules  Gagne  avec  transmission  affectant 
le  lot  802  quartier  Est,  16gu6  a  Joseph  Gagn6  et  al.  Regu 

du  Percepteur  du  Revenu  Provincial  declarant  qu'il  n'y  a 
pas  de  droit  exigible  sur  la  succession  de  Mme  Jules 

Gagne. Testament  de  Victor  Croteau,  avec  transmission  affectant  les 
lots  376  et  271  Orford,  legues  a  Mme  Victor  Croteau. 

Recu  du  percepteur  du  Revenu  Provincial,  declarant  qu'il 
n'y  a  pas  de  droits  exigibles  sur  la  succession  de  feu 
Victor  Croteau. 

Donation  par  Joseph  Marcoux  et  epouse  a  Mme  Antoine  Gre- 
nier  (nee  Marcoux)  du  lot  lb  du  5eme  rang  et  parties 
des  lots  2C  et  2D  du  4eme  rang  Compton. 

Acte  de  curatelle  nommant  Emile  Boudreau  curateur  a  John 
Arthur  interdit. 

Autorisation  de  vendre  le  lot  1279  quartier  Sud.  appartenant 
a  John  Arthur,  interdit,  pour  un  prix  minimum  de 

$4,000. 
Option  par  Cyprien  Desruisseaux  a  A.  Schnapp,  autorisant 

celui-ci  a  vendre  partie  du  lot  477  quartier  Est  pour  le 
prix  de  $2,800. 

Transfert  par  Aime  Raiche  a  Dolor  Rousseau  de  $1,000,  dua 
par  Mme  Benoit  Martin. 

Transfert  par  A.  G.  Jones  a  Wesley  W.  Reed  de  $550,  dus  par 
Jerry  Lyonnais  et  garantis  par  le  lot  18b  du  ler  rang 
Compton. 

Bail  par  Pierre  Devits  a  Sing  Lee  pour  5  ans  d'une  partie  du 
batiment  erige  sur  le  lot  197  quartier  Centre  pour  $1,260,- 
pour  ladite  periode. 

La  "Sherbrooke  Library  and  Art  Association"  a  Firmin  J. 
Hubert  de  la  chambre  12  dans  1'Edifice  Art,  situe  sur 
partie  du  lot  257  quartier  Centre  pour  2  ans  pour  le  prix 
de  $200,  pour  ledit  terme. 

Bail  par  The  Bell  Telephone  Co.  of  Canada  a  Thomas  J.  Har- 

ding pour  un  an  du  deuxieme  6tage  de  l'immeuble  situe 
sur  le  lot  251  quartier  Centre  pour '$360,  pour  ledit  ter- me. 

Bail  par  la  "Sherbrooke  Library  and  Art  Association"  au  Dr 
H.  A.  McCrea  des*  chambres  10  et  11  dans  1'Edifice  Art 
situe  sur  partie  du  lot  257  quartier  Centre  pour  2  ans 
pour  le  prix  de  $330,  pour  ledit  terme. 

Contrat  de  manage  entre  Thomas  Lacroix,  fils  et  Mme  Ama- 
ble  Desraochers.  stipulation  separation  de  biens. 

Contrat  de  mariage  entre  George  Hubert  Greene  et  Mile  Me- 
lanie  Gagne,  stipulant  separation  de  biens. 

Dissolution  de  society  entre  J.  A.  Vidal  et  J.  E.  Leclerc  sous 

la   raison   sociaL  de   "Vidal  et  Leclerc." 

DISTRICT    DE    SHERBROOKE 

JUGEMENTS    EN   COUR    SUPERIEURE 

7  Janvier — S.  J.   Mathewson  et  al.  vs  G.  S.   Burt,  Richmond, 

$305.67. 8  Janvier— J.       S.    .Mitchell    &    Co.    vs    N.    Roy,    Sherbrooke. 

$221.92. 
8  Janvier — L.  E.  Desi'ets  vs  W.  A.  Brown,  Lennoxville,  $335. 
9  Janvier — E.  T.  Lumber  Co.  vs  J.  Blais  el  vir  .  Sherbrooke. 

$2,000.00. 9  Janvier — A.   Desrochers   vs    Lotbiniere   Lumber  Co..  Lotbi- 
niere,  $420.00. 

15  Janvier — G.   Harton   vs  Sherbrooke  Construction,  Sherbroo 
ko,  $245.00. 

15  Janvier — Wm.   Gray   Sons,   Co  .   vs   J.    D.   Mills   et  al.,   Cha- 
tham, Ont.,  $140.64. 

15  Janvier — E.  Hammond  vs  A.  W.  Chase,  Sherbrooke,  $250. 
16  Janvier— J.  Billiard   vs   M.  Blouin.  Ham,  $108.00. 
16  Janvier — A.  A.  Gunning  vs  H.   H.  Bean,  Ascot,  $364. 
17  Janvier — Wm.      Gray    Sons,    Campbell,      vs    A.    Latonville, 

Montreal.   $112.14. 

22   Janvier — Allaire   et    Lapointe,    vs   A.    Leblanc,    Wolfestown, 

$158.13. 24  Janvier — A.  Belanger  vs  Ephrem  Roy,  Cookshire,  $500. 
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28  Janvier— St.  Lawrence  Flour  Mills  vs  P.
  Landry,  Weedon, 

29  janvu""  P.  Lecomte  vs  P.  Bouchard,  fhwbrooke,  $139  86. 
30  Janvier    J.     A.    Beaudoin    vs    B.    St-Hilaire

,  Angus     Est, 

2  dSmbre-J.    M.    Monette      vs      J.    H.    Bell,    She
rbrooke, 

I  dSenTr'e-E.  S.   Pope  vs  E.  Dezan    Sherbrooke 
$13:5 .40. 

,  dteembre-E.  S.  Pope  vs  Jos.  Roy    Compton    »*J-M- 

5  decembre— H.  R.  Fraser  et  al.  vs  E.  R.  Stott  et 
 al.,  Shei 

brooke,    $385.72.  . 

5  decembre— P.  E.  Beaudoin  vs  .las    Fournier,  Black 
 Lake, 

$180.33. 

6  decembre— Can.  Bank  of  Commerce  vs  Windsor  
Asbi 

Mining   Co.,   Coleraine,   $4,588.71.  4i--Kn 
10  decembre— L.  Grenier   vs   A.   Beaudry,   Granby,   $137.50 

10  decembre     A.   Pard  vs  Auto  Piston  Ring  Co.,  Sherbrooke, 

10  decembre— Lewis  Bios,  vs  G.  S.   Hurl.  Melbourne  $515.00 

11  decembre— L.  Lavigne  vs  T.  Turgeon,  La  Patne,  $205.40. 

11  decembre— T.   T.    Delisle      vs      O.    Murphy   &    Son,   Sher- 
brooke, $31.29. 

12  decembre— O.  J.  Rouillard   vs  .1.   W.  Thornton,  Richmond, 
$117.60. 

12  decembre—  Matthew-Moody  &  Sons  vs  M  .Mulway,  Wind- 
sor, $183.53. 

22  decembre— Denault,  G.  &  P.  Co.  vs  Alfred  Belanger, 
Sherbrooke.    $175.00. 

22  decembre— J.  Morrill  vs  M.  Morrill  et  al..  Asbestos. 
$2,066.40. 

22  decembre — A.  Pouliot  vs  Loomis-Dokin  Co.,  Ltd.,  Sher- 
brooke,  $350.00. 

22  decembre— Tellier  &  Loranger  vs  K.  Guillemette,  Lime 
Ridge,    $325.00. 

22  decembre— A.  W.  Glard  vs  A.  Bouchard.  Ditton.  $1,267.34. 
22  decembre — Mile  E.   Blanchette  et  al.   vs   G.    A.   Byrd.   Cle- 

veland,  $280.00. 
23  decembre — R.  H.  Morrison  vs  Heritiers  de   J.  J.  A.   ̂ lac- 

Donald,    Shipton,    $1,286.00. 

24  decembre — H.  Duperron  et  al.  vs  Les  Cure"  et  Marguilliers 
de  Ste-Bibiane,  $198.00. 

26  decembre— J.  E.  Roberge  vs   Societe   Co-Operative  de   St- 
Plavien,  $170.00. 

29  decembre— L.   Doigle   vs   G.    Palardy,    Angus    Est,   $108.42. 
29  decembre — W.  Scott  vs  A.   E.  Johnston   et  al..  Angus   Est, 

$113.08. 
30  decembre — Banque   Nationale   vs   Black    Lake    Asbestos    & 

Chrome  Co.,  $150.00. 

31  decembre — J.  H.  Poupart  vs  Cloutier  iV:   Blais,  Sherbrooke, 
$300.00. 

31  decembre — P.  E.   Beaudoin      vs      A.    E.    Despres,  Weedon. 
4,546.97. 

JUGEMENTS   EN   COUR   DE   CIRCUIT 

7  Janvier— J.  H.  Blue  et  al.  vs  E.   Woodrow,  Hatlev.  Nord. 
$36  99. 

7  Janvier — W.  Morris  vs  W.  Cowan,  Albert  Mines,  $57.40. 
16  Janvier— J.  Thibault  vs  F.  Godbout,   Sherbrooke,  $50.00. 
17  Janvier— J.  S.  Mitchell  &  Co.  vs  J.  A.  Hurley,  Sherbrooke 

$16.00. 

17  Janvier— O.   Murphy   vs   W.    E    Digby,   Sherbrooke,   $10.59. 
17  Janvier— De  Laval   Co.  vs  L.  Menard.   Eastman,   $88.35. 
20  Janvier— J.    Denault   vs   D.   Garantl.    Bromptonville.    $16.07. 
20  Janvier— H.   Vincent   vs   C.   Lavallee,   Megantic,   $70.25 
20  Janvier— H.    S.    &    C.    Clayton    vs    Z.    Pepin,    Sherbrooke $38  25. 

21  Janvier— W.   H.  Ames  vs  G.  W.  Wells.  Ascot,  $43.00 
22  Janvier— L.   M.  &  D.  Cairmie  vs  H.  Everett,  Lennoxville $20.00. 

26  Janvier— A.     Gendron       vs       E.     Meunier.    Bromptonville $84.02. 

27  Janvier— H.  S.  &  C.  Clayton  vs  G.  W.  Salter,  Victoriaville. $80.75. 

27  janv>r— H.    S.    &    C.    Clayton      vs    A.    Airoldi,      St-Claude. $25.55. 

8  Janvier— M.  A.  Roux  vs  E.  Boutin  &  Jos.  Boutin,  Ditton $71.00. 

28  janvier— C.  Guimond  vs  F.  Gendron,  Stoke  Centre,  $36  00 
28  janvier— L.  Pelletier  vs  A.  T.  McHaie.  Sherbrooke.  $664' -■'  Janvier— P.    Rohol    vs   W.   Lemelin,    Sherbrooke,    $38.00. 

DISTRICT     D'ARTHABASKA 

ACTIONS  EN  COUR  SUPERIEURE 

Bmen   Beauchesne     vs     Dame   Mary  Fontaine,  de  Gentilly, 2eme  classe. 

Philinrip    Plants       vs       Moi'se    Gauthier,    de    Precieux    Sane $118.61. 

i..  H.  Pepin  et  al.  vs  Dame  L.  Bfnette  e(   vir.,  de  Warwic
k, 

$352.00. 
.Ids.    Dupuis   vs   H.   C.   Fontaine,   Makamik,  $19o. 

ACTION   EN  COUR  DE  CIRCUIT Auciine. 

JUGEMENT   EN   COUR   SUPERIEURE 

.1.  Calixte  Richard  vs  Alphonse  Fontaine,  de  Bulstrode,  juge- men!    contre  defendeur   pour   $328.29. 

DECLARATION  DE  SOCIETE 

De  Albert  lloule,  de  la  ville  d'Arthabaska,  boucher,  el 
Alfred  lloule,  de  la  cite  de  Sherbrooke.  faisant  affaires 

;i  Victoriaville,  ensemble,  en  societe,  sous  les  nom  et 

raison  de  "Houle  &  Frere",  pom-  le  commerce  de  grains. 
Hem.  provisions,  epiceries  el   autres  articles. 

DISTRICT     DE     SHERBROOKE 
BREFS   EMIS 

!■".    A.    Poisson    vs   J.    Lefrancois,   Sherbrooke    $23.50 
F.   A.   Poisson   vs  M.   Hannon,  La  Patrie.   $23.65. 
.1.   A.   Choquette  vs   L.  Prince,  Angus  Est,  $34.40. 
Bane   &   Cie    vs   J,    A.    ISoueliard,    Sherbrooke,   $20.20. 

Denault,  G.  &   P.  Co.  vs  .).  A.  Ledoux,  Stukely.  $22.41. 
Denault,  G    &   P.  Co.  vs  .1.  .Masse  &  Fils,  Roxton-Falls,  $50.00 
T.    Nadeau   vs  .).  A.   Lafrance,   Sherbrooke,  $37.25. 
E.  Rioux  vs   II.  Lambert,  Angus  Est,  $17.75. 
Jos.   Blitl   vs   U.  Roberge,  Sherbrooke,  $35.00. 
Jos.   Blitl   vs  J.  Gagne,  Sherbrooke,  $8.00. 
P.  E.  Beaudoin  vs    \.  Hubert,  Sherbrooke,  $57.40. 
P.   E.   Beaudoin  vs  Cloutier  &   Blais.  Sherbrooke,  $30.57 
Banque  Nationale  vs  D.  Maetavish,  Sherbrooke,  $30.57. 
Jos.    Blitl    vs   ('.   Bridges,  Angus   Est.   $6.00. 
A.    K.   Dionne   vs   ().   .Murphy  et  al..  Melbourne,  $69.40. 
F.  Galipeau  vs  A.  Sevigny,  Stratford  Centre,  $25.00. 
Jos.    Blitl    vs   A.    Dion,  Angus   Est.   $64.60. 

E.   B.   Worthington  et  al.  vs  H.  H.  Bean,  Sherbrooke,  $16.10. 
Wm.  Gray-Sons-Campbell  vs  K.  Morey,  Windsor  Mills,  $66.12. 
Win.   Gray-Sons-Campbell   vs  H.  Fortier,   Sherbrooke,  $47.95. 
Silver   Spring   Brew,   vs   A.   Balthazar,   Sutton,   $77.95. 
Can.  Bank  of  Commerce  vs  O.  Leger,  St-Louis  de  Gonzague, 

$74.53. ('.   McKenzie  vs   A    T.  McHarg.  Sherbrooke,  $79.00. 
Hovev   Bros,   vs   C.  .1.   Wilson.  Sherbrooke.   $13.29. 
T.    Martin   vs   M.   Ducharme,   La   Patrie,   $21.62. 

Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

Vendez  les  marques  qui  ont  prouve  Icur 

qualite  et  solidement  etabli  leur  reputa- 

tion comme  "aliments  purs." 

II  va  sans  dire  que  vous  vendez  le 

incisor 

LESEL  DE  TABLE  WINDSOR 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 
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A.  Boisvert  vs  A.  DubS,  Sherbrooke
,  $20.42 

4.    Boisvert  vs  W.  Champagne,  She
rbrooke,  $46.08 

hC     &  Fortier  vs  D.  Lamontagne, 
 Sherbrooke    $39.50. 

H*C :    Cabala TDne  L.  Berard  .Sherbroo
ke ,    $12.00. 

W.  Arpin  vs  J.  O.  Delorrue    Sherbrook
e    $8.80. 

B.  O.  Blais  vs  A.  Fortier,  Sherbrooke  
  $25.00 

T.  Verrette  vs  A.  Provengal,  Sherbro
oke,  $13.70. 

J.  A.  Allardvs  vs  L.  Demers,  Sherbrooke    $20^
00 

F.  A.  Poisson  vs  A.  Valliere,  Sherbrooke
,  $32  07 

F.  A.  Poisson  vs  W.  Lemelin,  Sherbrooke 
   $30  95 

F.  A.  Poisson  vs  J.  A.  Thibault,  Sherbrook
e    $34.40. 

F  .A.  Poisson  vs  J.  Turner,  Sherbrooke,
  $36.95. 

F    A.  Poisson  vs  M.  Garand,  Sherbrooke,  £18-
47. 

F.  A.  Poisson  vs  S.  Poulin,   Sherbrooke    $12^00. 

F    A    Poisson  vs  G.  Blais,  Sherbrooke,  $30.32
. 

Jos.  Blitt  vs  J.   Meredith,  Magog,  $28.80. 

Jos.  Blitt  vs  P.  Vachon,  Sherbrooke    $25.50. 

P.  E.  Beaudoin  vs  E.  Berube,  Sherbrooke    $77.70
. 

P.  E.  Beaudoin  vs  J.  A.  Caron,   Sherbrooke,  
$21.79. 

O'Donnell   &   Morrissette  vs  T.  Lacroix,   Sherbrooke,  
 $18.88. 

\    Gendron  vs   Mun.  St-Isidore  d'Auckland,   $595.
00. 

C'  H    Little  vs  F.  G.  Gale,  Waterville,   $214.25. 
G.  Morin  vs  9.  Bigras,  Ste-Christine,  $245.52. 

M    T    Lovell  vs  C.  Drew,  Stanstead,  $180.75. 

Ont.  Wind.  Engine  &  Pump  Co.  vs  W.  M.   Chaput,   Magog, 

P    E    Beaudoin  vs  Dame  F.  Philipps,  Sherbrooke,  $158.25.
 

E    Desjardins  vs  E.  F.  Fitzgerald,  Richmond,  $300.00. 

E    Desjardins  vs  E.  F.  Fitzgerald,  Richmond,  $100.00. 

J    A    Agagnier  vs  R.  Roy,  Auckland,  $248.00. 

J.  A.  Cascadden  vs  G.  S.  Burt,  Melbourne,  $218.27. 

Lewis  Bros  vs  P.  Abrams,  Windsor  Mills,  $231.53. 

A.  Hooper  vs  H.  Burton,  Ascot,  $120.00. 

G.  Guay  vs  P.  Guay,  Whitton,  $150.00. 

A.  Carrier  vs  P.  St-Cyr,  Wolfestown,  $179.00. 

Royal  Bank  vs  L.  A.  Huntington,  Compton,  $516.20. 
Wm.  Galbraith  &  Son  vs  G.  S.  Burt,  Melbourne,  $159.75. 

J.  Gosselin  vs  P.  Longval,  Angus  Est,  $158.00. 

Dom.  Clothing  Co.  vs  N.  Goulet,  Ham,  $140.50. 
E    Rioux  vs  H.  Lacriox,  Sherbrooke,  $184.45. 

Leblanc  &  Boisvert  vs  T,  Beaudoin,  Chartierville,  $115.00. 

U.  Foucault  vs  Can.   Express,   Montreal,  $160.00. 

R.    Stevens     vs     Com.    d'Ecoles    Protestantes,    Sherbrooke, 
$599.00. 

D.  S.  Bachand  vs  Jos.  Lanctot  Sr.,  Coaticook,  $229.75. 

SEMAINE    FINISSANT   LE  31   JANVIER   1920. 

VENTES 

L.  O.  Noel  a  AdSlard  Labrecque,  lot  189,  Orford.  Prix:   $600; 
paySs. 

AdSlard  Labrecque  a  Rodolphe  Rouillard,  partie  lot  189,  Or- 
ford.  Prix:    $1.00;   payS. 

Dame  TimothSe  Tremblay  a  Omer  Hamel,  lot  1452-23,  quar- 
tier  Sud.  Prix:    $1,800.  paySs. 

Arthur   R.    Marchand   a   Dame    H.   E.    Thompson,   lot   1-132,, 
quartier  Nord.  Prix:    $1,400;    paySs. 

Philippe  DSsaulniers  a  Henry   Orlen  &  William  W.  Parker, 
lot  1444-185,  quartier  Sud.  Prix:    $1.00;   payS. 

Honorable  William  White  a  Dlle  Eva  M.  White,  parties  lot 
941,,  quartier  Nord.  Prix:   $1.00;   payS. 

J    S.  Mitchell  a.M.  V.  Long  &  H.  A.  Thompson  partie  nord 
du  lot  203  et  partie  sud  du  lot  206,  quartier  Nord.  Prix: 
$6,500;   payes. 

Diogene   Pelchat   a   J.    Napoleon   Hudon,   partie   du  lot   15g, 
rang  9,  Ascot.  Prix:    $6,000;    $3,100   paySs. 

L.  E.  Morin  a  Georges  A.  Povey,  lot  1537-149,  quartier  Sud. 
Prix:    $1.00;   paySs. 

Philias    Millette    a   Georges    Morin,    lot    1288,    quartier    Sud. 
Prix:   $5,500;   payees. 

D.  J.  Sails  a  C.  B.  Howard,  partie  du  lot  42,  quartier  Nord. 
Prix:    $1.00;    payS. 

Maxime  Asselin  a  Joseph  Leblond,  lots  Ola  et  62a,  quartier 
Est.  Prix:    $7,200;   paySs. 

SSminaire    St-Charles    BorromSe    a    A.    S.    Bourgeault,    lots 
1535-6  et  7„  quartier  Nord.  Prix:    $2,900;   paySs. 

HYPOTHEQUES 

Alfred  Lanctot  &  Fils,,  LtSe  a  Sherbrooke  Loan  &  Mortgage 
Co.,  pour  $10,000,  affectant  lots  7-142,  145  et  146,  quar- 

tier Sud. 
M.  V.  Long  &  H.  A.  Thompson  a  Dame  John  H.  Bell  pour 

$5,000,  affectant  partie  des  lots  203  et  206,  quartier 
Nord. 

M.  V.  Long  &  H.  A.  Thompson  a  D.  W.  Hyndman,  pour 
$1,500,  affectant  partie  des  lots  203  et  206,  quartier 
Nord. 

William  C.  Elliott  a  Sa  Majesty  le  Roi,  pour  $457.34,  affec- 
tant les  lots  lib  et  lie,  rang  10,  Ascot. 

Joseph  GagnS  a  SSminaire  St-Charles  BorromSe,  pour  $15,- 
000,  affectant  lot  1431  et  partie  du  lot  1419,  quartier  Sud. 

Ludger  Cantin  et  Augustin  Charest  a  Joseph  Charest,  pour 
$5,000,  affectant  lot  230-4,  quartier  Centre,  et  65a  et  64a, 
quartier  Est,  et  1444-228,  quartier  Sud. 

Joseph  Charest  a  Dame  Henri  Beauchesne,  pour  $5,000,  af 
fectant  residue  du  lot  1444-241  et  partie  du  lot  1447, 

quartier  Sud. 
Joseph  Leblond  a  Dlle  E.  C.  Tetu  et  al.,  pour  $7,200,  affec- 

tant lot  26a,  rang  5,  lot  26b,  rang  5,  Ascot,  et  lots  61a 
et  62a,  quartier  Est. 

QUITTANCES 

W.  C.  Rollins  a  Herbert  Readshaw,  hy'potheques  du  8  avril 1919. 

Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.  a  A.  A.  Thornton,  hypo- 
theque du  7  mars  1919  et  du  10  aout  1908. 

E.  T.  Construction  Co.  a  A.  R.  Marchand,  hypotheque  du  13 
avril  1919. 

J.  S.  Mitchell  a  Philippe  DSsaulniers,  hypotheque  du  16 
novembre  1914. 

Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.  a  Dlle  D.  C.  Lakeman,  hy- 
potheque du  20  mars  1917. 

William  Morris  a  Edmond  Gervais,  hypotheque  du  6  aout 
1918. 

Declaration  de  dSces  et  transmission  declarant  la  mort  de 
Daniel  McManamy,  et  Dame  Ann  Cahill,  son  Spouse, 
la  dite  Dame  McManamy  Stant  morte  intestat,  laissant 
comme  ses  hSritiers:  Danie  U.  McManamy,  William  J. 
McManamy,  Mary  McManamy,  Ellen  M.  McManamy 
(Dame  Edward  P.  Wright),  Agnes  Emma  McManamy 
(Dame  F.  W.  S.  Webster),  et  Alice  Maud  McManamy. 
Le  testament  de  Daniel  McManamy,  dSja  enrSgistrS,  par 

lequel  il  a  lSguS  le  rSsidu  de  sa  part  dans  la  qommunau- 
tS  de  biens  a  ses  cinq  enfants  prScitSs,  avec  un  legs 
particulier  a  Mary  McManamy.  z 

Ladite  Alice  Maud  McManamy,  dScSdSe  le  24  juin  1919,  in- 
testat et  non  mariSe,  laissant  comme  ses  hSritiers  ses 

dits  cinq  freres  et  soeurs.  La  propriety  affectSe  par  la 

dite  declaration,  se  lit  ainsi:  Lots  1444-9,  7-240,  1451-104, 
quartier  Sud;  321  Orford,  1335,  1336,  1338,  1339  et  par- 
tie  1334,  quartier  Sud;  et  un  quart  indivis  dans  les  lots 
922-25,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  43,  54,  55,  56,  57,  58, 
59  et  60;  922-10,  28,  30,  42,  44,  45,  46,  48  et  52,  quartier 
Nord.  La  propriety  affectee  par  le  dSces  de  la  dite 
Alice  Maud  McManamy  Stant  son  intSret  dans  les  suc- 

cessions de  son  pere  et  mere  et  sa  cinquieme  part  dans 

partie  des  lots  1242-1  et  2,  quartier  Sud,  et  lots  250-1  et 
2,  quartier   Centre. 

Certificats  par  le  percepteur  du  Revenu  provincial,  declarant 
que  les  droits  ont  StS  paySs  sur  les  successions  de  feu 
Daniel  McManamy  et  son  Spouse,  et  Alice  Maud  McMa- 
namy. 

Transfer  des  droits  de  succession  par  Mary  McManamy  a 
Daniel  J.  McManamy,  Ellen  M.  McManamy,  Spouse  de 
Edward  P.  Wright,  Asnes  Emma  McMcnamy,  Spouse  de 
F.  W.  S.  Webster,  Alice  Maud  McManamy  et  William 
J.  McManamy,  comprenant  sa  part  dans  la  succession 
de  sa  dite  mere  dans  lots  1335,  1336,  1338,  1339  et  partie 
1334,  quartier  Sud.  lots  922-10,   21,   25,  28,  30,   33,  34,  35, 
36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  48,  52,  54,  55,  56, 
57,  58,  59,  60  et  61,  quartier  Nord.  Prix:  $1.00;  payS. 

Procuration  de  William  J.  McManamy,  Alice  Maud  McMana 
my,  Ellen  M.  McManamy,  Spouse  de  Edward  P.  Wright, 
Anges  Emma  McManamy,  Spouse  de  F.  W.  S.  Webster, 

a  Daniel  J.  McManamy,  lui  donnant  le  droit  d'adminis 
trer  et  fSrer  leur  part  dans  la  succession  de  leur  mere, 
Ann  McManamy  (nSe  Cahill). 

Transfert  des  droits  de  succession  par  Mary  McManamy  a 

ses  freres  et  soeurs  prScitSs,  de  ses  droits  comme  hSri- 
tiere  a  sa  soeur  Alice  Maud  McManamy,  dans  la  pro- 
priStS  suivante:  lots  1335,  1336,  1338,  1339  et  partie 
1334,  quartier  Sud,  lots  922-10,  21,  25,  30,  33,  34,  35,  36. 
37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  48/  52,  54,  55,  56,  57. 
58,  59,  60  et  61,  quartier  Nord;  lots  1451-104,  7-240,  1444- 9  et  321  Orford. 

Procuration  de  Daniel  J.  McManamy;  Ellen  M.  McManamy, 
Spouse  de  Edward  P.  Wright;  Agens  Emma  McManary, 
Spouse  de  F.  W.  S.  Webster,  a  William  J.  McManamy. 

l'autorisant  a  administrer  et  a  gSrer  leur  part  dans  la 
succession  de  leur  soeur,  Alice   Maud  McManamy. 

DSclaration  du  dSces  et  transmission  de  feu  HermSnSgild* 
Allaire,  affectant  lot  1452-23,  quartier  Sud,  lSguS  a  Dame 
TimothSe  Tremblay  (nSe  Allaire) ;  regu  par  le  percep- 

teur du  Revenu  provincial,  dSclarant  qu'aucun  droit  de 
succession  n'est  exigible  sur  la  succession  de  feu  Her- 
mSnSgilde  Allaire. 

Bail  par  Dame  W.  Daok  a  Raymond  Heath,  pour  trois  ans, 
des  lots  8b  et  partie  8a,  rang  5,  Compton. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  etc. 

Mercredi,  le  11  f6vr!er  1920. 

Beaucoup  de  changements  cette  se- 

maine  et  de  I'avis  general,  les  prix  ne 
baisseront  pas  tant  que  le  cours  des 

changes  sera  aussi  eleve.  La  tole  est 

toujours  rare  et  Ton  s'attend  a  une 

hausse.  La  gazoline  a  augmente  d'un 

centin  par  gallon.  Le  fer  et  I'acier 
sont  tres  fermes  et  leur  hausse  est 

inevitable.  II  y  a  une  grande  deman- 
de  pour  les  poeles  et  le  marche  reste 
ferme.  Les  fils  de  fer  et  les  clous 

sont  fermes  sans  changement.  Les 

produits  de  plomb  restent  fermes 
avec  leur  recente  augmentation.  Les 
vieux  metaux  sont  tres  fermes  et  ont 

subi  plusieurs  hausses  sensibles  cette 

semaine.  Le  metal  en  lingot  conserve 

sa  fermete.  L'antimoine  a  encore 

augmente  d'un  centin,  et  bien  que 

notre  marche  ne  s'en  soit  pas  encore 
ressenti,  le  zinc,  I 'eta  in  et  le  cuivre 
ont  subi  de  fortes  augmentations  sur 

le  marche  de  Londres.  Les  augmen- 
tations de  la  semaine  ont  porte  sur 

les  cordes  de  coton,  les  meches  de  ta- 
riere,  le  poli  a  poele,  les  pinceaux, 

les  rivets  et  les  boulons,  cloches  et 
poignees,  etc. 

LES  FEUTRES  ET  ARTICLES  POUR 

TOITURES  ONT   ENCORE   AUG- 
MENTE 

Par  suite  de  ('augmentation  recente 
faite   par   quelques  fabricants  sur   les 

feutres  et  papiers  a   construction,  ar- 
ticles   pour   toitures    on    annonce    une 

hausse  generale  sur  les  qualites  ordi- 

naires  de  ces  articles     Voici  quelques- 
uns   de   ces    prix   actuellement    en    vi- 
gueur: 

Feutre   goudronne\    7,   10   et   16 
onces,  les  100  lbs   5.30 

Lourde  paille  seche,  les  100  lbs     4.80 
Lourde    paille    goudronnde,    les 

100  lbs   5.00 
Feutre  a  carpettes   6.50 
Toiture  pr6par6e,  2  Epaisseurs, 

le  rouleau   1.95 
Toiture  prEparEe,  3   Epaisseurs, 

le  rouleau   2.30 
Doublage   sec   ordinaire,    No    2, 

le  rouleau   0.80 
Doublage    sec   ordinaire,    No   1, 

le  rouleau   1.30 
Doublage   goudronnE,    No    1,   le 

rouleau   1.40 
Doublage   goudronnE,    No    2,   le 

rouleau   0.97 
Voici  les  plus  bas  prix  cotes  pour 

les  toitures  preparers  de  differentes 
epaisseurs: 

1  Epaisseurs   2.15 

'i  epaisseurs   2.50 
3  Epaisseurs   2.90 

Dans  I'ensemble,,  le  marche  est 
ferme  et  il  semble  que  la  hausse  des 

prix  depend  principalement  du  prix 

des  vieux  chiffons  qui  sont  employes 

pour  la  fabrication  de  ce  produit,  et 

qui  r6cemment  ont  atteint  le  prix 
fantastique   de  $75.00  la  tonne. 

LA    SITUATION     DE    LA    TOLE    NE 
S'AMELIORE    PAS 

II  y  a  toujours  une  grande  rarete 
de  tole  et  la  situation  ne  donne  aucun 

signe  d'amelioration.  Les  prix  sont 
fermes  avec  tendance  a  la  hausse.  II 

n'est  plus  question  de  prix,  mais  plu- 
tot  de  savoir  ou  se  procurer  la  mar- 
chandise.  Les  demandes  sont  tres 

fortes  et  la  situation  actuelle  qui  me- 
nace de  durer  encore  plusieurs  mois 

entraine    de    graves    inconvenients. 

Nous  cotons: 

T61e  noire  en   feullles: 
Les  100  lbs 

Calibre  10    ...    .       7.45 
Calibre  12   ...    .       7.50 
Calibre  14    ...    .       7.55 
Calibre   16    ...    .       7.65 
Calibre  18-29    .    .    .       7.95 
Calibre  22-24   .    .    .       8.00 
Calibre  20   ...    .       8.05 
Calibre   28    ...    .       8.20 

Tole  galvanised  en  feullles: 

10%  onces   ....   10.00 
Calibre  28    ...    .       9.85 
Calibre  26    ...    .       9.75 
Calibres  22  et  24    .       9.40 
Calibre   16    ...    .       9.25 
Calibre   18    ...    .       9.25 
Calibre  20    ...    .       9.00 

Tole  anglaise: 
Calibre  28    ...    .   11.25 
Calibre  26    ...    .   11.00 
Calibre  24    ...    .   10.40 
Calibre  22   ...    .   10.05 
Calibres  18  et  20   .       7.85 

Note:  —  Charge  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brisEs. 

LA   GAZOLINE   AUGMENTE;   LE 
PETROLE  RESTE  SANS 

CHANGEMENT 

La  gazoline  a  augmente  d'un  centin 
par  gallon.  Le  petrole  reste  tres  fer- 

me avec  tendance  a  la  hausse.  Les 

affaires  sont  tres  bonnes  et  les  con- 
ditions du  marche  continuent  3  €tre 

des  plus  favorables. 

LE     FER     ET     L'ACIER     SE     MAIN- 
TIENNENT  FERMES 

Les  demandes  sont  tres  fortes  et 

le  marche  se  maintient  tres  ferme. 

Les  approvisionnements  n'arrivent 
que  tres  lentement  et  en  raison  du 

cours  du  change  on  pense  qu'une 
hausse  est  inevitable. 

Nous  cotons: 

Acier  doux   4.15 
Acier  a  machinerie,  fini  fer  .    .     4.20 
Fer  de  Norvege   13.50  15.00 
Acier  a  ressort   5.15 
Acier  a  pneus   4.50 
Acier  a  bandes       4.65 

Acier  a  outils  Black  Diamond, 
la  lb   0  22 

Acier  fondu  Black  Diamond, 
la  lb   0.22 

Fer  ordinaire  en  barre,  les 
100  lbs   4.05 

Fer  raffinE,  les  100  lbs   5.05 

LA  CORDE  EST  TOUJOURS  TRES 
FERME 

Pas  de  grand  changement  sur  le 
marche  cette  semaine.  Les  prix  sont 

toujours  fermes  en  raison  de  la  de- 
mande  croissante.  Le  pur  manille  est 

cote  sur  la  base  de  30  cents,  le  ma- 
nille Britannique  ou  Beaver,  sur  la 

base  de  26  cents  et  le  sisal  a  22y2c. 

LES   POELES   ET   USTENSILES 
SONT  EN  GRANDE  DEMANDE 

Ce  marche  est  toujours  ferme,  et 

Ton  s'attend  a  une  hausse  avant  long- 
temps.  Tant  que  le  cours  du  change 

continuera  a  monter  on  ne  peut  espe- 
rer  une  baisse  dans  les  prix.  II  y  a 

une  grande  demande  pour  les  usten- 

siles  et  comme  dans  beaucoup  d'au- 
tres  lignes,  les  approvisionnements 
sont   faibles   et    insuffisants. 

LA    COLLE    ET    LA    TOILE    EMERI 

AUGMENTENT 

La  colle  "Stickphast"  a  augmente 
et  est  maintenant  cotee  a  $23.00  la 

grosse  pour  les  paquets  d'une  livre 
et  a  $44.00  pour  les  paquets  de  2  lbs. 

Une  augmentation  generale  de  20 

pour  cent  a  eu  lieu  sur  la  toile  emeri. 

LE    FIL    BARBELE    SE    VEND    BIEN 

II  y  a  une  grande  demande  pour  le 

fit  barbele  et  le  marche  est  tres  actif. 

Les  cotations  de  la  semaine  derniere 

sont  fermes,  mais  une  hausse  est  pro- 

bable. Pas  de  changement  dans  les 

clous  qui  sont  cotes  a  $5.25  le  baril 

pour  la  broche  standard  et  $5.85  pour 
les  clous  coupes. 

Rouleau  de 

80  perches 
2  Pt  x  5   4.89 

4  Pt  x  6   5.30 

4  pt  x  4   67b 
v  les  100  lbs 

Fil  de  fer  barbell    6.15 

Fil  galvanise  tresse  uni  ....  6.55 

Ressort  spirale   galvanisE — No     9    f  -80 

No  12    5.95 

No  13    605 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 

No  10    6.20 

No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    .    6.00 
No  14    6.60 
No  15    705 
No  16    7.20 
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LES  PRODUITS  DU  PLOMB  RES- 
TENT  FERMES  MALGRE  LEUR 

RECENTE  AVANCE 

Les  produits  du  plomb  continuent 

a  bien  se  vendre  malgre  la  hausse 

recente  et  le  marche  se  montre  deci- 

dement  ferme  avec  tendance  a  la 

hausse.  Les  affaires  sont  bonnes, 

mais  elles  seraient  encore  meilleures 

si  on  pouvait  s'approvisionner  plus 
facilement. 

Le   zinc   en   feuille    est   tres    rare   et 

tres  ferme. 

Nous  cotons: 

Tuyau  de  plomb   0.15 
Rebuts  de  plomb   0.16 
Nota— Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 

a  un  escompte  de  10  p.c. 
Coudes  et  trappes  en  plomb. 

liste  plus  10  p.c. 
Plomb  "wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3$  la  lb., 

pied  carre'   0.13?. Plomb    en   feuilles,   4   a    8   lbs, 
pied  carr6   0.131 

Feuilles  couples,    %c  extra  et 
feuilles  couples  k  la  dimen- 

sion, %c  par  lb.  extra. 
Soudure,  garantie,  lalb.  ■.    .    .     0.44i 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.4U 
Soudure,  commerciale,  la  lb.    .     0.381 
Soudure,  wiping,  la  lb   0.37 
Soudure  a  broche  (No  8)— 

40-60       0.41 
45-55   0.44 
50-60   0.47 

Zinc  en  feuilles,  casks   ....     0.171 
Zinc  en  lots  brisks  •   0.18 

"hausse  des  vieux  metaux 
La  demande  est  tres  forte  et  le 

marche  est  tres  actif,  Le  fer  forge 

No  1,  par  grosse  tonne  a  augmente 

de  $18.00  et  les  dechets  de  tuyaux 

ont  augmente  de  $7.00  et  sont  main- 

tenant  cotes  a  $17.00  la  tonne.  La  fon- 

te  de  machinerie  se  vend  actuellement 

de  $35.00  a  $37.00  la  tonne. 

Prix  d'achat  des  commercants: 

Vieilles     claques,     botti- 
nes,   chaussures    .    .    .     0.07    0.08 

Pneus  a  bicycle    ....     0.00     0.031 
Pneus   a   automobile    .    .     0.03|  0.04 
Guivre  jaune   ......     0.10     0.11 
Cuivre  rouge   ...    .    .    .     0.17     0.13 
Cuivre  leger   0.09     0.10 
Retailles  de  zinc  ....  0.07A  0.08 
Fer    forge\   No   1,    grosse 

tonne   18.00 
Rebuts  mailables  (tonne)       25.00 
Bouts   de  tuyaux    (tonne)          17.00 
Plaques  de  poeles  (tonne)         23.00 
Acier  pour  faire  fondre.  19.00  20.00 
Bushelling  No  2  ...  .  12.50  13.50 
Plaques  de  chaudieres..  17.00  18.00 
Fonte      de      machinerie 

(tonne)   35.00  37.00 

L'ANTIMOINE  A  ENCORE  AUG- 
MENTE   D'UN    CENTIN 

Metaux  en  lingots  —  Le  marche  est 

encore  ferme  cette  semaine.  L'anti- 

moine  a  encort  gagne  un  centin.  Le 

zinc  et  le  plomb  ont  tous  deux  aug- 

mente sur  le  marche  de  Londres. 

L'aluminium  est  tranquille  et  sans 

changement.  L'etain  est  plus  actif  et 
le  cuivre  maintient  sa  position  ferme. 

L'antimolne    est    tres    ferme    cette 

semaine  et  a  encore  augmente  drun 
centin. 

L'etain  est  tres  actif  a  Londres, 
mais  reste  ferme  sur  le  marche  local 

ou  il   est  cote  a  73c. 

Le  zinc  a  subi  a  Londres  une  hausse 

de  1  livre  sterling  depuis  la  semaine 

derniere.  Ce  metal  est  tres  actff.  Son 

prix  local   est  de  12[/^c. 

Le  plomb  a  fortement  hausse  a 

Londres.  II  a  augmente  ici  de  Yz  cent 
et  se  vend  a   11c. 

Aluminium  —  Pas  de  changement 

sur  ce  marche  qui  est  plutot  calme. 

Cuivre  —  Le  cuivre  est  beaucoup 

plus  ferme,  _majs  les  cours  de  New- 
York  n'ont  pas  ete  affectes  par  la 

hausse. recente  de  2  llvres  sterling  qui 

a  eu  lieu  a  Londres  et  le  cours  local 

reste   sans  changement. 

Une  hausse  considerable  a  eu  lieu 

sur  la  corde  de  coton.  Cette  hausse 

est  d'environ  5  pour  cent.  En  certain 
endroit  le  prix  du  3  brins  en  pelotes 
est  de  81  cents  la  livre  et  le  3  brins 

en  cones  est  cote   un  centin  de  moins. 

CHANGEMENT      DE       L'ESCOMPTE 

POUR    LES   LIMES   "BLACK 

DIAMOND" L'escompte  actuel  au  commerce  sur 
les  limes  "Black   Diamond"  est  de  30 

pour  cent  et  2y2  pour  cent. 

NOUVEAU  PRIX  DE  LA  TOILE 
METALLIQUE 

Les  prix  de  1920  sont  sortis  pour 

la  toile  metallique  noire  qui  se  vend 

aujourd'hui  enormement  par  tout  le 
pays.  Le  nouveau  prix  est  de  $3.60 

les  100  pieds  carres.  Rappelons  que 

le  prix  d'ouverture  de  I'annee  derniere 
etait  de  $3.25  les  100  pieds  carres. 

LES  MECHES  DE  TARIERE  ONT 

AUGMENTE 

Une  augmentation  de  prix  est  en 

vigueur  pour  les  meches  de  tariere 

Gilmore.  L'escompte  actuel  pour  la 

marque  "reguliere"  est  de  12J/£  pour 

cent  et  pour  la  marque  "Special"  de 
25  pour  cent. 

LE  POLI  A  POELE  ACCUSE  UNE 

NOUVELLE  HAUSSE 

Le  poll  a  poele  Sultana  en  pate  a 

atteint  $1.25  la  douzaine.  Les  autres 

lignes  vont  probablement  augmenter 

en  proportion. 

DIVERS  PINCEAUX  ONT  AUG- 

MENTE 

II  y  a  une  augmentation  atteignant 

10%  sur  divers  genres  de  pinceaux 

tels  que  ceux  pour  peinture  et  vernis, 

lettrage,  kalsomine,  blanchissage,  etc. 

Cette  augmentation  entre  en  vigueur 
immediatement. 

LES   RIVETS   ET  LES  BOULONS  SE 

VENDENT   PLUS  CHER 

Les   escomptes   ont   change   sur   les 

rivets  et  boulons.    Ceci  represerrte  une 

nouvelle  hausse  et  l'escompte  actuel 
est  de  Z2yz  pour  cent  sur  les  prix  de liste. 

Les  boulons  d'acier  hoiiandais  ont 

egalement  augmente  et  la  liste  est 

sujette  a  un  escompte  de  45%-  Pas 

de  changement  dans  l'escompte  sur 
le   laiton. 

NOUVELLE  AUGMENTATION   DU 

"TIRE  TAPE" 

On  constate  une  nouvelle  augmen- 

tation du  "tire  tape"  ordinaire.  Les 

rouleaux  d'une  once  se  vendent  main- 
tenant  a  82  cents  la  livre,  ceux  de  2 

onces  a  67  cents  et  ceux  de  8  onces 

a  71  cents.  C'est  la  seconde  augmen- 
tation   depuis    quelques   semaines. 

LES  PRIX  SONT  PLUS  ELEVES 

POUR  LES  CLOCHES  A  VACHES 

Les  nouveaux  prix  sont  les  sui- 
vants:  No  7,  la  douzaine  $3.00;  No  6, 

$3.60;  No  5,  $4.80;  No  4,  $6.00;  No  3, 

$7.20;  No  2,  $9.00;  No  1,  $12.00;  No 

0,  $14.40. AUGMENTATION  GENERALE  SUR 

DIFFERENTS  MANCHES 

Tous  les  manches  de  pelles  et 

autres  manches  semblables  ont  aug- 
mente et  valent  actuellement  $6.75  la 

douzaine.  Ce  prix  s'applique  aux 
manches  longs  ou  courts  et  au  mode 

le  D. 

LA    TOITURE     RUBEROID    A    AUG- 
MENTE 

Les  produits  Ruberoid  ont  augmen- 

te de  prix.  La  toiture  grise  est  main- 
tenant  cotee  aux  prix  suivants:  1 

epaisseur,  $2.90  par  rouleau;  2  epais 

seurs,  $3.30  par  rouleau;  3  epaisseurs, 

$3.90  par  rouleau.  Toiture  de  couleur, 

40  lbs  au  rouleau  rouge,  $4.45  par 

rouleau,  50  lbs  au  rouleau,  $5.20  par rouleau. 

MARCHE    DE    LA    PEINTURE 

Pas  de  changement  pour  I'huile  de 

lin,  cependant  il  n'y  a  pas  d'amelio- 
ration  dans  la  situation.  Le  mauvais 

temps,  les  difficultes  de  la  main 

d'oeuvre  et  de  transport,  tout  con- 
court  a  laisser  le  marche  depourvu  et 

le  commerce  en  est  affecte.  Le  mar- 
che reste  tres  ferme.  La  terebenthine 

se  maintient  ferme  avec  tendance 

certaine  a  la  hausse.  Le  mastic  con- 
tinue a  etre  tres  ferme  bien  que  les 

cours  soient  sans  changement.  Les 

peintures  vont  bien  malgre  les  recen- 
tes  avances  et  la  situation  est  tres 

ferme.  Les  couleurs  a  I'huile  et  les 

vernis  semblent  devoir  augmenter 

avant  longtemps.  II  n'y  a  pas  eu  de 
changement  cette  semaine  dans  le 

blanc  de  plomb  a  I'huile,  mais  le  ton 
reste  ferme.  Le  marche  reste  ferme 

en  general  et  des  augmentations  sont 

probables. 
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PAS       D'AMELIORATION       POUR 

L'HUILE   DE   LIN 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  change- 
ment  cette  semaine,,  la  situation  ne 

s'ameliore  pas.  On  pretend  meme  en 

certains  endroits  qu'elle  est  pire.  On 
attribue  cet  etat  de  choses  a  la  mau- 

vaise  temperature,  au  manque  de 

main  d'oeuvre  et  aux  difficultes  de 
transport.  Les  nouveaux  arrivages  de 

graine  de  lin  sont  tres  faibles.  Le 

commerce  est  affecte  par  les  trans- 

ports. Ce  marche  est  tranquille,  quoi- 

que  ferme. 

Nous  cotons: 

Brute — 
Gal.  Imp. 

1  a  2  barils       2.55     2.60 
3  a  4  barils   

Bouillie— 
1  k  2  barils        2.571  2.62A 

4  barils   
Note.  —  Par  suite  des  fluctuations 

des  marches  de  la  graine,  les  maisons 

de  gros,  en  general,  ne  donnent  pas 
de  cotations.  La  base  est  tres  nomi- 
nale. 

LA  TEREBENTHINE  EST  FERME 
ET  LA  DEMANDE  EST  ACTIVE 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  change- 
ment  de  prix,  la  tendance  est  a  la 

hausse.  Les  affaires  sont  rapportees 

comme  etant  tres  bonnes  et  bien  que 

1es  approvisionnements  ne  soient  pas 

tres  importants,  ils  sont  suffisants 

pour  repondre  aux  demandes  ac- 
tuelles. 

Nous   cotons: 

Ter<§benthine— 
Gal.  Imp. 

Barils  simples   2.85     2.90 
Par  petits  lots   

(Empaquetage  extra.) 

LE      MASTIC      EST      FERME      MAIS 

PEUT  AUGMENTER 

Le  mastic  continue  a  etre  ferme 

avec  tendance  a  la  hausse.  Les  or- 

dres  a  cette  epoque  de  I'annee  sont 
ordinairement  faibles  et  le  commerce 
est  en  general  satisfait  du  montant 

d'affaires  traite   dans   cette    ligne. Nous  cotons: 

Mastic    Standard: 

An 

des- 

sous 

6  1      del 
tonnes  tonne  tonne 

®n  barils   $5.50  $5.75  $6.10 
En  %  barils  ....  5.65  5.90  6  80 
Par  100  livres  ...  6.30  6.60  6  95 
Par  25  livres  .  .  .  6  60  6.85  7  30 
Par  12%  livres  .  .  6.85  7.10  7  45 
En  boftes  3  et  5  lbs  8.60  8.85  9  30 
En  boites  2  et  3  lbs  9.10  9.35  10  70 
En  raisses  100  lbs  .     7«5     790     8  25 

Mastic  a  I'huile  de  lin  pure,  $2.50 
par  100  lbs  d'augmentation  sur  les 
prix  ci-dessus. 

Mastic  de  vitrier,  $1.60  d'augmen- 
tation par  100  lbs  sur  les  prix  ci- dessus. 

Termes:   2%   15  jours,  net  60  jours. 

FORTE  DEMANDE  POUR  LA 

PEINTURE  PREPAREE 

Les  peintures  se  vendent  bien  mal- 

gre  la  recente  hausse.  II  parattrait 

que  les  couleurs  a  I'huile  et  les  vernis 

n'ont  pas  ete  compris  dans  les  aug- 
mentations recentes.  On  pensait  done 

pouvoir  les  vendre  aux  anciens  prix, 

mais  on  constate  que  I'augmentation 
sera  inevitable  avant  peu.  En  atten- 

dant, ce   marche    reste  ferme. 

LE  BLANC  DE  PLOMB  A  L'HUILE 
RESTE  SANS  CHANGEMENT 

Le  marche  est  sans  changement, 

mais  le  ton  reste  ferme.  Les  ventes 

continuent  a  etre  bonnes  mais  les  ap- 

provisionnements n'augmentent  gue- 
re.  Les  ventes  se  font  sur  les  bases 

suivantes:  Blanc  de  plomb  a  I'huile 

"Standard",  les  100  lbs,  par  lot  de  5 

tonnes,  $17.50,  par  lot  d'une  tonne. 
$18.00,    en    petites    quantites,    $18.35. 

PEINTURES 

Alabastlne. 

Couleurs  et  blanc — en  paqueta  2% 
livres,  $10.10  les  100  livres,  en  pa- 
quets  de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 
f.o.b.  Montreal. 

Bleu. 

La  Hvre   0.11    0.12 

Couleurs  (seches)  la  livre 

Terre  d  Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de  100  livres    ..    ..0.08    0.09 J 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  bruise,  No  1,  ton- 
nelets de  100  livres  ... .0.08    0.09 J 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15    0.17 

Vert    Imp.     tonnelets      de 
100  livres   0.17     0.19 
Vert  Chrome,  pur   0.19    0.35 
Chrome  jaune   0.25     0.41 
Vert  Brunswick,  100  lbs.. 0.10    0.14 $ 

Rouge  Indien,  Kegs  100  li- 
vres   0.15     0.20 

Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge    Venitien,    brillant 
superieur   0.07    0.09 

Rouge  Venitien,  No  1  ..  ..0.03$  0.05$ 
Noir  fin.  pur  sec   0.09$  0.15 
Ocre  d'Or,  100  livres  ..0.08  0.12 
Ocre  blanche,  100  livres  ..0.05$  0.06 
Ocre  blanche,  barils    ..    ..0.04     0.04$ 
Ocre  jaune  .barils   0.03 J  0.05$ 
Ocre  francais,  barils   ..    ..0.08     0.10$ 
Ocre    sapin,    100    livres    ..0.07     0.08 
Oxyde  rouge  canadien,   en 

barils   0.02$  0.04$ 
Roupe   Super   Magnetic   0.05 
Vermilion   0.40 
Vermilion  anglais   2.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 

bottes  d'une  livre.    - 

Rouge  Venitien   0.23     0.30 
Rouge  Indien   0  30     0  36 
Jaune     chrome,  pur    ..    ,.0.53     0.55 

Ocre  d'or,  pur   0.30     0.32 
Ocre     de     sapin     francais, 

pur   0.25     0.29 
Verte,  pure      ..0.28     0.32 
Terres  de  Sienne   0.34    0.36 
Torres  d'Ombre   0.34    0.36 
Bleu  Ultra-marin   0.45    0.50 

Bleu   de   Prusse   1.00     1.02 
Bleu  de  Chine   1.00     1.02 
Noir  fin   0.35     0.37 
Noir  lvoire   0.36 

Noir  de   peintre  d'enseigne 
pur   0.38     0.40 

Noir  de  marine,  5  livres   0 .  20 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

Emails  (blancs) 

Gallon 
Duralite   ,   57-47$ 
Albagloss.  C.  P.  C   5.75 

Email  "Blanc",  B-H   8.00 
Mooramel   7.00 
Jasperlac   4.15 
Sunshine,   blanche   5.10 
Invincible   6.90 

Vitre 

Les  100  pleds 

Simple    Double 

epais-       epais- seur        seur 

Au-dessous   de   25   .   .$19.90     $22.90 
26  a  34   20.80       24.85 
35  a  40   21.80       26.40 
41  a  50   23.50     30.00 
.51  a  60   24.60     30.80 
61  a  70   26.50     32.70 

'71  a  80   29.70     35.40 
81  a  85   45.45 
86  a  90   48.85 
91  a  94   49.80 
95  a  100   58.55 
101  a  105   65.35 
106  a  110   73.10 
Escompte  a  la  caisse,  15%. 
Escompte   a   la   feuille,    40%    de   la 

nouvelle  liste. 
f.  o.  b.  Montreal. 

Glaces 
Chaque 

Glaces  de     1  a  15  pieds   1.65 
Glaces  de  15  a  25  pieds   1.95 
Glaces  de  25  a  50  pieds   2.15 
Glaces  de  50  a  75  pieds   2.20 
Glaces  de  75  a  90  pieds   2.25 
Glaces  de  90  a  100  pieds   2.30 
Les  prix  ci-dessus  sont  nets,  f.o.b. Montreal. 

Prais  de  fret  et  d'emballage  en  plus. 
Clous  de  vltriers. 

Recouverts   zinc,   $1.44  les   douze   pa- 
quets  de  6  livres  brut. 

BLANC    DE    PLOMB 

(Moulu   dans    I'huile) 
Montreal  Toronto 

Anchor,  pur   $18.00  $18.35 
Crown   Diamond    .    .    .     18.00    18.35 

Crown,  pur   18.00     18.35 
Ramsay  pur   18.00     18.35 
Green  Seal   18  00     18.35 

Moore,  pur   18.00    18.35 
Tiger,  pur   18  00     18.35 
O.  P.  W.  Dec,  pur  .   .   .•    18  00     18.35 
Elephant,  veritable   .    .     18  50     18.85 
Red  Seal       18.00     18.35 
Decorators,  pur   ....     18.00     18  35 
O.  P.  W.  anglais  ....     18.00     18.35 

B.B.  veritable  plomb,  molns  d'une 
tonne,    ,  Toronto;  $21.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  molns  5%; 
lots  de  5  tonnes,  moins  10%. 

Vert  de  Paris 

la  lbs 
En  barils,  environ  600  lbs  .   .   .  0.50 
Sn  kegs  de  250  lbs    0.50$ 
En  barillets,   50  et  100  lbs   .    .  0.51 
En     barillets,  25  lbs    0.52 
En  paquets  de  1  lb.,  caisse  de 

100  lbs    0.54 
En  paquets  de  %  lb.,  caisse  de 

100  lbs    0.56 
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Mercredi  soir,  le  11  fevrier  1920. 

La  caracteristique  du  marche  cana- 

dien  des  pores  vivants  a  ete  le  ton 

decidement  fort  du  marche  de  Win- 

nipeg par  suite  de  I'arrivage  continuel 
de  petits  stocks,  et  les  prix  ont  subi 

une  avance  de  $1.50  les  100  lbs  sur 

ceux  de  la  semaine  derniere.  Le  mar- 

che de  Toronto  aussi  a  ete  fort  et  le 

gros  des  affaires  a  porte  sur  les  lots 

choisis  de  $19.25  a  $19.50  les  100  lbs, 

nourris  et  abreuves,  mais  par  suite 

de  la  faiblesse  aux  centres  americains 

un  ton  plus  facile  a  prevalu.  Le 

marche  a  ouvert  fort  a  une  avance 

de  50c  les  100  lbs  avec  des  ventes  de 

lots  choisis  a  $20.50,  $20.75  et  $21  les 

100  lbs.  Jeudi  de  la  semaine  derniSre 

un  ton  plus  facile  s'est  developpe  sur 
le  marche  et  quelques  contrats  ont 

ete  signes  pour  livraison  plus  tard  a 

$20.50.  Un  assez  bon  commerce  a  ete 

fait  avec  les  pores  d'abattoirs  frais 
tues  de  $28.50  a  $29.50  et  avec  les 

pores  legers  abattus  a  la  campagne, 

de  $25.50  a  $26   les  100  lbs. 

Par  suite  des  prix  plus  Sieves  qui 

sont  en  vigueur  pour  les  pores,  un 

ton  plus  fort  a  regne  sur  le  marche 

pour  les  viandes  fumees  et  preparees 

et  les  prix  ont  depasse  ceux  de  la  se- 
maine derniere.  La  demande  pour  le 

bacon  continue  d'etre  bonne  pour  la 

ville  et  la  campagne,  et  le  commerce 

est  assez  actif,  avec  des  ventes  de  va- 

rietes  ordinaires  a  dejeuner,  de  43c 

a  45c  la  lb.;  le  bacon  Windsor  choisi 

s'ets  vendu  de  52c  a  55c  et  le  bacon 

desosse  Windsor  de  48c  a  50c.  Le 

commerce  des  jambons  est  tranqullle 

avec  des  ventes  des  varietes  de  8  3 

10  lbs,  de  35c  a  38c,  de  12  3  15  lbs, 

de  34c  a  37c  et  lourds  a  31c  la  lb. 

Un  bon  commerce  stable  continue 

d'etre  fait  sur  le  saindoux  pour  la 

ville  et  la  campagne,  et  le  marche  est 

assez  actif,  avec  un  ton  ferme.  Des 

ventes  de  saindoux  pur  canadien  ont 

ete  faites  a  30c  la  lb.,  en  tierces,  de 

S1c  a  31 '/2c  en  tinettes  de  50  lbs,  32c 
en  seaux  de  bois  de  20  lbs  et  de  33c 

a  34c  en  morceaux  de  1  lb. 

LE  MARCHE   DES  PORCS  VIVANTS 

SUBIT  UNE   AUTRE    HAUSSE 

Viandes  frafches  —  Les  pores  vi- 

vants ont  enregistre  une  hausse 

considerable,  etant  actuellement  co- 
tes de  $20.50  a  $21.00.  Par  suite  du 

fait  la  demande  sur  le  marche  local 

depasse  les  arrivages  de  pores,  un 
ton  tres  ferme  caractfirise  ce  marche 

et  I'on  peut  s'attendre  a  enregistrer 
une  autre  avance. 

Le  boeuf  reste  stable  avec  une  ten- 

dance a  la  hausse.  On  dit  que  le  com- 

merce est  assez  bon  pour  cette  epo- 

que  de  I'annee. 
Nous  cotons: 

Pores  vivants  ......  19.50  21.00 

Pores  prepare* — Tues  aux  abattoirs,  petits 
65-90   25.00 25.00 

27.00 
Abattus  a  la  campagne  . 26.00 

Pore  frals — Gigot  de  pore  (trimme)  . ... . 

6.31} 

Longes  (trimmees)    .    .    . ... . 6.35 
Longes  (non  trimmees)  . ... . 

0.32 
Epaules  (trimmees)  .  .  . ... . 

0.25 Saucisse  de  pore  (pure)  . .... 
0.28 Saucisse  de  ferme  .... 

.... 
0.18 

Boeuf  frais — (Steers  et  Heifers): 
Quartiers  derriere    .    .    . 0.26 0.28 Quartiers  devant  .... 0.15 0.17 

0.S8 

0.25 
0.14 
0.19 

(Vaches) — Quartiers  derriere    .    .    . 0.19 0.22 Quartiers  devant  .... 0.13 0.14 
Longes      0.27 

0.22 

0.12 Hanches   .... 
0.18 

Veaux  (suivant  qualite)  . 
0.22 

0.28 
Agneaux,    50-80    lbs    (en- 

tiers),  la  lb   ... . 
0.28 

Mouton,    45-50   lbs   No    1 0.18 

LES    VIANDES    PREPAREES    TRES 

FERMES 

.  Viandes  preparees  —  Le  ton  de  ce 
marche  est  encore  ferme,  meme  apres 

I'avance  enregistree  cette  semaine. 

Un  commerce  actif  est  fait  et  bien 

que  les  stocks  ne  semblent  pas  s'ame- 
liorer  d'une  maniere  tangible,  lis  sont 

suffisants  pour  repondre  aux  deman- 
des  actuelles. 

Nous  cotons: 

Jambons — 8-10  livres   ....     0.35 
Medium,  fumS,  la  livre 

....     0.36 
14-20  livres   ....     0.35 
20-25  livres   

....     0.30 Plus  de  35  livres   ....     0.28} 

Bacon —   0.48 
Cottage  roulg   ....     0.32} 

Jambons  P'cnic   ....     0.24 
Pore  en  baril — Canadian   short  cut    (brl] 
morceaux   de  26-35    .    . ....  54.00 

Dos   clear  fat    fbrl)    mor 
ceaux  de  40-50    .    .    .    . 

....  55.00 Pnrc  heavy  mess    (brl)    . 

....  52  00 Boeuf  plate   

....   30  00 
23.00  28  00 

Pore  engraisse  aux  pols ....   48.00 

LES     VIANDES     CUITES     RESTENT 

ACTIVES 

Viandes   cuites   —   Par   suite    de    la 

fermete  du  marche  des  pores  vivant6 

et  abattus,  les  prix  des  viandes  cuites 

sont  fermes,,  mais  aucune  avance  rvfe 

ete  enregistree.  Toutefois,  elle  pour- 

rait  se  produire  d'un  moment  a  I'au- 
tre,  car  la  demande  est  bonne  et  les 

ventes  sont  satisfaisantes  en  deplt 

des  prix  el  eves. 
Nous  cotons: 

Langue  de  boeuf  en  gelee,  choix  0.53 
Langue  de  pore  en  gelee  .   .   .  0.40 
Jambon  et  langue,  la  lb.  .   .    .  0.32 
Veau  et  langue    0.23 
Jambons,  cuits    0.47 
Epaules,  rdties    6.60 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pates  de  pore   (douz.)   
Boudin,  la  lb    0.12 
Mince  meat,  la  lb   0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,  pure   .     0.18  0.25 
Bologne,  la  lb    0.15 
LE     MARCHE     DU     FROMAGE     EST 

TRANQUILLE 

Fromage  —  Le  fait  saillant  a  enre- 
gistrer depuis  notre  dernier  rapport 

est  I'annonce  faite  par  le  Comite  de 

('Exportation  du  Fromage  Canadien 

qu'il  avait  recu  un  cablogramme  du 

Ministere  des  Vivres  anglais  a  I'effet 
que,  par  suite  de  la  situation  actuelle 
du  change,  il  avait  decide  de  ne  pas 

faire  d'autres  achats  de  fromage 

avant  d'en  recevoir  la  sanction  de 

nous.  Actuellement,  il  n'y  a  pas  de 

restrictions  en  Angleterre  pour  empe- 

cher  I'importation  privee  du  fromage, 

mais  le  prix  maximum  doit  etre  de  1s 

4d  la  lb.  pour  le  fromage  entier  de 

lait  et  a  1s  2d  pour  les  autres  varie- 
tes. Ici,  le  marche  ect  tres  tranquille, 

et  tres  peu  d'affaires  sont  passees 
par  suite  de  la  situation  defavorabte 
du  change. 

LE    COMMERCE    DU    BEURRE    EST 

TRANQUILLE  AUSSI 

Beurre  —  Un  ton  erratlque  et  plus 

facile  regne  sur  le  marche  local  du 

beurre  et  les  prix  ont  baisse  d'un 
centin.  On  attribue  cette  baisse  au 

fait  que  les  stocks  sur  place  sont 

beaucoup  plus  considerables  que  I'an 

dernier  et  que  le  commerce  de  I'ex- 
portation  est  pour  ainsi  dire  ferme 

a  cause  de  la  demoralisation  du  chan- 

ge etranger.  Quelques  petits  lots  ont 
ete  achetes  de  61c  a  62c,  pour  du 

beurre  de  bonne  qualite,  mats  en 

somme  le  commerce  general  a  ete" 
ptutot  limite   et  tranquille. 

Nous  cotons: 
Le  meilleur  cremerie   .    .  0.64    0.65 
Le   meilleur   courant    .    .  0.58     0.60 
B"n  cremerie    0.62}  0.63} 
Le  meilleur  de  ferme   .   .  0.55    0  56 

LA       PRODUCTION       DES       OEUFS 

AUGMENTE 

Oeufs  —  Les  arrivages  d'oeufs  con- 

tinuent  d'augmenter  en  quantite  et  le 
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ton  du  marche  est  devenu  plus  facile. 

En  general,  les  commercants  s'atten- 

dent  a  une  baisse  et  ils  s'efforcent  de 
se  debarrasser  de  leurs  stocks  le  plus 

vite  possible.  Les  stocks  d'oeufs 

d'entreposage  sont  plus  considerables 
ici  que  partout  ailleurs  au  pays,  et 

cela  ajoute  au  fait  que  les  offres 

d'oeufs  frais  augmentent  sans  cesse, 

un  ton  plutot  incertain  regne  actuelle- 
ment  sur  le  marche.  La  demande  est 

assez  bonne  pour  repondre  aux  be- 
soins  immediats. 

tons: 

Oeufs   strictement  frais    .     0.78     0.83 
Choisis 
No  1    . 

0.62 
0.54 

No  2   ...   0.51     0.52 

LA    DEMANDE    EST    BONNE    POUR 

LE   SAINDOUX 

Saindoux  —  La  demande  est  active 

poor  le  saindoux,  qui  reste  stable  et 

sans  changements  de  prlx.  De  meme 

que  pour  la  graisse  vSgStale  I'on  ne 

s'attend  pas  a  ce  que  plus  d'avances 

soient  faites  d'ici  quelque  temps,  bien 
que  le  marche  des  pores  montre  un 

peu  d'amelioration. 
Nous   cotons: 

Saindoux,  pur — 
Tierces.  400  lbs.  la  lb       0.30) 
Tinettes.  50  lbs,  la  lb.  .    .     0.31     0.32 
Seaux,   20   lbs,   la  lb       0.31} 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb       0.32 J 

LA   MARGARINE   NE  SE  VEND   PAS 

AUSSI    BIEN 

Margarine  —  La  situation  a  subi 

un  peu  de  changement  au  cours  de  la 

semaine.  Les  marchands  declarent 

que  la  demande  est  plutot  limitee 

pour  ce  produit,  et  ils  ne  savent  a 

quoi  I'attribuer. 
Nous  cotons: 

Margarine — 
En    morceaux,   suivant   la 

en  qualite,  la  lb       0.39     0.40 
En    tinettes,     suivant     la 

quality   la   lb   0.31     0.34 

LA  GRAISSE  VEGETALE  EN  DE- 

MANDE   ACTIVE 

Graisse  vegetale  —  II  y  a  peu  ou 

pas  de  changement  a  enregistrer  dans 

les  prix  de  ce  marche.  Un  ton  plus 

facile  regne  et  Ton  est  plutot  porte  a 

croire  que  les  prix  vont  baisser  au 

lieu  de  monter.  Le  commerce  est  tres 

bon. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb. 
Tinette,   50   lbs.    .    . 
Seaux,   20   lbs,   la  lb. 
Morceau   de   1   lb.    . 

0.28  0.28) 
....  0.29 
....  0.29* 
....  0.30A 

LE   PRIX    DES     DINDES,   DES    OIES 

ET  DES  VOLAILLES  A   MONTE 

Volailles  —  La  demande  a  StS  tres 

bonne  pour  les  volailles  et  les  prix 

ont  monte.  Les  dindes  (old  toms)  se 

vendent  55c  et  les  jeunes  a  58c.  Les 

des  sont  rendues  a  34c  la  livre  et  les 

volailles  sont  cotees  a  2c  de  plus  que 

nos  prix  de  la  semaine  derniere.  Ce 

marche  est  ferme,  avec  une  tendance 

a   la  hausse. 

Volailles    (pr^parees) — 
(Prix  de  vente) 

Poulets,    pour    r6tir     (3-5 
lbs)   

Poulets,    pour    rdtir    (en- 
graiss6s  au  lait)    .    .    . 

Canards — Lac  Brome  (engraiss^s  au  lait) 
Jeunes,  domestique3   
Dindes  (vieilles)  la  lb.  ....  . 
Dindes  (jeunes)  la  lb   
Oies   

Vieilles  poules   (grosses)    .    .    . 
Vieilles  poules  (petites)   .... 

Vi- 

(Prix 
 
d'ac

hat)
  

vants 
Poulets,  16gers   0.19 
Poulets,  lourds   0.22 
Canards,  jeunes   0.30 

Oies — 

Jeunes   0.23     0.26 
Poules   0.18     0.21 
Dindes   0.43     0.48 

0.37     0.40 

0.42     0.44 

0.46 
0.42 
0.55 
0.58 
0.34 

0.36 0.36 

Pre- 

pares 
0.24 
0.27 

0.34 

0.28 

0.50 

LA    DEMANDE    EST    TRES    BONNE 

POUR    LE    HADDOCK    ET    LE 

FLETAN 

Poisson  —  Le  commerce  du  poisson 

frais  et  gele  est  actif,  surtout  sur  le 

haddock  et  le  fletan.  Des  approvi- 
sionnements  de  haddock  frais  ne  sont 

pas  tres  considerables  et  les  prix  ont 

monte  d'un  centin.  La  petite  morue 
(Tommy  Cods)  est  rare.  Le  frai  de 

morue  que  Ton  attend  cette  semaine 

est  cote  a  $5.50  le  baril.  A  I'exception 
de  la  morie  et  du  hareng,  la  demande 

pour  le  poisson  sale  est  comparative- 
ment  petite.  Le  marche  des  huTtres 

reste  incertain.  Les  homards  sont  en 

bonne  demande  mais  les  prix  presque 

prohibitifs. 
Nous   cotons: 

Poisson  frais 

Haddock     0.11 
0.12 Morue,   tranchee    .... 0.12 
0.13 

Morue  pour  le   marche'    . 
0.08 

0.09 Carrelets   0.10 0.12 
Crevettes      0.40 

Homards  vivants    .... .... 
0.10 Saumon      (B.C.),     la     lb, 

rouge     
.... 0.30 

Maquereau   .... 
0.18 Poisson  blanc   0.16 

Poisson  fumS 

Haddies,  BXs,  la  lb.    .    . 0.11 

0.12 Filets   0.17 0.18 

Bloaters,  la  boite  .... 2.50 
2.15 

2.50 
Hareng  fume"  sans  aretes, 

boite  de   10   lbs,   la  lb. 
.... 

0.22 Poisson  gele 

0.06* 

0.07 
Fl<§tan,  gros  et  petit   .    . 0.18 0.19 

Fletan,  de  l'Ouest,  moyen 0.20 0.21 
0.07 

0.07) 

0.15 0.16 
0.15 

0.08) 

0.16 
Morue  en  tranches   .    .    . 

0.09 
Saumon  de  G-aspe.  la  lb. 0.24 0.25 

Poisson  sale* Morue — Morue,  gros  baril,  200  lbs L8.00 
Morue,  No  1,  medium,  brl 

de   200   lbs   L6.00 

Morue  No  2,  brl  de  30  lbs     ....   15.00 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   13.0« 

Morue,  sans  aretes  (boi- 
te s  de  30  lbs),  la  lb       0.20 

Morue,  sans  aretes,  (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb       0.20 

Morue  (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  boites  de  20 
lbs   0.16 

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   0.20 

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes de  12  lbs)    ....     2.40     2.50 

Morue  s^chee,  baril  de 
100  lbs   .   16.00 

LE    MARCHE    DE    L'EPICERIE 

Les  troubles  ouvrters  deviennent 

de  plus  en  plus  graves  a  Cuba  et  le 

commerce  est  grandement  affecte  par 

le  manque  actuel  de  matieres  premie- 
res. Une  raffinerie  a  ete  obligee  de 

fermer  ses  portes  et  la  situation  ac- 
tuelle  est  consideree  comme  serieuse. 

Les  prix  locaux  sont  sans  change- 
ment et  le  marche  se  maintient  fer- 

me. Les  conserves  sont  tranquilles 

sans  changement  de  prix.  Les  affai- 

res ne  sont  pas  tres  actives  dans 

cette  ligne  pour  le  moment,  mais  les 

marchands  declarent  qu'ils  font  tout 

ce  qu'on  peut  esperer  a  cette  epoque 

de  I'annee  ou  tant  de  maisons  sont 

occupees  a  faire  leur  inventaire. 

Quoique  les  prix  restent  stationnai- 
res  dans  le  marche  des  fruits  sees, 

on  semble  ressentir  un  peu  plus  de 

facilite.  Les  figues  espagnoles  sont 

considerees  par  un  marchand  comme 

etant  le  meilleur  achat  a  faire  actuel- 

lement  en  raison  de  leur  prix  relati- 
vement  bas  et  de  leur  bonne  qualite. 

Les  Corinthes  sont  tres  demandSs  en 

raison  de  la  penurie  croissante  des 

raisins.  Les  amandes  Scalees  sont 

plus  tranquilles  avec  une  demande 

active  et  les  peanuts  continuent  a  se 

maintenir  fermes.  Les  haricots  et  les 

pois  sont  sans  changement.  On  res- 
sent  une  certaine  activitS  dans  le 

marche  du  riz  et  les  prix  sont  hesi 

tants.  Le  Ragoon  et  le  Sparkling  ont 

augments,,  mais  le  riz  Caroline  n'est 
pas  affecte  et  reste  ferme.  Tous  les 

produits  alimentaires  sont  tres  fer- 

mes et  bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  de 
changement  sur  les  marches  locaux, 

des  hausses  sont  inevitables.  Les 

avoines  roulees  ont  augments  et  les 

articles  en  paquets  sont  en  general 

tres  fermes.  II  n'y  a  que  peu  de  chan- 
gement dans  le  marche  des  Spices  et 

la  situation  est  sensiblement  la  meme 

que  la  semaine  derniere.  Une  aug- 
mentation generale  a  eu  lieu  sur  tous 

les  sirops  de  mais  et  les  affaires  sont 

rapportees  comme  tres  animees.  L'a- 

voine  et  le  foin  montrent  plus  d'ai- 
sance  et  les  approvisionnement  sont 

considSrSs  comme  a  peu  pres  nor- 
maux.  Les  thSs  sont  tres  fermes  avec 

tendance  a  la  hausse.  Tous  les  cafes, 

excepts    les    Rio    ont    augments    d'un 
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centin  par  livre  et  le  cacao  se  main- 
tient  tres  ferme  apres  la  hausse  re- 

cente.  II  n'y  a  que  peu  d'activite  sur 
le  marche  des  fruits.  Les  oranges  et 

les  citrons  sont  en  grande  demande 
et  le  ton  est  decidement  ferme.  Les 

pommes  de  terre  ont  baisse.  Les 
cours  varient  de  $3.75  a  $4.25  par  sac 

de  90  livres.  Les  oignons  sont  tres 

rares  et  les  prix  ont  encore  augmen- 
ts. 

Le  marche  de  Montreal  est  ferme 

avec  un  peu  plus  d'aisance  dans  cer- 

taines  lignes.  Des  augmentations  im- 
portantes  onteu  lieu  sur  les  sirops 
de  mais  et  les  avoines  roulees.  Les 

pommes  de  terre  se  relachent  un  peu 

bien  que  les  approvisionnements  ne 

soient  guere  plus  abonc-ants.  Le  sucre 
est  stationnaire,  mais  les  difficultes 

ouvrieres  de  Cuba  ont  tellement  af- 

fecte  la  production  du  sucre  raffme 

qu'il  y  a  de  nouveau  penurie.  Les  af- 

faires en  general  sont  plutot  tranquil- 

les.  mais  cela  est  prevu  a  cette  epo- 

que    de    I'annee. 

LA    POUDRE    A    PATE    AUGMENTE; 

LES    FEVES    AU    LARD.EGALE- 
MENT 

La  poudre  a  pate  de  Coleman  a  re- 

cemment  augmente  et  voici  les  nou- 
velles  cotations:  boites  de  4  onces, 

$1.30  la  douzaine;  boites  de  6  onces, 

$1.80  la  douzaine;  boTtes  de  9  onces, 

$2.30  la  douzaine,  et  boTtes  de  16  on- 
ces, $3.60  la  douzaine. 

Les  boTtes  de  3  livres  de  feves  au 

lard  de  Clarke  ont  passe  de  $2.75  a 

$2.90  la  douzaine,  et  toutes  les  autres 

grandeurs  ont  augmente  en  propor- 
tion. 

LA      CORDE 
A     AUG- 

ont     ete 

Voici   la 

DE     COTON 

MENTE 

Plusieurs     augmentations 
faites  sur  la  corde  de  coton 

nouvelle   echelle  de   prix: 

4   brins,    pelotes,   augmentation    de    1c 

a   79c   par   livre. 
3  brins,  en  cones,  augmentation  de  4c 

a  75c   par   livre. 
4  brins,  en  cones,  augmentation  de  4c 

a  79c  par  livre. 
Par   balle   de   120   livres,   le   prix   est 

de    1    centin    de   moins   par   livre. 

LE     COMMERCE     EST     RESTREINT 
PAR    LE    MANQUE    DE   SUCRE 

BRUT 

Les     difficultes     ouvrieres   de     Cuba 

deviennent,    dit-on,   de      plus    en      plus 
graves   et    la      situation     commence    a 

etre    des    plus    serieuses.    Une    raffine- 
rie  a  ete  obligee  de  fermer  ses  portes 

parce   qu'elle    ne   pouvait    plus   se   pro- 
curer assez  de   sucre   brut   pour  conti- 

nuer   le   raffinage.      Entretemps,  le   Su- 
cre demeure  ferme  et  les  affaires  sont 

bonnes  quoique  grandement  entravees 

par   le    manque   de   matiere   premiere. 

Nous  cotons: 

Les  100  livres 

Atlantic,  extra  granule1   ....  14.50 Acadia,  extra  granule    14.50 

St.  Lawrence,  extra  granule'  .   .  14.50 Canada,  extra  granule    ....  14.50 
Dominion  Cristal  graunld  .    .    .  14.50 
Glace\  barils    14.70 
Glac6,  (boites  de  25  liv.)    .    .    .  15.10 
Glace\  (boites  de  50  liv.)    .    .    .  14.90 
Glace\  1  livre    16.20 
Jaune  No  1    14.10 
Jaune  No  2  or    14.00 
Jaune  No  3    13.90 
Jaune  No  4    13.70 
En  poudre,  barils    14.60 
En  poudre,  50s    14.80 
Cubes  et  d6s,  100  lbs    15.10 
Cubes,  boites  de  50  lbs   ...    .  15.20 
Cubes,  boites  de  25  lbs   ...    .  15.40 
Cubes,  paq.  de  2  lbs    16.50 
En  morceaux  Paris,  barils    .    .    .  15.10 
En  morceaux  100  lbs    15.20 
En  morceaux  boites    50   lbs    .    .  15.30 
En  morceaux  boites    25   lbs    .     .  15.50 
En  morceaux  cartons   5   lbs    .    .  17.00 
En  morceaux  cartons   2  lbs    .    .  16.50 
Crvstal   Diamond,   barils    .    .    .  15.10 

"  boites    100   lbs    .  15.20 
"  boites     50   lbs    .  15.30 
"  boTtes     25   lbs    .  15.50 
"  caisses      de        20 

cartons    16.25 

LES  CONSERVES  SONT  TRES 
ACTIVES 

Pas  beaucoup  de  mouvement  cette 
semaine  sur  ce  marche  qui  demeure 

ferme.  Les  commergants  declarent 

qu'on  ne  compte  que  sur  peu  d'affai- 
res dans  cette  ligne  a  cette  epoque 

de  I'annee  parce  que  les  jobbers  ne 
tiennent  pas  a  se  charger  de  mer- 

chandises et  que  la  plupart  des  mai- 
sons  sont  en  train  de  prendre  leur 

inventaire.  Les  prix  sont  sans  chan- 
gement  et  les  approvisionnements 
sont  considered  comme  suffisants 

pour  repondre  aux  demandes  actuel- 
les. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 
Asperges   (americaines  ver- 

tes),  doz.  2%s   4.50     4.85 
Asperges  importers,  2%s  .  5.50  5.55 
F£ves,  Golden  Wax   .    .    .  1.75    1.85 
Feves,  Refugee   1.70    1.75 
Blc5-d'Inde    (2s)   1.62J  1.65 
Betteraves,  2  lbs  ...  .  1.00  1.35 
Carottes  (tranches) ,  2s.  .  1.45  1.75 
B16-d'Inde  (en  <§pis)  gal.   .  7.00    7.50 
Epinards,  3s   2.85     2.90 
Epinards,  Can.   (2s)       1.80 
Epinards  Californie,  2s   .    .  3.15     3.50 
Tomates,  Is   1.45     1.50 
Tomates^  2s       1.50 
Tomates,   2%s   1.80     1.85 
Tomates,  3s   1.90     2.15 
Tomates,  gallons   6.50     7.00 
Citrouille,    2%s.    (douz.)    .   1.50     1.55 
Citrouille,  gallon  (douz.)          4.00 
Pois,  standards   1.85    1.90 
Pois,  early  June    ....     1.92J  2.05 
Pois,  tres  fins.  20  oz   3.00 
Pois.  2s..  20  n%   1.67$ 

Pois  imported — Pins,    caisse    de    100,    la 
caisse   27.50 

Extra  fins   30.00 
No  1  ...   23.00 

CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,  2%s.  doz.   .    .    .     1.40     1.65 

Pommes,  3s.(  doz    1.80  1.95 
Pommes,  gall.,  doz.   .    .    .  5.25  5.75 
Blueberries,  2s    2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s.  doz.  4.00  4.05 

gallon,  doz    16.00 
Cerises       rouges,       sans 

noyau,    sirop    6pais,   la 
douz    4.80  5.15 

Cerises     blanches,      sans 
noyau    4.50  4.75 

LES       FIGUES       ESPAGNOLES       SE 
VENDENT    BIEN 

Fruits  sees  —  Bien  que  les  prix 

n'aient  pas  ete  affectes,  il  semble  y 

avoir  un  peu  plus  d'aisance  dans  le 

marche  de  tous  les  fruits  sees,  a  I'ex- 
ception  du  raisin.  Un  marchand  de- 

clare que  les  figues  espagnoles  sont 
certainement  le  meilleur  achat  a  faire 

actuellement  sur  le  marche.  Les  prix 

en  sont  bas  comparativement  aux  au- 
tres fruits.  Les  dattes  se  font  de 

plus  en  plus  rares.  Le  premier  envoi 
venant  de  Londres  qui  est  attendu 

cette  semaine  est  deja  vendu  et  un 
marchand  au  moins  declare  que  les 

prix  vont  augmenter.  En  raison  de 

la  rarete  des  raisins  il  y  a  une  de- 
mande active  pour  les  Corinthes  qui 

sont  vendus  avant  que  les  charge- 
ments  n'arrivent  sur  le  marche.  Les 
affaires  sont  tres  bonnes  dans  toutes 

les  lignes  et  le  marche  local  se  main- t'ent  ferme. 

Nous   cotons: 

Abricots,  fancy    0.40 
"  de  choix    0.34 

slabs    0.30 
Pommes    (evaporees)     .     .  0.23J  0.24 
Peches   (fancy)   0.28  0.30 
Poires,  de  choix   0.30  0.35 

Pelures  s6ch6es: 
De   choix    0.26 
Ex.  fancy    0.30 
Limon    0.45 
Citron    0.68 
Pelures  (m61ang6es  et 

tranches)    doz    3.25 Raisin: 
En  vrac,  boites  de  25  lbs,, 

la   lb   0.18  0.23 
Muscatels,  2  couronnes    0.23 

1  couronne    0.25 
"  3  couronnes    0.24 
"                4  couronnes  .  0.19J  0.20 

Sans  pepins  de   Calf.,  car- 
tons. 16  onces  .    .    .    .•    0.23 

Corinthes,   (loose)    ....  0.22  0.23 
"  grecs,  15  onces   ....  0.25 

Epepine\  fancy    0.17 
15  onces   0.21  0  22 

Dattes,      Excelsior      (36-10 
onces)  paquet    0.15* 

Farcies,  boites  de  12  lbs    3  25 
En  paquets  seulement   .    .   0.19  0.20 Dromadaire    (36 

-10  onces)    0.19 
En  paquets  seulement, ,  Ex- 

celsior   0.20 
Figues    (par   couches)    boi- 

tes de  10  lbs,   2s,  la  lb    0.40 
2Js,  la  lb    0.45 
24s,  la  lb        0.48 
3fs,  la  lb    0.50 

Figues   blanches    (70    boi- 
tes 4  onces)    5.40 

Figues     espagnoles      (pour 
cuire)   28  boites  de  1  lb 
chacune    0.14 
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La  demande  croissante  pour  le 

POSTTJM  CEREAI 
et  r 

INSTANT  POSTTJM 

INSTAHT  ® 

®  POSTUM 
A  BEVERAGE 

<*»*•  of  different  »•*»  of  Who* 

•"d  •  imall  portion  of  Moln«»» 

Dostum  Cereal  Compiny. 
•«TTU  CKfCK.M'CO.UjA  # 

1""      WfT  WIGHT  fl&„T  0U«Cf!t^ 

est  due  a  la  faveur  sans  cesse  grandissante  dont 

ces  breuvages  jouissent  a  la  suite  de  I'epreuve 

pratique  de  I'usage. 

La  vente  est  garantie  —  et  le  profit  constant  et 

liberal  decoulant  d'un  chiffre  de  ventes  aug- 
mentant  continuellement  recommande  ce  breu- 

vage  de  table  populaire  a  tous  les  epiciers  pro- 

gressifs.  Ayez-en  toujours  un  assortimenl  bien 
garni  afin  de  repondre  a  la  demande. 

•  ■ 

CANADIAN  POSTUM  CEREAL  CO.  LTD,  Windsor,   Ontario. 

Pruneaux  (boites  de  25  lbs): 
20-30s    0.33 
30-40    0.30 

40-50s    0  27 
50-60s    0  23 
60-79s    0.22 
70-80s  (boites  de  25  lbs)   .   .   .  0.20 
80-90s    0 19 
90-1008    0 17} 

100-120S   0.16  0.17 

LES      AMANDES      UN      PEU       PLUS 
CALMES;    LES   PEANUTS   SONT 

FERMES 

Les  amandes  ecalees  sont  un  peu 
plus  calmes,  quoique  sans  change- 
ment  bien  defini  sur  les  cours  de  la 
semaine  derniere.  II  y  a  une  forte 
demande  et  les  ventes  sont  actives. 
Les  peanuts  continuent  a  etre  tres 

fermes  et  il  faut  s'attendre  a  une 
hausse.  Les  noix  de  Bordeaux  eca- 

lees (recolte  1919)  sont  arrivees  sur 
le  marche  de  Montreal.  En  raison 

du  taux  du  change  sur  la  '  France, 
elles  se  vendent  a  un  prix  relative- 
ment  bas. 

Nous  cotons: 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.35  0.36 
Amandes    (6calees)    0.60 
Amandes   (Jordan)    0  75 
Noix  du  Br6sil,  (nouvelles)       0  26 
Chataignes      (canadiennes)       0.27 
Avelines  (Sicile),  la  lb.  .   .   0.28  0.29 
Avelines  Barcelone  ....   0.25  0.26 
Nolx   Hickory   (grosses   et 

Petites)   0.10  0.16 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb    0.35 

Peanuts   (r6ties)   — 
Jumbo    ©.24 

Salves  espagnoles,  la  lb.   .  0.29  0.30 
Ecalees    No   1,   Espagnoles  0.24  0.25 
Ecalees  No  1   0.16}  0.18 
Ecalees  No  2    0.14 

Peanuts   (salves)  — 
Fancy  entieres,  la  lb    0.38 
Fancy  cass^es,  la  lb    0.33 
Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0.32  0.35 
Pecans,   grosses,  No  2,  po- 

lies   C.32  0.35 

Pecans,     Nouvelle-Orl^ans, 
No  2   0.21  0.24 

Pecans.  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo    0.60 

Pecans.   Ecalees   1.60  1.70 
Noix   (Grenoble)   0.29  0.35 
Noix     (Nouvelles    de    Na- 

ples)      11.2:. 
Noix    (Scales)   0.82  0.85 

Noix    (espagnoles)    .    .    .   '    0.33 

LES    FEVES    SANS    CH ANGEM ENT: 

LES    POIS    RESTENT    STATION- 
NAIRES 

Feves  —  Ce  marche  reste  ferme 

sans  changement  avec  tendance  ce- 

pendant  a  la  hausse.  Un  gros  com- 
mercant  cote  les  feves  blanches  ca- 

nadiennes a  $5.40  le  boisseau. 

Pois  —  II  y  a  toujours  une  tres 
forte  demande  pour  les  pois,  mais  il 

n'y'a  pas  eu  de  changement  cette  se- 
maine et  les  ventes  sont  assez  bon- 

nes. 

Nous  cotons — 

Feves — Feves    canadiennes,    tribes    a 
la  main   5.40     5.75 

Japonaises    5.25  5.50 
Lima    japonaises,     la    lb., 

suivant   la   qualite    .     .  0.10  0.1" 
Lima,  Californie    ....  0.17  0.20 

Pois — 

Blancs  a  soupe,  le  bois   .  4.80  5.00 
Casses,    recolte    nouvelle 

(98  lbs)    5.40  5.50 
Pour  bouillir,  le  boisseau  4  80  5.00 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  .  0.10J  0  11 

LE  RIZ  EST  INCERTAIN;  LE  RAN- 

GOON MONTE 

II  y  a  pas  mal  de  fluctuation  sur  ce 
marche:  le  Rangoon  et  le  Sparkling 

ont  monte  tandis  que  le  riz  Caroline 

demeure  ferme.  Le  marche  est  plu- 

tot  degarni,  cependant  les  approvi- 

sionnements  sont  consideres  suffi- 

sants  pour  repondre  aux  demandes 

qui  ne  sont  pas  tres  fortes  a  I'heure 

actuelle.  Le  Rangoon  "B"  a  augmen- 

ts de  %c  par  livre,  14c  par  sac  de 

100  livres,  et  le  Sparkling  se  vend 

maintenant  1  centin  de  plus  par  livre. 

•Le  riz  casse  Texas  a  egalement  aug- 

ments   d'un    centin    par    livre. 

AUGMENTATION  GENERALE  DES 

SIROPS  DE  BLE-D'INDE 
D'une  fagon  generale  les  sirops  de 

ble-d'lnde  ont  monte  cette  semaine. 
La  demande  est  tellement  grande  que 

d'importantes  compagnies  refusent 

de  prendre  de  nouveaux  ordres  avant 
d'avoir  satisfait  ceux  qu'elles  ont  en 
mains  actuellement.  Pas  de  change- 

ment    actuel    dans    le    sirop     d'erable, 
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quoique  le  marche  soit  tres  ferme.  La 
nouvelle  recolte  sera  sur  le  marche 

d'ici  deux  semaines  et  Ton  pense  qu'il 
n'y  aura  que  peu  de  mouvement  d'ici la. 

Nous  cotont: 

Sirop  de  blg-d'Inde:  — 
Barils,   environ   700   livres    .  0  08} 
Y2  barils       0.08* 
£ep   0.083 Boites  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse       5  45 
Boites  de"  5  livres,  caisse  1  doz., la  caisse   ,     g  05 
Boites    de    20   livres,   caisse    % 

doz.  la  caisse       5  70 
2  gall.,  seau  25  liv.,  chaque   .    .     2.10 
3  gall.,    seau    38%    liv..    chaque     3.80 
5  gall.,   seau    651   iv.,    chaque    .     6.50 

Sirop  de  ble-d'Inde  blanc: 
Boites  de  2  livres.  2  douz.  a  la 

caisse       6.30 
Boites  de  5  livres,  l  douz.  a  la 

caisse.  la  caisse           7  15 
Boites  de  10  livres.   %  douz.  & 

la  caisse,  la  caisse   6  85 
Boites  de  20  livres,   %  douz.  a 

la  caisse,  la  caisse   6.20 
Sirop  de  canne    (crvstal    Diamond) 

Boites   2   livres,    2   douz..   a   la 
caisse    g  gp 

V2   barils,   les    100   livres    .     .    .    12  25 
Barils,  les  100  livres   12'.50 Glucose,  cans  5  livres  (caisse).     4.80 

Molasses   des    Barbades:  — 

Prix  pour  l'lle  de  Montreal 
Puncheons        1.30     1.35 

Barils   v.    .    .     1.33     1.36 
Demi-barils   1.35     1.40 

Le  nouveau  prix  de  vente  des 

Grape-Nuts  au  commerce  de  detail 
est  de  $3.80. 

LA      FARINE      A      ENCORE      MONTE 

RECEMMENT 

La  demande  pour  les  qualites  de  ble 

de  printemps  continue  a  etre  active 
et  etant  donne  la  saison,  le  chiffre 

d'affaires  traite  est  des  plus  raison- 
nables.  On  cote  les  prix  suivants: 
Par    wagon    entier    ou   melange, 

en  sac  de  jute  de  98  lbs  .  .  13.25 
En  sacs  de  coton  de  98  lbs  .  .  13.45 
Par  petits  lots   en  sacs  de  jute 

de  98  lbs   13.55 

Farine     preparee     de     Brodie 

&   Harvie — la  douz. 
XXX      (etiquette      rouge),      pa- 

quet  de  3  lbs   3.05 
XXX      (etiquette     rouge),     pa- 

quet  de  6  lbs   6.00 
Superb,  paquet  de  3  lbs  .  .  .  2.95 
Superb,  paquet  de  6  lbs  .  .  .  5.80 
Crescent,  paquet  de  3  lbs  .  .  .  3.00 
Crescent,  paquet  de  6  lbs   .    .    .      5.90 

Le  marche  des  grains  reste  ferme 

et  on  remarque  une  nouvelle  avance 

sur  les  avoines  de  |/2  a  1  centin  par 

boisseau.  Cependant  le  chiffre  d'af- 
faires  est   restreint. 

Rien  de  bien  nouveau  dans  le  mar- 

che du  foin.  Les  nouvelles  de  I'etrah- 

ger  ne  sont  rien  moins  <7"j'encoura- 
geantes.  II  y  a  quelques  demandes  de 

I'ouest  qui,  jointes  aux  demandes  des 
acheteurs  americains  continuent  a 

maintenir  les   prix  fermes. 

FRUITS    ET    LEGUMES 

Fruits  —  Le  marche  local  n'a  ma- 

nifests que  peu  d'activite  cette  se- 
maine.  Bien  que  les  prix  soient  sans 

changement  le  ton  general  est  deci- 

detnent  ferme  surtout  pour  les  oran- 

ges et  les  citrons  pour  lesquelles  la 
demande  est  active.  Les  pample- 
mousses  se  vendent  bien  cette  saison 

et  le  commerce  c^es  fruits  est  bon  en 

general. 
Les  pommes  de  terre  sont  un  peu 

moins  cheres  et  valent  aujourd'hui  de 
$3.75  a  $4.25  le  sac  de  90  lbs.  Les  ap- 
provisionnements  sont  toujours  tres 
faibles,  mais  il  y  a  neanmoins  quelque 
amelioration.  Les  oignons  sont  tres 
rares  et  ont  subi  une  nouvelle  hausse 

importante.  Les  espagnols  se  vendent 
$8.59  la  caisse  et  les  oignons  rouges 
sont  cotes  de  $8.50  a  $9.50  les  75  lbs. 

Les  navets  de  Montreal  ont  passe  de 
$1.50  a  $1.75  le  sac.  Les  ventes  sont 
tres  bonnes. 

ENREGISTREMENT    AU     BUREAU     D'ENREGISTREM  ENT 
DE    LA    DIVISION    DE    SHERBROOKE 

JUGEMENT   EN    COUR    SUPERIEURE 

Achille  Michelin,  Trois-Rivieres,  failli.  et  Dame  Eldora  Mi- 
chelin,  reclamante.  et  Henri  Bisson  et  Vincent  Lamarre, 
curat eurs-con joints.    $2,000.00. 

JUGEMENTS   EN   COUR    DE    CIRCUIT 

Ttlesphore  N.  Normand,  Shawinigan-Falls  vs  ('.  Gaspard 
Hubert,  Montreal,  $84.14. 

C.  H.  Moineau,  Trois-Rivieres  vs  La  Gerbe  d'Or  et  al.. 
Montreal,   $28.74. 

La  Societe  Financiere,  Inc.  vs  Alcide  Bourassa,  Trois-Rivie- 
res, $30.60. 

Le  Syndicat  des  Trois-Rivieres  vs  H.  H.  Towne.  Trois-Rivie- 
res, $52.50. 

Remi  L.  Lamothe,  Shawinigan-Falls  vs  Albeit  Corbeil,  Trois- 
Rivieres.   $43.70. 

Eugene  Benoit,  St-Hyacinthe  vs  Edouard  Poudrier,  Cap  di 
la  Madeleine,  $43.40. 

T.  Todoroff,  Shawinigan-Falls  vs  G.  Atanoff,  meme  lieu, 
$97.00. 

La  Banque  Nalionale.  Trois-Rivieres  vs  J.  H.  McComb,  Mont- 
real, $75.00. 

Dimo  Jecofi.  Shawinigan  Falls,  vs  Sabi  Atanasso,  meme 
lieu,   $48.00. 

.Tos.  T.  Gelinas,  Shawinigan  vs  Arthur  Duquette,  meme  lieu. 
$9.05. 

Theodore  Vincent,  Ste-Flore  vs  Leon  Brunelle,  La  Tuque, 

$26.1 

re  A vila  Gouin,  Trois-Rivieres  vs  Oraer  O.  Bergeron,  St- 

Gregoire,    $23.35. 

Telesphore    N.    Normand,    Shawinigan    Falls    vs    C.    Gaspard 
Hebert.    Montreal.    $84.14. 

Severe  Lesieur  Desaulniers.  Ste-Anne  d'Yamachiche  vs  F.  D. 
Helps.   Ottawa.   $89.59. 

Paul   Bourque,  Trois-Rivieres  vs   Normand  Baril,     meme  lieu, 

$61.00. 
ine,    Quebec    vs    J.    O.    Pothier,    Trois-Rivieres. 

$21.22. 

P.ail  par  V.  E.  Morrill  et  al.  a  E.  M.  Wiggett,  pour  2  ans,  de 

la  partie  Est  du  lot  591  et  partie  de  588,  quartier  Nord, 
pour  le  loyer  de  $600  pour  le  dit  terme. 

Cancellation   d'option   par   William  A.   Hale   a   John   D.   Ken- 
nedy sur  lots  8,  6  et  26,  Orford. 

Cancellation  de  bail  par  Louis  Edouard  Sodere  et  Theodore 

Camirand,  affectant  partie  (du  lot  204,  quartier  Centre. 
Contrat  de   mariage   par   Salomon   Girardin  dit  Desjardins  et 

Dlle  Anna  D.   Simonneau. 

Declaration  de  societe  par  Walter  Hubert  Ames  et  Richard 

H.  Millet,  sous  le  nom  de  "Ames  &  Millet". 
Declaration  de  societe  par  B.  C.  Howard  &.  Co.,  declarant  que 

David  J.   Sails  se  retire  de  la  dite  societe. 

Declaration  de  societe  par  Harry  Lazarovitch,  Samuel  Daw- 

ner,  Max  Dawner,.  sous   le   nom  de   "Sherbrooke  Pastry 

and  Confectionary ". Declaration  de  societe  par  Arthur  Tellier  et  Eugene  Tellier, 

sous  le   nom   de   "Tellier   &   Tellier". 
Declaration  de  societe  par  A.  Dave  et  Maurice  Zwicker,  sous 

le  nom  de  "The  Broadway  Ladies  Tailoring". 
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VOUS  SEREZ  SURPRISES, 
MESDAMES 

de  voir  avec  quelle  facility  vous  r6- 
ussirez  vos  patisseries,  vos  gateaux, 
brioches,  etc.,  si  vous  employez  la 

Farine  Regal 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 
LA  MEILLEURE  AU  MONDE 

C'est  avec  cette  farine  douce,  fine  ho- 
mogene  que  se  font  ces  patisseries  fines, 
legeres,  riches,  appetissantes  et  saine". 

Cette  semaine,  nous  publions  dahs  tous  les  journaux   de   la   Province   de   Quebec,   I'annonce  ci- 
dessus  en  faveur  de  notre  fameuse 

FARINE  REGAL 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 

qui  represente  la  plus  haute  qualite  de  farine,  la  plus  recommandable  pour  preparer  les  meilleurs 
gateaux  et  patisseries  de  tout  genre. 

Tenez-la  en  stock  et  profitez  de  la  demande  que'  nous  creons  par  notre  publicite  intensive. 
Vendue  partout  en  sacs  de  7-14-24-49  et  98  lbs.,  eten  barils  de  98  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  LIMITED, 
MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ".  s.v.n. 
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Vous  ne  pouvez  reconnaitre  la  valeur 

d'un  savon  par  la  grosseur  du  morceau 

seulement.  —  II  peut  etre  surcharge  d'in- 

gredients  inutiles  pour  le  faire  paraitre 

gros. 

Le  "SURPRISE"  n'est  pas  autre  chose 

que  du  savon  pur,  dur,  ayant  une  belle 

apparence  et  de  bonne  qualite.  C'est  la 
meilleure  valeur  en  fait  de  vrai  savon. 

N'acceptez  pas  de  contrefacons. 
The  St.  Croix  Soap   Mfg.  Co. 

Si  vous  eprouvez  quelque  embarras 
dans  vos  achats 

CONSULTEZ 

les  annonces  du 

PRIX  COURANT 

et  ecrivez  aux  annonceurs 

Volalllc  Vlvante,  Oeufs  Frale 
Pondus  et  Pluma 

Demand*!  par 

P.   POULIN   &   CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptes. 

Pas  de  Commissions. 
Demandez  les  prix  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Presse" 
Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 

Regulier  et  a  Tail 

COTE   &    LAPOINTE 
Enr. 

287   rue   Adam,   MAISONNEUVE 

INVENTIONS 
Protegees  en  tous  pays  © 

Si  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  a  proteger,  une  marque  de  commerce 
a  faire  enregistrer.  veuillez  communi- 
quer  avec  nous. 
Nous  nous  chargerons  de  faire  pour 
vous  les  recherches  necesraires.  Nous 
vous  aiderons  de  nos  conseils  et  nous 
vous  donnerons  tous  les  renseigne- 
ments  que  vous  d€sirez.         

IPIGEON&LYMBURNEB J  AUTREfOld  O 

PIGEON.  PIGEON   &    DAVIS 

[Edifice  "Power"  MONTREAL 

Arthur Brodeur 
MANUFACTURIER 

D'EAUX 

GAZEUSES 

Specialitea: Iron   Brew 

Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon  Sour 

Cherry  Cream 
Champagne   Kola 

Cldre   Champagne 
Cidre  de  Pomme 

Eau   Minora '.e 
F raise Orange 

Siphon,  Etc. 
35  rue  Frontenac,  ™KE??S 

HOTEL    VI CTORI  A 
QUEBEC 

H. FONTAINE, Propri6talre 
COTE    DU PALAIS 

Plan Americain, 
$3.00,   $3.50    et 

$4.00  pa r  jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAIHES 

Argent  a  preter,  Reglements  de  fail- 
fite  et  dn  successions,  Examens  de 
titres,  Difficultes  commerciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau  36  rue  Alexandre 

THOIS-RI V I  ERES 

Lea 

Farines    Prepares 
et 

I'Avoine    roulee    "Perfection" 
de 

BRODIE 

sont  toujours  en  demande,  et  voue  de- 
vrlez  les  placer  blen  en  vue  dans 
votre    magasln. 

BROOIE  &  HARVIE,   Limited 

Montreal.  Teleph.   Main  43* 
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VOICI    L'ETALAGE 

qui etablira 

sur  une 

base 

solide 

voire 

commerce 

de  confitures 

et  de 

gelees. 

La  qualite  et   la  jolie  apparence  de   nos  produits  vous  assurera  un  commerce   PERMANENT  et  PROFITABLE  de 

CONFITURES,    GELEES,  CATSUP  et 
DIVERSES  VARIETES  DE  SIROP 

Le  fait  que  nos  produits  se  vendent  de  plus  en  plus  est  la  preuve  que  les  marchands  qui  les  tiennnt  en  stock  en 
sont   satisfaits. 

Notre  fabrique  est  outillee  pour  produire  en  grande  quantite  des  produits  alimentaires  d'une  PURETE  ABSOLUE 

de  sorte  que  nous  sommes  toujours  en  position  de  remplir  promptement  toutes  les  commandes  que  I'on  nous  confie. 
Le  fait  aussi  que  nos  produits  laissent  une  BELLE  MARGE  DE  PROFITS  aux  detaillants  est  un  autre  avantage  dont 
vou  devriez  profiter  immediatement. 

Si  vous  ne  connaissez  pas  nos  produits,  une  commande  d'essai  aura  vite  fait  de  vous  convaincre  que  la  vente  de  nos 
produits  est   PROFITABLE. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

E*i    Scrivant    aux    annonceurs,    rnentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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Vendez  les  Essences  Culinaires  de 
JONAS 

et  vous  donnerez  a  votre  clientele  des  produits  dont  la  qualite  exceptionnelle  permet 

aux  marchands  d'attirer  la  bonne  clientele  ET  DE  LA  CONSERVER.  Les  maisons  de 

commerce  qui  tiennent  surtout  a  leur  nom    ne  veulent  pas  en  vendre  d'autres. 

De  son  cote,  la  menagere  sait  parfaitement  donner  sa  preference  a  ces  marchandises. 

II  est  impossible  de  leur  en  faire  accepter  d'autres.  II  en  resulte  pour  ces  produits  une 

grande  demande  qui  assure  au  marchand  qui  les  vend,  des  ventes  a  l'annee  et  une 
source  sans  arret  d'un  superbe  profit  pour  lui. 

Nous  tenons  a  dire  egalement  ici  un  mot  de  la 

FAMEUSE  MOUTARDE  FRANCAISE  DE  JONAS 

dont  la  reputation  de  purete,  de  saveur  et  de  force  n'est  plus  a  faire. 

C'est  la  moutarde  de  predilection  des  cuisinieres  qui  tiennent  a  tou jours  avoir  ce  qu'il 
y  a  de  mieux  pour  la  preparation  de  leurs    mets. 

Cette  moutarde  est  mise  en  pots  de  verre  de  diverses  formes  et  dimensions,  afin  de  fa- 

ciliter  Petalage  de  ce  produit  pour  attirer  l'attention  des  clientes  et  assurer  aux  mar- 
chands des  ventes  non  seulement  passageres  mais  repetees. 

LA  SAUCE  WORCESTERSHIRE  'PERFECTION'  DE  JONAS 
est  un  autre  produit  qui  fait  le  regal  de  toutes  les  personnes  qui  I'emploient  pour  I'as- 
saisonnement  de  leurs  mets. 

LA  PURETE  DE  NOS  PRODUITS  EST  GARANTIE  ET  LAISSE  UN  JOLI  PROFIT 
AUX  DETAILLANTS. 

A«V«*I«W\*WA*«V«»W*«W>I 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Quest,       Montreal 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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VENDEZ  LE  CACAO  QUI  SE  VEND  TOUT  SEUL: 

L ? CACAO 
PERFECTION 

DE    COWAN 
METTEZ  EN  ETALAGE  cette  marque  canadienne  de  cacao  dans 
un  endroit  tres  en  evidence  sur  les  tablettes  de  votre  epicerie  et 

constatez  avec  quelle  rapidite  votre  commerce  s'accroit.  Vous  y 
gagneriez  a  encourager  vos  clientes  a  prendre  du  Cowan  quand 

elles  achetent  du  Cacao,  parce  qu'il  leur  donnera  entiere  satisfac- 
tion et  vous  fera  f aire  de  Pargent. 

Le  Cacao  Perfection  de  Cowan  est  fait  au  Canada  pour  le  public 
canadien,  avec  des  feves  de  cacao  pur.  Par  un  procede  special  de 

rotissage  l'arome  odoriferant  et  la  saveur  delicieuse  lui  sont  con- 
serves. La  force  concentree  du  Cacao  de  Cowan  le  rend  economi- 

que,  de  sorte  qu'il  est  aime  de  la  menagere  econome. 

Le  Cacao  Perfection  de  Cowan  est  mis  en 

boites  cachetees  d'une  forme  attrayante, 
l'etampe  portant  la  feuille  d'erable  le  de- 

note comme  un  produit  essentiellement 

canadien.  Des  cartes  d'etalage  decorati- 
ves  ainsi  que  des  affiches  pour  votre  ma- 
gasin  sont  fournies  par  nous. 

La  publicite  intensive  que  nous  faisons 
produit  une  demande  augmentant  de  jour 
en  jour  pour  le  Cacao  Perfection  de 
Cowan,  et  elle  aide  a  vendre  votre  stock. 

Fair  au  Canada. 

The  Cowan  Company, 
Limited 

Toronto. 

. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Vendez  le— 

CATSUP   AYLMER 
C'est  le  temps  de  faire  savoir  a  vos  clients  que  vous  avez 
un  assortiment  de  ce 

Catsup  pur  aux  tomates 
II  n'a  jamais  manque  de  faire 
des  clients  satisfaits  et  regu- 
liers— a  cause  de  sa  superiori- 

ty incontestable.  II  assure  un 

ecoulement  rapide  de  stock  et 

des  profits  substantiels.  Don- 
nez  votre  commande  imme- 
diatement !  Ne  laissez  pas 
votre  stock  degarni ! 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procu- 
rer le  Catsup  Aylmer  chez 

votre  marchand  de  gros,  ecri- 
vez,  telephonez  ou  telegra- 
phiez  a  la 

EN  BOUTEILLES 
Trois  dimensions  :  8  on- 
ces,  12  onces,  17  onces. 
Toutes  en  caisses  de  2 

douzaines. 

Pots  de  verre  et  de  pierre 

4 Capacite  :  I  gallon  - 

par 

"  crate  ". 

DOMINION  CANNERS,  Limited,  Hamilton,  Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceun,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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LE  PROFIT 
SUPPLEMENTAIRE 

DU 
DETAILLANT 

Si  vous  achetez  le  tabac  Macdonaid  dans  la  botte  de  10  lbs  cachetee, 
^SiyJagneZ  I ,a  ,0nLg"e'  vu  1ue  vous  faites  un  Profit  additionnel  de oOc  a  80c  sur  chaque  botte. 

MACDONALD 
a  Fumer  et  a  ChiQuer 

AGENTS    DES    VENTES : 

Nouvelle-Ecosse — Pyke  Bros.,  Halifax.  London — D.  C.  Hannah. 
Nouveau-Brunswick — SchoHeld  &  Beer,  St.  John.  Manitoba  et  Nord-Ouest— The  W,  L.  Mackenstla 
Kingston — D.  Stewart  Robertson  &  Sons.  .  &  Co.,  Ltd.,  Winnipeg. 
Ottawa— D.  Stewart  Robertson  &  Sons.  Colombie-Anglaise— George    A.    Stone,    "^ancou- Toronto — D.  Stewart  Robertson  &  Sons.  ver. 
Hamilton— Alfred  Fowls  &  Son.  Quebec — H.  C.  Fortier,  Montreal. 

W.  C.  MACDONALD  REG'D. 
INCORPORATED 

Eh    Scrivant    aux    annonceurs,    mer.tionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Des  Ventes  Repe- 
tees  Certaines. 
Vous  ne  tenez  pas  a  avoir  sur 
vos  tablettes  des  marchandi- 
ses  exigeant  un  client  nou- 
veau  pour  chaque  paquet  que 
vous  vendez.  La  EASIFIRST 
a  la  qualite  qui  assure  des 
ventes  continuelles  tous  les 

jours  de  l'annee.  Plus  on 
l'emploie,  plus  elle  est  aimee. Nous  en  avons  la  certitude. 

WEST 

TOUT  ce  que  vous  vendez  pouvant  reduire  le  cout  de  la  vie  se 
fera  des  amis  durables  pour  lui-meme  et  —  pour  vous!  La 
EASIFIRST  n'est  pas  qu'un  simple  remplacement  du  beurre  ou 
du  saindoux,  parce  qu'elle  est  aussi  bonne  que  l'un  ou  l'autre  de 

trtMtTBOl  ces  produits  —  elle  leur  est  superieure  sous  certains  rapports — 
et  elle  se  vend  beaucoup  moins  chere.  C'est  une  veritable  bene- 

toronto  diction  pour  la  menagere.     Vous  constaterez  vite  cela  lorsque vous  commencerez  a  en  vendre. 

OAMILLE 
Eaa  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Prangaise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est   le   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 

fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 
evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 
commandes  repetees.  . 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  ci- 

rages a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meubles Renuall. 

Pour  Tautomobile 
Preparation  Kleanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara- 

tion Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement ! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous 
pour  avoir  nos  prlx  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de     DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,     LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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La  Nouvelle  Boite  d'tine 
demi-livre 

1_30UR  raraener  les  boites  de  KLIM  a  une  taille  plus  uniforme  et  plus  con- 
-*-       venable  nous  abandonnons  la  boite  de  4  onces,  dite  boite  echantillon   et 
nous  faisons  une  nouvelle  taille  de  boite  contenant  une  demi-livre. • 

Les  epiciers  trouveront  que  la  nouvelle  taille  de  boite  se  vend  mieux  aux  nou- 

veaux  clients  qui  n'ont  jamais  employe  KLIM.  C'est  un  empaquetage  qui  pa- 
rait  gros  et  qui  se  vend  a  un  prix  laissant  un  benefice  appreciable.  Les  clients 

habituels  continueront  sans  aucun  doute  a  acheter  les  boites  d'une  livre  et  de dix  livres. 

La  nouvelle  boite  d'une  demi-livre  est  expediee  actuellement  aux  maisons  de 
gros.  Donnez  votre  commande  pour  une  caisse  ou  deux,  cela  vous  procurera 
de  nouvelles  ventes  de  KLIM. 

Commandez  chez  votre   epicier  de  gros. 

CANADIAN  MILK  PRODUCTS  LIMITED 
TORONTO 

ST-JEAN MONTREAL WINNIPEG 

En    ecrivant   aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Ifoiioiiigl 
|  HoMATSXZV  || 

L  Symp  of  Tar  | 

Contre  les  Rhumes 

et  les  Toux  de 
L'Hiver. 

Vous  ne  sauriez  recom- 

mander  un  remede  plus 

digne  de  confiance  ni 

mieux  connu  contre  1a 

toux  que  le  Sirop  de  Ma- 

thieu  au  Goudron  et  a 

I'huile   de   foie   de    morue. 

La  vente  de  cette  preparation  de  plus  vous  laisse  un  joti 

petit  profit,  M.  I'Epicier,  alors  pourquoi  ne  pas  la  pren- 

dre en  stock  immediatement  et  faire  de  I'argent  a  cause 
de  sa  grande  demande. 

LA  CIE  J.  L.  MATHIEU 
PROPRIETAIRE 

Sherbrooke,  Quebec. 

La  Le  La 
Qualite     Service   Demande 

Font  que  nos  lignes  de  Biscuits 

et  Bonbons  sont  d'une  valeur 
exceptionnelle  pour  tout  niar- 
chand  qui  les  tient  en  magasin. 

Essayez-nous  pour  votre  pro- 
chaine  commande. 

Demandez-nous  notre  plus  r6- 
cente  liste  qui  vous  donnera 
une  idee  des  lignes  que  nous 
manufacturons. 

Nous  accueillerons  avec  plaisir 

vos  demandes  d'informations. 

The  Montreal  Biscuit 
Company 

Manufacturiers  de 

Biscuits  et  Confiseries 

Montreal. 

^<
>%
- &£&*$ 

AU  CANADA 

■KSSSSSte****4 IHg&OAl  RBAN  Ka™™x3" LIMITED  MONTREAL 

Laissez  faire  votre  ouvratfe 

par  1«  Jim*  a  ux  COLD  DUST. 

:     «  **„■ 
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SARDINES 
DE  LA 

"MARQUE  BRUNSWICK" 
Ces  petits  poissons,  frais  peches,  sont  choisis  avec  soin,  puis  tries  et 

assortis  selon  leur  dimension  et  leur  qualite  a  I'aide  d'une  machine  sp6- 

ciale  et  empaquetes  dans  de  I'huile  d'olive  pure  sous  I'etiquette  portant 

Ja  "Marque  Brunswick". 

Les  Sardines  de  la  Marque  Brunswick  detien- 

nent  depuis  longtemps  le  rang  d'etre  les  meil- 

leures  sardines  qui  soient  empaquetees  au 

Canada. 

Le  public  a  confiance  dans  les  aliments  marins 

portant  la  Marque  Brunswick  et  cette  con- 

fiance  veut  dire  des  ventes  considerables  et 

profitables  pour  les  epiciers. 

CONNORS  BROS.,  LTD.,  blac^hahborrb. 

Mets    Prepares    de    Clark 
De  la  qualite 

pour votre 
clientele. 

Un  bon 

profit 

pour 
vous. 

Feves  au  lard,  Soupes  concentrees  et  autres  bonnes  choses 
Songez  un   instant,   M.  I'Epicier. 

Que  du  capital  CANADIEN  employant  de  la  main-d'oeuvre  CANADiENNE  dans  la  fabrication  de  pro 
duits  CANADIENS  veut  dire  de  la  prosperity  non  seulement  pour  le  Canada,  mais  pour  VOUS  aussi 
Vendez  a  vos  clients  des  produits  CANADIENS,  gardez  leur  argent  au  Canada  et  par  suite  vous  redui- 
rez  le  taux  du  change  et  incidemment  le  coQt  de  la   vie. 

Faites  de  votre  pays  un  VENDEUR,  non  un  ACHETEUR. 

W.  Clark,  Limited MONTREAL 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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LES  BISCUITS  SODAS 

"CremedeFerme"deCHARBONNEAU 
sont  tres  delicieux  et  faits  uniquement  avec  des  ingredients  d'une  puret6 
absolue.  Vous  pouvez  done  sans  hesitation  aucune  les  recommander  a 
votre  clientele  a  qui  ils  donneront  satisfaction  sous  tous  rapports. 

Le  Beurre  de  Sucre  a  la  Creme  "  Imperial "  de Charbonneau 
devient  de  plus  en  plus  populaire  chaque  jour,  non  seulement  a  cause  de 
son  gout  delicieux,  mais  encore  a  cause  de  sa  qualite  tout  simplement 
exceptionnelle.  Son  prix  modere  le  met  a  la  portee  de  toutes  les  bourses 
et  il  sera  pour  vous  une  source  ininterrompue  de  profits. 

Placez  aujourd'hui  meme  votre  commande  chez  votre  epicier  en  gros  pour 
ces  deux  produits  de  consommation  journaliere  dans  les  families. 

CHARBONNEAU,  LIMITEE 
Manufacturiers  de  biscuits  et  de  confiseries,  Raffineurs  de  sucre. 

330   Rue   Nicolet MONTREAL. 

mmmmmmmwmmmm0 
ELLES  SONT 
FAITES  PAR 

EDDY 
LES  "SILENT  FIVE"  D'EDDY 

Une  Allumette  ne  renfermant  aucun  poison, 

s'allumant  sans  bruit  et  n'offrant  aucun 
danger  apres  avoir  servi.  Une  Allumette 

d'Eddy  qui  se  vend  facilement  et  donne  tou- 
jours  satisfaction. 

ARTICLES  EN  FIBRE  DURCIE 
D'EDDY 

Les  Cuvettes,  planches  a  laver,  seaux,  tinet- 

tes  a  beurre,  etc.,  en  fibre  durcie  d'Eddy 
sont  immensement  superieurs  aux  articles 
semblables  en  metal  ou  en  cuivre.  Etant 

legers,  durables  et  hygieniques,  ce  sont  les 
articles  ideals  a  la  maison  —  a  la  ferme  — 

en  n'importe  quel  temps  —  partout- 

La  publicite  d'Eddy  chez  le  co.i.-.j ■■■  -au 
vous  aide  a  vendre   les   produits  d'Eddy. 

The  E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 
Hull,  Canada. 

QUA1ITY  SPICES 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE    ST-PAUL   OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  da  )a  Poudre  a  Pat« 

COOK'S   FAVORITE 

En    ©crivant    aux    annenceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Personne  n'a  jamais  achete  un  paquet    d'un    des    Remedes 

Chamberlain  et  constate  que  le  contenu  n'etait  pas  aussi  pur 
et  aussi  ef f  icace  que  dans  un  paquet  achete  anterieurement. 

Les  gens  savent  que  ces  Remedes  sont  ce  qu'ils  veulent  et  ce 
dont  ils  ont  besoin.  lis  les  demandent  — 

Ne  laissez  pas  votre  assortiment  "  devenir  trop  bas  ".  Le  temps 

de  faire  une  vente  c'est  quand  on  vous  les  demande  —  et  c'est 
aussi  le  moment  ou  vous  f aites  un  profit. 

CHAMBERLAIN    MEDICINE    COMPANY,    TORONTO. 

TABLETTES  CHAMBERLAIN 

Nouveau  Commerce 
a  etablir  avec  les  gens  qui  circulent  devant  votre  magasin. 
La  publicite  Carnation  enseigne  a  vos  clients  a  employer  le  lait 
evapore  et  leur  apprend  que  vous  etes  le  Laitier  Moderne. 

Vous  pouvez  augmenter  votre  chiffre  de  ventes  et  obtenir  une  part  de 
ce  nouveau  commerce. 

Associez-vous  a  cette  campagne  et  dites, a  vos  clients  —  les  lecteurs  de 
la  publicite  Carnation  —  que  vous  vendez  ce  bon  lait. 

Le  materiel  de  publicite  Carnation  est  gratuit.  Ecrivez-nous  pour  obtenir 
un  des  articles  suivants  :  Garnitures  suggestives  pour  vitrine.  Carton-sil- 

houette pour  comptoir.  Etagere  pour  comptoir.  Livre  de  recettes  Carnation. 
Pancartes  et  Banderoles  Carnation.    Adressez-vous  a 

CARNATION     MILK     PRODUCTS,  CO.,   LIMITED, 
Aylmer,  Ontario. 

iiIHMI    ■ 

Lait 
L'Etiquette   est   blanche   et 

rouge. 

Vhi;a  ;;->       f 

Carnation 
De  Vaches  bien  nourries. 

En    ecrivant   aux   annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ".  s.v.p. 
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LAISSEZ-NOUS  VOUS  AIDER  AVEC  VOS  TROUBLES  D'EM- 
PAQUETAGE 

Nous  fabriquons  toutes  sortes  de  boites  en  carton  pour  les  marchandises 
suivantes:  chaussures,  bonbons,  chccolats,  ferronherie,  tabac,  tricots, 
lainages,  cereales,  epices,  essences,  cartouches,  remedes,  papeterie,  pro- 
duits  chimiques,  etc.,  etc. 

DECIDEZ  MAINTENANT  DE  NOUS  CONSULTER. 
Une  demande  ne  vous  placera  sous   aucune  obligation. 

En  ecrivant,  mentionnez  ce  que  vous  voulez  empaqueter,  donnez  les  di- 
mensions et  les  quantites  que  vous    voulez  acheter. 

*« 
LA     MAISON     DXJ     SERVICE" 

BOITES    DE    CARTON    DE    TOTJS    GENKES 

862-864,  Avenue  Lasalle         .  .         .     Montreal,  Que. 
Nous  voulons  seulement  Toccasion  de  le  prouver. 

VJUBRS  SPECIALES 

Directement  de  l'usine  au  commerce  par 
l'intermediaire  de  marchands  a 

commission. 

Worsteds  gris  et  de  fantaisie 

Serges  bleues  et  noires 
Tweeds  ecossais  pure  laine  pour 

vetements  d'hommes 
Aussi 

Serges  de  laine  d'Australie,  gabardi- 
nes, etc.,  pour  vetements  de  femmes 

C.  E.  ROBINSON  &  CO. 
Importateurs  et  marchands  a  Commission. 

Immeuble   Mappin  &  Webb, 

10  Rue  Victoria      -      -      MONTREAL. 

Tel.   Uptown  8553. 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Une  veuve  de  quelques  mois  desire  vendre  le  commerce 
de  son  mari,  y  compris  la  batisse  et  toutes  les  marchandises 
qu'elle  renferme:  confections  pour  hommes  et  femmes,  chaus- 

sures, marchandises  a  la  verge  ainsl  que  merceries  pour 
hommes,  etc. 

La  batisse  mesure  35  x  70  pieds  et  45  pieds  de  hauteur,  3 
etages  avec  sous-bassement  bien  fini,  le  tout  en  brique  solide. 
Cet  edifice  conviendrait  tres  bien  pour  une  manufacture  de 

confection  pour  hommes  et  femmes,  etc.  La  maln-d'oeuvre est  facile  a  trouver  et  les  salalres  pas  Aleves.  On  vendralt  la 
batisse  seule  en  se  rlservant  quelque  temps  pour  liquider  le 

stock.  Un  marchand  qui  Irait  s'etablir  la  rgusslralt  sQre- 
ment,  car  il  pourralt  y  faire  facilement  pour  $30,000  a  $35,- 
000  d'affaires  par  annee,  vu  que  c'est  un  bon  poste  de  com- 

merce des  Cantons  de  I'Est  falsant  affaires  avec  28  parolsses. 
Tous  les  acheteurs  serleux  sont  pries  de  s'adresser  au  "Prix 
Courant"  pour  plus  d'informations. 

Gerant     demande     pour     la     Canadian 

National  Newspaper  &  Periodicals 
Association. 

Devra  etre  capable  de  rempllr  les  fonctions  de  secretaire- 
tr6sorier  et  voir  aux  affaires  generales  de  I'Association,  sous 
la  direction  du  president  et  du  bureau  des  directeurs,  6tudier 
les  int6rets  des  diverses  categories  de  publications  de  I'As- 
sociation,  preparer  et  mettre  a  execution  du  travail  de  pro- 

motion pour  ces  publications.  Celui  qui  repondra  a  cette  an- 
nonce  devra  connaitre  la  publicity  et  le  commerce  en  g£n£ral. 

II  faudra  repondre  par  6crit,  donnant  I'age,  des  renselgne- 
ments  complets  sur  I'experience  acq.uise  et  le  salaire  desire. 
Ces  demandes  seront  consid6r6es  comme  strictement  confi- 
dentielles. 
Ecrire  a  Acton  Burrows,  president,  Canadian  National 
Newspaper  &  Periodicals  Association,  70  Bond  Street, 

Toronto. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant",  s.v.p. 
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MARCHE  AUBERTIN 
Viandes   de   choix,   volailles,  fruits  et    legumes   fr?!s   toujours 

en   mains. 

2350  Rue  Jacques  Hertel,  MONTREAL. 

Tel.  St-Louis  162 

M.  ROBERT  &  CIE 
Poeles  et   Fournaises  de  tous  genres 

Reparations,   une   specialite. 

PRIX  COURANT,  vendredi  13  fevrier  1920 

Tel.  Bell  St-Louis  180    ■ 

627,  Mont-Royal  Est, 
(Pres  DeLaroche) 

MONTREAL. 

Tel.   Est  3899. Air  gratis 

THE  CITY  TIRE  SHOP 
VICTOR    GRENIER,    Prop. 

Reparations    de    pneus    d'automobiles,    accessoires. 
Ouvrage  executes  par  des   Experts. 

575  Rue  Dorchester  Est, 
(Coin  Wolfe) 

MONTREAL. 

Tel.   Bell    Est   1012 

ARTHUR  ETHIER 
CARROSSIER 

Specialite:     Reparations    d'automobiles. 
Toute   commande  executee   promptement,   avec  soin   et   a   bas 

prix. 228  Rue  Beaudry, MONTREAL. 

Avis  aux  Marchands  de  la 

Campagne : 
Je  receVrai  n'importe  quelle  quantite  d'oeufs  et  je  paierai 

le  plus  haut  prix  du  marche.  Les  caisses  vous  seront  fournies 
gratis. 

LOUIS     DUSSEAULT 

Marchand  de  Provisions. 
Tel.  Lasalle  1743 

189  Bouiv   Pie  IX, MAISONNEUVE. 

Tel.    Bell    Est   3086 J.   CHARTIER, 
Residence:    452    St-Andre. 

Canada  Roofing  &  Paving  Co. 
LIMITED. 

Entrepreneurs  generaux.  Specialites:    Couvertures  en  concre- 
te, Gravois  et  Ciment.   Planchers  en  Asphalte,  Ciment  et 

Vulcanite.  Caves  faites  a  I'epreuve  de  I'humidite  et  de 
la  vermine.  Nous  garantissons  tous  nos  ouvrages. 

Bureau:  460  St-Andre,  MONTREAL. 

Tel.   Main  5345 Res.  395   Notre-Dame  ouest. 

BALMORAL  SHOE  STORE 
P.    ROBITAILLE,    Prop. 

Chaussures  de  haute  qualite. 

Succursales  : 

1309   Notre-Dame  ouest.   Tel.   Victoria  375 

835  Boulevard  St-Laurent.  Tel.   Est  5880 

397  Rue  Notre-Dame  ouest,         MONTREAL. 

Vol.  XXXIII  —  No  7 

Prive,  Rockland  2400 RING    4 

J.  A.  PAIEMENT 
Ferblantier,   Plombier,   Electricien   et  Couverture  en  Gravois. 

Tordeurs,  Moulins  a  laver  de  toutes  sortes.  Ventes  et  Echan- 

ges  de   Poeles   neufs   et  d'occasion.   Reparations  de  tous 
genres.   Specialite:    Machines  a   eau. 

1402  Boulv.  St-Laurent, MONTREAL. 

Tel.   Bell   Est  6020.  Gros  et  Detail 

MECLEA  BURELLE 
Marchand   de   Foin   et   Grain 

290  Rue  Dorion, MONTREAL. 

Tel.   Bell   St-Louis  2713 

JOS.  MARTINEAU 
Quincailleries,    Tapisseries,    Peintures,    Vitres,   Outils,   Coutel- 

telleries,    Ciment,    Vaisselles,    Ustensiles    de    Cuisine. 

1210  Ave.  Mont-Royal  Est,         MONTREAL. 
(Coin   Parthenais) 

Phone  St-Louis  293 

MICHAUD  &  SCOVIL  Limitee 
Manufacturiers    de     Hardes    de     haut    ton. 

Nous  faisons  une  specialite  de  vetements  pour  hommes  et 

enfants  ainsi  que  Mackinaws  et  pantalone.  Nous  avons  aussi 

un  departement  de  confections  et  garnitures  pour  les  mar 
chands  qui   nous  envoient  leur  tweed. 

(Angle  Mt-Royal  et  rue  Clarke). 

Entree:  1607  rue  Clarke, MONTREAL. 

Tel.   Bell    Est   5151 

J.  F.  LEFEBVRE 
BOIS,     CHARBON,     FOIN     et     GRAIN 

Specialite:    Foin  et   Bois  de  corde  en   gros. 

243  Rue  Panet, MONTREAL. 

Tel.  Up  2599 

H.  MARTEL 
Articles   d'epicerie   de   choix.    Biere,  vin   et  cidre. 

809  Rue  St-Jacques,  MONTREAL. 
(Angle    Lusignan) 

Tel.   Westmount   5229 
Entrepot   19,   5eme   Ave. 

J.  W.  BRASSEUR 
Ferronneries,    Peintures,    Tapisseries,    Materiaux    pour    Plom- 

biers  et  Contracteurs.  Foin,  Grain,  Bois  et  Charbon.  Stock 

de     banqueroute    d'epicerie,     garnitures,    couteaux     a 
jambon  et  balances  a  vendre. 

245  Rue  St-Jacques, 
Ville  St-Pierre. 

^» 
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Les  Forces  Vives  de  la  Race 
Dans  le  discours  qu'il  a  prononce  en 
prenant  possession  de  sa  fonction 

honorifique  de  chancelier  de  I'Uni- 
versite Queen's,  a  Kingston,  M.  E.  W. 

Beatty,  president  du  Canadien  Paci 

fique.  a  fait  d'interessantes  observa- 
tions sur  Timportance  de  I'enseigne- 

ment  universitaire  et  la  nouvelle 

orientation  qu'il  tend  a  prendre  dans 
le  domaine  du  commerce  et  de  In- 

dustrie. Autrefois  I'Universite  limi- 
tait  son  action  a  former  des  jeunes 

gens   pour    les    professions   liberales. 

DIT  M.  BEATTY  : 

"  Nous  decouvrons  aujourd'hui  que  le  jeune  homme  forme  a 

I'Universite  peut  exercer  dans  le  commerce  et  generalement  dans 
les  autres  activites  nationales  une  influence  plus  feconde  que 

dans  ces  professions.  " 

Quatre-vingt  pour  cent  des  eleves  qui  frequentent  nos  univer- 
sites  viennent  de  la  campagne. 

Nos  plus  grands  hommes  d'Etat  ont  eu  les  origines  les  plus 
humbles.  ,  * 

Laurier  est  ne  dans  un  village  des  Laurentides,  Cartier  sur 
les  rives  du  Richelieu. 

Done,  autant  que  la  ville,  la  campagne  est  interessee  au  suc- 

ces  de  la  souscription  en  faveur  de  I'Universite  de  Montreal.  Ses 
enfants  sont  issus  d'une  race  forte,  vigoureuse  et  dont  les  facultes 
intellectuelles  peuvent  se  decupler  par  1'  instruct  ion. 

L/Universite,  de  nos  jours,  ne  se  borne  pas  a  former  des  jeu- 
nes gens  pour  les  professions  liberales. 
Le  genie  civil,  Tarchitecture,  la  chimie  agricole,  le  commerce, 

l'industrie,  la  mecanique  appliquee,  les  siences  postives  figurent 
dans  ses  programmes. 

Un  enfant  forme  a  cette  ecole  universelle  des  sciences  peut 

aspirer  a  n'importe  quelle  situation. 
L'appel  de  TUniversite  merite  done  d'etre  entendu  partout. 
Agriculteurs,  artisans,  industriels  et  commercants,  vos  en- 
fants vous  garderont  une  reconnaissance  eternelle  de  la  liberalite 

dont  vous  allez  faire  preuve  aujourd'hui  pour  notre  Universite. 

II  Faut  des  Millions  pour  I'Universite  de  Montreal. 
DONNONS   GENEREUSEMENT  s 

\   "NOBLESSE  OBLIGE"  i 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le     Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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LA 
BANQUE 

MOLSOJNS 
[Incorporee  en  18&5] 

Capital  et  Fondsde  Reserve  $9,000,000 

L'Expansion  des  Affaires  et  la 
Finance  vont  de  pair. 

Nos  Gerants  se  feront  un  plai- 
sir  de  discuter  avec  vous  vos  pro- 
blemes  de  finance. 

Edward  C.  Pratt, 
Gerant  General. 

LA     BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorise       $5,000,000 
Capital  verse         2,000,000 
Reserve          2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulaires  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  a  tous  nos 
clients;  nous  invitons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan- 
tages  que   nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tres   propice   aux  voyageurs  canadiens   qui   vlsltent 
I'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
sements,  les  encaissements,  les  credits  commerciaux  en 

Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

Tel.  Bell,  Est  2073  E.  P.   H.  Guindon,  Proprietaire 

Drapeau  &  Champagne 
FERBLANTIERS    et    PLOMBIERS 

Couvreurs    en    Tole    Galvanisee,    en    Ardoise    et    en    Ferblanc 

Poseurs  de  Tuyaux  a  Gaz,  etc.  Aussi   un  assortiment  con- 
siderable  de    Poele,    Lampes.    Huile   de   Charbon.    Fer- 

ronneries,     Huiles,      Peintures,    Gazoline,     Vitres, 
Etc.      Toutes      commandes      et       reparations 

executees  avec   soin   et   promptitude. 

486  Rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 

Tel.   Est  5258 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL   PAYE    ET   SURPLUS       3,000,000 
ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 

95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec,  Ontario,  Nouveau- 
Brunswick  et  de  l'lle  du  Prince-Edouard. 

CONSEIL  D*  ADMINISTRATION: 
President:   Honorable   Sir  HORMISDAS  LAPORTE,   C.P.,   de  la 

maison    Laporte-Martin    limitee,    administrateur    du    Credit 
Foncier  Franco-Canadien. 

Vice-President:  W.-F.  CARSLEY,  eapitaliste. 
Vice-President:  TANCREDE  BIENVENU,  administrateur  Lake 

of  the  Woods  Milling  Co.,  limited. 
M.  G.-M.  BOSWORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". Honorable    NEMESE    GARNEAU,    C.L.,    ex-ministre    de   l'agri- culture,  Conseiller  Legislatif  de  Quebec,  president  de  la  Cie 
de  Pulpe  de  Chicoutimi. 

M.  L.-J.-O.  BEAUCHEMIN,  president  de  la  Llbralrle  Beauche- 
min  limitee. 

M.   M.   CHEVALIER,   directeur  general  Credit  Foncier  Franco- 

Canatli-'i. BUREAU  DE  CONTROLE. 
(Commissaires-censeurs) 

President:  l'honorable  sir  ALEXANDRE  LACOSTE,  C.R.,  ex- juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 
Vice-President:  L'honorable  N.  PERODEAU,  N.P.,  Ministre 

sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminis- 
trateur  "Montreal  Light,   Heat  &  Power  Consolidated". 

M.  S.-J.-B.  ROLLAND,  president  de'  la  Cie  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.  Tancrede  BIENVENU, 

Direeteur-g£neral. 
M    J. -A.   TURCOT,  M.  M.  LAROSE, 

Secretaire.  Inspecteur  en  chef. M.  C.-A.  ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  les  Actlonnaires 

M.  ALEX.  DESMARTEAU,  Montreal.  M.  J. -A.  LAJRITE,  Quebec. 

Tel.  Victoria   1105  \ 

J.  TREMBLAY 
BOUCHER 

Viandes  de  choix  de   toutes  sortes  et   Provisions  de   1ere 

qualite. 185  Rue  Lasalle, 
(Coin    Edna) 

VERDUN. 

6  Rue  Craig  ouest, MONTREAL. 

Tel.  Westmount  3242 

J.  E.  Morel  &  L.  A.  Marc-Aurele       ST-AMOUR  &  TRUDEAU 

Tel.  Calumet  380.  J.  E.  Bedard  &  A.  J.  Bedard 

BEDARD  FRERES 
Quincaillerie,    Fixtures     Electriques    et    Tapisserie. 

2226  Rue  St-Denis,  MONTREAL. 

Tel.   Main  2235 

T.   Latourelle  T.  P.  Senecal  F.   Latourelle 
President  Asst.  Gerant  Sect. 

T.  LATOURELLE  &  FILS,  Ltee 
ENTREPRENEURS   PLOMBIERS 

Poseurs  d'appareils  de  chauffage,  couvertures  en  tout   genre. 

BOUCHERS   et    EPICIERS 

Commandes  executees  promptement 

EPICIERS 

Articles   d'epicerie   de   choix,    Fruits   et    Legumes. 

419  Dorchester  Est,  MONTREAL.     ..... 
(Coin  st-Christophe).  Ville  Saint-Pierre, 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p 

MONTREAL. 



Vol.  XXX11I  —  No  7 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  13  fevrier  1920 

71 

FINANCES 

IMPORTONS  DAVANTAGE  DE  LA  MERE-PATRIE 

M.  T.-B.  Macaulay  discute  la  question  du  change  et 
propose  un  remede. 

Pourquoi    accorder    la   preference   aux    Etats-Unis? 

La  seule  solution  au  probleme  est  la  production: 

Que  chaque  partie  de  I'Empire  travaille  a  son 
plein  rendement  pour  repondre  aux  besoins  des 

autres  parties. 

lOn  ce  (|ui  concerne  la  situation  actuelle  du 

change,  1'interview  suivante  de  M.  T.-B.  Macaulay. 
president  de  la  compagnie  d'assurance  "Sun  Life" 
est  des  plus  interessantes.  M.  Macaulay  propose 

Un  remede  et  demande  d'agir  sans  retard.  Voici  un 
resume  de  ses  declarations: 

"Les  importations  de  la  Grande-Bretagne  ve- 
nant  des  Etats-Unis  et  du  Canada  ont  depuis  nom- 

bre  d'annees  ete  de  beaucoup  superieures  aux  ex- 
portation s  anglaises  sur  ce  continent.  La  guerre  a 

naturellement  aggrave  enormement  la  situation. 
Le  commerce  entre  deux  pays  a  essentiellement  la 

nature  d'un  echange.  Pour  payer  l'excedent  de  ses 
importations  sur  ses  exportations,  la  mere-patrie 
ne  peut  nous  offrir  que  des  obligations,  des  titres  et 

d'autres  valeurs  que  nos  compatriotes  peuvent  etre 
disposes  a  acheter.  Le  taux  enorme  du  change  sur 

l'Angleterre  montre  que  le  stock  de  ces  valeurs 
commence  a  s'epuiser. 

Mais  qu'arrivera-t-il  lorsque  les  valeurs  que  les 
Americains  et  les  Canadiens  peuvent  acheter  au- 
ront  passe  de  ce  bord-ci? 

Bien  fin  serait  celui  qui  pourrait  predire  jusqu'a 
quel  point  la  livre  sterling  baissera  lorsque  cela  se 

produira.  II  faudra  de  toute  necessite  qu'elle  baisse 
a  tel  point  que  les  exportations  de  ce  continent 
soient  reduites  a  leur  minimum  et  que  nos  importa- 

tions de  la  mere-patrie  soient  stimulees  jusqu'a  ba- 
lancer les  exportations.  Je  n'ai  pas  besoin  de  faire 

ressortir  combien  un  ralentissement  de  nos  expor- 
tations serait  desastreux  pour  nos  cultivateurs  et 

nos  manufacturiers,  car  nous  aurions  en  mains 

d'immenses  surplus  de  stock,  ce  qui  occasionnerait 
un  certain  chomage  et  une  baisse  dans  les  prix. 

Nous  ne  tenons  pas  a  ce  que  la  baisse  du  cours 
de  la  livre  mette  un  arret  a  nos  exportations.  Nous 

ne  pouvons  l'empecher  qu'en  demandant  une  gran- 
de  partie  de  nos  importations  a  la  mere-patrie  au 
lieu  de  les  placer  aux  Etats-Unis.  Si  nous  voulons 
conserver  notre  marche  en  Grande-Bretagne  et  si 
nous  tenons  a  etre  payes  pour  nos  exportations,  nos 
compatriotes  doivent  reserver  autant  que  possible 

leurs  achats  pour  la  mere-patrie  ou  quelque  autre 

partie  de  I'Empire. 
Toute  personne  qui  achete  a  la  mere-patrie  au 

lieu  d'acheter  aux  Etats-Unis  rend  service  a  la  pa- 
trie,  car  elle  aide  a  ameliorer  la  valeur  de  la  livre 
sterling  et  empeche  la  hausse  de  la  prime  sur  le 

change  americain.  La  forte  prime  sur  New-York 

et  l'escompte  enorme  sur  les  fonds  anglais  sont  le 
resultat  inevitable  de  notre  politique  qui  consiste  a 

faire  la  plus  grande  partie  de  nos  achats  aux  Etats- 
Unis,  tandis  que  nous  faisons  la  plupart  de  nos 
ventes  en  Grande-Bretagne. 

La  loi  de  l'offre  et  de  la  demande,  sous  l'ni- 
fluence  du  tarif,  finira  sans  aucun  doute  a  stabiliser 
le  change  a  un  point  de  beaucoup  inferieur  au  cours 

actuel,  mais  le  point  de  stabilisation  dependra  beau- 
coup des  previsions  de  notre  tarif. 

Considerohs  comment  la  situation  a  t'l'ecl  e  nos 
importations.  Supposons  qu'un  commenjant  cana- 
dien  desire  importer  pour  $10,000  d'un  certain  ar- 

ticle. Supposons  egalement  que  le  cours  de  la  livre 

sterling  a  baisse  jusqu'a  $3.50  a  Montreal  et  que  le 
change  sur  New-York  est  monte  a  20%.  Ses  dix 
mille  dollars  canadiens  ne  vaudront  plus  que  8,333 

dollars  aux  Etats-Unis.  D'un  autre  cote,  cette  meme 
sonime  representera  2,860  livres  en  monnaie  an- 
glaise,  ce  qui  au  cours  nominal  de  $4.86^  la  livre, 

equivaut  a  $13,900.  En  d'autres  termes,  le  change 
lui  fait  perdre  environ  $1,700  s'il  achete  aux  Etats- 
Unis  et  lui  fait  gagner  $3,900  s'il  achete  en  Grande- 
Bretagne,  ce  qui  fait  au  total  une  difference  de 
$5,600,  soit  56  pour  cent.  II  peut  done  payer  56% 

de  plus  en  Grande-Bretagne  et  avoir  encore  la  mar- 

chandise  aussi  bon  marche  que  s'il  l'achetait  aux 
Etats-Unis.  A  cela  il  faut  ajouter  le  fait  que  nous 
donnons  ainsi  une  preference  au  fabricant  britan- 
nique. 

Les  Americains  ayant  un  tel  desavantage,  on 

serait  porte  a  penser  que  nos  importations  de  Gran- 
de-Bretagne ont  deja  atteint  un  chiffre  suffisant 

pour  empecher  toute  nouvelle  baisse  du  change. 

II  n'en  est  cependant  pas  ainsi  et  nous  devons  en 
rechercher  les  causes.  Nous  nous  souvenons  que 
depuis  5  ans  les  industries  manufacturieres  de  la 
Grande-Bretagne  se  sont  occupees  exclusivement 

d'articles  pour  la  guerre  et  qu'ilen  est  resulte  dans 
tous  les  genres  de  marchandises  une  penurie  dont 

nous  n'avons  aucune  idee.  Les  manufacturiers  bri- 
tanniques  se  sont  efforces  depuis  lors  de  satisfaire 
a  la  demande  locale.  lis  ont  egalement  trouve  pres 

d'eux  en  Europe  des  marche  ou  la  penurie  etait  en- 
core plus  grande.  Nous  rappelons  aussi  que  pour 

les  articles  de  coton  et  beaucoup  d'autres  articles, 
la  matiere  premiere  vient  principalement  des  Etats- 
Unis  et  qu'en  consequence  son  prix  a  augmente  par 
suite  du  cours  du  change,  de  sorte  que  sur  ces  ar- 

ticles les  fabricants  anglais  ne  font  pas  de  gros 

benefices. 
(a  suivre  page  37) 
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Garantie  de  Contrat 
Entrepreneurs-Contracteurs 

Lea  Munlcipalltes  exigent  des  Cons- 
tructeurs  de  chemins  des  depots  de 
garantie  pour  la  bonne  execution  dans 
un  temps  determine  des  travaux  en- 
trepris.  Les  proprietaires  exigent  aussl 
des  Contracteurs  des  depots  de  garan- 

tie de  mSme  nature.  "La  Prevoyance" 
moyennant  une  indemnity  relative- 
ment  minlme  garantit  la  bonne  execu- 

tion des  obligations  de  toutes  espSces 
contractus  par  des  Entrepreneurs  et 
leur  permet  ainsl  de  faire  fructifler  des 
capitaux  qui,  deposes  en  garantie,  ne 

leur  rapporteraient  que  l'interet  modi- 
que  de  la  banque. 
Four  plus  ample*  renaelcnements, 

s'adresser  a  "La  Prevoyance".  189  rue 
St-Jaeques,  Montreal.  TOL  Main  1826 et  1827. 

J.  C.  QAONB, 
Dlrecteur-Gerant. 

LA  PREVOYANCE 

ASSURANCE 
COMMERCIAL! 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son.succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection Commerciale. 

S'adresser  pour  tous 

renseignements   a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social  TORONTO 

Solide  Pr ogres 
Des  m£thodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  in- 
lnterrompu  de  traltements  equl- 
tables  a  regard  de  ses  delen- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progrei 

phenomenal. Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernle- 
res  ann6es  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernleres  annees. 

Aujourd'hui,  elles  depassent  de 
loin  celles  de  toute  compagnle 

canadienne  d'assurance-vie. 

SunLi 
S1E6E  SO 

Main  7059 

PAQUET   A   BONNIER 

Comptables  Liquldateurs,  Audi- 

teurs,  Prets  d'argent,  Collection 
Chambre  601 

1M  St-Jacqaea.  MONTREAL. 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    I'incendie 

Actif  .  .  .  $1,308,797.79 

Bureau    Principal  : 

179    rue    Girouard,   St-Hyacinthe. 

Bureau   Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  oueat 
at  I'avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  dlrecteur  gerant;  Le- 

wis Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson,  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Fr4d6ric  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  1851 

Assurances  contre    Incendle,    Assuran- 
ces   Maritlmes,    d'Automoblles,    con- 

tre   I'Exploslon,    I'Emeute,    la    Disor- 
ganisation Civile  et  les  Grevea. 

ACTIF.   au-dela   da    ..    ..  17,000,008.00 
Bureau    Principal:   TORONTO 

(Ont.). W.   B.   MEIKLB 
President  et  gerant  general 

C.  S.  WAINWRIOHT,  Seorfltalre 
Succuraale  da   Montreal: 

61,  RUE  SAINT-PIERRE 
ROBT.  BICKERDIKE,  gerant 

Assurance  Mont-Royal 

Compagnle  Independante  (Incendle) 

17  rue  St-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Rainvllle,  President 

P   J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald, 

g£rants  conjoints. 

Malson  fondee  en  1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerle    et     Qulncalllerle,     Verrea 
a  Vltrea,  Pelntura,  etc. 

Special  Ite;  —  PoSlea  de  toutes  aortea. 
Noa  232  a  239  rua  St-Paul 

Ventea  12  et  14  St-Amabla,     Montreal 

La  malaon  n'a  paa  da  ooromls-voya- geurs  at  fait  beneflcler  ses  clients  de 
cette  economic.  Attention  toute  sp«- 
ciale  aux  commandea  par  la  malle. 
Messieurs  las  marcbands  de  la  oaro- 
sagne  sereat  toujoors  aervle  au  plus 
baa  priz  du  march 6. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
OOMPTABLE   LICE  NCI  E 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chamfers*  J1»,  810,  817,  Edifice 

Banque  da  Quebec 

11  Plaea  eVArmee,  MONTREAL 

CANADIENNE  -  500  DE-  PROGRESSIVE 

vnm  *#mm&m  vwmm 

A&SURANCES-lNCENDIE 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  ASSUREURS. 

L. -R.   MONTBRIAND 
Architects  et  Mesureur, 

230  rua  8t-Andr6,  Montreal. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banqulere  et  Courtiers 

48    rue    Notre-Dame    O.,     Montreal. 

I 
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ASSURANCES 
ETES-VOUS    BIEN    ASSURES? 

Votre  police  d'assurance  contre  I'incendie  vous  ga- 
rantit-elle  bien  contre  la  possibility  d'une  perte? 

A  franchement  parler,  votre  police  d'assurance 

contre  I'incendie  n'est  pas  le  contrat  cuirasse  que 
vous  pensez.  L'auteur  vous  en  parle  savamment 
par  son  experience  acquise  comrae  proprietaire  et 

gerant  d'une  agence  d'assurance.  Bref,  il  y  a  une 
foule  de  choses  que  font  inconsciemment  la  plupart 
des  commercants  et  qui  sont  en  violation  des  ter- 

mes  de  leur  police  d'assurance  au  point  qu'en  cas 
d'incendie,  la  compagnie  d'assurance  refuserait  a 
juste  titre  d'accqrder  aucune  compensation  pour les  pertes  subies. 

Kxaminez  votre  police  d'assurance  contre  I'in- 
cendie et  laissez-moi  vous  prouver  ce  que  j'avance. 

Notez  tout  d'abord  qu'une  redaction  unit'orme  a  ete 
adoptee.  Ouvrez  maintenant  votre  police  et  regar- 
dez  bien  les  clauses  imprimees  en  petit  a  la  page  2. 

Vous  trouverez  qu'il  y  a  112  de  ces  clauses  qui 
toutes  ont  trait  au  reglement  en  cas  de  perte  par  le 
feu.  Les  avez-vous  jamais  lues?  Elles  ont  pourtant 
toutes  ete  mises  la  a  votre  intention  et  pour  vous 
eclairer.    Jetons-y  un  coup  d'oeil. 

La  premiere  clause  interessante  est  celle  qui 
declare  que  le  contrat  deviendra  nul  et  non  avenu 

si  l'assure  a  cache  ou  faussement  declare  par  ecrit ou  autrement  tout  detail  materiel  concernant  la 

chose  assuree.  C'est  une  clause  tres  elastique,  une sorte  de  couverture.  Verifiez  tous  les  mots  et  tous 
les  chiffres  qui  sont  dactylographies  sur  votre  po- 

lice pour  eviter  toute  erreur  possible.  J'ai  vu  le  cas 

d'un  commercant  qui  a  subi  des  pertes  par  suite 
d'incendie  et  qui  n'a  pu  retirer  une  cent  de  la  com- 

pagnie d'assurance  parce  que  l'agent  avait  par  er- reur donne  le  numero  du  magasin  comme  etant  654 
au  lieu  de  645.  Cette  transposition  de  chiffres  a 
juste  coute  $2,000  dans  ce  cas.  L'assure  n'etait 
pourtant  pas  a  blamer.    Verifiez  done. 

Jetons  maintenant  un  coup  d'oeil  sur  les  mille 
st  un  faits  qui  peuvent  affecter  le  reglement  en  cas 

I'incendie.  Ne  prenez  pas  d'assurance  supplemen- 
tal sans  consulter  l'agent  qui  vous  a  fait  la  pre- 
miere police,  parce  que  sans  cela  vous  etes  en  vio- 
lation directe  des  termes  de  votre  police.  N'aug- 

nentez  pas  non  plus  les  chances  d'incendie  de  quel- 
lue  facon  qm  soit  sous  votre  controle  ou  a  votre 

^onnaissance,  'car  c'est  encore  une  violation  de  con- 
rat  et  s'il  survenait  un  incendie  vous  ne  seriez  pas ndemnise  par  la  compagnie  d'assurance. 

Si  vous  employez  pendant  quelque  temps  des 
lvriers  pour  quelque  travail  dans  votre  magasin 

'rocurez-vous  aupres    de  votre    agent  rtWrs,nrP 

un  avenant  qui  vous  autorise  a  faire  ces  travaux. 
Les  travaux  de  plomberie  ou  le  brulage  des  pein- 
tures,  par  exemple,  peuvent  augmenter  les  chances 

d'incendie,  ne  negligez  done  pas  d'avoir  un  avenant. 
Ne  risquez  jamais  de  violer  les  termes  du  contrat, 
si  vous  pouvez  l'eviter.    Cela  ne  paye  pas. 

Etes-vous  proprietaire  de  tout  le  stock  et  de 

tout  l'agencement  garanti  par  votre  police?  S'il  y 
a  une  hypotheque  sur  l'un  ou  l'autre  ou  sur  les 
deux,  faites-en  mention  dans  votre  police.  Si  vous 
avez  un  commanditaire,  declarez-le  egalement.  La 
compagnie  d'assurance  exige  absolument  que  ce 
renseignement  soit  indique  dans  la  police,  sans  quoi 
vos  pertes  ne  seront  pas  indemnisees.  Comme  ques- 

tion de  fait,  tout  changement  dans  la  propriete,  au- 
tre que  la  mort  de  l'assure,  doit  etre  declare  imme- 

diatement  a  l'agent  d'assurance. 
Que  fait  le  magasin  voisin?  Cela  ne  vous  re- 

garde  pas,  me  direz-vous.  .  .  Vous  devez  pourtant 
vous  en  inquieter,  car  si  votre  voisin  fabrique  un 
gaz  ou  une  vapeur  d'eclairage  et  qu'il  en  resulte  un 
incendie  qui  endommage  votre  magasin,  vous  ne 
recevrez  pas  une  cent  de  dommage  de  la  compagnie 
d'assurance.  C'est  une  situation  plutot  speciale, 
mais  elle  est  precisement  prevue  dans  la  police. 

Conservez-vous  dans  votre  magasin  de  la  ben- 
zine, du  naphte,  de  la  gazoline  ou  tout  autre  matiere 

inflammable  plus  forte  que  la  kerosine?  Debarras- 
sez-vous-en  ou  voyez  votre  agent  pour  vous  procu- 

rer un  avenant  qui  vous  permette  de  tenir  de  telles 
marchandises.  Autrement,  vous  pouvez  vous  pre- 

parer a  supporter  une  perte  totale  en  cas  d'incendie. 
Si,  pour  quelque  raison,  votre  magasin  doit  de- 

meurer  vacant  pour  plus  de  dix  jours,  ou  inoccupe, 
informez-en  votre  agent  d'assurance  et  demandez 
un  avenant  pour  vous  couvrir  en  cas  de  feu. 

Si  votre  magasin  est  brule  par  suite  d'une 

emeute  ou  d'une  revolte,  pensez-vous  que  la  com- 
pagnie d'assurance  va  vous  indemniser?  Pas  du 

tout,  car  ce  cas  est  prevu  dans  une  clause  tres  nette 
et  tres  courte. 

Tenez-vous  constamment  un  inventaire  dans 

une  voiite  de  surete?  En  cas  de  feu  pourriez-vous 
vous  asseoir  et  enumerer  les  differents  articles  de 

votre  stock  et  en  donner  la  valeur?  Certainement non. 

Beaucoup  de  commercants  essayent  cependant 
de  le  faire  apres  un  incendie.  La  memoire  humaine 

ne  pent  pas  se  rappeler  tous  ces  details  et  si  vous 
essayez  de  le  faire,  vous  y  perdrez  certainement, 

car  il  y  aura  tou jours  quelque  chose  d'oublie.  Un 
inventaire  a  jour  evite  cette  probabilite.  En  compa- 
rant  la  marchandise  sauvee  du  sinistre  avec  cet  in- 

ventaire, le  commercant  peut  etablir  la  perte  exacte 

qu'il  a  subie.  Cela  active  le  reglement  de  votre  perte 
en  faisant  gagner  du  temps  a  l'estimateur  qui  est 
un  homme  droit,  mais  qui  a  besoin  de  se  renseigner; 
les  chiffres  le  convaincront.    Votre  police  exige  cet 
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 Notre  Cinquantenaire 1920 

The  Mutual  Life 
ASSURANCE  COMPANY   OF    CANADA 

Cinquantieme  Rapport  Annuel 
BILAN     SOMMAIRE 

1918 1919 Aug. 

7.021,103 
$  S.583,404 *  1.562,301 

3,291. 41S 
3,811,092 

519,674 
34.755,736 38,020,949 ::.  265,21:; 

813,710 1,302,801 
489,091 

21,541,069 40,625,656 19,084.587 
137.640,614 170,706.305 33:065.691 

Revenu             $ 
Pay6  aox  assures    .    .    .      
Actit   

Surplus  realise   .    '.   Nouvelles  assurances   
Assurances  en  vigueur     

Cinquante   Arts   de   Pr ogres 

Notre  annee  jubilaire  —  L'annee  1519  a  6t6  remarquable  en  ce  sens  qu'elle  a  com- plete les  cinquante  premieres  annees  des  operations  actives  de  la  compagnie,  et  :i  en 
meme  temps  marque  1' annee  de  son  plus  grand /developpement  dans  toutes  les  branches 
de  ses  affaires.  Les  premieres  polices  ont  ete  offertes  au  public  dans  Le  printemps  de 
1  s TO.  et  la  fin  du  premier  rtemi-siocle  voit  la  compagnie  aver  I'actif  incontestable  de 
$38,000,000  et  des  polices  en  vigueur  se  montant  a  $170,000,000. 

Remarquable  expansion  des  affaires  —  Le  trait  le  plus  saillant  de  I' annee  a  6tS  la 
grand  e  ciuantite  de  nouvelles  polices  reQ.ues,  ce  qui  est  du  en  grand  e  parti*  au  reveil  de 
1' appreciation  parmi  le  peuple,  des  avantages  de  l'assuranc'e-vie  a  la  suite  de  la  guerre 
et  de  l'epidemie  d' influenza,  [/augmentation  pbtenue  au  chapitre  des  affaires  nouvelles 
a.  ete  de  pres  de  90%.  On  a  la  preuve  que  ie  record  pour  les  polices  le  yaleur  3'esl 
amplement  maintenu  dans  l'augmentation  considerable  de  $35,065,691  a  l'article  des 
]>olices  total es  en  vigueur,  soit  plus  ric  80';    des  nouvelles  polices  prises. 

Le  surplus  realise  —  Aucun  item  des  operations  de  L'annee  n'est  plus  consolant  que la  grande  augmentation  dans  le  surplus  realise.  .Malgre  un  certain  uombre  de  pertes 
anormales  a  la  suite  de  deces  dus  a  la  guerre  et  a  l'epidemie  d'influenza,  Be  montant  a 
$352,857.65,  le  surplus  realise  pout  1'annee  a  etc  de1  $1,302,801,  une  augmentation  de  60% 
sur  1'annee  precedente.  ft  accusant  des  gains  de  $34.~27  pour  chaque  $1,000  d'actif  total 
a  la  fin  de  1'annee. 

Fonds  engages  —  Jamais,  dans  les  annates  de  1' assurance -vie  canadienne,  il  n'a  etc 
dnniie  de  placer  des  fonds  d'assurance-vie  avec  autant  de  profit,  el  les  placements  de 
1'annee  ecoulee  auront  pour  effet  d'elever  If  surplus  realise  pendant  une  longue  periode 
d'annees,  en  maintenant  le  taux  moven  de  l'interet  obtenu  sur  les  t'omls  engages.  Pen- 

dant 1'annee  1919,  la  compagnie  a  obtenu  le  toux  tres  satisfaisant  de  fi.39%. 

Etat  Comparatif  du    Developpement 

Payes  aux     Assurances 
Aimee  Revenu 

1870    4,956 
1880    88,691 
1890    489,858 
1900    1,164,875 
1910          3,020,996 
1919    8.583.404 

Une  copie  du  rapport  detaille  sera  expediee  a  chaque  assure  en  temps  voulu 

Representants  dans  tous  les  principaux  centres. 

Actif Assures en  vigueur 

6,216 
500,000 225,605 

26,681 3.064,884 

1,696,076 176,151 

13,710,800 
5,165,493 

424,815 29,518,626 
16,279,562 804,759 

64,855,279 38.020,949 3.811,092 
170,706,305 

! 

En    ecrivartt    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix     Courant  ",  s.v.p. 
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MODELES 

COMMUNITY 
•  PLATE 

PAR 
PLATE. 

RELIANCE 
PLATE 

II  serait  avantageux  pour  vous  de  vendre  I'ARGENTERIE 
COMMUNITY  PLATE.  Elle  est  faite  avec  le  plus  epais  placage 
et  le  dos  de  chaque  cuiller  et  de  chaque  fourchette  —  le  dos  est 
la  surface  la  plus  exposee  a  I'usure  —  est  protege  par  notre 
celebre  double  couche  superposee  et  visible  d'arg^nt  pur,  qui 
donne  a  I'article  la  double  epaisseur  de  I'argenterie  ordinaire, 
lille  est  vendue  sur  une  base  de  revente  qui  vous  assure  un  jo  1  i 
profit  et  en  meme  temps  vous  protege  contre  les  gens  sans 
scrupules  qui  "coupent"  les  prix.  Aux  points  de  vue  ou  modele, 
de  la  qualite  durable  et  de  I'approbation  du  public,  il  n'y  a  pas 
d'argenterie  sur  le  marche  aujourd'hui  qui  meriie  autant  d'etre 
poussee   de   I'avant  que   la   COMMUNITY    PLATE. 

L'Argenterie  RELIANCE  PLATE  Oneida  Community  est  une 
ligne  recommandable  pour  les  gens  qui  tiennent  a  avoir  de 
I'argenterie,  mais  qui  ne  peuvent  acheter  la  COMMUNITY 
PLATE.  Cette  argenterie  est  avec  double  couche  de  placage, 
renforce  aux  endroits  les  plus  exposes  a  I'usure  par  une  double 
couche  visible   d'argent   pur. 

L'Argenterie  PAR  PLATE  Oneida  Community,  protegee  ou 
porte  I'usure,  est  scientifiquement  modelee  pour  donner  le  plus 
long  service  possible  pour  le  montant  debourse.  Bien  que  son 

prix  soit  modere,  la  qualite  est  excellente,  de  sorte  que  c'est  une 
ligne   payante  pour  n'importe   quel   marchand. 

ONEIDA  COMMUNITY,   LTD. 
NIAGARA   FALLS,   ONT. 

«M».tM.rfl«<  a-n-«-«i« 
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NOS     QUATRE     LEADERS 

Peintures    pures, larque    O.P.W. 

®, 

[Enregistrees   et    Protegees) 

Peintures   a    Plancher, 
marque   O.  P.  W. 

(Enregistrees     et     surpassees     par nulle  autre.) 

Specialites  Jas-per-Lac 

(Enregistrees — la    finission    presen- te-future). 

Vernis    Jas-per-Lac 

(Enregistres — Le     vernis     present- futur). 

w 

JHjrepah 

i?®ro 

lasircrk 
g         WF  anarvia 

JaJtmssionMxntejuture 

Emaux  a  Plancher,  Emaux  d'art 

Teintures  Lac,  Emaux  pour  Auto 

L'excellence  de  ces  flnissions  doit  etre  vue 
pour  etre  appr^ciee.  Des  flnissions  qui  me- 
ritent  bien  le  nom  Jas-per-lac  qui  veut  dire 
"  Haute  Qualite.  " 

Nul  autre  que  les  meilleurs  ingredients  ne 
sont  employes;  melanges  par  des  experts 
pour  former  un  prod  nit  hors  du  commun  et 
poss^dant  une  reputation  distinctive  en  fait 
de  merite.  II  y  a  de  bons  profits  a  faire 

pour  vous  dans  la  vente  de  ces  marchan- 
dises.     Demandez-nous  pourquoi  ! 

OTTAWA  PAINT  WORKS 
MANUFACTURERS  LIMITED 

-     OTTAWA. CAN.    - 
SUCCURSAIE-S- MONTREAL  -TORONTO  -   VANCOUVER 

1 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 



JOURNAL  DU  COMMERCE 

Fonde   en   1887 MONTREAL,  vendredi,  20  fevrier  1920 Vol.    XXXIIII— No    8 I 

LES 

CONTREFORTS  DE  CONF/ANCE 

BENNETT 
TRADE     MARK 

triomphent  de  I'incendie  et  des  mines  et  continuent  a  assurer  a  notre 

population,  le  contort,  I 'elegance  et  la  solidite  de  sa  chaussure  preferee. 

Bureau    d'Ontario: 

28    RUE    KING    EST, 

KITCHENER. 

BENNETT     LIMITED 
Fabricants  de   Fournitures   pour   Chaussures 

CHAMBLY  CANTON,  P.  Q.,  Canada. 

Bureau    des   Ventes: 

59      RUE     ST-HENRI, 

MONTREAL. 
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La   manufacture    de    Lamontagne, 

Racine  &  Cie, 

Manufacturiers  de 

Contreforts  en  cuir  solide,  en  carton- 

cuir,  en  Fibre  en  Union.  Semelles  d'in- 

terieur  tout  cuir  et  combinaison.  Specia- 

lity de  sous-caps  en  cuir.  Marchands  de 

debris   de   cuir. 

Nos  semelles  interieu 

res  flexibles  tout  cuir 

et  Union  sont  le  type 

meme  de  la  qualite  et 

sont  d'un  prix  avanta- 
geux. 

M.    Louis    Racine 

Nos  contreforts  et  nos 

sous-caps    ont    donne 

Isurs  preuves  de  soli- 
dite  et  de  confort. 

M.   Aurele    Lamontagne 

Notre  fabrique  est  parfaitement  outillee  pour  la  production  de  toutes  especes  d'articles  qui  entrent  dans  la  fabrication  des 
chaussures  comme  les  contreforts,  les  fausses  semelles,  les  talons,  les  sous-caps  —  notre  speciality,  et  nous  vendons  ces  four- 
nitures  et  accessoires  a  tous  les  fabricants  de  chaussures  du     Dominion. 

Nous   sommes   a    la   disposition   des   manufacturiers   pour  tous   renseignements. 

LAMONTAGNE,  RACINE  &  CIE. 
115  rue  Arago,  QUEBEC. 
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La  Saison  des  Chaussures  de 
Caoutchouc  pour   1920 

s'ouvre  le  ler  Mars 
La  qualite  exclusive  et  1'aspect  attrayant  qui  ont  rendu  les  cla- 

ques Maltese  Cross  universellement  populaires  dans  le  passe  ont 

ete  continues  et  nous  y  avons  ajoute  de  nouveaux  modeles  de 

caoutchoucs  pour  convenir  aux  nouveaux  modeles  de  bottines  et 

chaussures. 

Calculez  vos  besoins  et  soyez  prets  a  donner  votre  commande 

complete  pour  les  articles  Gutta  Percha  lorsque  le  voyageur  vous 

rendra  visite.  Si  c'est  necessaire  attendez-le ...  II  vaut  la  peine 

qu'on  l'attende. 

Distributeurs  pour  la  province  de  Quebec 

BIGNELL    &    KNOX,    Montreal,        J.  H.  BEGIN  Enr.,  Quebec,  Que. 

Que-  J.    H.    LAROCHELLE    &    FILS, 

THOMPSON  3HOE  CO.,  Limited,  Limitee,  Quebec,  Que. 

Montreal,  Que.  LA  MAISON  GIROUARD  LIMI- 

CANADA   SHOE,  Montreal,  Que.  TEE,  St-Hyacinthe,  Que. 

DESCOTEAUX  &  VELLEMURE,  Yamachiche,  Que. 

GUTTA  PERGHA  &  RUBBER  LIMITED 
Siege  social  et  fabrique  :        TORONTO. 

Succursales  a  Halifax,  Montreal,  Ottawa,  Fort  William,  Winnipeg,  Regina,  Saskatoon, 

Edmonton,  Calgary,  Lethbridge,  Vancouver,  Victoria. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant",  ».v.p. 
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Un  Message  aux  Mai 
du  a 

La  majorite  des  marchands  de 

chaussures  admettra  que  les  Se- 
melles  Neolin  donnent  satisfac- 

tion, et  qu'elles  sont  superieures 
a  la  plupart  des  semelles  de  cuir. 

lis  admettent  que  Tusage  exces- 
sivement  repandu  des  Semelles 
Neolin  remedierait  a  la  situation 
du  cuir. 

Malgre  cela,  la  grande  majorite 
des  gens  ont  de  la  dif  f  iculte  a  se 

procurer  les  modeles  de  chaussu- 

res qu'ils  veulent  etre  munies  de 
Semelles  Neolin. 

Les  mranufacturiers  de  chaussu- 

res sont  prets  et  anxieux  de  four- 
nir  tous  les  modeles  de  chaussu- 

res munis  de  Semelles  Neolin. 

Nous  croyons  que  les  detaillants 
de  chaussures  hesitent  a  compli- 
quer  leurs  problemes  de  stock  par 

l'addition  de  lignes  munies  de 
Semelles  Neolin. 

Mais  ces  problemes  ne  sont  pas 

aussi  ardus  qu'ils  semblent  le  pa- ra itre. 

Les  chaussures  munies  de  Semel- 
les Neolin  peuvent  remplacer 

plusieurs  lignes  avec  semelles  en 
cuir.  Et  vous  pouvez  vous  en  ser- 
vir  comme  moyen  pour  vendre 
plus  de  chaussures. 

Ceci  a  ete  prouve  chaque  fois  ou 
un  veritable  effort  a  ete  fait  pour 
vendre  des  chaussures 
des  Semelles  Neolin. 

munies 

Les  clients  accepteront  les  Se- 

melles Neolin,  s'ils  peuvent  obte- 
nir  le  modele  de  chaussures  qu'ils tiennent  a  avoir. 

Songez  alors  aux  grands  avanta- 
ges  pour  vos  clients  de  porter  des 
chaussures  munies  des  Semelles 
Neolin. 
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hands  de  Chaussures 
*ADA 

Les  Semelles  Neolin  ont  permis 
la  fabrication  de  chaussures 
mieux  proportionnees.  Les  Se- 

melles sont  toujours  les  premie- 
res a  user.  La  plus  longue  duree 

des  Semelles  Neolin  veut  dire 
une  plus  longue  duree  aussi  pour 
les  chaussures  —  et  les  Semelles 

Neolin  n'augmentent  pas  le  cout initial  meme  des  chaussures  a 
prix  moderes. 

Les  Semelles  Neolin  sont  a  l'e- 

preuve  de  l'eau,  de  l'humidite  et 
de  la  boue  melangee  a  de  la  nei- 
ge.  Elles  sont  flexibles  et  con- 
fortables  pour  le  pied. 

Etudiez  bien  ces  avantages  re- 
connus.  Decidez  ensuite,  si  vous 

n'y  gagneriez  pas  a  donner  a. 
votre  clientele  les  avantages  des 
Semelles  Neolin. 

x 

/ 

:/ 

THE    GOODYEAR    TIRE     & 
RUBBER  CO.  OF  CANADA, 

LIMITED, 

Toronto,  Ontario. 
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A  CETTE  SAISON 

de  l'annee,  le  marchand  de  chaussures  est 
a  se  demander  quels  stocks  prendre  et  ven- 
dre  ce  printemps.  Mais  dans  la  vente  de 

chaque  jour:  celle  d'aujourd'hui  et  celle  de 
demain,  le  meme  marchand  de  chaussures 

manquera  de  pointures  et  de  modeles  dans 

son  assortiment  de  CLAQUES,  CHAUS- 
SURES POUR  HOMMES,  CHAUSSURES 

POUR  FEMMES,  CHAUSSURES  POUR 
ENFANTS  et  chaussures  de  toutes  sortes. 

C'est  ici  que  nous  entrons  en  scene. 

AVEC  NOTRE  ENORME  STOCK 

nous  pouvons  remplir  vos  commandes,  pe- 
tites  ou  grosses,  et  nous  vous  les  livrerons  si 

promptement  que  vous  admettrez  avec  nous 

que  le 

SERVICE  ROBINSON 
est  une  veritable  realite  pour  aider  a  faire 
un  COMMERCE  AU  DETAIL  PROFITA- 
BLE. 

Ecrivez,  telegraphiez  ou  telephonez.     Nous  ferons  le  reste. 

JAMES  ROBINSON  COMPANY 
LIMITED, 

MONTREAL. 

m\ 
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LE  DEGEL 
ARRIVERA 

BIENTOT 

Preparez-vous  en  consequence- 

A  cette  epoque  de  l'annee,  les  ventes  de 
claques  sont  considerables  et  vi  vous  fau- 

dra  un  gros  assortiment  de  claques  pour  re- 

pondre  a  cette  demande.  Commandez  im- 

mediatement  votre  stock  de 

CLAQUES  INDEPENDENT 

Cette  ligne  offre  un  superbe  choix  de  mo- 

deles  pour  tout  le  monde,  depuis  les  for- 

mes speciales  pour  les  chaussures  a  la  der- 

niere  mode  jusqu'aux  formes  ordinaires. 

Ces  claques  assurent  toujours  une  belle  mar- 

ge de  profits. 

Avant  d'acheter  vos  claques,  consultez-nous. 

JAMES  ROBINSON  COMPANY 
LIMITED, 

MONTREAL. 

^ 

m\ 
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UN 
TONIQUE 
COMMERCIAL 

Le  DEVELOPPEMENT  —  de  l'organisme  humain 

ou  d'un  commerce  exige  la  meilleure  alimentation. 

L'alimentation  qui  donne  la  plus  grande  force  de 

vente  a  votre  stock  de  chaussures,  c'est  les 

Trepointes    Goodyear 
Elles  edinent  votre  commerce  et  le  tiennent  prospere 

continuellement.  Leur  jolie  apparence  est  un  stimu- 
lant pour  les  personnes  aimant  les  beaux  modeles. 

Leur  ajustement  et  leur  longue  duree  sont  un  toni- 

que  de  satisfaction.  Leur  valeur  pour  le  prix  est  un 

stimulant  pour  les  ventes  de  chaussures. 

Pour  f aire  un  commerce  prospere  de  chaus- 

sures d'hommes,  mettez  en  vedette  les  Tre- 
pointes Goodyear. 

La  Chaussure  a  Trepointe  qui  sert  de  Mcdele  au  Canada. 

Tetrault  Shoe  Manufacturing  Co.,  Limited 
Les  plus  grands  manufacturer s  de  chaussures  du  Canada,  ainsi  que  les  plus 

grands  exportateurs  de   chaussures  du  Canada. 

Paris,    France  MONTREAL  Londres,  Angleterre 
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L'ECOULEMENT  DU  STOCK 
est  un  facteur  vital 
dans  le  commerce  du 
detail. 

Tous  les  marchands  savent  ce  que  cela  veut  dire  que 

d'avoir  un  assortiment  qui  dort  sur  les  tablettes. 

La  Maison  Tetrault,  grace  a  ses  nombreuses  annees 

d'experience  et  a  sa  connaissance  approfondie  du 

marche  canadien,  est  en  position  de  fournir  des  li- 

gnes  qui  assureront  au  marc  hand  des  ventes  certai- 

nes  et  prontables. 

Elle  est  prete  a  aider  de  ses  conseils  le  marchand  de 

chaussures  dans  le  choix  de  l'assortiment  le  mieux 

approprie  pour  sa  clientele. 

Les  modeles  pour  la  nouvelle  saison  sont  plus  jolis 

que  jamais  et  le  marchand  qui  les  prendra  en  stock 

fera  un  superbe  placement. 

Avant  de  placer  votre  commande,  voyez  ce  que  nos 

voyageurs  ou  les  grossistes  qui  tous  portent  nos  li- 

gnes  vous  offriront. 

Tetrault  Shoe  Manufacturing  Co.,  Limited 
Les  plus  grands  manufacturers  de  chaussures  du  Canada,  ainsi  que  les  plus 

grands  exportateurs  de  chaussures  du  Canada. 

Paris,   France  MONTREAL  Londres,  Angleterre 
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h.  o.   Mcdowell H.    N.     LINCOLN 

.^tflONAL  WPPLY  Co 
Importateurs 

Manufacturiers 

4oiSECDC.uncaE  c'SmsriNE    MAGHINERIE  CREPINS  ET Montreal.   ACCESSOIRES  de  FABRIQUES  de 

"Jobbers" 

Agents  vendeurs 

CHAUSSURES Bureau-chef     et     fabnque: 

37   RUE   FOUNDRY  S. 
Kitchener. 

REPRESENTANTS: 

American  Lacing  Hook  Co.,  Wal- 
tham,  Mass.  Crochets  a  lacets  et 
machines  pour  fixer  les  crochets. 

Armour  Sand   Paper 
Works,  Chicago,  III.  Tissu  et  pa- 

pier Crystolon  pour  frapper  et degraisser. 

Boston    Leather   Stain   Co..    Boston. 

Encres,  teintures,  cires,  etc.,  Blan- chiment  Cyclone. 

The  Ceroxylon  Co.,  Boston,  Mass. 
Ceroxylon,  la  cire  liquide  parfai- te.    , 

Renforcement  de  contre-fort  et  at- 
tache-t^lon    Staytite. 

Dean   Chase   Co.,   Boston,   Mass. 
Articles    pour    chaussures,    fit    de 
coton. 

The  Ls.  G.  Freeman  Co., 
Cincinnati,  O. 

Machinerie  a  chaussures. 

Hazen    Brown   Co.   Brockton,    Mass. 
Bouts     rapportes     impermeables, 
Gomme,   ciment    a   caoutchouc. 

Lynn   Wood    Heel   Co.,   Keene,   N.H. 
Talons  en  bois  et  blocs  pour  em- 

porte-piece. 
Markem   Machine  Co.,  Boston, Mass. 

Machines   a   marquer   et   frapper, 
composes,  encres. 

M.  H.  Merrlam  &  Co.,  Boston, 
Mass. 

Machines     a     coudre,     a     arreter, 

etc. 

Puritan   Mfg.  Co.,   Boston,  Mass. 

Machines  a  coudre  avec  fil  cire. 

Procede    Poole    pour   fausses   se- melles  Goodyear. 

The    S.    M.   Supplies   Co.,    Accessoi- 

res  de  fabriques,   Aiguilles,  etc. 

J.  Spaulding  &  Sons>  Co.,  N. 
Rochester,  N.H. 

Contre-forts  garantis  en  fibre, 

fausses   semelles  en   fibre. 

The   Textile   Mfg.  Co.  Toronto, 

Ont. Lacets  a   chaussures. 

United   Stay  Co.,  Cambridge,  Mass. 

Cuir    et    imitation    de    cuir,     Tre- 

pointe,  etc. 

Chaussures 
POUR   

 
BEBES, 
ENFANTS, 
FILLETTES 

ET 

DEMOISELLES 

Des  chaussures  fabriquees  pour  fournir  un  ser- 

vice exceptionnel  et  repondre  aux  besoins  d'une 
jeunesse  turbulente. 

Manufacturers  pour  permettre  la  liberte  et  le 

confort  parfaits  du  pied  en  pleine  croissance. 

Une  ligne  qui  satisfiera  les  parents  et  procurera 

de  jolis  profits  et  des  affaires  au  marchand. 

CHILDREN'S  SHOE  MFG.  CO.,  LIMITED 
11   rue  Belleau      -   QUEBEC,    P.Q. 

En    er.rivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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CHAUSSER  LA  FEMME  A  SON  GOUT 

^    est  un  probleme  difficile  pour  tout  marchand  de  chaussures. 

Nous  nous  sommes  efforces  de  resoudre  les  difficultes 

de  ce  probleme  commercial  en  devenant 

Fabricants  exclusifs  de  chaussures  de  femmes  par  le 

procede  a  Trepoirtte  Goodyear. 

En  concentrant  toute  notre  experience  et  toute  la 

science  de  nos  contremaitres  et  ouvriers  experts  sur 

cette  specialite,  nous  sommes  arrives  a  creer  les  mo- 
deles  les  plus  elegants  en  fait  de 

Chaussures  Fines  pour  Femmes 

et  a  en  approvisionner  le  commerce  au  plus  bas  prix 

possible. 

Les  chaussures  portant  la  marque  de  la  Perth  Shoe 

Company  Limited  ne  peuvent  que  vous  attirer  des  elo- 
ges  de  vos  clientes  les  plus  difficiles.  Si  vous  avez  une 
clientele  feminine  malaisee  a  satisfaire,  voyez  nos 

echantillons  et  prenez  notre  ligne  en  stock  et  vous 

verrez  toutes  les  difficultes  tomber  comme  par  en- 
chantement. 

Ecrivez-nous  ou  voyez  nos  voyageurs. 

The  Perth  Shoe  Company, 
Limited 

PERTH,  ONTARIO. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentipnnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 



12 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  20  fevrier  1920 Vol.  XXXIII  —  No  8 

Digne 
D'une 
Place 
Proeminente 
Dans 
Votre 
Stock 

Les  chaussures  DAL4C0  re" 

presentent  toujours  une  va- 
leur  honnete.  La  valeur  hon- 

nete implique  des  ventes  sa- 
tisfaisantes  et  une  bonne 

clientele  —  la  sorte  de  clien- 

tele a  laquelle  on  fait  facile- 

ment  des  VENTES  REPE- 
TEES 

Des  styles  de  gout  et  meti- 
culeusement  etudies  assu- 
rent  leur  POPULARITE. 

Une  construction  soignee  et 

des  matieres  de  premier  or- 
dre  assurent  leurs  QUALI- 
T£S  DE  SERVICE. 

Notre  echantillonnage  mul- 

tiple repond  aux  besoins  in- 
dividuels  de  tout  marchand. 

Daoust,  Lalonde  &  Cie.,  Ltee 
Montreal, 

Succursales:    The  Metropolitan  Shoe  Co.,  91  rue  St-Paul,  Montreal. 

Daoust  &  Cie,  60  Boulevard  Beaumarchais,  Paris,  France. 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    menttonnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p._ 
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Vendez  la  Ligne  de  Chaussures  de  Qualite 

METROPOLITAN 
McKays  pour  femmes  —  Trepointes  pour  hommes. 

Cette  ligne  repond  non  settlement  aux  besoins  de  votre  clientele, 

mais  elle  lui  pffre  un  choix  de  modeles  pour  tous  les  gouts. 

La  qualite  du  cuir  employe  et  le  soin  apporte  a  la  fabrication  de 

ces  chaussures  assurent  au  marchand  des  chaussures  qu'il  n'aura 
pas  de  difficulte  a  vendre  et  qui  donneront  satisfaction  sous  ces 

trois  rapports  : 

DUREE, 

ELEGANCE, 

CONFORT. 

Vous  auriez  tout  a  y  gagner  a  vous  faire  montrer  cette  ligne  de 

chaussures  de  qualite  avant  de  placer  votre  commande  pour  la 
nouvelle  saison. 

Nos  facilites  de  production  et  notre  service  rapide  assurent  des 

livraisons  promptes,  sans  delais  parfois  si  ennuyeux  pour  le  mar- 

chand.  ....     ,i  a  :,*£,«"! KB! 

The  Metropolitan  Shoe  Co. 
93   rue   Saint-Paul    Est 

MONTREAL. 
Tannerie  ^  Fabrique 

1704  IBERVILLE  45-49    SQUARE   VICTORIA 

•'"--*    -•"    •   Mr'      ■"■"♦'""""»    "Le     Pri*    Caurant  ".  t.v.n. 
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Le  Secret  des  Bo 

Le  Contrefort    en  fibre    de  fabrica- 

tion canadienne  D.  &  P. 

se  trouve  dans 
Les  bonnes  chaussures  finissent  par 

s'user,  mais  vous  devriez  faire  en  sorte 

que  vos  chaussures  durent  plus  long- 

temps  que  leur  contrefort. 

Le  Contrefort  D.  &  P.  est  garanti  durer 

PLUS  LONGTEMPS  QUE  LA 

CHAUSSURE. 

Contreforts  en  Fibre,  Cuirs 

Ce  sont  la  nos  principales  specialites.Un 

grand  nombre  de  manufacturers  comp- 

tent  sur  nous  depuis  des  annees  pour 

tenir  leurs  fabriques  approvisionnees. 

ED.  R.  LEWIS,  21   Scott  St., 
Toronto. 

Agent  des  ventes  pour  VOntario. 

DUCLOS 
Tannerie  et  Fabrique  : 

St-Hyacinthe,  P.Q. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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ines Ch aussures 
le    contrefort 
Le  fait  que  les  Contreforts  D.  &  P.  ont 

ete  employes  continuellement  par  les 

fabricants  canadiens  de  chaussures  de 

haute  qualite  est  la  preuve  de  leur  qua- 

lite  recommandable. 

Du  materiel  de  la  meilleure  qualite  seu- 

lement  et  une  fabrication  parfaite  nous 

permettent  de  donner  notre  garantie. 

Tiges,  Cuirs  a  Semelles 

Nous  avons  fait  des  livraisons  satisfai- 

santes  en  depit  des  incertitudes  du  com- 

merce du  cuir  et  de  la  chaussure.  Nous 

sommes  en  position  de  remplir  vos  com- 

mandes,  aussi. 

RICHARD  FRERES,  Quebec. 

Agents    des     ventes    pour    la 

ville  de  Quebec. 

|  PAYAN 
Bureau  des  ventes  et  entrepot  : 

224  rue  Lemoine,  Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Installation  Goodyear  de  22  pieds  pour    reparations  des  chaussures,  Modele  N 

Voici  I'lnstallation 
POUR  LA 

Grande  Boutique  Moderne 
LA    DERNIERE    NOUVEAUTE    DE   LA   FAMEUSE   SERIE 

GOODYEAR 
Faite  au  Canada 

Ecrivez  aujourd'hui  pour  avoir  des   renseignements  sur  ces  appareils. 

UNITED  SHOE  MACHINERY  CO.  OF  CANADA,  Limited. 
MONTREAL 

Toronto  Kitchener  Quebec 
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Installations    UMC    de    8    PIEDS    POUR    POLIR    ET    FINIR.    Modele   N 

VOICI    ̂ INSTALLATION 
POUR    LA 

PETITE    BOUTIQUE 
Aussi  bien  faite  que  I'installation  Goodyear    de  22  pieds,  illustree  sur  l'autre  page. 

NOUS  FABRIQUONS  DES  APPAREILS  POUR  REPARER  LES  CHAUS- 
SURES,  DE  DIVERSES  DIMENSIONS  AVEC  ET  SANS  LA  PIQUEUSE 
GOODYEAR  POUR  CONVENIR  A  TOUS  LES  ATELIERS  DE  REPARA- 

TIONS DE  CHAUSSURES. 

LES 

INSTALLATIONS  U&C  POUR 

REPARER  LES  CHAUSSURES      r 
Faites  au  Canada, 

sont  faites  pour  servir  et  non  tout  simplement  pour  vous  etre  vendues. 

C'est  le  bon  temps  d'ecrire  pour  avoir   des  renseignements  sur  ces  appareils. 

UNITED  SHOE  MACHINERY  CO.  OF  CANADA,  Limited. 
MONTREAL 

Toronto  Kitchener  Quebec 
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LE  CONTREFORT 

PERFECT" 
est  le  type  meme  de  la  perfection.  Sa  solidite,  sa  resis- 

tance a  l'humidite,  sa  forme  assurant  l'ajustement  par- 
fait  en  font  le  meilleur  produit  du  genre  sur  le  marche. 
Avec  ce  contrefort  vous  mettrez  de  la  qualite  dans  vos 
chaussures  et  vous  leur  donnerez  une  jolie  apparence, 

parce  qu'elles  resisteront  a  l'usage  le  plus  dur  et  vous 
donneront  le  meilleur  ajustement  qu'il  soit  possible d'obtenir. 

LE  CONTREFORT  LE  PLUS  ECONOMIQUE 
SUR  LE  MARCHE. 

PERFECTION  COUNTER  LIMITED 
699  Avenue  Letourneux,  angle  rue  Ernest, 

Montreal. 

Prenez  en  stock  les 

CHAUSSURES  FINES  MCKAY  POUR  DAMES 
faites   par   la   fabrique 

L'elegance  de  leurs  modeles,  leur  qualite  resistante,  le  confort  qu'elles  donnent  plairont  sure- 
ment  a  votre  clientele,  quelque  difficile  qu'elle  soit,  et  les  ventes  repetees  que  vous  ferez  vous  re- 
compenseront  de  la  sagesse  que  vous  avez  eue  de  pousser  la  vente  de  ces  chaussures.  En  depit 
de  la  hausse  generale  de  la  matiere,  nous  pouvons  vous  offrir  des  prix  qui  rendront  vos  ventes 
faciles  tout  en  vous  laissant  une  bonne  marge  de  profits. 

Pour  plus  de   renseignements,  ecrivez-nous  aujourd'hui  meme. 

THE  LADY  BELLE  SHOE  COMPANY,  LIMITED 
Fabricants    de    chaussures    fines,    McKay    pour    femmes 

KITCHENER,         -  Ontario. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 



Vol.  XXXIII  —  No  8  LE  PRIX  COURANT,  vendradi  20  fevriw  1920  19 

Le  Style  et  la  Qualite 
sont  les  deux  points  essentieis  a  la  chaussure  pour  meriter  d'etre  qualifiee 

de  "chaussure  de  bonne  vente." 

Un  commerce  de  chaussure  ne  saurait  atteindre  au  succes  sans  un  stock 

qui  se  vende  facilement  et  qui  n'occasionne  aucune  perte  ni  mevente  au 
marchand. 

C'est  precisement  a  atteindre  ce  but  que  nous  nous  sommes  attaches  avec 

one  Constance  quotidienne,  et  c'est  la  raison  pour  laquelle  nous  avons  vu 

notre  clientele  s'accroitre  de  jour  en   jour,  dans  la  province  de  Quebec. 

Mais  nous  ne  nous  contentons  pas  d' avoir  en  stock  des  chaussures  qui 
plaisent  et  qui  donnent  satisfaction,  nous  nous  efforcons  de  fournir  aux 

marchands  un  service  rapide  et  approprie  a  leur  commerce  particulier. 

Tous  leurs  besoins  sont  l'objet  de  notre  attention  speciale  et  chacun  indi- 

viduellement  recoit  de  nous  le  meilleur  service  qu'il  soit  possible  de  four- 
nir. 

Voyez  nos  voyageurs.  Demandez-nous  d'aller  vous  voir;  ne  craignez  pas 
de  nous  der anger;  nous  sommes  a  votre  entiere  disposition  pour  rendre 

le  plus  profitable  votre  commerce  de  chaussures. 

J.  R.  LABELLE 
Chaussures   en   Gros. 

229     rue    Lemoine  —  —  —  '         —  —  —  QUEBEC. 
SPECIALITE  de  WELT  TETRAULT. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentlQtinez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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SERVICE 
PROMPT 

A  cette  epoque  de  1'annee,  ou  les  stocks 
sont  probablement  degarnis  dans  certai- 
nes  lignes  et  pointures,  la  chance  que  Ton 

vous  offre  de  renouveler  votre  assort- 

ment promptement  est  de  la  plus  grande 

importance. 

Nos  succursales  ainsi  que  nos  distributeurs 

ont  un  stock  complet  de  toutes  nos  lignes, 

modeles  et  pointures. 

Le  "SERVICE  COLUMBUS"  combine 
avec  la  haute  qualite  des  chaussures  de 

caoutchouc  Columbus  veut  dire  plus  de 
ventes  et  des  clients  satisfaits. 

Ecrivez  ou  telegraphiez  vos 
besoins  immediats. 

The  Columbus  Rubber  Company  of  Montreal 
LIMITED 

1349  rue  DeMontigny  Est,  Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    £rix    Courant ",  s.v.p. 
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ONE  BONNE  LIGNE  A  TENIR 

La  saison  de  la  pluie  et  du  degel  arrivera  bientot. 

La  demande  pour  les  claques  sera  enorme. 

LA  LIGNE  COLOMBUS 

vous  donnera  exactement  les  chaussures  de  caout- 

chouc qu'il  faut  a  votre  clientele.  Elle  offre  un 
choix  de  modeles  appropries  a  tous  les  besoins  de 

vos  clients.  lis  y  trouveront  une  forme  appropriee  a 

leurs  chaussures.  Chaque  vente  voudra  dire  pour 

vous  un  client  satisfait  —  un  client  qui  reviendra 

chaque  fois  qu'il  aura  besoin  d'une  autre  paire  de 
claques. 

Quels  que  soient  vos  besoins,  qu'ils  soient  considera- 
bles ou  non,  les  commandes  que  vous  nous  confierez 

seront  remplies  a  votre  entiere  satisfaction.  Notre 

SERVICE  est  toujours  a  votre  disposition. 

THE  COLUMBUS  RUBBER  COMPANY 
OF  MONTREAL,  LIMITED 

1349   rue   DeMontigny    Est,   Montreal,   Que. 

En    ccrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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CIST  UNE  IDEE  DE  L1ICIEN  TEMPS 

que  de  croire  que  le  cirage  a  chaussure  ne    se  vend  pas  en  hiver.   Cela  n'arrive  pas  avec le 

CIRAGE     A     CHAUSSURES 

NUGGET 
Ce  cirage  se  vend  durant  toutes  les  saisons  de  1'annee.  II  conserve  le  cuir  souple, 
donne  un  poli  luisant,  resistant  et  rend  les  chaussures  impermeables.  II  est  bon  egale- 
ment  pour  les  claques. 

Vous  pouvez  vous  en  procurer  durant  tout  l'hiver.     11  ne  gelera  pas. 

Donnez  votre  commande  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous. 

THE  NUGGET  POLISH  CO.,  Limited, 
Toronto. 

Pas  de  Mediocrite 
dans  la  fabrication  de  notre 

chaussure.  Ce  qu'il  y  a  de 
meilleur  en  fait  de  cuir  et  de 

mieux  en  fait  de  main-d'oeu- 
vre  est  mis  par  nous  a  con- 

tribution pour  assurer  la 

perfection    des 

CHAUSSURES 

WILLIAMS 

C'est  la  raison  de 

eur  faveur  parmi  le 

public  et  parmi  les 
marchands. 

WILLIAMS  SHOE  LIMITED, 
BRAMPTON,  Ont.,  et  REGINA,  Sask. 

EPAISSE 
ou 

CLAIRE 

Elle  est  exempte  de  morceaux 

LA  COLLE  DE  FARINE 

EVETEE  DE  BRODIE 

offre  tous  les  avantages  d'une  colle 
parfaite:  elle  est  tres  adhesive,  pro- 

pre,  et  on  peut  I'eclaircir  pour  le  tra- 
vail delicat  en  y  ajoutant  tout  sim- 

plement  de  I'eau.  Nous  aimerions  a 
vous  envoyer  des  echantillons  et  nos 

prix. 

ECRIVEZ-NOUS    AUJOURD'HUI. 

BRODIE  &  HARVIE 
Limited 

14  rue  Bleury,  MONTREAL. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant '',  e.v.p. 
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Notre  souci  constant,  dans  la  fabrication  de  nos  chaussures  est  de  fournir  un  produit 

qui  donne  satisfaction  au  triple  point  de  vue  du  contort,  de  la  solidite  et  de  I'elegance. 

Shoe  Manufacturers. 
Maisonneuve    Mqn 

En  nous  specialisant  sur  les 

TREPOINTES  GOODYEAR  POUR  HOMMES 
ET 

McKays  pour  femmes 

nous  avons  acquis  parmi  le  commerce  de  la  chaussure  du  Canada  une  reputation  qui 

fait  que  nos  chaussures  sont  considerees  par  tous  les  marchands  comme  des  "  stan- 
dards ",  c'est-a-dire  des  modeles  du  genre. 

Vente  aux  Jobbers  seulement 

DUFRESNE  &  LOCKE  Limitee 
Manufacturiers    de    Chaussures 

MAISONNEUVE,     MONTREAL. 

Production  quotidienne  :  5,000  paires. 

Prix  pour  exportation,  sur  demande. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le     Prix    Courant  ",   s.v.p. 
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Etablie  depuis  63  ans. 

BREITHAUPT  LEATHER  CO.,  LIMITED 
Tanneurs  de  cuirs  a  semelles. 

TETE    DE    BOEUF 

Fabricants  du  cuir  ̂ semelles  Hemlock  "  PENETANG  "  (Tete  de 
Boeuf )  si  connu  dans  la  province  de  Quebec  parmi  les  manufac- 

turers, les  jobbers  et  les  ateliers  de  reparation. 

Tanneurs  egalement   des   cuirs   a   semelles   "OAK"   et   "UNION". 
Succursales  pour  la   province  de  Quebec  :      Montreal  :    John    McEntyre, 

28   rue    Saint-Alexandre. R.   M.   Fraser, 

1    rue   Sainte-Helene. 
Quebec  :    Lucien    Borne, 

491    rue   Saint-Valie". 
Tanneries  a   Kitchener,  Penetang,  Hastings,   Woodstock   et   Burks    Falls,   Ontario. 

Siege  social:    KITCHENER,  ONTARIO. 

Ou  il  ne  peut  pas  y  avoir  de  compromis 
On  ne  pent  mettre  en  doute  l'importance  d'em- 

ployer  le  meilleur  bout  rapporte  (box  toe)  que 
Ton  puisse  obtenir. 

Le  style  et  la  duree  de  la  chaussure  en  depen- 
dent. 

La  chaleur,  la  transpiration  du  pied  et  l'humi- 
dite  doivent  etre  pleinement  combattues  si  100% 
de  satisfaction  sont  garantis  avec  vos  chaussu- 
res.   II  ne  peut  y  avoir  qu'une  reponse  a  cela: 

EMPLOYEZ 

\Si 

Brevets  30  decembre   1913. 
Brevets   26   octobre   1915. 

Les  Bouts  Rapportes 

VULCO-UNIT 
BECKW1TH  BOX  TOE  LIMITED 

* 

Sherbrooke,  Que. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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IK 

31 

91 

» 

» 

CLAQUES 

MINER  SHOE  CO.,  Limited 

h 

& 

I  POUR  TOUTE  LA  FAMILLE  | 

I  Automne  1920  | 

I  MODELES  ELEGANTS— VALEURS  REELLES  | 
BON  SERVICE 

%  t 
^  Notre  representant  partira  bientot  avec  un  certain  nombre  de  li 

gnes  nouvelles  qui  ne  manqueront  pas  d'interesser  les  detaillants. 
Voyez  ces  lignes  avant  de  placer  votre  commande.  k 

5*:"  fS Nous  avons  aussi  un  gros  assortment  de  chaussures  fines  et  cou- 

rantes  pour  hommes,  garconnets,  adolescents,  femmes,  demoisel-  IU 
2,  les  et  enfants.  *£ 

Mettez-vous  en  rapport  avec  notre  departement  "  de  stock  "  de  ^ 
•it  chaussures.  % *  •  t 1 
I  Tl  AfYIIFS  I 
I                                     ..                           .  t. 

Agents  pour  les  celebres  Claques  Miner.  Ne  placez  pas  vos  com- 

niandes  d'automne  avant  d'avoir  vu  notre  representant  avec  quel-  p 
ques  nouveaux  et  superbes  echantillons.  |» 

91                                                            B * 
eft  lis 

I     MINED    CHHE    TO      I  imJto/l     I ^ 
lTl  1  M  ii  1\  U  II 1/  m       v Uii       JLi  1  111  1 1- v  vi  ^ 

2!  -  & 
Montreal  Ottawa                       Quebec                       Toronto  % 

a'  p 

En    ecrivant  aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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CHEVREAU     VERNIS CHEVREAL ^     VERNIS 

"Peerless" "Ruby" 

Nous   faisons   une   speciality   du 

CHEVREAU  VERNIS  NOIR 

Les    chaussures    faites    avec    du    chevreau 

Evans  representent  la  meilleure  valeur  parce 

qu'elles  ont  la  plus  jolie  apparence,  le  meil- 
leur  ajustement  et  la  plus  longue  duree. 

. La  qualite  uniforme  de  notre  chevreau  eli- 

mine    tout    danger    d'avoir    des    chaussures 

dont  la  qualite  n'est  pas  uniforme.    L'avan- 
tage  que  presente  son  decoupage  assure  une 

pioduction  economique. 
• 

Notre   nouvelle  fabrique   de   la  Cote  Saint- 

■ 

Paul,  sur  le  bord  nord  du  Canal,  est  actuel- 

lement  en  pleine  operation  et  nous  sommes 

prets  a  remplir  promptement  et  d'une  facon 
satisfaisante  toutes  les  commandes  que  Ton 
nous  confiera. 

     . 

John  R.  Evans  Leather  Co. 
of  Canada,  Limited. 

Specialistes  en  fait  de  chevreau  vernis  et  de  cuirs  a  tiges. 

214    rue    Lemoine,    Montreal. 

Fabrique:  Cote  Saint-Paul,  Montreal. 
— .   

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  g.v.p.   . 
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fiaute  Oualitc  ct  Grande  Uariete 
Voila  ce  que  nous  vous  offrons  avec  notre  nouvelle  ligne  de  chaus- 

sures  pour  la  saison  prochaine. 

Nos  nouveaux  modeles  comprennent  un  superbe  assort- 
ment des  chaussures  les  plus  populaires  —  faites  sur  des 

formes  nouvelles  et  de  nuances  a  la  mode.  Nos  lignes  re- 
gulieres  offrent  un  choix  tres  varie  de  chaussures  recom- 
mandables  sous  tous  rapports  et  nous  les  vendons  a  des 

prix  qui  constituent  un  excellent  placement  pour  le  mar- 
chand  qui  les  tient  en  magasin. 

Avant  de  placer  votre  commande  pour  le  printemps,  vous 
auriez  tout  a  y  gagner  a  voir  ce  que  nous  avons  a  vous 

of  f  rir.  Toutes  nos  chaussures  sont  faites  pour  donner  sa- 

tisfaction au  marchand  et  an  client  et  vous  savez  qu'un 
client  "  satisf  ait "  devient  un  client  "  regulier.  " 

Nos  voyageurs  viennent  de  partir  pour  leur  tournee  et 

ils  vous  f  eront  voir  des  modeles  de  chaussures  qui  repon- 
dront  aux  besoins  de  vos  clients. 

DUPONT  &r   FRERE 
Manufacturiers  de  chaussures 

Avenue  Aird, 

Maisonneuve, 

MONTREAL. 

En    gcrivant    aux    annonceurs,   mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Votre  commande  de  CLAQUES 

depend  de  la  QUAL1TE  et  du 

service  que  vous  avez  a  offrir 

a  vos  clients. 

\  SI  VOUS  ACHETEZ  LES  CLAQUES  u 

1 

Maltese  Cross" vous  etes  assures  de  la  QUALITE,  et  si  cette  ligne  vous 

est  fournie  par  NOUS  1'attention  que  nous  portons  a  ce 

commerce,  et  1' assortment  considerable  que  nous  avons 

tou jours  en  mains,  vous  assurent  le  "  SERVICE.  " 

Vous  recevrez  la  visite  de  notre  representant  dans  le  / 

/  cours  de  MARS.  Conf iez-lui  vos  commandes,  vous  serez 

'  satisfait. 

La  Maison  Girouard  Limitee 
SAINT-HYACINTHE,  P.Q. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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NA-VAR-LAC 
VERNIS  ET  APPRETS  CELLULOSE   POUR   CHAUSSU- 

RES, TOUTES  LES  COULEURS  AU  CHOIX  DEPUIS  LE 

TON  UNI  JUSQU'AU  FINI   BRILLANT  FRANgAIS 

Specialties  NA-VAR-LAC  pour  Chaussures 
EMAILS  BLANCS  et  GRIS  pour  chaussures  en  cane 
vas. 

EMAIL  NOIR  pour  chaussures  de  haute  qualite,  — 
donne  des  talons  recouverts  de  celluloid  a  un  cout  tres 
modere.  | 

SOILPROOF  pour  employer  pendant  que  Ton  emaille 
et  f init  les  chaussures  en  canevas  —  laisse  les  tiges  abso- 
lument  propres  et  epargne  beaucoup  de  travail  ainsi 
que  le  cout  des  couvertures  ordinaires. 

Tous  les  produits  ci-dessus  sechent  rapidement  et  on 

peut  les  appliquer  par  le  pinceau  a  air,  d'ou  une  source 
d'economie  de  temps  et  de  travail. 

TEINTURES  IMPERMEABLES.  Qualite  speciale. 
Toutes  couleurs. 

Nos  finis  sont  resistants,  flexibles,  ne  s'ecaillent  pas,  necraquent  Das  nine 
perdent  leur  couleur. 

Livraison  prompte  —  Qualite  Garantie. 
Les  plus  bas  prix. 

FAITS  AU  CANADA 
Par  une  compagnie  essentiellement  canadienne 

NATIONAL  VARNISH  COMPANY  OF  CANADA,  Limi ted 
Fabriques  et  Laboratoires :  369  rue  Craig  ouest. 

Bureaux:   120  rue  St-Jacques,  MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix     Courant  ".  s.v.p. 
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La 
Trepointe 
Globe 
A  Coussin 

Une  veritable  trepointe 
Goodyear  cousue  a  meme 
la  semelle  —  une  caracte- 
ristique  de  nos  chaussures 
pour  demoiselles,  fillettes, 
enf ants  et  bebes,  qui  assure 
un  confort  exceptionnel  et 
facilite  la  croissance  du 

pied. Les  autres  avantages  qui 
ajoutent  a  la  popular  ite  de 
ces  chaussures,  sont  la  se- 

melle molle  a  coussin  et  le 
remplissage  en  liege  mou 
entre  la  fausse  semelle  et 
la  semelle  exterieure. 

GLOBE  SHOE  UNITED 
Fabrique  a  TERREBONNE,  Que. 

BOTTINES 

A 

PATINS 

PAT  APP'DFOR 

T.APP'DFQR 

Nous  fabriquons  des  bottines  a  patins  de  toutes  sortes,  mais  nous  attirons  surtout 

votre  attention  sur  ce  nouveau  genre  pour  lequel  nous  avons  une  tres  grande  demande. 

Avec  cette  bottine,  plus  de  lacets  casses;  elle  se  chausse  en  un  clin-d'oeil,  et  la 

courroie  a  de  plus  l'avantage  de  proteger  c  mtre  les  coups  de  batons. 

Fabriquee  exclusivement    par 

JOS.   TANGUAY 
RUE   SAINT-DOMINIQUE,   QUEBEC. 

En  vente  par  les  principaux  Jobbers  du  Canada    —  Demandez-la  a  votre  Fournisseur. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 

,__,_,  -..„_ 
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Nous  vous  avons  vu  partir  avec  regret 
Nous  remercions  sincerement  le  commerce  de  sa  genereuse  reponse  a  notre  invitation 
a  nous  visiter  durant  la  derniere  convention  tenue  a  Quebec.  Nous  avons  aime  votre 
compagme. 

Revenez  encore 
Notre  porte  n'est  jamais  fermee  et  il  nous  fera  toujours  plaisir  de  recevoir  votre  vi- 
site  a  nos  bureaux  de  Quebec  ou  de  Montreal. 

Nous  sommes  a  f  aire  des  affaires 
Lorsque  vous  vous  preparez  pour  votre  commerce  de  la  saison  prochaine,  ne  manquez 
pas  de  voir  ce  que  nous  avons  a  vous  offrir  en  fait  de  CHEVREAU  CITADEL.  Nous 
en  avons  un  grand  choix  aux  deux  entrepots. 

Le  CHEVREAU  CITADEL,  comme  la  Ci- 
tadelle    de    Quebec,    est    ici    pour    rester. 

CITADEL  LEATHER  CO.  LIMITED 
MONTREAL   et   QUEBEC. 

En    ecrivant    aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Life- Buoy    P^ljj)     Footwear   

eLAQUES 

"LIFE-BUOY" 
Une  ligne  de  qualite  super ieure  qui  vous 

donnera  100%  de  satisfaction  sous  les  rap- 

ports de  Pajustement,  du  style,  de  la  fabri- 

cation et  de  la  longue  duree. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  essaye  les  "Life- 

Buoys",  faites-le  cette  annee  et  vous  serez 
plus  que  surpris  des  resultats  satisfaisants 

obtenus  compares  a  ceux  de  lignes  qui  sont 

continuellement  la  cause  de  reductions  et 

de  remplacements. 

Une  commande  d'essai  d'assortiment  ACTUELLEMENT  vous  convaincra. 

ATTENDEZ  LA  VISITE  D'UN  VENDEUR  "  LIFE-BUOY " 

THE  KAUFMAN  RUBBER  CO.,  LIMITED 
De  gros  approvisionnements  bien  assortis  sont  gardes  a  Montreal  et 

a  Quebec 

MONTREAL  -  137  rue  McGill 

QUEBEC     -  615  rue  St-Valier 

Les  commandes  placees  de  bonne  heu- 
re  recevront  la  premiere  attention.  Ne 

remettez  pas  le  placement  de  votre 

commande  a  la  derniere  minute  pour 

risquer  de  ne  pas  recevoir  vos  mar- 
chandises  quand  vous  en  aurez  besoin. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le     Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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CHAUSSURES 

MARQUE   YAMASKA 
DE 

J.  A.  &  M.  COTE,  ST-HYACINTHE 
Les  Chaussures  Marque  Yamaska  sont  faites  de  cuirs  de 

choix  de  la  meilleure  qualite  par  de  !a  main-d'oeuvre  la 
plus  experte. 

Elles  sont  le  produit  d'une  longue  experience  dans  la  fa- 

brication de  la  chaussure  —  et  emanent  d'une  maison 

qui  depuis  cinquante  ans  est  passee  maitre  dans  la  ma- 
nufacture de  la  bonne  chaussure  courante. 

Les  chaussures  Yamaska  ont  demontre  etre  superieures 

comme  service,  et  donner  le  surnmum  de  satisfaction 

dans  l'ajustement  et  la  solidite. 

Leur  valeur  sans  egale  leur  permet  de  depasser  les  ven- 

tes  de  toute  ligne  reguliere  similaire. 

Le  succes  couronnera  la  vente  de  vos  chaussures  couran- 

tes,  si  vous  tenez  les  Chaussures  de  la  MARQUE  YA- 
MASKA. 

Prenez  en  stock  les  Chaussures  Yamaska  ;  c'est  la  clef 
du  succes  dans  le  commerce  de  detail  de  la  chaussure. 

La  Compagnie  J.  A.  &  M.  Cote 
ST-HYACINTHE,  P.  Q. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 



34 LE  PRIX  COURANT.  vendredi  20  fevrier  1920 Vol.  XXXIII  —  No  8 

t  i 

Les  Semelles 
qui  se  vendent 

Lorsque  vous  proposez  a  vos  clients  les  Semelles  et  Talons  en 

composition  "  Panther  ",  ils  les  adoptent  instantanement. 

II  est  certain  que  le  riom  Panther  est  1'assurance  d'une  qualite  in- 
surpassable  dans  la  semelle  en  composition. 

Ces  semelles  se  vendent  constamment,  ont  {'aspect  du  cuir,  se  cou- 
sent  et  se  rognent  aussi  facilement,  et  les  points  ne  se  defont  pas. 

Eiles  ne  craquent  pas,  sont  impermeables  et  ne  glissent  pas. 

Les  Semelles  en  fibre  "  Panther  "  sont  faites  dans  toutes 
les  couleurs  et  sont  garanties  par  les  manufacturers. 

PANTHER" Semelles  en  Composition 

PANTHER 

TREAD 1 

5   pANTHERRUBBfPCo.    Q  I 

La  recommandation  de  certains  mar- 

chands  est  une  preuve  convaincante 

de  la  popularite  de  la  ligne  "Pan- 

ther". 
Si  vous  voulez  une  amelioration  de 

cette  partie  de  votre  commerce,  vous 
feriez  bien  de  nous  ecrire  pour  plus 
amples  details  sur  notre  proposition 
au  marchand  —  notre  garantie  et 
nos  prix. 

PANTHER  RUBBER 
Company,  Limited. 

SHERBROOKE,  Quebec. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Cuir  de  cote 

de  haute  qualite  de R0B50N 
Cote  chrome  de  couleurs 

Cotes  Kip  Gun  Metal 
Cotes  Kip  Mats 
Grenele  Armee  Retan 

Cotes  vernis  chromes 
Cotes  Kip  Box 
Rennes  (couleurs  diverses) 
Splits  Chrome  Ooze 

Echantillons    fournis    avec    plaisir 

THE  ROBSON  LEATHER  CO.,  Limited. 
OSHAWA,  Ont. 

Montreal 

Quebec 

LA  ST-HYAGINTHE  SOFT  SOLE  SHOE  GO 
DEVIENT  LA 

A.  A.  COTE  &  FIL8,  Limitee 
et  fabrique  dans  sa  nouvelle  usine  des  Chaussu- 

res  McKays  et  des  Visses  Standard  pour  Hommes, 
Garcons,  Adolescents,  Jeunes  Gens  et  Enfants. 

Telle  est  la  nouvelle  que  le  commerce  de 

chaussures  a  appris  avec  plaisir,  sur  de  trouver  a 

cette  nouvelle  source  d'approvisionnement  les 
MEILLEURES  CHAUSSURES  COUSUES 

McKAY  ET  VISSEES  STANDARD 

qui  puissent  supporter  le  plus  rude  usage. 

Demandez  des  prix  a  votre  marchand  de  gros,  ou 
ecrivez-nous  directement 

A.  A.  COTE  St  FIL8,  Limitee 
Successeurs  de  St.  Hyacinthe  Soft  Sole  Shoe  Co., 

Ltd. 

ST-HYACINTHE,  P.  Q. 

Si  vous  eprouvez 
quelque  embarras 
dans    vos    achats 

CONSULTEZ 

les   Annonces  du 

PRIX  COURANT 

et  ecrivez  aux 
annonceurs 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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Deux  Mois  de 

Temps  Humide 
font  de  mars  et  avril  deux  des  plus  gros  mois  de  l'annee 
pour  les  caoutchoucs. 

L'approche  des  pluies  du  printemps  signifie  de  nouvelles 
claques  pour  jeunes  et  vieux. 

Ou  en  est  votre  stock  de 

CLAQUES  DU  SYSTEME 
DOMINION    RUBBER? 

Si  vous  avez  besoin  d'un  genre,  d'une  forme  ou  d'une  pointure  speciale  vous 
pouvez  l'obtenir  en  "Jacques-Cartier  ",  "  Merchants  ",  "Maple  Leaf ",  "  Do- 

minion "  ou  "Daisy.  " 
Avec  les  produits  du  Systeme  Dominion  Rubber  auxquels  vous  pouvez  vous 

fier,  il  vous  est  possible  de  trouver  l'article  qui  s'ajuste  aux  chaussures  de 
tout  homme,  femme  ou  enfant  qui  entre  dans  votre  magasin. 

Le  Systeme  Dominion  Rubber  signifie  service  de  vente  aussi  bien  que  qua- 
lite\  valeur  et  satisfaction  pour  vous  comme  pour  vos  clients. 

Notre  succursale  la  plus  voisine  se  fera  un  plaisir  de  vous  expedier  imnie- 
diatement  tout  ce  dont  vous  aurez  besoin  pour  completer  votre  stock  de 
caoutchoucs  pour  le  printemps. 

Les  Succursales  du  Systeme  Dominion  Rubber 
sont  situees  a 

Halifax,  St.  John.  N.-B.,  Quebec,  Montreal,  Ottawa,  Toronto,  Hamilton,  Lon- 
don. Kitchener.  North  Bay,  Fort  William,  Winnipeg,  Brandon,  Regina,  Sas- 

katoon,  Edmonton,  Calgary,  Vancouver  et  Victoria. 

». 

En   ecrivant   aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",   s.v.p. 
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La  Convention  de  1'Association  des  Manufacturiers  de 
Chaussures  tenue  a  Quebec 

La  Convention,  annuelle  de  1'Association  des 

Manufacturiers  de  chaussures  du  Canada  qui  s'est 
tenue  au  Chateau  Frontenac,  a  Quebec,  les  20  et  21 

Janvier  a  reuni  environ  300  membres.  De  l'avis 
unanime  cette  convention  a  ete  un  evenement  sans 

precedent  dans  l'histoire  de  la  chaussure.  Elle  a 
ete  d'un  bout  a  l'autre  un  succes  aussi  bien  au 

point  de  vue  commercial  qu'au  point  de  vue  social. 
La  seule  ombre  au  tableau  a  ete  qu'on  a  regrette  de 
ne  pas  voir  une  delegation  plus  importante  de  l'On- 
tario  assister  a  la  Convention. 

Paraii  les  questions  importances  qui  ont  ete 

discutees,  il  faut  citer  l'approbation  de  la  somme  de 
$50,000  qui  doit  etre  depensee  pour  la  campagne 

de  publicite  en  faveur  des  chaussures  "Faites  au 
Canada",  le  choix  de  Toronto  pour  le  liieu  de  reu- 

nion de  la  convention  de  1921,  la  nomination  d'un 
comite  special  pour  demander  aux  autorites  fede- 

rates une  classification  plus  comprehensible  du  ta- 
rif  des  chaussures  et  des  statistiques  plus  comple- 

tes pour  les  importations,  l'encouragement  a  l'ex- 
position  du  cuir  qui  doit  etre  tenue  en  meme  temps 

que  la  Convention  Nationale  des  Detaillants  a 

Montreal  en  juillet  prochain;  la  decision  que  les  ex- 

hibits de  la  foire  du  cuir  soient  compris  dans  l'Ex- 
position  Nationale  de  Toronto  qui  doit  avoir  lieu  a 

l'automne  prochain  et  un  voeu  en  faveur  d'une 
commission  permanente  du  tarif. 

Le  comite  de  nomination  a  propose  la  liste  des 

officiers  en  charge  sans  changement  avec  cepen- 

dant  quelques  nouveaux  noms  ajoutes  a  l'executif. 
Cette  liste  a  ete  adoptee  a  Tunanimite.  Voici  le  re- 
sultat  de  ces  elections: 

Presidents  honoraires,  G.  A.  Slater,  de  Mont- 

real,, et  Alex.  Brandon,  de  Brantford,  Ont.;  Presi- 

dent F.  S.  Scott,  M.P.,  de  Gait,  Ont.;  Premier  vice- 

president,  Joseph  Daoust,  de  Montreal;  Deuxieme 

vice-president,  J.  D.  Palmer,  de  Fredericton,  N.B.; 
Comite  executif:  J.  Leckie,  de  Vancouver,  C.  B.;  C. 

S.  Sutherland,  de  Amherst,  N.  E.;  H.  V.  Gale,  J.  E. 

Warrington  et  J.  E.  Sampson,  de  Quebec;     Albert 

Tetrault,  T.  H.  Rieder,  G.  A.  Slater,  W.  F.  Martin  et 
Ralph  Locke,  de  Montreal;  Alex.  Brandon,  de 
Brantford,  Ont;  G.  W.  McFarland,  de  Brampton, 
Ont.;  C.  H.  Ansley,  de  Perth,  Ont.;  C.  S.  Coxson  et 
G.  H.  Blachford  de  Toronto,  Ont.;  Secretaire-tre- 
sorier,  Henri  Viau,  de  Montreal 
Le  president  F.  S.  Scott  passe  en  revue  la  situation 

Le  President  F.  S.  Scott,  reelu  pour  le  terme 
dune  nouvelle  annee,  a  adresse  le  discours  suivant: 

L'annee  qui  vient  de  finir  sera  memorable  dans 
l'histoire  du  Canada.  Apres  plus  de  quatre  annees 

de  guerre,  le  Canada  s'est  trouve  aux  prises  avec 
les  problemes  nombreux  et  varies  de  la  reconstruc- 

tion. Son  effort  pour  la  guerre  avait  ete  grand 

pour  une  nation  de  8  millions  d'habitants.  Cela 
n'a  pas  ete  une  petite  affaire  que  de  retablir  a  la  vie 
civile  une  armee  de  plus  de  500,000  hommes  et  de 

ramener  la  population  civile  au  regime  de  paix. 

Quoique  la  tache  ne  soit  pas  terminee,  un  gros  tra- 
vail a  deja  ete  fait  et  au  debut  de  cette  deuxieme 

annee  de  paix  et  de  reconstruction  nous  trouvons 

le  peuple  canadien  avec  une  vision  plus  nette  et  une 

plus  grande  confiance  dans  l'avenir. 
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II  serait  insense  de  nier  qu'il  y  a  eu  beaucoup 
de  niecontentement  et  de  malaise  dans  tout  le  pays. 
Lorsque  Ton  songe  a  la  situation  terrible  par  la- 
quelle  non  seulement  le  Canada,  mais  le  monde 
entier  a  passe,  il  ne  faut  pas  s'etonner  d'un  tel  etat 
de  choses.  Le  fait  que  nous  nous  sonimes  adaptes 
si  rapidement  et  avec  si  peu  de  friction  a  la  nou- 
velle  situation  est  la  meilleure  preuve  possible  de 
la  stabilite  de  nos  institutions  et  un  grand  hom- 

mage  a  l'esprit  eleve  de  notre  peuple. 
La  guerre  nous  a  impose  de  lourdes  charges 

financieres.  En  1914  notre  dette  nationale  se  mon- 

tait  a  $335,000,000.  —  aujourd'hui  elle  atteint  la 
somme  enorme  de  $2,000,000,000.  —  La  depense 

annuelle  pour  les  pensions  et  l'interet  sur  notre 
dette  depasse  le  montant  total  de  notre  depense  or- 

dinaire avant  la  guerre. 
En  presence  de  cette  situation,  il  devient  evi- 

dent que  ce  n'est  que  par  raugmentation  de  notre 
production  industrielle  et  agricole  que  nous  pou- 

vons  envisager  1'avenir  avec  succes.  Ce  qui  a  ete 
fait  dans  ce  sens  pendant  la  guerre  est  la  meilleure 
preuve  de  notre  capacite  a  resoudre  ces  problemes 

a  1'avenir:  Augmentation  de  la  production,  aug- 
mentation du  trafic,  augmentation  du  commerce, 

tel  doit  etre  le  mot  d'ordre  du  peuple  canadien. 
Comment  pent  etre  le  mieux  encouragee  cette  aug- 

mentation doit  etre  le  principal  souci  de  nos  parle- 
ments  aussi  bien  provinciaux  que  federal. 

L' Association  des  Manufacturiers  de  Chaussu- 
res  a  ete  fondee  en  1919.  Pendant  1'annee  nous 
avons  ete  appeles  a  nous  occuper  de  nombreux 
problemes  concernant  ce  commerce  qui  ne  peuveni 

etre  resolus  d'une  facon  satisfaisante  que  par  une 
organisation  de  ce  genre.  II  y  a  aujourd'hui  une 
forte  tendance  vers  les  organisations  politiques 
dans  toutes  les  classes  de  la  scciete.  Si  cela  reus- 
sit,  il  en  resultera  inevitablemeiit  une  legislation  de 
classes  qui  portera  prejudice  a  certaines  sections 

du  pays.  Une  telle  situation  ne  pent  etre  combat- 
tue  que  par  une  organisation  comme  la  notre  qui 
se  tient  au  courant  de  tous  les  mouvements  publics 
affectant  notre  commerce  et  qui  presente  notre 
cause  loyalement  et  iranchement. 

Une  question  qui  attire  beaucoup  l'attention 
actuellement  est  celle  du  tarif.  Un  chef  pohtique 
eminent  du  parti  des  Permiers,  dans  des  reunions 
dans  tout  le  pays,  a  attaque  le  tarif  en  prenant 

comme  evemple  l'industrie  de  la  chaussure.  Son 
argument  est  que  le  prix  du  manuf  acturier  est  base 
sur  le  prix  americain  auquel  on  ajoute  les  frais  de 
douane.  Tous  ceux  qui  sont  familiers  avec  cette 

branche  d'industrie  savent  que  cette  declaration 
est  absolument  erronee.  La  meilleure  preuve  de 

ceci  peut  probablement  etre  trouvee  dans  la  situa- 
tion actuellement  existante.  Les  fabricants  de 

chaussures  Canadiens  vendent  des  marchand'ses 
aux  Etats-Unis  au  nieme  prix  qu'en  Canada  et  y 
trouvent  un  marche  ouvert.     Les  detaillants  cana- 
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diens  des  villes  frontieres  annoncent  dans  les  villes 
americaines  er  attirent  des  clients  americains  a 
leurs  magasins.  Actuellement  et  depuis  quelque 
temps  deja  la  chaussure  de  cuir  canadienne  se 
vend  meilleur  marche  que  le  produit  americain. 
Nous  ne  nous  attendons  pas  et  nous  ne  voulons  pas 
suggerer  que  cette  situation  semble  devoir  durer 

d'une  facon  permanente,  mais  on -peut  y  voir  la 
meilleure  preuve  possible  que  le  tarif  n'est  pas  un 
facteur  dans  l'etablissement  du  prix  de  vente  des chaussures. 

II  y  aura  toujours  une  certaine  quantite  de 
chaussures  importees  qui  se  vendront  en  ce  pays. 
Celles  qui  sont  importees  actuellement  sont  pour  la 

plupart  des  articles  de  fantaisiie  que  Ton  peut  reel- 

lenient  qualifier  d'articles  de  luxe.  D'une  facon  ge- 
nerate 95  pour  cent  des  chaussures  vendues  dans 

le  Dominion  sont  de  fabrication  Canadienne  et  5 
pour  cent  seulement  sont  importees. 

Pendant  1'annee  notre  fabrication  et  notre 
commerce  de  detail  ont  ete  sounds  au  regard  scruta- 
teur  du  Tribunal  de  Commerce  nouvellement  nom- 

ine. Nous  avons  donne  a  ce  tribunal  toute  l'assis- 
tance  possible  dans  ses  enquetes  et  un  ordre  a  ete 
publie  au  sujet  de  la  vente  des  chaussures  au  detail. 

Bien  qu'il  y  ait,  de  toute  necessite,  beaucoup  d'in- 
consequences  et  beaucoup  d'inconvenients  dans 
retablissement  d'un  plan  pour  fixer  arbitrairement 
la  limite  des  benefices  les  detaillants  du  Canada 

s'efforcent  cependant  consciencieusement  de  res- 
pecter l'esprit  de  cet  ordre.  Neanmoins  tous  ceux 

qui  ont  surveille  et  etudie  avec  soin  les  differents 
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projets  pour  la  reglementation  et  le  controle  des 

prix  des  articles  de  premiere  necessite  sont  de  plus 
en  plus  convaincus  que  ces  projets  out  une  valeur 
douteuse  et  que  dans  bien  des  cas  ils  font  plus  de 

mal  que  de  bien.  Bien  qu'il  soit  douteux  que  le 
maintien  du  Tribunal  de  commerce  soit  necessaire 

en  temps  plus  normal,  on  peut  dire  que  c'est  l'opi- 
nion  publique  qui  a  demande  la  creation  de  cette 

organisation.  Apres  plusieurs  mois  d'enquete  ap- 
profondie,  le  rapport  du  Tribunal  constatant  que 

l'exageration  des  profits  n'etait  pas  aussi  repandue 
qu'on  le  supposait  generalement  et  qu'en  fait  il 
n'avait  trouve  que  relativement  peu  d'exemples  de 
ce  fait,  a  fait  beaucoup  pour  tranquiliser  l'opinion 
publique. 

Les  prix  eleves  qui  ont  prevalu  durant  1919  ne 

donnent  que  peu  d'espcir  de  voir  une  reduction 
pendant  l'annee  actuells.  Le  detaillant  a  paye  plus 
cher  que  jamais  pour  les  articles  de  cuir  du  prin- 
temps  1920.  La  demande  europeenne  dans  tous- 

les genres  de  marchandises  absorbe  rapidement 

tout  le  surplus  du  stock  et  tant  que  la  production 

dans  tout  l'univers  n'aura  pas  comble  les  vides,  les 
prix  eleves  resteront  en  vigueur. 

Le  change  defavorable  avec  les  Etats-Unis 

sera  un  facteur  important  dans  l'augmentation  du 
prix  de  revient,  car  beaucoup  de  nos  matieres  pre- 

mieres proviennent  des  Etats-Unis.  Ce  ne  sera 

peut-etre  pas  un  grand  dommage  si  cela  peut  rap- 

peler  a  notre  population  l'importance  qu'il  y  a  a 
developper  nos  propres  ressources  et  a  encourager 

la'  consommation  des  articles  fabriques  en  Canada. 

J'espere  que  l'annee  qui  vient  sera  une  annee 
de  grande  prosperity  et-  de  grand  developpement 

pour  l'industrie  de  la  chaussure  en  Canada. 

M.  G.  Gibbons  est,  a  present,  representant  de 

la  Blackford,  Davies  &  Co.,  Limited,  de  Toronto 
pour  la  province  de  Quebec.  Montreal,  cependant, 
reste  represents  par  M.  L.  N.  Savage,  fils  de  M.  R. 
L.  Savage  si  bien  connu  de  tout  le  commerce  de 
chaussures  du  Canada. 

Un  amendement  au  reglement  primitif  du  Tri- 
bunal de  Commerce  du  Canada  exempte  du  33-1/3 

de  marge  sur  le  prix  de  vente  toute  chaussure  de 
fantaisie  ou  ornementale  ainsi  que  les  boucles  et 
ornements  de  chaussures.  Ce  nouveau  reglement 
se  lit  comme  suit : 

"Attendu  que  ce  Tribunal  a,  le  2<i  novembre 
L919,  (>mis  un  ordre  No  31  fixant  un  maximum  de 

profit  au  detaillant  stir  tous  les  articles  ordinaire- 
rhent  vendus  dans  les  etablissements  de  detail  de  la 

chaussure  au  Canada  de  33-1/3  pour  100  du  prix  de 
vente  sur  chacun  et  tous  ces  articles: 

"Et  attendu  que  des  representations  ont  ete 
faites  a  ce  Tribunal  que  certains  articles  qui  sont 

quelquefois  vendus  dans  les  magasins  de  detail  de 
chaussures  sont  essentiellement  des  articles  de 

luxe  plutot  que  des  necessites  de  la  vie  (.ces  arti- 

cles etant  ordinairement  d'un  caractere  perissable 

et  entrainant  par  consequent  de  plus  grands  ris- 

ques  de  pertes  et  de  depreciations  de  valeur  au  de- 

taillant) et  que  par  consequent  ces  articles  -de- 
vraient  echapper  a  un  tel  reglement; 

"II  est  en  consequence  ordonne  que  jusqu'a 

nouvel  ordre  de  ce  Tribunal  la  chaussure  ornemen- 

tale telle  que  chaussure  de  femme  avec  tige  de  cou- 

leur,  chaussure  en  satin  ou  materiel  similaire,  pan- 
toufle  de  fantaisie  et  toutes  boucles  pour  escarpins, 

soient  exempts  des  previsions  du  dit  Reglement  du 

26  de  novembre  1919." 

Signe:  H.  A.  Robson,  commissaire  en  chef;  W. 

F.  O'Connor,  James  Murdoch,  comnixssaires.    . 

Cet  ordre  suit  un  ordre  similaire  fait  il  y  a 

quelque  temps  soustrayant  a  l'ordre.  primitif  les  ac- cessoires  orthopediques. 

Les  membres  de  l'executif  de  1? Association  Na- 

tional des  Detaillaiits  de  Chaussures  se  sont  mon- 

tres  tres  satisfaits  de  la  maniere  dont  ils  ont  ete 

traites  par  le  Tribunal  de  Commerce  et  avec  un  re- 

glement tel  qu'etabli  a  present  dans  tout  le  pays,  il 

ne  devrait  pas  y  avoir  de  friction  entre  les  deta
il- 

lants  de  chaussures  "et  le  gouvernement. 

II  y  a  deux  points  a  souligner  relativement  a 

cette  question:  (1)  Une  marge  de  33-1/3  sur  le  prix 

de  vente  signifie  une  marge  de  50  pour  100  sur  le 

prix  de  facture  et  (2)  C'est  uneerreur  de  referer  a 

la  "marge"  comme  "profit  brut".  Si  le  terme  de 

"profit  brut"  n'avait  jamais  ete  .employe  dans  le 

commerce  de  la  chaussure,  on  aurait  beaucoup 

moins  entendu  parler  de  profits  exageres. 

La  Breithaupt  Leather  Co.,  de  Kitchener,  a 

achete  la  propriete  Rittinger  dans  cette  ville  et  en 

a  fait  don  au  Y.  M.  C.  A.  pour  l'emplacement  de  sa batisse. 
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LE    MARCHE    DU    CUIR    DE    BOSTON    EST 
TRES  FERME. 

La  demande  prncipale  porte  sur  les  peaux  des  meil- 
leures  qualites.  —  Les  prix  actuels  du  chevreau 
sont  consideres  comme  tres  bas. 

Le  sentiment  de  la  plupart  des  manufactu- 
riers  de  chaussures  que  le  marche  du  cuir  etait  a 
la  baisse  est  disparu*  semble-t-il.  Boston  fait  rap- 

port que  le  marche  de  la  pteau  brute  est  devenu 
plus  ferme  et  on  considere  que  la  stabilite  va  se 

maintenir  et  qu'il  n'y  a  pas  a  s'attendre  a  des  prix 
plus  bas.  Une  autre  evidence  de  ce  sentiment  est 

le  rapport  fait  que  quelques  achats  ont  ete  effecT 
lues  par  des  manufacturiers  faisant  les  meilleures 
sortes  de  chaussures.  Quelques  manufacturiers 
ont  du  stock  pour  quelque  temps  encore,  bien 

qu'il  soit  considere  comme  probable  que  la  plupart 
des  manufacturiers  devront  bientot  regarnir  leurs 

approvisionnements,  et  l'opinion  regne  parmi  les 
principaux  marchands  de  cuir  et  tanneurs  qu'a 
present  que  la  levee  de  stocks  et  l'inventaire  ont 
pris  fin,  les  achats  seront  plus  actifs. 

Le  gros  de  la  demande  semble  etre  encore  pour 

les  meilleures  sortes  bien  qu'on  releve  quelques 
exceptions.  Quelques  ventes  ont  ete  faites  a  des 
prix  attrayants  pour  les  qualites  moyennes  et  bon 
marche  en  cuirs  de  cote,  ce  qui  peut  etre  conside- 

re comme  un  bon  signe  en  faveur  de  ces  qualites 
de  cuir  qui  ont  ete  quelque  peu  negligees. 

Le  marche  du  chevreau  glace  est  dans  un  etat 

i'lorissant  quoiqu'il  n'y  ait  eu  que  peu  de  demande 
sauf  pour  livraison  immediate  et  cette  tendance  ne 

*'est  manifestee  que  pour  les  plus  hautes  qualites. 
La  demande  pour  les  qualites  moyennes  et  bon 
marche  est  la  meme  que  celle  qui  prevaut  depuis 

quelque  temps,  elle  est  apathique.  L'achat  conti- 
nue! de  la  part  des  marchands-detaillants  de 

chaussures  d'article  de  prix  eleve  est  une  caracte- 
ristique  qui  renforce  le  marche  du  cuir. 

Les  manufacturiers  de  chaussures  en  gene- 

ral n'ont  pas  complete  leurs  commandes  qui  au- 
raient  du  etre  achevees  il  y  a  quelque  temps  deja. 

et  ils  se  tiennent  par  consequent  sur  une  expecta- 
tive  d'achat.  Beaucoup  s'attendent  a  ce  que  la 
fermete  du  marche  du  chevreau  se  continue  pen- 

dant quelque  temps  encore  quoique  les  estimations 
raisonnables  prevoient  que  cette  fermete  des  prix 
ne  depassera  guere  trois  mois.  Le  temps  sera  le 
seul  juge.  Le  marche  de  la  peau  brute  pour  les 
peaux  de  chevres  montrait  un  affaissement  il  y  a 

un  mois,  d'environ  10  pour  100  au-dessous  des  prix 
ile  vente  en  Chine,  soit  d'environ  50  cents  la  dou- 
/>aine.  Les  prix  des  Indes  et  de  l'Amerique  du  Sud 
s'affermissaient  quelque  peu.  Patnas  offrant  a 
-S30  avec  peu  de  ventes  mentionnees  et  Armitsas  a 
160  pence.  Quelques  tanneurs  de  chevreau  glace 

ne  peuvent  voir  de  justification  dans  les  prix  eleves 

et  les  hausses  recentes  et  estiment  que  ce  n'est 
qu'une  condition  temporaire,  alors  que  d'autres 
ont  legerement  augmente  leurs  qualites  superieu- 

res  demandant  des  prix  eleves  pour  le  chevreau  non- 
et de  couleur,  bien  que  la  demande  pour  le  chevreau 

de  couleur  soit  plus  active  que  pour  le  noir.  On  a 

note  quelque  augmentation  d'Europe;  d'Angleter- 
re  particulierement.  Les  fortes  commandes  ita- 

liennes  supposees  avoir  ete  consommees  a  l'heure 
actuelle,  attendent  encore  des  arrangement^  de 
credit  et  de  gros  stocks  sont  retenus  en  attendant 
des  f  acilites  banquaires  plus  satisf  aisantes.  Les  prix 

sur  les  noirs  et  les  bruns  de  la  Havane  sont  d'envi^ 
ron  $1.25  et  $1,50,  le  pied  respectivement,  mais  ces 

prix  sont  consideres  tres  bas  par  quelques-unsi 
La.  fermete  dans  les  prix  demandes  par  nombre  de 

manufacturiers  de  chevreau  n'indlque  pas  que  la 
vente  du  cuir  a  des  prix  eleves  donne  lieu  a  un  fort 
volume  de  transactions. 

Les  tanneurs  de  cuir  de  flanc  ont  ressenti  la 

fermete  du  marche  de  la  peau  et  c'est  une  bonne 
indication  que  les  cuirs  de  flanc  dans  les  meilleu- 

res qualites  continueront  a  rester  fermes  comme 
ils  le  sont  a  present.  Quelques-unes  des  sortes 
le  meilleur  marche  de  cuir  de  flanc  employees  pour 

doublure,  etc.,  se  sont  vendues  plus  activement. 

Les  prix  des  meilleures  qualites  de  cuir  de  flanc 
se  rangent  de  90c  a  $1.00  en  moyenne;  pour  les 

qualites  a  prix  moyens  de  60c  a  90c;  les  qualites 

inferieures  ne  semblent  pas  avoir  de  valeur  stable 

qu'on  puisse  coter,  etant  plutot  en  baisse. 
Le  daim  blanc  et  le  flanc  de  couleur  sont  en 

meilleure  demande  avec  des  cotations  faites  a 

$1.10  et  $1.15. 

Le  cuir  de  veau  est  tres  ferme  a  des  prix  mon- 

tant  jusqu'a  $1.50.  Les  ventes  des  qualites  les  plus 

legeres  de  poids  qui  ont  ete  calmes  pendant  les 

trois  ou  quatre  dernieres  semaines  semblent  etre 

en  meilleure  demande  a  present.  Le  veau  de  cou- 

leur est  le  plus  demande  avec  une  legere  augmen- 
tation dans  la  demande  pour  le  noir,  les  prix  sur 

ce  dernier  etant  de  5c  a  10c  plus  bas. 

DANS  LE  MONDE  DE  LA  CHAUSSURE 

M.  J.  A.  McLean,  representant  pour  l'Ouest  de 

l'Eagle  Shoe  Co.  of  Montreal,  a  passe  dernierement 

plusieurs  jours  a  Toronto. .  *  ... 

L'hon.  E.  J.  Davis,*de*la  Davis  Leather  Co.  de 

New  Market,  Ont.,  est  parti  pour  trois  mois  en  Ca- lifornie. 

M.  G.  H.  Ansley,  de  la  Perth  Shoe  Co..  de  Perth, 

Ont.,  est  revenu  dernierement  d'un  voyage  d'a
ffai- 

re  au  cours  duquel  il  visita  les  manufacturiers  et
 

marchands  de  cuir  de  New-York,  Boston,  Lynn, 

Mass..  e*  Montreal. 
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Les  problemes  du  detail  discutes  par  les  marchands  de 
chaussures 

A  la  recente  convention  des  marchands  de  chaus- 

sures de  Boston,  une  journee  speciale  a  ete 

consacree  a  la  discussion  des  problemes  de  la 

vente  au  detail.  Voici  un  expose  des  principa- 
ls questions  qui  y  ont  ete  traitees. 

Rapport  du  comite  des  styles,  M.  H.  B.  Scates, 
de  Boston,  president  de  la  Massachussets  Associa- 

tion, presente  le  rapport  de  ce  comite. 
M.  Scates  declare  que  la  question  se  resume  a 

ceci:  Devons-nous  avoir  un  programme  de  styles? 
Et  il  ajoute  que  les  detailants  ne  doivent  pas  faire 
de  confusion  entre  la  necessite  et  les  besoins  dans 
des  conditions  de  commerce  normales.  Nous  ne 

sommes  plus  au  temps  ou  les  fabriques  de  chaus- 
sures pouvaient  manufacturer  en  8  ou  9  mois  suf fi- 

samment  de  chaussures  pour  alimenter  le  pays 

pendant  toute  l'annee.  Aujourd'hui  dans  la  chaus- 
sure  de  luxe  nous  avons  le  merne  element  que  ce- 

lui  que  met  l'artiste  dans  un  chapeau  de  femme. 
Les  femmes  aujourd'hui  recherchent  la  beaute 
dans  la  chaussure,  c'est  ce  qui  a  change  toute  la 
situation. 

On  dit  que  nous  nous  reunissoms  pour  elabo- 

rer  un  programme  et  qu'une  fois  chez  nous  nous 
ferons  differemment.  Ce  que  nous  faisons  en  reali- 

te  c'est  d'etablir  un  programme  suffisamment  elas- 
tique  pour  guider  un  peu.  II  a  ete  dit  que  certains 
membres  du  comite  des  styles  ont  desavoue  ce  co- 

mite chez  eux  et  ont  achete  les  formes  excentri- 

ques  francaises.  Mais  nous  n'avons  pas  le  droit  de 
critiquer  ces  detaillants  qui  ont  du  chercher  a  re- 
pondre  par  le  style  aux  exigences  de  leur  clientele. 
Je  vous  demande  en  votre  qualite  de  membres  de 
cette  association  de  soutenir  votre  comite  des 
styles. 

La  discussion  qui  suivit  ce  rapport  comprend 
une  declaration  du  president  Geuting  qui  approuve 
hautement  le  comite  des  styles  et  ses  travaux. 

"Nous  n'avons  jamais  condamne  l'empeigne  courte 
et  si  nous  l'avions  recommandee  je  serais  desireux 
de  connaitre  l'etat  de  votre  stock  aujourd'hui.  Par- 

t'ois  une  grande  valeur  s'obtient  en  retenant  un 
style  pendant  trois  mois.  Autrefois  chaque  fabri- 
cant  de  chaussures  creait  ses  propres  modeles, 

tandis  qu' aujourd'hui  75%  des  manufacturiers  eta- 
blissent  leurs  echantillons  suivant  le  programme 

du  conseil  allie.  Si  nous  pouvons  dire  aux  tan- 
neurs  exactement  ce  que  le  public  desire  en  realite, 

vous  aurez  toutes  chances  pour  qu'ils  vous  le  don- 
nent.  "En  terminant  M.  Geuting  approuva  chaleu- 
reusement  le  travail  du  president  du  Comite  des 

styles  M.  Goldberg  et  sur  sa  proposition  la  conven- 
tion vota  en  faveur  de  M.  Goldberg  une  resolution 

de  felicitations. 

Puis  M.  Reuben  Steifel,  president  de  l'associa- 
tion  des  detaillants  de  chaussures  de  Memphis  de- 
clara  que  suivant  les  recomandations  du  Comite 

des  styles,  les  detaillants  de  Memphis  s'etaient  reu- 
nis  et  avaient  decide  de  ne  pas  acheter  d'empeigne 
courte.  II  dit  qu'il  etait  en  faveur  de  l'abolition  du 
Comite  des  styles.  II  declara  que  les  detaillants  de 
sa  cite  tenaient  a  ce  que  les  femmes  elegantes 

achetassent  leurs  chaussures  a  Memphis  et  ne  fus- 

sent  pas  obligees  d'ecrire  a  New- York  ou  a  Chicago 
pour  avoir  des  chaussures  de  luxe.  M.  Frank 
Nebe,  secretaire  des  detaillants  de  Iowa  declara 

alors  qu'il  n'etait  pas  necessaire  pour  les  clientes 
de  cette  ville  d'ecrire  a  Chicago  parce  que  O'Con- 

nor et  Goldberg  etaient  venus  faire  une  exposition 

de  leurs  modeles  a  Iowa  meme.  Un  peu  d'huile  f  ut 
jetee  sur  cette  houle  par  le  delegue  Bruce,  de  New 
Hampshire,  qui  annonca  que  si  le  comite  des  styles 
devait  etre  aboli,  il  preferait  changer  de  metier. 

Valeur  de  la  publicite  du  detail 

Frank  Weiner,  de  San  Francisco,  discuta  cette 

question  d'une  facon  tres  interessante.  Voici 
quelques-uns  de  ces  arguments: 

II  n'y  a  pas  de  plus  grande  erreur  pour  le  de- 
taillant  que  considerer  le  public  simplement  com- 
me  le  public,  sans  egard  aux  differentes  divisions 
dont  se  compose  la  population. 

•  Le  detaillant  doit  avoir  un  but.  Sa  methode 

de  commerce  et  de  publicite  doit  te'ndre  aussi  di- 
rectement  que  possible  a  ce  but. 

Le  public  peut  etre  considere  comme  une  py- 
ramide.  Au  sommet  nous  trouvons  la  clientele  ul- 

tra select.  Puis  viennent  la  classe  moyenne  supe- 

rieure,  la  classe  moyenne,  la  classe  moyenne  infe- 
rieure  et  enfin  la  masse  qui  forme  la  majorite. 

A  mesure  que  Ton  s'eloigne  du  sommet  la  py- 
ramide  s'elargit  sa  surface  devient  de  plus  en  plus 
grande  et  elle  contient  de  plus  en  plus  de  monde. 

Le  detaillant  doit  entreprendre  la  tache  diffi- 

cile, presque  impossible  dirons-nous,  de  repondre  a 

tous.  II  peut  se  opnsacrer  a  servir  plusieurs  grou- 
pes  ou  concentrer  ses  efforts  sur  un  seul  groupe. 
mais  il  doit  avoir  un  but  defini. 

A  une  extremtte  se  trouve  le  magasin  chic  ne 

servant  que  la  clientele  ultra  select  et  a  l'autre  le 
magasin  de  pain  et  beurre,  comme  je  l'appelle,  qui 
ne  s'adresse  qu'a  la  grande  masse  des  travailleurs. 
II  y  a  des  magasins  intermediaires,  naturellement. 

Par  consequent  un  detaillant  qui  s'adresse  a  la 
masse  est  aussi  maladroit  de  ne  pas  s'occuper  de 
la  solidite  et  de  la  duree  pour  faire  ressortir  le  sty- 

le qu'un  marchand  chic  qui  insiste  sur  la  duree  de 
sa  chaussure  et  ignore  le  style. 
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Pour  faire  une  publicite  qui  none  ses  fruits.  1" 
detaillant  doit  faire  mi  choix  intelligent  et  ration- 
nel  de  ses  mediums  de  publicite.  II  doit  choisir  le 
journal  approprie  a  son  genre  de  clientele  et  eviter 

par  exemple  d'ann  oncer  les  chaussures  de  luxe 
dans  un  journal  populaire. 

lTn  texte  trop  recherche  manque  son  but  avec 
les  masses.  La  simplicite  dans  le  texte  est  tou- 
jours  bonne  quel  que  soit  le  genre  de  public  que 

Ton  desire  atteindre,  mais  la  forme  rude  est  natu- 
rellement  plus  appreciee  des  masses  que  des  bon- 

nes classes  de  la  societe. 

Mais  quel  que  soit  votre  medium,  quel  que  soit 
le  genre  de  votre  texte,  ayez  quelque  chose  qui 

vaille  la  peine  d'etre  annonce  avant  de  faire  votre 
publicite  autrement  vous  manquerez  votre  verita- 

ble but.  Faites  comprendre  au  public  que  lorsque 

vous  annoncez,  il  vaut  la  peine  qu'il  visite  votre 
magasin. 

Les  couleurs  pour  I'aiitomne  1920 

Une  conference  tres  interessante  a  ete  faite 

sur  ce  sujet  par  Mine  Margaret  Hay  den  R'orke,  ge- 
rante  de  la  Textile  Color  Card  Association.  Elle 

retraca  l'histoire  de  la  formation  de  cette  associa- 
tion qui  doit  son  origine  a  la  guerre  et  rappela  la 

confusion  qui  se  produisit  lorsque  les  cartes  etran- 
geres  commencerent  a  manquer  au  debut  de  la 

guerre.  Traitant  l'uniformisation  comme  un  mou- 
vement  educationnel,  l'association  a  fait  un  travail 
serieux.  Les  dix  couleurs  choisies  .et  recomman- 
dees  aux  industries  du  cuir  et  de  la  chaussure  pour 

la  saison  de  1920  ont  ete  choisies  parce  qu'il  a  ete 
pratiquement  prouve  que  le  cuir  pouvait  etre  teint 

pour  etre  assorti  aux  couleurs  des  cartes  americai- 
nes.  Ces  couleurs  ont  ete  adoptees  pour  repondre 
aux  besoins  de  tons  les  articles  accessoires  tels  que 

lacets,  rubans,  boutons,  tils,  tissus  pour  tiges  et 
bas. 

Augmentons  nos  ventes  en  1920 

Voici  ce  que  dit  a  ce  sujet  M.  E.  F.  Ballon  de 
Providence,  R.  I. 

Le  renouvellement  du  stock  en  1920  est  de  la 

plus  grande  importance,  car  sans  renouvellement 
convenable,  nous  ne  pouvons  pas  exister  comme 
marchands. 

Le  prendre  point  a  considerer  est  le  stock  et  le 

volume  d'affaires.  Comment  alors  resoudre  le  pro- 

bleme?  Tout  d'abord  en  ne  tenant  pas  plus  de 

stock  que  ne  le  comporte  notre  volume  d'affaires. 
Nous  devons'Ou  bien  augmenter'notre  ecoulement 
ou  reduire  notre  stock. 

Nous  sommes  trop  frequemment  tentes  dans 
ces  temps  de  prix  eleves  et  de  marchandises  cheres 
a  baser  nos  benefices  sur  une  base  de  pourcentage 

plutot  que  sur  l'ecoulement. 
Notre  maison  s'est  mise  a  vendre  au  comptant 

le  8  novembre  apres  avoir  vendu  a  credit  pendant 
40  ans.     Cette     vente     au  comptant     nous  a  fait 

perdre  environ  2,00  (clients  de  credit  qui  etaient 

pent  etre  d'aussi  bonne  paye  que  ceux  que  la  plu- 
part  des  maisons  ont  en  moyenne  dans  leurs  livres 
Nous  avons  dit  a  nos  clients  de  credit  que  no 
voulions  reduire  nos  depenses  et  essayer  de  leur 

faire  economiser  5°  ou  plus  sur  les  factures  d* 
chaussures. 

Novembre  et  decembre  ont  ete  les  mois  les 

plus  forts  que  nous  ayons  jamais  eus.  Notre  chif- 

f're  d'affaires  a  montre  une  augmentation  sensible 
d'environ  20%  et  nous  n 'avons  pas  un  dollar  de- 

hors depuis  le-S  novembre.  Ce  que  nous  avons 

fait  a  Providence  peut  etre  fait  dans  n'importc 
quelle  autre  localite,  pourvu  que  vous  ayez  le  soin 

d'y  aller  avec  tact  et  perseverance  et  que  vous  fas- 
siez  usage  d'une  publicite  abondante. 

Nous  avons  fait  de  nouveaux  clients 

Nous  supposons  que  tous  nos  clients  de  cre- 
dit ne  nous  sont  pas  restes,  mais  nous  avons  gagne 

assez  de  nouveaux  clients  pour  balancer  et  meme 

depasser  ceux  qui  n'ont  pas  accepte  nbtre  nouveau 

systeme.  Je  crois,  cependant,  que  la  plupart  d'en- 
tre  eux  finiront  par  nous  revenir.  II  n'y  a  aucunt 
maison  de  credit  qui  puisse  entrer  en  concurrence 
avec  une  maison  vendant  strict ement  au  comptant. 

Nous  avons  recu  beaucoup  de  compliments  et  fort 

peu  de  reproches. 

J'ai  toujours  ete  sous  l'impression  qu'un  client 
de  credit  doit  payer  plus  cher  ou  qu'un  client  au 
comptant  doit  payer  meilleur  marche.  Maintenant 

si.  nous  pouvons  tenir  nos  nouveaux  clients  et  con- 
server  une  grande  majorite  des  anciens.  notre  chif- 

fre  d'affaires  augmentera  au  moins  d'un  tiers  cette 
annee.  Ncus  travaillons  dans  ce  but  et  a  mesure 

que  l'annee  avance  nous  esperons  pouvoir 

adopter  de  nouvelle's  methodes- modern eset  aug- 

menter  proportionnellement  notre  chiffre  d'affai- 
res aussi  bien  que  notre  benefice. 
Aii  lieu  de  renouveler  notre  stock  deux  ou 

trois,  de  trois  a  cinq  fois  par  an,  nous  croyons  que 

l'epreuve  decisive  est  faite  puisque  notre  chiffre 
d'affaires  augmente  constamment.  Par  exemple 
nous  ne  perdons  jamais  de  vue  la  qualite  et  la 
valeur. 

D'une  fagon  generale  je  suis  ties  satisfait  de 

notre  systeme  de  vente  au  comptant  et  je  ne  cher- 

cherai  jamais  a  revenir  a  notre  ancien  regime. 

Nous  comptons  meme  pouvoir  reduire  nos  depen- 

ses de  publicite,  arriver  a  les  dimihuer  de  moitie 

avec  le  temps  et  faire  ainsi  une  nouvelle  economie 

a  nos  clients  et  un  nouveau  benefice  pour  nous- 
mem  es. 

Vous  pouvez  me  croire  optimiste,  mais  je  n'he- 
site  pas  a  dire  que  nous  sommes  plus  prosperes  de 

jour  en  jour.  Meme  en  Janvier,  sans  gros  froid 

pour  augmenter  notre  chiffre  d'affaires,  nos  recet- 
tes  montrent  une  augmentation  constante. 

Si  quelqu'un  de  vous  veut  essayer  le  systeme 

du  comptant  c'est  le  moment  maintenant   que   les 
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prix  sont  Aleves.    Je  doute  que   vous  regret  tiez  ja- 
mais votre  essai. 

A  la  vente  des  chaussures,  il  faut  ajouter  le  service 

Voici  ce  quo  dit  a  ce  sujet  M.  William  Pidgeon 
Jr,  de  Rochester: 

II  y  a  deux  famous  de  vendre  des  chaussures: 

I'ar  l'une  nous  donnons  le  service  avec  la  vente,  par 
l'autre  nous  ne  le  faisons  pas. 

De  grandes  quantites  de  chaussures  sont  ven- 
dues annuellement  sans  aucun  service.  Des  mil- 

liers  de  gens  n'ont  jamais  su  ce  que  c'etait  que 
d'etre  chausse  correctement  d'une  facon  courtoise. 
lis  achetent  des  chaussures  connne  ils  acheteraient 

du  charbon  ou  un  pilon  a  patate,  prenant  ce  qu'on 
leur  offre  ou  ce  qu'ils  peuvent  trouver  sur  les  ta- 

bles de  bargain,  choisissant  au  hasard  la  taille,  la 

qualite  et  l'ajustement.  Le  resultat  est  ordinaire- 
men  fatal  pour  leur  pied  et  n'est  pas  toujours  une 
elonomie  pour  leur  porte-monnaie. 

La  vente  au  detail  de  la  chaussure  ne  se  fait 

pas  comme  la  vente  de  beaucoup  d'autres  mar- 
chandises.  Comme  nous  l'appelons  un  art  et  com- 

me e'en  est  un  reellement  a  bien  des  points  de  vue, 

la  vente  au  detail  des  chaussures  lorsqu'elle  est 
faite  convenablement  s'eleve  a  la  dignite  d'une  pro- 

fession. Elle  demande  des  connaissances  et  des 

capacites  techniques.  Elle  doit  s'occuper  de  l'ana- 
tomie  du  corps  humain.  Elle  concerne  la  sante.  la 

vitalise  et  le  bien-etre  de  millions  de  gens.  De 

grandes  universites  et  de  grandes  ecoles  ont  consa- 
cre  du  temps  et  du  travail  pour  faire  une  science 

du  chaussage  rationnel.  On  depense  de  l'argent  a 
profusion  pour  arriver  a  obtenir  des.modeles  cor- 

rects de  chaussures,  de  formes  et  de  styles  qui  se 
conferment  exactement  aux  besoins  de  la  nature. 

Des  ecoles  pour  1'etude  du  pied  surgissent  de  toutes 
parts  et  des  livres  et  des  journaux  s'impriment 
pour  repandre  ces  etudes  .  On  pourrait  passer  des 

heures  a  parler  de  cette  question  et  il  y  a  des  biblio- 
theques  completes  qui  peuvent  nous  dormer  des  in- 

formations a  ce  sujet.  En  un  mot  le  pied,  ses  be- 
soins et  la  facon  de  le  chausser  correctement  sont 

reellement  la  mission  et  le  soin  du  marchand  de 

chaussures  en  detail  du  monde  entier.  C'est  la 
que  je  pense  que  le  detaillant  a  occasion  de  donner 
un  service.  Le  detaillant  qui  ne  fait  que  vendre  la 

marchandise  qu'il  a  en  rayon,  ne  vend  que  des  re- 
buts, quelle  que  puiisse  etre  la  qualite  de  la  mar- 

chandise, parce  qu'en  fin  de  compte  il  s'apercevra 
que  la  plupart  des  gens  demandent  quelque  chose  de 

plus,  c'est  ce  que  j'appellerai  les  qualites  cachees 
mais  qui  sont  les  plus-  reelles. 

Les  clients  viendrcnt  de  loin,  paieront  n'im- 
porte  quel  prix  et  croiront  tout  ce  que  vous  leur 
direz  si  vous  avez  pu  les  convaincre  une  fois  que 
vous  leur  avez  donne  le  service  de  bien  les  chaus- 

ser. Ils  prendront  memes  des  chaussures  plus  or- 
disaires  a  plus  haut  prix  si  elles  leur  vont  bien  et 
que  le  genre  est  correct  plutot  que  de  prendre  une 

chaussure  meilleure  qui  les  blesse  et  qui  n'est  pas correcte. 

La  recherche  d'une  bonne  forme  pour  conve- 
nir  a  certains  genres  de  pieds  est  comme  la  chasse 

a  lor,  remplie  d'espoir  et  de  surprise,  mais  quand 
vouk  1'avez  trouvee,  elle  est  inestimable  parce 

qu'elle  vous  ])ermet  de  donner  le  service  dans 
rajustement. 

Mod  second  point,  e'est-a-dire,  le  service  dans 

le  royaume  de  l'esprit  humain,  nous  ouvre  tout  un 

monde  de  gleire  et  d'hispiration.  Car  s'il  est  vrai 
qiie  celui  qui  ne  vend  que  juste  la  chose  materielle 

ne  vend  qua  de  la  camelote,  il  est  egalement  vrai 

que  celui  qui  fait  de  l'argent  et  seulement  de  l'ar- 
gent n'a  pas  de  succes  au  sens  large  du  mot. 

Pour  l'argent  qu'il  recoit  il  ne  doit  pas  seule- 

ment donner  des  chaussures,  mais  encore  un  ca- 

ractere  commercial,  Thonnetete  des  intentions,  la 

largeur  de  vue,  l'esprit  d'equite  et  un  courant  de 

sympathie,  il  doit  inspirer  la  joie  et  le  desir  de  re- 

venir  et  une  foule  d'autres  cheses  qui  sont  les  veri- 

tables  raisons  pour  lesquelles  les  gens  reviennent 

et  aiment  a  revenir  et  a  amener  leurs  amis. 

La  methode  des  commissions  pour  recompenser  les 

vendeurs 

Voici  ce  que  declare  Harry  J.  Fomtius,  de  Den- 

ver, Col.,  au  sujet  de  la  participation  dans  les  bene-'
 flees.  ,, 

Aujourd'hui  la  participation  dans  les  benefices 

a  envahi  l'esprit  de  toute  l'armee  des  travai
lleurs. 

Le  jour  n'est  plus  ou  1'oii  se  coutentait  de  payer
  les 

vendeurs  tant  par  semaine  ou  tant  par  moi
s.  Cette 

facon  de  faire  pent  etre  continuee,  mais  il  f
aut  y 

ajouter  un  arrangement  quelconque  qui  
donne  au 

yendeur  une  recompense  supplementai
re  depen- 

dant dans  une  certaine  mesure  de  la  prosperite 
 du 

patron.  ,   , 

Trois  genres  distincts  de  bonus  out  e
te  adop- 

ter Le  bonus  base  sur  le  service  et  le  salai
re;  le 

pourcentage  des  ventes   et   le   bonus 
 base  sur  une 

cote.  ,    ■      ., 

A  mon  avis  le  bonus  sur  une  cote  e
st  la  meil- 

leure  des    diverses  methodes.      Voici   comm
ent  on 

opere.  '  , 

Une  cote  est  etablie  pour  chaqu
e  vendeur. 

Cette  cote  represente  le  chiffre  de  
ventes  que  cha- 

que vendeur  peut  faire  dans  des  cond
itions  norma- 

ls sans  effort  extraordinaire.  Elle 
 est  ordinaire- 

ment  etablie  sur  une  base  de  pourc
emtage. 

Supposons  que  les  salaires  des  
vendeurs  soient 

equivalents  a  7  pour  cent  des  ve
ntes  totales,  Un 

vendeur  qui  reco't  $35.00  par  sem
aine  devra  done 

vendre  nour  $500.00  par  semaine, 
 puisque  son  sa- 

laire est  exactement  7  pour  cent  de  cett
e  somme. 

$500.00  seront  done  consideres  comme
  la  cote  de 

ce  vendeur.  Sur  toutes  les  ventes 
 au-dessus  de 

$500.00  il  recevra  un  bogus  egal  a  un  pource
ntage 

donne. 
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Supposons  maintenant  que  ce  vendeur  vende 
pour  $700.00  une  certaine  semaine.  II  aura  depas- 
se  sa  cote  de  $200.00  et  recevra  un  bonus  sur  ces 
$200.00  additionnels.  Le  taux  de  4%  a  ete  recon- 
nu  par  experience  etre  un  taux  raisonnable  de 
pourcentage. 

Dans  ce  cas  le  vendeur  recevra,  en  plus  de  son 
salaire  de  $35.00  un  bonus  de  $8.00  qui  represente 
4%  sur  $200.00  montant  du  surplus  de  la  cote. 

Une  variation  de  ce  plan  est  de  payer  la  moi- 

tie du  bonus  comptant  et  de  retenir  1'autre  moitie 

pendant  six  mois.  En  d'autre  termes  le  bonus  ga- 
gne par  les  vendeurs  leur  est  paye  nioitie  comptant 

et  moitie  a  la  fin  du  semestre.  Apres  les  premiers 
six  mois  les  vendeurs  recevront  chaque  semaine  ou 
chaque  mois  suivant  le  cas,  la  moitie  du  bonus  ga- 

gne dans  la  semaine  ou  le  mois  Courant  et  la  moi- 

tie- du  bonus  du  semestre  precedent. 
Si  un  vendeur  quitte  volontairement  la  mai- 

son,  ou  s'il  est  renvoye  pour  mauvaise  conduite. 
cette  partie  du  bonus  qu'il  a  gagne  et  qui  a  ete  re- 
tenue  ne  lui  est  pas  payee. 

Cependant  si  un  vendeur  est  remercie  par  sui- 

te de  reduction  dans  le  personnel' due  a  la  baisse 
des  affaires,  le  bonus  au  credit  de  1 'employe  lui 
sera  alors  paye. 

Ce  systeme  de  retenir  la  moitie  du  bonus  pen- 
dant six  mois  a  pour  but  de  conserver  le  personnel. 
Une  autre  variation  du  systeme  est  de  reduire 

la  cote  etablie  de  $50.00  pour  chaque  annee  de  ser- 
vice, de  facon  a  ce^que  les  plus  anciens  employes 

gagnent  proportionnellement  davantage. 
Ce  systeme  de  payer  des  boni  bases  sur  une 

cote  repond  aux  besoins  du  plan  precite  et  a  eu 
beaucoup  de  succes  dans  bien  des  cas. 

Les  membres  du  personnel  autres  que  les  ven- 

deurs doivent  etre  payes  d'une  maniere  satisfaisan- 
te  et  de  facon  a  renumerer  convenablement  leurs 

services.  II  est  tres  important  qu'il  y  ait  coopera- 
tion entre  le  personnel  du  bureau  et  les  vendeurs  et 

que  tout  le  personnel  travail  en  harmonie.  Tons 
ces  systemes  peuvent  etre  appliques  aux  employes 

qu'on  peut  appeler  non-productifs. 
Les  boni  sont  calcules  chaque  mois  pour  tous 

les  vendeurs  comme  precedemment  indique.  Lors- 

qu'on  a  etabli  le  bonus  total  gagne  par  les  ven- 
deurs, on  divise  ce  chiffre  par  le  total  des 

salaires  payes  aux  vendeurs.  Cela  donne  le 
pourcentage  des  boni  sur  le  total  des  salaires  des 
vendeurs.  Par  exemple  supposons  que  les  salaires 

payes  en  un  mois  aux  vendeurs  se  montent  a  $10,- 
000  et  que  les  boni  atteignent  $800.00.  Cela  signi- 
fie  que  les  vendeurs  ont  gagne  un  bonus  egal  a  8  % 
de  leurs  salaires.  Le  meme  pourcentage  est  alors 

applique  aux  salaires  des  employes  non-productifs, 
tels  que  les  employes  de  bureau,  les  inspecteurs, 
etc.  Par  exemple  un  employe  de  bureau  qui  recoit 
un  salaire  de  $100.00  par  mois  recevra  un  bonus  de 
$8.00  soit  8%  de  son  salaire.  Ce  bonus  est  payable 
comme  celui  des  vendeurs.  moitie  au  comptant  et 

moitie  au  credit  de  l'employe  a  qui  il  est  paye  au bout  de  six  mois. 

LA   CHAUSSURE   A   PRIX    POPULAIRE    EN   1920. 

C.  K.  Chisholm,  de  Cleveland  a  expose  cette 
question  de  la  facon  suivante: 

Je  pretends  qu'a  mon  point  de  vue,  la  chaus- 
sure a  prix  populaire  signifie  une  chaussure  au  prix 

que  la  majorite  des  gens  est  disposee  a  payer.  Si 
cette  definition  est  exacte,  comme  je  le  crois,  il  est 
alors  possible  pour  chacun  de  vous  de  fixer  votre 

prix  populaire. 
Je  ne  puis  vous  dire  quel  doit  etre  ce  prix,  mais 

je  puis  vous  dire  comme  j'y  arrive. 
Supposons  que  j'aie  achete  mes  articles  de 

printemps  avec  l'idee  que  mon  prix  populaire  serait 
de  $10.00,  c'est-a-dire  que  les  chaussures  de  $10.00 
seraient  celles  que  je  vendrais  le  mieux. 

Mais   je    constate   qu'il  m'est   tres    difficile  de 

vendre  a  $10.    Le  cuir  a  augmente,  les  salaires  ont' double,  les  heures  ont  diminue  de  moitie  et  quand 

j'examine  tout;  je  vois  que  je  suis  oblige  de  vendre 
au  moins  $12.00  pour  faire  quelque    benefice. 

C'est  bien ...  Je  me  suis  trompe  dans  mon  es- 

timation, mais  je  ne  vais  pas  m'arreter  a  cela. . .  Je 

vais  mettre  mon  prix  populaire  a  $12.00.  J'ai  fait 
un  commencement  lorsque  je  me  suis  apergu  que 

malgre  mes  previsions,  je  devais  marquer  mes  arti- 
cles de  printemps  a  $12.00.  Je  prends  ce  debut  et 

je  batis  dessus,  j'y  batis  la  plus  forte  ligrie  de 

$12.00  que  je  puisse  reellement  etablir.  Je  la  ren- 
force  avec  des  chaussures  qui  valent  un  peu  plus  et 

avec  quelques  autres  qui  valent  beaucoup  plus. 

Ensuite  comme  je  ne  suis  pas  en  affaires  pour  ma 

sante  et  qu'il  faut  absolument  que  je  progresse  si 

je  ne  veux  pas  perdre,  j'y  ajoute  quelques  chaussu- 
res que  j'ai  achetees  a  un  prix  qui  me  permettrait 

de  les  vendre  un  peu  moins  cher. 

Mais  je  fais  cela  avec  grand  soin,  car  je  ne 

tiens  pas  a  demander  $12.00  pour  une  chaussure 

qui  n'a  ni  l'apparence  ni  la  qualite  d'une  chaussu- 
re de  $12.00  ou  qui  ne  donnerait  pas  au  client  pour 

$12.00  de  satisfaction. 

Lorsque  j'ai  ainsi  renforce  ma  ligne  a  $12.00, 

j'ai  alors  une  ligne  tres  forte  qui  doit  aller.  J'ai 
confiance  en  elle.  Mes  vendeurs  y  ont  confiance. 

La  confiance  a  tendance  a  gagner  l'acheteur  qui, 

des  qu'il  commence  a  faire  des  comparaisons  avec 

mes  lignes  plus  cheres  ou  meilleur  marche,  n'a  pas 
besoin  de  l'acheteur  pour  le  convaincre,  le  client  va 

faire  sa  vente  lui-meme. 

II  y  a  une  chose  que  je  desire  particulierement, 

puisque  j'ai  l'occasion  d'y  attirer  votre  attenUon. 
c'est  l'importance  qu'il  y  a  a  maintenir  la  qualite. 

Tout  commerce  qui  ne  maintient  pas  la  quali- 

te de  ses  produits  est  appele  a  courir  a  sa  perte. 

Vendez  les  chaussures  pendant  l'annee  xmi 

vient   avec   le   plus   petit  benefice   possible,    mais 
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comptez  le  profit  par  paire  plutot  qu'un  pourcenta- 
ge  sur  les  ventes  de  l'annee.  Ne  soyez  pas  sous une  fausse  impression  de  securite  en  maintenant 
simplement  votre  chiffre  d'affaires  meme  si  vous 
pouvez  augmenter  votre  pourcentage  de  benefice. 

Un  benefice  sans  honneur  dans  le  magasin  de 
chaussure 

M.  Alexander,  de  Wheeling  W.  V.  ouvrit  la  dis- 
cussion sur  ce  sujet  en  disant: 

En  raisonnant  ce  sujet  je  saute  sur  l'idee  sui- 
vante  que:  il  n'est  pas  possible  d'avoir  de  l'honneur 
au  sens  complet  du  mot  sans  faire  un  benefice  legi- 

time sur  la  merchandise  que  Ton  tient. 
Je  commence  alors  a  reprendre  mon  raisonne- 

ment.  J'examine  le  commerce  des  chaussures  en 
detail.  Je  me  rappelle  le  fait  que  90%  de  ceux  qui 
y  sont  engages  ont  failli.  Leur  insucces  peut  etre 
impute  a  de  nombreuses  raisons,  mais  si  Ton  ex- 
cepte  ceux  qui  ne  connaissent  pas  la  chaussure  ou 
les  methodes  commerciales,  la  cause  veritable  de 

leur  chute  a  ete  qu'ils  n'ont  pas  pris  un  benefice 
suffisant  sur  leurs  chaussures  pour  leur  permettre 
de  supporter  les  mauvais  moments  que  nous  avons 
tous  a  passer  pendant  les  premieres  annees  que 
nous  sommes  en  affaires.  Au  premier  choc  violent 

l'honneur  peut  eommencer  a  glisser.  II  s'ensuit 
que  la  clientele  en  souffre,  les  ventes  sont  forcees, 

les  piieds  mal  chausses,  le  personnel  n'est  pas  trai- 
ts convenablement.  Les  demandes  de  l'eghse,  de 

la  cite,  voire  meme  du  pays  ne  sont  pas  satisfaites 

avec  honneur  de  sorte  qu'ils  continuenit  a  glisser 
jusqu'a  arriver  au  dernier  acte  du  deshonneur:  la 
faillite.  Un  exemple  frappant  de  ceci  est  arrive  il 
y  a  a  peine  quelques  annees.  En  raison  de  son  im- 

portance, tout  le  monde  connait  le  fait  dans  la 

ligne.  C'etait  une  maison  qui  avait  vendu  de  telles 
qualites  de  chaussures  que  les  fabricants  he  parve- 

naient  pas  a  lui  fournir  et  que  quelques-uns  d'entre 
eux  desappointaient  meme  de  vieux  cHents  eprou- 

ves  pour  pouvoir  approvisionner  ce  "gros  poisson 
dans  i'etang"  lorsqu'il  avait  besoin  de  chaussures. 
Le  resultat  a  ete  que  vous  et  moi  nous  avons  du 
payer  les  chaussures  plus  cher  pendant  quelque 
temps  pour  permettre  aux  fabricants  de  couvrir  les 

pertes  qu'ils  avaient  subies  avec  cette  maison  qui, 
faute  d'un  benefice  suffisant,  n'avait  pu  soutenir 
son  honneur. 

II  y  a  des  noms  dans  le  commerce  des  chaus- 
sures en  detail  que  nous  sommes  tous  fiers  de  citer 

comme  ceux  d'hommes  de  la  plus  haute  reputation 
a  tous  les  points  de  vue  mais  ce  sont  des  gens  qui 
insistent  pour  avoir  un  benefice  raisonnable  sur 
leur  marchandise. 

Ce  que  les  autres  font,  nous  pouvons  tous  le 

faire.  Le  conseil  que  je  vous  donne  est  d'insister 
pour  avoir  le  benefice  qui  vous  est  du  et  pour  avoir 
ce  profit  qui  est  le  seul  honorable. 

Que  l'honneur  soit  pour  nous  une  obligation 
aussi  forte  que  la  necessite  Test  pour  d'autres. 

Le  stock  a  besoin  d'etre  renouvele  plus  souvent 

Dans  une  interessante  conference  sur  "Le  be- 

soin de  records  pour  tenir  trace  de  vos  affaires" 
Melvin  T.  Copeland,  directeur  du  Bureau  des  re- 
cherches  commerciales  de  l'Universite  d'Harvard  a 
faits  specialement  ressortir  la  necessite  de  renouve- 

ler  plus  souvent  le  stock.  II  dit  que  l'enquete  du 
bureau  a  etabli  le  chiffre  de  1,7  en  moyenne,  mais 

que  beaucoup  de  conimercants  renouvelaient  leur 
stock  2  fois  y%  par  an. 

Le  commerce  de  la  chaussure  est  une  affaire 

de  deux  saisons.  II  semble  done  tout  au  moins  rai- 

sonnable qu'un  detaillant  de  chaussures  change 
son  stock  au  moins  une  fois  par  saison,  ou  deux 

fois  par  an.  En  fait,  etant  donne  l'element  impor- 
tant du  risque  des  styles  qui  existe  actuellement, 

un  renouvellement  plus  frequent  que  deux  fois  par 

an  semble  devoir  etre  essentiel  pour  la  conduite 

raisonnee  d'une  affaire.  Le  risque  d'une  baisse 

soudaine  des  prix  ayant  pour  consequence  la  de- 

preciation de  la  marchandise  en  main,  est  une  au- 

tre raison  dans  les  conditions  actuelles  pour  cher- 
cher  un  renouvellement  plus  frequent  en  achetant 

soigneusement  et  prudemment. 

Nos  rapports  qui,  comme  je  l'ai  indique,  pro- 
viennent  des  magasins  les  plus  en  vue,  montrent 

que  les  frais  du  commerce  de  chaussures  en  detail 

en  1918  ont  atteint  23,  9%  des  ventes  nettes.  Ces 

frais  sont  eleves  et  ii  n'est  pas  facile  de  suggerer 

un  nioyen  de  les  reduire.  Cependant  le  detail  des 

chaussures  a  pris  un  tel  interet  pour  le  public  qu'il 
n'est  que  raisonnable  que  chaque  marchand  de 

chaussure  etudie  a  nouveau  le  probleme. 

Dans  certains  magasins  le   chiffre  des  depen- 

ses   a   ete  augmente  pour  pouvoir  donner  un  meil- 

leur  service  a  la  clientele.    Le  service  a  ete  le  mot 

d'ordre  qui  a  prevalu  dans   ces   dernieres  annees. 

Le  service  est  certainement  essentiel,  mais  il  faut 

faire  une  distinction  entre  la  quantite  et  la  qualite 

du  service.    II  est  possible,  je  crois,  pour  un  detail- 
lant de  donner  un   service   de   tout  premier  ordre 

sans    augmenter  sensiblement   ses    depenses.     Ce 

service  de  premier  ordre  comprend  la  courtoisie  de 

la  part  des  employes,  un  choix  judicieux  du  stock 

une  indication   sincere   aux   clients   du   genre   de 

chaussures  vendues.     Tel   est  le   service   que  te 

client  desire  reellement.    D'un  autre  cote  la  quan- 

tite du  service  peut  etre  augmentee  a  grands  frais 

en  multipliant  le  nombre  des  employes,  la  frequen- 

ce des  livraisons  et  en  accordant  des  credits  extra- 

vagants. . .   Un  service  de  ce  genre  est  tres  cou- 

teux  et  a  la  longue  finirait  par  tourner  au  desa
va- 

tage  du  commerce  en  general.    La  qualite  du 
 ser- 

vice est  plus  difficile  a  donner  que  la  qualite;  et  ce- 

pendant "le  service  de  bonne  qualite  a  peu  de  frais  et 
avec  des  prix  moderes  est  le  meilleur  moyen  de  se 
creer  une  clientele. 



46 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  20  fevrier  1920 Vol.  XXXIII  —  No  8 

Les  detaillants  de  chaussures  ne  sont  pas  des 
profiteurs 

Dans  un  discours  sur  les  profits  exageres,  le 
Gen.  John  H.  Sherburne,  de  la  Commission  des 
prix  raisonnables  du  Massachussets  declare  que 

l'enquete  a  prouve  que  le  detaillant  de  chaussures 
ne  fait  qu'un  benefice  raisonnable  et  dans  bien  des 
cas  nieme  moins  que  cela.  En  discutant  la  ques- 

tion de  maintenir  les  articles  de  premiere  necessite 
a  un  prix  raisonnable,  le  Gen.  Sherburne  dit : 

Rappelez-vous  qu'au  moins  la  moitie  du  public 
dont  les  salaires  n'ont  pas  suivi  le  mouvement  as- 

cendant, rimportante  classe  moyenne  comprenant 

le  coniirfis  de  bailque,  le  docteur,  l'avocat,  le  predi- 
cateur,  forme  votre  meiilleure  clientele.  Traitez-les 

bien  donnez  leur  ur.e  bonne  chaussure  qu'ils  puis- 
sent  acheter  a  un  prix  aussi  has  et  aussi  raisonna- 

ble que  vous  pourrez  le  faire. 

II  me  semble  que  c'est  la  une  chose  que  tout 
detaillant  doit  avoir  presente  a  l'esprit.  Ne  vous 
acharnez  pas  sur  les  prix.  Ne  pensez  pas  que  les 
prix  sont  en  train  de  monter  vers  un  maximum  ou 
nous  allons  tons  devenir  riche.  Pendant  la  guerre 

civile  le  prix  de  tous  les  articles  de  premiere  neces- 
site a  augmente  en  1865  de  100  a  220  pour  cent.  En 

1866  l'augmentation  etait  redescendue  a  180  pour 
cent  pour  remonter  encore  a  la  fin  de  cette  meme 

annee  a  220  pour  cent  et  baissant  de  nouveau  en- 

suite  d'annee  en  annee  jusqu'en  1879  .;ou  les  prix 
avaient  atteint  leur  minimum  qui  ettait  d'envirou 
80%  inferieur  au  taux  des  prix  d'avant-guerre. 

De  nouveau  pendant  la  guerre  franco-prus- 
sienne  les  prix  augmenterent  aux  Etats-Unis  et  en 

Angleteire  comme  dans  tout  l'univers.  Aux  Etats- 
Unis  ils  firent  un  bond  de  40  pour  cent.  Les  prix 
furent  a  leur  maximum  en  1873  un  an  et  demi 

apres  la  fin  de  la  guerre. 
Ils  baisserent  de  nouveau  dans  la  suite  de  110 

pour  cent  pendant  18  ans  jusqu'a  atteindre  une 
moyenne  de  90%  sur  la  base^de  prix  de  la  presente 
guerre. 

Rapelez-vous  que  cette  ere  de  prix  eleves  n'est 
pas  une  chose  perman^nte.  Elle  est  inevitable.  Je 
ne  sais  combien  de  temps  elle  va  durer^  i<l  serait  f ou 

de  faire  une  prophetie  lorsqu'il  y  a  tant  de  facteurs 
en  jeu.  Mais  rappelez-vous  que,  a  la  longue,  les 
prix  reviendront;  a  la  longue  le  peuple,  la  classe 

moyenne  deviendra  votre  plus  gros  acheteur,  rappe- 

lez-vous que  les  fortunes  de  guerre  s'evaporeront 
avec  les  hauts  prix  dans  bien  des  cas  et  qu'il  faut 
que  vous  vous  teniez  a  niveau,  que  vous  mainteniez 

vos  prix  aussi  bas  que  possible,  ceci  dans  votre  pro- 
pre  interet  car  vous  devez  conserver  la  clientele  de 
la  classe  moyenne. 

des  marchands  de  chaussures  de  TAssociation  des 
Marchands  Detaillants  du  Canada,  succursale  de 
Montreal,  a  eu  lieu  jeudi  soir.  Apres  la  lecture  du 
rapport  annuel  du  president  M.  A.  DeMontigny,  qui 
a  ete  trouve  tres  satisfaisant  et  a  ete  adopte  a 
1'unanimite,  l'assemblee  a  procede  a  l'election  des 
officiers  pour  une  nouvelle  annee.  Voici  le  resultat 
de  cette  election:  Presklent,  Louis  Adelstein;  ler 
vice-president,  H.  Gibbons;  2eme  vice-president,  J. 
A.  Brunet;  secretaire,  Albert  Lasalle;  tresorier,  T. 
Dussault;  verificateur,  Georges  Gales. 

Un  comite  a  ete  ensuite  nomme  pour  s'occuper 
de    la    convention    des    marchands    detaillants    de 

chaussures  du  Canada  et  de  1'exposition  de  la  mode 
des  chaussures  qui  auront  lieu   en  juillet  procham 
Ce  comite  fera  rapport  a  la  reunion  du  mois  de  mars 

i 

Dans  le  domaine 
de  la  chaussure 

ELECTIONS  CHEZ  LES  MARCHANDS  DE 
CHAUSSURES  EN  DETAIL 

La  reunion  annuelle  des^mWes  de  la  section 

L' Association  des  Tanneurs  de  Quebec  a  en- 
voye  une  lettre  a  Sir  Lonier  Gouin,  protestant  con- 
tre  certaines  resolutions  soumises  a  la  considera- 

tion du  gouvernement  par  les  Unions  Catholiques 
Nationales.  Ces  unions,  quand  leurs  representants 

comparurent  l'autre  jour  devant  le  cabinet,  soumi- 
rent  une  resolution  demandant  a  ce  qu'il  soit,  de- 
feudu  aux  femmes  de  travailler  dans  les  tanneries 
parce  que  ce  travail  etait  au-dessus  de  la  force 

moyenne  de  la  fernme  et  qu'il  etait  contraire  a  sa 
sante.  L'Association  des  Tanneurs  s'objecte  forte- 
ment  a  de  fcelles  insinuations  et  pretend  que  le  tra- 

vail dans  cette  industrie  peut  tres  bien  etre  faite 
par  des  femmes  et  des  jeunes  filles  .  Ils  nient  que 
ce  travail  soit  plus  malsain  que  celui  de  la  plupart 
des  autres  occupations.  La  lettre  a  ete  envoyee  an 
premier  ministre  en  >.suggerant  que  les  tanneries 

soient  visitees  par  l'inspecteur  des  usines  du  gou- 
vernement qui  pourrait  faire  apres  un  rapport  a  ce 

sujet. 

M.  Franck  C.  Smith,  du  personnel  de  ventes 

de  John  Ritchie  Co.  Limited,  de  Quebec,  s'est  marie 
recemment  avec  Mile  Esther  O'Shea,  fille  de  M.  et 
Mme  J  P.  O'Shea,  avenue  McDougall,  Outremont. 

Montreal.  Apres  la  ceremonie  officiee  a  l'archeve- 
che  par  le  Rev.  Pere  O'Rourke,  une  reception  fill 
donnee  a  la  residence  des  parents  de  la  mariee.  M. 

et  Mme  Smith  partirent  ensuite  pour  New- York, 
ou  ils  s'embarquerent  pour  un  voyage  aux  Indes 
Orientales  Anglaises. 

*  * 
On  a  enregistre  ici  une  nouvelle  combinaison 

de  commerces:  Cigares  et  chaussures.  C'est  une 
compagnie  enregistree  sous  le  nom  de  L.  Girard, 
Montreal  qui  a  pris  cette  initiative. 
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VENDEZ  LES  APPAREILS 
DU  DR.  SCHOLL 

Ces  appareils  ont  obtenu  des  succes 
remarquables  dans  le  ̂ raitement  des 
affections  pour  lesquelles  ils  sont  re- 
commandes.  Ils  sont  le  resultat  d'une 
longue  experience  acquise  au  cours 
de  plusieurs  annees  d'usage  pratique. 
La  plus  rigoureuse  exactitude  presi- 

de toujours  a  la  construction  de  ces 
appareils  selon  les  principes  anato- 
nr  iques  et  ils  s'adaptent  parf aitement a  la  forme  du  pied. 
En  placant  ces  appareils  tres  en  evi- 

dence dans  votre  magasin,  ils  attire- 
ront  Tattention  de  vos  clients  souf- 
frant  des  pieds  et  vous  n'aurez  pas  de difficulte  a  les  convaincre  des  avan- 
tages  offerts  par  ces  appareils.  Ces 
avantages  sont  tellement  evidents 
que  vous  n'aurez  pas  de  difficulte  a faire  des  ventes  qui  vous  laisserDnt 
une  belle  marge  de  profits. 
Les  appareils  du  Dr  Scholl  sont  an- 
no^ces  partout  et  leur  vente  n*est  pas difficile  a  faire. 

Ecrivez  pour  avoir  tous  les  renseignements  au  sujet  de  la  vente  de  cette 
ligne  profitable  pour  le  rnarchand  de  chaussures. 

THE   SCHOLL   MANUFA  CTURING    COMPANY 

Les  plus  grands  fabricants  du  monde  d' appareils  pour  les  pieds. 

112  ADELAIDE  ST.,  EAST,  TORONTO. 

Chicago,  New- York  Londres,  Ang. 

POUR     LES    PIEDS    FATIGUES    ET 

ENOOLORIS 

Le  "Foot-Eazer"  du  Dr  Scholl  repose  les 

pieds,  le  corps  et  les  nerfs.  C'est  un  appa- 

reil  scien^ifique  simple,  se  portant  a  I'in- 
terieur  de  la  chaussure  et  qui  supporte 

uniformement  tout  le  poids  du  corps.  Par- 
tez  de  cet  appareil  a  vos  clients  et  chaque 

vente  que  vous  ferez  vous  en  assurera 

plusieurs   autres. 

En   ficrlvant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Vite!  Expediez=nous  vos  Pelleteries 
Le  ler  Mars  est  le  Dernier  Jour  pour  les 
Recevoir  pour  la  Grande  Vente  de  Mars 

Le  22  mars,  alors  que  ce  premier  grand  encan  Canadien  s'ouvrira  et  que  des  centaines  d'ache- 
teurs  Venus  des  Etats-Unis,  de  la  Grande-Bretagne,  de  la  France  et  du  Canada  s'encheriront 
pour  obtenir  les  plus  belles  fourrures  —  en  moyenne  —  qui  aient  jamais  ete  offertes  a  une  seule 
vente  —  alors  vous  vous  rejouirez  de  savoir  que  vos  fourrures  se  trouvent  sur  nos  tablettes. 

Et  de  jour  en  jour  —  quand  vous  verrez  un  lot  apres  l'autre  vendu  a  des  prix  jusqu'ici  sans  egal, 
vous  vous  deciderez  qu'a  l'avenir  vous  enverrez  toutes  vos  pelleteries  aux 

GRANDS  ENCANS  PUBLICS  A  MONTREAL 
—  a  ces  grandes  ventes  ou  ne  sont  offertes  que  des  peaux  Canadiennes,  fraiches,  belles  et  sans 
melange  de  peaux  du  Sud. 

Ne  reteuez  pas  un  seul  ballot  —  un  seul  paquet  —  Expediez  toutes  vos  pelleteries  aujourd'hui. 
Elles  devront  etre  triees,  entrees  et  mises  en  bonne  condition  pour  l'inspection  des  acheteurs.  — 
Des  avances  liberates  seront  faites  sur  demande  de  tout  consignateur  —  gros  ou  petit.  y 

PETITS  EXPEDITEURS  —  N'importe  quelle  quantite  est  acceptee.  Un  choix  honnete 
et  expert  attentivement  surveille  donne  les  meilleurs  resultats  possibles.  Vous  ne 
saurez  jamais  ce  que  valent  reellement  vos  fourrures,  tant  que  vous  ne  nous  les  aurez 

pas  envoyees.    Nos  ventes  eprouvent  veritablement  la  force  d'achat  mondial. 

UNE  INVITATION  —  Tout  expediteur,  commercant,  manufacturier.  QUICONQUE  est 
interesse  dans  les  peaux  brutes  est  cordialement  invite  d'assister  a  cette  vente  qui 
commence  une  nouvelle  ere  dans  le  commerce  des  fourrures. 
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LE  CONTROLE  DE  SOI-MEME 

(Par  Napoleon  Hill) 

Vous  ne  pourrez  jamais  devenir  un  grand  chef 
on  un  personnage  de  quelque  influence  dans  la 

eause  de  justice  avant  que  vous  n'ayez  acquis  un 
grand  controle  sur  vous-meme. 

Avant  de  pouvoir  rendre  de  grands  services  a 

vos  concitoyens,  il  faut  que  vous  surmontiez  la  ten- 
dance humaine  commune  a  la  colere.  a  1'intoleran- 

ce  et  au  cynisme. 
Lorsque  vous  permettez  a  une  autre  personne 

de  vous  faire  mettre  en  colere,  vous  la  laissez  vous 
dominer  et  vous  rabaisser  a  son  niveau. 

Pour  acquerir  un  controle  sur  vous-meme  vous 
devez  faire  un  emploi  liberal  et  systematique  de  la 

philosophic  de  la  regie  d'or.  Vous  devez  prendre 
l'habitude  d'oublier  ceux  qui  vous  ennuient  et  qui 
vous  poussent  a  la  colere. 

L'intolerance  et  Tegoisme  font  de  bien  mau- 
vais  candidats  au  controle  personnel.  Ces  qualites 
se  heurtent  toujours  lorsque  vous  essayez  de  les 

loger  ensemble.  L'une  ou  l'autre  doit  ceder  la 
place. 

La  premiere  chose  que  fait  ordinairement  un 

avocat  habile  lorsqu'il  commence  a  transquestion- 
ner  un  temoin  c'est  de  mettre  ce  temoin  en  colere 
et  de  lui  faire  perdre  ainsi  son  controle  sur  lui- 
meme. 

La  colere  est  un  genre  de  folie 

Une  personne  bien  equilibree  est  celle  qui  est 
lente  a  se  mettre  en  colere  et  qui  reste  toujours 
froide  et  qui  calcule  ses  actes.  Elle  reste  calme  et 

deliberee  dans  n'importe  quelles  conditions. 
Une  personne  de  ce  genre  peut  reussir  dans 

toutes  les  entreprises  legitimes . . .   Pour  etre  mai- 

tre  de  la  situation,  il  faut  d'abord  que  vous  soyez 
maitre  de  vous-meme.  Une  personne  qui  a  un 
grand  controle  sur  elle-meme  ne  medit  jamais  de 
son  voisin.  Elle  a  une  tendance  a  construire  et 

non  a  demolir.  Etes-vous  une  personne  ayant  le 
controle  de  soi-meme?  Sinon  pourquoi  ne  culti- 
vez-vous  pas  cette  grande  vertu? 

LE  MIEUX  CE  SERA  POUR  TOUT  LE  MONDE. 

Quelque  variante  que  soit  l'opiniion  qui  prevale 
parmi  les  detaillants  quant  aux  conditions  conimer- 

ciales  actuelles  et  a  venir,  on  ne  saurait  dire  qu'elle 
soit  pessimiste.  II  y  en  a  beaucoup  qui  croient  que 

les  prix  ont  atteint  le  point  dangereux  ou  une  de- 

gringolade  est  inevitable.  Se  rendant  compte  qu'ils 
ont  a  risquer  leur  argent  et  leur  credit  sur  des  mar- 

ches qui  peuvent  etre  tres  jncertains,  ils  suivent 
le  seul  bon  moyen  et  achetent  avec  une  precaution 
extreme. 

L'attitude  des  marchands  se  reflete  aussi  dans 

la  facon  d'agir  des  banques  et  autres  institutions 
de  prets.  Ceci  montre  une  forte  opposition  a  aider 

a  ceux  porteurs  d'un  stock  achete  a  des  prix  eleves. 
Cette  attitude  d'ailleurs  est  basee  sur  la  connais- 
sance  qu'ont  les  banques  que  la  capacite  de  payer 
dependra  finalement  de  la  capacite  et  de  la  volonte 

du  public  en  general  d'en  faire  autant.  Notre  pays 
a  vu  une  ere  d'achat  de  la  part  du  public  comme  il 

n'en  a  jamais  vu  avant.  Encore  qu'il  y  ait  des  gens 
qui  continuent  a  acheter  avec  extravagance,  il  y  a 

une  tendance  marquee  a  acheter  plus  judiciairement 

ou  a  se  dispenser  d'acheter,  vu  les  prix  eleves.  Nom- 
bre  de  detaillants  portent  interet  a  cette  phase  de 

la  situation.  Une  fois,  cependant,  que  les  prix  se- 

ront  stabilises  jusqu'a  un  certain  point,  on  s'attend 
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a  de  splendides  affaires.  Le  plus  tot  cette  augmen- 
tation artificielle  disparaitra  et  les  affaires  repren- 

dront  mi  cours  normal,  le  mieux  ce  sera  pour  tout  le 
monde. 

PERTE   DE   POIDS  DES  VIANDES  A  LA 
CUISSON. 

LES    COMPTES    DE    CREDIT    ^OIVENT 
ETRE  SURVEILLES 

Pour  l'instaht,  il  ne  semble  guere  y  avoir  beau- 
c-oup  d'indications  de  prix  plus  bas,  dans  la  majorjte 
des  produits  alimentaires,  et,  de  fait,  dans  d'autres 
lignes  vendues  par  le  commerce  de  detail. 

Mais  tot  ou  tard,  il  y  aura  une  baisse  plus  on 

moins  graduelle  tendant  a  ramener  les  prix  a  la  nor- 

male.  Nul  n'imagine  un  instant  que  les  prix  puissent 
retomber  a  leur  niveau  de  3  914.  Comme  la  produc- 

tion, cependant,  depasse  la  demande,  comme  la  de- 
mande  pour  eertaines  lignes  se  ralentit,  il  y  aura 
inevitablement  un  rajustement. 

Les  detaillants  pour  ces  raisons  devraient  veil- 
ler  a  ce  que  leurs  comptes  de  credit  soient  en  bon 
ordre.  lis  devraient.  de  fait,  distinguer  des  main- 
tenant  a  qui  ils  peuvent  faire  credit  et  a  qui  ils  doi- 
vent  le  refuser.  II  ne  devrait  pas  etre  permis  au 

client  d'etre  en  retard  dans  ses  factures  Si  un 
client  ne  pent  regier  ses  factures  en  ce  moment,  il 

ne  le  pourra  jamais.  II  i'aut  se  rappeler  que  beau- 
coup  de  gens  d'-penserit  aujourd'hui  de  l'argent  pour 
des  choses  qui  ne  sont  pas  absolument  necessaires 

et  laissent  leurs  comptes  chez  les  marchands  s'en- 
fler  dernesurement.  En  reduisant  quelques-uns  de 
ces  achats  inutiles,  ils  peuvent  etre  en  mesure  de 

payer  leurs  comptes  a  date,  mais  s'ils  ne  le  font  pas. 
ils  laisseront  grossir  ces  comptes  et  ils  en  souffri- 
ront,  eux,  aussi  bien  que  les  marchands. 

En  commencant  a  veiller  a  ce  que  tous  les 

comptes  soient  paves  quand  ils  le  devraient,  le  mar- 

chand  aura  la  satisfaction  de  s'assurer  contre  toule 

baisse  des  prix,  qu'elle  se  produise  aujourd'hui,  de- main  ou  dans  six  mois. 

GRADATION  ET  STANDARDIZATION 
DES  OEUFS 

La  Canadian  Produce  Association  a  sa  huitieme 
convention  annuelle  tenue  au  Royal  Connaught 
Hotel  a  Hamilton  a  passe  la  plus  grande  partie  de 

la  session  de  l'apres-midi  a  discuter  de  la  gradation 
et  de  la  standardization  des  oeufs. 

Le  sujet  fut  examine  par  la  majorite  des  dele- 

gues  et  il  fut  fait  beaucoup  d'objection  et  de  critique 
contre  quelques-unes  des  clauses  avec  le  resultat 

qu'un  fort  comite  fut  nomme  pour  discuter  de  la 
chose  avec  les  representants  du  gouvernement 
qui  etaient  presents  a  la  convention. 

On  vient  de  faire  en  Suisse  des  experiences 
methodiques  ayant  pour  but  de  fixer  la  perte  de 
poids  que  subissent  les  diverses  viandes  de  bouche- 
rie  en  cours  de  cuisson.  Les  resultats  ont  confirme 
les  donnees  empiriques  que  connaissent  tous  les 
induscriels  de  la  speciality ;  neanmoins,  il  est  in- 
teressant  de  les  resumer.  au  moins  a  titre  docu- 
mentaire. 

Cent  grammes  de  viande  crue  donnent,  apres 
preparation,  les  poids  suivants  de  viande  cuite: 
Viande  de  boeuf  rotie  apres  desossage  ....     60 

Viande  de  boeuf,  grasse,  bouillie,  apres  desos- 
sage        50 

Viande  de  boeuf,  maigre.  bouillie,  apres  desos-   ' 
sage               40 

Cotelette  de  veau  rotie  a  la  poele,  sans  desos- 
sage       70 

Cotelette  de  mouton,  grillee,  sans  desossage.     72 

Cotelette  de  pore,  rotie  a  la  poele,  sans  desos- 
sage        75 

Itoti  de  mouton,  sans  os        45 

Rotti  de  pore,  sans  os   '  .   .    .    .      50 
La  viande  subit,  a  la  cuisson,  une  perte  de 

poids  qui  resulte  a  peu  pres  entierement  de  l'eva- 
1  (oration  de  l'eau  contenue  en  elle.  La  viande  bien 
persillee  des  animaux  en  bonne  condition  de  graisse 
est  moins  aqueuse  que  celle  des  animaux  maigres: 

la  graisse  a,  en  effet,  remplace  partiellement  l'hu- 
midite;  aussi  perd-elle  moins  de  poids  en  cuisant 
que  la  viande  maigre. 

FEU  MONSIEUR  HENRI  LIONAIS 

M.  Henri  Lionais,  de  la  compagnie  Lionais  Li- 

mitee,  agents  d'immeubles,  est  mort,  cette  semaine, 
a  sa  residence,  120  avenue  Laval,  a  l'age  de  54  ans. 
Le  defuni  etait  malade  depuis  un  mois  environ. 

M.  Lionais  laisse  pour  pleurer  sa  perte  son  epou- 
se,  nee  Blanche  Thivierge  et  trois  enfants,  Mme 
Maurice  Laforest,  Mme  Eddy  Gronan  et  M.  Edouard 
Lionais. 

M.  Lionais  etait  universellement  connu  dans  les 

centres  d'affaires  de  la  metropole.  Ne  a  Montreal,  il 
fit  son  cours  classique  chez  les  Jesuites,  au  College 

Sainte-Marie.  II  s'est  toujours  occupe  d'immeu- 
bles. 

Proprietaire  du  journal  le  "Prix  Courant",  a  ses 
debuts,  avec  son  oncle  M.  Alfred  Lionais,  il  sut  im- 
poser  cet  organe  commercial  et  le  faire  estimer  des 
marchands  de  notre  province. 

Son  fils  Edouard,  ingenieur  civil,  a  servi  deux  ans 
au  front. 

A  Mme  Lionais  et  a  toute  la  famille  en  deuil,  "Le 
Prix  Courant"  offre  l'expression  de  ses  plus  since- 
res  sympathies. 
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Pneus 

Partridge 
Les  pneus  que  vous  pouvez  vendre  sans 

crainte  d'une  reclamation. 

DE  Texperience  ajoutee  a  une  effica- 
cite  parfaite,  nous  permettent  de 

fabriquer  des  pneus  qui  sont  au  premier 
rang  pour  la  duree,  la  qualite  recom- 
mandable  et  le  service  satisfaisant. 

Sachant  cela,  vous,  en  votre  qualite  de 
marchand,  vous  devriez  chercher  a 
vendre  les  Pneus  Partridge  a  vos 
clients,  car  ils  vous  assureront  un  com- 

merce de  pneus  stable,  qui  resultera 
bientot  en  un  gros  volume  de  ventes 
continuelles. 

Lorsque  vous  vendrez  les  Pneus  Par- 

tridge, vous  n'avez  pas  a  craindre  de 
"  reclamation  "  —  car  les  Pneus  Par- 

tridge donnent  satisfaction  a  tous  les 
clients,  en  leur  donnant  un  nieilleur 

service  que  celui  qu'ils  s'attendaient 
d'avoir  d'un  pneu. 

Nous  garantissons  tous  les  pneus  que 
nous  fabriquons  —  alors  pourquoi  ne 
pas  augmenter  vos  affaires  et  vos  pro- 

fits en  vendant  les  Pneus  Partridge  ? 

Pneus    Partridge 
Aussi  bons  que  leur  nom. 

The  F.  E.  Partridge  Rubber  Co.,  Limited. 

Guelph Ontario. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le     Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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S.  D.  Gamaroff  vs  Horm.  Ranger.  $20 
O.    Martineau    &   Fils,   Ltee   vs    Thos 
Duchesne,  $36. 

J.   D.  Duncan  Co.,  Ltd.  vs  J.  A.   Cha 
rette,  $24. 

M.  Zel?covitch  vs  J.  Richeston,  $28. 
Mme  Baron  vs  Achille  Tremblay,  $23. 
M.   Mandeville  vs  Frank  Rowell.   $25. 
S.  Valine  vs  Am6d6e  Lamarre,  $42. 
J.   D.   Langelier  vs   Cyrille  Page,   $35. 
F.  Russo  vs  Luigi  Oversa,  $15. 
F.  Russo  vs  R.  Digenova,  $20. 
A.  Pouliot  vs  J.  Robert,  $10. 
A  .J.  Leger  vs  A.  Gamache,  $64. 
A.   Graveline  vs    J.    O.    R.    Guillaume. 

$53 

P.    Larocque   vs   A.    Queville,    $75. 
D.  Lalendrine    vs    Placide    Robillard. 

$39. 
E.  Blois  vs  Pat  Cushion,  $18. 
Duchesneau    Germain,    Lt6e    vs    L.    A. 

Cloutier.  $17. 
1).    Lalendrin      vs      Heive   Valiquette, 

$15. 
P.  M.  White  vs  Thalathe  DAilleboust. 
Caughnawaga,  $48. 

P.   Brissette   vs    Tony    Melchior,   Lon- 
gueuil,  $15. 

Belleau  &  Arcand  vs  Camille  Dupia- ni,  St-Raymond,  $90. 

I.  Lefebvre  vs  Emile  Charron,  La- 
prairie,  $30. 

A.  Lalonde  vs  Etienne  Robidoux,  Ver- dun, $31. 
A  Lalonde  vs  Leon  Vidal,  Verdun, 

$32. 

JUGEMENTS    EN    COUR    SUPE- 
RIEURE 

Mme  E.  Couillard  vs  Munitions  &  Me- 
tal Products,  Ltd.,  Montreal,  $1,200. 

Alberta  Meunier  es-qual.  vs  Muni- 
tions &  Metal  Products,  Ltd.,  Mont- 
real,   $1,200. 

Albina  Auger  vs  Munitions  &  Metal 
Products,  Ltd..  Montreal,   $1,200. 

Thomson  Shoe  Co.,  Ltd.  vs  James  V. 
Grant.  Montreal,  $110. 

Mont.  Financial  Turns  Co.,  Ltd.  vs 
Tvwing  I.  Isabell,,  H.  Plant,  Isabell 
Plant  &  Co.,  Toronto,  $543. 

Mme  R.  A.  Gauvreau  et  vir.  vs  Ovila 
Perrin,  Montreal.,  $219. 

Eva  Poirier  Dubreuil  vs  Geo.  Du- 
breuil, Ste-Anne  de  Bellevue,  4eme classe. 

Leclair  &  Frere  vs  C.  H.  Duluth, 
Westmount.    $126. 

Merchants  Bank  vs  W.  J.  Robinson. 
Montreal,    $350. 

Ville  de  Pointe-aux-Trembles  vs 
Charles    E.    Walsh.    Montreal,    $281. 

La  Cnr-na  H"'el  vs  Richard  Stanton, 
Montreal,   $105. 

H.  O.  Viiu  vs  Laurent  Therrien,  Iber- ville, $167. 

M.  Rabinovitch  vs  B.  Caplan.  S. 
Share,   Montreal,   $730. 
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53 \    B.   Otter      vs      Z.   O.   Duchesneau, 
Montreal,   $704. 

Alfred  Cadieux  vs   Can.   Car  &  Fdry. 
Co.,  Ltd.,   Montreal,  $1,150. 

Mary  Bennett  vs  M.  T.  Co.,  Montreal, 
$653. 

J.   E.   C6t4>   vs   R.   Prleur,    Pointe-aux- 
Trembles,  $1,302. 

W.   Belair  vs   Travellers   Ins.,   Co.   vs 
Montreal,  $75. 

Genereux  Motor  Co.,  Ltd.  vs  W.  Long- 
pre\  Montreal,   $400. 

Continental  Bag  &  Paper  Co.,  Ltd.  vs 
J.  A.   Mireault,   Montreal,   $359. 

Ernest   Archambault    vs    Rosalre   Pel- 
letier,  Montreal,  $166. 

Lamontagne,  Ltee     vs     Nestor  R6ne\ 
Ste  Sophie,  $131. 

Albini  Lacroix   vs   L.   Art.   Achin,   St- 
Lambert,  $135. 

i.  Guilbault     vs     Davis  Lyon  &  Co., 
Ltd.,  Montreal,  $300. 

Cie  Massey  Harris,  Ltd.      vs     Alfred 
Decarie,  Montreal,  $198. 

E.   Beaulac   vs    Chs    Marquette,    J.    B. 
Dupre\    Montreal,    $17,270. 

W.   Pazuck  vs   Geo.   Th6o.   Kowaleck, 
Montreal,   $120. 

LA   LOI    LACOMBE 

Rolland  Archambault   
  Cit6  de   Montreal 

Aubert  Am6de   C.  P.  R. 
A.  Beaudoin  .  .  .  Dominion  Ice  Co. 
Edmond  Benoit   

.  .  .  Canadian  Packing  Co.,  Ltd. 
J.  E.  Bibaud   
....  Cie  Imprimerie  Populaire 

Pierre  Bilodeau  .  Ahern  Safe  Co.,  Ltd. 
Peter  Jones  .  E.  Vineberg  &  Co.,  Ltd. 
C.  Jutras   City  Ice  Co. 
A.  Lachapelle  .  .  Imperial  Oil  Co. 
A.   Lavoie    .    .    .    Montreal   Abattoirs 
C.  Law    .    John   D.    Duncan   Co.,   Ltd. 
A.  Leclerc   o.  Martineau 
L.   Madrand    .    .    Marineau   &  Labelle 
P.  Moreau   A.  Racine 
Alex.  Mullins   

.  Mont.  Light,  Heat  &  Power  Co. 
Pierre  Paradis   

•   The  City  Ice  Co.,  Ltd. 
H.  P.  Pelletier  .    .    .    .   S.  L.  Contant 
D.  Provencher    ....    Aim6   Faille 
Aime   Robillard    .    .    .    Jos.   Robillard 
Jos.    Russil    ....    Raffofort   Bros. 
O.  St-Jean   .......   Jos.  Rivet 
O.  Thibaudeau   
  Labrecque  &  Pellerin 

J.  Tremblay  .  .  .  W.  C.  McDonald 
Raoul   Vaillancourt    .    .    Ren6  Moncel 

A.  Kirouac  vs  C.  A.  Daoust,  21  fe- 
vrier, 10  a.m.,  1250  Verdun,  Lauzon. 

A.  Kirouac  vs  C.  A.  Daoust,  21  fe- 
vrier, 10  a.m.,  88  Church,  Lauzon. 

Z.  Pesant  vs  W.  J.  Saunders,  24  fe- 
vrier, 11  a.m.,  1422  Cadieux,  Tru 

deau. 

Max  Hazen  vs  A.  Normand,  26  fe- 
vrier, 10  a.m.,  40  St-Zotique.  Lau- 

zon. 
U.  Eickenbaum  vs  J.  E.  Lessard.  2T. 

fevrier,  11  a.m.,  80a  St-Timothee. Lauzon. 
U.  Eickenbaum  vs  O.  Lambert,  25 

fevrier,  11  a.m.,  503  Amherst,  Lau 
zon. 

Sam.  Weiser  vs  M.  Bicosti,  23  fe- 
vrier, a  midi,  2267  St-Jacques,  Lau- zon. 

X.  Levites  vs  J.  Lapierre,  25  fevrier. 
11  a.m.,  458  Champlain,  Lauzon. 

Marp.  Helen  Fraser  et  al.  vs  Ls  Do- 
nat  Labelle,  23  fevrier,  11  a.m.,  399 
Boul.  Decarie,  Marson. 

Eugene  Picard  vs  P.  E.  Guay,  23  fe- 
vrier, 10  a.m.,  2075  Boul.  Gouin,. 

Coutu. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  J.  McGarry,  20 

fevrier,  11  a.m.,  206  Casgrain,  La- france. 

Deposants  Employeurs 

Denis    Charbonneau    .     .    A.    Chagnon 
Paul  Daye   F.   Rosenfeld 
N.  D'Onofrio   
....  Compagnie  du  Grand-Tronc 

A.  Dufresne   
.  .  Cie  des  Tramways  de  Montreal 

R.  Gannon  ....  Cite  de  Montreal 
J.  R.  Hurteau  .  .  Mme  L.  Valliere 
Hyans   Samuel    .    .    Pels   S.   L.   Bizzey 
Nlisle   O.   Baillargeoii 
Regent   A.   Thibault 

VENTES    PAR    HUISSIER 

NOTA  —  Dans  la  liste  ci-dessous 
les  noms  qui  viennent  en  premier  lieu 
sont  ceux  des  demandeurs,  les  sul- 
vants,  ceux  des  defendeurs;  le  jour, 
I'heure  et  le  lieu  de  la  vente  sont 
mentionnes  ensuite  et  le  nom  de 
I'huissier  arrive  en  dernier  lieu. 
Eugene    Picard    es    qual.       vs      P.    E. 

Guay,     23  fevrier,     10  a.m.,     Boul. 
Gouin,  Coutu. 

CONSTRUCTION 

TROIS-RIVIERES 

Entrepots  (articles  d'epicerie),  $35.- 000,  sur  la  rue  des  Forges,  pour  N.  E. 
Godin,  rue  des  Forges.  On  est  a  faire 
les  fondations. 

2  logements  de  $8,000,  sur  la  rue 
Denoue,  pour  Nap.  Verner,  88  rue 
Plaisante.  Le  travail  sera  fait  a  la 

journee  et  il  doit  commencer  imme- diatement. 

Renseignements   de   Trois-Rivieres  de 
Sherbrooke  et   d'Arthabaska 

BUREAU    D'ENREGISTREMENT    DES   CITE    ET    DISTRICT 
DES  TROIS-RIVIERES 

Semaine  du  3  au  10  fevrier 

Vente — J.   Tancrede   Beland  k  Vve   Eliodore  Piche. 
Vente — Victor  Caron  a  Romeo  Racine. 
Vente — Jos.  Guillemette  et  ux  a  Josephine  Lord. 
Vente — Vve  Alex.  Bertrand  a  Honors  Beaulieu. 
Vente — Francois  Gelinas  a  William  Moreau. 
Vente — William  Moreau  a  Joseph  Boucher. 
Vente — Joseph  Lambert  a  Jos.  P.  Auclair. 
Vente — Joseph   Bourque   a  Arthur   Laperriere. 
Vente — L.  N.  Jourdain  a  L.  P.  Nobert. 
Obligation — Albert   Chateauneuf  a   Ephrem   Bouchard. 
Obligation — Joseph  Boucher  a  Johnny  Lacroix. 
Obligation — Dame  E.  S.  de  Carufel  a  Succ.  Rev.  M.  V.  S.  de 

Carufel. 

Quittance — Norman  Labelle  a  Lacoursiere  &  Daigneault. 
Quittance — Ephrem  Bouchrd   a  Albert  Chateauneuf. 
Vente— L.  P.  Nobert  a  Achille  Bolduc. 
Vente — Bureau  &  Panneton,  Ltee  a  The  Royal  Bank  of  Can ada. 

Vente— The  Royal   Bank  of  Canada   a  Bureau   &  Panneton. Ltee 

Vente— Cie  des  Terrains  Shaw.  Falls  a  J.  E.  Thibaudeau, 
Vente — Cie  des  Terrains  Shaw.  Falls  a  Geo.  Rocheleau. 
Vente — Louis  Moyer  a  L.  O.  Baribeault  et  al. 
Vente— J.  A.  Beland  a  Philippe  Chartrain. 
Vente— Ovide  Rocheleau  a  Jos.  O.  Beaumier. 
Vente— Dame  Henri  Trudel  a  J.   A.  Nicole. 
Vente— J.  O.  H.  Ricard  a  Philias  Gauthier. 
Vente — Arcadius  Bellemare  a  Lucien  Milot. 
Vente— OneVme  Blanchet  a  Aim^  Dion. 
Obligation— Georges  Proulx  a  Thomas  Descoteaux. 
Ob!ignt;on — Hormisdas   Lessard   a   Caisse   Populaire   d'Alma- ville. 

Obligation— Louis  Pothier  a   Caisse  Populaire  d'Almaville. 

Obligation— L.  J.  A.  Beauchemin  a  Alphonse  Ferron. 
Obligation— Adjutor  Delisle  a  Amanda  Boucher. 
Obligation— Adjutor  Delisle  a  Philippe  Rheault. 
Obligation — Wilfrid  Melangon  a  F.  X.  Lambert. 

Obligation— Xavier  Laroche      a      Caisse  Populaire   Trois-Ri- vieres. 

Obligation— Edouard  Garand  a  Albert  Gelinas. 
Obligation— Jules  R.  Dugal  h  Telesphore  Savoie. 
Quittance— Succ.  M.  V.  S.  de  Carufel  a  Dame  E.  S.  de  Carufel. 
Quittance— Frangois  Gelinas  a  Succ.  Alfred   Lacroix. 
Quittance — Odilon  Jobidon  a  Dame  J.  H.  Choquette. 
Quittance— F.  X.  Lambert  a  Wilfrid  Melangon. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Elie  Guay. 
Quittance — Onesime   Boisvert   a   Henry  Rathbone. 
Quittance — Emile  Hamel  a  Dame  C.  Coulombe. 
Quittance— Joseph  Morin  a.  Oscar  Gendron. 
Quittance— H.  M.  St-Cyr  a  Robert  Pascal. 
Quittance — J.  L.  Durand,  Ltee  a  Joseph  Lajoie. 
Garantie  hypothecate — Arthur  Pronovost  a  Jos.  A.  Bourassa. 
Transport — Cie  des  Terrains   Shaw.  Falls  a  J^   H.  Nap.  De- saulniers. 
Transport — Joseph  Chevalier  a  Dame  Eulalie  Daveluy. 
Donation — Uldoric   Lacerte   h  Amedee   Lacrte. 
Donation — Jean  Lesieur  a  Onetime  Lesieur. 
Cession — Robert  Pascal  k  H.  M.  St-Cyr. 
Vente — Edmond   Gauthier  a  Azarie  Maillette. 
Vente— L.  P.  Normand  a  St.  Maurice  Lumber  Co. 
Vente — Azarie  Gelinas  a  Arthur  Gelinas. 
Vente — Paul  Robert  a  CISomene  Sauvageau. 
Vente — F.  X.  Cauchon  a  J.  Arthur  Panneton. 
Vente — Cie  des  Terrains  Shaw  Falls  a  Donat  Cayer. 
Vente — Cie  des  Terrains  Shaw.  Falls  a  Arthur  Pronovost. 
Vente — Ovila  Blais  a  Napoleon  Rouette. 
Vente  a  r6mer6 — Clara  Ouellet  a  J    A.  C"»urteau. 
Obligation — Henri  Trudel  a  Joseph  Paradis. 
Obligation — Arthur  Racine   a   Napoleon   Coutu. 
Obligation — Sinai  Lapointe  a  Napoleon  Longval. 
Obligation — Joseph  Chretien  a  Adrien  Chretien. 
Obl-'gation — Annie  Deshaies  a  Paul  Robert. 
Obligation — J.   O.   Paquin   a  Dame   Ovide   Lachanoe. 
Obligation — Noel  Marchand  a  Dame  Herm.  Mercier. 
Obligation — Joseph  Fafard   a  Gaspard  Larue. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Gaudiose  Ferland. 
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Quittance — Ferdinand   Baron  et  al.   a  Gaudiose  Ferland. 
Quittance — Pierre   Heroux  a  Fabien  Garand. 
Quittance — Alfred  Bellerive  a  Joseph  Garand. 
Quittance — Mina  R.  Dufresne  a  L.  P.  Normand. 
Quittance— Dame  P.  L.  Hubert  a  L.  P.  Normand. 
Quittance— The  Shaw.  W.  &  P.  Co.  a  Albert  Bertrand. 
Quittance — Dame  Mary  De>y  a  Arthur  Racine. 
Quittance — Anna  Germain  a  Clara  Ouellet. 
Donation — Fabien  Garand  a  Jos.  Garand. 
Donation — Dame  Marie  Launiere  a  Clara  Ouellet. 
Transport — Dame  E.  S.  de  Carufel  a  Johnny  Lacvoix. 
Declaration  sociale — Plante   &  Germain. 
Declaration    sociale — Wilfrid    Adam,    Enregistre. 
Declaration  sociale — Charbonneau  &   Sirois. 
Dissolution   de   societe— Shawinigan  Garage. 
Declaration  de  society — Shawinigan  Garage. 
Declaration  de  societe — Janna  &  Janna. 
Cession  de  droits  successifs — Joseph  Ouellet  a  Clara  Ouellet. 
Vente — Corporation  des  Trois-Rivieres  a  Alphonse  Lydier. 
Vente — Corporation  des   Trois-Rivieres  a  Jos.   Boudreault. 
Vente — A.  Gaspard  Larue  a  St.  Maurice  Lumber  Co. 
Vente — Dame  Adeiard   Belle-Isle   a  St.   Maurice  Lumber   Co. 
Vente — Ephrem  F.  H.  Beaulieu  a  Severe  et  Alph.  Ricard. 
Quittance — Vve  Wellie  Lacombe  a  Joseph  Fafard. 
Quittance — Paul  Robert  a  J.  O.  Paquin. 
Quittance — Dame  Ovide  Lachance  a  Noel  Marchand. 
Quittance — Alexina   Lafreniere  a  Patrick  Allard. 
Quittance — Succ.  Mgr  H.  Baril  a  Succ.  Pierre  Marchand. 
Hypotheque — Joseph  Fafard  a  Adeline  Lambert. 
Main  levee— Adeline  Lambert  a  Joseph  Fafard. 
Option — Josephine  vezina  et  al.  a  St.  Maurice  Lumber  Co. 
Option — Joseph  Germain  a  St.  Maurice  Lumber  Co. 
Garantie  hypothecate — Joseph  Savard  a  J.  E.  Chalifour. 

JUGEMENTS   EN  COUR  DE   CIRCUIT 

Chs  Dion,  Ltee,  Trois-Rivieres  vs  Adam  Levasseur,  Shawi- 
nigan, $8.00. 

Crs  Dion,  Ltee,  Trois-Rivieres  vs  Thomas  Lottinville,  Cap 
de  la  Madeleine,  $35.00. 

Chs  Dion,  Ltee,  Trois-Rivieres  vs  Reynald  McLeod,  Trois- 
Rivieres,   $22.50. 

Chs  Dion,  Ltee,  Trois  Rivieres  vs  Henri  Gauthier,  Trois-Ri- 
vieres,   $25.00. 

Chs  Dion,  Ltee,  Trois-Rivieres  vs  Albert  Lottinville,  Cap  de 
la  Madeleine,  $51.85. 

Antoni  Laperriere,  Shawinigan  Falls  vs  Joseph  Vallieres, 
meme  lieu,  $93.90. 

Philippe  Marcotte,  Shawinigan  Falls  vs  Edouard  Pratte, 
Grand'Mere,  $23.47. 

T.  Todoroff,  Shawinigan  Falls  vs  G.  Adanoff,  meme  lieu, 
$97.00. 

Arthur  E.  Parent,  Trois-Rivieres  vs  Philippe  Morency,  meme 
lieu,  $6.65. 

Napoleon  Tellier,  St-Cuthbert  vs  Osias  Massicotte,  Trois- 
Rivieres,   $39.00. 

Joseph  Demers,  Manseau  vs  Arthur  Bellefeuille,  Riviere 
Riviere  Henri,  $29.55. 

M.  E.  Gervais.  Trois-Rivieres  vs  Cyprien  Lottinville,  Cap  de la  Madeleine.  $8.00. 
F.  X.  Vanasse,  Trois-Rivieres  vs  Alphonse  Imbleau,  Mont- 

real, $44.10. 

DISTRICT    DE    SHERBROOKE 

VENTES. 

Teiesphore  Bernier  a  Leo  Bilodeau,  lot  9-20,  Quartier  Est. 
Prix,  $400.00;  payes. 

D,  J.   McManamy  et  al.  a  Dame  H.   E-   Thompson,  lot  321, 
Orford.    Prix,  $600.00;  payes. 

Mile  E.  C.  Tetu  et  al.  a  Laurent  Thibault,  lots  899-14  et  15, 
Quartier  Est.    Prix,  $688.00;  payes. 

Cyprien  Desruisseaux  a  Berthus  Dion,  partie  lot  477,  Quar- 
tier Est.     Prix,  $3,000.00;  payes. 

Arthur  Parent  a  Abraham  Schnapp,  lot  16b-ll,  rang  9,  Ascot. 
Prix,  $600  00;   payes. 

E.  B.  Worthington  et  al.  a  A.  H.  Jackson,  lot  922-46,  Quartier 
Nord.    Prix,  $200.00;  payes. 

Napoleon  Labrecque  a  Boro   Steinberg,  lot  1444-79,  Quartier 
Sud.     Prix,  $8.750  00;   payes. 

Sherbrooke  Real  Estate  Co.  a  J.  A   Ferland,  lots  7-371,  373  et 
374,  Quartier  Sud.     Prix,  $1,250  00;  payes. 

W.  J.  Mead  a  Amedee  Cloutier,  lot  1536-2,  Quartier  Sud.    Prix, 
$4,100  00;   $1,000.00  payes. 
Abraham  Gilman  a  Bernard  Gilman,  droits  indivises  dans  les 

lots  1449  et  1450,  Quartier  Sud.    Prix,  $1.00;  paye. 
William  Burns  a  Benjamin  B.  Morrill,  lots  612,   613  et  614, 

aussi  certains  droits  sur  617,  Quartier  Nord.     Prix,  $23,- 
500.00;. $11,500.00  payes. 

Honorable  Matthew  Hutchinson  a  V.  H.  Olivier,  rtadu  du 

lot  791    Quartier  Nord.    Prix,  $10,000.00;  $2,500.00  payes. 

G  L  de  Lottinville  a  Arthur  Chevalier,  lot  745  et  partie  S.  E 
de  747,  Quartier  Nord.    Prix,  $1.00;  paye, 

Arthur  Chevalier  a  Dame  G.  L.  de  Lottinville,  lot  745  et  Par- 
tie  S.  E.  de  747,  Quartier  Nord.    Prix.  $1.00;  paye. 

HYPOTHEQUES 

Dame  J.  P.  O.  Laurencelle  a  Dlle  Amelia  C.  Murray,  pour 

$500.00,  affectant  lot  424-5,  E  43  pieds  de  524-8,  et 
partie  de  la  partie  est  de  424-6,  quartier  Est. 

Leo  Bilodeau  a  Edwards  Furniture  Co.,  pour  $1,500.00,  af- 
fectant lot  9-20,  quartier  Est. 

Laurent  Thibault  a  Auguste  Ckupin,  pour  $700.00,  affectant 
lots  899-14  et  15,  quartier  Est. 

Theodore  Dumont  a  Arthur  Maltais,  pour  $600.00,  affectant 

lots  3c  et  3d,  rang  13,  et  lot  3a  rang  14,  Ascot. 

Joseph  Bellavance  a  La  Cie  Mutuelle  d'Immeubles  des  Can- 
tons de  l'Est,  pour  $1,904.40,  affectant  partie  Sud  des 

lots  1452-61  et  62,  aussi  N  9  pieds  lot  1452-60,  et  partie 
ouest  du  lot  1452-65.  quartier  Sud. 

B.  B.  Morrill  a  V.  E.  Morrill,  pour  $5,000.00.  affectant  lots 
612.  613,  614  et  droits  sur  617,  quartier  Nord. 

Boro  Steinberg  a  James  S.  Mitchell,  pour  $5,000.00,  affec- 
tant lot  1444-79,  quartier  Sud. 

David  Duffy  a  Mile  Eva  Choquette,  pour  $2,000.00,  affectant 
lot  1444-11,   quartier  Sud. 

Kdmond  Hebert  a  James  S.  Mitchell,  pour  $12,000,00,  affec- tant lot  1502  et  partie  lot  1501,  quartier  Sud. 

QUITTANCES 
Achille  Doiron  a  Maxime  Asselin,  hypotheque  du  6  septem- bre  1913. 

Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.  a.  Napoleon  Labrecque. 
hypotheque  du  8  octobre  1915. 

E.  A   McGee  a  W.  J.  Mead,  hypotheque  du  18  novembre  1915. 
The  Stansttad  &  Sherbrooke  Mutual  Fire  Insurance  Co.  a 

R.  H.  Gunning  .hypotheque  du  27  juillet  1912  et  du  14 octobre  1912. 

A.  E.  Masse  a  Joseph  Bellavance,  hypotheque  du  19  novem- bre 1918.  „      % 

The  Stanstead  &  Sherbrooke  Mutual  Fire  Insurance  Co.  a 

E.  H.  May,  hypotheque  du  5  octobre  1911. 
D.  W.  Hyndman  a  J.  F.  Holyon,  hypotheque  du  26  avril  1913. 
John  Edwards  a  J.  E.  Smith,  hypotheque  du  21  juillet  1919. 

Sucesssion  F.  M.  Mallory  a  C.  E.  Sterling,  hypotheque  du  lit mars  1919. 

Dame  Michel  Dacash  a  David  Duffy,  hypotheque  du  18  no- vembre 1916. 

Joseph  Pare,  es-ty,  a  Edmond  Hebert,  hypotheque  du  19  aout 1912. 

Mile  E.  C.  Tetu  a  Cyprien  Desruisseaux,  hypotheque  du  28 
octobre  1912,  du  3  mars  1913  et  du  27  novembre  1914. 

Deeclaration  de  deces  de  feu  Delle  Pharsile  Pare,  aussi  recu 
du  Percepteur  du  revenu  provincial  deiarant  que  les 
droits  ont  ete  payes  sur  la  succession  de  ladite  Delle Par6. 

Recu  par  le  Percepteur  du  revenu  provincial  declarant  qu'au 
cun  droit  n'est  exigible  sur  la  succession  de  feu  George 
Robert  Edgar  Kennedy. 

Renonciation  par  Dame  G.  R.  E.  Kennedy,  Kathleen  Ken 
nedy,  Keene  L.  Kennedy  et  Kenneth  E.  Kennedy  a  la 
Succession  de  feu  G.  R.  E.  Kennedy. 

Cancellation  du  bail  conditionnel  par  Adrien  Lachance  et 
Aime  Desorcy  et  J.  A.  Ainsley  sur  lot  55,  Quartier  Centre 

Vente  de  droits  dans  bail  par  Victor  Benoit  a  J.  Wilfrid  Cote, 
etant  un  droit  indivise  dans  bail  des  lots  1251,  1253,  1254 
et  1255,  Quartier  Sud.     Prix,  $952.96;   payes. 

Bail  par  William  Desruisseaux  a  Ludger  Roy  d'un  edifice 
situe  sur  le  coin  S.  E.  du  lot  875,  Quartier  Est,  pour  deux 
ans  pour  $1,500.00  par  annee  pour  ledit  terme. 

Bail  par  H.  C.  Wilson  &  Sons,  Ltd.  a  Mile  M.  B.  Eva  Cho 
quette,  pour  2  ans,  du  magasin  situe  sur  lot  187,  quar- 

tier Centre,   pour   $1,800.00  par   annee   pour  ledit  terme. 
C.  P.  Byrd  a  C.  C.  Goodhue,  bail    pour  un  an    avec    option 

d'une  autre  annee  sur  maison  du  lot  151,  quartier  Nord, 
pour  $360  00  par  annee  pour  ledit  terme. 

Bail   conditionnel   par   J.   D.   Tremblay  a  Joseph   Beaude'te 
p-ur   13   ans   de    65   pieds   E,   lot   97   et   lot   98,   quartier 
Centre,    pour    $8,000.00,    pour    ledit    terme,    avec    option d'acheter. 

Declaration   in   re   "Institut  Catholique   Canadien-francais  de 

Sherbrooke". Dissolufon  de  societe  Dar  Noe  Gouin  et  Luc  Gouin  sous  le 

nom  de  "Gouin  Freres". Declaration    de    societe    par    Romeo    MacDuff   et    Raoul    Le 

cours,  sous  le  nom  de  "MacDuff  et  Lecours". 
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LA  CONSTRUCTION 

CAP  DE  LA  MADELEINE 

Bungalow  de  $5,000,  au  Pont  de  St- 
Maurice,  pour  Eudore  Deshaies,  C6- 

teau  St-Louis,  Trois-Rivieres.  On  ven- first 

Residence  de  $5,000,  au  Pont  St- 
Maurice  pour  Valentin  Parent,  Pont 

St-Maurice.  Le  proprietaire  l'occupe- 
ra.  Les  travaux  doivent  commencer 
tres  prochainement. 

Entrepot  a  glace  de  $5,000,  au  villa- 
ge pour  Joseph  Arcand  &  Freres.  On 

est  a  eriger  les   fondations. 

Residence  de  $6,000,  sur  la  route 

nationale,  pres  de  l'eglise,  pour  A.  Le- 
may.  On  est  a  lever  les  murs.  La 

i  brique,  la  plomberie,  les  garnitures 
interieures  et  la  quincaillerie  ne  sont 

pas  encore  achetees.  Le  proprietaire 
l'occupera. 

GRAND'MERE 

Reparations  au  presbytere,  $12,000, 
sur  la  rue  Principale.  Cur6:  R<§v.  L. 

R.  Lafleche,  qui  demaudera  des  sou- 
missions  vers  le  10  mars.  On  est  ac 
tnellement  a  preparer  les  plans. 

FRASERVILLE 

Addition  a  l'Hopital  "St-Joseph". 
$100,000,  pour  le  compte  des  Soeurs 
de  la  Providence.  Architecte:  Pierre 

L6vesque,  115  rue  St-Jean,  Quebec.  Ce 
sera  un  edifice  en  brique  a  5  Stages, 
mesurant  50  x  150. 

LAUZON 

Addition  a  une  residence,  $5,000. 
pour  Alex.  Boutin.  On  est  actuelle 
ment  a  preparer  des  plans. 

LES    GRES    ET    LA   GABELLE 

Residences  de  $50,000,  pour  la  Sha- 
winigan  Water  &  Power  Co.,  Shawlni- 

|  gan.  Gerant:  H.  Dessaules.  La  Cie  se 
propose  d'6riger  plusieurs  logements 
ouvriers  et  de  construire  un  pouvoir 
di'eau. 

MONTREAL 

2  residences  de  $5,000  chacune,  sur 
l'avenue  Addington,  pour  Raoul  Le- 
duc,  116  avenue  Rose  de  Lima.  Des 
sous-contrats  seront  accordes. 

Ecoles  de  $136,000  pour  la  paroisse 
de  St-Thomas  d'Aquin,  rue  du  Cou- 
vent,  pour  les  commissaires  d'ecoles 
catholiques,  87  rue  Sainte-Catherine 
Ouest.  On  est  a  lever  les  murs. 
Modifications  a  une  residence,  $2,- 

000.  sur  la  rue  Drolet,  pour  Antonio 
Dttillo,  3057  rue  Drolet.  Le  proprie- 
taire  fera  tout  le  travail  a  la  journee 
et  achetera  les  materiaux  dont  il  a 
besoin. 
Magasins,  350  rue  Sainte-Catherine 

Ouest,  pour  la  Laura  Secord  Candy 
Shop,  United  Cigar  Stores,  Ltd.  Les 
reparations  commenceront  immediate- 
ment. 
Reparations  a  4  magasins,  $6,000. 

69-83  rue  Sainte-Catherine  Est.  Le 
contrat  a  et6  accorde  et  les  travaux 
viennent  de  commencer.  Proprietai- 
re:   H.  Levy,  198  rue  McGill. 
Residence  (2  plain-pieds)  de  $3,500. 

sur  la  rue  de  Gaspe,  pour  Mireault  & 
Rocheleau,  594  rue  de  Gaspe.  Le  pro- 

prietaire est  sur  le  marche  pour  des 
materiaux  et  il  fera  le  travail  a  la 
journee. 

Residence  (3  plain-pieds),  $6,000. 
sur  l'avenue  de  Lorimier,  pour  C.  La- 
querre,  1723  rue  des  Erables,  qui  est 

sur  le  marche  pour  du  sable  et  de  la 
brique. 

Boulangerie  de  $2,500,  616  rue  de 
Lanaudiere,  pour  M.  Sauro,  594  rue 
de  Lanaudiere.  Tout  le  travail  sera 
fait  a  la  journ6e  et  le  proprietaire  est 
sur  le  marche  pour  des  materiaux. 

Entrepot  de  $2,000,  396  rue  Menta- 
na,  pour  J.  J.  Joubert,  975  rue  St-An- 
dre.  Le  proprietaire  est  sur  le  mar- 

che pour  des  materiaux  et  il  fera  tout 
le  travail  a  la  journee. 
Temple  du  Travail,  pour  le  Conseil 

des  Metiers  et  du  Travail.  President: 
J.  T.  Foster,  253  Boulevard  St-Joseph 
Est.  Le  site  n'est  pas  encore  achete. 
On  se  propose  d'eriger  un  gros  edifice 
pour  diverses  societes,  ainsi  que  pour 
des  bureaux  et  une  salle.  Le  cout  de 
la  construction  sera  rencontre  par 
une  emission  de  parts  aux  membres. 
La  chose  sera  decidee  prochainement. 

Addition  a  une  fabrique,  rues  St- 
Patrice  et  des  Manufactures,  pour  la 
Dougal]  Varnish  Co.,  Ltd.,  305  rues 
des  Manufactures.  Les  travaux  seront 
commences  prochainement. 

Extension  au  systeme  d'aqueduc  de 
Montreal-Nord,  $44,000,  pour  le  comp- 

te du  Conseil  de  cette  municipalite. 
.Ylaire:  A.  Brosseau.  .  On  s'attend  de 
commencer  les  travaux  tres  prochai- 
nement. 
Residence  sur  la  rue  Claremont. 

pour  Alfred  Bowser,  578  avenue  Clare- 
mont. Les  travaux  seront  commences 

cet  ete. 
La  Rubber  Co.  of  Canada,  Ltd.,  i-e- 

cemment  incorporee  au  capital  de  $2,- 
000,000  se  propose  d'eriger  bientot une  fabrique. 

QUEBEC 

Restauration  generale  de  l'edifice 
du  magasin  de  la  marine,  quai  du  Roi. 
pour  le  compte  du  ministere  des  Tra- 

vaux Publics  du  Canada.  Secretaire: 
R.  C.  Desrochers.  Ottawa,  Ont.  Des 
soumissions  seront  recjies  jusqu'a 
midi,  le  27  fevrier  pour  la  reparation 
generale  de  cet  edifice. 

OUTREMONT 

Cottage  de  $8,000,  sur  l'avenue 
Champagneur.  pour  Nap.  Taillon,  535 
rue  Charlevoix. 

Usine   d'incineration  pour   le   comp- 
te  du   Conseil   de  ville.    Sec'.-tres.:    E. 

T.  Sampson.    On  est  a  lever  les  murs. 
POINTE-AUX-TREMBLES 

(Portneuf) 
Reparations  au  debarcadere  pour  le 

compte  du  gouvernement  federal. 
ST-FABIEN 

Grange  et  ecurie  de  Vital  Roy,  com- 
pletement  detruites  par  le  feu  Per- 
tes:     $4,000. 

ST-PACOME 

Residence   de     $10,000,    pour    J.   W. 
Dube.     On  est  a  preparer  les  plans. 

ST-ROMUALD 

Residence   de   $18,000,   pour  Gedeon 
Gravel.     On  est  a  preparer  les  plans. 

SHAW1NIGAN    FALLS 

Poste  de  pompiers,  de  $80,000,  sur 
la  5eme  Rue,  pour  le  Conseil  de  ville. 
Maire:  Napoleon  Desaulniers.  Gref- 
fier:  J.  E.  Meunier.  Des  soumissions 
seront   demandees   plus   tard. 
Ameliorations  a  l'Hotel  de  Ville, 

$10,000.  Un  reglement  sera  soumis 
aux  franc-tenanciers,  le  20  fevrier, 

pour  permission  d'emprunter  de  1'ar- gent  pour  ces  travaux. 
Poste  de  pompiers,  de  $35,000,  pour 

le  quartier  St-Marc.  Des  soumissions 
seront  demandees  plus  tard. 

Residence  de  $5,200,  pour  Jos.  Ma- 
nneau.  Le  contrat  a  ete  accorde  et les  travaux  sont  commences. 
Reparations  au  marche,  pour  le 

compte  du  Conseil  de  ville.  Des  sou- missions  seront  demandees  plus  tard. 
Modifications  a  une  theatre,  $10- 

000,  sur  la  5eme  Rue,  pour  Joseph Tardif.  600  sieges  seront  achetes.  Le 
contrat  a  ete  accorde  et  les  travaux doivent  commencer  bientot. 

Residence  de  $5,000,  pour  H  Gail- lardetz,  5eme  Rue. 

4  plain-pieds  et  1  garage,  $25,000 
pour  Joseph  Savard.  Des  soumissions ■seront  demandees  par  le  proprietaire 
le  ler  mars.  Le  proprietaire  occupera un  logement  et  louera  les  autres. THETFORD    MINES 

Modifications  a  une  residence  (inte- 
neur),  $2,000,  pour  Emile  Marcoux 
Le  bois,  les  garnitures  interieures  et les  planchers  ne  sont  pas  encore 
achetes.  Le   proprietaire   l'occupera. Residence  de  $6,000,  sur  la  rue  du 
Pare  Bellevue,  pour  la  Canadian 
Crude  &  Asbestos  Corp.  Gerant-  C Bindman.  Le  bois,  la  toiture.  la  four- 
muse,  la  plomberie,  les  garnitures  in- terieures et  la  quincaillerie  ne  sont pas  encore  achetes. 

TROIS-RIVIERES 

Residence  convertie  en  4  logements 

$5,000,   78  rue    St-Charles,  pour    Ame' <iee    Lacerte.       Les    travaux    doivent commeneer  immediatement. 
Magasin  et  salle  publique  convertis 

en  plain-pieds,  $10,000,  rue  Notre- Dame  et  St-Antoine,  pour  la  Three 
Rivers  Shipyard  Co.  Le  travail  sera 
fait  par  le  personnel  de  la  Compagnie. 
On  est  actuellement  a  preparer  les 
plans. 

Modifications  a  une  residence,  $4,- 
000,  sur  l'avenue  Bonaventure,  pour Hercule  Dansereau.  Des  soumissions 
seront  demandees  plus  tard. 
Additions  a  des  logements,  $6,000, 

pour  Mme  E.  S.  de  Carufel.  Le  con- 
trat a  ete  accorde  et  les  travaux  doi- vent commencer. 

UNE   SESSION 

de  la  Cour  du  banc  du  roi  ayant  judi- 
diction  criminelle  dans  et  pour  le 
district  de  Montreal,  se  tiendra  au 
Palais  de  justice,  en  la  Cite  de  Mont- 

real, 

Le*lundi,  premier  jour  de  Mars, 
prochain    a    DIX    heures    du    matin. 

EN  CONSEQUENCE,  je  donne  avis 
public  a  tous  ceux  qui  auront  a 
poursuivre  aucune  personne  mainte- 
nant  detenue  dans  la  prison  commune 
de  ce  district  et  a  toutes  les  autres 

personnes  qu'elles  y  soient  presentes. JE  DONNE  AVIS  AUSSI  a  tous  les 
juges  de  paix,  coroners  et  agents  de 

la  paix,  pour  le  district  susdit,  qu'ils 
aient  a  s'y  trouver  aves  tous  les  re- cords. 

Le  Sherif, 

L.-J.  LEMIEUX. 
Bureau  du  Sherif, 

Montreal,  10  fevrier  1920. 
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Mercredi,  le  11   fevrier  1920. 

Ce  n'est  pas  une  chose  facile  que 
de  dSfinir  les  tendances  des  marches 

ces  jours-ci,  et  surtout  quand  il  y  a 

un  si  grand  nombre  de  lignes  manu- 

facturers importSes.  Le  change,  la 

raretS  de  la  matiere  premiere,  les 

difficultes  de  chemin  de  fer  possibles 

et  plusieurs  autres  facteurs  ont  de 

nouveau  pris  un  aspect  plus  ou  moins 

serieux.  II  est  devenu  necessaire 

d'abandonner  completement  le  prin- 

cipe  de  promettre  la  livraison  a  I'a- 

vance,  et  la  situation  ne  s'ameliorera 

pas    d'ici    plusieurs   semaines. 
Les  prix  sont  encore  a  la  hausse 

sur  la  plupart  des  lignes  et  au  cours 

de  la  semaine  Ton  a  enregistrS  une 

autre  avance  de  25c  les  100  lbs  sur 

les  barres  de  fer,  barres  d'acier,  etc. 

Les  clous,  toutefois,  n'ont  pas  encore 
ete  affectSs  par  cette  hausse.  Les 

divers  tuyai-x  de  plomb  ont  monte 

d'un  centin  et  il  se  produira  sOrement 

une  hausse  du  prix  des  ccurbes,  trap- 

pes,  etc.  Les  produits  de  la  broche 

sont  fermes,  mais  sans  changement. 

Les  totes  noires  se  vendent  plus  che- 

res  dans  certair.s  quartiers,  de  meme 

que  les  totes  galvanisees.  La  matiere 

premiere  est  rare  pour  la  fabrication 

des  accessoires  en  tole,  et  ces  der- 

niers  ne  baisseront  pas  d'ici  quelque 

temps.  La  gazoline  se  vend  un  cen- 
tin plus  cher  cette  semaine,  mais 

I'huile  de  charbon  reste  sans  change- 
ment. Le  cable  est  bien  maintenu 

sans  changement.  L'on  s'attend  a  ce 
que  les  clous  soient  revisee  vers  la 

hausse.  Us  sont  tres  rares  actuelle- 

ment.  Une  hausse  est  en  vigueur 

pour  les  planches  a  laver.  La  corde 

a  chassis  se  vend  plus  chere  et  elle 

approche  malntenant  le  dollar.  On 

est  a  preparer  les  nouvelles  listes  sur 

toutes  les  lignes  de  brosses  et  de  ba- 

lais  qui  se  vendront  plus  chers  car  ils 

sont  tres  rares.  Les  brosse  subiront 

probablement  une  hausse  de  15  pour 

cent  et  celle  des  batais  sera  d'envi- 

ron  7|/2  pour  cent.  s.es  petits  Staux 

de  machinistes  ont  aussi  monte  d'en- 

viron   15  pour  cent. 

En  somme,  le  marche  est  remar- 

quablement  actif,  mais  le  fait  a-" 
les  assort'ments  sont  limites  cause 

une  anxietS  continuelle.  On  espere 

-de  ('amelioration  sous  ce  rapport 

dans    un    avenir    rapprochS. 

LES       NOUVELLES       LISTES       DES 

BALA'S      ET      DES      BROSSES 

SERONT  PLUS  CHERES 

Balais,  brosses  —  Les  manufac- 

turiers    ont    retire    leurs    listes    et    ils 

en  envoient  de  nouvelles  pour  les  di- 

verses  variStSs  de  brosser.  Les  pers- 

pectives ne  sont  pas  belles  en  ce  qui 

regarde  la  matiere  premiere  et  une 

hausse  de  12|/2  a  15  pour  cent  est 

probable.  Sur  les  balais.  il  y  aura 

probablement  une  hausse  de  7*/2  pour 
cent.  La  situation  de  la  matiere 

premiere  est  le  plus  grand  facteur 

que  doivent  considSrer  les  manufac- 
turiers. 

LES  CLOUS  SONT  PLUS  RARES; 

IL  POURRAIT  Y  AVOIR 
RARETE 

Clous  —  A  mesure  que  la  saison 

de  la  construction  approche,  le  com- 

merce est  a  se  demander  s'il  y  aura 
assez  de  clous  pour  les  besoins.  Cer- 

tains rapports  indiquent  que  la  rare- 
te existe  dSja,  et  cela  veut  dire 

qu'il  n'est  pas  probable  que  la  situa- 
tion s'ameliore  dans  un  avenir  im- 

mediat.  Le  ton  est  rort,  et  l'on  s'at- 
tend a  des  prix  plus  Sieves  encore 

que  ceux  qui  sont  actuellement  en 

vigueur.  Les  clous  decoupSs  sont 

sur  la  base  de  $5.85  le  baril.  Vont- 

ils  monter,  comme  semblerait  I'indi- 

quer  la  hausse  enregistrer  cette  se- 

maine sur  les  produits  du  fer?  Les 

clous  de  broche  se  maintlennent  sur 

la   base  de  $5.25   le   baril. 

LES      PLANCHES      A      LAVER      SU- 
BISSENT    UNE    NOUVELLE 

HAUSSE 

Planches  a  laver  —  Nous  donnons 

ci-dessous  les  nouveaux  prix  de  plu- 

sieurs lignes  de  planches  a  laver. 

Ces  nouveaux  prix  ne  font  que  don- 

ser  une  idee  du  ton  de  cette  ligne  de 

quincaillerie,  et  les  fabricants  sem- 

blent  avoir  de  la  difficultS  a  main- 

tenir  leurs  stocks  de  matieres  pre- 

mieres. Les  Diamond  King,  en  ver- 

re,  se  vendent  la  douzaine,  $7;  Im- 

proved Globe,  $5.40;  Jubilee  Perfo- 

rated,  $6.05   et    Pony,   $2.50. 

LA  CORDE  A  CHASSIS  APPRO- 
CHE DE  LA  MARQUE  DU 

DOLLAR 

Corde  a  chassis,  ficelles  —  Les 

prix  montent  pour  la  corde  a  chas- 

sis et  l'on  approche  la  marque  du 
dollar  pour  les  petites  dimensions. 

Ce  produit  va  probablement  monter 

encore  par  suite  du  prix  Sieve  du 

coton  brut,  et  les  tendances  portent 

Sgalement  vers  la  hausse  pour  les 

ficelles  d'empaquetage.  Voici  les 
prix  de  la  corde  a  chassis.  No.  6,  la 

lb.,  93;  No.  7,  97c  et  8-12,  96c.  La 

corde  a  auvent  va  ze  vendre  plus 

chere    aussi,    bien    que    Ton    ne    puisse 

pas    avoir    actuellement    les    prix    re- vises. 

LE  CHANVRE  CHER;  LE  CHANGE 
AFFECTE  LA  SITUATION 

DU  CABLE. 

Cable  et  cordage  —  Les  prix  res- 
tent  sans  changement  pour  les  di- 

vers cables  et  cordages,  bien  que 
le  taux  actuel  du  change  et  les  prix 
plus  Sieves  demandSs  pour  le  chan- 
vre  soient  les  deux  grands  facteurs 

que  doit  considerer  le  manufactu- 
rier.  Le  volume  actuel  des  affaires 
est  bon  et  les  prix  basiques  sont  les 
suivants:  Cable  de  manille  pur,  la 
lb.,  30c;  anglais  et  Beaver,  26c  et  le sisal,    22yzc. 

LA      GAZOLINE      MONTE      DE      1c; 
L'HUILE    DE    CHARBON    EST 

STABLE 

Gazoline  et  huile  de  charbon  —  Les 

prix   ont    monte   d'un   centin    le   gallon 
pour  la   gazoline,   et  cette   hausse  met 

la    cotation    actuelle    a    36c    le    gallon 
imperial    pour    la    variSte    a    moteurs. 

La  situation  de  I'huile  de  charbon  est 

stable,   et    la    base    reste   sans  change- 
ment, les  prix  variant  de  25c  a  28c  le 

gallon. 

LA       MATIERE      PREMIERE      RARE 

POUR    LES    ACCESSOIRES;    LA 
BASE    DES    POELES    EST 

FERME 

Poeles    et    accessoires  —   Le^    prix 
sont   tres   Sieves    pour  toutes    les   ma- 

tieres premieres  entrant  dans  la  fabri- 
cation des  accessoires  et  avec  cela  la 

difficultS    que    Ton    Sprouve    a    se    les 

procurer      devient    de      plus    en      plus 

grande.       Le    change    aggrave    encore 
une   situation   qui   Stait  assez   sSrieuse 

et   il   serait   Stonnant  de   voir  cet   Stat 

de    choses    s'amSliorer    ces    semalnes- ci. 

Le  ton  des  poSles  est  ferme,  et  bien 

que  le  commerce  soit  tranquille  dans 

le  moment,  Ton  s'attend  a  une  recru- 
descence des  achats.  Naturellement, 

les  prix  seront  SlevSs. 

LES  TOLES  MONTENT  DE  25c  ET DE  50c 

Feuilles  et  plaques.  —  Les  prix  ont 
StS  revisSs  a  la  hausse  dans  certain* 
quartiers  pour  les  toles  noires  et 
galvanisees.  La  hausse  est  de  25c  les 
100  lbs  pour  la  tole  noire  et  de  50c 

pour  la  tole  galvanisSe.  En  exami- 

nant  la  situation,  II  n'est  pas  possible 
de  prevolr  une  amelioration  en  ce  qui 
regarde  les  approvisionnements,  bien 
que  l'on  s'attende  de  recevoir  certai- 
nes  quantitSs  de  toles  d'ici  quelques 
semaines.      Avec    un    marche    denude 

-* 
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comme  celui  qui  existe  actuellement, 

ces  toles  seront  vite  absorbees.  Les 

marches  sont  tres  fermes.  Les  memes 

conditions  s'appliquent  aux  toles  Ca- 

nada et  aux  feuillest  de  fer-blanc  en 

general. 

Tole  noire  en  feuilles: 
Les  100  lbs 

Calibre  10   7.45     7.70 

Calibre  12   7.50     7.75 

Calibre  14   7.55     7.80 
Calibre  16   7.65     7.90 

Calibre    18-22   7.95     8.20 
Calibre  22-24   8.00     8.25 
Calibre  20       8.05 
Calibre  28   8.20 

Tole  galvanisee  en  feuilles: 

10%  onces   10.00  10.50 
Calibre  28   985  10.35 

Calibre  26   9.75  10.25 
Calibres  22  et  24   .    .    .    .     9.40     9.65 
Calibre  16   925     9.50 
Calibre  18   9-25     9.50 
Calibre  20   9.00     9.75 

Tole  anglaise: 

Calibre  28   11-25 
Calibre  26   1100 
Calibre  24   10.40 
Calibre  22   10.05 
Calibres  18  et  20       9.85 

iNoie:   —  Charge  extra  de  25  a.  36c 
les  mo  livrea  pour  lots  brises. 
LE     FER     EN     BARRES    MONTE     DE 

25c;    LES  AUTRES  VARIETES 

A  LA  HAUSSE 

Fer  et  acier  —  Les  prix  ont  ete  re- 

vises a  la  hausse  sur  toutes  les  bar- 

res  de  fer  et  d'acier.  Le  fer  en  barres 
a  subi  une  nouvelle  hausse  de  25c  les 

100  lbs.  Les  tendances  sont  fermes, 

et  il  n'y  a  pas  de  perspective  de  bais- 

se  dans  les  prix.  La  hausse  sur  les 

diverses  varietes  est  de  25c  les  100 

lbs,  tandis  que  sur  I'acier  a  machine- 
He  fini  fer  elle  est  de  40c. 

Nous  cotons: 

Acier  doux    4.55 
Acier  a  machinerie,  fini  fer  .    .  4.60 
Fer  de  Ncrvege   13.50  15  00 
Acier  a  ressort    5.40 
Acier  a  pneus    4.75 
Acier  a  bandes    4.55 
Acier  k  ouuls   Black  Diamond, 

la  lb    ...  -    0-22 
Acier     fondu     Black    Diamond, 

la  lb    0.22 
Fer     ordinaire     en     barre,    les 

100  lbs    4.30 
Fer  rafiine,  les  100  lbs    5.30 

LES     PRODUITS     DE     LA     BROCHE 

FERME,    MAIS    SANS   CHANGE- 
MENT 

Produits  de  la  broche  —  II  n'y  a 
rien  de  nouveau  a  signaler  sur  les 

produits  de  la  broche,  mais  les  mar- 

chands  ont  place  des  commandes 

pour  leurs  besoins  immediats  et  il 

n'est  pas  probable  que  la  base  decline. 

Les  ventes  de  broche  galvanisee  po- 

lie,  de  fil  barbele  et  a  ressort  en  spi- 
rale  se  sont  maintenues  sup  une  base 

assez  active. 

Nous  cotons: 

Rouleau  de 

80  perches 
2  pt  x  5   4.89 

4  pt  x  6    5.30 
4  pt  x  4    5.76 

les  100  lbs 
Fil  de  fer  barbele    6.15 
Fil  galvanise  tressS  uni  ....  6.65 

Ressort  spirale  galvanise — 
No     9    5.80 
No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
No  16    7.20 

LES  PRIX  DU  TUYAU  DE  PLOMB 

MONTENT  D'UN  CENTIN 

Produits  du  plomb  —  Un  ton  plus 

ferme  s'est  developpe  sur  la  liste  des 
produits  du  plomb  et  un  centin  a  ete 

ajoute  a  la  liste  du  tuyau  de  plomb 

qui  va  continuer  d'etre  sujet  a  un  es- 
compte  de  10  pour  cent.  II  est  tres 

probable  que  les  lignes  manufactures 

vont  monter  immediatement.  La  sou- 

dure. aussi,  pour-rait  subir  une  hausse. 

Nous  cotons: 

Tuyau  de  plomb   16.00 
Rebuts  de  plomb   17.00 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  escompte  de  10  p.c. 
Coudes  et  trappes   en  plomb. 

plus   10  p.c. 

Plomb  "wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3J  la  lb., 

pied  carre   0.13J 
Plomb   en    feuilles,    4   a    8   lbs, 
pied  carre   0.13J 

Feuilles   coupees,    ^c   extra  et 
feuilles   couples   a   la   dimen- 

sion, %c  par  lb.  extra. 
Soudure,  garantie,  la  lb.    .    .    .     0.44* 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.41* 
Soudure,   commerciale,  la  lb.    .     0  38* 
Soudure,  wiping,  la  lb   0.37 
Soudure  k  broche   (No  8)  — 

40-60   0.41 
45-55   0.44 
50-60   0  47 

Zinc  en  feuilles,  casks-  ....     0.17* 
Zinc  en  lots  brises   0.18 

IL    Y    A     UNE    GRANDE     DEMANDE 

POUR    LA    FONTE    ET    L'ACIER 
DE  REBUT 

Vieux  metaux  —  Bien  que  le  mar- 

che  soit  plus  tranquille  dans  le  mo- 
ment, les  tendances  sont  fortes  pour 

la  fonte  et  i'acier  de  rebut.  La  base 

du  prix  est  maintenue  sans  change- 
ment. 

Prix  d'achat  des   commercants: 

Vieilles     claques,     botti- 
nes,    chaussures    . 

Pneus  a  bicycle    .    . 
Pneus   k   automobile 
Cuivre  jaune   ... 
Cuivre  rouge   .    .    . 
Cuivre  leger   .    .    . 
Retailles  de  zinc   .    , 
Fer    forge,   No   1,    grosse 

tonne   
Rebuts  malleables  (tonne) 
Bouts   de   tuyaux    (tonne) 
Plaques  de  poeles  (tonne) 
Acier  pour   faire   fondre. 

. ..  • 

0.07J 

0.03 
0035 

0  04 
0.10 

u.ll 

017 
018 

0.09 0.10 

0.07^ 

0.08 

18.00 
2500 
17.00 

23  00 19.00 
20.00 

Bushelling  No  2    ...    .  12.50  13.50 
Plaques    de    chaudieres.  .  17.00  18.00 
Fonte      de      machinerie 

(tonne)    35.00  37.00 

LES       MARCHES        DES        LINGOTS 

TRANQUILLES;     LA    PLUPART 

DE   CES   DERNIERS  SONT 

FERMEMENT    MAIN- TENUS 

Metaux  en  lingots  —  Les  prix  sont 

fermement  maintenus  pour  la  plupart 

des  lingots,  mais  les  conditions  du 

marche    sont    plutot    tranquilles. 

Cuivre  —  Sans  changement,  mais 

un  volume  d'affaires  plutot  petit  est 
fait.  La  cotation  actuelle  pour  le 

cuivre  fondu  est  de  24c  et  celle  de 
I'electrolytique,   24y2c. 

Fer-blanc  — Ce  metal  est  un  peu 

plus  facile  et  il  est  cote  a  72c.  Le 

volume  des  affaires  est  satisfaisant, 

bien   que   peu  considerable. 

Aluminium  —  A  34c  la  lb.  il  y  a  un 

chiffre    limite    d'affaires    de    fait. 

Antimoine  —  Quelque  peu  plus  fort 

a  1Z'/2c  pour  le  chinois,  et  15c  pour I'anglais. 

Spelter  —  La  demande  est  legere 

actuellement  et  la  base  du  prix  se 

maintient  a   12J4c  la   lb. 

Plomb  —  Ce  metal  est  ferme  a 

11J/2C.  Contrairement  aux  attentes 

de  ces  dernieres  semaines,  les  mar- 

ches ne  semblent  pas  inondes  d'exces 
de  quantites,  et  les  ventes  ont  ete 

considerables  dans  plusieurs  parties 
du   pays. 

LA  PEINTURE 

Des  avances  ont  ete  faites  au  cours 

de  la  semaine  sur  la  terebenthine,  les 

couleurs  a  I'huile  et  les  couleurs  a  la 

laque.  Certaines  lignes  de  ces  dernie- 

res ont  monte  d'environ  2  centins  la 

livre,  tandis  que  d'autres  ont  subi  une 
hausse  plus  considerable.  Les  ten- 

dances sont  fortes  pour  les  couleurs 

seches  et  elles  pourraient  se  vendre 

plus  cheres.  L'huile  de  graine  de  lin 

a  baisse  d'une  bagatelle,  mais  le  mar- 
che sera  fort  pendant  quelque  temps 

et  les  bas  prix  anticipes  dans  certains 

quartiers  ne  seront  pas  en  vigueur  a 

moins  qu'une  nouvelle  phase  se  deve- 

loppe. Le  blanc  de  plomb  dans  I'hui- 
le se  maintient  ferme  sans  change- 

ment, et  il  n'est  pas  probable  que  le 

prix  va  baisser.  Les  grosses  com- 

mandes prises  ces  semaines-ci  ont  ab- 

sorbs d'immenses  quantites.  Les 
stocks  de  blanc  sont  rares,  et  cela 

contribuera  a  maintenir  fermement 

la  base  du   mastic. 

Une  avance  considerable  a  6te  faite 

sur  le  prix  des  shellacs.  Le  blanc 

est  cote  de  $1.05  a  $1.15  le  gallon  plus 

cher. 

L'HUILE    DE    GRAINE    DE    LIN    NE 
BAISSERA    PAS 

Huile   de  graine  de   lin  —  Bien  que 

les  broyeurs  aient  reussi  a  se   procu- 
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rer  la  graine  qu'il  leur  faut  pour  rem- 
plir  les  contrats  en  mains,  la  livraison 

de  cette  graine  se  fait  difficilement. 
Ceci  est  du  a  la  congestion  qui  se 

produit  generalement  a  cette  saison 
sur  les  chemins  de  fer,  qui  donnent 

la  preference  aux  grains  servant  a  la 
production  des  aliments.  Les  prix 
varient  autour  de  $2.50  le  gallon  pour 

t'huile  brute. 
Nous    cotons: 

Brute — ■  Gal.   Imn 

1  a  2  barils       2.50 
3  a  4  barils   

Bouillie— 
1  a  2  barils        2.52.1  2.53 
3  a  4  barils   

Note.  —  Par  suite  des  fluctuations 

des  marches  de  la  graine,  les  maisons 

de  gros,  en  general,  ne  donnent  pas 

de  cotations.  La  base  est  tres  nomi- 
nate. 

LA  TEREBENTHINE  SUBIT  UNE 

HAUSSE    CONSIDERABLE 

Terebenthine  —  Une  avance  de  25 

a  35c  le  gallon  a  ete  enregistree  sur 

la  terebenthine.  Cette  hausse  suit  les 

avances  considerables  faites  sur  le 

taux  du  change,  et  il  n'y  a  pas  de 

perspective  immediate  de  voir  un  ni- 

veau plus  bas.  Certains  croient  que 

les  tendances  porteront  bientot  vers 

un  declin,  mais  en  attendant  des  prix 

eleves  continueront  d'etre  en  vigueur. 

La  resine  reste  chere,  la  "G"  etant 
cotee   a  $25.50   le   baril. 

Nous   cotons: 

Terebenthine — 
Gal.  Imp. 

Barils  simples    .    .    .      3.10     3.15     3.25 
Par   petits   lots       3.32 
(Empaquetage  extra.) 

LE     MASTIC     SANS     CHANGEMENT 

MAIS    LA    MATIERE   PREMIERE 

EST  RARE 

Mastic  —  Les  prix  restent  sans 

changement  ici  pour  le  mastic,  mais 

la  rarete  continue  a  se  faire  sentir 

pour  la  matiere  premiere.  Le  blanc 

anglais  esi  sussi  rare  que  jamais  et 

un  manufacturer  ainsi  qu'un  mar- 

chand  de  gros  ont  declare  que  les 

stocks  ici  n'etaient  qu'a  50  pour  cent 
de  la  normale.  Avec  la  grosse  de- 

mande  qu'il  y  aura  bientot  pour  les 
kalsomines,  qui  absorberont  beaucoup 

de  cette  matiere  premiere  basique, 

il  n'est  pas  probable  qu'il  se  produise 
un  flechissement  sur  le  marche  du 

mastic.  Par  suite  des  prix  eleves  de- 

mandes  pour  I'huile  de  graine  de  lin, 

les  tendances  porteront  vers  la  fer- 
mete. 

Nous  cotons: 

Mastic    Standard: 

An- 
des- 

sous 
6  1      del 

tonnes  tonne  tonne 
En  barils   $5.50  $5.75  $6.10 
En  %  barils   ....     5.65     5.90     6.80 

Par  100  livres  .  .  . 
Par  25  livres  .  .  . 
Par  12%  livres  .  . 
En  boites  3  et  5  lbs 
En  boites  2  et  3  lbs 
En  caisses  100  lbs  . 

Mastic  a  I'huile  d 

par  100  lbs  d'augm 
prix   ci-dessus. 

Mastic    de    vitrier, 

tation    par    100  lbs 
dessus. 

Termes:    2%    15  jo 

6.30 
6.60     6.95 

6.60 6.85     7.20 
6.85 7.10     7.45 8.60 

8.85     9.30 
9.10 9.35  10.70 

7.65 7.90     8.25 

e    lin 
pure,   $2.50 entation     sur    les 

$1.60 

d'augmen 

sur    1 es    prix    ci 

urs,   net  60  jours. 

LES  COULEURS  A  L'HUILE  ET  A 
LA  LAQUE  PLUS  CHERES 

Couleurs  a  I'huile  et  a  la  |aque  — 
Les  prix  ont  monte  sur  ces  deux  pro- 
duits  —  L'cugmentation  n'est  pas  usi- 

forme,  mais  plusieurs  sort  d'environ 
2  centins,  landls  que  d'autres  sont 
plus  considerables.  Les  listes  emises 
par  les  maisons  de  gros  sont,  dans 

quelques  cas,  sujettes  a  50  pour  cent 
de  la  nouvelle  liste  publiee.  Cette 

augmentation  est  en  grande  partie 

due  a  une  hausse  du  marche  des  cou- 
leurs seches,  la  demande  pour  les  . 

bleus  et  les  verts,  ainsi  que  pour 

d'autres  couleurs,  ayant  ete  tres  con- 
siderable. 

PEU  DE  COMMANDES  SONT  PRI- 

SES ACTUELLEMENT  POUR 

DU  BLANC  DE  PLOMB 

DANS  L'HUILE 

Blanc  de  plomb  dans  I'huile  —  Bien 
que  les  commandes  qui  sont  prises 
actuellement  pour  le  blanc  de  plomb 

dans  I'huile  soient  limitees,  la  livrai- 
son de  cedes  qui  sont  deja  placees 

est  tres  active.  La  demande  domes- 

tique  et  celle  de  I'exportation  ont  ete 
tres  considerables  et  les  usines  ont 

du  travailler  jour  et  nuit  dans  cer- 

tains cas,  pour  remplir  les  comman- 
des donnees.  La  situation  du  plomb 

en  saumon  est-forte  et  les  manufactu- 
rers semblent  avoir  reduit  conside- 

rabtement  leurs  accumulations  de 

stocks.  Certains  croient  que  le  plus 
haut  niveau  des  prix  a  ete  atteint, 

mais  des  avances  pourraient  se  pro- 
duire  encore.  Les  prix  actuels  sont 
les  suivants:  Lots  de  5  tonnes,  les 

100  lbs,  $17.60;  lots  de  1  tonne,  $18. 
et    lots    molns   considerables,   $18.35. 

UN      COMMERCE      IMMENSE       EST 

FAIT    SUR    LES    PEINTURES: 

LES    SPECIALITES 

Peintures  preparees,  specialites  — 
Un  commerce  tres  considerable  a  ete 

fait  sur  les  peintures  et  les  speciali- 
tes durant  le  mois  de  Janvier.  Les 

records  ont  ete  teattus  et  les  affaires 

faites  ont  mis  a  contribution  toutes 

les  capacites  des  divers  manufactu- 
rers. Les  tendances  portent  vers  la 

fermete  et  le  ton  general  du  marche 
est   tres  ferme. 

LES    INSECTICIDES    PLUS    FORTS: 

ILS  POURRAIENT  MONTER 

Insecticides    —    Si    1919    a    ete    une 

grosse  saison  de  vente  pour  les  insec- 

ticides,   celle    de    1920    promet    d'etre 
plus   remarquable  encore.      La  deman- 

de   met    a   contribution   toutes   les  ca 

pacites   des    manufacturiers   et    le   ton 

du   marche   est  tres  fort.  II  est  proba- 

ble  que   les   prix  vont   monter  au-dela 
des  niveaux  recemment  anrionces,  car 

le  vert  de  Paris  est  rare  et  plus  cher. 

LES     SHELLACS    SUBISSENT    UNE 

HAUSSE    CONSIDERABLE 

Shellacs  —  On  annonce  une  avance 

considerable  sur  les  prix  des  shellacs. 

L'augmentation    sur   les   lots  d'un   gal 
Ion,    en    pots    (jugs)    varie   de   $1.05   a 
$1.15   le  gallon,  et  le  prix  actuel  pour 

l'orange,  en  barils,  est  de  $9  le  gallon 
et  $9.75  pour  le  blanc.     La  difference 
habituelle   de   30   a  40  cents   le   gallon 

s'applique   sur   les   lots  d'un  gallon   en 
pots.     Meme  a  ces  prix  apparemment 

eleves,   on    dit   que   le   prix   aux    Etats- 
Unis  est   beaucoup   plus   haut  encore. PEINTURES 

Alabastine. 
Couleurs  et    blanc — en    paqueta   2\% 

livres,    $10.10    les    100    livres.    en    pa- 
nuets  de  5  livres,  $9.60  les  100  livres. 
rob.  Montreal. 

Bleu. 

La  livre   0.11     0.12 

Couleurs  (seches)  la  livre 

Terre  d  Ombre  brute,  No  1.  tonne- 
lets  de  100  livres    ..    ..0.08     0.094 

Terre  dlOmbre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  bruise,  No  1.  toD- 
nelets  de  100  livres  . .  .  .0.08  .  0.094 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15    0.17 

Vert     Imp.     tonnelets      de 
100  livres   0.17     0.19 
Vert  Chrome,  pur   0.19    0.35 
Chrome  jaune   0.25    0.41 
Vert  Brunswick,  100  lbs.. 0.10     0.144 

Rouge  Indien,  Kegs  100  li- 
vres   0.15     0.20 

Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge    Venitien,    brillant 
superieur   0.07     0.09 

Rouge  Venitien,  No  1  . .   .  .0.034  0.054 
Voir  fin.  pur  sec   0.09*  0.15 

Ocre  d'Or,  100  livres  ..0.08"  0.12 Ocre  blanche,  100  livres  ..0.054  0.06 
Ocre  hlanche,  barils    ..    ..0.04     0.041 
Ocre  jaune  .barils   0.034  0.054 
Ocre  frangais,  barils   ..    ..0.08    0.104 
Ocre    sapin,    100   livres    ..0.07    0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.02J  0.04* 
Rouge   Super   Magnetic   0.05 
Vermilion   0.40 
Vermilion  anglais   2  50 

f  o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 
boites  d'une   livre. 

Rouge  Venitien    0.25 
Rouge  Indien    0.36 
Jaune  chrome,  pur    0.55 

Ocre  d'or,  pur    0.34 
Ocre    de     sapin     francais. 

pur    0.29 
Verte,  pure    0.34 
Terres  de  Sienne    0.36 

Terres  d'Ombre    0.36 
Bleu  Ultra-marin    0.60 
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Le  Marche  de  l'AIimentation 

Mercredi  soir,  le  18  fevrier  1920. 

LES    PORCS   SONT    PLUS    FACILES, 
DE   MEME   QUE    LE    BOEUF 

Viandes  fraTches  —  Les  pores  sont 
un  peu  plus  faciles  et  ils  sont  cotes 

actuellement  de  $20.25  a  $20.50  les 
100  lbs.  Les  stocks  sont  encore  tres 

limites.  Le  boeuf  a  faibli  et  le  mar- 

che des  veaux  vivants  est  tres  tran- 

quille.  Les  prix  ont  decline  d'environ 
$2.00   les   100   lbs   ces   semaines-ci. 

Nous  cotons: 

Pores   vivants   20.25  20.50 

Pores  prepares — 
Tu6s  aux  abattoirs,  petits 

65-90   
Abattus  a  la  campagne 

foic  frais — 
Glgot  de  pore  (trimm6) 
Longes  (trimm^es)  .  . 
Longes  (non  trimmees) 
Epaules  (trimmSes)  .  . 
Saucisse  de  pore  (pure) 
Saucisse  de  ferme  .   .   . 
Boeuf  frais — 
(Steers  et   Heifers) : 

Quart  iers  derriere    .     .     . 
Quartiers  devant    .... 
Longes      
C6tes   
Chucks    
Hanciies   

(Vaches) — 
Quartiers  derriere    .     .     . 
Quartiers  devant   .... 
Longes      
Cotes   
Chucks     
Hanches     
Veaux  (suivant  quality   . 
Agneaux,    50  80    lbs    (en- 

tiers),  la  lb   
Mouton,    45-50    lbs    No    1 

25.00  27.00 
25.00  26.00 

0.31J 

0.35 

0.32 
0.25 

0.23 
0.18 

0.24 
0.13 

0.19 

0.12 

0.22 

0.2S 
0.16 
0.38 
0.28 
0.14 
0.19 

0.22 0.14 

0.27 

0.22 
0.12 

0.18 
0.28 

0.28 
0.18 

LES  VIANDES  CUITES  RESTENT 

STABLES 

Viandes  cuites  —  Aucun  change- 

ment  n'a  ete  fait  au  cours  de  la  se- 
maine,  bien  que  le  ton  plus  facile  du 
marche  des  pores  pourrait  avoir  son 
effet  sur  ce  marche.  En  attendant, 

les  affaires  sont  actives  et  les  prix 
restent  stables. 

Nous  cotons: 

Langue  de  boeuf  en  getee,  choix  0.53 
Langue  de  pore  en  gelde  .  .  .  0.40 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .     0.32 
Veau  et  iangue   0.23 
Jambons,  cuits       0.47 
Epaules,  rOties   0.50 
Epaules,  bouillies   0.43 
Pat6s  de  pore   (douz.)   
Boudin,  la  lb   •  0.12 
Mince  meat,  la  lb       0.1K     0.19 
Saucisse  tie  pore,  pure  .  0.18  0.25 
Bologne.  la  lb       0.15 

LE     JAMBON    ET    LE     BACON    RES- 
TENT    STABLES 

Viandes  preparees  —  Le  marche  du 
jambon   et   du   bacon   est   ferme   et   les 

demandes  continuent  d'etre  stables. 

Les  prix  courants  n'ont  pas  subi  de 

changement,  mais  le  ton  n'indique 
aucune    avance    prochaine. 

Nous  cotons: 

Jambons — 8-10  livres    0.35 
Medium,  fume,  la  livre: 

12-14  livres       0.36 
14-20  livres       0.35 
20-25  livres   
25-35  livres        .... .     0.30 
Plus  de  35  livres       0.284 

Bacon — Dejeuner    
Windsor   
Cottage  route  .... 
Jambons  Picnic   .    .    . 

Pore  en  baril — 
Canadian  short  cut   (brl) 

inorceaux  de  26-35   56.00 
Dos   clear  fat    (brl)    mor- 
ceaux  de  40-50   55.00 

Pore  heavy  mess    (brl)      52.00 
Boeuf  plate   30.00 
Boeuf  mess   23.00  28.00 

Pore  engraisse"  aux  pois   48.00 

0.43 
0.47 0.54 

....      0.324 
0.24     0.28 

LE  MARCHE  DU  FROMAGE  TRAN- 

QUILLE 

Fromage  —  II  se  fait  beaucoup  d'af- 
faires sur  ce  marche,  et  il  n'y  a  ab- 

solument  rien  d'important  a  signaler. 
Les  prix  restent  sans  changement 
pour   le    moment.  3   M 

LE  MARCHE  DU  BEURRE  EST 

STABLE 

Beurre  —  Le  marche  n'a  pas  subi 
de  changement  au  cours  de  la  semai- 
ne  en  ce  qui  concerne  les  prix,  mais 
un  ton  plus  facile  regne  et  les  prix 

pourraient  baisser  dans  un  avenir 

tres  rapproche.  En  attendant,  on  rap- 

porte  que  les  affaires  sont  assez  bon- 
nes aux  prix  actuellement  en  vigueur. 

Nous  cotons: 
Le  meilleur  cremerie       0.63 

Bon   cremerie    .     .  '.     .     .     0.614  0.62 Cremerie  frais   0.55     0.57 
Le  meilleur  de  ferme    .    .     0.55     0.56 

LE  COMMERCE  DES  OEUFS  EST 
BON 

Oeufs  —  Par  suite  du  fait  que  la 

plus  grande  partie  du  stock  des  oeufs 

d'entreposage  ici  est  presque  epuisee- 

et  que  les  arrivages  d'oeufs  frais  des 

provinces  de  Quebec  et  d'Ontario  ne 
sont  pas  encore  suffisants  pour  re- 

pondre  aux  besoins  actuels  du  com- 

merce, les  commer$ants  ont  ete  obli- 
ges de  tourner  leur  attention  vers 

d'autres  sources  d'approvisionnement 
et  des  lots  tres  considerables  d'oeufs 
frais  sont  importes  des  Etats-Unis, 
mais  comme  la  qualite  de  ce  stock  ne 

peut  etre  compare  avec  celle  des 
oeufs  canadien,s  ils  se  vendent  moins 
chers. 

Oeufs  strictement  frais    .     0.75     0.77 
Choisis   0.60     0.62 
Autres  qualit6s   0.45     0.50 

LE  SAINDOUX  MONTE;  IL  SE 
VEND    BIEN 

Saindoux  —  Le  saindoux  est  tres 

fort  et  d'autres  avances  ont  ete  en- 
registrees  au  cours  de  la  semaine. 
Les  tierces  sont  cotees  de  30J/2  a 

31%c,  et  toutes  les  dimensions  ont 

monte  en  proportion  sous  i'effet  d'une 
demande  stable. 

Nous   cotons: 

Saindoux    rrnr — 
Tierces,  400  lb.s,  la  lb. 
Tinetfes,  50  libs,  la  lb. 
Seaux,  20  lbs,  la  lb.   . 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb. 

0.304  0.31* ....      0.32 ....     0.32{ 

....     0.33 

PEU  DE  CHANGEMENT  POUR  LA 

MARGARINE 

Margarine  —  Ce  marche  est  pour 
ainsi  dire  sans  changement,  bien  que 

I'on  dise  que  la  margarine  americaine 
ait  recemment  monte  d'un  centin.  On 

rapporte  que  le  mouvement  est  peu 
considerable  et  les  ventes  sont  trds 

legeres. 

Nous   cotons: 

Margarine — En   morceaux,   suivant   la 

en  qualite",  la  lb       0.39     0.40 
En    tinettes,    suivant    la 

qualite",  la  lb   0.31     0  34 

LA     GRAISSE     VEGETALE     MONTE 

PAR    SUITE    DU   TAUX    DU 
CHANGE 

Graisse  vegetale  —  Par  suite  du 
taux  eleve  en  vigueur  pour  le  change 

entre  le  Canada  et  les  Etats-Unis,  la 

graisse  vegetal.}  a  de  nouveau  subi 
une  hausse  et  les  tierces  (400  lbs) 

sont  cotees  de  30  a  31'/ic  la  lb.  Com- 
me la  plupart  de  Phuile  employee 

dans  la  fabrication  da  ce  produit  est 

importee  de  I'autre  cote  de  la  ligne, 
les  prix  seront  regi  par  la  situation 
du  change. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb. 
Tinettes.  50  lbs  .  .  . 
Seaux,  20  lbs.  la  lb.  . 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb. 

0.30  03U 

....  0  314 ....  0  31$ 

....  0.321 

LES  VOLAILLES  V1VANTES  SE 
VENDENT  BIEN 

Volailles  —  Les  prix  restent  stables 
sur  ce  marche  et  Ton  rapporte  que 

les  affaires  sont  actives,  surtout  pour 

les  volailles  vivantes.  Le  marche 

reste  tres  ferme  et  les  cotations  sost 
stables. 

Volailles    Cpr^parees) — 
(Prix   de  vente) 

Poiilets,    pour    rOtir     (3-5 
lbs)   0.37     0.40 
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Poulets,    pour    r6tir    (en- 
graiss^s  au  lait)    .    .    .     0.42  0.44 
Canards — 

Lac  Brome  (engraiss^s  au  lait)  0.46 
Jeunes,  domestiques    0.42 
Dindes  (vieilles)  la  lb    0.55 
Dindes  (jeunes)  la  lb    0.58 
Oies    0.34 
Vieilles  poules   (grosses)    .    .    .  0.36 
Vieilles  poules  (petites)   ....  0.36 

Vi-  Prd- 
(Prix  d'achat)            vants  par6s 

Poulets,  legers   0.19  0.24 
Poulets,  lourds   0.22  0.27 
Canards,  jeunes   0.30  0.34 

Oies — Jeunes   0.23     0.26  0.28 
Poules   0.18     0.21  .... 
Dindes   0.43     0.48  0.50 

LES    HUITRES    MONTENT;    LA    MO- 
RUE    PLUS    FACILE 

Poisson  —  La  caracteristique  du 
marche  a  ete  le  prix  eleve  des  huttres 
a  la  mesure  et  en  ecaille.  La  morue 

Cape  Cod  est  cote  a  $16.00  le  baril. 

On  dit  que  les  prix  eleves  sont  entie- 
rement  dus  au  mauvais  temps  qui  a 
traverse  les  endroits  de  peche,  et  au 

taux  du  change  qui  a  eu  pour  effet  de 

faire  monter  les  prix  d'environ  25 
pour  cent  au-dessus  de  la  normale. 
La  demande  pour  le  poisson  gele  se 

maintient,  mais  les  commandes  pour 

le  poisscn  marine  et  pour  le  poisson 
sale  ne  sont  pas  aussi  actives.  Les 

stocks  de  poisson  frais  sont  assez 

bons,  a  I'exception  de  la  petite  morue 
et  du  haddock,  qui  ne  sont  pas  aussi 

abondants  que  Ton  s'y  attendait.  Les 
cotations   restent   stables   en   generale. 

Nous  cotons: 

Poisson  frala 

Haddock   .    .   0.11  0.12 
Morue,   tranchee    ....     0.12  0.13 
Morue   pour  le   marche    .     0.08  0.09 
Carrelets   0.10  0.12 
Crevettes    0.40 
Homards  vivants    0.10 
Saumon      (B.C.),     la     lb, 

rouge    0.30 
Maquereau    0.18 
Poisson   blanc    0.16 

Poisson  fume 
Haddies,   BXs,  la  lb.    .    .     0.11  0.12 
Filets    .........     0.17  0.18 
Bloaters,  la  bofte    2.50 
Kippers   2.15  2.50 
Hareng  fume  sans  aretes, 

boite    de    10    lbs,    la    lb    0.20 

Poisson  gele 

Gaspereaux,  la  lb    0.06}  0.07 
P16tan,  gros  et  petit   .    .  0.18    0.19 
Fletan,  de  l'Ouest,  moyen  0.20    0.21 
Haddock    0.08     0.08], 
Maquereau    0.15     0.16 
Dore    0.15     0.16 
Morue  en  tranches   .    .    .  0.08}  0.09 
Saumon  de  Gaape.  la  lb.  0.24     0  26 

Poisson  sale 

Morue — 
Morue,  gros  baril,  200  lbs  ....  18.00 
Morue.  No  1,  medium,  brl 

de   200   lbs   16.00 

Morue  No"  2.  brl  de  30  lbs  ....  15.00 Pollock  No  1,  brl  de  200 
lbs   13.00 

Morue.   sans   aretes    (bol- 
tes  de  30  lbs),  la  lb       0.M 

Morue,  sans  aretes,  (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb       0.20 

Morue  (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  bottes  de  20 
lbs   0.16 

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   0.20 

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes  de  12  lbs)    ....     2.40    2.50 

Morue  sechee,  baril  de 
100  lbs   16  00 

L'EPICERIE 

Les  marches  de  Montreal  sont  tres 

fermes  avec  les  tendances  a  la  hausse 

sur  presque  toutes  les  lignes.  Le 

sucre  est  tres  fort,  bien  qu'aucun 
changement  n'ait  ete  enregistre.  Les 
stocks  de  sucres  bruts  ne  montrent 

pas  d'amelioration  et  quelques  raffine- 
ries  ont  ete  obligees  de  discontinuer 

le  fondage  pour  le  moment.  Les  con- 
serves sont  fermes  et  les  feves  en 

botte  de  meme  que  les  betteraves  ont 
monte.  Les  corinthes  continuent 

d'etre  forts  et  I'on  dit  que  les  dattes 
sont  tres  rares.  Des  prix  plus  eleves 

sont  inevitabls.  Les  noix  et  les  aman- 

des  ecalees  sont  quelque  peu  plus  fa- 

ciles  par  suite  de  ('augmentation  de 
la  demande  et  les  peanuts  sont  pour 

ainsi  dire  sans  changement,  fermes 
avec  les  tendances  a  la  hausse.  Par 

suite  du  taux  du  change  extremement 

eleve  entre  le  Canada  et  les  Etats- 

Unis,  les  feves  sont  tres  fortes.  Quel- 

ques feves  canadiennes  sont  actuelle- 
ment  sur  le  marche.  Les  marchands 

japonais  demandent  le  reglement  de 

leurs  factures  par  des  fonds  ameri- 
cains  et  bien  que  la  situation  du 

change  ne  s'est  pas  amelioree,  les 
prix  vont  continuer  de  monter.  Les 
nourritures  sont  tres  fermes  et  tres 

rares.  La  situation  du  riz  n'a  pas 
change.  Les  stocks  sont  peu  conside- 

rables et  les  demandes  sont  lourdes. 

Les  marchandises  en  paquets  sont 

stables,  le  seul  changement  a  enregis- 
trer  est  une  avance  sur  la  farine  pre- 
paree.  La  farine  est  stable  et  sans 

changement.  Les  epices  sont  fermes 
avec  les  tendances  a  la  hausse.  Les 

melasses  sont  tres  fortes  et  les  sirops 

sont  fermes  par  suite  d'une  demande 
exceptionnellement  lourde.  Le  mar- 

che du  the  tres  degarni  et  les  prix 
vont  surement  monter  par  suite  de  la 
forte  consommation  de  ce  breuvage. 
Le  cafe  a  de  nouveau  subi  une  avance 
et  le  commerce  est  tres  actif.  Le 

cacao  reste  sans  changement.  L'avoi- 
ne  est  beaucoup  plus  facile  et  el  le  a 

baisse    d'environ    4    centins. 

LES       SAVONS       DE       BUANDERIE 

MONTENT;    LE    SAVON    DE 
TOILETTE   AUSSI 

Savons  —   II   y   a   une   avance   gene- 
rate  de   25c   la    caisse   sur   les   savons 

de     blanchissage,  qui   se     vendent  ac- 
tuellement  de  $9.25  a  $9.50  la  caisse. 

Le  savon  de   toilette   "Goblin"  a  aussi 

monte,  les  boites  de  50  morceaux 

etant  cotees  a  $3.05  et  les  100  mor- 

ceaux,  $6.00. 

UNE  AUTRE  AVANCE  SUR  LES 
EPINGLES  A  LINGE 

Epingles  a  linge  —  Une  autre  avan- 
ce a  ete  enregistree  sur  ce  marche 

et  les  epingles  a  linge  se  vendent  ac- 
tuellement  $1.30  la  boite  de  2  grosses. 

LES    RAISINS    SANS    PEPINS    PLUS 

CHERS;     DE    MEME    QUE    LE 
SULTANA     NETTOYE 

Raisins  —   Par  suite   de    la  fermete 
du    marche   du    raisin    et   de    la    rarete 

des      stocks,    les    raisins      epepines    se 
vendent   plus   chers.      Les    paquets   de 

15   onces   se     vendent     30   cents,   soit 

une    augmentation    de    2c    sur    les    an- 
ciens  prix. 

LES  SARDINES  MONTENT;  LE 

SAINDOUX    PUR.   AUSSI 

Sardines  —  Les  sardines  canadien- 

nes (marque  Brunswick)  ont  monte 
de  50  cents  la  caisse.  Elles  sont  co- 
tees  actuellement  a  $6.75  la  caisse. 

Saindoux  —  Le  saindoux  pur  en 
seaux  de  20  lbs  est  cote  sur  ce  mar- 

che a  $6.55. 

LE  SUCRE  SANS  CHANGEMENT: 
IL  RESTE  FORT 

Sucre  —  Le  sucre  est  tres  fort, 

bien  qu'aucun  changement  de  prix  ne 
soit  encore  en  vigueur.  On  dit  que 

les  troubles  ouvriers  de  Cuba  sont  ter- 

mines  mais  les  approvisionnements  de 
sucres  bruts  sont  encore  tres  pauvres 
et  certaines  raffineries  sont  obligees 

de  discontinuer  le  fondage  a  cause  de 
cela.  En  attendant  ce  marche  reste 

tres  fort  et  I'on  peut  s'attendre  a 
d'autres  avances. 

Nous  cotons: 
*       '  Les  100  livres 

Atlantic,  extra  granule   ....   14.50 
Acadia,  extra  granule   14.50 
St.  Lawrence,  extra  granule  .  .  14.50 
Canada,  extra  granule  ....  14.50 
Dominion  Cristal  graunlg   .    .    .   14.50 
Glac<§,  barils   14.70 
GlacS,  (boites  de  25  liv.)  .  .  .  15.10 
Glace\   (boites  de  50  liv.)    .    .    .   14.90 
Glace,  1  livre   16.20 
Jaune  No  1   14.10 
Jaune  No  2  or   14.00 
Jaune  No  3   13  90 
Jaune  No  4   13.70 
En  poudre,  barils   14.60 
En  poudre,  50s   14.80 
En  poudre,  25s   15. On 
Cubes  et  des,  100  lbs   15.10 
Cubes,  boites  de  50  lbs  ...  .  15.20 
Cubes,  boites  de  25  lbs   ...    .   15.40 
Cubes,  paq.  de  2  lbs   16.50 
En  morceaux  Paris,  barils    .    .    .   15.10 
En  morceaux  100  lbs   15.20 
En  morceaux  boites    50   lbs    .     .   15.30 
En  morceaux  bottes    25   lbs    .    .   15.50 
En  morceaux  cartons   5   lbs    .    .   17.00 
En  morceaux  cartons   2  lbs    .    .   16.50 
Crystal   Diamond,   barils    .    .    .   15.10 

"  boites    100   lbs    .   15.20 
"  boites     50    lbs    .   15.30 
"  boites     25   lbs    .   15.50 
"  caisses      de       20 

cartons  .....   16.25 
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LES  CONSERVES  TRES  FERMES 

Conserves  —  Le  marche  est  ferme 

avec  les  tendances  a  la  hausse.  Les 

stocks  sont  bas,  comme  la  chose  ar- 

rive toujours  a  cette  epoque  de  I'an- 

nee.  Les  feves  ont  subi  une  hausse 

de  meme  que  les  betteraves  qui  se 

vendent  beaucoup  plus  cheres.  Par 

suite  de  la  recente  avance  du  sucre 

et  de  I'incertitude  de  ce  marche,  les 

prix  vont  probablement  monter  sur 

toutes  les  lignes  de  conserves  de 

fruits  preparees  avec  du  sucre.  Les 

feves  Golden  Wax  sont  cotees  a  $2.00, 

et  les  betteraves  se  vendent  $1.80. 

CONSERVES  DE  LEGUMES— 

\sperges  (americaines  ver- 
tes),  doz.  2y2s   4.50     4.85 

Asperges  importers,  2Vzs   .   5.50     5.55 
Feves,   Golden   Wax    .     .    .    2.H0     2.00 

Refugee        2.00 
Bhs-d'lnde   (2s)        1.80 
Betteraves,   2  lbs    ...    .  1-35 

Carottes  (tranchees),  2s.   .   1.45     1.75 

Ble-d'Inde  (en  <§pis)   gal.    .   7.00     7.50 
Epinards,  3s   2.85     2.90 
Epinards,  Can.   (2s)       1-80 
Epinards  Californle.  2s   .    .   3.15     3.50 
Tomates,  Is   1-45     1.50 
Toniates,  2s        1-50 
Tomates,  2y2s   1.80     185 
Tomates,  3s   190     2.15 
Tomates,  gallons   6.50     7.00 
Citrouille,    2%s.    (douz.)     .   1.50     1.55 
Citrouille,  gallon  (douz.)          4.00 
Pois.  standards   1.85     1.90 

Pois.  early'  June    ....     1.92J  2.05 Pois,  tres  fins.  20  oz   3  00 
Pols.  2s..  20  oz   1574 

Pois  iniportes — 
Kins,    caisse    de    100,    la 

r.aisse   27.50 
Extra  fins   30.00 
No  1   23.00 
CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,  2%s.  doz.   .    .    .     1.40     1.65 
Pommes,  3s..  doz       1  80     1  95 
Pommes,  gall.,  doz.   .    .    .     5.25     5.75 
Blueberries,  2s   2.40     2  45 
Groseilles.  noires,  2s.  doz.     4.00     4.05 

gallon,  doz   16.00 
Cerises       rouges,       sans 

noyau,    sirop    6pals,    la 
douz       4.80     5.15 

Cerises     blanches,     sans 
noyau   4.50     4.75 

LES  CORINTHES  SONT  FERMES; 
LES  DATTES  INCERTAINES 

Fruits  sees  —  Par  suite  des  deman- 

des  enormes  actuelles  pour  les  co- 
rinthes,  le  marche  est  tres  ferme, 
avec  les  tendances  a  la  hausse.  Les 

dattes  sont  incertaines.  Les  arriva- 
ges  de  Londres  sont  tous  vendus  et 

les  gros  importateurs  attendent  d'au- 
tres  avis  de  Londres.  Par  suite,  on 

dit  que  les  gens  qui  ont  achete  aux 
bas  prix  ont  fait  un  bon  achat,  car 
les  dattes  seront  bientot  trfis  rares  et 

des  prix  plus  eleves  seront  en  vigueur. 
Les  sultanas  turcs  ont  monte  stir  les 

marches  europeens,  mais  par  suite  du 
prix  eleve  des  raisins  de  Californie, 

ces  sultanas  peuvent  etre  importes  a 
pour  ainsi  dire  au  meme  prix.  Les 

prix  n'ont  pas  encore  subi  de  change- 
Tient,  mais  des  avances  sont  proba- 
bles. 

Nous  cotons: 

Abrlcots,  fancy   
"  de  choix      

slabs   

Pommes    (6vapor6es)     .     •   0  23 J 
Peches   (fancy)   0.28 
Poires,  de  choix   0.30 

Pelures  s6ch6es: 
De   choix   
Ex.  fancy   
Liinon   
Citron   
Pelures   (melanges  et 

tranches)    doz   
Raisin: 

En  vrac,  boites  de  25  lbs,, 
la   lb   0.18 

Muscatels,  2  couronnes   
"  1  couronne     

3  couronnes    
"                4  couronnes  .   0.194. 

Sans   pepins  de   Calf.,   car- 
tons, 16  onces    

Corinthes,    (loose)    ....  0.22 
"  grecs,  15  onccs   .... 

Epepine\  fancy   
15  onces   0.21 

Dattes,      Excelsior      (36-10 
onces)  paquet    

Farcies,  boites  de  12  lbs   
En  paquets  seulement   .    .  0.19 

Dromadaire    (36 
-10  onces)     

En  paquets  seulement,   Ex- celsior     

Figues    (par   couches)    boi- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb   
24s,  la  lb   
24s,  la  lb      
3fs.  la  lb   

Figues    blanches    (70    boi- tes 4  onces)      
Figues     espagnoles      (pour 

cuire)   28  boites  de  1  lb 
chacune    

Pruneaux  (boites  de  25  lbs): 
20-30s   
30-40   

40-50s   
50-60s   
60-79s   
70-80s  (boites  de  25  lbs)    .    .    . 
80-90s   
90-lOOs   

100-120s   0.16 

0.40 

0.34 0  30 

0.24 
0.30 0.35 

0.26 0.30 0.45 
0.68 

g.35 

0.23 
0  28 

0.25 
0.24 0.20 

0.23 
0.23 
0.25 

0.17 0.22 

0.15* 

3  2F. 0.20 
0.19 

0.20 

0.40 

0.45 0.4S 

0.50 

5.40 

0  14 
0.33 

0.30 

0.27 

0.23 0.22 

0  20 
0.19 
0.17i 

0.17 LES  NOIX  ECALEES  UN  PEU  PLUS 
FACILES 

Noix  —  Sous  I'effet  d'une  demande 
plus  considerable,  les  noix  ecalees 

ont  legerement  decline,  bien  qu'aucun 

changement  de  prix  n'cit  ete  enregis- 
tre  sur  les  marches  locaux.  Les 

amandes  ecalees  ne  sont  pas  aussi 

fortes  et  I'on  s'attend  a  un  declin. 
Les  peanuts  sont  tres  fermes.  Les 
demandes  pour  les  Espagnoles  No  1 
ont  diminue,  mais  des  affaires  actives 
sont  faites  sur  les  Javas  No  1.  Les 

ventes  sont  bonnes  pour  cette  epoque 

de  I'annee  et  les  prix  sont  tres  sta- 
bles. 

Nous  cotons: 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.35  0.36 
Amandes    (6cal6es)    0.60 
Amandes  (Jordan)    .    .    .    .....  0  75 
Noix  du  Bresil.  (nouvelles)    ....  0  2fi 
Chataignes      (canadiennes)    —  0.27 

AveL'nes  (Sicile),  la  lb.  .   .   9.28  0,29 Avelines  Barcelone  ....  0.25  0.26 
Noix   Hickory   (grosses   et 

petites)                010  01* 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb       0.35 

Peanuts    (rOties)    — 
Jumbo    0.24 
Salves  espagnoles,  la  lb.   .  0.29  0  30 
Ecalees   No   1,    Espagnoles  0.24  0.25 
Ecalees  No  1   O.I64  0  18 
Ecalees  No  2    0.14 

Peanuts   (salves)   — 
Fancy  entieres.  la  lb    0.38 
Fancy  cass^es,  la  lb    0.33 
Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0.32  0.35 
Pecans,  grosses,  No  2,  po- 

Hes   C.32  0.35 
Pecans.     Nouvelle-Orleans, 

No  2   0.21  0.24 

Pecans.  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo    0  60 

Pecans.  exalSes   1.G0  1.70 
Noix   (Grenoble)   0.29  0.35 
Noix     (Nouvelles    de     Na- 

ples)      0.25 
Noix    (6cal6es)   0.82  0.85 
Noix    (espagnoles)    0  33 

LES  FEVES  ET  LES  POIS  TRES FORTS 

Feves  —  Les  feves  continuent  tres 

fortes  sous  I'effet  du  taux  actuel  du 
change.  La  plupart  des  feves  sur  le 
marche  actuellement  viennent  du  Ja- 

pon  et  bien  que  ces  feves  arrivent, 

pour  la  plupart,  a  Vancouver,  les  mar- 

chands  japonais  demandent  d'etre 
payes  en  argent  americain.  Dans  ces 
conditions,  les  feves  sont  tres  fortes 

et  des  prix  plus  eleves  sont,  dit-on, 
inevitables. 

Pois  —  II  n'y  a  pas  pour  ainsi  dire 
de  changement  a  noter  sur  ce  mar- 

che. Les  stocks  ne  sont  pas  tres  abon- 
dants  et  les  prix  sont  tres  fermes 

sous    I'effet   d'une    demande   stable. 

Nous  cotons — 

Feves — 

Feves    canadiennes,    tri6es    a 
la  main   5.40     5.75 

Japonaises   5.25     5.50 
Lima    japonaises.     la    lb.. 

suivant    la    qualite    .     .     0.10     0.12 
Lima,  Californie    ....     0.17     0.20 

Pois — 

Blancs  a  soupe.  le  bois   .     4.80     5.00 
Cassis,    r^colte    nouvelle 

(98  lbs)   5.40     5.50 
Pour  bouillir.  le  boisseau     4.80     5.00 
Japonais.  verts,  la  lb.  .  .     0.104  0.11 

ON      RAPPORTE       UNE      DEMANDE 
STABLE    POUR    LE    RIZ 

Riz  —  Le  marche  est  pour  ainsi 
dire  sans  changement,  du  moins  en 

ce  qui  concerne  les  prix.  Les  stocks 
arrivent  lentement  et  le  marche  est 

encore  tres  degarni.  Les  marchands 

disent  que  la  demande  est  forte  pour 
le  riz  et  les  affaires  sont  tres  bonnes. 

Les   prix  se    maintiennent  fermes. 
No"s  cotons  : 

Caroline   17.50  20  00 

Slam    No    2   -     12  50 
Siam.     (fancy)     ..       16.00 
Rangoon    "  B  "   11.75  13.25 
Rangoon   "  CC  "   11.75  13  00 
Snarling      15  75 
Mandarin   13  75 
Patna       0.14     0 154 

Riz  brise.  fin       7  00 
«':-.   bruise,   gros          0.15     0.16 
Sagou.   brun       0  15     0.16 
Tapioca,  la  lb.  (seed)    .    .     0.12J  0  16 
Tapioca,   (flake)       0.13 

Tapioca    (pearl)        0.12,1,   0.14 
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LES  CEREALES  SONT  FERMES: 
ELLES  SE  VENDENT  BIEN 

Cereales  —  Le  mouvement  est  peu 
considerable  sur  ce  marche  par  suite 

du  recent  declin  sur  le  ble-d'lnde  et 

I'avoine.  Le  marche  local,  toutefois, 
reste  ferme  avec  la  base  du  prix  sans 

changement  et  Ton  dit  que  le  com- 

merce est  tres  bon  sous  I'effet  d'une 
forte   demande. 

LA      FARINE      STABLE;      ELLE     SE 
VEND    BIEN 

Farine  —  La  demande  continue 

d'etre  tres  active  pour  la  farine  et 
les  affaires  augmentent.  Les  prix 

restent  sans  changement  et  I'on  s'at- 

tend  a  ce  qu'ils  se  maintiennent  a  ce 
niveau  pendant  quelque  temps  encore. 

Nous  cotons: 

Par  wagon  entier   ou  m6Iang6, 
en  sac  de  jute  de  98  lbs  .  .  13.25 

En  sacs  de  coton  de  98  lbs  .  .  13.45 
Par  petits  lots  en  sacs  de  jute 

de  98  lbs     13.55 
Farine    pr6par6e    de    Brodie 
&  Harvie— 

ladouz. 
XXX      (Etiquette     rouge),     pa- 

quet  de  3  lbs   3.05 
XXX      (Etiquette     rouge),     pa- 

quet  de  6  lbs   6.00 
Superb,  paquet  de  3  lbs    .    .    .     2.95 
Superb,  paquet  de  6  lbs    .    .    .     5.80 
Crescent,  paquet  de  3  lbs  .    .    .     3.00 
Crescent,  paquet  de  6  lbs  .    .    .     5.90 

L'AVOINE    BAISSE;    LE    FOIN 
STABLE 

Foin    et.  grain   —   Les    avoines   sont 

beaucoup  plus  faciles  et  les  prix  ont 
baisse  sur  toutes  les  varietes,  le  No 

2  C.  W.  etant  cote  a  $1.12.  On  rap- 

porte  peu  d'affaires  sur  ce  marche 
et   le  ton   est   beaucoup  plus  faible. 

Foin  —  Le  foin  est  ferme  aux  prix 
actuels,  bien  que  les  commercants 

disent  qu'ils  ne  peuvent  acheter  du 
foin  a  la  campagne  pour  les  prix  de- 
mandes  sur  le  marche  de  Montreal. 

Foin,  paille,  grain   (prix  du   gros,  par 
lots  de  chars) : 
Foin: 

Bon,  No  1,   tonne  de  2,000  lbs  28.00 
Bon,  No  2    27.00 
Bon,  No  3    24.00 
Paille    15.00 

Avoine: 
No  2  C.W.  (34  lbs)   1.12 
No  3  C.W       1.09 
Extra  Fted   1.09 
No  1  Feed       1.07 
No  2  Feed       1.05 

Orge: 
No  3  C.W   
No  3   
No  4  C.W   

Note  —  Ces  prix  sont  a  1'elSvateur 
et  ne  comprennent  pas  le  cout  des 
sacs. 

LE     MARCHE    DES     EPICES   CONTI- 

NUE   D'ETRE    FERME 

Epices  —  Ce  marche  continue  d'etre 
tres  ferme,  avec  des  tendances  por- 
tant  vers  des  prix  plus  eleves.  Les 

prix  courants  restent  sans  change- 
ment et  les   marchands  locaux  disent 

que  les  affaires  sont  tres  bonnes,  bien 

que  les  stocks  n'arrivent  pas  aussi  li- 
brement  que  I'exigerait  la  demande actlielle. 

Nous  cotons: 

Allspice    022 
Cassia   0.33  Jm 

Cannelle — Rouleaux  .    o.36 
Pure  moulue   0.35  0.40 
Clous   0.85  0.90 
Creme   de   tartre    (francai- 

se,  pure)    .......  0.75  0.80 
Chicor^e    canadienne       0.20 
Am<§ricaine  (high  test)  .    .  0.80  0^85 
Gingembre    o.40 
Gfngembre  (Cochin  ou  Ja- 

raa'ique)    0.31 
Macis   ■    i.oo 
Epices  melanges   ....   0.30  0.32 
Muscade,  entieres    ....   0.60  0.70 
Muscade,  moulue    0.65 
Poivre   noir   0.38  0.40 
Poivre  blanc   .    0.50 
Poivre   (Cayenne)    ....  0.35  037 
Epices  a  marinades  ....  0.28  0.30 
Paprika   0.65  0.70 
Turmeric   0.28  0.30 
Acide  tartarique,  la  lb.  (en 

cristaux    ou    en    poudre)   1.00  1.10 
Graine   de   cardemome,   la 

lb.,  en  vrac    2.00 

Carvi   (carraway)   holl.  no- 
minal    0.30  0.35 

Cannelle,  Chine,  la  lb    0.30 
Cannelle,  la  lb    0.35 
Graine    de    moutarde,    en 

vrac   0.35  0.40 
Graine   de   ceMeri,   en   vrac 

(nominal)   0.75  0  80 
Noix   de   coco    filamenteu- 

se,  en  seaux   0  21  0  28 
Clous  ronds,  entiers    .    .    .   0.18  0.20 

A  COTE  DE  L'ELITE  PROFESSIONNELLE, 
CREONS  UNE  ELITE  AGRICOLE,  INDUSTRIELLE 

ET  COMMERCIALE 

Vous  me  faites  l'honneur  de  me  demander  une 

entrevue  sur  l'Universite  de  Montreal;  permettez- 
moi  d'abord  de  poser  quelques  considerations  histo- 
riques.  En  1760,  lors  de  la  cession  et  surtout  f 
apres  la  signature  du  traite  de  Paris,  le  10  fevrier  , 
1763,  les  Canadiens  perdirent  tout:  leurs  chefs,  leur  j 
elite,  leur  capital;  les  professionnels,  les  commer- 

cants ayant  quelque  fortune,  les  industriels,  en  un 
mot,  les  tetes  dirigeantes  de  la  race,  exception  faite 
du  clerge  retournerent  en  France  et  abandonnerent 

65,000  paysans  a  la  merci  des  vainqueurs.  Ces  der- 
niers  apporterent  avec  eux  la  richesse  qui  leur  per- 

mit de  controler  le  commerce,  la  finance  et  l'indus- 
trie.  Soutenus  par  le  capital  anglais,  ils  se  firent 
octroyer  des  termes,  grace  a  la  complaisance  des 
gouverneurs,  etablirent  des  banques,  restreignirent 
et  empecherent  le  commerce  avec  tout  autre  pays 
que  la  Grande-Bretagne  et  tinrent  les  Canadiens 
dans  un  etat  voisin  de  la  mendicite. 

II  n'est  done  pas  etonnant  de  constater  que 
nos  compatriotes  anglais  sont  actuellement  plus 

riches  que  nous,  et  controlent  la  majorite  des  insti- 
tutions financieres,  industrielles  et  comrner dales.  Ils 

eurent  en  1763  et  depuis,  ce  qui  nous  a  manque  to- 
talement,  ce  qui  est   la   base   de   toute  institution 

commerciale,  "la  mise",  le  capital  initial,  genera- 
teur  de  1'entreprise.  Ce  fut  notre  clerge  qui  nous 
sauva,  mais  comme  il  ne  pouvait  pas  nous  donner 

la  richesse  materielle  qu'il  ne  possedait  pas,  il  nous 
donna  sans  compter,  la  richesse  intellectuelle  et 
morale.  Nous  avons  developpe  ce  capital  dans  une 
aussi  progressive  proportion  que  nos  compatriotes 

anglais  ont  developpe  l'autre,  le  materiel,  et  si 
ceux-ci  sont  a  la  tete  des  affaires,  notre  magistra- 
ture,  notre  clerge,  notre  barreau,  nos  medecins, 

nos  ingenieurs  sont  an  moins  leurs  egaux  lorsqu'ils 
ne  les  depassent  pas. 

N'ayant  pas  les  capitaux  et  n'en  recevant  pas 
d'outremer  pour  se  lancer  dans  l'industrie,  nos 
peres  ancres  au  sol,  avec  leurs  economies  ont  meme 
exagere  cette  poussee  professionnelle,  au  point 
que  nos  professions  sont  encombrees,  que  nombre 

d'intelligences  qui  auraient  reussi  dans  d'autres  di- 
rections sont  forcees  de  vegeter;  mais  les  Cana- 

diens-frangais  qui  dans  ces  derniers  temps  se  sont 

essayes  dans  la  finance,  le  haut  commerce,  l'indus- 
trie, l'agriculture  scientifique  et  les  sciences  techni- 
ques ont  demontre  qu'avec  les  fonds  necessaires  et 

l'entrainement  professionnel,  ils  ne  le  cedaient  en 
rien  a  qui  que  ce  soit. 

Ces  considerations  preliminaires  etant  posees, 

l'Universite  de  Montreal,  a  mon  humble  avis,  devra 
d'abord:  etre  catholique,  car  e'est  le  devouement  et 
les  sacrifices  de  notre  clerge  quifurent  les  causes 

_. 
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primordiales  de  la  survivance  de  la  race,  et  c'est  de 
lui  que  depend  en  grand e  partie  son  avenir;  en  se- 

cond lieu,  sans  vouloir  decourager  d'aucune  facon 
l'enseignement  theologique,  medical,  legal  et  clas- 
sique  qui  nous  a  donne  cette  elite  purement  intel- 
lectuelle    dont    nous    sommes    fiers    a    juste    titre, 
creons  une  elite  qui  completera  et   aidera   la   pre- 

miere,   creons    des    experts    agricoles,    industriels, 
commerciaux,   scientifiques    et    techniques,   creons 

enfin  "des  Energies  nouvelles"  comme  le  disait  der-i 

nierement   avec    tant   de   clairvoyance  l'Honorable." 
Athanase  David.    "Grace  a  ces  energies  nouvelles"! 

disait-il  "on  s'etonnera  maintenant  de  trouver  chezj 
nous   le    genie    d'organisation    qui    semblait    nous.' 
manquer  et  de  belles  et  Vastes  initiatives  mettrontk 

en  valeur  les  ressources  inimenses  dont  la  nature  a[ 

comble  notre  province."  <\ 
La    loi    incorporant    1' Universite    de    Montreal 

contient  des  clauses  provocatrices    des    aspirations 

que  je  viens  de  signaler.    C'est  done  une  oeuvre  na-i 
tionale   et   patriotique    a    laquelle   tout    Canadien-( 
francais  est  tenu  par  devoir  de  contribuer  genereu- 1 
sement.     "A  toute  chose  malheur   est   bon"  dit  le 

proverbe;  l'incendie  qui  a  detruit  l'Universite  Laval  ̂  
offrait  un  spectacle  navrant,  mais  le  vent  qui  souf-  s 
flait  ce  soir-la  a  seme  des  etincelles  de  patriotisme 
aux  quatre  coins  du  diocese,  et  des  cendres  fuman- 

tes  s'elevera  un  foyer  vivant  digne  de  nos  croyan- 
ces,  de  nos  traditions  et  de  notre  avenir. 

JOS.  ARCHAMBAULT. 

LA PROSPERITE    DE    [.'INDUSTRIE    DE    LA 
CHAUSSURES  AU  CANADA 

Le  capital  place  dans  cette  industrie  est  de  $31,- 
493,152.  Lee  employes  permanents  sont  au  nom- 
bre  de  1446  dont  381  femmes;  les  employes  a  la 
journee  6,750  homines  et  4,128  femmes  recevant  en 

gages  $6,787,760.  Les  employes  permanents  re- 
coivent  $2,037,529  par  annee.  De  plus  il  y  a  94  hom- 

ines travaillant  a  la  piece  et  recevant  $575,571;  296 
femmes  recevant  $101,238. 

Le  combustible  dans  ces  manufactures  coute 

$160,398  dont  $92,390  pour  charbon  americain.  Les 

.nitres  depenses  sont  de  $2,967,477.  L'achat  du 
cuir  coute  $25,227,448. 

L'annee  derniere  Ton  a  fabrique  4,354,585  pai- 

res  dc  chaussures  pour  hommes  d'une  valeur  de 
$17,049,789;  1,227,772  paires  de  chaussures  pour 
enfants,  $3,597,S52;  3.36S.737  paires  de  chaussures 

pour  dames  $11,153,267;  2,368,737  paires  de  chaus- 
sures pour  fillettes,  $4,647,178;  pantoufles  pour 

hommes  et  garcons,  133,903  paires,  $178,272;  pan- 
toufles  pour  dames  et  fillettes,  1,214,541  paires, 
£1,893,658;  souliers  et  pantoufles  de  bebes,  354,989 

paires  $399,979,  souliers  mous,  315.328  paires,  $883- 
836;  autres  chaussures,  $3,419,723;  reparations  aux 
chaussures  $109,378.  La  production  totale  des 

manufactures  de  chaussures  pendant  l'annee  repre- 
sent <■  une  valeur  de  $43,334,172. 

Jtrgonne" 

FAUX-eOL 

ARROW 
D'UN  AJUSTE|V1EJS»T  f  ARFAIT 

CLUETT,    PEABODY   A   CO.      OK   CANADA,    LIMITED 

Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

Depuis  des  annees,  la  purete  et  la  qualite 
du  Sel  Windsor  ont  aide  le  commerce  de 

1'epicerie  du  Canada. 

C'est  la  raison  pour  laquelle  presque  tous 
les  epiciers  vendent 

indsor 
ode  in 

'aneaa 

LESEL  DE  TABLE  WINDSOR 

The  Canadian  Salt  Co,,  Limited 
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FHfTES  C0NNAITRE 
par  cet  avantageux  interme- 

diate, a  la  population  de  cette 

province,  I'excellence  de  vos 

produits. 

Un  Temoignage  Non 
' 

e*>M.  4ISM    i'l! 

^POSITION 
PROVINCIALE 

Le  p/us  grand  evenemenf' annue/  de  /a  Prov.  nee . — ? 

mm 

pi 

2-11  SEPT. 

I  3?  fe  w 

Montreal,  8   Sept.   1919. 

M.  Georges  Morisset, 

Secretaire    de    I'Exposition, 
Quebec. Monsieur, 

Je  regrette  d'avoir  ete  oblige  de 
m'absenter,  pour  affaires  urgentes 

a  Montreal,  avant  la  fin  de  I'Expo- 
sition, car  dans  les  quatre  pre- 

miers jours  nous  avons  pris  des 

commandes  pour  $32,000.00.  C'est 
un  succes  sans  precedent.  Grand 
merci  a  MM.  les  organisateurs  de I'Exposition. 

(Signe)  J.    H.   M.   BRISSETTE. 
1173    rue    Orleans, 

Montreal. 

'L'annee  du  Merite  Agricole" 

Pour  tout  renseignement s'adresser  a 

Jos.  Picard,  Georges  Morisset, 
President,  Secretaire. 
H6tel-de-Ville,  Quebec. 

YERKZ-VOUS  LE  PI HE  GASAYART? 

C'est  la  question  qui  se  pose  le  plus  souvent  de- 
puis  que  cette  celsbre  machine  de  la  Compagnie 
Casavant  est  sur  le  marche. 

Marchands,  soyez  agents  et  vous  ferez  de  bon- 
nes affaires  dans  cette  ligne. 

Maurice  (ftndron,  Distribute 
Ch.    54,    Edifice    Dandurand,    Montreal,    Que. 

mr^~*-*~^m~  «b— 
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LE  PROFIT 
SUPPLEMENTAIRE DU 

DETAILLANT 
Si  vous  achetez  le  tabac  Macdonald  dans  la  boite  de  10  lbs  cachetee, 
vous  y  gagnez  a  la  longue,  vu  que  vous  faites  un  profit  additionnel  de 60c  a  80c  sur  chaque  boite. 

TASAC 

a  Fumer  ei  a  Chicaner 
AGENTS    DES    VENTES : 

Nouvelle-Ecosse — Pyke  Bros.,   Halifax. 
Noiiveau-Brunswick — Schofield  &  Beer,  St.  John 
Kingston — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto — D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Hamilton— Alfred  Powis  &  Son. 

London — D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  Nord-Ouest — The  W.  L.  Mackeniie 

&  Co.,  Ltd.,  Winnipeg. 
Colombie-Anglaise — George  A.  Stone,  Vancou- ver. 

Quebec— H.  C.  Fortier,  Montreal. 

W.  C.  MACDONALD   REG'D. 

En    Scrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Ceurant ",  s.v.p. 
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BLLES  SB  VENDENT 
PARTOUT 

Les  menageres  qui  tiennent  surtout  a  la  QUALITE  exigent  les 

ESSENCES    CULIN  AIRES   DE    JONAS 

parce  que  l'experience  leur  a  appris  que  c'etaient  les  meilleures  sur  le  marche  et 

qu'avec  ces  produits,  elles  avaient  la  certitude  de  reussir  tous  leurs  mets. 

Cette  preference  veut  dire  des  ventes  repetees  pour  le  marchand  qui  tient  cette  ligne 

en  stock.  Ses  ventes  sont,  pour  ainsi  dire,  a  moitie  faites  et  la  satisfaction  qu'il  don- 
ne  a  sa  clientele  lui  assure  des  profits  continuels. 

Un  autre  produit  de  qualite  tres  populaire   partout,  c'est  la 

FAMEUSE    MOUTARDE  FRANCAISE  DE  JONAS 

Cette  moutarde  est  faite  des  meilleurs  ingredients.  Elle  est  d'une  force  exceptionnel- 
le  et  par  suite  tres  economique.  Elle  est  mise  en  pots  de  diverses  dimensions  et  formes, 

de  sorte  que  le  marchand  peut  facilement  en  faire  un  etalage  attrayant  pour  attirer  l'at- 
tention  de  ses  clientes. 

Pour  assaisonner  les  plats  et  les  mets,  il  n'y  a  pas  de  meilleure  sauce  que  la 

WORCESTERSHIRE  "PERFECTION"   DE    JONAS 
Cette  sauce  a  une  saveur  et  un  piquant  qui  la  distinguent  de  toutes  les  sauces  sur  le 

marche  actuellement. ""  Sa  qualite,  comme  celle  de  tous  les  autres  produits  de  la  Mai- 
son  Jonas,  est  absolument  exceptionnelle. 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON   FONDEE  EN  1870 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Ouest,       Montreal 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix     Courant  ",  s.v.p. 



Vendez  le 

CATSUP   AYLMER 
C'est  le  temps  de  f  aire  savoir  a  vos  clients  que  vous  avez 
un  assortment  de  ce 

Catsup  pur  aux  tomates 
II  n'a  jamais  manque  de  faire 
des  clients  satisfaits  et  regu- 
liers— a  cause  de  sa  superiori- 

ty incontestable.  II  assure  un 

ecoulement  rapide  de  stock  et 

des  profits  substantiels.  Don- 
nez  votre  commande  imme- 

diatement !  Ne  laissez  pas 
votre  stock  degarni ! 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procu- 
rer le  Catsup  Aylmer  chez 

votre  marchand  de  gros,  ecri- 
vez,  telephonez  ou  telegra- 
phiez  a  la 

EN  BOUTEILLES 
Trois  dimensions  :  8  on- 
ces,  12  onces,  17  onces. 
Toutes  en  caisses  de  2 

douzaines. 

Pots  de  verre  et  de  pierre 

Capacite  :  I  gallon  —  4 

par  "  crate 

99 

DOMINION  CANNERS,  Limited,  Hamilton,  Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionner    "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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CAMIL.LE 
Eaa  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Franchise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est   le   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

L'EUBOPE 
DANS   LE  CREUX   DE  VOTRE   MAIN  .  .  . 

SI  vous  ficrlvez  aux 

ETABLISSEMENTS    G.    INGLIS 

25   rue   de   I'Ourthe,    Bruxelles    (Belglque). 

TOUT  commercant  doit  avoir  au  moina  UNE  BONNE  RELA- 
TION en  Europe  pour  Ctre  tenu  instantanement  au  courant  dss 

offres,  idSes  et  marchandiaes  europeennes  nouvelles  et  pour  e'y 
adresser  pour  toute  demande  de  source  d'achat  ou  de  vente, renseignements  commerciaux,  etc.  Une  simple  lettre  contenant 
votre  nom,  votre  profession  et  votre  adresse,  met  ce  service 
unique  a  votre  disposition. 

Si  vous  ne  nous  derives  pas  aujourd'hul,  nous  perdons  UNB 
chance  de  (aire  connaissance  avec  vous  aujourd'hul;  raais  vous 
perdez  chaque  jour  CENT  chances  de  depasser  cent  fois  d'au- tres  commergants  plus  progressifs. 

L'affranchlssement  d'une  lettre  pour  I'Europe  est  de  6c. 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Une  veuve  de  quelques  mois  desire  vendre  le  commerce 
de  son  mari,  y  compris  la  batisse  et  toutes  les  marchandlses 
qu'elle  renferme:  confections  pour  hommes  et  femmes,  chaus- 
sures,  marchandises  a  la  verge  ainsi  que  merceries  pour 
hommes,  etc. 

La  bdtisse  mesure  35  x  70  pieds  et  45  pieds  de  hauteur,  3 
etages  avec  sous-bassement  bien  fini,  le  tout  en  brique  solide. 
Cet  edifice  conviendrait  tres  bien  pour  une  manufacture  de 

confection  pour  hommes  et  femmes,  etc.  La  main-d'oeuvre 
est  facile  a  trouver  et  les  salaires  pas  eleves.  On  vendrait  la 
batisse  seule  en  se  reservant  quelque  temps  pour  liquider  te 

stock.  Un  marchand  qui  irait  s'etablir  la  reussirait  sure- 
ment,  car  it  pourrait  y  faire  facilement  pour  $30,000  a  $35,- 
000  d'affaires  par  annee,  vu  que  c'est  un  bon  poste  de  com- 

merce des  Cantons  de  I'Est  faisant  affaires  avec  28  parolsses. 
Tous  les  acheteurs  serieux  sont  pries  de  s'adresser  au  "Prix 
Courant"   pour  plus  d'informations. 

Volallle  Vivante,  Oeufs  Praia 
Pondus  et  Plume 

Demande*  par 

P.   POULIN   &  CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptes. 

Pas  de  Commissions. 
Demandez  les  prix  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  aroir  ce  qu'll  y 
a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon  Presee 

Saucissens  de  Boulogne 

Saucissons  Sp6ciaux 

Regulier  et  a  Tail 

COTE  &   LAPOINTE 
Inr. 

2S7  rua  Aa"am,  MAI80NNEUVE 

INVENTION: 9  Prot6gees  en  tous  pays  © 
Si  vous  avez  une  invention  a  developpet 
et  a  proteger,  une  marque  de  commerce 
a  f  aire  enregistrer,  veuillez  communi- quer  avec  nous.  . 

Nou9  nous  chargerons  de  f  aire  poul 
vous  les  recherches  necesraires.  Nous 
vous  aiderons  de  nos  conseus  et  nous 

vous  donnerons  tous  lee  renseigne- ments que  vous  dlsirez.    ̂ ^ 

[PIGEON  &  IAMBI 
1  PIGEON,  PIGEON  aJJM-i 

.Edifice  "Power"  MONTREAI 

Arthur    Brodeur 
MANUFACTURIER 

D'EAUX      GAZEU6ES 

Sptclalltea: Iron   Brew 
Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon  Sour 

Cherry  Cream 
Champagne  Kola 

Cldre  Champagne 

Cldre  de  Pommi Eau  Mlneraie 

Fralse 

Orange 

Siphon,  Ete. 
35  rue  Frontonac,  2SS&0$S 

HOTEL   VICTORIA 
QUEBEC 

H. 

FONTAINE, Proprietaire 
COTE   DU PALAI8 

Plan Amerlcaln, 
$3.00,  $a.M   at 

$4.00  pa 
r  Jour. 

Telephone  Bell  491. 
J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  *  GUILLET 
NOTAIRB8 

Argent  a  prgter,  Reglements  de  fail- lite  et  de  successions,  Bxamens  de 
titres,  Difficult^  commerciales,  Col- 

lections, etc. 
Bureau  36  rue  Alexandre 

TEOIS-RIVIERBS 

Far! nee    Prepareei 

at I'Avoine   roul6e   "Perfection" 

ae 
BRODIE 

sont  toujour*  en  demande,  et  veua  de- 

vriex  lee  placer  bien  en  vue  dana votre   magaaln. 

BRODIE  &,   HARVIE,  Limited 

Montreal.  Teleph.  Mam  4M 
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Nos  epingles  a  linge  sont  d'un 
modele  qui  les  fait  rester  sur  la 
corde.  Et  elles  le  font.  Les 

inarchands  savent  cela,  a  en  ju- 
ger  par  la  manure  que  les  me- 
nagSres  les  demandent.  Faites 
du  meilleur  bois,  elles  ne  se  fen- 
dent  pas.  De  superbes  profits  et 
la  satisfaction  des  clientes  sont 
assures  au  marchand  qui  vend 
ces  epingles.  Adressez-vous  a 
notre   agent   le  plus  prds. 

AGENTS:  —  Boivln  &.  Grenier, 
Quebec;  Delorme  Frere,  Mont- 

real; J.  Hunter  White,  St.  John 
N.B.;  H.  D.  Marshall,  Ottawa 
Harry  Home  Co.,  Toronto 
Tomllnson  &.  O'Brien,  Wlnnl 
peg;  Oppenhelmer  Bros.,  Van 
couver;  McFarlane  &.  Field,  Ha 
mllton,  Canada;  Pyke  Bros.,  Ha 
llfax,   N.E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Manufacturiers    de    Balais,    d'Epingles    a linge 

LAC  MEGANTIC,  QUE. 

Les  Marinades  Heinz  en  flacons  sont  fai- 
tes avec  des  concombres  cultives  specialement 

a  cette  fin,  prepares  quand  ils  viennent  d'etre 
coupes  de  leur  tige  et  mis  en  conserves  dans  du 
bon   vlnaigre   Heinz. 

Un  demi-sidcle  d'experience  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  trouve  dans  chaque  flacon 

de  Marinade   Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 
s\ 

PITTSBURG         TORONTO  MONTREAL 

Assurer  la  pate,  c'est  assurer  les  affaires 
La  poudre  a  pate  EGG-O  assure  la  menagere  contre  toute  perte  de 

farine,  de  beurre  et  d'oeufs  pour  faire  gateaux  et  biscuits.  Elle  peut 
etre  melangee  et  mise  au  four  sans  danger  d'insucces.  Lorsque  la  pate 
ne  se  fait  pas  bien  on  en  fait  ordinairement  le  reproche  a  I'epicier. 

Elle  est  tellement  indispensable  au  succes  de  son  commerce  que 

I'epicier  doit  tenir  en  stock  et  pousser  une  poudre  a  pate  comme  la 

EGGO 
Baking  Powder 

Une  mauvaise  poudre  a  pate  est  souvent  la  sour- 

ce d'une  foule  d'ennuis  pour  I'epicier. 

Clientele.  —  La  poudre  a  pate  Egg-O  forme  la  clef 

d'une  vente  satisfaisante  et  d'un  prestige  durable dans  des  centaines  de  famiilles. 

Aucune  autre   poudre   n'est    garantie  comme     la 

EGG-0  pour  la  satisfaction  absolue  qu'elle  donne  au 
consommateur.  Une  compagnie  pourrait-elle  rester 
si  longtemps  en  affaires  si  elle  n'avait  pas  la  mer- 

chandise pour  soutenir  la  garantie  du  rembourse- 
ment  de  I'argent  ?  Nous  soutenons  notre  conflance 
en  notre  produit  par  tou»  les  moyens  en  notre  pou- voir. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  gros. 

The  EGG-O  Baking  Powder  Company,  Limited 
HAMILTON,      CANADA. 

En    ecpl'tant    aux   annonceurs,    mentionne*    "  Le    Prbc    Courarrt ",  #,v.p. 



LE  PRIX  COURANT.  vendredi  20  fevrier  1920 Vol.  XXXIII  -  Xi,  s 

Soupes  de  CLARK 
M.  I'Epicier, 

En  plus  de  nos  mediums  de  publicite  habituels,  nous  aurons  cette 
semaine  des  affiches  de  soupe  sur  des  clotures,  etc.,  dans  tout  le  Dominion. 
Ces  affiches,  combinees  avec  la  qualite  CLARK  bien  connue,  creera  une 

grosse  demande  pour  laquelle  vous  devriez  etre  pret.  Le  prix  du  consom- 
mateur  est  un  prix  populaire  et  votre  marge  de  profit  est  bonne. 

Vos  devoues, 

W.  CLARK,  LIMITED. 

Montreal,  12  fevrier  1920. 

NOTE:- 

N'oubljez  pas  que  $1.00  depense  sur  des  produits  domestiques  achetent  pour  100  cents  de  marchan- 

dises,  au  lieu  de  85  cents  s'ils  sont  debourses  pour  des  marchandises  importees.  Ce  dollar  donne  de 

I'emploi  a  des  Canadiens,  il  aide  a  la  production  canadienne,  il  veut  dire  la  prosperity  canadienne 

et  si  vous  achetez  des  Soupes  de  Clark   votre  article   n'est   pas   "tout  aussi   bon"  —   IL   EST    MEILLEUR. 

W.  Clark,  Limited MONTREAL 

0d>bdW  AoMfMCDmOih  LA6<  l  On  ■» 

^ffcun-NmtW^^I 

Aliments  Marins 

MARQUE  BRUNSWICK 
Une    analyse    du    Gouvernement   a    prouv§   qu'ils 

etaient  les  meilleurs. 

La    valeur    nutritive   sans   egale    des    produits    de    la    marque    Brunswick    et 
d'etre    demontrees    par    une    analyse    officielle    du    gouvernement. 
Delicieux    et   vendus    a    un    prix    raisonnable,    vous    pouvez    toujours   compter   que 
a  vos  clients. 

leur    supe>iorite    sur 

les   produits  de 

les    lignes    importers    viennent 

la    marque    Brunswick  plairont 

L'analyse  a  prouve  que  tous  les  produits  essentiellement 

canadiens  de  la  marque  "Brunswick"  etaient  de  beau- 
coup  superieurs  aux  autres  sous  le  rapport  de  la  valeur alimentaire. 

Avez-vous  en   stock  chacune  des   lignes   suivantes: — 
Sardines  a  I'huile,  Sardines  a  la  moutarde,  Finnan 

Haddies  (bottes  rondes  et  ovales),  Hareng  saur,  Hareng 
a   la  sauce  aux  tomates,  Clams. 

Dans  tout  le  procede  de  leur  preparation,  depuis  le 
moment  oil  le  poisson  est  retire  de  son  element 

naturel  jusqu'a  ce  que  la  botte  soit  finalement  ca- 

chetee  et  etiquetee,  toutes  les  precautions  imagi- 
nables  sont  prises  pour  assurer  la  conservation  de 
cette  bonte  caracteristique  qui  fait  la  renommee 
des  aliments  marins  de  la  marque  Brunswick. 

Ayez  toujours  en  magasin  un  bon  stock  de  pro- duits   portant    la    marque    Brunswick. 

Connors  Bros.,  Ltd. 

Black's  Harbor,  N.  B. 

En    ecrivant    aux    annonceurs, mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Placez   en   Evidence 

nos 

produits 

purs 
et  de 

qualite 

exceptionne
lle 

Immediatement 

vos  ventes 

augmenteront 
avec  le 

ircmbre  de  vos 

nouveaux. 

Le   chiffre    de    nos    ventes    s'accroit    sans    cesse.      Quelle        meilleure     preuve     pourrions-nous     vous     donner     de     la 
qualite  de   nos 

CONFITURES   ET   DE   NOS   GELEES 

Cette  qualite  est  le  resultat  du  soin  que  nous  apportons  a  choisir  nos  fruits  et  au  soin  apporte  a  toutes  les 
phases   de    notre  fabrication. 

Nous  avons  un  procede  special  qui  nous  permet  de  conserver  non  seulement  la  forme  du  fruit,  mais  encore 

toute  sa  saveur  naturelle.  Seuls  les  meilleurs  ingredients  entrent  dans  la  fabrication  de  tous  nos  produits  et  c'est 
la   raison   pour   laquelle   nous   pouvons  garantir   leur  PURETE  et  leur  QUALITE. 

SI   VOUS  TENEZ  A  DONNER   SATISFACTION   A   VOTRE 
CLIENTELE  ET  SURTOUT  A  LA  CONSERVER 

prenez  immediatement  en  stock  notre  ligne  complete.  Etalez-la  bien  a  la  vue  dans  votre  magasin  et  votre  com- 
merce   de    confitures    et    de    gelees    deviendra    Tune    des     lignes   les   plus  payantes  que   vous   vendez. 

Placez  votre  commande  aujourd'hui  meme. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

En    ecrlvant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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&U: 

GAIA1ITYSPICES 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE    ST-PAUL   OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  de  )a  Poudre  a  Pat© 

COOK'S  FAVORITE 

Le   Soda  a  Pate 

"COW   BRAND" 
est  toujours  fiable,  pur,  uniforme 

En  raison  de  sa  qualite  flable  bien  connue,  de  sa  pu- 
rete  absolue  et  de  sa  force,  le  Soda  Cow  Brand  est  le 
grand  favori  de  toutes  les  menageres  partout.  II  se 
vend  constamment  et  vous  rapporte  un  bon  profit. 

Achetes-en  de  votre  marchand  de  gros. 

CHURCH  &    DWIGHT 

Manufacturiers 

(LIMITED) 

MONTREAL 

B  AKIN  Ci  URii  r*A  J 

ELLES  SONT 
FAITES  PAR 

EDDY 
LES  "SILENT  FIVE"  D'EDDY 

Une  Allumette  ne  renfermant  aucun  poison, 

s'allumant  sans  bruit  et  n'offrant  aucun 
danger  apres  avoir  servi.  Une  Allumette 

d'Eddy  qui  se  vend  facilement  et  donne  tou- 
jours satisfaction. 

ARTICLES  EN  FIBRE  DURCIE D'EDDY 

Les  Cuvettes,  planches  a  laver,  seaux,  tinet- 

tes  a  beurre,  etc.,  en  fibre  durcie  d'Eddy 
sont  immensement  superieurs  aux  articles 
semblables  en  metal  ou  en  cuivre.  Etant 

legers,  durables  et  hygieniques,  ce  sont  les 
articles  ideals  a  la  maison  —  a  la  ferme  — 

en  n'importe  quel  temps  —  partout. 
La  publicite  d'Eddy  chez  le  consommateur 
vous  aide  a  vendre  les  produits  d'Eddy. 

The  E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 

Hull,  Canada. 

BISCUITS 
NOUS  sommes  en  position  de  fournir  au  commerce  un 

superbe  choix  de  biscuits  approprifes  pour  toutes  les 
occasions. 

Nous  fabriquons  des  BISCUITS  depuis  nombre  d'annees  et nous  nous  sommes  fait  une  reputation  pour  la  fabrication 
de    PRODUITS    DE   QUALITE. 
Nous  n'essayons  pas  de  chercher  si  nous  pouvons  fabriquer 
nos  produits  a  meilleur  marche.  Nous  n'achetons  que  des ingredients  de  premiere  quality  et  nous  apportons  le  plus 
grand  soin  a  notre  fabrication,  de  sorte  que  nous  som- 

mes justiflables   de   dire  que  nos   produits 

DONNENT    UNE    SATISFACTION     PLUS    QU'ORDINAIRE 

Nous  attirons  sp£cialement  votre  attention  sur  nos  biscuits: 

ARROWROOT,      CADET,      DAINTY       ENGLISH 
TEA,     GRAHAM      WAFERS,     GRAHAM      SAND- 

WICH,   CREAM    SANDWICH    ASSORTIS,    RICE 

CAKE,      SULTANA. 

Aussi  un  joli  choix  de 
PATE        DE        GUIMAUVE,        SANDWICH 

LIGNES    DE    CONFITURES. 

ET 
i 

Nous    solllcltons    une    commande    d'essai,    et    nous    aommos 
certains    que   vous    serez    satisfait   de   nos   produits. 
Nous    fabriquons    le    fameux    Chocolat    "BORDO"    ainsi    que 
plusieurs  autres  ligmes  de  BONBONS. 

Confiez-nous    vos    commandes    eit   demandez    des    renseigne- 
ments  sur  nos  lignes.      Nous  y  apporterons  la  plus  grande 
attention  possible. 

Tho  Montreal  Biscuit  Co. 
FABRICANTS    DE    BISCUITS    ET    DE    CONFISERIES. 

MONTREAL 

«n    e*rlvaNt    au*    annonr»ur»,    mentl^f*    "  Le    Prlx    CaMi^nV,  *.v.p. 
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Montrez   avec    Orgueuil 

votre    Magasin   a    Huile 

— 3a 

SYSTEMES 

lES'TABUSH^Cl  IB 

pour  Femmagasinage 

de  I'Huile  et  de 
la  Gazoline 

Comparez  le  magasin  a  huile  pauvre  et  sentant  mauvais  avec 

le  magasin  muni  du  systeme  Bowser  pour  l'emmagasinage  de 

1  huile  ou  tnut  est  proprete  et  nrdre;  c'est  un  endrolt  ou  vous 

;iimez  a  al.ler  et  ou  vous  ne  craignez  pas  d'introduire  vos 
clients. 

Avec  le  Bowser,  le  magasin  a  huile  n'est  plus  un  endrolt  a 

eviter;  les  ventes  d'huile  augmentent  et  les  besoins  de  vos 
clients   sont    rencontres    rapidement   et   avec   exactitude. 

Le  Bowser  conserve  l'huile  rn  condition  parfaite;  11  verse 
exactement  un  gallon,  un  demi-gallon  ou  un  quart  de  gallon 
dun  seul  coup,  directement  dans  le  recipient  du  client.  Pas 

de  ran'versement  a  cot*,  pas  d'egouttage,  d'eclaboussure  ou  de 
perte.     11    est    construit    pour   toute   capacite. 

S.  F.  BOWSER  &  CO.,  Inc. 
66-68   Frazer   Ave., 

TORONTO  (ONT.) 

BUREAUX  DE  VENTES  DANS 

TOUS  LES  CENTRES 

REPRESENTANTS 

PARTOUT 

i^OUDRONf 

IpiEDEMORUEJT; 

■M -1 

|  Syutp  of  Tar  | 

|600LIV&R0il|^ 

Parlez  a  votre 
Clientele  de  ce 
Remede  de 
Mathieu 
Parmi  les  gens  qui  vien- 
nent  chaque  jour  a  votre 

magasin,  il  s'en  trouve  plu- 
sieurs  pour  qui  ce  petit  re- 

mede serait  une  veritable 

benediction.  C'est  a  vous, 
M.  le  marchand,  d'attirer 
leur  attention  sur  les  me- 
rites  de  cette  ligne  de  Ma- 

thieu. Chaque  vente  en  fe- 
ra  faire  plusieurs  autres, 
parce  que  tous  ceux  qui  se 
servent  de  ce  remede  effi- 
cace  deviendront  une  "an- 
nonce  vivante"  de  votre 
magasin. 

Placez  aujourd'hui  une  pe- 
tite commande  d'essai. 

LA  CIE  J.  L.  MATHIEU 
PROPRIETA1RE 

Sherbrooke,  Quebec. 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 
fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 

evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 

commandes   repetees.  ' 

Netloyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  cl- 
rages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meubles 
Renuall. 

Pour  Fautomobile 
Preparation  Kleanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara- 

tion   Renuall   pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement ! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous 
pour  avoir  nos  prlx  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de    DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,    LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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La  "  New  Idea  "  est  faite  de  parties  fortes  et  durables. 
Remarquez  la  construction  solide  du  foyer  et  du  cen- 
drier  —  le  cote  en  acier  epais  du  radiateur  et  la  cham- 
bre  de  combustion. 

Faut-il  s'etonner  que  nous  n'ayons  pas  peur  de  la  garan- 
tir  et  est-il  etonnant  que  cette  Fournaise  dure  plus  long- 
temps  que  les  autres  ? 

L'argent    canadien 
Fait  au  Canada 
Devrait  etre  depense  au  Canada 
Pour  les  industries  canadiennes. 

Vendez-vous  u  n  e 

Fournaise  que  vous 

pouvez  garantir  a  vos 
clients  ? 

Si  non,  vous  assumez 

beaucoup  de  respon- 

sabilite  que  Ton  ne 

devrait  pas  vous  de- 
mander. 

La  Serie  "C"  1914 
de  la 

FOURNAISE  A  AIR 

CHAUD  NEW  IDEA 

avec  toutes  les  ame- 

liorations les  plus 

nouvelles  est  garan- 

tie  par  nous  comme 

la  fournaise  a  char- 

bon  la  plus  complete, 

!a  plus  economique  et 

la  plus  satisfaisante 
sur  le  marche,  et  nous 

aimerions  a  vous  en- 

voyer  un  represen- 

tant  pour  vous  expli- 

quer  ses  nombreux 

avantages,  ou,  si  vous 

le  preferez,  nous  vous 

enverrons  un  catalo- 

gue illustre  la  decri- vant  au  long. 

THE     HAMILTON     STOVE     **  HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS   OE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO.,  Limited,   hamilton.ont IOUVER.  WINNIPEG.  MONT  IHIm 

'i    i    -       el-:. 
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Remarquez 
I'agrafe 
speciale 
brevetee 

AUSSI  NECESSAIRE  QUE  LE 

COLLIER  LUI-MEME 

II  n'y  a  pas,  pour  ainsi  dire,  de  collier  d'un  ajustement 
parfait  pour  les  chevaux  —  vu  que  le  cou  du  cheval  ne  reste 
jamais  de  la  meme  dimension  au  cours  d'une  annee.  Apres 
un  travail  dur,  le  cheval  maigrit.  C'est  alors  que  le  collier 
glisse  et  produit  une  irritation,  quand  la  pauvre  bete  tire  sa 

charge.  Ce  frottement  continu  d'un  collier  de  cuir  trempe 
de  sueur  produit   invariablement  des  blessures. 

Toute  cette  souffrance  —  et  la  perte  de  I'argent  resul- 
tant du  repos  force  du  cheval  —  sont  prevenues  par  I'emploi 

des  BOURRURES  A  COLLIER  TAPATCO  qui  "rembourrent" 
le  collier  aux  endroits  ou  un  coussin  supplementaire  est  ne- 
cessaire.  Notre  rembourrage  en  composition  d'une  prepara- 

tion speciale  assure  cette  souplesse  ct  cette  flexibilite  si  es- 
sentielles   pour  donner   une   bourrure  de   collier  satisfaisante. 

Un  autre  avantage  exclusif  c'est  I'agrafe  speciale  brevetee 
(Brevetee  aux  E.  U.  le  1er  dec.  1914.  Brevetee  au  Canada,  le 
6  avril,  1915).  Une  tige  en  fil  metallique,  renforcee  par  une 

rondelle  de  feutre,  fixe  solidement  I'agrafe  au  corps  de  la 
bourrure. 

EAJ< brane? 
BOURRURES  a  Colliers  de  Chevaux 

Le  public  a  appris  a  connaitre  et  a 

preferer  "La  Bourrure  avec  la  rondelle 

de  feutre  sous  I'agrafe  d'attache.  II  est 

important  que  Ton  vous  donne  cette  mar- 

que quand   vous  la  demandez. 

The  American  Pad  &  Textile  Co.,  Chatham,  Ont. 
'38  ans  dans  la  fabrication  des   Bourrures." 

LES  OUTILS  DE  BUCHERONS       fa^ 
DE  PSNK                  ImKk 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin-                              BEj                       B 
ces    du    Dominion,    en    Nouvelle-Z61ande,                                                         B 
Australie,  etc.                                                                              11                            ■ 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d 'outils                                                             B 
de  bucheron  —  Legers  et  de  Bonne  Duree.                                                              ■ 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87                                H                                ft 

Demandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prix.                     fl                                  B 

Vendus   dans   tout  le   Dominion   par   tous                           D                                    mL 
les  Marchands  de  ferronnerie  en  gros  et                         M                                   ■ 

en  detail.                                                                                                                                  Jk 

The                     BaaPH^Ks 
THOS.  PINK  Co.,  Limited    fWfeWlV 

Manufacturiers  d'OUTILS  DE  BUCHERONS                  P     W     If     !     y* 

PEMBROOKE              (ONTARIO)      FABR1JES  Au  CANADA 
En    ecrlvant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    CoucaOL'!.  «.y.*u.. 
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PLAQUES    CANADA 
GALVANISEES 
18  x  24  52  feuilles 
18  x  24  60  feuilles 
18  x  24    65  feuilles 

Livraison  prompte  a  meme  le  stock. 

A.   C.   LESLIE   &   CO.,   Limited, 
MONTREAL 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURIERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHANO,  MACHINERIE  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 
POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pouces  do  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  livres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMINS 
DE   FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 
Hauts-Fourneaux,   Fours  a   Reverbere   a   Sydney   Mines, 

N.-E. —  Laminoirs,  Forges  et  Ateliers  de   Finlssage 
a  New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau    Principal:    New   Glasgow    (N.-E.) 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITB 

Toitures  Goudronn<§es  (Roofing)  pretes  a  poser. 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Prodults  de  Goudron,  Papier 
a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc  "Favo- 

rite'  et  "Capitol". 
Fabricants    du    Feutre    Goudronn6 

"BLACK  DIAMOND" 

ALEX.    McARTHUR    &   CO.,    Limited 
Bureaux  et  Entrepots:   82  Rue   McGill,   MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture:  Rues  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier, 
Joliette.  Que. 

QUT1LS  EN  ACtER  FORGE 
?    an  mm aox.cufs  an  glasses  {waoeBES). 

Bhockviiie,  Cakaba 1 

L'Etalage  de  la  Maison  Gendron  Mfg.  Co.,  Limited,  de  Toronto,  a  ete  fort  remarque  a 
TExposition  de  Hamilton,  Ont. 

On  y  voyait  un  superbe  eta- 
lage     des     lignes     suivantes  : 

Voiturettes  sur  coussinets  a  rouleaux 

Automobiles  d'enfants 
Velocipedes,  jouets 
Garnitures  de  salle  de  bain,  etc. 

Nos    voyageurs    sont    sur    la    route. 

The  Gendron  Mfg.  Co.,  Limited,  137  Duchess  Street,  Toronto,  Canada. 

*• LA    PEINTURE    PREPAREE 

GREEN  TREE" BEAU  BRILLANT-DURABLE 
composee  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout 
de  premiere  quality. 

Demandez   notre  carte  des  couleurs,   nos  prix  et  escomptes  aux  marchands 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Terebenthine,  huile  A  pelnture,  blanc  de  plomb,  etc. 

2742  rue  Clark*   MONTREAL 



Vol.  XXXIII  —  No  8 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  20  fevrier  1920 77 

On  tient  a  avoir  les 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 

parce  qu'ils  donnent  une  toilette  nouvelle  aux  murs  de 
la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  chaque  piece  un 
atmosphere  de  confort  et  de  gaiet6.  Ces  papiers  offrent 

tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  avec toutes  les  qualites  au  choix. 

Les  Papiers   "Tout  Rognes" Staunton 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  nouveaux  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles  de   ventes   a    Montreal:    Chambre    No   310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Sauvezlasmface  ef  vonT 

<#}P/ez 

<&*w 

POUR  UN  COMMERCE  PLUS 
CONSIDERABLE  DE  PEINTURE 

Avec  I'apre  concurrence  qui  existe  dans  le 
commerce  de  la  peinture,  il  est  essentiel  que 
le  marchand  se  specialise  dans  les  lignes  les 
plus  profitables.  Les  peintures  qui  jouissent 
de  la  confiance  publique  et  dont  la  vente 

exige  le  moins  d'efforts  sont  les 

PEINTURES  et  VERNIS 
de 

"Les  Peintures  et  Vernis  appropries  pour 

Peinturer  et  Vernir  convenablement." 

Depuis  78  ans,  leur  qualite  et  leur  excellente 
valeur  ont  valu  aux  marchands  des  ventes 

toujours  croissantes.  Mettez  en  evidence 
les  marques  Ramsay. 

A.  RAMSAY  &  SON,   COMPANY 
Fabricants   de    Peintures    et    Vernis   depuis    1842 

Toronto  MONTREAL  Vancouver 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  falsons  une  speciality  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujour!  6te  notre  politique pour  tout  nos   produitt. 

LES  MANCHES  DE  STILL  Jouissent  dans  tout  le  Do- 

minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 
articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant. 

Partout  oO  I'on  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  les STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 

lite et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavle.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas     -      •     Ontario 

MORROW 
Lorsque  vous  commandez 

Foreuses  tordues 
Ecrous  a  chapeau 
Tarauds  a  serie d'ecrous. 

Vous  devriez  specifier  ceux  portant 
la  marque  Morrow  si  vous  tenez  a 
avoir  les  meilleurs. 
Les  foreuses  Morrow  font  plus  de 

trous  avec  iroins  d'aiguisage.  II  y 
a  une  grande  difference  en  votre 
faveur  si  vous  vous  servez  des  fo- 

reuses Morrow. 
Essayez  votre  marchand  de  gros d'abord. 

Le  commerce  est  approvisionne  par 

F.  BACON  &  CO. 
RUE   ST-PAUL  MONTREAL 

Usines  a 

INGERSOLL  CANADA 

En   ecrlvant   aux annonceurs.    m.ntionne*    ■•  Le     Pri,     C, 
It  ".  8.V.P. 
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BANQUE  D'HOCHELAGA 
Fondee  en  1874 

Capital  autorise  -  -  -  - 
Capital  verse  et  Reserve  - 

Total  de  l'Actif    -    -    -    - 

-$10,000,000 
-     7,800,000 
72,000,000 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION: 

J.-A.  Vaillancourt,  President;  l'hon.  F.-L. 
Beique,  Vice-President;  A.  Turcotte;  E.- 

H.  Lemay;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.-A.  La- 
rocque;  A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Gerant-general. 

291    Succursales  et  sbus-agences   en  Ca- 
nada. 

41  Succursales  dans  la  Cite  et  Ie  District 
de  Montreal. 

Nous  allouons  Vinteret  au  plus  haut 
taux  courant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou 

plus  fait  a  notre  Departement  d'Epargne. 

LA     BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorise       $5,000,000 
Capital  verse         2,000,000 
Reserve     ..    .          2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulaires  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  a  tous  nos 
clients;  nous  invitons  Ie  public  a  se  prevaloir  des  avan- 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tres  propfce   aux  voyageurs  canadiens   qui   vlsitent 
I'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
sements,  les  encaissements,  les  credits  commerciaux  en 

Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

A.    MAJOR 
Restaurant  de   1re   classe. 

Specialities:    Chocolat,    bonbons,   etc. 

390  rue  Delanaudiere, MONTREAL. 

Tel.   Lasalle  1745. 

LAUZON  &  TRUDEAU 
Peinture,   Vitre,   Vernis,   Articles    Emailles.    Moulin   a    laver  a 

I'eau  et  a   I'electricite  a  des  prix  tres  bas. 

1911  rue  Masson,  Rosemont,       MONTREAL. 

PIERRE  CARRIERE 
Restaurant  de  choix/  Bonbons,   Biscurts,  Etc." 

1352  rue  Logan,  MONTREAL. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL    PAYE    ET    SURPLUS        3,000,000 
ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 

95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec,  Ontario,  Nouveau- 
Brunswick  et  de  Vile  du  Prince-Edouard. 

CONSEIL  D1  ADMINISTRATION: 
President:   Honorable   Sir  HORM1SDAS   LAPORTE.   C.P..   de  la 

maison    Laporte-Martin    limitee,    adminis-trateur    du    Credit 
Foncier  Franco-Canadien. 

Vice-President:  W.-F.  CARSLEY,  eapitaliste. 
Vice-President:  TANCREDE  BIENVENU,  admlnistrateur  Lak» 

of  the  Woods  Milling  Co.,  limited. 
M.  G.-M.  BOSWORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". Honorable    NEMESE   GARNEAU,    C.L.,    ex-ministre    de   l'agri- culture,  Conseiller  Legislatif  de  Quebec,  president  de  la  Cie 
de  Pulpe  de  Chicoutimi. 

M.  L.-J.-O.  BEAUCHEMIN,  president  de  la  Libralrle  Beauche- 
min  limitee. 

M.   M.   CHEVALIER,   directeur  general   Credit  Foncier  Franco- 

Canadian. 
BUREAU  DE  CONTROLE. 
(Commissaires-censeurs) 

President:    l'honorable   sir   ALEXANDRE   LACOSTE,    C.R.,   ex- 
juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-President:      L'honorable    N.     PERODEAU,    N.P.,    Ministre 
sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminis- 
trateur   "Montreal  Light.   Heat   &   Power  Consolidated". 

M.  S.-J.-B.  RODLAND.  president  de  la  Cle  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.  Tancrede  BIENVENU, 

Directeur-general. 
M.   J.-A.   TURCOT.  M.  M.  LAROSE, 

Secretaire.  Inspecteur  en  chef. M.  C.-A.  ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  les  Actionnaires 

M.  ALEX.  DESMARTEAU,  Montreal.  M.  J.-A.  LART'bj,  Quebec. 

Tel.   Lasalle  317. GROS    ET   DETAIL 

F.   GOBEILLE 
(Succursale  DeLorimier) 

Marchand   de    Foin,   Grains,    Bois   et  Charbon 

1752  rue  Iberville, MONTREAL. 

UN  RESSERREMENT  FINANCIER  EST 
INEVITABLE 

(Suite  de  la  page  79) 

ser  toute  depense  proposee  aussi  soigneusement 

que  l'honnete  homme  qui  se  trouve  surcharge  de 
dettes.  Les  gouvernements  ont  donne  le  mauvai- 
vais  exomple  du  peu  de  soin  dans  la  depense,  et 

devraient  a  present  se  rnettre  en  tete  du  mouve- 
ment  d'economie  nationale.  La  Tresorerie  des 
Etats-Ums  a  donne  le  branle  en  rachetant  ses  det- 

tes flottantes,  et  Taction  du  gouvernement  Anglais 

cle  retirer  £20,000,000  de  papier  monnaie  est  aus- 
si un  pas  fait  dans  la  bonne  direction.  Peut-etrc 

le  gouvernement  du  Dominion  ne  peut-il,  en  ce 
moment,  suivre  l'un  ou  l'autre  de  ces  exemples. 
mais  chaque  ministre  peut  au  moins  reduire  ses 
estimations  de  budget  au  minimum,  resister  aux 

constantes  pressions  pour  des  appropriations  in- 
justifiables  et  aider  ainsi  dans  une  certaine  mesure 

a  preparer  le  Canada- potar  les  jours  difficiles  qui 
nous  viennent. 
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L'etat  des  banques  reflete  le  calme 
Decembro 

1918. 

Depots  remboursables  a .  demaude  .      $    711,034, ot;o 
Depots  remb.  sur  avis    958,473,557 
Prets  courants  au  Canada  ....        1.075,640,003 

Prets  courants  a  l'etranger  ....  119,153,924 
Prets  aux  municipalites    30,684,052 
Prets  a  vue  au  Canada    89,120,423 

Prets  a  vue  a  l'etranger    150,248,322 
Circulation    240,705,540 

Les  chiffres  ci-dessus  montrent  les  principaux 

changements  figurant  a  l'etat  des  banques  a  char- 
tes  pour  decembre,  publiee  par  le  ministere  des  fi- 

nances, Les  changements  pour  le  mois  sont  mini- 

mes  et  l'etat  est  incolore.  La  circulation  a  dimi- 
nuee,  les  prets  au  Canada  sont  a  peu  pres  les  me- 
mes  et  les  depots  out  baisse  de  niveau. 

Aucun  capital  nouveau  n'a  ete  autorise  ou 
souscrit,  mais  des  petits  montants  ont  ete  ajoutes 
au  capital  pave  et  a  la  reserve,  comme  suit: 

Capital 

paye     Reserve 
Merchants        $  9,130         
Provinciale           11,245          

Union          12,040         
Hamilton  .    .    .    3,560       1,780 
Home    87          

Sterling    1,242         

$37,304  1,780 
Le  solde  du  au  gouvernement  du  Dominion 

n'est  que  de  $224,926,921,  contre  $350,381,389,  a  la 
lin  de  novembre.  Les  detentions  d'obligations  des 
gouvernements  provinciaux  et  federal  baissent  de 

plus  de  $185,000,000.  Le  solde  du  aux  gouverne- 
ments provinciaux  montre  une  augmentation  de 

$1,500,000. 

Relativement  aux  comptes  de  depot,  il  est  in- 
teressant  de  noter  que  tandis  que  les  depots  a  de- 
mande  ont  grandement  diminue,  ceux  en  dehors  du 
Canada  ont  monte  de  $15,000,000. 

UN    RESSERREMENT    FINANCIER    EST    1NEVI 

TABLE  AU  CANADA,  AU  DIRE  DES  EXPERTS 

Les  homines  hauts  places  dans  les  conseils  de 

la  finance  canadienne  sont  tous  d'avis  que  les  pre- 

sages indiquent  un  resserrement  imminent  du  mar- 

che  monetaire  au  pays  et  ils  eonseillent  au  public 

de  se  preparer  a  cette  situation  inevitable  et  de 

chercher  a  en  mitiger  les  eff ets  les  plus  serieux.  Les 

causes  de  cette  oppression  imminente  sont,  en  par- 
tie,  celles  du  monde  entier,  mais  les  facteurs  qui  y 

predisposent  sont  l'orgie  d'extravagance  dans  la- 
quelle  se  sont  plonges  les  Canadiens,  la  speculation 

injustiflable    et   la   sur-augmentation  des  cours  au 

Aug.  ou     Aug.ou 

Novembre  Decembre    dimi.  de  dimi.  de 

1919.  1919.        l'annee      mois 
$    728,657,589      $    703,329,292      —  1.1      —  3.0 
1,137,858,277        1,138,086,691      +18.1  .09 

1,189,408,523        J  .207,109,046  12.3      -4-   1.0 

149,302,293  168,955,696      -^-41.2  12.7 
52,703,363  42.635,290      +40.0      —19.2 
121,754,469  125.888,760      +40.4      +   3.3 
169,626,880  172,232,161      +14. S  l.S 

248,073,385  247,611,079      +  2.9      —  4.0 

Canada,  toutes  causes  qui  sont  du  controle  du  peu- 
ple  canadien  ou  de  son  gouvernement. 

Les  affaires  ont  ete  tres  brillantes,  les  indus- 
tries ont  travaille  a  temps  supplementaires,  les  sa- 

laires  ont  ete  eleves,  les  soldats  de  retour  du  front 
ont  depense  leurs  indemnites  et  dans  bien  des  cas 

ont  refuse  de  travailler  tant  qu'ils  avaient  un  dollar 
en  poche  —  en  un  mot,  il  y  a  eu  au  Canada  affluen- 

ce d'argent  facile.  En  consequence,  trop  de  Cana- 
diens ont  perdu  tout  sens  des  proportions  et  ont 

abandonne  leurs  instincts  d'economie  et  de  pru- 
dence. Ils  ont  vecu  a  la  limite  extreme  de  leurs 

moyens  et  meme  au-dela.  Ils  ont  achete  des  auto- 
mobiles couteuses,  de  la  bijouterie,  des  fourrures  et 

autres  choses  de  luxe.  Entraines  par  les  sollicita- 
tions  engageantes  des  agents  de  change,  ils  ont  re- 

tire de  l'argent  de  leurs  commerce  legitime  pour 
speculer  sur  des  valeurs  actives  ou  faire  des  place- 

ments sur  des  actions  qui  promettaient  de  gros  re- 
venus.  II  y  a  eu  un  elan  de  depense  et  une  retenue 

d'economie  et  de  production,  et  le  temps  est  proche 
ou  tout  ce  compte  devra  etre  paye. 

Encore  que  cette  etreinte  ne  puisse  etre  evi- 
tee,  disent  les  experts,  ses  pires  effets  peuvent  etre 
reduits  au  minimum  si  les  gens  du  Canada  suivent 

cet  avis  en  temps,  s'ils  reduisent  leurs  depenses 
inutiles,  s'ils  font  servir  leurs  fonds  disponibles  a 

des  placements  judicieux,  et  s'ils  devouent  leurs 
energies  aux  travaux  de  la  nation. 

Les  emissions  d'actions  devraient  etre  reduites 

a  la  limite  du  possible  et  confinees  aux  be&oins 

reels  des  affaires  et  de  l'industrie.  Le  marche  est 

inonde  de  papier  a  present,  dont  beauooup  est  de 

peu  de  valeur  reelle,  de  sorte  que  les  entreprises 

qui  le  meritent  trouvent  difficile  de  s'assurer  les 
fonds  necessaires.  Aux  Etats-Unis,  Temprunt  de 

la  Uberte,  et  au  Canada,  le  dernier  emprunt  de  la 

victoire,  n'ont  pas  encore  ete  bien  digeres  et  il  est 

apparent  que  le  point  de  saturation  a  ete  atteint 

par  ces   emprunts   et   que   la  reaction   ne   saurait 
tarder. 

Cette  conduite  d'economie  preconisee   pour  le 

citoyen   prive   devrait    etre    egalement    obhgatoire 

pour  les  gouvernements  provinciaux  et  federal  qui 

devraient  pratiquer  la  mSme  economie  rigide  et  pe- 
(a  suivre  page  78) 



8a LE  PRIX  COURANT,  vendredi  20  fevrier  1920 

Assurances   et    Gartes  d' Affaires 

Vol.  XXXIII  —  No  8 

Assurance  de  Garantie 
Fidelite  des  Employes 

"La  PrGvoyance"  €met  une  Police  de 
Garantie  pour  GeTants,  Comptables, 
Calssiers,  Commis,  Percepteurs  sala- 

ries ou  a  commission,  qui  abolit  la 

pratique  Equivoque  et  surannGe  de  de- 
mander  a  ses  amis  de  se  porter  cau- 

tion, et  qui  assure  le  patron  contre 
toute  perte  occasionnfie  par  lea  d6- 
tournements  de  fonds  et  vols  par  ses 

employes.  "La  Pr6voyance"  6met 
aussi  des  Polices  de  Garantie  Collec- 

tives au  profit  des  Soci6t6s  de  Bien- 
faisance  ou  Compagnies,  couvrant  tous 
leurs  percepteurs  ou  agents. 
Pour  plus  amples  renselgnements, 

s'adresser  a  "La  Prtvoyance",  189  rue 
St- Jacques.  Montreal.  Tel.  Main  1626 
et  1627. 

J.   C.   OAGNE. 
Dlrecteur-GeTant. 

LA  PREVOYANCE 

ASSURANCE 
COMMERCIALE 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 
laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection Commerciale. 

S'adresser  pour  tous 

renseignements   a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social        -       -        TORONTO 

bolide  Pr ogres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  In- 
lnterrompu  de  traitements  4qui- 
tables  a  l'egard  de  ses  deten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 

phenomenal. 
Les  assurances  en  force  ont  plus 
que  double  dans  les  sept  dernle- 
res  annees  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernieres  annees. 

Aujourd'hui,  elles  depassent  de 
loin  celles  de  toute  compagnle 

canadienne  d'assurance-vle. 

_(§MSM3p  iS 
SUNLlFlfOF  CANADA 

SIEGE  SOClAL->lONTR£AJ, 

Main  7059 

PAQUET  &   BONNIER 

Comptables  Liquidateurs,  Audi- 

teurs,  Prets  d 'argent,  Collection 
Chambre  501 

120  St-Jacques,  MONTREAL. 

ASSURANCE    MUTUELLE 

DU  COMMERCE 

Contre    I'incendie 

Actif  .  .  .  $1,308,797.79 
Bureau    Principal  : 

179   rue   Girouard,   St-Hyacinthe. 

Bureau    Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  ouest 
et  I'avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J. -Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson,  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  1851 
Assurances   contre    Incendle,   Assuran- 

ces   Maritlmes,    d'Automoblles,    con- 
tre   t'Explosion,    I'Emeute,    la    Disor- 

ganisation Civile  et  les  Greves. 

ACTIF,   au-dela   de    ..    ..  $7,000,000.08 
Bureau    Principal:    TORONTO 

(Ont.). W.    B.    MEIKLE 
President   et   gerant   general 

C.  S.  WAINWRIGHT.   Secretaire 
Succursale   de    Montreal: 

61,  RUE  SAINT-PIERRE 
ROBT.  BICKERDIKH.  gerant 

Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Independante  (Incendle) 

17  rue  St-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Rainville,  President 

P.  J.  Pen-in  et  J.  R.  Macdonald, 
gerants  conjoints. 

Malson  fondee  en  1870 

AUGUSTE   COUILLARD 
IMPORTATEUR     DE 

Ferronnei-le     et     Quincahlerle,     Verres 
a    Vltres,    Pelnture,    etc. 

Speciality;   —   Poeles   de  toutes   sortes. 
Nos  232  a  239  rue  St- Paul 

Ventes  12  et  14  St-Amable.     Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commls-voya- geurs  et  fait  beneficler  ses  clients  de 
cette  economie.  Attention  toute  spe- 
ciale  aux  commandes  par  la  malle 
Messieurs  les  marchands  de  la  cam- 
pagne  seront  toujours  servls  au  plus 
bas   prlx   du   march£ 

CANADIENNE  -  SOU  DE—  PROGRESSIVE- 

im&  wmmm*  @m&®M 

P.  A.  GAGNON.  C.A. 
COMPTA8LE  LlCENClR 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 
Chambres   315.   316,   317,    Edifice 

Banque    de    Quebec 

,H  Place  d'Armes.    MONTREAL 

ASSURANCES-lNCENDIE 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  ASSUREURS. 

L.  -  R.    M  O  N  T  B  R  I  A  N  D 
Architecte   et   Mesureur, 

230   rue    St-Andre,  Monlre^l 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 
Banqulers  et  Courtlera 

48    rue     Notre-Dame    O.,     Montreal. 



Vol.  XXXIII  —  No  8 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  20  fevrier  1920 81 

ASS  URANCES 
CANADA  SECURITY  ASSURANCE  COMPANY 

La  compagnie  ci-dessus  ayant  son  siege  social 
a  Calgary,  fut  acquise  recemment  par  la  Norwich 
Union  Fire  Insurance  Society  et  sera  operee  com- 
me  compagnie  independante. 

La  Canada  Security  prendra  de  l'assurance-feu 
et  foin  et  de  l'assurance  automobile  dans  toutes  ses 
branches.  Le  capital  de  la  compagnie  a  ete  aug- 

ments a  $"00,000,  et  la  compagnie  a  souscrit  $250,- 
000  au  dernier  emprunt  de  la  victoire.  Cent  vingt 
mille  dollars  ont  ete  deposes  a  Ottawa  et  une  licen- 

ce federate  a  ete  accordee,  de  sorte  que  la  compa- 
gnie est  prete  a  present  a  faire  des  arrangements 

pour  avoir  des  agences  dans  tout  le  Canada. 

CONFEDERATION    LIFE   ASSOCIATION 

Un  autre  nouveau  record  a  ete  etabli  par  la 
Confederation  Life  Association,  comme  il  apperl  (!<■ 

son  rapport  pour  l'annee  1919.  L'assemblee  an- 
nuelle  a  ete  tenue  a  Toronto  le  27  Janvier.  13,330 

demandes  pour  un  total  d'assurances  de  $32,852,- 
960  ont  ete  recues.  De  ces  demandes,  12,514  s'ele- 
vant  a  $30,052,751  furent  acceptees  et  les  polices 
accordees;  253  furent  differees  pour  plus  ample  in- 

formation et  autres  causes,  et  553  furent  rejetees 
comme  risques  indesirables. 

Le  total  des  nouvelles  assurances  pour  l'annee 
s'eleva  a  $31,268,527.  L'assurance  totale  en  vi- 
gueur  au  31  decembre  etait  de  $112,481,374,  soit  un 

gain  pour  l'annee  de  $20,495,209. 
Les  reclamations  totales  pour  deces  sur  vies 

assurees  s'eleverent  a  $879,262,  soit  $309,096  de 
moins  qu'en  1918.  Ce  montant  comprend  la  som- 
me  de  $45,729  pour  reclamations  de  guerre  et 
$173,838  pour  influenza.  Les  dotations  echues 

s'elevaient  a  $669,027,  soit  $58,487  de  plus  que  l'an- 
nee precedente.  Le  montant  total  paye  aux  deten- 

teurs  de  police  pendant  l'annee  fut  de  $3,069,826, 
soit  $541,699  de  plus  qu'en  1918. 

FIDELITY-PHENIX  FIRE  INSURANCE  CO. 

La  Fidelity-Phenix  Fire  Insurance  Co.,  de 

New-York  peut  considerer  l'annee  1919  comme 
une  des  plus  prosperes  de  son  histoire.  L'actif  de 
la  compagnie  montre  dans  le  bilan  du  ler  Janvier 
1920,  etait  de  $25,816,261.  Le  passif  en  primes  non 
gagnees  est  de  $13  620,335,  soit  une  augmentation 

de  pres  de  $2,000,000  sur  l'annee  precedente.  Les 
autres  items  principaux  du  passif  dans  le  rapport 

de  la  compagnie  sont:  Pertes  en  proces  d'ajuste- 
ment:  $1,430,326;  toutes  autres  reclamations 
$569,766;  reserve  pour  dividendes  $375,000;  reserve 

pour  imprevus  $150,000.  Le  capital  autorise  sous- 
crit et  paye  est  de  $2,500,000  et  le  surplus  net  $7,- 

270,834  ce  qui  porte  la  surface  aux  detenteurs  de 
police  a  $9,770,834. 

LA    MUTUELLE-INCENDIE    DES    FERMIERS    DE 
PORTAGE  LA  PRAIRIE 

Les  polices  emises  par  la  Cie  d'Assurance-feu 
Mutuelle  des  Feraiiers  de  Portage  la  Prairie,  se 

sont  totalisees  pour  l'annee  1919  a  $22,134,648, 
contre  $17,700,449  pendant  1918.  Les  affaires  en 
vigueur  montrent  une  augmentation  de  plus  de 

$7,500,000,  et  l'actif  depasse  a  present  $900,000. 
La  compagnie  a  subi  de  lourdes  pertes,  le  total 
etant  de  $137,508  contre  $68,477  pour  1918. 

Les  recettes  totales  pour  l'annee  furent  de 
$259,671,  comprenant  $74,777  reportes  de  1918,  et 
la  repartition  de  1919  de  $153,168.  En  outre  du 
paiement  des  reclamations,  $28,275  furent  payes 

en  commission  aux  agents  et  $20,000  furent  inves- 
tis  en  obligations. 

GREAT  WEST  LIFE  ASSURANCE  COMPANY 

La  Great  West  Life  Assurance  Co.  a  joui  d'une 
grosse  augmentation  d'affaires  en  1919,  comnie  il 

appert  par  le  rapport  presente  a  l'assemblee  an- 
nuelle  tenue  a  Winnipeg  le  3  fevrier  courant.  Les 

nouvelles  polices  emises  s'elevaient  a  $51,577,899, 
soit  une  augmentation  sur  1918  de  $20,918,342. 
Les  affaires  de  la  compagnie  en  force  a  present 

s'elevent  a  $212,560,276,  soit  une  augmentation  de 

$41,696,603  pendant  l'annee.  Le  revenu  de  l'an 
dernier  des  primes  et  d'interet  s'elevait  a  $8,598,- 
394  soit  une  augmentation  de  $1,469,238.  L'actif 
s'eleve  a  present  a  $31,260,347,  soit  une  augmenta- 

tion pendant  l'annee  de  $3,479,925.  Etablie  en 
1892,  la  Great  West  Life  est  a  present  une  des  plus 

arandes  compagnies  d'assurances  canadiennes. 

LA  SAUVEGARDE 

Cette  compagnie  d'assurance-vie  publie'ra  pro- 
chainement  son  rapport  annuel.  On  dit  que  l'an- 

nee 1919  se  cloture  par  un  bilan  financier  excel- 
lent. Dans  le  departement  des  assurances,  les 

nouvelles  affaires  de  1919,  sous  la  direction  de  M. 

Victor  Archambeault.  ont  double  le  chiffre  de  l'an- 
nee precedente  et  se  preparent  a  le  tripler  en  1920 

M.  G.  N.  Ducharme  est  encore  president  de  la  Sau- 

vegarde  et  il  faut  ajouter  les  noms  suivants:  M. 

Chs  Lauzon,  gerant  de  la  ville  de  Montreal;  M.  V. 

P.  Bechard,  gerant  du  district,  de  Sherbrooke;  MM. 

Tessier  et  Paquet,  gerants  du  district  de  Quebec; 

M.  Maxime  Perron,  gerant  du  district  de  Joliette; 

M.  Adelard  Raymond,  gerant  a.  Valleyfield,  et  T. 

Leblanc,  dans  les  Provinces  Maritimes. 



V.   E.   LAMARRE 
EPICERIE      DE     CHOIX. 

471  rue  St-Zotique,  MONTREAL. 

Tel.   St-Louis   S758 

J.   E.   LEDUC 
FERRONNERIE 

895  ave.  Mont-Royal,  MONTREAL. 

Tel.  LaSalle  1504,  sonnez  4  fois 

CHICOINE  &  TREMBLAY 
Marchands   de    Bois,   Charbon,    Foin,   Grain,    Etc. 

435  DesOrmeaux,  Tetreaultville,       Montreal. 

O.    BEAULIEU 
Tailleur    et    mercerie.  Satisfaction    garantie. 

1147  rue  de  Castelnau,  MONTREAL. 

LE  PRIX  COURANT,  vendredi  20  fevrier  L920 

Tel.  Lasalle  799 

Entrepot  : 
C.P.R.   Mile    End. 

St-Louis    1678 

Bureau  :  Residence  : 

St-Louis   6038  St-Louis    1286 

E.  LEGER   &  CIE 
CHARBON,   FOIN,  GRAINS  et   MOULEES. 

Demandez   nos   prix   pour  grains  de   toutes  sortes  en   track   a 

votre    station    par   char   complet    ou    moins   qu'un    char. 

470  Mont-Royal  Est, MONTREAL. 

C'est   la    qualite   et   la   satisfaction   qui    maintiennent    la    popu- larity   de    nos    chaussures. 

J.  O.  HAMELIN  &  CIE 
MARCHANDS    DE   CHAUSSURES 

1843  rue  Wellington, VERDUN. 

Bureau:    131    St-Jerome,   coin    DeLorimier.   Tel.    St-Louis   3448 
Residence  :     172    St-Jerome.    Tel.    St-Louis    1769. 

Toujours   en    main    Blocs    pour   mur  de   division: 

12  x  8  x  18  —  8  x  8  x  18  et  6  x  8  x  18 

AIME    FAILLE 
Bois,    Charbon,    Foin,    Grains.    Voiture    de    Demenagements. 

Bureau  :  131  St-Jerome,  MONTREAL. 

Res.  631  Frontenac 

Tel.    Lasalle    1082 

Tel.  Lasalle  922 

E.  MARTEL 
Marchand    de    Ferronneries,    Peintures,   Huiles,    Vernis, 

Tapisseries,  Gres,  Ciment,   Etc.,   Etc. 

392  Forsyth,  coin  Frontenac,      MONTREAL. 

Vol.  XXXIII  —  No  S 

Res.  722  Rue  Adam 

J.   T.   FONTAINE 
Epiceries,    Vins    et    Liqueurs. 

697  rue  Adam, MAISONNEUVE. 

Tel.  Lasalle  1603. 

Madame   A.   GUERIN 
Marchandises   seches.    Merceries,   Remedes   Brevetes,   Etc. 

437  rue  DesOrmeaux,  Tetreaultville, 
MONTREAL. 

Tel.   Victoria    1259 

OVILA  HEBERT 
Epicerie    de    premiere    classe. 

125  rue  Church,  VERDUN. 

Tel.   Main    1345-1346 

Stanford's  Poultry  & 
Provision  Limited. 

AURELE    MAURICE,   Gerant. 

Volailles,    Gibier.    Oeufs,    Beurre,    Patates. 

34-35  Marche  Bonsecours,  MONTREAL. 

LA  COMPAGNIE  D'ASSURANCE-INCENDIE 
"STRATHCONA" 

La  conipagnie  d'assurance-incendie  Strathco- 
na  vient  de  publier  son  rapport  annuel.  On  y  cons- 

tate que  les  revenus  en  primes  ont  atteint  la  soni- 

me  de  $241,683.56,  ce  qui  represente  une  augmen- 

tation de  $78,643.56,  par  comparaison  avec  l'annee 
derniere.  Deduction  faite  des  annulations  et  des 

primes  cedees  pour  reassurances,  les  primes  nettes 

s'etablissent  a  $212,265.96.  Les  frais  d 'administra- 
tion, y  compris  la  commission  aux  agents,  les  taxes 

federates,  provinciates  et  municipales  ont  ete  de 

$92,589.76,  soit  42  p.  c.  des  primes.  Les  benefices, 

toute  defalcation  faite  des  debourses.  sont  de  $51.- 
511.69,  soit  43  p.  c.  du  capital  verse. 

L'actif  de  cette  compagnie  d'assurance  est 
maintenant  de  $322,396.59,  y  compris  une  balance 

de  $38,018.02,  reportee  du  compte  des  Profits  et  Per- 

tes.  Le  montant  d'assurance  en  vigueur  est  de 

$30,842,116,  les  primes  en  vigueur  atteignent  la 

somme  de  $431,077  et  le  montant  des  polices  en  vi- 

gueur est  de  $29,177.  d'une  moyenne  de  $1,060  par 

police. 
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NOUS  PROUVONS  NOTRE  CONFSANCE  ABSOLVE 
•dans  la  haute  qualite  de  notre  Farine  "FLEUR  DE  LIS"  en  etendant  notre  publicite  a  tous  les journaux  de  la  Province  de  Quebec. 

L'annonce  dont  nous  publions  le  Fac-Simile  ci-dessus,  va  faire  le  tour  de  la  presse,  cette  semaine, et  creer  de  la  demande  en  faveur  de  cette  farine  de  qualite,  qui  fait  du  meilleur  pain  et  donne  plus 
de  pain  que  n'importe  quelle  autre  farine. 

Etes-vous  en  mesure  de  repondre  a  la  demande?  Ou  en  est  votre  stock?  Nous  sommes  prets  a remplir  votre  commande. 

Vendue  partout  en  sacs  de  98  lbs.,  et  en  barils  de  93  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR    MILLS  CO.,  LIMITED, 
MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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DEMANDEZ  LA  VRAIE  SLATER 

(Marque   de   V Ardoise) 

Notre  6eme  catalogue  annuel  vienfc  de  paraitre.  II 
contient  une  description  aussi  fidele  que  possible  des 

quarante-cinq  lignes  que  nous  avons  en  tout  temps,  pour 
livraison  immediate. 

Nous  l'adressons  d'abord  a  tous  nos  clients  regu- 
lars et  a  plusieurs  nrarchands  qui  nous  ont  fait  Phon- 

neur  d'acheter  quand  ils  avaient  un  besoin  pressant 
d'une  belle  et  bonne  paire  de  chaussures. 

Nous  invitons  done  ceux  qui  desireraient  vendre  la 

vraie  Slater  et  qui  n'auraient  pas  recu  le  catalogue,  a 
nous  donner  leurs  nom  et  adresse  et  nous  le  leur  enver- 
rons  par  le  retovir  du  courrier. 

Que  ce  soit  pour  une  commande  considerable,  ou 
pour  une  seule  paire,  vous  recevrez  la  meme  attention 
et  le  meme  service. 

THE  SLATER  SHOE  COMPANY  LIMITED. 
Fondee  en   1869 L.   E.    GAUTHIER,    President 
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Vous  constaterez  que  ces 

chaussures  sont  de  vente 

facile ! 

Une  superbe  chaussure  pour  cultivateurs,  en  cuir  tan 
impermeable.  La  semelle  et  le  talon  sont  en  verita- 

ble cuir  tanne  au  chene.  La  fausse  semelle  et  le 

contrefort  sont  aussi  en  cuir  solide.  C'est  une  belle 
chaussure. 

FAITES    PAR    LA 

Botte  de  flotteur  de  billots,  10"  de  haut,  coutures  a  brins 
tires,  de  sorte  qu'elles  ne  se  defont  pas  (drawstring). 
Faite  avec  bas  d'une  seule  piece.  Contreforts  et  semel- 
les  en  cuir  tanne  au  chene  de  la  meilleure  qualite.  Fa- 

briquee  aussi  en  hauteur  de  6",  14"  et  16." 

ACME  GLOVE  WORKS 
LIMITED. 

M  ONTREAL. 
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UNDERWEAR 
FOR  MEN wa 

CETTE  MARQUE  DE 
FABRIQUE 

identifie   exactement   les 

memes    qualites    aujour- 
d'hui    qu'elle    le    faisait 
avant  la  guerre. 

Ce  qui  est  plus  qu'on  peut  dire  de  toutes 
les  marques  de  sous-vetements.     Bien 
que  quelques-uns  aient  ete  reduits  a  un 

prix,  le SOUS-VETEMENT 

"  St.  (Seorqe  " IRRETRECISSABLE 
POUR  HOMMES 

est    actuellement    fait    meme    meilleur   que 

jamais. Avec  la  connaissance  que  vous  avez  des 
qualites  des  sous-vetements  ainsi  que  de 
leurs  valeurs,  la  comparaison  que  vous  ferez 
ne  manquera  pas  de  vous  convaincre. 
Pour  ceux  de  vos  clients  qui  tiennent  encore 

a  avoir  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  recommandez 
les  Sous-vetements  en  tricots  ecossais,  en 
laine  a  grosses  cotes  et  les  combinaisons 
fines,  ainsi  que  les  vetements  en  deux  arti- 

cles de  la  Marque  St.  George. 

agents : 
COYLE  &  RODGER,  230  rue  McGiM,  Montreal. 

R.  COPPING  &  SON,  31  Melinda  St.,  Toronto. 

A.     R.     McFARLANE,     Vancouver. 

Mm  SttHOi  IELD  WOOLUEN  Wfl 

■i 
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TOUS  LES  MARCHANDS 
devraient  avoir  en  magasin 
un  bon  stock  de  VOILE  A 

ROBES  pour  le  commerce 

du  printemps  et  de  l'ete. 
Ces  tissus  remplacent  beau- 
coup  les  lignes  detoffes  a 
robes  plus  dispendieuses. 
Nous  avons  actuellement  en 
stock  un  grand  choix  des 
plus  jolies  lignes  etalees  par 
les  manufacturers  anglais, 
canadiens  et  americains.  Ces 
marchandises  ont  ete  ache- 
tees  il  y  a  un  an  et  nos  clients 

auront  l'avantage  de  plu- 
sieurs  augmentations  de  prix 
qui  ont  ete  faites  depuis  cet 
achat. 

JOHN  M.  GARLAND  SON  &  CO. 
LIMITED 

OTTAWA,       CANADA. 

Nouveautes    en    Gros. 

'"> 

m 1 1 

m msssss 
Ef»   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  L«    Prix    Courant n,  «.v.p. 
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Dale  Wax  Figure  Co.,  Limited 
Toronto. 

La  principale  maison  de  garnitures  d'etalage  du  Canada 
Manufacture  erg  de 

Teles  en  cire  da  haute  qualite 
et  de 

Mannequins  d'etalage  de  toutes sortes 

VOYEZ 

Notre  nouvelle  \\gr\p.  He  p-arnitureG  d'etalage artistique. 

Catalogue    actuelleroent    sens     presce. 

Ecrivez  aujourd'bui    pour   en   avoir   un   exemplaire. 

Preparez- 
vous  pour 

le  gros 

commerce 

No     70/E — Mannequins  du 
d'enfants  en  6mail 

Natura  Dale.  printemps. 

No  2  —  Une  "de  iios  tetes  en  cire 
ayant  l'apparence  naturelle. 

AGENTS • 

P.   R.   MUNRO,    159'rue   Bleury, MONTREAL. 

E.  R.  BOLLART  &  SON,  501 
Mercantila  Bldg,  VANCOUVER. 

No  4035  —  Support  de 
blouse  avec  superbe  ri- 

ch e  fini  (lore  et  travail 
en  relief  noir. 

No     3061    —    Plateau     magnifique- 
ment  fini  en  or  ancien. 

No  3  —  Buste  complet 
d'enfant. 

No  3025  —  Support  de 
manteau    et    de     robe, 
fini    vieil     or    et     vieil ivoire. 

En    ecrivant    aux    annoncn"  n.    mentionnez    "  L-     Pi:x    Ccurant ",  s.v.p. 
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Shawllets,  gilets  tricotes, 
Pullovers,  parures  de 

bonnet  et  de  foulard,  to- 

ques, foulards,  tourma- 
lines, bonnets,  mitaines, 

gants,  bas,  Jerseys  pour 
homines  et  garconnets, 
costumes  pour  enfants, 
le  Gant  Ballantyne  (en 
tricot  ecossais). 

LE 

NOM 

BALLANTYNE 

sur  ces  lignes  d'arti- cles  tricotes  est  votre 
meilleur  argument  de 

vente,  parce  que  — 

4 

on  ne  le  trouve  que  sur  les  marchandises  qui  attirent  l'attention 
par  leur  style  charmant,  sur  des  vetements  caracterises  surtout 
par  l'elegance,  et  que  vous  pouvez  toujours  recommander  pour la  qualite  et  la  valeur  hors  pair. 

L'echantillonnage  Ballantyne  pour  l'automne  1920  est  actuellement  etale. 
Malgre  l'augmentation  de  notre  production,  nous  ne  pouvons  promettre des  livraisons  que  sur  les  marchandises  commandees  de  bonne  heure. 
Lorsque  le  representant  Ballantyne  ira  chez  vous,  donnez-lui  votre  com- 
mande  pour  tout  ce  dont  vous  aurez  besom. 

R.  M.  BALLANTYNE,  LIMITED 
Stratford,     Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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lis  reduisent  reellement 

le  compte  du  vetement 
VOUS  savez  avec  quelle  rapid  ite  vous  pouvez  en  ce  moment-ci  "vendre"  a 

une  cliente  si  vous  avez  une  propos  ition  economique  a  lui  f aire.   Le  proble- 
me  du  vetement  de  ses  garconnets  est  un  veritable  probleme  pour  elle. 

Voici  un  moyen  a  votre  disposition  pour  lui  venir  en  aide.  Vendez-lui  des 
Bas  Buster  Brown. 

Les  Bas  Buster  Brown  durent  plus  longtemps  que  les  autres.  lis  res  is  tent 

a  l'usage  dur  du  jeu  des  garconnets.  lis  necessitent  moins  de  raccommodage. 
Us  reviennent  meilleur  marc  he  a  la  longue. 

Les  Bas  Buster  Brown  sont  tricotes  serres.  lis  sont  avec  triple  renfort  aux 

bouts  et  aux  talons.  lis  s'ajustent  bien  grace  a  leur  pied  et  a  leur  jambe  a  deux 
doubles.  lis  sont  tricotes  unif  ormemen":  avec  de  tres  longs  brins.  lis  sont  fails 
sur  la  forme  de  la  jambe.    Des  couleurs  indelebiles  les  empechent  de  changer. 

En  recommandant  et  en  vend  ant  les  Bas  Buster  Brown  a  votre  clientele 

vous  lui  rendrez  un  reel  service.    Un  service  que  Ton  n'oublira  pas. 

Placez  votre  commande  chez  votre  marchand  de  gros. 

Les  Bas  de  la  Soeur  de  Buster  Brown  sont  excel lents  pour  les  fillettes,  lis 
sont  tricotes  en  beau  lille  mercerise  anglais  a  deux  brins,  en  noir,  nuance  cuir, 
rose  pale,  bleu  et  blanc.  lis  sont  faits  sur  la  forme  de  la  jambe  et  leur  prix  est 
modere.     Commandez  aussi  un  assortment  de  ces  bas. 

The  Chipman-Holton  Knittting  Co.,  Limited 
Hamilton,    Ont. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  B.v.p. 
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SERVICE 
RACINE 

La  MAISON  ALPHONSE  RA- 

CINE, Limitee,  est  plus  qu'un  grand 

magasin  de  nouveautes  —  C'est  une 

organisation  d'acheteurs  qui  vont  a 

l'etranger  sur  les  marches  du  monde 

choisir  des  marchandises  en  quanti- 

tes  suffisantes  pour  repondre  aux 

besoins  de  sa  clientele  et  de  qualite 

digne  d'etre  vendue  par  la  Maison 
Racine. 

C'est  un  service,  un  groupe  de 

vendeurs  tou jours  prets  a  cooper er 

avec  vous  et  a  vous  fournir  les  plus 

recentes  informations  et  qui  font  leur 

plus  grand  possible  pour  vous  etre 

reellement  utiles. 

Ces  hommes  ont  a  leur  disposition  un  assortiment  comme  peu  de  mai- 
sons  peuvent  en  offrir  de  semblable;  enorme,  complet  et  que  Ton  rempla- 

ce  constamment;  comprenant  tou  jours  ce  qu'il  y  a  de  plus  nouveau  sur 
le  marche;  avec  une  variete  assez  complete  pour  que  la  maison  soit  ap- 

pelee  ™ 

"  La  Maison  qui  a  de  gros  stocks  ", 

Alphonse  Racine,  Limitee 
Montreal,  Que. 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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POUR  LE  PRINTEMPS  ET  L'ETE  1 

Les  plus  nouveaux  et  les  plus  jolis  tissus  et  des- 

sins  de  couleurs  populaires  qui  sont  exquises  — 

sont  de  l'excellence  insurpassable  qui  a  rendu  la 

ligne  de  l'Etoile  Bleue  fameuse  pour  ses  qualites 
de  vente  rapide. 

Nos  agents  en  Europe  sont  continuellement  en 

relations  avec  les  createurs  de  la  mode,  et  ils 

nous  tiennent  informes  des  dernieres  nouveautes 

sur  le  continent. 

Nous  pouvons  vous  donner  une  livraison  imme- 

diate de  tout  ce  qu'il  vous  faut  pour  la  vente  ac- 

tuelle  —  Vous  n'avez  qu'a  nous  dire  ce  dont  vous 

avez  besoin  —  MAIS  ne  manquez  pas  de  voir  ce 

que  nous  avons  a  vous  offrir  pour  le  printemps. 

flfmsej:  SSrotbers  (Canat>a)!!Umitct> 
"'12,  rue  Sfl-Hfelene, Montreal. 

^w    Xork^     Boston^  t-Jhiladelphie      Chicago      Londres      Baltimore 
igeles       San    Francisco       Caudry       Nottingham        Paris 

Calais       Le   Puy       St.  Gall. 

Njew    Yorl' Los  Ant 

En    ecrivant    aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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Vcuv  vesiskev  k 

la  fiu$  dure  epveuve 
a  \aytciit  de$  tmeu* 
jmisscni  ctrewwnte 

99 

Parfaits 

En     ccrivant    aux    annonc, mc'ntlonnp2 

ARTICLES  EN 

CAOUTCHOUC  "K.  &  S." Grace  a  •  des  arrangements 

speciaux,  nous  sommes  en  po- 
sition d'offrir  au  commerce  des 

articles  en  caoutchouc  "K.  & 
S."  aux  prix  des  manufactu- 

rers. Les  Sacs  a  eau  chaude, 
sacs  a  glace,  irrigateurs  H.O., 
etc.,  sont  de  vente  facile.  Nous 
vous  les  recommandons. 

PNEUS  -  CHAMBRES 
A  AIR 

Les  Pneus  et  les  chambres  a 

air  de  la  marque  "K.&S."  sont 
tou jours  faciles  a  vendre  et 
nous  vous  les  of  f  rons  a  des  prix 
attrayants. 

Accessoires "  Westing- 
house  "  pour  le  conf  ort 

a  la  maison 
LAMPES  A  PUPITRE 
ABAT-JOUR 

PERCOLATEURS 
FERS  A  REPASSER 
RECHAUDS  \ 

GRILLE-PAIN 
APPAREILS  POUR  FAIRE 

BOUILLIR  LES  OEUFS 

PLAQUES  DE  CHAUFFE 

Ces  appareils  electrique  epar- 
gnant  du  travail  sont  des  ca- deaux  de  noces  ideals.  Vous 
devriez  en  avoir  un  stock  bien 
assorti  pour  le  commerce  du 

printemps  et  de  l'ete. 

P.P.MARTIN&CIE,Ltee 
50,  rue  St-Paul  est,  Montreal,  Que. 

Quebec:  7  rue  Charest;  Sherbrooke:  "103  rue 
Wellington;  St-Hyacinthe:  22!)  rue  Cascade; 
Ottawa:  25  rue  Sparks;  Trois-Rivieres:  S2 
rue  Royale;   Toronto:   152  Bay   Street. 

J^rn^^CourBn^^s^j^ 
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Nous  avons  actuellement  a  offrir  au  commerce  un  su- 

perbe  assortiment  de 

CHAPEAUX  MOUS  ET  MELON, 
CASQUETTES  DE  TOUTES  LES  FORMES 
A  TOUS  LES  PRIX 

Le  renom  de  nos  marchandises  pour  la  qualite  n'est  plus  a  faire.  II 
nous  suf f ira  de  dire  que  pour  la  saison  prochaine  nos  divers  assor- 
timents  sont  plus 

JOLIS  ET  PLUS  VARIES  QUE  JAMAIS 

Avant  de  placer  votre  commande,  vous  auriez  tout  a  y  gagner   a 
voir  nos  modeles. 

• 

Attendez  la  visite  de  nos  voyageurs  ou  adressez-nous  une  carte 
postale  et  nous  vous  fournirons  tous  les  renseignements  que  vous 
pourrez  desirer. 

Notre  service  de  livraisons  est  rapide  et  vous  donnera  entiere 

satisfaction. 

LA  COMPAGNIE   REDMOND  Limitee 

Montreal      -      -      -       Winnipeg 

En    6ertvant    aux    annonceurs.    mentionner    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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Que  pouvons-nous  faire  pour  que  le 

Canada  devienne  le  plus  grand 

centre  de  la  f ourrure  du  monde  ? 

C'est  la  question  que  vous  et  nous  sommes  a  discuter  dans  le 

moment.  Les  Hollanders  ont  resolu  un  des  problemes  en  fabri- 

cant  du 

Seal  Electrique  a  Montreal 

Cette  fourrure  tire  son  origine  de  France  et  elle  n'etait  fabri- 

quee  que  par  des  manufacturiers  f rancais  avant  que  les  experts 

d'Hollander  aient  entrepris  le  probleme  de  fournir  du  Seal  Elec- 

trique fabrique  au  Canada. 

Vous  etes  ici  pour  faire  du  Canada  le  Centre  de  la  Fourrure 

du  monde  —  voyez  quelle  part  nous  avons  joue  dans  ce  but.  Vous 

pouvez  faire  la  votre  en  examinant  nos  produits  dans  nos  salles 

d'exposition  et  a  notre  entrepot. 

Nous  vous  invitons  cordialement  a  visiter  notre  etablissement 

A,  HOLLANDER  &  SON 
LIMITED 

64-66   RUE   QUEEN 

Tel.  Main  3738 MONTREAL 

& 

I 
i 

En    ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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NOUS  FABRIQUONS  DES  TENTES  EN  CANEVAS  POUR 

HOMMES  DE  CHANTIER  ET  SPORTSMEN 

LE  duck  de  la  marque  Repellant  est  le  tissu  le  mieux  connu  et  le  plus  employe  pour 

les  tentes  sur  le  continent  aujourd'hui.      Le  Duck  de  la  marque  Repellant  a  subi 
les  severes  epreuves  des  departements  de  l'armee  du  Canada  et  des  Etats-Unis. 

Le  Duck  de  la  marque  Repellant  sert  a  la  fabrication  de  tentes,  auvents,  couver- 
tures  de  chevaux,  baches  et  de  tout  ce  qui  peut  etre  fait  en  canevas.  Nous  nous  ferons 
un  plaisir  de  vous  envoyer  des  echantillons  du  Duck  de  la  Marque  Repellant  ainsi  que 
des  cotations  dans  le  plus  court  delai. 

Couvertures  de  chevaux,  Baches,  Couvertures  de  voitures,  etc. 

TENTES  EN  DUCK 

a    brins    doubles    et    croises. 

Garahties  sans  aucun  appret. 

TENTES  EN  DUCK 
IMPERMEABLES 

Absolument    a    I'epreuve    des 
intemperies  et  de   la    rouille. 

TENTES  EN  SOIE 
POIDS  PLUME 

Tous  les  modeles.faciles  a  em- 

paqueter,  legers  et  resistants. 

Grant-Holden-Graham 
Limited 

Manufacturer s,   Negotiants  en  Gros  et  Importateurs 

OTTAWA 147-151  Rue  Albert CANADA 

En    ecrjvant    aux    annonceurs,    mentionne?    "  Le     Prix     Courant  ";  g.v.p. 
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UNE  REPUTATION 
ne  se  fait  pas  en  une  journee. 

Depuis  1852,  la  maison  L.  Gnae- 

dinger,  Son  &  Company  s'est  ef- 
forcee  d'etablir  sa  reputation  pour 

des  methodes  d'affaires  recomman- 
dables,  une  confection  honnete  et 

La  maison  pionnier  au  Canada   un  service  insurpassabie  avec  des marchandises  de  quaiite. 

ETABLIE  EN  1852 

La  clientele  que  nous  nous  sommes  faite  en  repon- 

dant  aux  besoins  de  nos  clients  nous  encourage  a  faire 

notre  plus  gros  possible  pour  maintenir,  durant  I'annee 
qui  vient  de  commencer,  notre  renom  enviable  comme 

vendeurs  de  fourrures  exclusives. 

Les  lignes  de  la  Marque  Moose  Head  Brand  de  Four- 

rures exclusives  seront  etalees  prochainement. 

L.  Gnaedinger,  Son  &  Co. 
90-94,  rue  Saint-Pierre, 

MONTREAL. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.V.p. 
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i-WJlW* 

Livraisons  pour  le 
Printemps  et  TAutomne 

CREPES     DE     CHINE 
CREPES    GEORGETTE 
CHIFFONS 
NINONS 

SOIES    NOUVELLES 
TISSUS    DE    SOIE    POUR 

CHEMISES 

TISSUS    DE    COTON    POUR 
CHEMISES 

SATINS     UNIS 
SATINS    DE    FANTAISIE 
VOILES    DE    COTON 

Des  stocks  dans  la  plupart  de  ces  qualites 
sont  toujours  en  mains  a  I'entrepot  de Toronto. 

Ecrivez-nous    pour    plus    de    renseignements 

Albert  Godde,  Bedin  &  Cie. 
PARIS 
TARARE 
LYON 

Immeuble  Empire,  64  Wellington  Street  West Telephone  :   Adelaide  3062. 

TORONTO 

CHAPEAUX, 

CASQUETTES 

et  FOURRURES 

EN  GROS 

Desparois,  Garneau  &  Cie 
Limitee 

465  rue  Saint-Paul  ouest, 

MONTREAL. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant",  «.v.p. 
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La  principale  maison  au  Canada  pour  les 

NOUVEAUX  VOILES  ET  VOILETTES  FRANCISES 
Noirs  et  de  couleur 

Voilettes  en  grenadine  et  en  tulle  de  deuil 

Grenadine  pour  chapeaux  de  deuil 
Voiles  de  veuves 

Voiles  de  mariees 

Voiles "  Mona  Lisa  " 
Seyent  a  la  perfection,  durent  longtemps  et  s'ajustent 

facilement 

L'aristocrate  des  Voiles 

En  noir,  Marine,  Tete  de  Negre,  Taupe,  Prunelle 

Essayez-les 

Dentelles 

Volants 

Tulles  de  soie  et  de  coton 

Crepe  de  Chine,  Ninon  et  Georgette  frangais 

Nous  aimerions  a  vous  servir. 

CANADA  VEILING  CO.  LIMITED 
84-86  WELLINGTON  ST.  WEST,    TORONTO,  Ont. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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ILS  AUGMENTERONT  LES  AFFAIRES  DE  VOTRE  DEPAR 
TEMENT  DES  BAS 

rTNE  fois  qu'un  client  trouve  une  certaine  marque  de  bas  qui  font  a  la  perfection,  jo- 
lis,  durables  et  d'une  bonne  valeur,  le  marchand  de  qui  il   les  a  achetes  est  assure 

d'avoir  sa  clientele  permanente. 

C'est  ce  qui  arrive  pour  le  marchand  qui  fait  une  specialite  de  la  vente  des   BAS  CIR-, 
CLE-BAR  et  familiarise  ses  clients  avec  ce  nom.  Le  marchand  peut  sans  crainte  prendre 
un  assortiment  de  ces  bas,  car  il  sait  que  chaque  paire  donnera  satisfaction. 
Voici   pourquoi  :  — 

LES  BAS  CIRCLE-BAR  offrent  les  dernieres  modes  en  soie,  en  cachemire,  en  Lille,  en 
mercerise  et  en  coton.  Chaque  paire  est  avec  talons,  bouts  et  semelles  renforces  —  sans 
coutures,  ni  faux  plis. 

Le  client  est  satisfait  de  ces  bas  et  de  leur  prix,  et,  de  votre  cote,  vous  serez  content  du 
profit  qu'ils  vous  donneront. 

THE  CIRCLE-BAR  KNITTING  CO.  LIMITED 
KINCARDINE ONTARIO. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  vendu  les 

SALOPETTES  "STAR  BRAND" DE  GOODHUE 

Nous  vous  conseillerions  de  placer  une  commande  d'essai  immediatement. 

Les  Salopettes  "Star  Brand**  ne  manqueront  pas  de  plaire  a  vos  clients  et  d'aug- menter  votre  commerce  de  ces  articles. 

Elles  sont  tres  bien  faites  des  meilleurs  tissus.  et  comme  leurs  prix  sont  moderes, 

le  chiffre  de  nos  ventes  s'accroit  sans  cesse. 

Placez  une  commande  d'essai  de  nos  combinaisons  ( Unionalls )  de  la  marque 
"Star".    Toutes  les  couleurs  au  choix.    Elles  sont  tres  faciles  a  vendre. 

Elles  sont  fabriquees  depuis  plus  de  25  ans  a 

ROCK  ISLAND,  Que. 
et  garanties  par 

THE  J.  B.  GOODHUE  CO.,  LIMITED 
Agence  a  Montreal:  211  Edifice  Drummond. Tel.  Up  1129 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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II  n'y  a  absoiument  aucune  perspective  de 
baisse  des  prix  pour  1920.  Tout  indique,  au  con- 

traire,  des  prix  plus  eleves  pour  les  fourrures, 

avec  des  echantillons  de 

MANTEAUX  ET  ROBES 
EN  FOURRURES 

MITAINES  ET  GANTS 
MACKINAWS  ET  GILETS  EN  PEAU 

DE  MOUTON 

Nous  sollicitons  vos  commandes  et  nous  pouvons 

vous  assurer  qu'elles  recevront  notre  plus  grande  atten- 

tion. 

JAMES  CORISTINE  &  CO.,  LIMITED 
371,  rue  St-Paul, 

MONTREAL. 

En   ecrivant   aux   annonoeurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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CHAISES 
En  prenant  en  stock  nos  mode- 

les  reguliers,  vos  ventes  de  chai- 

ses deviendront  faciles.  De  plus, 

la  qualite  et  la  solidite  qu'elles 
donnerbnt  a  vos  clients  vous 

feront  faire  des  ventes  repetees 

et  profitables.  Notre  ligne  com- 

prend  u'n  choix  varie  de 

Chaises  de  Salle  a 
Manger,  chaises  de 
Cuisine,  de  Veranda 

et  d'Ameublement 
Ces  chaises  representent  la 

meilleure  valeur  actuellement 

sur  le  marche,  sous  les  rapports 

des  dessins,  de  la  fabrication  et 

du  fini.  Ecrivez-nous  aujour- 

d'hui  pour  avoir  des  illustra- 

tions de  nos  modeles  ainsi  que 

notre  liste  de  prix. 

La  Manufacture  de 

Chaises 

de  Stanfold 

PRINCEVILLE,  Que 

(STANFOLD) 

LA  DISTINCTION  DES 

Vetements  "Marque  Progress" 
Faits  d'apres  le  SYSTEME  SUR  MESU- 
RES,  se  voit  dans  tous  les  petits  details, 
de  facon  a  plaire  aux  gens  dif f iciles.  Cha- 

que  modele  est  une  superbe  creation. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H,  ¥5IEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL. 

Fabricants   des    vetements    "Marque    Progress." 

Departement    de     la     confection     sur     mesures. 

Eo    Scrivant    aux   annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Ccurant ",  a.v.p. 



Vol.  XXXIII       •  NO  !» LE  PRIX  COURANT,  vendredi  27  fevrier  L920 

1!. H.  S  Hind  Silk  Company, 
Limited 

SOIES 

qui  sont 

distinguees 

dans  les 

epuleurs 

et  les 

dessins 

SOIES 

que  l'on 
peul    recommander 

pour  leur 

qualite et  leur 

duree 

Soies  pour  le  Printemps 
Satins  Duchesse 
Crepes  de  Chine 
Soies  chinoises 

Soies  a  carreaux  et  a  rayures 
fantaisie 

Satins  Charnieuse 
Georgettes 

Soies  de  fantaisie  a 

garnitures 
Soies  japonaises 

Notre  assortiment  pour  livraison  immediate  est  considerable  et  bien  varie. 

LA  MAISON  DES  SOIES  DU  CANADA 

A.   S.  KING  SILK   CO.,    Limited 
59-61  Wellington  St.  West 

Toronto 

BUREAUX   A   L'ETRANGER: 
Zurich,  Suisse  Lyon,  Prance 
Yokohama,  Jappn  Cheefoo,  Chine 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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VETEMENTS  POPULAIRES 

POUR  HOMMES  ET  GARQONNETS 
Populaires  par  le  style 

Populaires  par  le  service 

Populaires  par  la  duree 
ET 

POPULAIRES  PAR  LE  PRIX 

Vous  n'avez  qu'a  comparer  nos  of fres  avec  celles  des    autres  maisons 
pour  vous  rendre  compte  de  la  popularite  de  notre  ligne. 

II  est  de  votre  interet  de  voir  ce  que  nous  etalons  actuellement. 
Les  acheteurs  visitant  les  marches  f eraient  bien  de  nous  rendre  visite. 

THE  ALBERT  CLOTHING  COMPANY 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL 

f^Our  attirer  la 
bonne  cliente- 

le et  changer 

I  '  a  s  p  e  c  t  de 
votre  magasin, 
installez  les 

vitrines  d'eta- 
lage  de  Cle- 

ment, Meunier 
&  Cie.  Nous 
avons  un  su- 
perbe  choix  de 
vitrines  de  tou- 
tes  sortes  et  de 
garnitures  de 
magasin,  que 
nous  pouvons 
faire  sur  com- 
mande  pour 
convenir  aux 
marchands. 

Faites  v  e  n  i  r 

notre  catalo- 
gue ainsi  que 

notre  liste  de 

prix  pour  les 

derniers  m  o  - 

deles. 

Plans,  d  e  v  i  s 

et  estimes 

fournis  sur  de- mande,  par 

notre  dessina- t  e  u  r  expert. 

Telephone  La- sal  le  2350. 

Vitrine  d'etalage:  notre  modele  Standard  No  1001,  tout  en  chine  solide. 

CLEMENT,  MEUNIER  &  CIE 
Manufacturers. 

190  Boulevard  Pie  IX 

Maisbn  francaise  fOndee  en  1903. 

MONTREAL 

J.  CLEMENT,  Gerant. 

' 

En    ecrivant   aux    annonceurs,    mentionnez   •"  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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TKe  Trade  Mark 
La  Marque  da  Fabrique 
identifie  un  produit 

qui  est  mime  MEIL- 
LEUR      quavaat      la 

%f^  k  gU€rre- 

X 

X 

!..       ,T» 

^ 

y- 

// 

&# 

TKe  I ic%s»icle     Tke  Outside 
L'INTERIEUR 

est  en  "Woolnap"  duveteux  qui  a  toujours 
ete  une  caracteristique  si  populaire  chez  un 
grand  nombre  de  vos  clients. 

L'EXTERIEUR 

fait  voir  le  grand  soin  apporte  a  la  fabrica- 
tion et  aux  brins  de  haute  qualite  employes 

qui  rendent  chaque  vetement  que  nous  fa- 
briquons  —  sans  egal  au  Canada. 

le  woolnap   «  St.  George  " ajoutera  a  votre  reputation  comme  juge  de  valeurs  en  fait  de  sous-vetements.  Prenez- 
le  en  stock,  pour  les  clients  qui  tiennent  a  la  duree  et  au  confort.  Jugez-le  vous-meme, 
et  nous  sommes  certains  que  vous  le  trouverez  digne  de  vos  chaleureuses  recommanda- 
tions  chez  vos  clients  les  plus  difficiles. AGENTS: 

COYLE  &  RODGER,  230  rue  McGill,  Montreal;   R.  COPPING  &  SON,  31    Melinda  St.,  Toronto;    A.   R.  McFAR- 
LANE,    Vancouver.  ' 

itaSmonELD  Woollen  Cqulimitw 
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Ce  que  veut  dirt 
PERRN 

Un  produit  aussi  bon  et  de  fait  abs 

lument  identique  aux  gants  qui  so 

fabriques  depuis  des  annees  a  not 

fabrique  des  Etats-Unis. 

Les  meilleurs  cuirs.  La  meilleure  f 

brication.  Le  grand  soin  apporte  c 

fini  et  les  QUALITES  DURABLE 

qui  ont  fait  la  renommee  aux  Etat 

Unis  des  gants  en  suede  et  en  cape  f 

briques  de  Tautre  cote  de  la  frontier 

I  4 

La  fabrique  canadienne  de  Ir 
gorie  de  gants  et  etablira  u 
est  pas  encore  vu  au  Canaia 

Les  nouveaux  GANTS  FAITS  AU  CANADA  PA: 

P.  K.  Company,  LI 
Edifice   Sommer 

■uA 
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Nouvelle  Fabrique 
i  Canada 

s  constaterez  que  les  prix  plus 
§s  necessaires  pour  fabriquer  ces 

s  de  choix  seront  plus  que  com- 
es par  les  qualities  de  duree  et  la 

faction  generale  que  ces  marchan^ 
;  donneront. 

JPELEZ-VOUS  que  jamais  dans 
:oire  du  Canada,  le  public  consom- 

ur  n'a  montre  plus  clairement 
consentement  a  payer  le  prix, 

vu  qu'on  lui  donne  une  bonne EUR. 

tbriquera  la  meme  cate- 

e  qualite  comme  il  ne  s'en 

RIN  donneront  une  valeur  hors-ligne. 

ited,  Distributeurs 
MONTREAL 
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i \  5l VETEMENTS  POUR  LE  PRINTEMPS 
! 

A*. 

> 

Avant  de  placer  votre  commande  de  vetements  tout  faits  pour  le  prin- 
temps,  vous  auriez  tout  a  y  gagner  a  voir  les  echantillons  de  nos  nou- 

k              veaux  modeles  pour  le  printemps  et  I'ete. 

jg;          Nos  vetements  tout  faits  sont  caracterises  par  une  superbe  elegance  et 

ij           des  tissus  d'une  qualite  exceptionnelle  et  choisis,  autant  pour  leur  duree 
f            que  pour  la  beaute  des  dessins. 

Vous  trouverez  dans  notre  ligne  tous  les  genres  qui  repondront  aux 

i 
i 1  1 

r 

besoins  de  votre  clientele. 

En  depit  de  la  hausse  extraordinaire  de  tout  ce  qui  entre  dans  la  fabri- 
cation des  vetements,  nous  sommes  en  position  de  vous  offrir  des  prix 

qui  vous  laisseront  une  superbe  marge  de  profits  et  qui  faciliteront  vos 
ventes. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  recu  la  visite  de  notre  voyageur,  ecrivez-nous 
et  nous  vous  1'enverrons. 

1        La  Manufacture  de  Hardes  de  Victoriaville, 
VICTORIAVILLE,  Que. 

GUELPH  CARPET  AND  WORSTED  SPINNING  MILLS 
LIMITED 

Fabricants  de 

Tapis  Wilton,  Bruxelles,  Velours  et  Tapisserie 
ET  TOUTE  SORTE  DE 

4* 

WORSTED" GUELPH ONTXBIO 

A.  Amyot  &  cie 
Manufacturiers  de 

VETEMENTS    EN    GROS 
pour  homines   et  enfants 

STHYACINTHE,  P.  Q. 

Nos  voyageurs  parcourent 
toute  la  province  de  Que- 

bec. Si  vous  ne  pouvez  at- 
tendee leur  visite,  ecrivez- 

nous  pour  avoir  nos  prix 
et  nos  conditions. 

Ouate  en   Paquets 
"VICTORY"         "NORTH  STAR" 

"CRESCENT"        "PEARL" 

Ces  quatre  qualites  sont  cer- 
tainement  les  meilleures  qu'on 
puisse  obtenir  pour  le  prix.  Elles 
sont  manufactures  avec  des 
matieres  de  premiere  quality 
soigneusement  choisies. 

Commandez-en  a  votre  fournisseur. 

En   ecrivant   aux   annaneeurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Ik  T  OUS  recevons  chaque  jour  des  con- 

signations des  lignes  les  plus  en  de- 

mande   dans   tous   nos   departements. 

I 

i             '' i 
i     1 

Ecrivez-nous  pour  nous  dire  ce  qu'il  vous 

f aut  en  fait  de  Nouveautes  —  ou  ce  qui 

t sera  encore  mieux,  adressez-nous  une . ,  .  .          «ofc 

• 
lettre-telegramme  pour  sauver  du  temps 

i 

1 
1 et  donner  satisfaction  a  votre  clientele. 

LA  QE  W.  R.  BROCK,  Limitee 
.-/. .  • 

i  ■ 

Montreal. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Co u rant ,",  t.v.p. 
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POUR  VOTRE  INSTALLATION  DE    VITRINE  DU  PRJNTEMPS 

II  vous  faut  des  jolies  "  Fixtures",  formes,  tetes  de  cire, etc. 

Nous  avons  adresse  par  la  poste  plus  de  2,000  catalo- 
gues. Si  vous  n'en  avez  pas  encore  recu  un  exemplaire. 

ecrivez-nous  aujourd'hui  meme  et  vous  en  recevrez  un  gra- 
tuitement   par  le   retour  du  courrier. 

Delfosse  |&  Cie 
Salle   d'echantillons: 

247-249    rue    Craig    Ouest 

MONTREAL. 

Fabrique  :    1    a   19   rue 
Hermine. 

Nous  reparons  les  tetes 

en  cire  —  teint  colore, 

peignures,  etc. 

No  264 
Nouveau    modele    de    tete    en    cire 

pour  chapeaux  ou   perruques. 

TOUT  A  Y  GAGNER 

MEN  A  Y  PERDRE 
Si  vous  etes  un  marchand  actif  vous  y 
gagneriez  beaucoup  a  vendre  dans  votre 

localite  les  vetements  de  la  "Marque 
Progress",  Faits  d'apres  notre  systeme 
sur  mesures. 

nunc  ham 

L'etiquette    qui    a    fait    la    renommee    du    Canada    pour ses  vetements  de  confiance. 

Ecrivez  immed iatement  a 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent 

MONTREAL. 

Fabricants  des   Vetements   "Marque    Progress" 
Departement    de    la    confection    sur    mesures. 

\rfrffonne" 
UJM 

FAUX-COL 
A-R-ROW 

D'UN  AJUSTE|v1EJ^T  f  ARFAIT 
CLUKTT,  PKABODY  A  CO.     OF  CANADA.  LIM1TBD 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant".  s.v.p. 
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SOIES  NOUVELLES 

Service  Nouveau  —  Organisation  Nouvelle 

Nous  faisons  une  specialite 
des  soies  suivantes: 

Marque   de   fabrlque 

DUCHESSE 

MESSALINES 
CREPE  DE  CHINE 
PONGEES 

tAFFETAS 

HABUTAI  ' GEORGETTES 
SATINS 

Soies-nouveautes 

Voyez  nos  echantillons  avant  de  placer  votre  commande. 

Chaque  piece  est  digne  de  conRance. 

HAMM  &  RILEY  SILK  COMPANY, 
LIMITED 

55  Bay  Street,   TORONTO 

Un  joli  etalage  de  magasin 

Une  des  spacieuses  vitrines  nouvelles  du   magasin  transforme  de  Max  Beauvais  Lt6e,  rue  St- 

Jacques,  Montreal.     Une  garniture  caracteristique  en  trois  cases  attire  I'inteVet  des  milliers  d'hommes 
qui  passent  journellement  le  long  de  cette  artere  financiere    de  Montreal.       A  noter  la  simplicite  de 

I'etalage. 
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os  voyageurs  sont  actuellement  sur  la  route  avec  un  choix 

complei  d'echantillons  et  nous  conseillons  au  commerce  de  voir 

hotre  assortment  avant  d'acheter  ailleurs.  Nous  vous  promet- 

tons  un  service  prompt  et  ef  f  icace  dans  Pexecution  de  vos  com- 
mandes  et  leur  livraison. 

11  DEPARTEMENTS 

A.   Cotons  et  colonnades 

C.  Flanellettes 

D.  Soies  et  etof  fes  a  robes 

Fv  Jouets  et  articles  de  sport. 

H.   Bas 

L.  Toiles 

M.   Dentelles,  rubans,  etc. 

R.   Vetements  tout  faits 

U.   Sousr vetements 

W.  Lainages,  etc. 

Notre  departement  des  commandes  par  la  poste  est  eff  icace  dans 

tousles  details.  Ecrivez-nous  pour  avoir  des  BLANCS  DE  COM- 

MANDES PAR  LA  POSTE  que  vous  trouvereztres  commodes. 

&  CO., 
LIMITED 

MONTREAL 

En    eerivant    aux    annonceurs,    mentlonnei    "  Le    Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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La  Maison  Canadienne 
4* 

de  Nouveautes,  Fantaisies  et  Brimborions 

CONFECTION 
99 

Une  visite  a  notre  departement  de  la  confection  ou  vous  verrez  notre  assortiment  de  Blouses  "Dorothy  Frances", 
vous  serait,  nous  en  sommes  certains,  tres  profitable.  Chaque  semaine,  nous  avons  a  offrir  de  nouveaux  modeles  et 

nous  vous  invitons  cordialement  a  venir  les  voir.  Notre  nouvelle  methode  d'etaler  notre  stock  est  tres  commode 
pour  les  acheteurs  et  elle  sauve   beaucoup  de  temps.    Venez  la  voir. 

DEPARTEMENT  "  U "  — 

Gants  et  mitaines  de  travail  en  cuir  pour  hommes;  de 
toutes  descriptions  et  de  toutes  les  valeurs,  de  $2.25  a 
$39.00  la   douzaine. 

DEPARTEMENT    "H " — 

Nous  avons  actuellement  en  mains  un  stock  complet  de 
bas  de  coton  pour  demoiselles  et  gargonnets,  a  cotes 
fines  a  jour,  a  cotes  1/1  et  2/1.  Certalnes  lignes  peu- 
vent  etre  offertes  en  diverses  couleurs,  telles  que:  nolr, 
blanc  et  brun.  Pointures  dans  toutes  les  lignes,  de  4(/2 
a  10.  Les  prlx  vgrient  de  $3.90  a  $46.50  la  douzaine. 
Fil  de  coton  Bissine  mercerise,  noir  et  blanc,  en  rou- 

leaux de  40  et  150  verges,  67c  la  douzaine. 

DEPARTEMENT  "S"  — 

Fil  de  coton  Byssine  mercerise,  noir  et  blanc,  No  40,  en 
rouleaux  de  150  verges,  67c   la  douzaine. 

DEPARTEMENT  "  R  ,:  — 
Salopettes    de    la    Marque    Hodsum,    en    denims    noirs    et 
bleus,  a   rayures  bleues  et  blanches  et  en  cotonnades. 
Parapluies,  gros  assortiment  en  stock. 
Impermeables,   marques  domestiques  et  anglaises. 

DEPARTEMENT  "  M "  — 

Stock  complet  dc  dentelles,  broderies,  rubans,  fils,  ri- 
deaux,  draperies  de  fenetre,  rugs,  tapis  d'escalier,  car. 
pettes,  tapis  et  nattes. 

DEPARTEMENT  "  D"  — 

Valeurs  speiciales  —  Serge  teinte  avant  d'etre  tissee, 
D865,  44  pouces,  en  blanc,  beige,  Copen.  brun,  taupe, 
marine,  gris  pale,  vieux  rose  et  noir,  a  $2.95  la  verge. 
Notre  choix  d'e-toffes  a  robes  lavables  pour  le  printemps 
est  considerable.  On  y  trouvera  des  mousselines  nuan- 
cees.  voiles,  organdis,  Japonelles,  Ratines,  Dimities, 
Vestings  et    Marquisettes. 

DEPARTEMENT  "  W  "  — 

Tout  en   fait  de   lainages,  tweeds  et  suitings.      Ne   man- 
quez   pas  de  venir  voir  nos  tweeds  ecossals. 

DEPARTEMENT  "C"  — 

Tissu    Aladdin,    27    pouces,    unl    et    a    rayures    fantaisie, 
45J/2c  la  verge. 

Flanelette  duveteuse,  a  rayures  et  a  carreaux,  28  pouces, 
35c  la  verge. 

Coton  blanc  Artillery,  fini  toile,  36  pouces,  45c  la  verge. 

DEPARTEMENT  "  L  "  — 

Nous  avons  en  stock  les  tissus  a  verrerie  suivants: 

A  carreaux  (fins)  rouges  et  bleus,  18  pouces,  25c  la  verge. 

A    carreaux    (grands)    rouges    et    bleus,    18    pouces,    27|/2c 
la   verge. 

A    carreaux     (grands)     rouges    seulement,    20-21     pouces. 
27(/2c  la  verge. 

A  carreaux   (grands)    rouges  seulement,  22-23  pouces,  30c 
la  verge. 

A    carreaux    (grands)    rouges   et   bleus,   22    pouces,    30c    la 
verge. 

DEPARTEMENT  "A"  — 

Draperies   Coloniales. 
Superbes    lignes    de    cretonnes    lavables,    36"    de    laige    a 

42c  et  50c  la  verge. 

Nous  venons  de  recevoir  notre  stock  d'ARTICLES  DE  SPORT  pour  1920,  comprenant  :  hamacs,  baseballs,  mitaines 
et  gants  de  baseball,  balles  creuses  en  caoutchouc,  balles  en  caoutchouc  solide,  balles  de  Lacrosse,  cannes  a  peche, 
cordes  lisses,  marbres  et  toupies. 

Nous  apportons  une  attention  toute  speciale  aux  commandes  par  lettres,  telegrammes  et  par  telephone  a  longue 
distance. 

Toutes  les  commandes  sont  expediees  le  jour  meme  qu'eiles  sont  recues. 

Si  notre  voyageur  ne  passe  pas  chez  vous,  veuillez  nous    en  avctir  et  il  ira  vous  voir. 

Hodgson,  Sumner  &  Co.,  Ltd 
83  a  91  rue  St-Paul  Quest 21  rue  St-Sulpice 

Montreal 
SALLES    DECHANTILLONS 

82  a  94  rue  Le  Royer 

Edifice  Can.  Bank  of  Commerce, 
TROIS-RIVIERES. 

Edifice    M6tropole 
SHERBROOKE- 

Carlaw  Bldg. 

7  rue  Charest,       Hotel   Windsor      28-30  rue  Wellington-Ouest       503   Edifice   Mercantile 
QUEBEC  OTTAWA  TORONTO  VANCOUVER 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  «.v.p. 
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Les  ehemises  "REGAL" 
Repondent  a  toutes  les  exigences  en  fait  de  style  et  de  satisfac- 

tion a  1' usage. 

Des  lignes  completes  d'echantillons  sont  montrees  par  nos 
agents  pour  la  province  de  Quebec: 

E.  O.  BARETTE  &  CO.,  Ltee,  301   rue  St- Jacques,  Montreal. 
GUS.  BARETTE,  301   rue  St- Jacques,  Montreal. 

J.  A.  GAUD.  MORENCY,  7  rue  Charest,  Quebec. 

THE    Regal  SHIRT  COMPANY LIMITED 

HAMILTON, Canadc 

VALEURS  SPECIALES 

Directement  de  l'usine  au  commerce  par 
l'intermediaire  de  marchands  a 

commission. 

Worsteds  gris  et  de  fantaisie 

Serges  bleues  et  noires 
Tweeds  ecossais  pure  laine  pour 

vetements  d'hommes 
Aussi 

Serges  de  laine  d'Australie,  gabardi- 
nes, etc.,  pour  vetements  de  femmes 

C.  E.  ROBIKSON  &  GO. 
Importateurs  et  marchands  a  Commission. 

Immeuble    Mappin   &   Webb, 

10  Rue  Victoria      -      -      MONTREAL. 

Tel.   Uptown  8553. 

FAITES  ONE  VENTE  DE 
CHAQUE  DEMANDE  DE 
RENSEIGNEMENTS. 

64 

Les  vetements  de  la 

Marque  Progress" FAITS  D'APRES  NOTRE  SYSTEME 
SUR  MESURES 

vous  permettent  de  plaire  a  tous  les  gouts 
et  de  donner  un  service  rapide. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H,  1IEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  BOULEVARD  ST-LAURENT 

MONTREAL 
Fabricants   des    Vetements   "Marque    Progress" 
Departement    de    la    confection    sur    meeures. 

En    6crivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Marque  de 
Commerce 
enregistree 

Comment  vous  pouvez  accroitre  vos  ventes  de 
Sous-vetements ! 

Stanfield's 
Underwear 

"Resiste 

a  l'usage 

dur" 

Marque  de 
Commerce 
enregistree 

Vendez  le  sous-vetement  irretrecissable   de   Stanfield  et  vous  serez  cer- 
tain d'avoir  des  clients  satisfaits. 

Vendu  sur  son  merite  et  chaque  vetement  garanti. 

STANFIELD'S  LIMITED 

Truro,  N.-E. 

Si  notre  voyageur  ne  vous  a  pas  encore  rendu  visite,  veuillez  ecrire  a  notre  representant 

pour  la  province  de  Quebec: 

J.  H.  SEARLE  &  CO.,  46  Edifice  Herald,  MONTREAL,  Que. 

tXnrs^4ouAJk^^L^^ 

En    Scrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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ST Ouverture  du  Printemps 
Voilettes 

et 

Nouveaux  Voiles  Francais 
dans  toutes  les  nuances  les  plus  nouvelles. 

Malines 
dans  toutes  les  couleurs  pour  chapeaux 

et  draperies. 

Crepes  Georgettes 
(frangais  et  japonais) 

En  un   assortiment   merveilleux  de   cou- 
leurs, y  compris  noir  et  marine 

Garnitures  de  Robes  de  Soiree 
Tulles  de  soie  et  tissus  metalliques. 

Ecrivez  pour  avoir  un  assortiment.   Commandes  par  la  poste 
promptement  remplies. 

THOMPSON  LACE  &  VEILING  CO.,  LIMITED 
111    Wellington  Street   West, 

Toronto, 

i 

I 
I 

Representant  pour  la  province  de  Quebec  : 
G.    GUILD,  Edifice  Universite,  avenue  du  College   McGill,   Montreal. 

LE  MOYEN  LE  PLUS 
CERTAIN  ET 

le  plus  profitable  de  reorganiser  votre  de- 

partement  de  la  confection,  c'est  de  pro- 
filer de  notre  SYSTEME  SUR  MESURES. 

Profits  certains  et  pas  de  risques. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL 

Fabricants   des    vetements   "Marque    Progress" 

Departement  de  confection  sur  mesures. 

9 

Jolies  Sacoches  a  la  Mode 

LES  SACS  A  MAILLES  ET  LES  PORTE- 
MONNAIE  W.  &  D.  sont  vus  partout  ou 

les  gens  chics  se  reunissent. 

Votre  clientele  trouvera  votre  Etalage  du 

printemps  tres  joli  et  ces  sacoches  W-D 
vous  donneront  des  clientes  permanentes 

et  profitables  pour  votre  magasin. 

Votre  marchand  de  gros  se  fera  un 

plaisir  de  vous  montrer  des  echantil- 
lons. 

WHITING  &  DAVIS  COMPANY 
SHERBROOKE,    Que. 

f«s 

En    ficrivant    aux    annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Avis  aux  Marchands 
de  Fourrures 

Nos  voyageurs  partiront  pour 
leur  tournee  annuelle  vers  la  fin  de 
M»rs  av~c  1<>s  NOUVEAUX  MODE- 
LES  1920-21. 

Ces  modeles  sont  d'une  authenticity 

parfaite  et  representent  les  dernieres  crea- 
tions de  la  mode. 

Comme  par  le  passe,  la  qualite  de  nos 

fourrures  est  garantie  sans  reserve. 

VOUS  POUVEZ  ACHETER  AVEC 

PLEINE  CONFIANCE,  et  avec  la  certitude 

que  nos  prix  sont  absolument  corrects.  II  n'y 
a  aucun  lieu  de  redouter  une  depression  et 

ceux  qui  s'occupent  du  Marche  des  Four- 
rures predisent  une  hausse  sensible. 

En  consideration  de  la  demande  ex- 

traordinaire, il  se  peut  que  vous  desiriez 
placer  votre  commande  avant  la  visite  de 

nos  voyageurs.  —  Dans  ce  cas  nous  vous 

prions  de  venir  a  notre  magasin  de  gros  ou 

de  nous  prevenir  par  correspondence  — 
nous  nous  mettrons  immediate  me  nt  a  votre 
disposition. 

Laberge,  Chevalier  &  Cie,  Limitfe 
FOURRURES    EN   GROS 

457  rue  Saint-  Paul  Quest,  MONTREAL. 

,   $ 
En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Chemises  que  vous  pouvez  prendre  en  stock  avec  la  cer- 
titude absolue  que  vous  et  votre  clientele  pouvez  vous 

fier  a  leur  qualite  immanquable 

SHIRT 

(La  Chemise  Lang) 

"La  ligne  d'une  valeur  exceptionnelle  " 
O'un  module,  de  couleur  et  de  dessins  sortant  de  I'ordinaire  —  avec  une  originalite  qui  ne  manquera  pas  de  plaire 
aux  hommes  tenant  au  cachet  exctusif  dans  tout  ce  qu'ils  portent. 
Si  vous  le  desirez  nous  mettrons  votre  nom  sur  chaque  chemise  que  vous  commanderez,  de  maniSre  a  identifier  votre 
magasin  avec  la  qualite  reslstante  et  recommandable  de    Lang. 

THE  LANG  SHIRT  CO.,  Limited 
KITCHENER ONTARIO. 

Representant  pour  Montreal  :    M.   H.  J.  Hurley,  815-7  nouvel   Edifice  Birks,  Montreal,  P.  Q. 
Representant  pour  Quebec  :    M.  Henri  Bogue,  70  rue  Laliberte,  Quebec,  P.  Q. 

C'EST  LE  TEMPS  DE  PLACER  VOTRE 
COMMANDE  POUR  LE  PRINTEMPS 

Nous  etalons  actuellement  le  plus  joli  assortiment 
que  vous  puissiez  imaginer  de  marchandises  seches 
et  de  modes  en  gros.  Vous  y  trouverez  un  superbe 
choix  de 

MODELES    EXCLUSIFS 
en  fait  de 

CHAPEAUX    CARNIS 
et  de 

FORMES   MANUFACTUREES 

PLUMES   DE    FANTAISIE 
ainsi   que 

SOIES,   RUBANS  ET  AUTRES  ARTICLES 
En  placant  votre  commande  immediatement.  vous 

vous  assurerez  la  livraison  a  temps  des  marchandi- 
ses qu'il  vous  faudra  pour  votre  commerce  du  prin- temps. 

NOTRE   OUVERTURE   OFFICIELLE   SE 
FERA  LE  1er  MARS 

La  Cie  J.  M.  Orkin,  Limitee 
Montreal 

403   Welton    Block         Ottawa         Quebec         St-Jean 
Vancouver        Sherbrooke         Trois-Rivieres. 

En   ftcrlvant   aux    annoneeurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Couraht ",  s.v.p. 
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Nous  f  aisons  une  speciality  de 
teindre  les  f ourrures  dans 

toutes  les  nuances  les 

plus  nouvelles. 

Renards,  loups  et  renards  blancs,  tau- 
pe teinte  et  ecureuils  gris,  vaisseau  de 

guerre,  lapins  teints,  etc. 
Notre  maison  est  la  seule  qui  teint  le 

renard  et  le  loup  en  "Georgette';  la  der- 
niere  nouveaute. 

The  Hollander  Fur  Dying  Co.,  Ltd. 
645  rue  Saint-Paul MONTREAL. 

LES  RUBANS 
Jouissent  cette  saison,   d'une  popularity 

qui  n'a  jamais  ete  surpassee. 

Nous  sommes  en  mesure  de  vous  appro- 

visionner  en  tous  temps. 

Echantillons  soumis  gracieusement. 

Ribbons  Limited 
MONTREAL, 

212  rue  McGill. 

TORONTO 

100  Welling- 
ton St.  West. 

LAISSEZ-NOUS  VOUS  AIDER  AVEC  VOS  TROUBLES  D'EM- 
PAQUETAGE 

Nous  fabriquons  toutes  sortes  de  boites  en  carton  pour  les  marchandises 
suivantes:  chaussures,  bonbons,  chocolats,  ferronnerie,  tabac,  tricots, 
lainages,  cereales,  epices,  essences,  cartouches,  remedes,  papeterie,  pro- 
duits  chimiques,  etc.,  etc. 

DECIDEZ  MAINTENANT  DE  NOUS  CONSULTER. 
Une  demande  ne  vous  placera  sous   aucune  obligation. 

En  ecrivant,  mentionnez  ce  que  vous  voulez  empaqueter,  donnez  les  di- 
mensions et  les  quantities  que  vous    voulez  acheter. 

«« LA     MAISON     DXJ     SERVICE" 

BOITES    DE    CARTON    DE    TOUS    GENRES 

862-864,  Avenue  Lasalle  .         .     Montreal,  Que. 

Nous  voulons  seulement  l'occasion  de  le  prouver. 
En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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VENTE  D'EFFETS  MILITAIRES 
ET    AUTRES    PAR    LE    GOUVERNEMENT 

Materiel  et  fournitures  pour  les  hopitaux,  institutions,  baraques- 
dortoirs,  chantiers,  salles  a  manger,  cuisines,  etc. 

Couchettes,  meubles,  quincaillerie,  caoutchouc,   pardessus  et  autres,  chaussu- 
res,  couvertures,  draps  de  lit,  oreillers,  paniers,  ustensiles  de  bois, 

brosses,  etc. 

MATERIEL  ET  MACHINES  POUR  C  ONSTRUCTEl/RS — AMBULANCES 

Ces  effets  sont  situes  en  clivers  endroits  du  Canada. 

Pour  remplacer  les  ventes  par  sou  missions,  ou  en  plus  de  ces  ventes, 

PES  LISTES  DE  PRIX  SEROHT  FOURNIES 

pour  la  plupart  de  ces  articles  —  les  marchandises  etant  offertes  par  lots 
pour  etre  vendues  aux  marchands  de  gros,  soldeurs  et  com- 

mercants  en  general. 

POUR  LE  COMMERCE  SEULEMENT 

Ces  ventes  sont  reservees  au  commerce,  sauf  pour  ce  qui  fait  I'objet  des 
ventes  precedemment  annoncees,  en  faveur  des  soldats  et  marins,  ainsi 

que  de  leurs  veuves  et  dependants,  par  I'entremise  de  la  G,  W.  V.  A.  et 
autres    organisations,    et   des    hopitaux    et    institutions   philanthropiques. 

LES  VENTES  SE  TERMINERONT  EN  MARS.  Tous  les  soldes  seront  cedes  peu  apres  par  encan  public. 

Ceette  annonce  ne  sera  pas  repetee.  Les  personnes  interessees  doivent  done  demander  IMMEDIATE- 
MENT  les  listes  de  prix  et  autres  renseignements  au 

SECRETAIRE  DE  LA  COMMISSION  DES  ACHATS  DE  GUERRE, 
EDIFICE  BOOTH,  OTTAWA. 

F6vrier  1920. 
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Sacs  Kodak,  tous  les  cuirs,de  $27.00  a  $54.00  la  douz. 

Sacs  Vanity,  tous  les  cuirs,  de  $60.00  a  $84.00  la  douz. 

Sacs  Avenue,  poignee  sur  le  dessus,  de  $13.50  a  $96.00 
la  douzaine. 

Bourses  Vanity,  dos-courroie,  de  $7.50  a  $72.00  la  doz. 

Manufactures  par 

CANADIAN  LEATHER  PRODUCTS,  Limited 
144  Front  Street  West    - -    TORONTO 

Representant  a  Montreal  :  C.  E.  Demers,  230,  rue  McGill. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Conrant  "    «.v  p. 
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Superbes 

"COFFRES 

HOPE" Faits  par  des  sol- 
dats  de  retour  du 
front  a  la  Ligue 
Khaki. 

Coffres  en  cedre  so- 
lidement  faits  et  re- 

converts de  creton- 
ne la  plus  nouvelle. 

FAMEUX  RUGS  "KUMFY" 
Rugs  Kumfy,  a  carreaux  Tartan,  a  carreaux 

'L  ecossais  et  de  couleurs  unies;  en  gris,  bleu, 
I  vert  chameau,  marine,  argent  et  helio. 

i •.-J|l  Lorsque  vos  clients  voient  la  Marque  de 

i/iijj)$  l'Bcusson  (Shield)  sur  un  rug,  ils  savent que  vous  leur  offrez  le  rug  le  plus  parfait 
sur  le  marche,  tant  sous  le  rapport  de  la 

qualite  durable  que  sous  celui  de  la  beaute 
de  la  couleur  et  du  dessin. 

Vous  tenez,  naturellement,  a  vendre  une  K- 

gne  de  veritable  haute  qualite  et  profitable. 

En  consequence,  vous  y  gagnerez  a  prendre 

en  stock  les  "Rugs  de  Voyage  Kumfy". 

Enid    58x68   *  6.75  chacun 
Mabel    58  x  68        8.75  chacun 
Brenda   .    .    .    .  60x70      12.00  chacun 
Katie    56  x  72      14.50  chacun 

May    56x72      16.50  chacun 

Peggy    58x72      22.50  chacun 

Nous  avons  des  stocks  considerables  de  ces 
rugs  importes. 

LIGNES  SPECIALES.     Nous  sommes  les    seuls  agents  vendeurs  pour  les  marques    suivantes: 

Tours  de  rug  Cott-a-lap.  Oreillers  de  la  marque  Shield  hygienique.   Douillettes  marque  Cosy. 
Couvertures  marque  Kumfy.  Draperies  marque  Shield. 

GREENSH1ELDS,  LliVVITED 
17  CARRE  VICTORIA MONTREAL 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant",  f.v.p. k*«i 
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Section  du  "  Prix  Coura^t 

*• 

VOL.  XXI. MONTREAL,  FEVRIER  1920 
No  2 

Sommaire  du  marche  des  nouveautes 

Jamais  depuis  l'automne  1914  le  commerce 
des  vetements  de  dames  n'a  passe  par  une  plus 
grange  serie  d'experienoes  que  main  tenant.  m 
assortiment  varie  de  modeles  a  ete  arrete  et  les 
echaritillons  sont  sur  la  route  et  ont  dej 

de  bonnes  commandes.  De  fait  beaucoup  de  fabri- 

cants  admettent  franchement  que  le  cfnffre  d'af- 
faires excede  de  beaucoup  celui  de  l'an  passe  et  est 

puis  g  ana  qu  on  ne  1  e.  C'est 
non  seulement  la  hausse  des  prix  qui  fait  augmen- 
ter  le  chiffre  total  des  ventes,  mais  encore  les 

quantites  ordonnees  sont  plus  grandes,  ce  qui  est 

considere  ordinairement  comme  un  signe  d'un 
commerce  prospere.  Dans  certaines  lignes  il  y  a 

probablement  une  tendance  a  commander  beau- 

coup de  facon  a  etre  sur  d'obtenir  un  approvision- 
nement   suffisant   meme   si  Ton   ne   recoit  qu'un'e 

e   des   commandes.    Mais   il   y   a   une   raison 

coup  plus  importante  .pour  laquelle  les  fabri- 

cants  vendent  plus  de  marchandises  que  l'annee 
de.mere,  c'est  le  taux  eleve  du  change  canadien 
sur  le  marche  des  Etats-Unis.  Un  gros  acheteur 

qui  l'annee  derniere  avait  fait  une  commande  ini- 
tiale  de  $20,000  a  New-York,  n'a  achete  cette  annee 

que  pour  $5,000.  —  D'autres  acheteurs  avouent 
egalement  qu'ils  achetent  beaucoup  moins  et  quel- 
ques-uns  declarent  spontanement  qu'ils  placeront 
autant  de  commandes  que  possible  sur  le  marche 
local. 

Les  maisons  de  luxe  achetent  aux  Etats-Unis 

D'un  autre  cote  il  y  a  les  magasins  de  luxe  qui 
continuent  a  acheter  aux  Etats-Unis  presque  tout 

autant  que  l'annee  derniere.  Ces  commerQants 
pretendent  qu'ils  sont  obliges  de  montrer  des  arti- 

cles extraordinaires  et  exclusifs  a,  leur  clientele  qui 

;te  pour  avoir  quelque  chose  qu'on  ne  trouve 
1  ailleurs.  Aussi  sont-ils  dans  l'obligation 
(f  acheter  en  dehors  du  Canada  et  leurs  clientes  de- 

v  nt  payer  le  prix  quel  qu'il  soit.  Le  retrait  de  la 
i  o  de  guerre  sur  tcus  les  articles  autres  que  les 
articles  de  luxe  oompense  le  cours  du  change. 

Avec  ce  surplus  d'affaires,  les   manufacturiers 
ont  plus  de  difficulte  que  jamais  pour  satisfaire  a 
leurs  commandes,  etant  donne  que   les   conditions 

de  la  main-d'oeuvre  s'aggravent  de  jour  en  jour.  Si 
vous  mettez  des  annonces  pour  avoir. des  ouvriers, 
autant  jeter  votre  argent  par  la  fenetre.     Vous  ne 
recevez  pas  de  reponse.    Le  recrutement  est  faible, 
et  plus  il  est  mauvais.  plus  les  prix  augmentent.    Le 

systeme  d'attirer,les  ouvrieres  des  concurrents  n'a 
le  bons  resultats  et  le  plus  grand  incon- 

•t  qu'on  pent  vous  jouer'le  meme  tour., 
Oe  i  ailleurs  appele   a  '  disparaitre 

Lui-meme,  car  chacun  paie    de   hauts  salaires  a 
ses  employes  et  il  devient  alors  inutile  de  courir  les 
rues  en  quete  de  gages  plus  eleves. 

Les  rumeurs  de  greve  qui  couraient  il  y  a  quel- 

iblent  s'etve'  apaisees  pour  le  mo- 
ment et  meme  les  unionistes  semblent  etre 

des  plus  'paisibles.  II  y  a  certainement  quelques 
cas  isoles  de  mecontentement  qui  se  produisent 

chaque  jour,  mais  autrement  il  n'y  a  que  peu  de trouble. 

L'excuse  pour  maladie  en  raison  de  l'epidemie 
d'influenza'  a  aussi  sa  repercussion  sur  la  produc- 

tion. Beaucoup  sont  reellement  malades,  mais 

etairt  donnee  l'inclifference  des  ouvriers  pour  les  po- 

sitions stables,  la  plus  legere  indisposition  est  con- 

sidered comme  insuffisante  pour  s'absenter  de  son 

poste. Grande  rarete  de  materiaux 

Le  manque  de  materiel  qui  s'est  fait  plus  on 

moins  sentir  pendant  les  quelques  dernieres  sai- 

n:  agg  ave  par  suite  ̂ e  la  ra- 
lin-ii'oeuvre  et  de  l'abandon  par  la 

clientele  de  tout  ce  qui  n'est  pas  tissu  de  premiere 

qualite,  principalement  pour  les  lainages.  La  plus 

grande  penurie  frappe  surtout  les  tissus  fins  ae  lai- 
ne,  de  coton  et  de  soie.  II  y  a  de  la  grosse  laine  a 

profusion,  mais  personne  ne  semble  vouloir  en  por- ter sous  aucune  forme. 
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Le  resultat  en  est  que  les  filatures  ne  peuvent 
satisfaire  qu'une  partie  des  demandes  et  essayent de  diviser  leur  production  de  facon  a  donner  a  cha- 
cun  sa  part.  Aussi  les  manufacturiers  se  deman- 

dent-ils  en  particulier  d'ou  leur  proviendront  les 
approvisionnements  de  saison.  Beaucoup  crai- 
gnent  une  penurie  et  se  demandent  s'ils  doivent 
accepter  de  nouveaux  ordres  pour  des  marchandi- 
ses  qu'ils  ont  commandees  et  dont  l'expedition  leur 
est  promise  car  ils  n'ont  aucune  confiance  de  rece- 
voir  plus  qu'un  certain  pourcentage  de  leurs  com- 
mandes.  Les  filatures  canadiennes  qui  se  sont 
merveilleusement  developpees  pendant  la  guerre  et 
qui  fabriquent  certains  genres  de  tissus  qu'elles 
n'avaient  jamais  abordes  avant  la  guerre,  sont  ab- solument  incapables  de  faire  davantage. 
Le  Tribunal  de  Commerce  demande  des  rapports 

Une  autre  source  d'ennuis  pour  les  fabricants 
consiste  dans  les  demandes  imperatives  du  Tribu- 

nal de  Commerce  qui  exigent  des  rapports  sur  les 
11  dernieres  annees.  S'il  etait  possible  de  se  con- 
fdrmer  a  cette  demande,  cela  couterait  des  milliers 
de  dollars  qui  viendraient  encore  s'ajouter  au  prix 
de  revient  deja  trop  eleve  du  produit  fini.  Cet  or- 
dre  empeche  les  manufacturiers  de  prendre  certai- 
nes  mesures  qu'ils  envisageaient  pour  rendre  la  co- 

operation plus  intime  entre  les  filatures  canadien- 
nes et  le  manufacturier  du  pays. 

Augmentation  au  lieu  de  baisse 

Quelques-uns  pretendent  prevoir  une  baisse 
avant  longtemps,  mais  si  l'on  considere  comme  lo- 
gique  la  loi  de  l'offre  et  de  la  demande,  il  ne  peut  y 
avoir  de  baisse  pour  quelque  temps  encore.  S'il 
etait  possible  de  se  procurer  plus  de  matieres  pre- 

mieres et  de  les  travailler,  il  semblerait  que  la  di- 
minution des  prix  pourrait  n'etre  que  l'affaire  de 

peu  de  temps,  mais  avec  l'approvisionnement  ac- 
tuel  des  industries  europeennes  en  matieres  pre- 

mieres et  les  conditions  de  main-d'oeuvre  qui  ne  se 
sont  pas  encore  remises  du  choc  et  des  effets  de  la 
guerre,  le  temps  de  la  baisse  n'est  pas  encore  pro- 
che.  Au  contraire  on  parle  d'une  augmentation  de 
20  a  25%  et  meme  davantage  sur  beaucoup  d'arti- 
cles  d'utilite  non  seulement  pour  l'automne  mais meme  pour  la  fin  de  cette  saison.  La  situation  re- 

clame une  serieuse  consideration  des  achats  et  des 
ventes  prudentes  et  surtout  pas  de  speculation. 

Tissus 

Un  marche  a  la  debandade 

L'augmentation  des  prix,  le  retard  dans  les  livrai- 
sons,  la  rarete  du  materiel,  les  conditions  inso- 

lites  du  change,  tout  contribue  a  mettre  !e  mar- 
che des  textiles  tout  sens  dessus  dessous. 

Jamais  on  n'a  vu  pareil  chaos.    Tous  les  cours 

sont  "ultra  valorem"  et  toutes  les  antiques  tradi- 
tions sont  sens  dessus  dessous.  Pour  tous  les  usa- 
ges, les  filatures  produisent  les  plus  belles  mar- 

chandises  qu'elles  aient  jamais  faites,  ces  tissus 
exquis  n'ont  jamais  ete  plus  annonces  et  cependant 
la  situation  actuelle  montre  une  penurie  dans  pres- 
que  tous  les  genres.  Les  articles  courants  sont 
tres  rares  et  on  peut  en  dire  a  peu  pres  autant  des 
lainages  fins,  des  crepes  de  Chine  et  des  Georget- 

te. Qu'importe  le  prix,  disent  les  jobbers,  donnez- 
nous  la  marchandise  et  nous  la  placerons  bien  vite. 

Cependant  il  n'y  a  que  peu  de  demandes  pour  la 
laine  grossiere. 

Les  Etats-Unis,  la  seule  contree  de  l'hemisphe- 
re  occidentale  dont  la  situation  financiere  se  trou- 

vait  plus  forte  a  la  fin  de  la  guerre  qu'elle  ne  l'etait 
au  debut,  se  proposaient  d'envahir  tous  les  mar- 

ches du  monde  et  de  fournir  tout  ce  qui  manquait. 

Mais  qu'est-il  arrive?  Un  taux  desavantageux  du 
change  a  detruit  dans  le  germe  l'exportation 
d'apres-guerre  et  a  ete  un  serieux  obstacle  au  tra- 
fic  international.  II  a  egalement  arrete  le  develop- 

pement  interieur  des  pays  affectes  tels  que  l'Angle- 
terre,  la  France,  la  Belgique,  l'ltalie  et  meme  le 
Canada  par  suite  de  l'influence  qu'il  a  sur  le  prix 
les  matieres  premieres  que  ces  pays  doivent  impor- 

ter pour  faire  marcher  leurs  industries.  II  est  cer- 
tain que  cela  procurera  un  developpement  plus  ra- 

pide  des  industries  qui  n'ont  pas  besoin  de  cher- 
cher  leur  matiere  premiere  a  l'etranger,  mais  mal- 
heureusement  il  n'y  en  a  que  bien  peu  dans  ce  cas. 

Les  acheteurs  sont  tous  deroutes 

Quelques-uns  imputent  le  manque  de  mer- 
chandises a  la  rarete  de  la  matiere  premiere,  disant 

par  exemple  qu'il  n'y  a  pas  suffisamment  de  coton 
ou  de  soie  brute  dans  le  monde  entier  pour  satis- 

faire a  la  presente  demande.  D'autres  disent  que 
c'est  la  diminution  des  heures  de  travail,  d'autres 
encore  le  taux  eleve  des  salaires  qui  porte  a  l'indif- 
ference  pour  donner  une  pleine  journee  d'ouvrage. 
Ainsi  nous  pataugeons  tous  en  nous  demandant  ce 

qui  va  bien  pouvoir  arriver  et  si  jamais  les  condi- 
tions reviendront  a  la  normale,  et  encore  l'obser- 

vateur  silencieux  cree  de  nouvelles  complications 

en  demandant  ce  qu'on  entend  par  normale.  Noe 
dans  son  arche  lorsqu'il  n'avait  pas  en  vue  le  Mont 
Arara  etait.  moins  deroute  que  ne  Test  le  marche 

textile  d'aujourd'hui. 

Augmentation  de  25  pour  cent 

Les  prix  de  l'annee  prochaine  seront  bases, 
dit-on,  sur  une  augmentation  de  25%.  Si  quel- 

qu'un  doit  la  payer,  ce  sera  certainement  le  con- 
sommateur.  Le  voudront-ils  ou  ne  le  voudront-ils 

pas?  Quelques  personnes  autorisees  vont  jusqu'a 
dire  oue  les  hommes  ne  s'y  preteront  pas,  mais  que 
les  femmes  qui  ne  tiennent  pas  a  porter  leurs  vieux 

vetements,  paieront  toujours  le  prix  quelqu'exor- 
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bitant  qu'on  leur  demande  pour  de  nouveaux  vete- 

ments  a  la  mode.  Ce  genre  de  raisonnement  n'est 
rien  moins  que  convaincant.  Les  femmes  entre- 

prennent  des  campagnes  d'economie,  determinees 
a  ne  pas  acheter  d'articles  de  luxe  jusqu'a  ce  que 
Ton  ait  atteint  quelque  chose  qui  se  rapproche  de 

la  normale  et  que  l'ordre  social  et  industriel  soit  a 
peu  pres  retabli. 

On  achete  enormement  sur  le  marche  local 

Les  cotons  imprimes  et  les  flanellettes  prove- 

naient  en  grande  partie  d'Angleterre  avant  la 
guerre.  Aujourd'hui  les  acheteurs  n'achetent  que 
les  cotons  imprimes  canadiens  qui  leur  reviennent 
a  peu  pres  a  moitie  prix  que  les  anglais.  Comme 
le  mouvement  est  generalise,  la  capacite  des  fila- 

tures canadiennes  ne  peut  y  suffire,  c'est  de  la 
que  resulte  la  rarete  des  marchandises.  Cela  a 
affecte  ineidemment  aussi  le  taux  du  change  sur 
TAngleterre. 

Le  Japon  fournit  la  soie  brute 

Le  Japon  est  aujourd'hui  le  principal  marche 
pour  la  soie  brute  du  monde  entier.  Pour  diffe- 
rentes  raisons  la  consommation  actuelle  de  la  soie 

est  plus  grande  qu'elle  n'a  jamais  ete  dans  1'his- 
toire  du  monde.  L'Angleterre,  la  France,  la  Suisse, 
Fltalie,  le  Canada  et  les  Etats-Unis  tirent  en  grande 
partie  leurs  approvisionnements  du  Japon,  ce  qui 
suffit  a  expliquer  pourquoi  la  soie  brute  se  vend 

aujourd'hui  $18.00  la  livre  au  lieu  de  $3.75  qu'elle 
avait  jamais  valu  a  son  maximum  avant  la  guerre. 

Et  comme  le  Japon  a  plus  de  clients  qu'il  ne  peut 
en  satisfaire,  pourquoi  le  prix  de  la  matiere  pre- 

miere baisserait-il ?  En  outre,  1'exportation  japo- 
naise  de  soierie  manufacturee  a  grandement  aug- 

ments pendant  la  guerre,  de  sorte  que  ses  fila- 

tures indigenes  sont  de  plus  gros  clients  qu'aupa- 
ravant. 

Les  livraisons  sont  pleines  de  deception 

Les  manufacturiers  et  les  jobbers  se  plaignent 
amerement  de  la  lenteur  dans  les  livraisons  des 

filatures.  En  voulez-vous  un  exemple  typique: 
LTn  fabncant  qui  avait  place  un  ordre  de  300  pieces 
de  crepe  Georgette  il  y  a  cinq  mois  pour  livraison 

en  Janvier,  recut  avis  vers  l'epoque  ou  il  s'atten- 
dait  a,  recevoir  sa  facture,  que  la  marchandise  ne 
pourrait  pas  etre  expediee  avant  mars.  En  comp- 
tant  les  delais  du  transport,  de  passage  en  douane 

et  autres  imprevus,  notre  manufacturier  ne  s'at- 
tend  guere  a  recevoir  sa  marchandise  avant  juin 
ou  juillet.  .  .  et  il  avait  besoin  de  ce  tissu  pour  sa 

saison  de  printemps  tandis  qu'il  ne  les  aura  pas 
avant  l'automne . .  . 

Y  aura-t-il  bientot  une  baisse  dans  les  prix? 

Les  jobbers  de  New- York  n'ont  cesse  de  recher- 
cher  un  signe  quelconque  de  baisse  dans  les  prix, 
mais    les  prix  ne  diminueront  que  comme  ils  ont 

augmente,  d'une  facon  logique  dependant  de  la 

production.  Et  le  seul  moyen  d'augmenter  la  pro- 
duction, c'est  que  tout  le  monde  se  mette  resolu- 

ment  au  travail,  que  ce  soit  aux  champs  ou  a  la 

fabrique,  et  produise  la  quantite  d'articles  d'uti- 
lite  necessaire  pour  satisfaire  aux  demandes,  alors 

seulement  on  pouixa  parler  de  conditions  nor- 
males.  La  diminution  des  heures  de  travail,  et  les 
salaires  anormaux  font  tres  bien  en  theorie,  mais 

la  situation  actuelle  montre  quel  ravage  ils  peu- 
vent  entrainer  lorsqu'on  les  met  en  pratique. 

Robes 

Activite  marquee  dans  les  voiles. —  Ventes  sans  pre- 

cedent de  voiles  imprimes.  —  Taffetas  et  fou- 

lards. —  Une  vogue  de  plis  et  de  broderie.  — 

Les  produits  du  pays  montrent  une  grande  ame- lioration. 

Par  suite  de  l'adoption  des  robes,  les  cotons 
tendent  a  devenir  un  facteur  important  pour  cette 

saison.  Les  fabricants  de  ce  genre  de  robes  avaient 

leur  collection  prete  de  bonne  heure  et  declarent 

que  les  chiffres  d'affaires  sont  des  plus  satisfaisants. 
en  fait  ils  ont  ete  phenomenaux.  Le  voile  imprime 

est  le  tissu  qui  se  vend  le  plus  ce  mois-ci,  mais  on 

s'attend  a  ce  que  le  voile  uni  soit  demande  un  peu 

plus  tard,  lorsqu'on  commencera  a  vendre  les  vrais 

articles  d'ete.  On  parle  peu  de  l'organdi.  Les  robes 
en  teintes  pastel  unies  ou  en  blanc  sont  celles  que 

les  marchands  preferent  acheter  au  fur  et  a  mes- 

sure  de  leurs  besoins,  leurs  achats  dependent  sur- 

tout  de  la  temperature  et  de  la  demande.  Mais  cet- 
te annee  s'ils  veulent  avoir  leurs  marchandises 

quand  ils  en  auront  besoin,  ils  devront  s'y  prendre 

un  peu  a  l'avance  a  cause  des  conditions  de  la  main- 

d'oeuvre  qui  ne  s'amelioreront  pas  lorsque  viendra 
le  beau  temps. 

Quelques  fabricants  disent  qu'ils  ne  feront  pas 
le  chiffre  d'affaires  qu'ils  esperaient  dans  les  guin- 

gans,  tandis  que  d'autres  semblent  pleinement  satis- 

faits  de  ce  qu'ils  vendent.  On  ne  voit  sur  le  marche 

que  tres  peu  de  toiles  autres  que  les  tissus  epais  tels 

que  le  pique. 

Les  voiles  imprimes  remplacent  le  Georgette 

Les  voiles  imprimes  se  font  a  peu  pres  sembla- 
bles  aux  Georgettes  et  on  corapie  que  la  similitude 

des  voiles  fins  avec  les  georgettes  et  les  chiffons 

fera  preferer  les  premiers  aux  depens  des  deux  au- 
tres tissus.  Ces  voiles  se  font  surtout  avec  de  grands 

dessins  de  teinte  sombre  sur  fond  fonce.  Quelques- 

uns  des  plus  jolis  modeles  sont  combines  avec  du 

taffetas  ce  qui  donne  une  effet  des  plus  satisfai- 
sants. Les  plis  de  taffetas  vont  tres  bien  avec  le 

voile.   Les  manches  sont  courtes  en  general  quoique 
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certains  acheteurs  partagent  leur  choix  et  achetent 
egalement  les  manches  longues.  Les  encolures  se 
font  avec  ou  sans  col  quoique  la  tendance  soit  tou- 
jours  eroissante  pour  avoir  un  leger  fini  autour  du 
cou.  conmie  un  plisse  de  soie,  de  meme  tissu  ou  de 
dentelle.  Les  draperies  de  cote  ainsi  que  les  tuni- 
ques  sont  beaucoup  employees. 

Taffetas  et  Foulard 

Les  fabricants  de  robes  de  soie  et  de  satin  sont 
egalement  tres  occupes  car  la  demande  de  ces  ar- 

ticles est  tres  active.  Le  satin  se  vend  assez  bien, 
mais  les  tissus  dont  on  parle  le  plus  en  general  sont 
le  taffetas  et  le  foulard.  Le  taffetas  servira  pour  le 
debut  de  l'ete  tandis  que  le  foulard  viendra  ensuite 
pour  la  pleine  saison. 

Les  rubans,  les  plis  et  la  broderie  rivalisent  a 
qui  sera  le  plus  populaire.  La  broderie  de  soie  et  de 
laine  semble  etre  aussi  forte  que  jamais.  On  voit 
des  perles  de  cristal  et  de  bois  sur  beaucoup  de  mo- 

dules habilles  pour  le  printemps,  une  maison  em- 
ploie  de  petits  anneaux  de  celluloid  cousus  par  paire 
a  intervalles  sur  la  tunique. 

La  robe  manteau,  quelque  fois  appeles  la  robe 
costume  a  beaucoup  de  partisans  ce  printemps 
dans  les  modeles  tailleurs  faits  en  tricotine,  trico- 
lette,  gabardine  et  jersey  de  laine.  La  robe  a  ligne 
droite  semble  eontinuer  son  regne  deja  long.  Les 

acheteurs  placent  tou jours  des  com'mandes  pour 
cette  forme  quoiqu'il  se  fasse  un  fort  mouvement 
en  faveur  de  la  ligne  accentuee  des  hanches  qui  a 

ete  adoptee  d'une  facon  presque  generate  pour  les 
robes  de  soie.  On  pense  beaucoup  de  bien  des  jupes 
plissees  accordeon  en  lainage,  en  satin  et  en  soie. 
L°  bleu  marine, est  la  meilleure  couleur.  Ici  encore 
.on  trouve  une  profusion  de  broderies  pour  la  plu- 
part  executees  a  la  main. 

Amelioration  des  produits  domestiques 

II  y  a  un  progres  manifeste  dans  les  robes  fai- 
tes  cette  saison.  On  la  remarque  dans  les  modeles 

qui  pendent  dans  la  salle  d'echantillons.  Et  les 
acheteurs  ne  manquent  pas  de  le  constater  des  leur 
entree.  II  y  a  une  amelioration  marquee  sur  les 

produits  de  l'annee.  Et  il  n'y  a  pas  de  raison  pour 
que  les  articles  faits  en  Canada  ne  puissent  pas  ri- 
valiser  avec  ceux  des  autres  pays  travaillant  dans 

les  memes  conditions  et  c'est  le  moment  ou  jamais 
pour  le  fabricant  canadien  de  creer  une  reputation 

pour  son  produit.  Le  taux  eleve  du  change  va  for- 

cement  obliger  l'acheteur  a  faire  la  plus  grande  par- 
tie  possible  de  ses  achats  sur  le  marche  local.  Et  si 

au  lieu  de  se  dire  qu'il  peut  vendre  tout  ce  qu'il  pro- 
duit et  que  l'acheteur  sera  oblige  de  prendre  ce  qu'il 

lui  cffre,  le  fabricant  pousse  ses  dessinateurs  a  ame- 
liorer  ses  precedentes  productions  et  cherche  a 

montrer  a  l'acheteur  ce  que  le  talent  local  peut  fai- 

re, il  se  creera  un  capital     qui  lui  rapport  era  de 

beaux  dividendes  dans  l'avenir. 

II  est  certain  que  l'acheteur  qui  le  peut  ira  tou- 
jours  a  Paris  et  a  New-York.  C'est  pour  lui  la  seu- 
le  facon  de  se  tenir  au  courant  de  ce  qui  se  fait. 

II  irait  dans  ce  but  meme  s'il  n'achetait  rien,  mais 
il  achetera  toujours  dans  ces  deux  places.  Cela  ne 
doit  cependant  pas  empecher  le  fabricant  de  faire 

tout  son  possible  pour  obtenir  le  plus  d'affaires 
qu'il  peut. 

On  a  constate  beaucoup  de  ventes  de  robes  de 

toutes  sortes  ce  mois-ci,  car  on  essaye  d'ecouler  le 
plus  de  stock  possible  avant  la  fin  du  mois,  e'est-a- 
dire  avant  l'inventaire. 

Costumes 

30%  de  bleu  marine 

La  tendance  des  ventes  se  porte  sur  la  marchan- 
dise  bien  courante.  —  Les  fabricants  font  sur- 

tout  le  genre  tailleur.  —  Le  jersey  de  laine  de 

couleur  plus  claire  pour  le  debut  de  l'ete. 

Les  acheteurs  escomptent  une  bonne  demande 
de  costumes  pour  le  printemps,  et  ont  place  des 

ordres  impo'rtants  pour  les  different^  genres  of- 
ferts,  mais  principalement  sur  les  modeles  que  Ton 
peut  appeler  classiques.  Les  Etons,  quoique  faits 
et  garnis  de  facon  tres  attrayante  ne  se  vendent 

qu'en  petite  quantite,  principalement  pour  des  eta- 

lages  de  modes.  Les  jaquettes  blousc'es  se  vendenl 
pen.  Le  modete  a  hanches  larges  a  ete 

tres"  bon  dans  les  petites  tailles.  mais  meme  dans 
ces  petites  tailles  il  ne  semble  pas  se  vendre  aussi 
bien  que  la  jaquette  poney,  qui  a  une  grande  vogue 

dans  toutes  les  tailles  jusqu'a  38  pouces.  Ce  qui 
se  vend  le  mieux  de  tout  est  la  jaquette  tailleur  le- 

gerement  ajustee  avec  revers  chale  ou  echancre. 

epaules  unies  etroites  et  garniture  de  galons  et 

boutons.  C'est  la  le  style  auquel  le  commercant 

Canadien  revient  invariablement  apres  avoir  ins- 

pects tout  ce  qui  lui  est  offert  d'autre. 
La  tricotine,  la  serge-tricot,  la  gabardine,  la  po- 

pline  et  la  serge  sont  les  tissus  que  les  manufactu- 
res emploient  actuellement,  le  jersey  de  laine  et 

quelques  soies  epalsses  viendront  un  peu  plus  tard. 

On  estime  qu'environ  90%  des  ventes  jusqu'a  ce 
jour  sont  pour  du  bleu  marine,  tandis  que  le  noir 

et  le  sable  se  partag?nt  la  balance.  Cela  prouve 

que  le  commeroe  adopte  plus  que  jamais  le  bleu  ma- 
rine cette  annee.  A  certains  points  de  vue  les  fa- 

bricants ne  sont  pas  faches  d'avoir  une  grande  p-o- 

portioh  de  commandes  en  bleu  marine  en  raison  des 

garnitures.  La  soutache  de  soie  s'emploie  enorme- 

ment  cette  saison  et  il  est  neces^aire  d'avoir  la  sou- 
tache exactement  assortie  au  tissu,  ce  qui  est  tres 

A« 
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difficile  a   obtenir  lorsqu'on   a  line  grande   variety 
<!<>  couleurs. 

l^ne  des  principales  caracteristiques  des  costu- 
mes du  printemps  est  le  genre  tailleur.  Les  fabri- 

cants  semblent  mettre  un  point  d'honneur  a  ce  que 
plus  un  costume  est  simple  plus  il  soit  apprecie. 

De  jolies  fantaisies  sont  offertes. 

Mais  bien  qu'il  y  ait  une  demande  inaccoutu- 
mee  pour  les  modeles  tout  unis,  il  y  a  un  splendide 
assortiment  de  fantaisie  qui  tenteront  certainement 

l'acheteur  qui  yiendra  en  fevrier  sur  le  marche. 
Com-me  nous  1'ayons  deja  dit  les  jaquettes  Eton  tie 
se  vendent  pas  beaucoup,  mais  il  faut  convenir  de 

leur  Elegance  et  de  la  variete  des  details  qui  ne  lais- 
se  rien  a  desirer.  Ce  sont  certainement  les  plus  jo- 

bs costumes  que  Ton  puisse  voir  pour  les  jeunes 
femmes  qui  aiment  a  etre  habillees  elegamment. 

Gilets  pour  I'ete. 

Les  fabricants  Canadiens  ne  sont  pas  tous  du 

meme  avis  en  ce  qui  concerne  les  gilets  pour  costu- 

mes, car  ils  ne  sont  pas  absolument  surs  qu'on  n'en 
ait  pas  abuse  l'annee  derniere.  Les  uns  font  beau- 
coup  de  gilets  et  pretendent  qu'ils  se  vendent.  D'au- 
tres  font  des  gilets  separes  et  declarent  que  pres- 
que  invariablement  ils  sont  oublies  dans  les  cotn- 
mandes.  Quelques-uns  des  nouveaux  costumes  de 
sport  sont  ouverts  en  avant  laissant  voir  la  blouse 

ou  la  robe  s'il  s'agit  du  modele  connu  sous  le  nom 
de  costume  a  3  pieces. 

Beaucoup  de  costumes  a  prix  populaire  ont  des 

doubles  cols  en  soie  legere  qui  peuvent  s'enlever 
si  on  le  desire.  Quelques-uns  ont  des  gilets  pour 
assortir. 

Des  plis  de  cote  avec  de  grandes  poches  sont 
tres  employes  dans  la  plupart  des  costumes  qui  se 

yendent  le  mieux,  surtout  ceux  qui  tombent  pres- 
que  droits  ou  qui  sont  legerement  ajustes  sous  le 

bras.  Dans  quelques  modeles  ayant  des  plis  de  co- 
te sur  la  jaquette,  les  jupes  ont  egalement  les  me- 

mes  plis  qui  correspondent. 

Les  costumes  de  $30  a  $40  sont  ceux  qui  se  vendent 
le  mieux. 

Un  magasin  nous  informe  qu'il  aura  un  costu- 
me qu'il  vendra  $25.00  cette  annee,  mais  de  l'en- 

quete  faite  chez  les  fabricants  il  ressort  qu'il  ne  se 
vendra  que  peu  de  costumes  en  dessous  de  $30.00 

en  gros  et  les  modeles  les  plus  en  faveiu'  varient  de 
-130  a  $40.  II  est  tres  possible  que  les  fabricants 

aient  pu  montrer  des  modeles  qu'ils  etaient  capa- 
bles  de  vendre  a  moins  de  $30,  mais  ils  sont  certai- 

nement d'un  genre  que  les  marchands  ne  peuvent 
pas  vendre,  car  il  est  bien  reconnu  que  la  marchan- 

dise  bon  marche  n'est  pas  demande,  la  cliente  vou- 
lant  avoir  quelque  chose  qui  paraisse  bien  pour  l'ar- 
gent  qu'elle  depense,  et  elle  est  prete  a  depenser  au 

moiiis  le  double  de  ce  qu'elle  avait  l'habitude  de 
taire,  mais  elle  tient  a  paraitre  beaucoup  mieux 

babillee  qu'elle  ne  l'etait  ordinairement. 
Costumes  de  sport  en  jersey  de  laine  et  soie. 

Pour  l'ete,  il  y  aura  beaucoup  de  jerseys  de  lai- 
ne et  quelques  soieries  en  tissus  fantaisie.  On  es- 

compte  qu'il  y  aura  une  grande  demande  pour  le jersey  de  laine.  Les  meilleurs  fabricants  montrent 
des  modeles  de  sport  dans  ce  tissu  joliment  brodes. 
Les  plus  avenants  de  ces  modeles  ont  des  cols  Pe- 

ter Pan  et  des  manches  au  coude.  On  emploie 
aussi  la  combinaison  de  deux  couleurs,  comme  par 
exemple  une  jaquette  en  jersey  de  laine  gris  avec 
jupe  et  le  corsage  en  kumsi-kumsa  blanc. 

Les  fabricants  canadiens  ne  font  que  peu  de 
costumes  de  soie. 

Les  fabricants  canadiens  ne  se  lancent  guere 
dans  le  costume  de  soie  de  fantaisie,  car  ils  le 
croient  trop  cher  pour  etre  vendu  en  quanUte.  Us 
semblent  plutot  disposes  a  laisser  l'acheteur  faire 
son  choix  de  l'autre  cote  de  la  frontiere  ou  partout il  pourra  se  procurer  ce  qui  convient  le  mieux  a  sa clientele. 

Les  jaquettes  des  costumes  fantaisie  sont  ac- 
compagnees  de  jupes  a  cotes  amples  ou  de  coupe 
circulaire,  mais  la  jupe  qui  parait  devoir  etre  la  plus 
populaire  est  celle  a  plisse  accordeon  qui  attire  le 
plus  l'attention  de  Vacheteur  a  cette  saison. 

Garnitures 

La  broderie  a  la  main  se  rencontre  sur  la  plu- 
part des  meilleurs  costumes  cette  saison.  Ensuite 

vient  la  soutache  de  soie  noire  qui  est  ordinaire- 
ment placee  en  rangs  verticaux  et  plutot  rappro- 

ches.  Des  fleches  brodees  sont  employees  en  rangs 
pour  terminer  les  piqures  du  corsage. 

Manteaux 

Les  manteaux  longs  le  disputent  aux 
manteaux  courts 

Les  acheteurs  parlent  des  longs  pour  le  debut  de 

la  saison.  —  Des  modeles  nouveaux  ont  de 

longs  revers  et  une  garniture  en  laine  brossee. 

—  On  voit  quelques  mantes. 

Le  manteau  de  sport  est  sans  contredit  le  der- 
nier cri  de  la  mode  pour  le  printemps,  bien  que  les 

acheteurs  ne  lui  accordent  pas  toute  leur  con- 
fiance,  ils  sont  plutot  portes  vers  un  manteau  plus 

long  paraissant  plus  serviable  et  plus  habille.  Lors- 
que  les  manteaux  courts  firent  leur  premiere  ap- 

parition, ils  semblaient  devoir  conquerir  la  vogue 

parce  que,  de  l'avis  des  negociants  eux-memes, 
plus  les  manteaux  sont  courts,  meilleur  marche 

on  peut  les  vendre  et  c'est  la  un  point  qui  interesse 



44 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  27  fevrier  1920 Vol.  XXXIII  —  No  9 

la  clientele.  Mais  la  difference  de  prix  est  tene- 
ment negligeable  que  cet  argument  n'a  aucune valeur. 

Quelques  fabricants  semblent  se  desinteresser 
des  manteaux  pour  cette  saison,  pensant  faire  un 

plus  gros  chiffre  d'affaires  dans  les  costumes,  et 
ils  n'exposent  que  peu  de  modeles  ;  d'autres,  au 
contraire,  font  un  talage  special  et  semblent  de- 

termines a  fournir  a  l'acheteur  la  longueur  et  le 
genre  qu'il  desire.  Et  dans  cette  collection  l'ache- 

teur trouve  certainement  de  quoi  l'interesser,  bien 
que,  en  dehors  du  manteau  de  sport,  il  n'y  ait  rien 

.  de  bien  nouveau. 

Garniture  en  laine  brossee 

Le  manteau  long  a  a  peu  pres  la  longueur  ha- 

bituelle.  II  a  un  dos  ample  tombant  d'un  emplace- 
ment de  l'epaule  ou  de  l'encolure.  Les  manches 

sont  amples  et  garnies  de  vastes  revers,  le  col  est 
convertible.  Une  amelioration  appreciable  a  ete 
apportee.  Les  revers  ne  sont  pas  presses,  mais 

roules,  de  sorte  que  le  manteau  peut  se  porter  bou- 
tonne  ou  ouvert,  les  revers  formant  le  genre  tuxedo 
et  etant  simplement  maintenus  par  la  ceinture. 
Les  poches  sont  egalemest  amples  pour  aller  avec 
les  revers  des  manches.  Dans  beaucoup  de  modeles 

la  ceinture  est  convertible,  c'est-a-dire  qu'elle  n'est 
pas  visible  dans  le  dos.  On  emploie  des  garnitures 
de  laine  brossee  sur  les  manteaux  longs  comme 
sur  les  courts. 

Un  manteau  pelisse 

Une  maison  a  lance  une  pelisse  ou  manteau 
redingote  de  42  pouces  avec  piquures  ajustees  dans 

le  dos  et  sur  les  cotes.  De  l'aveu  meme  du  fabri- 
cant,  ce  nouveau  style  ne  prend  guere  parmi  les 

commercants.  II  croit  cependant  que  par  sa  nou- 
veaute  et  la  beaute  de  sa  ligne,  oe  genre  rencon- 

trera  l'approbation  de  la  clientele  de  luxe.  C'est 
un  vetement  rigoureusement  tailleur  sans  aucune 
autre  garniture  que  les  boutons. 

Sur  quelques-uns  des  manteaux  les  plus  ha- 
billes  on  voit  la  soutache  employee  a  profusion. 

Silverrone  et  jersey 

Le  tinseltone  et  le  silvertone  de  teinte  bleuatre 

sont  tres  en  faveur  pour  les  manteaux  longs  cette 
saison,  immediatement  apres  vient  un  melange  de 
bruyere  en  jersey  de  laine.  Ces  deux  tissus  sont 

employes  pour  de  jolis  manteaux  longs  aussi  bien 

que  pour  les  modeles  do  sport,  mais  ils  ne  detro- 

nent  cependant  pas  la  tricotine,  la  gabardine  et  'a 
serge.  Le  bleu  clair,  le  sable  et  le  gris  se  vendent 

pour  les  manteaux,  le  bleu  marine  n'est  pas  aussi 
en  faveur  que  pour  les  costumes. 

Pour  les  manteaux  de  sports  tout  le  monde 

parle  du  drap  polo  de  couleur  naturelle  poil  de  cha- 

meau  et  il  n'y  a  pas  de  doute  que  les  acheteurs  des 
villes  feront  tres  bien  avec  ce  tissu,  mais  il  est  un 

peu  cher  pour  la  clientele  de  campagne  qui  prefe- 

rera  au  moms  pour  un  mois  ou  deux  encore  le 
manteau  long.  On  fait  de  tres  jolis  modeles  de  ces 
manteaux  en  silvertone  et  en  jersey  de  laine.  New- 
York  en  offre  quelques-uns  en  lainages  a  carreaux 
tout  comme  en  velours.  Le  corde  Bolivie  entre 
dans  la  fabrication  des  modeles  les  plus  chers. 

Mantes  pour  le  printemps 

La  plupart  des  acheteurs  canadiens  ne  veulent 
pas  entendre  parler  de  mantes,  car  ils  pretendent 
qu'ils  ont  toujours  perdu  de  l'argent  avec  cet  arti- 

cle. Cependant  on  en  parlera  quelque  peu  cette 
saison  car  elles  sont  tres  en  vogue  a  New- York  et 
quelques  fabricants  Canadiens  commencent  a  les 
faire  en  petite  quantity.  Elles  ont  environ  45 
pouces  de  longueur  dans  le  dos,  elles  sont  sans 
manches  et  ont  sur  le  devant  des  ouvertures  pour 
passer  les  mains.  Les  Canadiens  les  font  en  lai- 
nage  croise  avec  garniture  de  soutache,  mais  les 
fabricants  new-yorkais  emploient  egalement  les 
lainages  legers  a  carreaux. 

Blouses 

Le  voile  pour  les  modeles  classiques  de  haute  qua- 
lite.  —  La  clientele  est  favorable  au  voile.  — 

Beaucoup  d'innovations  dans  les  styles  Tie-on 
et  Casquin.  —  Le  materiel  pour  les  middies  est 
rare. 

Le  commerce  des  blouses  est  tres  actif  dans 
les  genres  de  haute  qualite  et  offre  un  assortiment 
interessant  de  genres  et  de  materiels.  On  trouve  de 

tout  depuis  la  chemisette  tailleur  a  col  droit  jusqu'a 
la  coquette  blouse  tie-on  en  tricolette  ou  d  ivetyn. 
La  plupart  des  marchands  limiteront  la  plus  grande 
partie  de  leurs  achats  aux  genres  intermSdiaires  en- 

tre ces  deux  extremes. 

Certains  tissus  comme  le  Georgette  et  le  crepe 
de  Chine  sont  tres  rares  et  le  prix  qui  augmente 
constamment,  sans  paraitre  avoir  atteint  encore  son 

maximum,  cause  beaucou  d'inquietude  au  fabricant 
qui  eherche  a  remplacer  ces  tissus  par  d'autres  si- 
mi  laires,  bien  qu'il  soit  a  peine  possible  de  trouver 
autre  chose  qui  ne  coute  pas  aussi  cher. 

C'est  cependant  ce  qui  se  produit  ce  printemps. 
On  a  fait  de  grosses  commandes  de  fines  batistes. 
do  voiles  de  coton,  tissus  qui  se  sont  ecoules  tres 
dif f icilement  et  qui  ont  donne  de  pietres  r£sultats 

depuis  deux  ou  trois  ans.  Les  marchands  d'un 
ocean  a  l'autre  les  prennent  cette  saison  en  plus 
grande  quantite  que  le  Georgette,  car  ils  esperent 

les  vendre  mieux  que  le  Georgette,  parce  que  c'est 
un  article  meilleur  marche  et  de  plus  de  duree.  On 

emploie  ces  tissus  pour  les  memes  modeles  de  blou- 
ses que  le  Georgette  et  ces  modeles  sont  joliment 

garnis  de  coins  de  dentelle,  de  medallions  d'organdi,  , 
de  ruches  et  de  broderie  ou  d'insertions  de  dentelle. 
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On  dit  qu'il  n'y  a  pratiquement  pas  de  deman- 
des  pour  des  articles  bon  marche. 

Manches  longues  et  courtes 
Les  manches  courtes  se  vendent  dans  le  voile, 

mais  pas  autant  cependant  que  dans  les  robes. 

Quelques  maisons  n'ont  aucune  confiance  dans  la 
lingerie  a  manche  courte,  d'autres  au  contraire  sont 
persuadees  qu'elle  se  vendra  bien.  Une  telle  incer- 

titude reclame  la  prudence  de  l'acheteur  qui  doit 
avoir  un  bon  assortiment  de  manches  courtes  avec 

une  proportion  un  peu  plus  grande  de  manches 
courtes  avec  une  proportion  un  peu  plus  grande  de 
manches  longues  pour  le  debut  de  la  saison. 

Tendance  a  adopter  les  soies  opaques 
Les  gens  qui  se  pretendent  bien  informes  sont 

d'avis  que  les  tissus  transparents  ne  jouiront  plus 
longtemps  de  leur  vogue  excessive.  lis  declarent 

qu'on  en  a  trop  abuse  et  qu'avant  peu  la  classe  d'e- 
lite  portera  quelque  chose  de  different.  II  semble 
que  cette  prediction  est  sur  le  point  de  se  realiser 

puisque  le  commerce  de  luxe  se  lance  sur  les  tri- 
colettes,  les  duvetyns  et  meme  les  taffetas  impri- 
mes.  II  y  a  une  autre  raison  en  faveur  de  ces  tissus. 

Le  costume  a  3  pieces  commence  a  devenir  en  vo- 
gue, lentement  mais  surement,  et  la  femme  qui  pos- 

sede  un  costume  tournera  la  difficulty  en  achetant 

une  blouse  en  tissu  epais  qui  s'harmonisera  avec  la 
jupe  et  la  jaquette.  Ce  n'est  encore  qu'un  commen- 

cement, mais  il  vaut  la  peine  d'etre  surveille. 
II  y  a  toujours  dans  les  villes  une  demande  plus 

ou  moins  grande  pour  des  blouses  a  rayures  ou  a 
carreaux  de  bonne  qualite  pour  le  voyage,  mais  tant 
que  les  soies  suisses  manquaient  sur  le  marche,  on 

n'en  entendait  peu  parler.  On  en  voit  de  nouveau 
dans  les  maisons  de  premier  ordre  et  on  dit  qu'elles 
se  vendent  bien. 

Middies  et  vareuses. 

Les  middies  classiques  sont  a  l'ordre  du  jour  pour 
l'ete  prochain.  Un  fabricant  va  jusqu'a  dire  que 
90%  des  middies  seront  de  coupe  classique.  La 
qualite  du  tissu  est  maintenant  tres  consideree  par 
la  cliente  et  on  fait  tous  ses  efforts  pour  produire 
iles  articles  durables,  unis,  mais  de  bonne  qualite  et 

bien  f aits.  - 

On  a  beaucoiip  de  difficulty  a  se  procurer  le  tis- 

su" hecessaire  et  une  grande  maison  de  gros  a  refu- 
se de  prendre  les  commandes  de  nouveaux  clients, 

car  eile  cfaignait'  qu'elle  n'aurait  pas  plus  que  le 
materiel  suffisant  pour  remplir  les  ordres  qu'elles 
avaient -deja  recus  de  sa  clientele  reguliere. 

Les  prix  ont  considerablement  augmente,  mais 

malgre  cela  une  maiseh"  pretend  qu'elle  etablit  des 
middies  comparables  en  tous  points  aux  meilleurs 

niodeles  anglais1-  et  amerfo'aihs "  a  meilleur  compte, 
car  il  n'y  a  pas  d€  droits  a  "payer.  Ces  articles  sont 
regardes  cette  annee  co'mnie  plus  pf Of i tables  que 

les  genres  bon  marche  et  on  fait  des  efforts  pour  se 
procurer  la  meilleur  qualite  de  tissu  fait  en  Cana- 

da, qui  dit-on  est  aus-si  bonne  et  meilleur  marche 
que  ce  que  Ton  peut  importer  de  Grande  Bretagne 
ou  des  Etats-Unis. 

Cols  detachables  en  flanelle 

Comme  il  est  pratiquement  impossible  de  trou- 
ver  de  la  flanelle  bon  teint  et  qui  ne  retrecisse  pas, 
beaucoup  de  cols  et  de  manchettes  se  font  detacha- 

bles et  un  grand  nombre  de  manches  de  middies 
sont  faites  pour  pouvoir  etre  portees  avec  ou  sans 
poignet  de  flanelle  bleue. 

U  y  a  quelque  divergence  d'avis  au  sujet  de  la 
popularity  de  la  manche  courte.  Quelques-uns  di- 
sent  qu'elle  est  aussi  populaire  que  la  manche  lon- 
gue,  d'autres  qu'un  effort  est  tente  pour  l'imposer 
au  public  et  que  la  manche  longue  est  bien  plus  de- 
manded. 

Vareuses  au  genou. 

On  prepare  aussi  bon  nombre  de  vareuses  pour 
Fete.  Elles  partageront  les  honneurs  avec  les  mid- 

dies, les  demandes  etant  a  peu  pres  egales,  La  ma- 
jority des  vareuses  se  font  a  la  longueur  des  han- 

dles mais  quelques-unes  se  font  jusqu'au  genou.  II 
y  a  une  grande  variete  de  tissus  et  de  couleurs,  mais 
le  voile  fantaisie  semble  etre  de  plus  en  faveur.  II 
est  ordinairement  garni  de  piqures  de  couleur  ou 
de  broderie.  Tres  peu  ont  la  manche  Chinoise  que 
Ton  peut  trouver  aussi  sur  quelques  blouses  pour 
la  saison  chaude. 

Les  cordelieres  de  soie  avec  glands  sont  une 
nouveaute  comme  ceintures  pour  les  vareuses  et  on 
les  trouve  surtout  en  blanc  sur  les  voiles  de  couleur. 
Les  encolures  carrees,  rondes  ou  pointues  sont 
egalement  populaires  et  les  manches  larges  et  am- 
ples  semblent  etre  le  plus  en  faveur. 

La  blouse  russe  avec  manches  chinoises  se  por- 
tera en  voile  de  couleur. 

SYSTEME  DE  COMPTABILITE 

A  Grande  Reduction 

A  VENDRE.  —  Systeme  McCaskey  pour"  125 
comptes;  en  tres  bon  etat,  n'ayant  servi  qu'un  an. 
Ma  clientele  ayant  augmente  considerablement,  je 

I'ai  remplace  par  un  autre  systeme  pour  250  comp- 

tes. C'est  une  superbe  occasion  pour  le  marchand 

qui  veut  ajouter  125  comptes  a  son  systeme.  J'aime- 
rais  egalement  a  me  mettre  en  communication 

avec  quelqu'un  ayant  une  "Fixture"  de  ferrdhnerie 
d"occasion,  mesurant  de  8  a  10  pieds  de  long. 
S'adresser  a  M.  Smith,  New  Port  Centre,  Qu6. 
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CORSETS 

Nouvelle  augmentation  de  prix 

La  matiere  premiere  est  rare  et  les  fabricants  ne 

tiennent  pas  a  prendre  de  nouvelles  comman- 

des  pour  le  printemps.  Les  acheteurs  sont 

anxieux  de  placer  leurs  ordres  de  printemps  — 
Aucune  tendance  encore  pour  un  changement 
dans  les  modeles. 

II  est  tres  difficile  de  parler  d'un  changement 
de  modeles  pour  le  printemps.  Les  manufacturiers 
sont  tenement  en  retard  pour  leurs  commandes  et 

le  marche"  est  si  mauvais  pour  les  matieres  premie- 
res que  ce  n'est  guere  le  moment  de  parler  de  mo- 

deles. Leur  seul  souci  est  de  se  procurer  le  mate- 

riel et  la  main-d'oeuvre. 

On  peut  neanmoins  s'attendre  a  quelques  chan- 
gements  pour  le  printemps,  car  les  couturiers  de 

Paris  lancent  de  nouvelles  modes  qui  doivent  for- 

cSment  entrainer  un  changement  dans  le  corset  qui 

devra  mieux  dessiner  la  taille. 

II  y  a  sur  le  marche  americain  un  nouveau  cor- 
set en  elastique  qui  merite  quelque  attention.  II 

est  tout  a  fait  droit,  mais  comme  il  est  61astitque, 

il  epouse  la  forme  du  corps,  il  est  de  forme  basse. 

La  mode  des  robes  negligees  qu'a  amenee  les 
durs  travaux  de  la  guerre  a  entraine  la  creation  du 

corset  neglige.  L'un  des  modeles  est  fait  en  satin 
broche,  boutonne  par  devant  et  lace  en  arriere. 

Pendant  ces  cinq  dernieres  annees  l'emploi  de 
broches  pour  les  corsets  de  prix  moyen  et  eleve  a 

considerablement  augmente,  de  la  vient  la  raret4 

actuelle  de  ces  tissus  sur  le  marche  americain  d'ou 
provient  la  majeure  partie  des  tissus  employes  par 

les  fabricants  canadiens.  Les  fabricants  de  ces  tis- 

sus ont  parait-il  vendu  toute  leur  production  jus- 

qu'en  juillet  et  aout  prochain. 
La  consommation  du  coton  est  aussi  plus  gran- 

de  que  la  production,  et  les  filatures  canadiennes 

ont  supprime  les  trois  quarts  de  leur  collection  d'e- 
chantillons.  Cela  veut  dire  que  le  corset  en  tissu 

uni  sera  egalement  rare  a  la  saison  prochaine  et 

malheureusement  les  manufacturiers  n'ont  pas  de 
gros  stocks  en  mains.  lis  prennent  sur  le  march6 

tout  ce  qu'ils  peuvent  avoir. 
Dans  les  conditions  actUelles,  il  est  inutile  de 

parler  de  prix,  tout  ce  que  Ton  peut  attendre,  c'est 
une  nouvelle  hausse.  Les  manufacturiers  eux- 
memes    sont    incapables    de  fixer  les  prix  de  leurs 

produits. 

Depuis  le  commencement  de  la  guerre,  -les  -fa- 

bricants anglais  avaieirt  -suffisamment  a  -faire  -pour 

approvisionner  leur  propre  marche\  Mais -ils  re- 
commencent  maintenant  a  jeter  les  yeux  sur  le 
marche  canadien  pour  y  renouer  leurs  anciennes 
relations  et  en  cr6er  de  nouvelles. 

On  s'est  demande  souvent  si  une  cliente  pr6fe- 
rait  aller  dans  un  magasin  de  speciality  ou  dans  un 
magasin  de  nouveautes  ou  elle  trouve  peut-etre  un 
plus  grand  assortiment,  mais  ou  elle  a  probable- 

ment  moins  d'6gards  personnels.  II  y  a  beaucoup  a 
dire  la-dessus  et  il  y  a  certainement  du  pour  et  du 
contre,  autrement  tous  les  corsets  seraient  vendus 
soit  dans  les  magasins  de  nouveaute,  soit  dans  les 

magasins  de  speciality.  Ce  qui  est  certain,  c'est 
que  la  cliente  qui  a  ete  bien  servie  par  une  vendeuse, 
que  ce  soit  dans  un  magasin  de  nouveautes  ou 
dans  un  magasin  de  speciality,  reviendra  toujours 
a  cette  vendeuse. 

CHAPEAUX 

CASTOR  ET  DURETYN 

Garnitures  —  Formes  grandes  et  petites  —  Bleus 

brillants  —  Plumes  d'autruche  et  Numidi, 
fourrures  imitations,  teintes  rose  et  orc.ige  — 
Accessoires  de  modes. 

Les  modeles  de  New- York  et  de  Paris  indi- 
quent  que  les  previsions  du  debut  de  la  saison  sont 
en  train  de  se  realiser.  De  temps  a  autre  on  trouve 
une  nouvelle  forme,  une  couleur  nouveaute  ou  une 
garniture  inattendue,  mais  en  general  la  plume  a  les 
honneurs  de  la  saison.  Les  formes  en  castor  pern- 
blent  devoir  etre  extraordinairement  populaires 
cette  annee  et  quoique  la  saison  soit  encore  peu 

avancee,  il  n'y  a  pas  une  modiste  qui  oserait  mon- 
trer  moins  d'une  douzaine  pu  plus  de  ces  modeles 
garnis  ou  non.  Le  duvetyn  peut  etre  trop  rare  et 

trop  cher  pour  les  negotiants  de  gros,  mais  les  de- 
taillants  le  montrent  librement  sans  egard  au  prix. 

Les  calottes  se  font  souples  avec  draperies  et 
plumes  et  les  lignes  du  bord  sont  souvent  cachees 
sous  des  plis  de  ruban  ou  une  frange  de  plume.  La 

calotte  recouverte  de  plumes  d'autruche  non  fri- 
sees  ou  de  numidi  est  phis'  en  vogue  que  jamais, 
surtout  pour  les  chapeaux  noirs  qui  sont  tres  en 
faveur. 

Influence  orientale 

Comme  d'habitude  les  formes  sont  divisees 
entre  les  grands  modeles  et  les  petites  toques,  sans 
genre  intermediaire.  On  trouve  le  chin  chin  en 
n ombre  limite  dans  tous  les  salons,  generalement 

dans  les  couleurs  orientales  les  plus  gaies.  L'in- 
fluence  orientale  parait  egalement  dans  les.  cha- 

peaux chinbis  avec  bords  releves  et  dans  les  cha- 

peaux rigides  faits  d'apres  le  modele  du  turban 
hindou. 

Pkimec 

Le  chapeau  tout  en  plumes,  bien  qu'ayant  fait, 
une  apparition  reiharqijable  dans  les  maisbng  3e 

gros,  est  a  peine  populaire,  ̂ car  lef  marchande  "ont peur  de  recommander  uh  modele  qui  a  eu  si  peu 
de  succes  Tan  dernier. 
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Des  montures  de  toutes  sortes  sont  employees, 
souvent  pour  donner  un  peu  de  couleur  en  avant 

d'une  toque  de  velours.  Les  plumes  de  coq  sont 
tres  utiles  et  sont  souvent  disposers  en  forme  de 

queue  de  coq  a  larriere  d'un  petit  chapeau.  Les 
bords  sont  quelquefois  doubles  de  plumes  et  un 

ventre  de  faisan  garnit  tres  bien  le  cote  d'une  to- 
que de  velours. 

LES  CHAUSSURES  DE  J.   R.  LABELLE 

La  maison  J.  R.  Labelle,  chaussures  en  gros, 
22!)  rue  Lemoine,  a  Montreal,  dont  la  reputation, 
tant,  en  ville  que  dans  la  province,  est  des  plun 

enviables  se  signale  a  l'attention  du  commerce  de 
detail  de  la  chaussure  non  seulement  par  la  quali- 
te  et  la  diversite  de  ses  articles,  mais  aussi  par  le 

service  qu'elle  sait  donner  a  sa  nombreuse  et  fidele 
clientele.  Nous  ne  saurions  trop  felieiter  cette  im- 

portante  maison  de  Montreal  de  l'interet  qu'elle 
prend  a  aider  le  marchand  de  chaussures  a  faire 
un  succes  de  son  commerce  et  nous  conseillons  vi- 
vement  a  ceux  qui  sont  embarrasses  dans  leurs 

achats  de  chaussures  de  s'adresser  a  la  maison  J. 
R.  Labelle,  229  rue  Lemoine,  Montreal. 

LA  "TAYLOR  MANUFACTURING  CO.  OF 

CANADA"  DEV1ENT  LA  "TAYLOR-BRASCO 

LIMITED" 

La  Taylor  Manufacturing  Co.  of  Canada  est 

incorporee  a  present  sous  le  nom  de  "Taylor- 
Brasco  Limited".  II  n'y  a  pas  de  changement  dans 
la  direction,  mais  en  outre  de  la  fondation  des  rate- 
liers,  des  porte-habits  et  autres  fixtures  du  genre 

de  la  marque  "Taylor",  la  dite  maison  offrira  un 
service  tres  complet  de  devants  de  magasin  com- 
prenant  l'usage  des  constructions  en  cuivre  Brasco 
Brasco-Hester. 

A  LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE 

Le   tribunal    du    commerce    vertement    critique 
La  formation  des  commissions 

Jeudi  de  la  semaine  passee  a  eu  lieu  une  as- 
semblee  de  la  Chambre  de  Commerce  du  District 
de  Montreal,  dont  les  faits  saillants  ont  ete  la 
charge  faite  contre  le  tribunal  du  commerce  et  la 
formation  des  commissions. 

M.  Alexandre  Prud'homme  souleva  la  ques- 
tion de  savoir  si  tous  les  commerces  et  industries 

sont  legalement  forces  de  repondre  aux  question- 
naires et  demandes  de  bilan  complet  provenaht  du 

Tribunal  du  Commerce.  II  -s'eleve  avec  force  con- 

tre les  agissemehts  de  ce  tribunal  qui,  dit-il,  est 

forme  d'homme's  qui  he  corinaisseht  pas  le  premier 
mot  du  commerce  bu  de  1'industrie.  H  vein:  que 
cette  question  soit  etudiee  et  que  des  mesures 

soient  suggerees  "pour  mettre  fin  a  ces  singeries 

qui  ne  servent  qu'a   faire  augmenter  le   cout  deja 

M.  Joseph  Daoust  raconta  ensuite  que  l'an 
dernier,  ce  meme  tribunal  lui  demandait  des  statis- 

tiques  sur  l'age  des  employes  a  son  service,  com- 
bien  d'absences  et  tout  une  serie  de  questions  ridi- 

cules qui  n'avaient  rien  a  voir  au  commerce.  11 
refUsa  de  perdre  son  temps  a  des  idioties  sembla- 
bles.  Un  representant  du  tribunal  vint  le  trouver 

lui  demandant  s'il  etait  pour  repondre.  M.  Daoust 
a  repondu  qu'il  n'avait  pas  de  temps  a  perdre.  On 
lui  demanda  alors  de  "repondre  a  peu  pres".  Si  ce 
sont  de  telles  statistiques,  dit  M.  Daoust,  que  Ton 
veut,  je  ne  vois  pas  que  nous  perdions  notre  temps 
a  complaire  a  ces  demandes  insensees. 

La  question  a  ete  finalement  renvoyee  a  la 

commission  d'initiative  qui  l'etudiera  et  fera  rap- 

port. 
Les  Commissions 

La  commission  du  canaLde  la  baie  Georgienne 
se  composera  des  membres  suivants: 

MM.  I.  Prefontaine,  A.  P.  Frigon.,  Alfred  Lam- 
bert, C.  H.  Catelli,  Adelafd  Fortier,  Ludger  Gravel, 

Frank  Pauze,  N.  Cabana,  C.  E.  Racine,  J.  O.  La- 
brecque,  G.  A.  Normand,  Leon  Trepanier,  Jos.  Ver- 
sailles. 

M.  Quintal  fit  remarquer  que  cette  commis- 
sion aura  un  travail  considerable  a  faire  cette  an- 

nee,  que  la  question  du  canal  sera  tres  a  l'ordre  du 
jour  cette  ann6e. 

Voici  les  diverses  autres  commissions  qui  ont 
ete  formees: 

La  commission  de  l'expansion  du  commerce 
sera  composee  de  MM.  C-E.  Racine,  Alfred  Lam- 

bert, C.-H.  Catelli,  Frank  Pauze,  Raoul  O.  Grothe, 
F.-E.  Fontaine,  A.-H.  Hardy,  L.-N.  Patenaude,  J.- 
N.  Cabana,  Emile  Rolland,  L.-M,  Lymburner,  Jos. 
Daoust,  J. -A.  Trudeau. 

La  commission  de  legislation  sera  composee 

de  MM.  l'honorable  N.  Perodeau,  Alfred  Lambert, 
C.-H.  Catelli,  Ludger  Gravel,  J.-E.-C.  Daoust,  Leon 
Garneau,  C.R.,  Edmond  Brossard,  C.R.,  L.-E. 
Beaulieu,  C.R.,  Jos.  Versailles,  Rod.  Tourville. 
•  La  commission  des  transports,  douanes,  pos- 

tes,  telegraphes,  telephones  sera  composee  de  MM. 

C.-H.  Catelli,  Adelard  Fortier,  Frank  Pauze,  C.-E. 
Racine,  Emile  Rolland,  Arthur  Surveyer,  Geo. 

Hyde,  Rod.  Tourville,  J.-A.  Trudeau. 
La  commission  des  produits  chimiques  sera 

composee  de  MM.  J.-G.-A.  Filion,  Joseph  Contant, 

Pierre  Leduc,  Hector  Fortier,  Arthur  Decary,  Hen- 

ri Lanctot,  Louis  Bourgouin,  J.-A.D.  Godbout, 

Henry  Miles,  Roland  Prefontaine. 
La  commission  de  l'enseignement  technique 

et  commercial  sera  composee  de  MM.  Edouard 

Montpetit,  Frank  Pauze,  Ludger  Gravel,  Rod.  Be- 
dard,  Henri  Viau,  Victor  Dore,  F.-E.  Fontaine. 
Louis  Bourgouin,  P.  LeCointe. 

La  commis'sion  de  la  quincaillerie  et  metaux 

sera  composee  de  MM.  Alex.  Prud'homme,  Ludger 
Gravel,  Alfred  Jeannotte,  Arthur  L6ger,  John  A. 

Durand,  Alfred    Barrette,    Aquila    Legris,    J.-N.-R. 
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La  commission  des  cuirs  et  peaux  sera  compo- 
see de  MM.  Joseph  Daoust,  Alfred  Lambert,  Wil- 
frid Delorme,  Paul  Joubert,  J.  I.  Chouinard,  A.  Te- 

trault,  L.  E.  Gauthier,  Emile  Corbeil,  A.  S.  Lavallee. 

La  commission  des  epiceries  et  produits  ali- 
mentaires  sera  composee  de  MM.  J.  A.  Paulhus, 
Joseph  Ethier,  Armand  Chaput,  Nap.  Gendreau, 
Eugene  Couvrette,  J.  H.  E.  Pellerin,  J.  I.  Lussier, 
J.  A.  Debien,  Ch.  Langlois,  Alph.  Raymond. 

La  commision  des  expositions  et  niusees  sera 
composee  de  MM.  J.  E.  C.  Daoust,  C.  H.  Catelli,  le 
general  Labelle,  Israel  Cardin,  F.  E.  Fontaine,  E. 
C.  Vidricaire,  A.  Chausse,  J.  P.  L.  Berube,  Seraphin 
Ouimet,  A.  H.  Hardy,  Henri  Viau. 

La  commission  de  l'agriculture  et  colonisation 
sera  composee  de  MM.  Adelard  Fortier,  L.  M.  Cor- 
nellier,  Dr  T.  A.  Brisson,  Petrus  Fortier,  J.  E.  La- 
reau,  E.  Gernaey,  Dr  Daubigny,  S.  Ouimet. 

La  commission  des  finances  sera  composee  de 
MM.  Alfred  Lambert,  J.  N.  Cabana,  Ludger  Gravel, 
Adelard  Fortier,  Jos.  Fortier,  E.  C.  Vidricaire,  Paul 

Joubert,  Alex.  Prud'homme,  C.  H.  Catelli. 
La  commission  des  affaires  municipales  sera 

composee  de  MM.  Joseph  Ethier,  Alfred  Lambert, 
Adelard  Fortier,  J.  O.  Labrecque,  Jcs.  Elie,  J.  V. 
Desaulniers,  le  Dr  Poissant,  G.  Normand,  Victor 

Levesque,  Jos.  Ainey,  A.  Prud'homme,  Leon  Tre- 
panier. 

La  commission  de  l'industrie  miniere  et  fores- 

tiere  sera  composee  de  MM.  J.  A.  Laferte,  J.  O.  La- 
brecque, Jos.  Elie,  Arthur  Surveyer,  F.  C.  Laberge, 

P.  Lecointe,  J.  P.  Dupuis,  Alfred  Roy,  J.  T.  Ar- 
mand, Avila  Dufort,  Ch.  Raymond,  J.  B.  D.  Legare, 

Rod.  Tourville,  M.P.P. 
La  commission  des  nouveautes  sera  composee 

de  MM.  J.  O.  Gareau,  Israel  Cardin,  Jos.  Filiatrault, 

J.  P.  Gervais,  Eugene  Durocher,  L.  N.  Messier, 

John  T.  Carroll,  Raoul  Dupre,  J.  N.  Dupuis. 

MM.  J.  B.  A.  Gougeon  et  Henri  Beauregard 

sont  nommes  verificateurs  de  la  comptabilite  de  la 

Chambre  de  commerce  pour  l'exercice  1920-21. 

L'UNIVERSITE   DE   MONTREAL 

"J'ai  foi  dans  le  succes  de  l'oeuvre  Universitai- 
re.  Nous  sommes  en  possession  de  notre  charte. 

Les  volontes  sont  unanimes  et  les  opinions  recueil- 

lies  indiquent  que  la  sollicitation  est  generate. 

"Comme  doyen  de  la  Faculte  de  Medecine  ou 

trois  cents  eleves  sont  inscrits  et  ou  nous  en  comp- 

terons  cinq  cents  rlemain,  comment  n'insisterai-je 

pas  sur  la  necessite  d'organiser  1'enseignement 
theorique  et  pratique? 

"II  faut,  comme  on  1'a  deja  repete,  des  instal- 

lations de  laboratoires  pour  la  preparation  de  chi- 

mistes  et  de  physiciens;  mais  la  science  medicale 

ne  saurait  non  plus  etre  repandue  avec  des  resul- 

tats  tangibles  si  on  ne  prend  pas  soin  d'assurer  au 
futur  medecin  toute  la  facilite  de  poursuivre  sous 

la  direction  de  savants  professeurs,  leurs  etudes  en 

chimie,  biologie,  physiologie,  bacteriologie,  etc., 
dans  des  laboratoires  ou  rien  ne  manque  des  appa- 
reils  les  plus  precis  et  des  moyens  de  recherches 

les  plus  modernes.  Personne  ne  niera  l'importance 
de  la  fonction  medicale  au  double  point  de  vue  hu- 
manitaire  et  social.  Or,  la  plupart  de  nos  etudiants 

sont  dissemines,  sitot  diplomes,  par  toute  la  pro- 
vince. Dans  chaque  village  nous  avons  des  anciens 

eleves  qui  travaillent  a  la  conservation  de  la  vie,  qui 

s'efforcent  a  lutter  contre  la  souffrance,  c'est  done 
l'ensemble  du  peuple  qui,  en  definitive,  beneficie  de 
notre  enseignement. 

"Cela  demontre  une  fois  de  plus  que  1'Univer- 
site  que  nous  allons  fonder  doit  etre  1'oeuvre  de  tous 
pour  le  bien  de  tous.  De  la  maison  de  science  que 
nous  voulons  grande  et  solide  sortiront  des  hommes 

qui  iront  grandir  les  rangs  de  notre  elite,  car  l'Uni- 
versite  ne  forme  pas  que  des  avocats  ou  des  mede- 
cins,  mais  encore  des  ingenieurs,  des  agriculteurs, 
des  negociants,  des  chercheurs.  Elie  prepare  des 
dirigeants.  Ses  chaires  interessent  toutes  les  clas- 

ses de  la  societe.  Aussi  faisons-nous  a  tous  sans 
exception  le  plus  pressant,  le  plus  vibrant  appel. 
Que  les  ouvriers  dont  nous  accueillerons  les  fils 
nous  apportent  le  denier  de  leurs  epargnes,  qui 
sera  regu  avec  emotion;  que  nos  riches  donnent  une 

part  des  capitaux  qu'ils  ont  voulu  accumuler  pour 
le  bien  de  la  nation;  que  les  agriculteurs  nous  li- 

vrent  un  arbre  de  leur  foret,  qu'ils  nous  apportent 
une  gerbe  de  leurs  bles  que  nous  ferons  germer 

pour  eux. 
"On  doute  peut-etre  que  nous  puissions  par 

nos  propres  forces  nous  doter  d'une  installation  di- 
gne  de  la  civilisation  dont  nous  perpetuons  les  tra- 

ditions sur  la  terre  d'Amerique.  Ayons  .'a  bonne 
iierta  de  prouver  le  contraire  et  d'emoecher  que 
nous  justifions  dans  l'avenir  les  comparaisons 
odieuses. 

''Unissons-norj5  done  d'un  coeur  genereux  ?t 
confiant  autour  de  notre  universite. 

"N'oublions  pas  que  nous  seront  juges  par 

elie." 

Dr.  L.  cle  L.  HARWOOD, 

Dovon  de  la  Faculte  do  Medecine. 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Une  veuve  de  quelques  mois  desire  vendre  le  commerce 
de  son  man,- y  compris  la  b5tlsse  et  toutes  les  marchandlses 
qu'elle  renferme:  confections  pour  hommes  et  femme*,  ehaue- 
sures,  marchandlses  a  la  verge  ainsl  que  merceries  pour 
hommes,  etc. 

La  batisse  mesure  35  x  70  pieds  et  45  pieds  de  hauteur.  3 
etages  avec  sous-bassement  bien  fini,  le  tout  en  brlque  solide. 
Cet  edifice  conviendrait  tres  bien  pour  une  manufacture  de 

confection  pour  hommes  et  femmes.  etc.  La  maln-d'oeuvre est  facile  a  trouveY  et  les  salalres  pas  eleves.  On  vendralt  la 
batisse  seule  en  se  reservant  quelque  temps  pour  liquider  le 

stoek.  Un  marchand  qui  Iralt  s'etablir  la  reusslrait  sure- 
ment,  car  II'  pourrait  y  faire  facllement.  pour  $30,000  a  $35,- 
000  d'affaires  par  annee,  vu  que  c'est  un  bon  poste  de  com- 
merce  des  Cantons  de  I'Est  falsant  affaires  avec  28  parolsses. 
Tous  les  acheteurs  serleux  sont  pries  de  s'adresser  au  "Prix 
Coiirant"   pour  plus  d'lnformatlons. 
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L'lntermediaire  peut-il  etre  elimine  ? 
Par  William  H.  Ingersoll,  de  Robert  H.  Ingersoll  &  Bros. 

Nous  sommes  tous  mecontents  du  cout  eleve 

des  choses  et  surtout  des  profits  realises  par  l'in- 
termediaire.  On  a  certes  grandement  raison  de 
se  plaindre  du  systeme  defectueux  de  distribution 
qui  existe  entre  la  ferme  ou  la  fabrique  et  le  con- 

sommateur,  car  on  peut  dire  qu'il  n'y  a  pas  une 
autre  phase  importante  de  notre  vie  economique 

ou  il  y  ait  autant  de  perte  et  si  peu  d'espoir  d'ame- 
lioration. 

Un  ouvrier  en  chaussures  anglais  demandait 

recemment  pourquoi  sa  famille  ainsi  que  les  ou- 

vriers  d'autre  fabriques  devaient  payer  20  shillings 
pour  une  paire  de  bottines  a  laquelle  il  avait  tra- 

vaille"  quand  il  savait  que  cette  paire  de  chaussures 
ne  coutait  que  7  shillings  a  etablir.  II  en  est  a  peu 
pres  de  meme  pour  la  majeure  partie  de  tout  ce 
que  nous  achetons  dans  ce  pays.  Le  cultivateur 
recoit  a  peine  un  tiers  de  ce  que  nous  payons  pour 
nos  pommes  de  terre.  Les  deux  tiers  de  ce  que 
nous  payons  pour  notre  habillement  et  notre  lingp 
passent  en  distribution  et  un  tiers  seulement  sert  a 

payer  la  marchandise.  Cependant  nous  ne  pou- 
vons  ni  manger  ni  porter  la  distribution. 

II  ,n'y  aucun  doute  que  le  travailleur  est  enco- 
re beaucoup  plus  exploite  comme  consommateur 

que  comme  producteur. 
Telle  est  l'accusation.  Des  academiciens  et 

des  praticiens  ont  discute  la  chose  et  propose  tou- 
tes  sortes  d'essais  et  pendant  ce  temps  le  cout  de 
la  vie  n'a  cesse  de  monter. 

II  faut  atteindre  la  cause  du  mal 

II  parait  certainement  deraisonnable  qu'il  doi- 

ve  en  couter  deux  fois  plus  pour  vendre  une  mar- 

chandise que  pour  la  produire,  si  c'est  un  article 
utile  et  que  son  prix  soit  normal.  Cela  est  derai- 

sonnable, mais  on  ne  peut  y  remedier  en  injuriant 

les  intermediaires  ou  en  essayant  des  ameliora- 
tions qui  n'atteignent  pas  la  cause  du  gaspilage. 

Le  souhait  general  est  d'eliminer  l'intermediaire 
totalement  ou  au  moins  partiellement.  On  a  es- 

saye  d'y  parvenir  de  differentes  manieres.  Quel- 
ques  magasins  a  rayons  ont  ouvert  des  ateliers  ou 
ils  fabriquent  eux-memes  les  marchandises  pour 
leurs  rayons  les  plus  importants.  Les  maisons  a 
succursales  ou  faisant   le  service    des    commandes 
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Dessin  illustrant  le  probl§me  do  distribution  du  manufactu- 
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duelles   des   consommateurs  comprenant  les   communes  locales. 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /l£3T0£UC/EI/X 

^DflT    W Ff  T    ̂  BAPPOXTEDE Oil     LAI        Iff   LJi      BONS  PROFITS. 



50 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  27  fevrier  1920 Vol.  XXXIII  —  No  9 

par  Ja  poste  font  souvent  aussi  la  fabrication  de 
leurs  articles.  Des  fabricants  de  specialites  elimi- 
nent  frequemment  le  negociant  de  gros  en  ven- 
dant  directement  au  detail  par  tout  le  pays  ou  sim- 
plement  dans  les  grandes  villes  laissant  alors  aux 

jobbers  le  soin  d'approvisionner  la  campagne. 
Quelquefois  des  rnagasins  de  detail  se  sont  asso- 
cies  entre  eux  pour  exploiter  les  fabriques  a  eux 
qui  produisent  leurs  articles  les  plus  importants. 

Des  entreprises  cooperatives  existent  a  tous 

les  degres  de  developpement.  Outre  la  suppres- 

sion d'une  ou  plusieurs  rnailles  de  la  chaine,  ces 
differentes  institutions  se  targuent  encore  de  f ai- 

re d'autres  economies,  mais  l'elimination  de  l'in- 
termediaire  et  de  sa  taxe  ou  de  son  benefice  "inu- 

tile" est  presque  generalement  le  point  de  depart 
de  tous  ces  essais  pour  reduire  le  prix  de  revient 
des  produits,  surtout  dans  le  raisonnement  de 

l'economiste  et  du  consommateur  particulier. 
En  dehors  du  cout  de  production  dont  il  n'est 

pas  question  dans  cette  etude,  il  n'y  a  que  trois 
rnoyens  de  reduire  le  prix  des  articles  que  nous 
achetons.     Ce  sont  les  suivants: 

a)  Eliminer  tout  travail  inutile  dans  la  me- 
thode  ordinaire  de  distribution; 

b)  Eliminer  tout  benefice  deraisonnable  ou 

injustifie  ordinairement  realise  au  cours  de  la  dis- 
tribution ; 

c)  Augmenter  l'efficacite  de  la  distribution. 
Examinons   ces  differentes  methodes,  compa- 

rons-les  aux  systemes  ordinairement  etablis  et 
constatons  si  les  economies  supposees  sont  bien 
realisees. 

Tout  d'abord  nous  ne  pouvons  juger  equita- 
blement  du  succes  de  l'elimination  de  l'interme- 
diaire  considere  comme  superflu  ou  parasite  sans 
connaitre  le  minimum  de  travail  a  faire  dans  la 

distribution  et  l'organisation  necessaire  pour  s'en 
passer. 

La  distribution  des  produits  comprend  une  se- 
rie  inevitable  de  pas  et  demarches  et  tout  effort 
pour  reduire  le  nombre  de  ceux-ci  a  pour  resultat 
un  changement  de  forme  sans  benefice  intrinse- 
que  ou  une  substitution  de  rnoyens  moins  directs 
et  plus  couteux. 

Le  dessin  ci-contre  represente  une  grande 

etendue  d'une  contree  quelconque.  Le  probleme 
qui  se  pose  est  celui-ci:  Par  quels  rnoyens  ou  pro- 
cedes  la  fabrique  representee  dans  le  coin  gauche 

peut-elle  le  plus  economiquement  possible  distri- 
buer  ses  produits  aux  consommateurs  eparpilles 
sur  tout  le  territoire? 

Les  conditions  a  satisfaire  et  les  routes  commer- 
ciales  existantes 

Chaque  carre  marque  d'une  lettre  peut  etre 
considere  comme  un  grand  centre  commercial 

charge  de  distribuer  la  marchandise  a  tout  le  terri- 
toire environnant. 

Les  cercles  representent  toutes  les  autres  ag- 

point  de  vue  commercial  pour  etre  des  centres  de 
gros,  mais  qui  comprennent  une  quantite  plus  ou 
moins  importante  de  consommateurs.  Ces  cercles 
comportent  tous  les  groupements  depuis  les  villes 

de  banlieue  jusqu'aux  villages  de  campagne,  y  com- 
pris  les  villes  de  moins  de  50,000  habitants.  Au- 

cun  gros  trait  ne  separe  les  centres  de  "jobbing" 
des  villes  tributaires.  II  faut  remarquer  qu'une 
ville  peut  facilement  etre  un  centre  pour  un  cer- 

tain genre  de  commerce  et  non  pour  un  autre. 
Mais  ici  dans  les  places  representees  par  ce  cercles 
nous  avons  des  groupes  de  consommateurs  qui 
doivent  etre  approvisionnes  comme  il  est  indique 
par  les  points  autour  des  cercles. 

Mais  la  moitie  de  la  population  de  ce  conti- 
nent ne  vit  pas  du  tout  dans  des  agglomerations. 

Ce  sont  pour  la  plupart  des  fermiers  isoles  qui  sont 
representes  par  les  points  repandus  entre  les  villes. 

Pour  desservir  ces  populations  rurales  il  y  a 

peut-etre  vingt  mille  rnagasins,  connus  sous  le  nom 

de  "rnagasins  generaux"  mais  qui  vendent  surtout 
des  articles  de  premiere  necessite  que  les  campa- 
gnards  achetent  frequemment  et  en  trop  petite 

quantite  pour  aller  a  la  ville  ou  pour  les  y  com- 
mander. 

Les  X  serviront  a  nous  rappeler  ces  rnagasins 
de  campagne. 

(A  suivre  au  prochain  Numero) 

POURQUOI    LES  MARCHANDS   FONT   FAILLITE. 

L'incompetence,  rinexperience,  le  manque  de 
capital,  les  credits  deraisonnables,  la  speculation,  la 

negligence  en  affaires,  l'extravagance  persoiui^le 
et  la  disposition  frauduleuse  de  la  propriele  sont  ̂ s 
causes  principales  de  faillites  qui  sont  donn^es  pour 
1919  au  Canada  par  Bradstreet.  Les  faillites  furent 
en  1919  de  23%  au-dessous  de  1918. 

Ces  causes  englobaient  73.3  pour  100  de  toutes 

les  faillites.  D'autre  part,  les  causes  impersonnelles 
ne  comptaient  que  pour  22.7  pour  100  de  toutes  les 
faillites  de  l'an  dernier,  contre  27.2  en  1918. 

II  est  interessant  de  noter  que  le  manque  de  ca- 
pital fut  le  plus  grand  handicap,  avec  35.8  pour  100. 

L'incompetence  vient  apres  avec  20.1  pour  100;  la 
fraude  8.9  pour  100;  rinexperience  5.4;  les  credits 

deraisonnables,  2.6;  la  negligence,  2.4;  la  specula- 
tion, 1.3;  et  l'extravagance,  8.10  de  1  pour  cent. 

Dans  les  causes  impersonnelles,  les  conditions 

exceptionnelles,  telles  que  desastre,  guerre,  inon- 
dations,  etc.,  interviennent  pour  20.9  pour  100  de 
toutes  les  faillites. 

Aux  Etats-Unis,  l'incompetence  fut  la  cause 

principale,  comptant  pour  pas  moins  de  38.2  pour 
100  contre  30.3  pour  100  attribuables  au  manque  de 

capital. 
Cette  analyse  demontre  que  les  deux  grandes 

causes  de  faillite  sont  le  manque  de  capital  et  Tin- 
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Renseignements  de  Trois-Rivieres  de 
Sherbrooke  et   d'Arthabaska 

RENSEIGNEMENTS  DE  SHERBRCO
KE 

RENSEIGNEMENTS   DU    DISTRICT    DE 

TROIS-RIVIERES 

We  Edouard  Gerbeau  k  Dame  Maj.  Malhiot. 
Vente    -Alfred   Marcoeux  a  Louis  Projean. 
Ventc — Ursulines  des  Trois-Rivieres  a  R.   F.  Grand. 
Vente— Paul  Projean  a  Dame  Alexis  DeBeaujour. 
Jfente— -Artheme  Dugr<§  a  Ludger-Dugr6. 
Vente — Josaphat  Lamy  a  Joseph  Bourassa. 
Vente — Joseph   Bourassa  a  Maria  D^saulniers  et  vir. 
Vente      Ufred  Si  Germain  a  Georges  Guimond. 
Vente — Johnny  Paquin  a  Josepli  Lacroix. 
Vente — Ernest  Lambert  a  R.  W.  Don 

—Joseph   Mongrain  a  Dame  Eioise  Brouillette. 
Obligation — Viateur  Barrette  a  Nicholas  Mons. 
Obligation — Louis  Projean  a  Dame  Jos    Lambert. 

Obligation' — Philippe  Gouin  fils  a  Frs.  Gelinas. 
Obligition — Joseph  Lajoe  a  Vve  Nap    Lesieur. 

Ob'igation — Wilfrid  Pellerin  a  Tellesphore  Pe'lerin. 
Quittance — Eugene  Miron  h  Joseph  H.  Lampron. 
Quittance — Joseph  Lord  a,  Eugene  Miron. 

Qu'ttance — Napok'on  Ddsilets  a.  Medoric  Lacerte. 
Qir'tfance — Dame  Gr^goire  Bourassa  a  Joseph  V.  Dufresn  \ 
Quittance — The  Shaw.  Palls  Real  Estate  a  J   A.  Bourassa. 
ijjtiittance— -Nicholas  Mons  a  A   J.  B.  Robert. 

Qin'n  ercepteur  dn  Revenu  a  Succ.  Pierre  Isabelle. 
Quittance     Percepteur  du  Revenu  a  Suet'.  Georgiana  Gr'eni 
Quittance — Marie  Barrette  h  Evar'sle  Pellerin 
Quil  'Unas  &  Jourdain  a  Viateur  Barrette. 
Quittanci  Sophie  Bureau  a  L.  1-1.  Dufresn 
Quittance — J    L.  Sanschagrin   a  Annie  Deshai< 

on  soeiale  — '  luthier. 
Iberl  Blouih. 

i    pe  Leblai 
alt. 

on  Dubo  uere. 
Vente — Cie  des  Terra;ns  £  Herv4  Rompie. 
\  Terrains  SI  "l  Roberge. 
\  .  Terrain.: 
Ve  ins  Shaw    rails  a  olniers. 

\  a  "Wei lie   P  yotte. 
\  Imer  Dallaire. 

■\rthur  Regni 

Ve-  •  Narcisse  Beau 
\  is  a  Antoni  Lessard. 

■ 

Vente — Arthur  Reniere  a  Joseph  Dauphinais. 
Quittance— Percepteur  du  Revenu  h  Succ.  Addlphe  Chartier. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Edwidge  B 

Quittance — Re"v.  Omer  Perron  a  Nap.  Dubois. 
Quittance — -Louis  Janvier  a  Dame  Gedeon  Ricartl. 
Declaration  Soeiale — Crete  &  Ricard. 

JUGEMENTS  DE  LA  COUR  SUPERIEURE 

La  Banque  Nationale.  Shawinigan  Falls,  vs  J.  Emile  Gaudet 
et  Ephrem  Matteau,  meme  lieu,  $100.00. 

Calixte  Beauchesne,   B6cancourt,  vs  Antonio   Perreault,   Pre- 
cieux-Sang,  $434.90. 

Price  Bros.  &  Co.,  Ltd.,  Quebec,  vs  Arthur  Beaudry,  Sainle- 
Anne  de  la  Parade,  $175.00. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

Eugene    Bertrand,    Cap    de   la   Madeleine,   vs   Alphonse    Thi- 
beault.  meme  lieu,  $1.10. 

Eugene   Berirand,    Cap   de   la  Madeleine,   vs   Jos.    Thibeault, 
meme  lieu,  $1.65. 

Emi'c  Mnssicotte.  C^p  de  la  Made  eine,  vs  Albert  Desrocher, 
meme  lieu,  $87  33 

Amru'e   P.ouvette    Shawinigan   Fails,   vs   Pitt  Doucet   et   al., 
SI   'nrd'e  de  Peribonca,  $55  23. 

Philippe   Marcotte.    Shawinigan   Falls,   vs   Treffle   Bellemare, 
meme  lieu.  $67.15. 

Charles  I.inteau,  Trois-Rivieres,  vs  Lucien  Doyon,  meme  lieu, 
$7  20. 

J.  E    Menard,   Shawinigan   Palls,   vs   Etienne   Gauvin.  A'.ma- ville,  $65.00. 
A.    Ramsay    &    Son    Co ,    Montreal,    vs    Alphonse    Marcotte, 

Shawinigan  Falls,  $71.12. 

BREP  BMIS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

Du  7  au  21  fevrier  1920 

P.   E.   Beaudoin  vs  J.  Poulin,  Sherbrooke,  $76.S4. 

P.   B.  Beaudoin  vs  E.  Longpre,  Sherbrooke.  $.58  J8
. 

Mappin  &   Webb  vs  A.  E.  Zazaib,  Sherbrooke
,  $11. v. 

P.  Drouin  vs  Teel  &   Getty.  Magog.  $34.00. 

J.  A.  Vidal  vs  R.  Caouette,  Sherbrooke.  $62 

.1    A.  Vidal  vs  O.  Charbonneau,  Montreal,  $8*. 

Can.  Consolidated   Fell    Co.  vs  G.  B.  Amnotte.   Mago
g,  $o8.4S 

Wharram   Bros   vs  W.  Dorey,   Sherbrooke.   $4150 

S.  Charland   vs  P.  Lecomte,  Bromptonville,  $71. 8b. 

Commission  Scolaire  de  Windsor  vs  A.   Himel,  Win
dsor,  $4<. 

Echenberg  Bros,  vs  C    Bridges.  Eas*    \i\ew      "V  * 

Echehberg  Pros,  vs  c.  p.  Richards,  East  .Angus,  %ib.tf>. 
Echenberg  vs   L    A.   Dupuy,   Lachine,   $17.18. 

S    Echenberg  et   al  vs  C    Wong.  Sherbrooke    $48. 

B    Gagnon   vs  Corp.  du  Canton  d'Auckland,  $52.2:j. 

Echanberg  Bros,  vs  V.  Perron.  Montreal    $46.45. 
J.  Lamoureux,  vs  A.  Guay,  Windsor,  $24.90. 

Webster  Motors  vs  A.   PJante    Sherbroo  e    $52.10. 

Poulin   &    Cie  vs   P.   Clontier.   Shevbroo^e    $15.06. 

Poulin   &  Cie   vs  C.  Lauder,  Parnham,  $15.31. 

Poul;n  &  Cie  vs  T.  Fectean,  Sherbroo   e     ,±157. 

Poulin   &    Cie  vs   O.   Camiiv.   Shcrbroo'e.   $18.72. A.  B.  Williams  vs  J.  Carr,  Hatley,  $24  04. 

J    E.  Leclerc,  vs  H.  St-Cyr.  Bromptonville,  $28.45. 

Merchants      Bank   of  Canada   vs   A.   Astbupy   &   A.   B.  Little. 
Comptofc,  $95.58.  ,       • 

Mer  of   Cans   :  W    Berwick   et   al.   Slier- 

N.  VCzina.  vs   A    Boudreou, 
,  ert,  Sherbrooke,  $8.80. 

J.   I'1
 

J    BHtt  vs  A.  D  i  $44.75. 
Hall  I 

J.  Thiba  50. 
J    B 

Winslow,  $43.50. 

T.  .1 

J    J 

6..  Del 

:  00. 

0  C 

$15. 

T    1  :)  )- ; 

vs  C    Desrosiers,  East  Angus.  $28.50, 

of   Commerce   vs   A.   Leger,    St-Louis   Gonza- 

P.  Tetreault  vs  A.  Grave1    S^-Ado'obe  Dudswell,  $7t». 

.V  M.  McKenzie  vs  F.  Boutin,  Megantic,  $9.00. 

A.  L.  Mclver  vs  W.  E    Gaft'ney,  Sherbrooke,  $10. 

BREPS  EMIS  EN  COUR  SUPERIEURE 

J    H.  Knapp  vs  P.  J.  Corliss,  es-qual,  Barnston,  $145. 

L.  Gervais  vs  F.  X.  Gagnon,  Sherbrooke.   $5,000. 

T.  Turgeon  vs  A.  Cote",  Notre-Dame  des  Bois,  $137.25. 
A    Boulanger  vs  J.  Marceau,   Windsor,  $300. 

P    E    Beaudoin  vs  Dame  R.  M.  Phillips,  Sherbrooke,  $172.26. 

H    Bourque,    es-qual   vs    Onesiphore    Begin    et   al,    Windsor 

Mills,  $121.93. 
N.  J.  MacDonald,  vs   Corp.  du  Canton  de  Weedon,  Weedon, 

$15950. Mathewson's   Sons   vs  G    S.   Burt,   Upper  Melbourne,   $426.67. 
Montreal  Biscuit  Co.  vs  G    S.  Burt,  Upper  Melbourne,  $124.56. 

A.  Langlois.vs  M.  Mainlin,  Montreal.   Si 08  80. 

P    I  o;selle  vs  L    Hunrd.  East  Angus    "510 
Can    Fairbans  Morse'  vs  P.    'bran.  Windsor  Mills,  114  06. 
1  t  i-ve  vs  N.  Carrier    Gou'd  S'a'ion.  $170  37 
Caul"  Bros    Co    vs  G    S    Bur'     Uivier  Melbourne.   $378.69. 
\  Bissonette   srs  A.  Couture.  Meronne,  Sn.sk.  $115.80. 

E.  Bronsseau  vs  O    Poulin.    '  206.00 
St-P'erree  Lt-'e  vs  E.  Morrissette,  Sayabec,  Que\,  $107.25. 
L.    '.  Brien,  vs  Roch  Gagn<§  el   al,  Disraeli    $100. 
A.  Scbna  Palme1-    Sherbrooke    ?201 
T,    E    Charbonnel  vs  W.  W    Channel,  Sta^nstead  Plain,  $201. 
H'.'l   Pros  .1    Healy.   Jr.   Ste  Gary's  d'Ely    $121. 
Denault  Grain  &  P.  Co   vs  H   Peaudoin.  d'lsraeli,  $150. 
W    R    Web-^'er  vs  W.  Dorey.   Sherbrooke,   $107. 
N    Lallier  dit   Marcheterre  vs   Gen.   Lumber  Hfg   Co.,   Sher- 

brooke, $500. 
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Cie  C.  O.  Genest  &  Fils  vs  E.  Benibe  &  J.  Trepanier,  Sher- 
brooke, $272.50. 

Cie  C.  O.  Genest  &  Fils  vs  J.  Cloutier  &  J.  C.  Blais,  Sher- 
brooke,  $120.39. 

Rolph  Clark  Stone  Ltd  vs  F.  S.  McKay,  Sherbrooke,  $105. 
J.  Blitt  vs  H.  Lapierre,  Sherbrooke,  $144. 
C.  C.  Cabana  vs  J.  E.  Plourde,  Windsor  Mills,  $296.25. 
E.  Rioux  vs  W.  St-Jean,  Sherbrooke,  $198.60. 
Dame  Antoinette  Dussaul  vs  Eug.  Codere,  Sherbrooke,  $200. 
C.  P.  Leonard,  Quebec  Central  Ry,  Sherbrooke,  $5,000. 
L.  Bachand  vs  A.  Rodrigue  et  al,  Sherbrooke,  $160. 
Dame  M.  Champagne  vs  A.  Doyon,  Cookshire,  $260. 
Win.  Murray  &  Co.  vs  N.  Paradis,  Sherbrooke,  $115.36. 
J.  H.  Parent  &  Frere  vs  P.  Boudreau,  Coleraine,  $198.75. 
A.  Lizotte  vs  P.  Laflamme,  Ham  Sud,  $157.27. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

E.  Leblanc  vs  A.  St-Onge,  La  Patrie,  $61.85. 
J.  Rosenbloom  vs  E.  Booth,  Lennoxville,  $20. 
J.  Rosenbloom  vs  L.  G.  Heon,  Sherbrooke,  $30. 
J.  E.  Bellefeuille  vs  S.  Gagne\  place  inconnue,  $57.35. 
J.  E.  Desnoyers  vs  J.  Matthews,  Lennoxville,  $25. 
Cie.  Placement  de  Sherbrooke  vs  A.  St-Franois,  Stukely,  $50.45 
E.  Blais  vs  J.  C.  Blais,  Sherbrooke,  $50. 
Dr  H.  D.  Bayne  vs  Dame  F.  Thomas,  Sherbrooke,  $14. 
J.  Blitt  vs  P.  Bouchard,  Sherbrooke,  $17.25. 
A.  Lacoursiere  vs  C.  Bouchard,  Disraeli,  $40. 
A.  C.  Demers  vs  A.  Hubert,  Sherbrooke,  $60.90. 
A.  C.  Demers  vs  Dame  D.  Statton,  Sherbrooke,  $60.90. 
P.  E.  Beaudoin  vs  A.  Hubert,  Sherbrooke,  $57.40. 

JUGEMENTS  EN  COUR  SUPERIEURE. 

Webster  Motors  Ltd.  vs  J.  T.  Matthews,  Sherbrooke,  $127.76. 
Lewis  Bros,  vs  Paul  Absom  vs  Windsor  Mills,  $231.53. 
A.  Morin  Danville  Mfg  Co.  Ltd,  Danville,  $1,400. 
P.  Hamel  vs  Brompton  Pulp  and  Paper  Co.,  East  Angus,  $650. 
J.  W.  Quinn  vs  H.  Villandre,  Windsor  Mills,  $3,855.41. 
B.  Quinn  &  Co.  Reg.  vs  J.  B.  Ouellette  et  al,  Windsor  Mills, 

$119.84. 
D.  S.  Bachand  vs  J.  Lanctot,  Sr.,  Compton,  $229.75. 
J.  A.  Leblanc  et  al,  vs  T.  Beaulieu,  Sherbrooke,  $110. 

DISTRICT  DE  SHERBROOKE 
VENTES 

Honor6  Hugo  a  F.  H.  Hebert  et  Thomas  Fortier,  lots  1534-2 
et  1535-2.   quartier  sud.   Prix   $1,200;    $100   pay«§s. 

Dame  F.  X.  Rouillard  a  Alfred  Rouillard,  partie  du  lot  187, 
Orford.  Prix  $1.00,  paye. 

G.  A.  A.  Moorcroft  a  Achille  Stracchino,  residu  du  lot   618, 
quartier  nord.  Prix  $1,900,  pay6s. 

J.   H.   Lemay  a   J.   A.    Darche,   lot   1333,    quartier   sud.      Prix 
$8,000;    $3,500   payes. 

Arn6d6e  Cloutier  a  P.   R.  Lecomte,  lot   1536-2,   quartier  sud. 
Prix  $5,500;   $1,000,  payes. 

Henri  Leclerc  a  William  Bernard,  lot  27e  et  partie  26c,  rang 
5,   et  partie   du  lot   27a,   rang   6,   Compton.      Prix   $6,000; 
$2,000  payes. 

D.  J.  McManamy  et  al  a  F61ix  Lord,  lot  1444-9,  quartier  sud. 
Prix   $254  56;    pay6s. 

Napoleon  Ruel  a  William  Samlack,  lots  1452-7  et  8,  quartier 
sud.     Pirx  $3,000  pay6s. 

J.  M.  T.  Chabot  a  F.  H.  Hubert  et  Thomas  Fortier,  lots  1534-1 
et  1535-1,   quartier  sud.      Prix  paye\ 

Sherbrooke  Real  Estate  Co.  a  E.  S.  Darche,  lot  1494-153,  quar- 
tier sud.     Prix  $450  pay6s. 

Sherbrooke  Real  Estate  Co.  a  J.  A.  Brodeur,  lot  7-144,  quar- 
tier sud.      Prix  $4  50,  pay6s. 

Dame  D.  C.  Hallett  a  J.  F.  Tuck,  lot  872,  partie  873  et  s.  33 
pieds,  lot  867,  quartier  nord.     Prix  $3,500,  pay^s. 

J.  A  Parent  a  J.  O  Gagne,  lot  1444-261,  quartier  sud.  Prix 
$6500,  $1,000  payes. 

J.  O.  Gagn6  a  William  Samlack  et  uxor,  lot  1444-261,  quartier 
sud.  Prix  $7,000,  $1,500  payes. 

Thomas  M.  Cowan  a  Dame  Benjamin  Cohen,  partie  lots  493; 
et  494  quartier  nord.    Prix  $8,500;  $1,000  paves. 

Francois  Demers  a  Domina  Boucher,  lots  103  et  104,  Oxford. 
Prix  $1,800,  pay<§s. 

Calvin  Sterling  a  Dame  Robert  Burton,  partie  lot  443,  Len- 
noxville.    Prix  $2,500,  pay<5s. 

HYPOTHEQUES 

Emile  Quintal  a  Sherbrooke  Loan  and  Mortgage  Company 

pour  $6,000,  affectant  lot  1444-184  et  partie  1444-183,  quar- 
tier sud. 

Jean  B.  Therrien  a  J.  Narcisse  Chapdelaine,  pour  $200,  affec- 
tant lot  7-78  quartier  sud. 

C.  E.  Jobin  a  John  Farquhar,  pour  $8,000,  affectant  partie 
lot  1444-53,  quartier  sud. 

William  Samlack  a  George  Morin,  pour  $2,000,  affectant  lots 
1452-7  et  8  quartier  sui. 

F.  H.  Hebert  et  Thomas  Fortier  a  Dame  Joseph  Binette  pour 

$3,000,  affectant  lots  1534-1  et  1535-1  quartier  sud. 
Domina  Boucher  a  Michel  Montmarquette  pour  $1,200,  affec- 

tant lots  103  et  104,  Orford. 

QUITTANCES 
J.  A.  Martell  a  G.  A.  A.  Moorcroft,  hypotheque  du  29  novem- 

bre  1916. 
O.  A.  B6gin  a  A.  N.  Dupuis,  hypotheque  du  8  septembre  1919. 
Succession  Augustin  Morin  a  Nap.  Ruel,  hypotheque  du  29 

juillet  1907. 
Succession  Ferdinand  Ruel  et  uxor  a  Nap.  Ruel,  hypotheque 

du  29  avril  1899. 
Pierre  Therriault  a  J.  T.  Therriault,  hypotheque  du  11  avril 

1919. 

J.  S.  Mitchell  a  T.  M.  Cowan,  hypotheque  du  30  avril  1913. 
Succession  E.  R.  Hamm  et  al  a  I.  K.  Lane,  hypotheque  du  22 

Janvier  1916. 
F.  B.  Grundy  a  James  Moy,  hypotheque  du  26  jullet  1912. 
J.  A.  Archambault  a  Elie  Lefebvre,  hypotheque  du  25  octobre 

1884. 

Bal  par  L.  O.  Noel  a  Sherbrooke  Motor  Mart,  partie  lot  1239, 
quartier  sud,  pour  5  mois,  pour  $400  pour  le  dit  terme. 

Bail  par  Godfroi  Gilbert  a  J.  A.  Caron,  partie  lot  1518,  quar- 
tier sud,  pour  un  an,  pour  $264  pour  le  dit  terme. 

Bail  par  Louis  Beauregard  h  Max  Weinstein,  de  certains  edi- 
fices sur  lot  1378,  quartier  sud  pour  un  an  avec  option 

d'extension  de  5  ans,  pour  $4S0  par  annee. 
Bail  conditionnel  par  Alfred  Montminy  a  Hector  _N.  Brien, 

lot  1374,  quartier  sud,  pour  13  ans  et  4  mois,  pour  $16,- 
000  pour  le  dit  terme,  avec  option  d'acheter. 

Norn  d'une  firme  par  Abraham  Schwartz  sous  le  nom  de  "The 

Perfection". Contrat  de  mariage  par  J.  Narcisse  Chapdelaine  et  Mile  An- 
nette Picard,  stipulant  separation  de  biens. 

Contrat  de  mariage  par  William  Beernard  et  Mile  Eva  Pou- 
lin,  stipulant  communaute  de  biens. 

Contrat  de  mariage  par  Elie  C.  Ratti  ei  Mile  M.  Jean  Briand, 
stipulant  separation  de  biens. 

FABRIQUE    DE    LIMES    BLACK    DIAMOND 
FONDEE    EN    1863  ^f^t^^^L^fc  INCORPOREE    EN   1895 

Douze  M6dailles  de 

Recompense  aux 

Expositions 

INTERNATIONALES 

MEDAILLE    D'OR 

Grand  Prix  Special 

Atlanta,  1895. 

Catalogue  envoy6  gratultement  sur  demand*  a  toute  personne  Interessee  dans  le  commerce  de*  limes. 

G.  &  H.  Barnett  Company,  -  Philadelphia  (Pe.) 
Propriety  exploitee  par  la  Nicholson  File  Co. 
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LES  TRIBUNAUX 
JUGEMENTS     EN     COUR     DE     CIR- 

CUIT 

H.  Therien  vs  L.  Moglia,  $91. 
A.  Liovie  vs  E.  Archambault,  $60. 
M.  Weller  vs  John  Shaw,  $45. 
Can.  Waggon  Works  vs  O.  Rheauine, 

$17. 
Lymans,  Ltd.  vs  Cie  d'Entreprises 

Chimiques,  $72. 
T.  E.  Langevin  vs  G.  Couture,  $15. 
Tipographe  Freres  vs  P.  Poirier,  $34. 
Tipographe  Freres  vs  M.  Robert,  $47. 
Tipographe  Freres  vs  A.  Thivlerge, 

$34. 
E.  Crevier  et  al.  vs  P.  J.  Harvey,  $48. 
J.  Durand  vs  Geo.  Parenteau,  $60. 
L.  Liebich  vs  T.  Woods  et  al.  $29. 
J.  G.  C6t<5  vs  W.  B.  Gilmour,  $28. 
S.  Croysdill  vs  Harry  Jaslord,  $19. 
P.  Serrurier  vs  Frangois  Prevost,  $64. 
Mme  M.  MacNeillie  vs  High  Hum- 

phrey, $20. 

A.  Mayer  vs  Frangois  Dagenais,   $60. 
H.  D.  Cameron  vs  W.  J.  Stewart,  $10. 
Clermont  vs  Elz.   C6te\   $21. 
U.  Ethier  vs  J.  B.  Maurice,  $60. 
A.  Moquin  vs  F.  R.  Laplante,  $58. 

C.  E.  Beausoleil  vs  Geo.  Call,  $27. 
Beaudoin,  Ltee  vs  Edouard  Gorry, 

$24. 

Beaudoin,  Ltee  vs  Rom6o  Crevier, 

$45. 
Cosmopolitan  House  Furnishing  vs 
Leon  Marquis,  $11. 

Banque  d'Hochelaga  vs  E.  J.  Kelly, 

$28. 
E.  Deslauriers  vs  Gust.  Butler,  $41. 
J.   Denis  vs  Evariste  Barbeau,   $59. 
Librairie  Beauchemin,  Lt6e  vs  L.  G. 
Beauchamp,  $48. 

E.  Marleau  vs  Art.  Lamarche,  Ber- 
thierville,   $16. 

Mme  D.  Page  vs  Jos.  Pelletier,  Lon- 
gueuil,  $29. 

E.  Adams  vs  Ernest  Jean,  Sherbroo- 
ke,  $37.  \ 

L.  N.  Panneton  vs  Mile  A.  Richard, 
Sherbrooke,  $19. 

E.  Pilon  vs  Vve  Nap.  Francoeur, 
Ormstown,  $15. 

J.  Brassard  vs  Aim4  Lachapelle,  Ver- 
dun, $13. 

E.  Deslauriers  vs  J.  Provencher,  Ver- 
dun, $19. 

L.   Larue  vs  Eddie   Bonneville,   $55. 
S.  Daskoff  vs  James  Dunk,  $19. 
Vve  A.  Lafleche  vs  Jos.  Leblanc,  $10. 
J.  Marcel  vs  Art.  Giguere,  $12. 
J.  Rousselle  vs  E.  H.  Laurendeau,  $13. 

S   Croysdell  vs  Henri  Delorimier,  $26. 

S    Croysdell  vs  H.  J.  Davis,  $59. 

Couvrette  &  Sauriol,  Ltee  vs  Mme  J. 

H.  Chevrier,  Rigaud,  $24. 

Equitable  Fire  Ins.  Co.  vs  Art.  Label-
 

le    St-Jean,  Que.,   $18. 

Cohen,  Ltd.  vs  D.  Corbeil,  $26 

G.   Manalakos  vs  J.  P.  A.  Bellelleur, 

$50. 

R    Reed  vs  Victor  Petelle,  $33. 

J.  B.  Belanger  et  al.  vs  New  York
 

Cleaners  &  Dyers  Co.,  $53. 

A.  Roy  vs  P.  Leclerc,  $10. 

Tipographe  Freres  vs  E.  Couture,  $5
7. 

A.  L.  Brault  vs  H.  A.  Jones,  $73. 

L    J.  Lefebvre  vs  O.  Hamehn,  $43. 

P    O'Shea  &  Co.  vs  J.  E.  Boivm,  $23. 

Guy  Street  Garage  vs  H.  Besner,  $15.
 

M.  Dobrofsky  vs  J.  Bercovitch  ali
as 

Burke,   $53. 

A.  Marh  vs  L.  Laporte,  $29. 

A.  Labelle  vs  L.  Laporte,  $18. 

G.  Dubeau  vs  L.  Laporte,  $18. 

Allard  &  Kingsley  vs  Henri  Goulet,
 

$88 

T.  Belair  vs  Union  St-Joseph  du 
 Ca- 

nada, $42. 

R    Stephen  vs  G.  Lamoureux,  %zi. 

J.'  E.  Lafontaine  vs  Wilf.  Thernen. 

$96 

Cohen,  Ltd.  vs  Michel  Parent,  $27. 

Cohen,  Ltd.  vs  Ernest  Blanchard,  
$46. 

Table  Alphabetique  des  Annonces 
Albert  Clothing 

(Vineberg)  ....  22 
American  Pad  ....  66 
Acme  Glove  Works, 

Ltd.   .    .    .  Couverture 
Amyot  &  Cie  .    .    .    .24 
Assurance  Mont- 

Royal    88 
Armour   77 

Ballantyne,  R.  M.  .  .5 
Banque  Nationale  .  86 
Banque  Provinciale  .  86 
Barnett   52 
Barrett  &  Co   61 
Bird  &  Son   54 
British  Colonial  Fire 

Ins   88 
Brock,  W.  R   25 
Brodeur,  A   72 
Brodie  &  Harvie   .    .    72 
Burrow  Stuart  Milne 

Co   64 
Canada  Foundries  & 

Forgings   59 
Onada  Life  Assurance 

Co   88 
Can  Leather  Pdcts  .  37 
Canada  Veiling  ...  15 
Canada  Paint  ....  65 
Canadian  Polishes  .  74 
Canadian  Salt  ....  57 
Ci  savant   71 
Chipman-Holton  ...  6 
Cie  d'Assurance  Mutuel- 
)e  du  Commerce  .    .  88 
Chamberlain  Medi- 

cine   74 
Charbonneau    Ltee  .  76 
Circle  Bar   5  6 
Clark,  Wm   78 

Clement,  Meunier  & 
Cie    20 

Cluett,    Peabody  .    .  26 
Connors  Bros    78 
Connor  &  Son  ...  63 
Coristine,    James  .    .  17 
Cote  &  Lapointe  .   .  72 
Couillard,    Auguste   .  88 

Dale  Wax  Figure  ...  4 
Delfosse   26 
Desparois,  Garneau 

&  Cie   14 
Disston  Saw   66 
Dominion  Canners  .  73 
Dowswell  Lees  ...  67 
Dominion  Textile 

Couverture 
Dominion  Wadding  .  24 
Duffy,  J.  J.,  &  Go.  .    .  76 
Eddy,  E.  B   76 

Egg-0  Baking  ...  80 
Everybody  Overall 

Co.,  Ltd   18 

Exposition  de  Que- 
bec   .^  .  71 

Fairbank,  N.  K.  .  .  .82 
Fontaine,    Henri   .    .   72 

Gagnon,  P.  A   88 
Garand,  Terroux  & 

Cie   88 
Garland,  John  M., 

&  Son   3 
Godde  Bedin  &  Cie  .  14 
Goodhue  Co.,  Ltd., 

J.  B   16 
Greenshields  ....  38 
Gendron  Mfg  Co.  .  .  68 
Gnqedinger  &  Son  .  13 
Guelph  Carpet  ...   24 

Gunns  Ltd   82 

Grant  Holden- 
Graham,  Ltd.  ...  12 

Hamilton  Stove  .  .  .62 
Hamm  &  Riley  ...  27 
Hobbs  Mfg   63 
Hodgson  Sumner 

Co   28-29 
Hatton,  D   80 
Hollander  &  Son  .  .  11 
Hollander  Fur  Dyeing  35 

Imperial  Tobacco  .   .  49 

Jonas  &  Cie,  H.  .   .    .  83 

King  Paper  Box  ...  35 
King  Silk  Co.,  Ltd.  .  19 
Kribs,  W.  A   69 

Lang  Shirt    34 
La  Prevoyance  ...  88 
La  Manufacture  de 
Chaises  de  Stanfold  18 

L'Esportazione  ...  74 
Leslie  &  Co.,  A    68 

Laberge  &  Chevalier  33 
Liverpool-Manitoba  .  88 

Manufacture  de  Har- 
des  de  Victoriaville  20 

Martin,  P.  P.   9 
Mathieu   (Cie  J.-L.)     84 
Maxwells   70 
Macdonald   75 

McArthur,  A.  ....  68 

Montbriand,  L.-R.  .  88 
Montreal  Biscuits  .  .  84 

Morrissette,  N.  ...  84 
Morrow  Screw  &  Nut  59 
Muser  Bros   8 

Nova  Scotia  Steel  Co.   59 

Office  Specialty  .  .  •  72 

Old  City  Mfg.  Co.   .   .  79 

Orkin   6* 

Ottawa  Paint 

CpuTerture 
Paquet   &   Bonnier  .  88

 Pesant   •   f 

Perrin  Frere  .  :  •  &*'*
* 

Pigeon,  Lymburner  . 
 7Z 

Poulin,  P.,  &  Cie  .  .  72 

Ramsay  Paints  .  .  •  70
 

Racine  &  Cie  .  .  •  •  < 

Redmond  Co.,  Ltd.  .  iw 

Regal  Shirt  Co.  ... 
 30 

Robinson,  C.  E.  .    •    •  30
 

Schofield  Woolen, 

couverture  et  l\ 

fi9 Simms   y 

Simonds  Saw  .   .   .  -  »* 
Silks,  Ltd   f 

Stanfield  Underwear  
31 

Stauntons,  Ltd.  .  .  •  70 
St.  Croix  Soap   ••■;>* 

Still  Co   7U 

St  Lawrence  Flour 
Mills   ■    ■  H 

Sun  Vfe  of  Canada  .  88 

Thompson  Lace  •  •  •  32 

Trudel  &  Guillet   .  ..   72 

Universite  de  Mont- real   85 

Vente  d'Effets  Mili- 
taires   ib 

Vineberg  &  Co., 

18-26-30-32 
Western  Assurance  .  88 

Whiting  &  Davis   .    .  32 
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LES  PRODUITS  NEPONSET 
PAROID 

NEPONSET 
BARDEAUX  JUMEAUX 

NEPONSET 

NOTRE   campagne   de   publicite   pour    1920    commence   ce   mois-ci.     Aucun 
effort  ne  sera  epargne  pour  faire  de  cette    annee    la    plus    remarquable    dans 
Phistoire  des  produits  Neponset,  pour  nos  vendeurs  comme  pour  nous-memes. 

Nous  voulons  que  vous  fassiez  co'incider  vos  efforts  avec  les  notres  af in  de  be- 
neficier  des  avantages  qui  decouleront  de  cette  publicite. 
Profitez  des  nombreuses  aides  de  vente  que  nous  vous  offrons,  profitez  de  la 
publicite  que  nous  faisons  dans  votre  territoire.  Nous  desirons  ardemment  co- 

operer  de  toutes  manures  avec  vous,  afin  de  faire  de  1920  l'annee  la  plus  re- 
marquable dans  nos  annates. 

Les  Toitures  Neponset  sent  des  Mures  Recommastdables. 
Dans  tout  le  Canada,  la  Paroid  Neponset  et  les  Bardeaux  Jumeaux  Neponset 
sont  en  grande  demande,  et  en  repondant  a  cette  demande,  les  vendeurs  Ne- 

ponset en  retirent  un  gros  profit. 

II  est  evident  qu'une  toiture  aussi  bonne  que  la  Neponset,  une  toiture  qui  don- 
ne  d'une  facon  satisfaisante  tous  les  avantages  d'une  bonne  toiture  doit  finir 
par  remplacer  les  toitures  inferieures    et  communes. 

LA  PAROID  NEPONSET  est  la  toiture 

ideale  pour  edifices  de  chemin  de  fer,  fa- 

briques,  entrepot?.,  granges  et  hangars. 

Elle  se  pose  facilement  et  rapidement  et 

donne  une  protection  parfaite  contre  la 

pluie,  le  vent,  la  neige  et  le  froici. 

Un  long  service  sur  un  grand  nombre  de 

toitures  depuis  plus  de  22  ans  prouve 

qu'elle  est  durable  et,  de  plus,  qu'elle  est 

a  I'epreuve  du  feu.  , 

Faite  en  trois  categories — Legere,  epaisse 

et  tres  epaisse,  pesant  respectivement  40 

lbs,  50  lbs  et  60  lbs  le  carre.  Elle  est  par 

rouleaux  d'un  ou  deux  carres. 

LES  BARDEAUX  JUMEAUX  NEPONSET 

psuvent  etre  poses  sur  n'importe  quelle 
toiture  ayant  une  pente  de  4  pouces  au 
p'ed. 

re-:d9nce?,  bungalow?,  ecoles,  egli- 

-^  public^,  \2s  Bardeaux  Ju- 
ux  K'eponr:et  sont  superieurs  a  toute 

de  toiture. 

lis  ̂ ort  po~es  avec  quatre  pouces  de  sur- 
face expo^ee  a  I'air,  donnant  une  toiture 

a  trois  doublas;  ils  sont  faciles  a  poser  et 
font  une  toiture  qui  donne  un  long  service 
et  une  satisfaction  parfaite. 
Leur  riche  surface  en  ardoise,  rouge  ou 
verte,  donne  une  jolie  toiture  qui  ajoute 

de  la  dignite  et  de  la  distinction  a  I'edifice 
sur  lequel  ils  sont  poses. 
Les  Bardeaux  Jumeaux  Neponset  ne  se 
fendilhnt  pas  ni  ne  se  deplacent,  et  il  est 
phy^iqi/eivent  impossible  que  la  neige  ou 

la  pluie  s'introduise  en-dessous. 

Pour  plus  de  renseignements  et  prix,  ecrivez  a 

BIRD  &.  SON,  LIMITED 
Hamilton,   Ont. 

Manufactures  :    Hamilton,  Ont.,  Pont  Rouge,  Que. 

Adresse   de   Montreal  :    37   rue    St-Antoine,   Montreal. 

n     ecrivant     aux     Tmnncecrs.     mrntiormf  / 
Pri»     Courant  "     s.v.p 
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Le  Marche  de  rAlimentation 

Mercredi  soir,  le  25  fevrier  1920. 

II  n'y  a  pas  de  changement  impor- 

tant a  signaler  sur  le  marche  local 

des  pores  vivants,  mais  tout  indique 

que  les  prix  peuvent  flechir  dans  un 

avenir  tres  rapproche  par  suite  du 

fait  que  le  marche  de  Toronto  a  en- 

registre  un  declin  de  50c  les  100  lbs 

avec  des  ventes  de  pores  choisis 

a  $19  les  100  lbs,  nourris  et  abreuves. 

D'un  autre  cote,  des  ventes  ont  ete 
taites  ici  a  50c  plus  cher  les  100  lbs. 

soit  de  $20  a  $20.50,  donnant  une 

difference  de  $1  a  $1.50  les  100  lbs 

entre  les  deux  marches.  Les  commer- 

cants  d'ici  declarent  que  dans  plu- 

sieurs  cas,  ils  ont  ete  obliges  de  payer 
aux  cultivateurs  $18.50  les  100  lbs 

pour  avoir  des  pores,  et  apres  que 

Ton  a  pris  en  consideration  les  de- 
penses  du  transport  et  autres  frais, 

ils  font  tres  peu  de  profit  a  un  prix 
mferieur  a  $20.  Les  offres  sur  le 

marche  ont  ete  assez  bonnes  aujour- 

d'hui  avec  une  demande  stable  de  $20 

a  $20.50  pour  les  lots  choisis  en  des- 
cendant des  chars.  Le  commerce  des 

pores  frais  tues  a  la  campagne  a  ete 
assez  bon  de  $26  a  $26.50,  mais  la 

demande  pour  les  pores  geles  a  ete 
limitee  entre  $25  et  $25.50.  Le  stock 

d'abattoir  frais  tue  etait  cote  entre 
$29  et  $29.50  les  100  lbs. 

Le  marche  des  viandes  fumees  et 

preparees  reste  stable  et  si  Ton  con- 

sidere  la  saison  de  I'annee  et  le  temps 
du  careme,  le  volume  des  affaires 

passees  pour  la  consommation  domes- 

tique  et  ('expedition  a  la  campagne 
est  satisfaisante  avec  des  ventes  de 

jambons  de  10  a  15  lbs,  en  gros,  a 
37c;  de  18  a  25  lbs  a  35c;  le  bacon 

ordinaire  a  dejeuner  de  40c  a  42c  et 
le  Windsor  choisi  a  52c. 

Le  marche  du  saindoux  est  plutot 

tranquille  par  suite  du  fait  que  les 
acheteurs  dans  la  plupart  des  cas 
semblent  avoir  de  bons  stocks  en 

mains,  et  par  suite  le  ton  du  mar- 

che est  facile,  mais  il  n'y  a  pas  de 
changements  de  prix  d'annonces.  En 
gros,  la  graisse  de  panne  canadienne 

s'est  vendue  a  29y2c  la  lb.  en  tierces; 
de  30|/2  a  31c  en  tinettes  de  60  lbs, 

et  de  31c  a  31  l/2c  en  seaux  de  bois  de 
20  lbs,  et  a  33c  en   morceaux  de   1    lb. 

LES  PORCS  PLUS  FACILES;  LE 
BOEUF  PLUS  FORT 

Viandes  fraiches  —  Le  ton  a  ete  un 
peu  plus  faible  et  les  prix  ont  un  peu 
baisse  a  $19.00  pour  les  pores  vivants 
et  de  $23.50  a  $24.50  pour  les  pores 
abattus.     Cette  faiblesse  est  attribute 

a  des  stocks  plus  considerables  offerts 

a  tous  les  centres  qui,  dans  certains 

cas,  ont  des  stocks  plus  considerables 

que   les  besoins  du  commerce. 
Le  boeuf  est  beaucoup  plus  ferme, 

et  bien  qu'aucun  changement  n'ait 
ete  enregistre  au  cours  de  la  semaine, 

on  s'attend  a  des  avances.  On  dit 

que  les  affaires  sont  assez  bonnes 

pour   I'epoque    de   I'annee. 
Nous   cotons: 

Pores    vivanls         ... 

Pores   prepares — Tu6s  aux  abattoirs,  petits 
66-90   

Pore  frais — 
Glgot  de  pore  (trlmm6) 
Longes  (trimmees)  .  . 
Longes  (non  trimmees) 
Epaules  (trimmers)  .  . 
Sauclsse  de  pore  (pure) 
Saucisse  de  ferme  .  .  . 

Boeuf  frais — (Steers  et  Heifers): 
Quartiers  derriere  .  . 
Quartiers  devant    .    .    . 
Longes     
Cotes       0.28 
Chucks       0.14 
Hanches       0.19 

(Vaches) — Quartiers  derriere    .    .     .     0.19    0.22 
Quartiers  devant  ....     0.12    0.14 
Longes   0.27 
C6tes       0.22 
Chucks   0.12 
Hanches   0.18 
Veaux  (suivant  quality  .     0.22    0.28 
Agneaux,    50-80    lbs    (en- 

tiers),  la  lb       0.28 
Mouton,    45-50    lbs    No    1     ....     0.18 

19.00 

23.50  24.50 

....  0.31} 

....  0.35 

....  0.32 

....  0.25 

....  0.2S 

....  0.18 

0.24 0.13 
0.28 

0.16 
0.38 

LES  VIANDES  CUITES  SE  VEN- 
DEN  TBIEN 

Viandes  cuites  —  Bien  qu'aucun 

changement  de  prix  n'ait  ete  enregis- 
tre, le  ton  est  quelque  peu  plus  facile 

et  par  suite  de  la  baisse  du  prix  des 

pores,  on  s'attend  a  une  baisse  sur  ce 
marche.  Des  affaires  assez  actives 

sont  passees  et  pour  le  moment,  du 
moins,    les   prix    restent   stables. 

Nous   cotons: 

Langue  de  pore  en  gel6e  .    .    .  0.40 
Jambon  et  langue,  la  lb.    .    .    .  0.30 
Veau  et  langue  ........  023 
Jambons,  euits    0.51 
Epaules,  roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pat6s  de  pore  (douz.)   
Boudin,  la  lb    0.12 
Mince  meat,  la  lb   0.15  0 19 
Saucisse  de  pore,  pure    .     0.18  0.25 
Bologne,  la  lb    0.15 

LES  JAMBONS   ET   LE   BACON    RES- 
TENT  STABLES 

Viandes  preparees  —  II  y  a  une 

demande  active  pour  toutes  les  cate- 

gories de  viandes  preparees,  qui  res- 
tent  sans  changement,  bien  que  le  ton 

ne  soit  pas  aussi  ferme  que  la  semaine 
derniere. 

Nous  cotons: 

Jauibous — 8-10  livres   

JUeuium,  fuiue,  la  livre: 12-14  livres   
14-zu  livres   
20-25  livres   
25-35  livres   
Pius  de  35  livres   

Bacon — 
Dejeuner   
Windsor   
Collage  route   
Jambons  Picnic   

Pore  en  baril — Canadian   short  cut    (brl) 
morceaux  de  26-35   . 

Dos   clear  fat    (brl)    mor 
ceaux  de  40-50    .    .    . 

Pore  heavy  mess    (brl) 
Boeuf  plate   
Boeuf  mess   

Pore  engraisse"  aux  pols 

0.36 

0.36 0.35 

0.30 

0.28} 

....  0.48 

....  0.54 ....  0.32} 

0.24  0.28 

....   54.00 

....  55.00 

....  62.00 

....  30.00 
23.00  28.00 
....   48.00 

LES  DEMANDES  SONT  MODEREES 
POUR  LA  MARGARINE 

Margarine  —  II  n'y  a  rien  d'impor 
tant  a  signaler  sur  ce  marche.  Les 
prix  n'ont  pas  change  et  la  demande 
est  peu  considerable.  Le  marche  reste stable. 

Nous  cotons: 

Margarine — Bin   morceaux,  suivant  la 
en  quality  la  lb       0.39    0.40 

En    tinettes,    suivant    la 
quality  la  lb   0.31    0.34 

LE  SAINDOUX  PLUS  FACILE:  LE 
PRIX  DECLINE 

Saindoux  —  En  sympathie  avec  le 
ton  plus  facile  du  marche  des  pores, 
le  saindoux  a  baisse  un  peu  a  31c  la 
lb.  Les  autres  dimensions  ont  baisse 
egalement  en  proportion.  Les  affai- 

res   continuent    d'etre    actives. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb. 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb. 
Seaux,  20  lbs,  la  lb.  . 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb. 

0.30  0.31} 
....  0.30? 

....  0.3U 

....  0.32 

LA  GRAISSE  VEGETALE  BAISSE: 
LE  MARCHE  EST  PLUS  FACILE 

Graisse  vegetale  —  La  graisse  ve- 
getale  est  plus  facile  cette  semaine 
et  elle  a  baisse  un  peu.  Elle  se  vend 
a  31  cents  pour  les  morceaux  de  1  lb. 
et  bien  que  les  affaires  ne  soient  pas 
aussi  actives  qu'auparavant,  la  de- mande est   bonne. 

LES    AMERICAINS    ACHETENT    DE 
NOTRE    BEURRE 

Beurre  —   Les  arrivages  de  beurre 
hier  ont   consiste   en   37   paquets  com- 
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pares  a  195  pour  le  meme  jour  de  ia 

semaine  derniere,  et  120  pour  la  date 

correspondante  de  I'an  dernier.  La 

caracteristique  du  marche  a  ete  la 

demande  de  renseignements  de  la 

part  d'acheteurs  americains  pour  no- 

tre  beurre  de  cremerie,  et  Ton  dit 

qu'une  vente  d'un  lot  de  char  a  ete 

faite  a  573^c  la  lb.,  avec  des  perspec- 

tives d'un  commerce  plus  considerable 

dans  un  avenir  tres  rapproche.  On 

rapporte  egalement  qu'une  grande 

quantite  de  beurre  est  detenue  ici 

pour  le  compte  d'acheteurs  americains 

qui  I'ont  achete  et  paye  il  y  a  quelque 

temps  deja.  L'on  est  a  se  demander 

a  present  si  ce  beurre  sera  expedie 

aux  Etats-Unis  ou  mis  sur  le  marche 

ici.  II  y  a  eu  une  certaine  demande 

pour  des  petits  lots  de  beurre  de  cre- 

merie pour  le  marche  local  et  des 

ventes  ont  ete  faites  a  55J/2c  la  lb. 

Le  marche  est  encore  incertain  et  les 

prix  sont  irreguliers. 
Nous  cotons: 

Le  meilleur  cremerie    .    .     0.60     0.61 

Bon   cremerie   0.61£  0.62 

Cremerie  frais    .....     0.55     0.57 

LE  MARCHE  DU  FROMAGE  SANS 

CHANGEMENT 

Fromage  —  II  n'y  a  rien  d'impor- 

tant  a  signaler  sur  ce  marche,  les  af- 

faires y  etant  tres  tranquilles  par  suite 

de  la  petite  demande  pour  des  stocks. 

Des  ventes  de  petits  lots  de  fromage 

de  Quebec,  en  meules  de  20  lbs  et 

"twine"  ont  ete  faites  de  26c  a  26/2c 

la  lb.  |    fl|1 

LE     MARCHE     DES    OEUFS    ASSEZ 
ACTIF 

Oeufs  —  Un  bon  commerce  stable 

a  ete  fait  hier  pour  la  consommatlon 
immediate  et  le  marche  a  ete  assez 

actif,  sans  changement  de  prix  a  no- 

ter  par  suite  du  fait  que  les  consigna- 
tions qui  arrivent  ne  depassent  pas 

les  besoins,  mais  les  perspectives 

sont  a  I'effet  que  si  la  temperature 
continue  les  arrivages  vont  augmen- 
ter. 

Voici  les  prix  du  gros  que  nous  co- 
tons: 

Oeufs  frais  canadiens  .  .  0  76  0  77 
Oeufs  frais  americains  .  .  0  73  0  75 

Oeufs  de  choix  d'entrepot     0  60     0.62 

RIEN    DE   NOUVEAU   SUR    LE    MAR- 
CHE   DES   VOLAILLES 

Volailles  —  II  n'y  a  na*-  He  change- 
ment important  a  signaler  sur  le 

marche  des  vo!aill"s  r-pp^rees.  Les 

arrivages  continuent  d'etre  peu  con-' 
sidcrables,  mais  il  v  p  iw»«  l-n^ne  de- 

mande stable  et  les  prix  sont  tres 
Termes  pour  toutes  les  lignes.  Les 

arr:vag?s  de  poulets  vivar>ts  sont  sa- 
tisfaisants  et  ils  re  werdent  facile- 

ment  de  40c  a  4ri-.  •->  ''•*.  f—^ir  les  lots 
choicis    de   volailles    nr.TFes. 

Nous  cotons  les  prix  du  gros  sui- vants: 

Dindes — De  choix    0.54 
Bonnes    0.53 

Poulets— De  choix    0.38 
Bons    0  36 
Oies   0.35  0.36 

LE    MARCHE    DES    PATATES    SANS 

CHANGEMENT 

Patates  —  Le  marche  des  patates 

n'offre  aucun  changement  important 
a  signaler.  Les  prix  restent  stables 

par  suite  des  petits  stocks  qui  arri- 
vent a  cause  des  recenfes  tempetes  de 

neige  que  nous  avons  eues  un  peu 

partout  dans  le  pays.  Des  chars  arri- 
vent et  se  vendent  a  $3.50  le  sac  de 

90  lbs,  ex-track.  Le  commerce  du 
gros  est  plutot  tranquille  a  $4  le  sac 

de   90   lbs,   ex-magasm. 

LA  MORUE  ET  LE  HARENG  SE 
VENDENT  BIEN 

Poisson  —  Les  prix  n'ont  pas  chan- 
ge au  cours  de  la  semaine  et  le  com- 

merce est  tres  actif.  On  s'attend  de 
faire  de  plus  grosses  affaires  encore 

au  cours  des  six  prochaines  semaines. 
Le  Careme  vient  de  commencer  et 

avec  deux  jours  maigres  de  plus,  les 

demandes,  pour  le  poisson  de  toutes 
sorte,  vont  augsnenter.  Le  haddock 

gele  est  rare  et  Ton  s'attend  a  le 
voir  monter.  Le  prix  du  saumon  gele 
et  celui  du  fletan  ont  un  peu  baisse. 

La  demande  pour  le  poisson  marine 
et  sale  est  un  peu  meilleure  et  les 

stocks  sont  reduits  graduellement.  La 

morue  et  le  hareng  en  barils  se  ven- 

dent facilement  et  les  prix  sont  dans 
la    normale. 

Nous  cotons: 
Poisson  frais 

Haddock     0.11 
0.12 

Morue,   tranchee    .... 
0.12 

013 

Morue  pour  le   marche   . 008 0  09 
Carrel  ets   0.10 012 

Crevettes   

0  40 

Homards  vivants    .... 0.70 
Saumon      (B.C.),     la     lb, 

rouee     
• . . . 

0  30 

Maquereau   

0.18 

Poisson  blanc"   
... . 0.16 

Poisson  fume 

Haddies,   BXs.  la  lb.    . 
011 012 

Filets   0.17 0.18 

Bloaters,  la  boite   .... 
2  50 2.15 2  50 

Hareng  fnm6  sans  aretes, 
bofte   de   10   lbs.   la  lb. 0  24 

Hareng  saur,  la  boite  .    . 0.24 
Poisson   gele 

HacrwreniiT.  la  lh     .... 

oo«* 

0  07 

Fletan.   pros  et   petit    . 
018 

019 

Fletan.  de  l'Ouest,  moyen 
0  20 

0  21 

0.08 
0.08* 

0  15 

0  16 

Dor*5   

0  15 

(IK 

Morue  en  tranches    .    .    . 0.09 
0.09} 

Sflnmon    do    noon*     In    Ih 
024 

0  26 

Poisson  sal  6 
W  riT-Ilp   

Morue,  gros  baril,  200  lbs. 

1*00 

Morue,  No  1,  medium,  brl 
tie   200   lbs   

Morue  No  2,  brl  de  30  lbs     .... 
Pon^ck  i\o  l,  brl  de  200 

lbs   

Morue,  sans  aretes  (hol- 
ies de  30  lbs),  la  lb   

Morue,  sans  areies,  (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb   

Morue  (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  boites  de  20 
lbs   

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes de  12  lbs)    .    .    .    .     2.40 

Morue  sechee,  ballots     de 
100  lbs     

L'EPICERIE 

16.00 
14.50 

13.00 

0.20 

0.20 
0.16 

0.20 2.50 

15.00 

En  general,  les  marches  des  articles 

d'epicerie  sont  tres  forts.  Plusieurs 
ont  atteint  des  niveaux  plus  hauts. 
Le  sucre  reste  ferme  et  la  base  du 

prix  n'a  pas  subi  de  changement.  Les 
peanuts  ont  monte  de  meme  que  les 

savons  a  blanchissage,  les  poudres  a 

laver   et   les  flocons    (flakes)   de   ble. 

LE   MARCHE   DU   SUCRE   SANS 
CHANGEMENT 

Sucre  —  La  situation  de  ce  marche 

n'a  pas  change  pour  alnsi  dire.  Les 
prix  sont  tres  fermes  et  bien  que  les 
recents  troubles  ouvriers  de  Cuba 

aient  ete  regies,  dit-on,  une  grande  ra 
rete  subsiste  encore  pour  les  sucres 

bruts  et  plusieurs  raffineries  ont  du 
ferme  a  cause  de  cela. 

Nous  cotons: 

Lea  100  llvrss 
Atlantic,  extra  granule  ....  14  50 
Acadia,  extra  granule   14  50 
St.  Lawrence,  extra  granule  .  .  14  50 
Canada,  extra  granule  ....  14.50 
Dominion  Cristal  graunle  .   .    .  14  50 
Glace,  barils   14  70 
Glace,  (boftes  de  25  liv.)  ...  15  10 
Glace,  (boites  de  50  liv.)    .    .   .  14.90 
Glace.  1  livre   16  20 
Jaune  No  1   14  10 
Jaune  No  2  or   14  00 

Jaune  No  3   13  no 
Jaune  No  4   13.70 
En  poudre,  barils   14  60 
En  poudre.  50s   -.14  80 
En  poudre.  25s   15  01 
Cubes  et  des,  100  lbs   15  20 
Cubes,  bottes  de  50  lbs  ...  .  1530 
Cubes,  boites  de  25  lbs   ...    .  1550 
Cubes,  paq.  de  2  lbs   17  00 
En  morceaux  Paris,  barils    .    .    .15  10 
En  morceaux  100  lbs   15  20 
En  morceaux  boites    50   lbs    .    .15  30 
Fn  morceaux  bottes    25    lbs    .     .15  50 
En  morceaux  cartons     5  lbs   .    .16  25 
En  morceaux  cartons     2  lbs   .    .  17  00 
Crystal  Diamond,   barils    .    .    .  15.10 

"  hoTtes    100   lbs    .15  20 
"  bottes      50    lbs    .15  30 
"  bottes      25   lbs    .   15 .50 
"  caisses      de       20 

cartons   16.25 

LA  DEMANDE  EST  ACTIVE  POUR 

LE  SIROP  DE  MAIS 

Sirop  —  II  y  a  actuellement  une 
tres  forte  demande  pour  le  sirop  de 

maTs.  Les  prix  sont  stables  et  fermes 

et  il  est  peu  probable  qu'ils  subissent 
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des  changements  d'lci   quelque  temps. 
Melasse  —  Peu  ou  pas  de  change- 

ment  a  signaler  sur  ce  marche.  Les 

stocks  sont  encore  tres  pauvres  et  il 

n'y  a  pas  de  perspective  d'ameliora- 
tion  sous  ce  rapport  pour  le  moment. 

Les  prix  ont  une  tendance  a  la  haus- 

se  et  Ton  peut  s'attendre  a  des  avan- 
ces.  A 

Nous   cotons: 

Sirop  de  ble-d'Inde: — Barils,   environ   700   livres    .    .     0.08i 
%  barils       0.08* 
Kegs   0.09i 
Boues  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse       5.70 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse   6.06 
Boites   de   10    livres,   caisse    V2 

doz.  la  caisse   6.25 
2  galls,  seau  25  liv.,  chaque  .   .     2.70 
3  gall.,  seau  38%  liv.,  chaque  4.00 
5  galls,  seau  65  liv.,  chaque  .    .     6.50 
Sirop  de  ble-d'Inde  blanc: 

Boftes  de  2  livres,  2  douz.  k  la 
caisse       6.30 

Boftes  de  5  livres,  1  douz.  a  la 
caisse,  la  caisse   7.15 

Boites   de    10    livres,   caisse    % 
la  caisse       6.55 

Boites  de  20  livres,  %  douz.  a 
la  caisse,  la  caisse   6.20 
Sirop  de  canne  (crystal  Diamond) : 

Boites   2  livres,   2  douz.,  a  la 
cisase       8  50 

Vi  barils,  les  100  livres  .  .  .  12  25 

Barils,  les  100  livres  ....  12.*25 %  barils,  les  100  livres  ....   12.50 
Melasses   des   Barbades: — 

Prix  pour  Tile  de  Montreal 
Puncheons   1.30     1.35 

Barils   1-33     1.36 
Demi-barils   1.35     1.40 

LE  MARCHE  DU  FOIN  EST  TRAN- 

QUILLE;  L'AVOINE  MONTE 
ENCORE 

Foin  et  grain  —  Le  foin  reste  fer- 
me  avec  la  base  du  prix  sans  change- 

ment  et  I'on  dit  que  les  stocks  se 
sont  beaucoup  ameliores.  Toutefois, 

le  commerce  est  plutot  tranquille  pour 

cette  epoque  de  I'annee.  Bien  que 
I'avoine  etait  plus  facile  la  semaine 
derniere,  les  prix  se  sont  aff«rmis 

par  suite  de  la  mauvaise  temperature 

et  une  rarete  generalisee.  Une  avance 

de  4c  sur  toutes  les  varietes  a  ete  en- 

registree.  Les  affaires  sont  tranquil- les. 

Foin,  paille,  grain   (prix  du  gros,  par 
lots  de  chars) : 
Foin: 

Pnn,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs  28.00 
Bon,  No  2    27.00 
Bun,  No  3    24.00 
Paille    15.00 

Avoine: 
No  2  C  W.  (34  lbs)   1.16 
No  3  C  W   1.13 
Extra  Feed   1.13 
No  1  Feed   1.09 
No  2  Feed   1.09 

Orge: 
No  3  C.W   
No  3   
No  4  C.W   

Note  —  Ces  prix  sont  a  l'elevateur 
et  ne  comprennent  pas  le  coflt  des sacs. 

LA    FARINE    EST    STABLE    ET    LES 
DEMANDES    ACTIVES 

Farine  —  La  farine  continue  a  bien 

se  vendre  a  la  base  du  prix  non  chan- 
gee  et  elle  est  tres  ferme.  On  constate 
que  les  stocks  ne  sont  pas  trop  bons, 

mais  suffisants  pour  repondre  aux 
demandes    actuelles. 

Nous  cotons: 
Par   wagon   entier  ou   melange, 

en  sac  de  jute  de  98  lbs  .  .  13.25 
En  sacs  de  coton  de  98  lbs  .  .  13.45 
Par  petits  lots  en  sacs  de  jute 

de  98  lbs   13.55 
Farine    prepared    de     Brodie 

&  Harvie — 
la  douz. 

XXX      (Etiquette     rouge),     pa- 
quet  de  3  lbs   3.05 

XXX      (Etiquette     rouge),     pa- 
quet  de  6  lbs   6.00 

Superb,  paquet  de  3  lbs  .  .  .  2.95 
Superb,  paquet  de  6  lbs  ,  .  ,  5.80 
Crescent,  paquet  de  3  lbs  .  .  .  3.00 
Crescent,  paquet  de  6  lbs  .    .   .     5.90 

LES   EPICES   FERMES;    LES  CLOUS 
PLUS    FORTS 

Epices  —  Toutes  les  epices  sont 

tres  fortes  et  les  clous  ont  monte  d'en- 
viron  15  pour  cent  aux  marches  pri- 

maires,  bien  qu'aucun  changement 
n'ait  ete  enregistre  sur  le  marche  lo- 

cal .  Les  affaires  ne  sont  que  raison- 

nables  et  les  arrivages  sont  conside- 

rablement  genes  par  la  mauvaise  tem- 
perature que  nous  avons  eue  dernie- rement. 

Occasion  Exceptionnelle 

POUR  UN  PROMPT 
ACHETEUR, 

cause  de  depart. 

Comptoirs  d'etalage  (showcase),  Fixtu- 
res de  muraille  de  Walker  Bin,  Trois  ba- 

lances electriques  Toledo,  1  Reservoir 
Bowser  de  100  gallons,  1  systeme  de 
comptabilite  Bar. 

S'ad resser  a 

J.  O.  PESANT, 
907   rue   Ontario    Est, 

MONTREAL. 

Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

Depuis  des  annees,  la  purete  et  la  qualite 
du  Sel  Windsor  ont  aide  le  commerce  de 

l'epicerie  du  Canada. 

C'est  la  raison  pour  laquelle  presque  tous 
les  epiciers  vendent 

indsor rftdem 

LESEL  DE  TABLE  WINDSOR 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  etc. 

Mercredi    soir,   le   25    fevrier   1920. 

Plusieurs  changements  importants 

pour  le  commerce  sont  en  vigueur 
cette  semaine  et  plusieurs  autres 

seront  faits  prochainement.  Le  chan- 

gement  le  plus  important,  probable- 
ment,  concerne  les  clous  de  broche 

et  les  decoupes,  tandis  que .  les  bro- 
ches  de  diverses  categories  ont  subi 

u'n  important  changement  aussi.  Les 
lampes  d'automobiles  ont  monte  de 
10  pour  cent,  par  suite  de  la  bausse 

du  prix  de  I'acier  roule  a  froid,  qui 
entre  beaucoup  dans  leur  fabrication. 

Les  vadrouilles  (mops)  a  i'huiie  et  le 
Liquid  Veneer  se  vendent  plus  chers. 
La  ficelle  de  coton,  les  cordes  a  linge 
de  coton,  Jes  meches  a  chandelles  et 

les  divers  articles  de  coton  sont  mar- 

ques, plus  chers.  Les  seaux  a  seve 

'd'erable  et  le  chalumeaux  se  vendent 
plus  chers  aussi.  Les  congelateurs  de 

creme  a  la  glace  et  le  glacieres  ont 
tous  monte  de  prix.  Les  toles  ont 
encore  monte  cette  semaine.  Cette 

hausse  affecte  les  noires  et  les  galva- 
nisees.  Des  prix  plus  eleves  sont  en 

vigueur  sur  les  diverses  clochettes  a 

traineaux,  toutes  les  lignes  etant  af- 
fectees  par  cette  hausse.  La  base  de 

la  corde  a  chassis  a  depasse  la  mar- 
que du  dollar.  La  broche  a  tuyau  de 

poele  se  vend  plus  chere.  La  quin- 
caillerie  de  sellerie  de  diverses  sortes 

se  vend  plus  chere  et  I'augmentation 
est  d'environ  10  pour  cent.  Les  ton- 
deuses  a  cheval  mues  par  pouvoir  se 

vendent  plus  cheres  aussi.  Les  ron- 
delles  et  les  rivets  ont  enregistre 
une  avance.  La  broche  a  emballage. 

cuivree,  ainsi  que  les  autres  broches 
sont  sur  une  base  plus  elevee.  Les 

rouleaux  a  pate  et  les  moules  a  beur- 

re  se  vendent  plus  chers.  Les  man- 
ches  Dee  sont  marques  a  un  prix  plus 

eleve.  Le  papier  a  mouche  Tangle- 

foot est  marque  plus  cher  pour  1920. 
Les  articles  en  broche  sont  marques 
a    un   prix   plus   eleves   aussi. 

Le  ton  du  marche  du  cable  et  des 

cordages  est  ferme,  par  suite  des  prix 

plus  eleves  pour  le  chanvre  aux  Etats- 

Unis.  L'huile  a  combustible  a  monte 
a  12^c  la  livre.  Certains  croient 

qu'une  avance  est  inevitable  pour  les 
produits  du  plomb,  y  compris  la  sou- 

dure.  Cette  hausse  est  due  a  la  gran- 
de  fermete  du  marche  du  plomb  qui  a 
enregistre  une  nouvelle  hausse.  Les 
vieux  metaux  et  le  vieux  caoutchouc 

sont  fermes.  Le  fer-blanc  et  le  spelter 
sont   tres   fermes   egalement. 

En  general,  le  commerce  a  ete  tres 

considerable  cet  hiver,  et  il  aurait  ete 
meilleur   encore   sans   les   retards   cau- 

ses  par   les   lignes  de   transport.      Les 

perspectives    sont    excellentes. 

LES   LAMPES   A   AUTOMOBILES   SE 

VENDENT  10%    DE   PLUS 

Lampes  a  automobiles  —  Des  prix 
plus  eleves  sont  en  vigueur  pour  les 

lampes  de  tete  et  d'arriere  pour  au- 
tomobiles. Les  manufacturiers  disent 

que  cette  hausse  est  due  a  une  aug- 

mentation du  prix  de  I'acier  Old  Rose 
et  la  hausse  du  produit  manufacture 

sera    d'environ    10   pour   cent. 

LES  VADROUILLES  A  L'HUILE  SUR 
UNE    BASE    AVANCEE 

Vadrouilles  —  Les  vadrouilles  O- 
Cedar  ont  augmente  de  prix,  soit  de 

$2.10  la  douzaine,  I'ancien  prix  de 
$12.60  etant  remplace  par  $14.70.  Au- 

cun  changement  n'est  annonce  encore 
pour  I'huiie   O-Cedar. 

LA      FICELLE      DE      COTON      PLUS 

CHERE,   DE    MEME    QUE    LES 
CORDES   A    LINGE    ET 

LES    MECHES 

Ficelle  de  coton,  cordes  a  linge  — 
La  ficelle  de  coton  se  vend  plus  chere 

et  le  prix  actuel  pour  les  pelotes  a 

trois  brins,  fournies  en  sacs  de  5  li- 
vres,  est  de  90  cents  la  livre,  et  pour 

les  cones,  86  cents  la  livre.  Les  cor- 
des a  linge  de  coton  sont  actuelle- 

ment  cotees  aux  prix  suivants:  30 

pieds,  la  douzaine,  $3.30;  40  pieds, 

$4.05;  48  pieds,  $4.85;  60  pieds,  $6.10. 

Les  meches  a  chandelles  ont  egale- 
ment subi  une  hausse  et  se  vendent 

dans  le  moment  95c  la  livre.  La  cor- 

de a  stores,  No  3>/2,  se  vend  actuelle- 
ment  $2.25  la  douzaine;  le  No  4,  $4.75; 

le   No  4i/2,  $6.50  et  le  No  5,  $18. 

LES    ©ONGELATEURS     DE     CREME 

A   LA  GLACE  A   LA   HAUSSE,  DE 
MEME  QUE  LES  GLACIERES 

Glacieres  et  sorbetieres  —  Une 

hausse  de  10  pour  cent  est  annoncee 

sur  les  prix  des  glacieres  et  des  con- 
gelateurs (freezers)  de  creme  a  la 

glace.  Voici  quelques-unes  des  cota- 
tions  faites  au  commerce:  Congela- 

teurs White  Mountain,  d'une  pinte, 
$4.30  chacun;  deux  pintes,  $4.95;  trois 

pintes,  $5.95;  quatre  pintes,  $7.25;  six 
pintes,  $9.20;  huit  pintes,  $11.90;  dlx 

pintes,  $15.85;  douze  pintes,  $18.95. 

Les  glacieres  Canadian,  interieur  gal- 
vanise et  emaille  blanc,  se  vendent 

actuellement  aux  prix  suivants:  No 

450,  $13.50;  No  460,  $15.75;  No  470, 

$19.35;  No  660,  $21.00;  No  67,  $25.50; 
No  66a,  $29.00;  No  67A,  $32.00;  No 
68,   $36.85   et    No   70,  $42.50. 

LES  SEAUX  ET  LES  CHALUMEAUX 

A    SEVE    D'ERABLE    SE    VEN- 
DENT  PLUS  CHERS 

Accessoires  pour  siicrerie  —  On  a 
annonce  cette  semaine  les  nouveaux 

prix  pour  la  saison  1920.  Les  seaux 
ou  chaudieres  de  5  pintes,  mesure  a 

vin,  sont  cotes  a  $18.75  le  100  et  ce 

prix  s'applique  aux  articles  en  fer- 
blanc  I.C.  ainsi  qu'en  feuille  terne.  Le 
prix  pour  les  chaudieres  de  5  pintes 
(en  fer-blanc  I.C.  seulement),  est  de 

$21;  6^2  pintes,  ternes  et  I.C,  $23.50; 
3  gallons,  mesure  imperiale,  terne  et 

I.C,  $27.  Les  prix  des  canistres  ron- 

des  ou  carrees,  de  la  capacite  d'un 
gallon,  sont  de  $22.50  le  100.  Les  cha- 

lumeaux Perfection  se  vendent  $22  le 

1000.  Les  chalumeaux  Werner  sont 

cotes  de  $20  a  $28  le   1000. 

LES      BOURRURES      DE      COLLIERS 
MONTENT    DE    10    POUR    CENT 

Fourrures  de  colliers  —  Une  autre 

augmentation  a  ete  enregistree  sur  le 

prix  des  bourrures  de  colliers,  et  bien 

que  Ton  ne  donne  pas  encore  les  prix 
nets,  la  hausse  ressort  a  environ  10 

pour  cent. 

LES  CLOCHETTES  DE  TRAINEAUX 
PLUS  CHERES 

Clochettes  de  traineau  —  Les  clo- 
chettes de  traineaux  ont  subi  une 

hausse  de  7</2  a  10  pour  cent  et  voici 

quelques-un    des    nouveaux   prix: 

Carillon  sur  courroie.   nickel: 
No  1200   
No     300   

Pini  cuivre: 
No  1300   
No  1400   
No  410  ...  . 

Nickel : 
No     410   ...    . 
No     412  ...    . 
No  411  ...  . 

Courroie  ordinaire: 

3.60 4.00 

3.70 3.60 

3.20 

3.35 

3.50 

4.5(1 

No 
No 

83 

95 

No     093   
No       90   
No     032   
No     034   
No     450   
No       34   
No     176   
No     041   
No     043   
No     053   

R.  S.,  finl  grossier: 
No     053   
No     060   
No     063   
No     047   
No     048   
No     049   

Acier  ordinaire: 
No  87,  la  douzaine    . 
No         8   
No       10   

1.20 

1.75 

2.60 

3.25 1.05 
1.35 
3  50 

4.75 
4.10 

0.95 1.00 
1.45 
1.75 

1.90 2.35 

2.25 
2.60 3.00 

1.85 4.70 

5.75 
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Groses   clochettes,    flni   grossier:  LA    QUINCAILLERIE    DE    SELLIER  cent.  On  se   rappel.era  qu'unc  avance 
No         1                             ....     4.20  MONTE  DE   10  POUR  CENT  a   ete   fate      recemment   sous     forme 

jsj0         2   5.20  ENVIRON  d'une  reduction  d'escompte  de  45  pour 
No         3   6.25  ,  cent    Cette  hausse  suit  le  ton   general 
Mn         4                     8.65  Quincailler le  de  sellene  —  Des  nou- 
No         i                           a  qc  .  du  marche  sur  ce  produit  du  fer.     Les 
No         5   5,-3!>  veaux    prix    sont    en    vlgueur    pour    la  J                   „ 
m„         r    in   riniiyainp                    13  00  .....                       .      ..    ,,.      •       ,,  rivets   a    chaudieres   ont    monte   de    25 
No         b,   la  ciouzanie    ....    io.uu  quincaillerie  de  sellene   McKinnin.    lis  .    4 Pnlies  j      Ti/     •  cents    le   quintal. 

'       '     t                                              5  oo  accusent   une   augmentation    de   7yz   a 

No         2   .                                       '■      lfr  15  Pour  cent  sur  les  anciens  prix.   La  ^    pQu    a    meubles   a    M0NTf£ 
No         3   b9j  moyenne  de  la   hausse  est  de  10  pour 

No         4   1000  cent  et  e|!e  affecte  les  mors,  les  bou-  Liquid    Veneer  —    Une    revision   de 

\   14J5  cles,   anneaux,   etc.      On    est   actuelle-  la  liste  des  prix  du  Liquid  Veneer  est 

Et  les  autres  niimeYos  correspondants,  ment  a  calculer  IcS  prix  de  revente.  annoncee  et  les  no
uveaux  prix  du  gros 

flni  nickel:  ft    de    revente    sont    ies    suivants:     4 

$5.20,  $6.25,  $7.25,  $10.40,  $12.15,  $15.60  LES     TONDEUSES     DE     CHEVAUX  onces,   la   douzaine,  en   gros,  $2.40;    12 

,   ».,-rr>r:    a  i  ,rMui  c  mt  atihn  PLA  ACTIONNEES  PAR  POUVOIR  onces,   $4.80;    32    onces,   $9.60;    64   on- 

UNE  AUTRE  AUGMENTATION  PLA-  se   V£NDR0NT   pLUS  $1  2Q    ̂ ^     ̂     ̂ ^    ̂ Q 
CE    LA   CORDE   A   CHASSIS   AU-  CHERES  chacune.       Les    prix    de    revente    pour 

DESSUS    DE    $1  Tondeuses   de   chevaux   —    Les   prix  cheque    bouteille   sont   les  suivants:    4 

Corde  a  chassis  —  Une  autre  avan-  ont  6t6   ret,.-er   sur   les  tondeuses   me-  onces,    30c;     12    onces,    60c;    32    onces, 

ce   qui    suit   de   tres    pres   celle    de    la  caniques   de   Stewart,   et   c'est   une    in-  $1  20'<    64   onces,  $1.75;    128   onces,   $3 

semaine   derniere   qui    mettait   le    prix  dication    de    la    nouvelle    base   de    prix  chacune.     Le  marche  ou  Liquid  Veneer 

tout   pres   de    la    marque    de   $1.      Une  eleves    que    I'on      attend    ces    jours-ci.  a    aussi    subi    une    hausse    de   prix.      II 

autre   avance    met    ce    prix     au-dessus  Aucune    mention    n'est    faite    des    ton-  est    actuellement    cote    a    $14    la    dou- 

d'un    dollar.    Voici    les    nouveaux    prix  deuses    a    la      main,    mais    leurs    prix  zaine>  avec  le  Prix  de  revente  a  $1.75 

en  vigueur:    Nos  8  a   12,  $1.02  la  lb.;  ser0nt     probablement     revises     a     la  'a  bouteille.    L'avance  sur  les  prix  des 

No  7,  $1.03,  et  le  No  6,  $1.04.  hausse.  vadrouilles  suit  une  hausse  du  prix  du 
coton  et  des  manches. 

LA    BROCHE   A    TUYAU    DE    POELE  LES    RONDELLES    ET    LES    RIVETS 

A    MONTE  ACCUSENT    UNE    AUGMENTA-  LA      BROCHE      D'EMBALLAGE      ET 
TION  LES   AUTRES   BROCHES   ONT 

Broche    k    tuyau    de    poele    —    Une  MONTE 
avance   est   en    vigueur   sur   la    broche  Rondelles    et    rivets  —   On    annonce    j 

a    tuyau    de    poele,    et    le    prix    actuel  cette    semaine    un      changement    dans.l  Des    avances   ont   ete    faites   sur   les 

pour  le  No  18  est  de  $9  les  100  livres  I'escompte  des  rondelles  en  fer  forge,  prix  des  produits  de  la  broche,  la
  bro- 

et  celui  du   No  19,  $9.50.  I'escompte     actuel    etant   de     40   pour  che   de   fer   et    d'acier   etant   actuelle- 

FAITS 

MORROW 
La  raison  pour  laquelle 

les  fcreuses  et  las  ale- 
soirs  Morrow  font  plus 
de  trous  avec  moins 

d'aiguisage  c'est  parce 

qu'ils  sont  fails  d'acier 
de  Sheffield  (Angleter- 

re)  specialement  trem- 

pe  d'apres  le  precede Morrow. 

S'ils  se  vendent  plus  chers  —  ils  en 
valent  surement  la  peine. 

Tous  ces  outils  sont  garantis.    Es- 
sayez    votre    marchand    de    gros 
d'abord. 

Le    commerce   est    approvisionne   par 

F.  BACON  &  CO. 
Rue    St-Paul,  Montreal 

usines  a     INGERSOLL  CANADA 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURIERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  a 
ROUES.  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pouces  de  large. 
RAILS  en  "T"  de  12,  18.  28  et  40  livres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMIN3 
DE   FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 

Hauts-Fourneaux,    Fours   S    Reverbere    a    Sydney    Mines, 
N.-E.  —  Laminoirs,   Forges  et   Ateliers  de    Finlstage 
a   New-Glasgow   (N.-E.). 

Bureau    Principal:    New   Glasgow    (N.-E.) 

TOLES  GALVANISEES 

"QUEENS  HEAD" 
Qualite  et  livraison  assurees 

JOHN    LYSAGHT,    Limited 
BRISTOL    ET    MONTREAL 

A.  C.  LESLIE  &  CO.,  Limited 
560,  rue  Saint-Paul  Ouest, 

MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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ment  sur  la  base  de  $5.50  les  100  lbs 

au  lieu  de  $5.25  en  vigueur  depuis 

quelque  temps.  La  broche  a  foin  est 

egalement  sur  une  base  plus  elevee, 

comme  suit:  Lot  de  char,  No  12,  les 

100  lbs,  $5.15;  en  quantites  moindres 

qu'en  lot  de  char,  $5.25;  No  14,  $5.25 

et  $5.35;  No  15,  $5.35  et  $5.45  respec- 

tivement.  Les  attaches  pour  ballots 

de  foin  se  vendent  plus  cheres  aussi, 

le  No  12  etant  cote  actuellement  a 

$6.40  les  100  lbs;  le  No  15  a  $6.50  et 

le  No  14  a  $6.65.  La  broche  a  foin  a 

egalement  subi  une  hausse.  Voici  les 

nouveaux  prix: 

No     9    6.30 

No  10    6.40 

No  11    6.45 

No  12   •    •    •  6.55 

No  13    6.65 

No  13%    6.70 
No  14    6.85 

No  15    7.00 

No  16    7.15 

Attaches   a   ballots,   avec   boucle   sim- 

ple: 
No  12    6.40 

No  13    6.50 

No  13%    6.60 

No  14    6.65 

No  15    6.85 

No  16    7.00 

Broche  a  foin,   avec   anneaux   en  spi- rales : 

No  13    5-25 

No  14    5.35 

No  15  '    5.45 

Rouleau  de 

80  perches 

2  pt  x  5    4.89 

4  pt  x  6    5.30 

4  pt  x  4    5.76 
les  100  lbs 

Fil  de  fer  barbele    6.15 

Fil  galvanise  tress6  uni  ....  6.65 

Ressort  spirale  galvanise — 
No    9    5.80 
No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    706 
No  16    7.20 

LES  CLOUS  ENREGISTRENT  UNE 
AVANCE 

Clous  —  Par  suite  de  I'affermisse- 

ment  general  des  prix  des  divers  pro- 
duits, les  clous  ont  enregistre  une 

avance  de  25  cents  le  baril,  mettant 

la  base  actuelle  pour  les  clous  ordi- 
naires  a  $5.50.  La  base  des  clous  a 

decoupes  est  maintenant  plus  elevee 

a  $6.35  le  baril.  Les  demandes  sont 

tres  lourdes  actuellement  et  les  stocks 

seront  probablement  peu  garnls  lors- 

que  la  saison  de  la  construction  s'ou- 
vrira.  Les  attaches  en  fil  barbele  se 

vendent,  firi  brillant,  le  baril,  $5.85 

ou  en   bottes  de  25  et  50  lbs  a  $6.36. 

Les  prix  des  attaches  ou  crampons  en 

broche  galyanisee  sont  de  $6.85  et 

$7.35. 

LE     PAPIER     A     MOUCHES     SUBIT 

UNE    HAUSSE 

Papier  a  mouches  —  Le  papier  a 

mouches  Tanglefoot  se  vendra  pour 

1920  a  $6.38  la  grosse  pour  les  quan- 

tites ordinaires  avec  un  escompte  de 

2  pour  cent  au  comptant  ou  $6.25  nets 
en  30  jours. 

UN  TON   FERME  CARACTERISE   LE 

FER    ET   L'ACIER 

Fer  ct  acier  —  Le  mouvement  des 

barres  est  tres  actif,  et  le  ton  du 

marche  est  fort.  Cette  fermete  sub- 

sistera  probablement  pendant  quelque 

temps,  et  il  pourrait  y  avoir  d'autres 
avances,  car  il  est  difficile  de  se  pro- 

curer des  matieres  premieres.  Les 

demandes  ont  ete  lourdes  cet  hiver. 
Nous  cotons: 

Acier  doux    4.55 
Acier  a  machinerie,  fini  fer  .   .  4.60 
Fer  de  Norvege   13.50  15.00 
Acier  a  ressort    5.40 
Acier  a  pneus    4.75 
Acier  a  bandes   ,.   .  4.55 
Acier  a  outils  Black  Diamond. 

la  lb    0.22 
Acier    fondu    Black    Diamond, 

la  lb    0.22 
Fer    ordinaire    en     barre.    les 

100  lbs    4.30 
Fer  raffing  les  100  lbs    5.30 

UNE      HAUSSE      EST      PROCHAINE 

POUR    LES    PRODUITS    DU 

PLOMB 

Produits  du  plomb  —  Le  ton  des 

produits  du  plomb  est  tres  ferme  et 

tout  indique  une  avance  generate  sur 

les  prix  de  cette  ligne.  Cette  hausse 

est  due  a  la  rarete  et  aux  prix  eleves 

du  plomb  en  saumon.  II  est  probable 

que  les  prix  des  tuyaux,  feuilles, 

plomb  wool,  trappes  et  courbes  ainsi 

que  pour  les  diverses  varietes  de  sou- 

dure  subiront  des  changements  bien- 

tot.  Le  marche  est  tres  degarni  de 

plomb  en   saumons,  dit-on. 

Nous  cotons: 

Tuyau  de  plomb   16.00 
Rebuts  de  plomb   17.00 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  escompte  de  10  p.c. 
Coudes  et  trappes  en  plomb. 

liste  plus  10  p.c. 

Plomb  "wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3J  la  lb., 

pied  carr<§   0.13| 
Plomb   en   feuilles,   4   a   8  lbs, 

pied  carre"           0.13* 
Feuilles  couples,    %c  extra  et 

feuilles  couples  a   la  dimen- 
sion, %c  par  lb.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb.    .    .    .     0.44i 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.41J 
Soudure,  commerciale,  la  lb.    .     0  384 
Soudure,  wiping,  la  lb   0.37 
Soudure  a  broche  (No  8) — 

40-60   0.41 
45-55   0.44 
50-60   0.47 

Zinc  en  feuilles.  casks  ....     0.17* 
Zinc  en  lots  brises   0.18 

LE  PLOMB  MONTRE  UNE  AVANCE 
SUR  LE  MARCHE  DES  LIN- 

GOTS 

Metaux  en  lingots  —  L'avance  im- 
portante  de  la  semaine  a  ete  celle  du 

plomb  en  saumons,  qui  a  monte  a  $12 

le  quintal  —  un  prix  tres  eleve.  En 

general,   le   mouvement  est  tranquille 

Cuivre  —  Un  ton  un  peu  plus  fort 

regne  sur  ce  marche,  et  I'electrolyte 
se  vend  24c  et   le  casting  2Z{/2c  la  lb. 

Fer-blanc  —  Ce  marche  est  stable, 

avec  quelques  arrivages,  mais  II  n'y 
a  pas  de  stock  en  mains,  dit-on.  Prix, 
72c  la  lb. 

Aluminium  —  Marche  sans  change- 

ment  et  tranquille.  La  base  du  prix 

pour  les  quantites  moyennes  est  34c. 

Antimoine  —  Le  prix  reste  le  meme 

que  celui  de  la  semaine  derniere,  et 

13c  est  cote  pour  le  chinols,  et  15c  la 

lb.  pour  I'anglais. 

Spelter  —  On  dit  que  la  demande 

s'est  amelioree  sur  ce  marche,  et 

12J4c   est  actuellement  cotS. 

Plomb  —  Au  prix  augments  de  12c 

la  lb.,  il  y  a  une  bonne  demande  pour 

ce  metal,  mais  les  stocks  diminuent 

et  les  prix,  dit-on,  seront  plus  eleves. 

LA    PEINTURE 

Les  marches  de  la  peinture  conti- 

nued d'etre  fermes  et  bien  qu'll  n'y 
ait  pas  eu  de  changement  de  prix  pour 

les  lignes  principales,  une  avance  de 

10c  pour  la  terebenthine  denote  une 

grande  fermete  du  marche  de  I'huile 
de  lin.  Les  tempetes  de  ces  jours 

derniers  ont  gene  les  livraisons  du 

lin  et  cela  veut  dire  que  les  broyeurs 

n'ont  pas  assez  de  stocks  et  que  seule 

une  quantite  limitee  d'huile  peut  etre 
livree.  Le  marche  du  mastic  est  fort. 

Par  suite  de  la  grande  rarete  du 

plomb  en  saumons,  et  une  avance 

consequente  de  la  base,  il  semblerait 

qu'il  pourrait  se  produire  une  avance 
prematuree  du  blanc  de  plomb  dans 

I'huile  et  probablementt  aussi  sur  le 
blanc  de  plomb  sec.  Le  mouvement 

des  peintures  preparees  et  celui  des 

specialites  pour  lesquelles  les  com- 
mandes  sont  executes  actuellement 

sont,  dit-on,  tres  forts.  En  general, 
les  marches  continuent  a  montrer 

beaucoup  de  fermete. 

L'HUILE    DE    GRAINE    DE    LIN    EST 

RARE    ET    ELLE    MAINTIENT 

SON    PRIX 

Huile  de  graine  de  lin  —  La  rarete 
de    la    graine    de    lin    est    encore    plus 

grande  cette     semaine     qu'elle   I'etait 
avant,  et  il  n'est  pas  probable  que  la 

situation      ne      s'ameliore      tant      que 

la     temperature  ne     tournera  pas  au 

beau.      Le  probleme   du  transport  est 

serieux  et  de  grosses  tempete*  do  net- 
ge  ont  arrets  l«  tnafte. 
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Toitures,  Peinlures  Industrielles,   Ciments 

et  Specialties 
Les  marchands  dans  tout  le  Dominion  constatent  une  demande  tout  prdt.e  et  rapidement  croissan- 
te  pour  les  Sp6cialit6s  Barrett.  Cette  demande  sera  grandement  accrue  cette  ann6e  par  notre 

publicity  intensive  dans  les  principaux  journaux  d'agriculture  et  dans  plusieurs  autres  publica- tions atteignant  les  petits  comme  les  grands  consommateurs. 

Notre  longue  experience  dans  la  fabrication  et  dans  le  co  mmerce  assure  la  haute  qualite"  de 
ces  Sp6cialit6s  et  une   satisfaction  infaillible  a  ceux  qui  s'en  servent. 

Si  vous  ne  tenez  pas  en  magasin,  M.  le  Marchand,  tous  ces  produits,  vous  laissez  passer 
l'occasion  d'augmenter  vos  profits  et  vos  ventes. 

Peinture  au  Carbone  Elastique  Ever  jet 

Une  peinture  au  carbone  noire  pour  fins  intlustrielles.  Aucune 
autre  peinture,  probablemcnt.  Bur  le  marche  canadien  n'a  Joui 
d'une  semblable  popularity  et  repondu  a  autant  de  demandes  du 
monde  industriel  que  la  Everjet.  qui  a  ete  mise  sur  le  marche  par 
nos  chimistes  il  y  a  moins  de  dix  ans. 

Nous  ne  manufacturons  pas  de  produit  que  nous 
ne  pouvons  recommander  sous  tous  rapports.  Elle 
s'emploie  sur  toutes  les  surfaces  en  fer  et  en  hois, 
surtout  sur  celles  exposees  aux  intemp£ries;  on 
s'en  sert  pour  les  chaudieres,  fumivores,  machi- 

nes, tuyaux;  de  fait,  sur  tous  les  genres  d'ouvra- ges  en  metal.  Elle  est  egalement  tres  employee 
prfur  peinturor  les  toitures  en  metal.  Elle  resiste 
tr£s  bien  a  Taction  corrosive  des  acides,  des  alcalis, 
des  fumees  et  des  vapeurs,  et  elle  durera  long- 
temps  dans  les  conditions  les  plus  dures. 

Elle  est  beaucoup  employee  par  les  grandes  manu- 
factures, les  chemins  de  fer,  etc.,  aans  toutes  les 

parties  du  Canada,  et  elle  est  recommandee  par 
quelques-uns  des  ingenieurs   les  plus  en   renom. 

Mise  eri  bairils  (environ  40  gallons),  en  Vfc  barils 
(environ  20  gallons),  en  canistres  de  5  et  10  gal- 

lons, en  boites  de  1  gallon  lithographies  (caisses 
dune  douzaine). 

Citnent  Liquide  Everlastic  a 
Toitures 

Pour  1920,  nous  predisons  une  demande  sans  pre- 
cedent chez  les  marchands  pour  les  Materiaux  A 

reparer  les  toitures,  k  cause  de  la  grande  rarete, 
et  du  coflt  elev£  en  resultant,  des  feutres  a  toi- 
ture  et   des  Toitures  en   "Caoutchouc". 

Le  Ciment  Liquide  Everlastic  a  toitures  est  sans 
egal  pour  renouveler  la  surface  et  restaurer  tous 
les  genres  de  toitures  preparees  ou  en  "caout- 

chouc" devenues  trap  vieilles  ou  usees. 

II  est  vendu  en  paquets  de  toutes  les  dimensions, 
a.  partir  d'une  boite  d'une  chopine  (comme  celle que  Ton  trouve  dans  les  reuleaux  de  notre  toiture 
Everlastic)  jusqu'a  des  barils  de  quarante  gallons. 

Creonoid      RARRFTT (Huile  contre  les     Bf\l\f\.Eti  M. 
mouches) 

Pour  detruire  les  pous  et 
les  mouches  des  vaches 

Cue  preparation  merveilleusement  ef- 
ficace  pour  detruire  les  mouches,  poux 
et  la  vermine  de  toutes  sortes  qui 
sont  la  terreur  des  eleveurs  de  vo- 
lailles,  de  bestiaux  et  des  cultlvateurs. 
La  Creonoid  est  tiree  d'une  huile  phe- 
niquee  (carbolic),  qui  sert  &  la  prepa- 

ration d'un  si  grand  nombre  des  mer- veilleux  remedes  modernes.  Elle  est 
absolument  antise,ptique. 
Appliquez-la  au  moyen  d'un  yulveri- 
sateur  pour  les  gros  animaux,  et  pein- 
turez  ou  pulverisez-la  sur  les  juchoirs, 
Btalles,  planchers,  murs,  etc. 
Lorsque  Tennui  cause  par  les  mouches 
ou  les  autres  insectes  est  enleve  par 

, '  la  Crenoid,  les  chevaux  sont  en  meil- 
leure  sante,  les  pores  engi-aissent  plus 
vite  et  les  poules  pondent  plus  d'oeufs. La  Crenoid  est  mise  en  boites  de  1 
gallon  (12  boites  par  caisse),  en  boites 
de  5  et  10  gallons,  en  Vs  barils  et  en 
barils. 

Toiture    en 
Everlastic 

*  Caoutchouc  " 
BARRETT 

C'est  la  toiture  en  rouleaux  d'une  haute 
qualite  exceptionnelle  a  prix  populaire. 

Elle  est  falte  des  meilleurs  ingredients 

impermeables  et  elle  donnera  a  vos 
clients  la  meme  satisfaction  certaine  que 

cellle  qu'elle  donne  a  des  milliers  de  gens 
dans  toutes  les  parties  du  Dominion. 

11  y  a  un  grand  marche  dans  toutes  les 

localites  pour  cette  toiture,  et  ces  der- 
nieres  annees  scs  ventes  ont  augments 
enormement. 

La  Toiture  en  "caoutchuc"  Everlastic  est 
a  1,  2  et  3  doubles  par  rouleaux  de  108 
pieds  carres.  Les  clous  et  le  ciment  se 
trouvent  dans  chaque  rouleau. 

Pour   renseignements   complets  au   su- 
jet  de   n'importe   lequel   de  ces 

produits,   ecrivez   a 

The  ij^k0§0m?  Company 
Montreal,        Toronto,        Winnipeg, 

Vancouver,         St.  John,  N.B. 

Halifax,     N.-E.  Sydney,     N.-E. 

Le  Ciment 

Plastique  Elastigum  a 

rapiecer   BARRETT 

L' Elastigum  est  un  ciment  plastique 
resistant,  elastique,  adhesif  et  imper- 

meable pour  remplir  les  trous  et  les 
fentes  de  n'importe  quelle  toiture,  re- 

parer les  puits  de  lumiere.  doubler  a 
neuf  les  gouttieres,  les  corniches.  etc., 
etc.  II  est  facile  a  appllquer  et  colle 
parfaitement  sur  la  surface  humide 

ou  seche.  11  est  connu  comme  le  "ci- 
ment plastique  pour  1,000  usages". 

11  n'est  pas  necessaire  de  le  faire 

chauffer  ou  de  le  melanger.  L' Elas- 
tigum vous  arrive  pret  &  servir,  em- 

paquete  dans  les  dimensions  suivan- 
tes:  Boites  de  1  lb.  (caisses  de  21  boi- 

tes), paquets  de  25  lbs,  paquets  de  100 

lbs,  %  barils  d' environ  300  lbs  et  en 
barils  d'environ  600  lbs. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LA  FOURNAISE  A  AIR  CHAUD 

SOUVENIR 
Brule  du  bois  et  du  charbon 

Faite  en  deux  dimensions:  18  et  20 

pouces.  Foyer  en  une  seule  piece,  a  cotes 

epaisses  et  muni  de  la  grille  triangulaire 

Smythe,  reconnue  comme  la  meilleure  gril- 
le triangulaire.  Une  ou  toutes  peuvent  etre 

enlevees  ou  replacees,  sans  deranger  l'au- tre. 

II  se  fait  actuellement  une  vente  excep- 
tionnellement  considerable  de  cette  four- 

naise  par  les  entrepreneurs,  constructeurs 

et  maisons  vendant  a  commission,  a  cau- 
se de  ses  petites  dimensions  et  de  son  bas 

prix. Un  marchand  disait:  "Lorsque  je  mon- 
tre  cette  fournaise  a  un  constructeur  et  que 

je  lui  dis  son  prix,  je  n'ai  pas  autre  chose  a 

faire  qu'a  prendre  sa  commande." 

Avez-vous  une  part  de  l'activife  actuelle  de  la  construction  ? 
Plusieurs  de  nos  clients  font  de  gros  profits  en  faisant  une  special ite  de 

la  vente  de  cette  fournaise.  C'est  exact eement  la  fournaise  que  les  construc- 
teurs tiennent  a  installer  dans  les  petits  logements  ouvriers  qui  sont  a  se  cons- 

truire  dans  toutes  les  villes  et  cites  du  Dominion. 

De  plus  atnples  renseignements  et  des  prix  vous  seront  fournis  avec  plaisir 
sur  detnande. 

THE     HAMILTON     STOVE     k     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDEM  &  CO.,   LIMITED*    Hamilton. ont. 
VANCOUVER.  WINNIPEG.  MONTREAL. 

'75  annees  de  succes  dans  la  fabrication" 

Cn    ferlvant    aux    innoncturt.    mentionnex    "  Le    Prix    Courant  "    «  v.p 
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VITRBRIE 
GENEBALE      POUR      CONSTRUCTION 

16  ONCES,  21  ONCES,  26  ONCES,  29  ONCES,  34  ONCES  ET  39  ONCES 
Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manufacturons  : 

glaces,   glaces  biseautees,  miroirs,  verre  ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 
Nous  pouvons  expedier  toutes   commandes 
promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 
Ecrivez,  telephonez  ou  telegraphiez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MONTREAL TORONTO 

MANUFACTURING 
COMPANY.     LIMITED 

LONDON  WINNIPEG 

Les  Machines  a  Laver  "Connor"  sont 

faites  en  plusieurs  styles:  pour  mar- 
cher soit  par  PEIectricite,  le  Gaz,  le 

pouvoir  d'Eau,  soit  pour  usage  a 
mains.  Aussi  Tordeuses,  Supports, 

Planches  a  repasser  et  a  petrir,  Ba- 
rattes,  etc. 

LES  MACHINES  A  LAVER 

CONNOR 
Procurent  de  Gros  Profits  et 

des  Ventes  Faciles 

Prenez  maintenant  en  stock  une  ligne  de 

Machines  a  Laver  de  vente  rapide  et  pleine- 

ment  garantie.  Ecrivez-nous  aujourd'hui 
pour  details  complets  relatifs  a  notre  mode 
de  vente  et  qui  vous  assure  un  plus  grand 

succes.  Les  Machines  a  Laver  "Connor" 
sont  bien  faites  —  toujours  satisfaisantes  — 

et  attirent  des  ventes  rapides.  N'hesitez  pas 
plus  longtemps  —  ecrivez-nous  simplement 
que  cela  vous  interesse.  Notre  proposition 

fera  plus  que  de  vous  etre  agreable. 

J.  H.  CONNOR  &  SON,  Ltd.,  Ottawa,  (Ont.) 

I 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ".  t.v.p. 
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BALANCES 
La    Meilleure    Ligne 

Depuis  plus  d'un  demi-siecle,  nous  fabriquons  et  mettons  sur  le  marche  la  ligne  la  plus 
considerable  et  la  plus  complete  de  machines  a  peser  de  la  meilleure  qualite  et  les  plus  precises 
que  Ton  puisse  acheter.  ■       I 

Les  Balances  IMPERIAL  STANDARD  et  CHAMPION  JEWEL  faites  par  nous  sont  con- 
nues  et  en  usage  d'un  ocean  a  l'autre,  et  elles  sont  vendues  par  les  principales  maisons  de  gros 
du  Dominion.  Le  succes  extraordinaire  qu'elles  ont  eu  durant  ces  nombreuses  annees  est  du 
entierement  a  leurs  qualites  superieures  exceptionnelles,  a  leur  construction  durable  et  a  la 
beaute  de  leur  modele. 

Une  methode  moderne  de  fabrication,  le  travail  de  mecaniciens  experts  seulement  et 

l'emploi  exclusif  de  materiaux  de  la  meilleure  qualite  nous  permettent  d'affirmer  sans  hesitation 
aucune  que  notre  ligne  de  balances  est  non  seulement  insurpassee,  mais  qu'elle  est  sans  egale. 

Notre  ligne  de  balan- 
ces est  employee  par 

tous  les  chemins  de 
fer  du  Dominion,  par 

la  plupart  des  com- 
pagnies  de  message- ries  et  de  transport, 
par  les  principaux abattoirs  et  maisons 
de  salaison,  par  un 
gros  pourcentage  de 
municipalites.les  gran- 
des  fabriques  de  beur- 
re  et  de  fromage,  les 

compagnies  d'eleva- teurs  a  grain  du  Ca- nada, les  cultivateurs, 
les  marchands  de  tou- 
tes  les  categories  ain- 
si  que  par  des  milliers 
de  menageres. 

Nous  fabriquons  des 
balances  dont  la  ca- 

pacity varie  de  % 
onces -a  150  tonnes. 

Choix  illimitS  de  mo- 
deles   et  de   dessins. 

Balances  a  lettres. 
Balances  a  colis. 
Balances    de    chimiste. 
Balances   de   comptoir. 
Balances    plate-forme. 
Balances  d'entrepot. Balances  pour  bureau 

d'express  et  de  ga- re  de  chemin  de  fer. 
Balances  -  bascule  et 
balance-tremie  pour 
elevateur  a  grain. 

Balances- voiture. 
Balances  a  stock. 
Balances  a  voie  de 
chemin  de  fer. 

Nous  avons  recem- ment  installe  dans 
tous  les  bureaux  de 
poste  du  Dominion  des balances  a  colis  pos- 

taux. 

Nous  les  Fabriquons 
Nous  attirons  tous  specialement  vctre  attention  sur  le  fait  que  toutes  les  balances  que 

nous  offrons  en  vente  ainsi  que  toutes  celles  po.tant  notre  nom  sont  fabriquees  par  NOUS. 
Nous  ne  falsons  pas  que  les  assembler  —  nous  n'achetons  pas  nos  pieces  des  autres  et 

nous  ne  comptons  pas  sur  eux  pour  avoir  de  bjns  materiaux  —  nous  n'achetons  pas  une  seule 
piece  entrant  dans  la  fabrication  de  notre  ligne  —  nous  les  fabriquons  et  en  faisant  cela  nous 
connaissons  parfaitement  la  qualite  du  materiel  que  nous  employons,  le  genre  de  fabrication  et 
toutes  les  choses  que  nous  devons  savoir  pour  v  us  offrir  notre  ligne  de  balances  comme  la  meil- 

leure et  garantie  sous  tous  rapports. 

Aucune  commande  n'est  trop  considerable  pour  nous.  Pas  une  n'est  trop  petite  pour  ne pas  meriter  notre  plus  grande  attention.  Ecrivez-nous  pour  avoir  nos  prix  et  comparez-les  avec ceux  des  autres. 

THE  BURROW,  STEWART  AND  MILNE  CO.,  LIMITED 
Bureau-chef  et  Fabriques:  HAMILTON,    ONT. 

BUREAUX-SUCCURSALES  ET  ENTREPOTS 

MONTREAL:  John  R.  Anderson,  36  rue  St-Dizier.  Toronto:  48  et  50  Lombard  St. 

WINNIPEG:    130    James    Avenue. 

Adressez  toute  correspondance  au  bureau   le  plus  proche  de  chez  vous  et  soyez  assure  d'avoir  un  service  raplde. 

En    eerlv>nt    aux    annonceurt,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant 
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PEINTURE  CANADA 
"La  Peinture  de  Merite" 

Cest  le  temps  d'examiner  ce  que  votre  departe- 
ment  de  la  peinture  a  fait  durant  la  saison  der- 
niere. 

Les  marchands  qui  ont  tenu  en  magasin  la  ligne 
de  la  peinture  Canada,  laquelle  comprend  un 

fini  parfait  pour  toutes  les  surfaces,  ont  imme- 
diatement  constate  une  augmentation  conti- 
nuelle  de  leurs  ventes. 

Permettez-nous  de  vous  envoyer  des  renseignements 
complets. 

The  Canada  Paint  Co.,  Limited 
HALIFAX  MONTREAL  TORONTO 

WINNIPEG  CALGARY 

Fabricants  du  fameux  blanc  de  plomb  "Marque  Elephant". 

En    4$r]vant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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Le    Crampon 
Tapatco     donne 
une     prise     soil 
de    et    tient    en 
place    les    agra 
fes,       longtemps 
apres  que  le  tis 
su     lui-meme    a 
£te    affalbli    pa 
"usure. 

Le  Pourquoi  des  Bourrures  de  Collier  —  et  la  raison  pour 
laquelle  vous  devriez  prendre  en 
stock  cette  marque  particuliere. 

L'EPAULE  d'un  cheval.  charnue  et  tendre  au  printemps,  mai. 
grit  rapidement  sous  I'effet  du  travail  dur  dans  le  champ.  Le cou  devient  trop  petit  pour  le  collier  et  a  molns  que  vous  ne 

le  munissiez  d'une  bourrur&-appropriee,  une  irritation  et  des  bles- 
sures  en   resulteront. 

Plutot  que  de  risquer  cela,  et  le  repos  forcS  qui  s'en  suit  pour 
le  cheval,  sans  compter  la  perte  d'argent  qui  resuite  du  retard dans  le  labourage,  les  cultivateurs  prSvoyants  font  porter  a  leurs 
chevaux   les    BOURRURES   DE   COLLIER   TAPATCO. 

Ces  bourrures  ont  une  souplesse  qui  en  fait  I'artlcle  ideal  pour 
proteger  le  coup  d'un  cheval.  Elles  donnent  au  collier  un  si  bon 
ajustement  qu'il  n'irrite  pas  et  ne  cause  pas  de  blessure. 

Une  caracteristique  de  la  Bourrure  Tapatco,  appreciee  de  tous 
ceux  qui  I'emploient,  c'est  notre  crampon  brevete  (aux  Etats-Unis 
le  1er  decembre  1914,  et  au  Canada  le  6  avril  1915).  Cette  agrafe 
ou  crampon  est  faite  de  broche,  renforce  par  une  rondelle  en  feu- 
tre,  qui  tient  solidement  en  place  le  crampon  au  corps  de  la  bour- 

rure, de  sorte  qu'il  est  encore  solidement  fixe  meme  lorsque  le 
tissu    lui-meme  est  devenu   affaibli   par  la   sueur  et  le  long  service. 

Les  cultivateurs  ne  sont  pas  lents  a  apprecier  les  avantages 

exceptionnels  de  ces  bourrures  —  vous  pouvez  faire  un  bon  com- 
merce avec  ces  bourrures  et  un  commerce  tres  profitable  encore. 

De  plus  notre  publicity  cr6e  de  nouveaux  acheteurs  chaque  semaine 

pour  cette  ligne  —  des  acheteurs  qui  iront  acheter  ces  bourrures chez  vous  si  vous  les  tenez  en  stock. 

GANTS  TAPATCO. 
Notre    ligne    variee    et    complete    com- 
prend  des  motleles  pouvant  repondre  a 
tous    les    bespins    en    fait    de    gants   de 
travail. 
Modeies:     Gantelet,    poignet    en    tricot 
et  haut  avec  bande. 
Epaisseui's    —    Epais,       inoyennement enais  et  minces. 
MATERIEL    —    bout    en    euir,    paume 
en   cuir.   en  jersey,   gams  et  mitaines 
en    tan,   arrloise  ou  oxford. 

BOURRURES 

a  Colliers  de  Chevaux 

The  American  Pad  & 
Textile  Co., 

Chatham,  Ont. 

LA  FAMEUSE   MAI- 
SON  DE  SCIES  ET 

D'OUTILSDE  L'A- 
MERIQUE 

Tous  les  bons  ouvriers  connaissent  la 

renomm6e  universelle  des  scles  Diss- 
con  _  depuis  80  ans  la  superiority 
Disston  est  l'une  des  traditions  du 
commerce. 
Quant  aux  outils  Disston,  il  est 
facile   de  comprendre   pourquoi 
ils  devraient  aussi  elre  en  aus- 
si  grande  demande,  car  la  m6- 
me    quality  qui    a  fait    des 
Scies  Disston  le  modele  du 
monde  se  trouve  Ggalement 
dans  tous  les  outils  Disston 
HENRY    DISSTON 
&  SONS;  LTD. 
Toronto,  Canada 
Succursate  a 

VANCOUVER,  C.  A. 
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En  Ville  et  a  la  Campagne 
Dans  les  cites  de  la  province  de  Quebec,  il  y 

a  le  pouvoir  electrique  et  le  service  d'eau. 

La  Laveuse  et  Tordeuse  Electrique  "Sea- 

foam"  et  la  laveuse  a  pression  d'eau  "Ideal" 
se  vendent  le  mieux  dans  les  villes  et  les 
cites. 

Le  long  de  la  ligne  du  pouvoir  de  Shawini- 
gan,  toutes  les  villes  et  nombre  de  fermes 

ont  le  courant  electrique.  La  aussi,  la  "  Sea- 
foam"  se  vend  bien. 

La  plupart  des  fermes  ont  des  moteurs  a  gazoline  ou  des  moulins  a  eau. 

L'"Ideal"  est  la  meilleure  laveuse  pour  de  telles  places. 

Dans  d'autres  endroits,  il  n'y  a  pas  de  pou- 

voir mecanique.  La  laveuse  "Patriot"  ac- 
tionnee  a  la  main  est  de  bonne  vente  en  pa- 
reilles  circonstances. 

La  Dowswell,  Lees  &  Co.,  Limited,  a  une 
laveuse  repondant  a  chaque  besoin.  Nous 

faisons  ce  que  demandent  nos  clients. 

Ecrivez-nous  pour  conditions  et  prix  au  commerce 

Dowswell  Lees  #  Co., 
LIMITED 

Representant :    John  R.  Anderson 

36-38  Rue  St-Dizier,     -     -     -     -     -     MONTREAL,  P.  Q. 

En   ecrSvant   aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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SCIES 

A 
DEUX 
MAINS S3MONDS ONE  MAN 

CrossCut Saws 

C'est  le  temps  pour  les  marchands  de  quincaillerie  de  renouveter  leur  stock  de  Scies  SIMONDS.  II  y  a  une  grande 
demande  sans  cesse  croissante  pour  les  Scies  Simonds.  Les  marchands  qui  tiennent  un  bon  stock  de  ces  Scies  sa- 

vent  qu'elles  se  vendent  bien,  parce  que  ce  sont  les  meilleures  des  bonnes  scies.  Pour  les  hommes  de  chantier,  la 
Scie  Crescent  a  dents  triangulaires  de  Simonds  est  la  meilleure  parce  qu'elle  scie  vite  et  le  fait  qu'elle  conserve 
longtemps  sa  coupe,  augmente  la  production. 

Une  scie  qui  est  beaucoup  employee  par  les  cultivateurs,  c'est  la  Scie  a  Deux  Mains  Simonds.  Elle  est  d  est  i  nee  au 
gros  sciage  et  a  I'usage  general  sur  la  ferme. 

Ecrivez  pour  avoir  catalogue  et  prix. 

SIMONDS  CANADA  SAW  CO.  Limited 
Vancouver,  C.A. 

"Les  fabricants  de  scies " 
MONTREAL,  QUE. St.  John,  N.  B. 

QUTiLS  EH  ACiER  FOR0E 
mCHt%, MSST£AUX,Ct£FS  AN51AISES (W»£»CH£S). 

FOUNDHIES    &    FORGiNQS.    LiMfTti 

Bwochviule,  Canada 

Feutre  et  Papier 
NTMPORTE  QUELLE  QUANTITB 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  prates  a  poser. 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Prodults  de  Goudron,  Papier 

a  Taptoeer  et  a  Imprinter,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manilla,  Toitures  eta  Caoutchouc  "Favo- 

rite" et  "Capitol".    * =■-■' Fabricants  du    Feutre   Goudronne 
"BLACK  DIAMOND" 

ALEX.    McARTHUR    A   CO.,    Limited 
Bureaux  et  Entrepots:   82  Rue  McGMI,   MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Tolture:  Rues  Mo- 

reau  et.  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier, 
,    Joliette,  Que. 

Chaises  Roulantes  et  Chaises  d'Invalide 
GENDRON 

Les  blessures  de  la  guerre  ont  cree  une  demande  speciale  pour 
ces  chaises  confortables.et  faciles  a  dinger.  Construites  avec 
soin  jusque  dans  les  petits  details  pour  assurer- le  confort  ou 
soulager  les  souffrances  du  malade,  il  n'y  a  pas  de  meilleures chaises  sur  le  marche. 

C'est  une  ligne  recommandable  et  facile  a  vendre  que  le  mar- 
chand  peut  offrir  avec  1'assurance  que  chaque  vente  qu'il  fera 
lui  vaudra  des  qommandes  repetees. 

The    Gendron    Manufacturing     Co.,     Limited 
137  Duchess  Street,  Toronto,  Canada. 

En    eorivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ".  s.v.p. 
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L'ASSOCIATION  du  nom  de  "KRIBS"  avec  les  "Lessiveuses  Electriques"  devient 
de  plus  -en  plus  etroite  et  plus  populaire  chaque  jour. 

Toute  AGGLOMERATION  de  personnes  exige  aujourd'hui  de  la  proprete;  et  I'aban- 
don  des  vieilles  methodes  de  blanchissage  fatiguantes  ont  rendu  la  Lessiveuse  Elec- 

trique  un  article  de  vente  de  plus  en  plus   profitable  dans  le  commerce   de   la  quin- 
caillerie. 

Les  DEMANDES  pour  une  machine  offrant  tous  les  perfectionnements  modernes  sont 

remplies  par  les  "KRIBS"  qui  sont  insurpassables  sous  les  rapports  de  I'efficacite,  de  la 
construction  et  de  la  qualite  de  materiel  employe. 

Des  PRIX  PLUS  BAS  sont  recherches  partout  a  cette  epoque  ou  tout  monte  continuel- 
lement,  et  cette  machine  repond  a  cette  demande.  Elle  peut  etre  vendue  pour  moins 
de  $100.00,  en  laissant  un  superbe  profit  au  marchand  tout  en  lui  assurant  la  haute 
estime  de  son  client. 

Nos  Lessiveuses  actionnees  a  la  main,  par  I'eau  et  par  moteur  a  gazoline  sont  remar- 
quables  par  1eur  haute  qualite  generate. 

Demandez  a  votre  marchand  de  gros  des  renseignements  sur  la  ligne  "KRIBS".  Nous 
envoyons  promptement  sur  demande  toutes  les  informations  desirees. 

WM.  A.  KRIBS  CO.,  LIMITED, 

K 
HESPELER,  ONTARIO. 

Fabricajits  de  trues  de  toutes  sortes  pour  la  manutention  des  marchandises. 

<;.  \ . 
i  a .  k 

UNE  BROSSE  OU  UN  BALA! POUR  TOUS  LES  USAGES 

Vousj  tnj>uverez  dans  notre  ligne  de  brosses  et  de  balais  «xacte- ment;ceique  votre  clientele  tient  a  avoir. 

Lorsque  vous  vendez  un  Meilleur  Bala.i  ou  une  (VleUleure  Brosse 
SIMMS,  vous  faites  une  vente  profitable  — ^  et.  vous  demontrez  a 

votre  cliente  que  vous  vendez  CE  QU'IL  V  A"d£'  Ml'E'UX'dans votre  ligne,  et  qu'el'le  recoit  la  pleine  valeur  de  son  argent  quand 
elle  achete  a  votre  magasin. ,-■(• 

Cette  clientele  reviendra  encore  achetec  chezvous.  Chaqnue  "pr'd- duit  de  Simms  fait  faire  des  ventes  repetees. 

Prenez   en   stock   cettle   ligne   de   producteurs   de   ventes 
de  SIMMS. 

Brosses, '  Brosses  a  chaussures, 
Petits  balais,  Brosses  a  poeles, 
Pinceaux  a   peinture,  Brosses  a   plancher, 

Blaireaux. 

Adressez-vous  a  notre  succursale  la  plus  proche  de  chez 
vous  pour  avoir  nos  prix,  etc. 

T.  5.  SIMMS  &  CO.,   LIMITED 
Fabricants  des   Meilleurs   Balais  et   Brosses   depuis  54  ans. 

Siege  social  :   ST.  JOHN,  N.-B. 

MONTREAL  TORONTO  LONDON 

En   ecrtvant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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f^Sauvez  la  siwface  et  vo 
I    sauvez  tout  ̂ ^^ 

s  | 

1920  sera  une  annee  importante 
pour  les  marchands  de  peinture. 

En  vue  d'une  plus  grande  demande  de  bon- 

ne peinture,  les  sains  principes  d'affaires 
demontrent  la  sagesse  d'emmagasiner  et  de vendre  les 

PEINTURES  et  VERNIS 
de 

"Les  Peintures  et  Vernis  appropries 
pour  Peinturer  et  Vernir  con- 

venablement.  " 
Us  ont  demontre  leur  valeur  depuis  78  ans 
et  ils  ont  conquis  la  confiance  publique  qui 
leur  assure  des  commandes  renouvelees. 

Specialisez  dans  les  Produits  de  Ramsay. 
Ecrivez-nous. 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Fabricants   de    Peintures   et    Vernis   depuis    1842. 

Toronto  MONTREAL  Vancouver 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  falsons  una  speclalltt  d«  la  fabrication  det  man- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORO  a  toujeura  6ti  netre  politique 
pour  toua  noa  produlta. 

LES  MANCHES  DE  STILL  joulaacnt  dana  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  dea 

articles  de  vente  raplde  pour  le  detalllant. 

Partout  ou  Con  demande  ce  qu'll  y  a  do  mleux,  lea 
STILL  aont  en  vento. 

II  a'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  8TILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bols  canadlens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che.  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavle.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite   au   client. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas     -     •     Ontario 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 

DESSINS  NOUVEAUX 
COULEURS  NOUVELLES 
TRAITEMENTS   TECHNIQUES    NOUVEAUX 

FINIS     NOUVEAUX 

Cette    nouvelle    periode    de    I'histoire    exige    des    idees 
nouvelles  dans  la  decoration  de  la  maison.     Pour  cela, 

ces  papiers  se'ront  trouves  tres  utiles. 

Les  Papiers  "Tout  Rognes" Staunton 

ont  considerablement  augmente  le  commerce  des  au- 
tres  marchands.  Pourquoi  ne  feraient-ils  pas  la  mSme 
chose  pour  vous  ? 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles  de  ventes  a   Montreal:    Chambre   No  310 

Edifice  Mappin  A  Webb,  10  rue  Victoria. 

Lessiveuse  a  haute  vilesse 

"CHAMPION"  da 

Une  ligne  populaire  et  profitable  durant  toute  l'anne> . 
Vos  clients  la  connaissent  erace  a  notre  publicity 

MAXWELLS  LIMITED, 
St.  Marj'«,  Ont 

En   ecrivant   aux   annonceurs.   mentionnez   "  Le    Prix   Courant",  s.v.p. 
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FAITES  CONNAITRE 

par  cet  avantageux  interme- 
diaire,  a  la  population  de  cette 

province,  I'excellence  de  vos 

produits. 

B 
E 

? 

Un  Temoignage  Non 

Sollicite 

E*RpSITI0N PROVINCIALE 
Lep/us  grand  evenemenf 

annuel  de  /a ■  Province  ■ — ? 

2-11  SEPT. 

1920 

Montreal,  8  Sept.  1919. 
M.  Georges  Morisset, 

Secretaire  de   I'Exposition, 
Quebec. Monsieur, 

Je  regrette  d'avoir  6te  oblige  de 
m'absenter,  pour  affaires  urgentes 

a  Montreal,  avant  la  fin  de  I'Expo- 
sition, car  dans  les  quatre  pre- 

miers jours  nous  avons  pris  des 

commandes  pour  $32,000.00.  C'est 
un  succes  sans  precedent.  Grand 
merci  a  MM.  les  organisateurs  de I'Exposition. 

(Signe)   J.   H.  M.  BRISSETTE, 
1173   rue   Orleans, 

Montreal. 

'L'annee  du  Merite  Agricole" 

Pour  tout  renseignement s'adresser  a 

Jos.  Picard,  Georges  Morisset, 
Pr6sldent,  Secretaire. 
Hotel-de-Ville,  Quebec. 

VENDEZ-VOUS  LE  PHONOGRAPHE  CASAVANT? 

C'est  la  question  qui  se  pose  le  plus  souvent  de- 
puis  que  cette  celebre  machine  de  la  Compagnie 
Casavant  est  sur  le  marche. 

Marchands,  soyez  agents  et  vous  ferez  de  bon- 
nes affaires  dans  cette  ligne. 

Maurice  Gendron,  Distributee 
Ch.   54,    Edifice   Dandurand,   Montreal,    Que. 
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Un  pupitre  qui  vous  donne  sur  le  dessus  u 
vous  procure  un  cabinet  de  classement 
classes  selon  vos  besoins  et  prets  a  toute 
demandent  une  attention  future. 

Le  Pupitre  Efficiency  d'"Office  Specialty"  a  ete 
construit  pour  les  hommes  affaires  qui  ont  besoin 
d'un  grand  espace  libre  et  commode  pour  penser. 
et  qui  ont  a  consulter— instantanement— leurs  pa- piers  important*. 

Ainsi,  dans  le  Pupitre  Efficiency,  ils  rencontrent 
leur  ideal — un  dessus  de  bureau  "libre  pour  Tac- 

tion"   et   un   eabtnet-elasseur   approprie   pour   les 

n  vaste  espace  pour  le  travail — et  en  plus 
"personnalise"  ou  vous  pouvez  mettre — 
necessite  de  consultation — les  papiers  qui 

papiers  "necessaires  a  1'instant",  papiers  qui  peu- vent  etre  utiles  a  toute  heure  du  jour. 
Si  vous  etes  interesse  a  savoir  comment  le  Pupitre 
Efficiency  aide  d'autres  hommes  affaires  a  accom- 
plir  une  plus  grosse  journee  de  travail,  ecrivez- 
nous  pour  recevoir  un  catalogue  descriptif. 
THE    OFFICE    SPECIALTY    MFG.     CO.,   Ltd., 

Bureau:    81    rue    Saint-Pierre,       MONTREAL 

Volatile  Vivante.  Oeufa  Frals 
:■■■  Pondus  >et  Plum* 

,  S:,':  „.«,^      Demand**  par    '  "''     '  ' 

p.  Spwun j4„*  cie  . 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 

RslnSes~-J*rompTeB; ""       '" 
•  J--.  Pas  de  Commissions. :    Demajidea  lea  prix  par  lettra. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Press4 

Saucissons  de   Boulogne 

Saucissons  Sp6ciaux 

Rogulier  et  a  I'ail 

COTE  &   LAPOINTE 
Eur. 

287  rue  Adam.  MAI80NNEUVE 

INVENTIONS 
®  Pro t£g£es  en  tous  pays  «> 
Si  vous  a  vez  une  invention  a  developpef 
et  a  prote  ger .  une  marque  de  commerce 
a  f  aire  enregistrer  veuillez  comirmni- 
quer  avec  nous. 
Nous  nous  chargerons  de  f aire  pour 
vous  les  recherches  necesraires.  Nous 
vous  aiderons  de  nos  conaeils  et  nous 
vous  donnerons  tous  les  ren»eigne» 
menta  que  vous  desirez.     .  ■  i 

PIGEON  &  LYMBURNER 
.  AUTRtFOIS  O 

PIGEON,  PIGEON   A    t»AV» 
Edit  ice  "Power"  MONTREAL 

Arthur 
Brorcfeur 

MANUFACTURER 
D'EAUX 

GAZEU8E8 

Specialltee: 

;   . 

Iron  Brew  ' Ginger  Ale 
Cream  Soda Lemon  Sour 

Cherry  Cream 
Champagne  Kola 

Cldre  Champagne 

Cldre  de  Pommi Eau  Mlneraie 

Fralse Orange  . 

Siphon,  Eta. 

35  rue  Frontenac,  £?£g£°$5 

HOTEL    VICTORIA 
QUEBEC 

H. FONTAINE. Proprl4talr« 
COTE    DU PALAIS 

Plan Americain, $3.00,   $3.80   «t 
$4.00   pai 

*  jour. 

T*i*phone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  *  GUILLET 
KOTAIHEI 

Argent  a  preier  Reglements  d  •  fail- le et  de  successions,  Examen*  de 
ties.  Difficulty  commercialese  Col- •  tKiis,  etc. 

K„r-Kk.  •       .       36  rue  Alexin,  're 

"•  "»  OTg.RTVIFHES 

Farines    Prepar6e« 

et 
I'Avoine   roulee   "Perfection" 

da 

BRODIE 

aont  toujeura  en  demand*,  at  voua  ••- 
vriaz  laa  placer  blan  an  vua  dan* 
votre   magaaln. 

BRODIE  &  HARVIE.  Limited 

Montreal.  Teleph.  Main  43i 
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Vendez  le 

CATSUP   AYLMER 
C'est  le  temps  de  f  aire  savoir  a  vos  clients  que  vous  avez 
un  assortiment  de  ce 

Catsup  pur  aux  tomates 
II  n'a  jamais  manque  de  f  aire 
des  clients  satisf aits  et  regu-, 

liers— a  cause  de'fca  superidri- te  incontestable.  II  assure  un 
ecoulement  rapide  de  stock  et 

des  profits  substantiels.  Don- 
nez  votre  commande  imme- 
diatement !  Ne  laissez  pas 
votre  stock  degarni ! 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procu- 
rer le  Catsup  Aylmer  chez 

votre  marchand  de  gros,  ecri- 
vez,  telephonez  ou  telegra- 
phiez  a  la 

■(*-,V      j  W*-*         '      "i$      «-,-   -    •■_■•     -+■*-***>  ~t*>fi-r-,    -■"I' 

EN  BOUTEILLES 
Trois  dimensions  :  8  on- 
ces,  12  onces,  17  onces. 
Toutes  en  caisses  de  2 

douzaines. 

Pots  de  verre  et  de  pierre 

Capacite  :  I  gallon  —  4 

par 

'  crate  *\ 

DOMINION  CANNERS,  Limited,  Hamilton,  Canada. 

En    «crivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  ».v.p. 
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CONTRE  LA 
TOUX 

II  n'y  reellement  pas  a  s'etonner  des  ventes  f  aciles  des  Remedes 
de  Chamberlain.  C'est  tres  simple.  Les  Preparations  de  Chamber- 

lain ont  tou  jours  ete  "au  premier  rang." 
Une  satisfaction  inf aillible  a  ceux  qui  les  emploient  est  la  raison 

de  cette  popularity,  et  apres  tout  cela  vaut  mieux  que  tout  ce  qu'on 
pourrait  dire  pour  f  aire  des  ventes. 

Les  gens  en  ont  besoin  —  les  demandent  —  et  le  marchand  actif 
qui  tient  a  faire  un  commerce  profitable  est  toujours  pret  a  les  ven- 
dre. 

CHAMBERLAIN  MEDICINE  COMPANY,  Toronto. 

TABLETTES  CHAMBERLAIN 
Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 

fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 
Evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 

commandes  repetees.  ' 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  cl- 
rages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meubles 
Renuall. 

Pour  I'automobile 
Preparation  Kleanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara- 

tion  Renuatl  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous 
pour  avoir  nos  prlx  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
8uccesseurs    de    DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,    LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

L'Unique  Revue  Tres  Pratique 
qui  sert  de  renseignement  sur  aux  importa- 
teurs  et  aux  exportateurs  italiens  et  en  general 

a  tout  homme  d'affaires,  c'est 

"L'ESPORTAZIONE" 
qui  vient  d'etre  publiee  chaque  mois,  par 

»a  maison  "L'ltnpresa  Moderna". 

A  honnements : 

Italic — Frs.  20  par  chaque  annee. 

Etranger — Frs  20  en  or  chaque  annee. 

MILAN  —  Via  Romagnosi  I  —  MILAN 

Adresse  telegraphique :  LIM. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 



Vol.  XXXlll  -     No  9 LE  I'KIX  COURANT,  vendivdi  21  Mvrier  1820 

is: 

;£; 

I 1 
I 
S: 

TOUJOURS  EN  DEMANDE 

Aujourd'hui,  on  n'entre  pas  dans  votre  magasin  pour  demander  une 
"palette  de  tabac"  —  on  vous  demande  du  "Tabac  Macdonald". 

En  general,  le  fumeur  qui  a  connu  une  fois  la  qualite  Macdonald  ne  veut 

plus  accepter  du  tabac  d'une  autre  marque. 
Cette  preference  veut  dire  une  demande  continuelle  pour  le  Tabac  Favo- 

ri  du  Canada  —  profitez-vous  de  cette  demande  ? 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH  CONSOLS 

A  CHIQUER  en  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 
CROWN 

BLACK   ROD    (Torquettes) 
NAPOLEON 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants  : 

Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.  L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield  &  Beer, St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  REG'D. Incorporated 

MONTREAL 
cxrp. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v. & 
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Le  Beurre  de  Sucre  a  la  Creme  "Imperial" de  CHARBONNEAU 

est  un  produit  d'un  gout  delicieux  et  d'une  qualite  exception- 
nelle.  Le  client  qui  en  achete  une  fois  revient  invariablement  en 

chercher  encore  et  le  marchand  qui  le  tient  en  magasin  en  retire 

des  profits  continuels.  C'est  un  article  qui  devient  de  plus  en 
plus  populaire  chaque  jour. 

Les  BISCUITS  SODAS 

"Creme  de  Ferme"  de  CHARBONNEAU 
sont  delicieux  et  faits  des  meilleurs  ingredients.     Le  soin  que 

nous  apportons  a  leur  fabrication  assure  un  produit  d'une  pu- 
rete  absolue  que  vous  pouvez  recommander  sans  crainte  a  votre 
clientele. 

Placez  votre  commande  aUjourd'hui  meme  chez  votre  epicier  en 
gros  ou  adressez-vous  directement  a  nous. 

Manufacturiers  de  biscuits  et  de  conhseries  —  Raffineurs  de  sirops. 

Charbonneau,  Limitee 
330,  rue  Nicolet, MONTREAL 

QIIAMTSPICES 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE    ST-PAUL   OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  de  )a  Poudre  a  Pate 

COOK'S   FAVORITE 

ELLES  SONT 
FAITES  PAR 

EDDY 
LES  "SILENT  FIVE"  D'EDDY 

Une  Allumette  ne  renfermant  aucun  poison, 

s'allumant  sans  bruit  et  n'offran't  aucun 
danger  apres  avoir  servi.  Une  Allumette 

d'Eddy  qui  se  vend  facilement  et  donne  tou- 
jours  satisfaction. 

ARTICLES  EN  FIBRE  DURCIE D'EDDY 

Les  Cuvettes,  planches  a  laver,  seaux,  tinet- 
tes  a  beurre,  etc.,  en  fibre  durcie  d'Eddy 
sont  immensement  superieurs  aux  articles 
semblables  en  metal  ou  en  cuivre.  Etant 

legers.  durables  et  hygieniques,  ce  sont  les 
articles  ideals  a  la  maison  —  a  la  ferme  — 

en  n'importe  quel  temps  —  partout. 

La  publicite  d'Eddy  chez  le  consommateur 
vous  aide  a  vendre  les  produits  d'Eddy. 

The  E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 

Hull,  Canada. 

En    eorlvant    aux    annonceurs,    mentiennez    "  Le    Prix    Courant ",  «.v.p. 
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r^  faisant  usage  de  I'Oleomargarine  3X. 
Une  livre  vous  prouvera  que.  c'est  un 

article  delicieux  et  economique.  Vous- aime- 
rez  sa  saveur  douce  sur  des  biscuits  chauds, 
dans  des  legumes  a  la  creme  et  sur  les  mets 
rotis.  C'est  celle  qui  donne  la  meilleure 
satisfaction  pour  la  table  ou  ^^ 
pour  la  cuisine.  Placez-en  une  jHfc 

commande  aujourd'hui.  JP 

'rmaurs 
OLEOMARGARINE 

ARMOUR  "^COMPANY 

La   Publicite    Armour   travaille  pour   vous 
Le  cliche  ci-dessus  fait  partie  d'une  serie  d'an- 
nonces  de  quotidiens  pour  I'Oleomargarine 
3  X  d'Armour.  Ces  annonces  fravaillent  pour 
vous  dans  votre  voisinage  immediat. 

Faites  coincider  votre  travail  de  vente  avec 
celui  de  cette  publicite.  Mettez  en  vedette 

I'Oleomargarine  d'Armour.  N'oubliez  pas 
non  plus  d'etaler  les  autres  produits  alimen- 
taires  d'Armour.  Faites  savoir  a  votre  clien- 

tele que  vous  tenez  un  assortment  complet  de 
ces  produits  alimentaires  qui  aident  a  solu- 
tionner  le  probleme  des  achats. 

ARMJOALR*^  COMPANY 
Bureaux  generaux  et  fabrique:  Bureaux-succursales: 

HAMILTON,  Ont.  Toronto,  Montreal,  Sydney,  N.E.,  St.  John,  N.B. 

Voici  une  liste  partielle  des  au- 
tres produits  vendus  avec  la  garan- 

tie  de  qualite  de  I'Etiquette  Ovale d'Armour: 

Jambons    VERIBEST    dans    une 

enveloppe  en  stockinette. 

Bacon,     cotes     et     en     tranches 
VERIBEST. 

Saucisse  de  pore  pure  DEVON- 
SHIRE, Frankfurts,  saucisses  se- 

ches  (plusieurs  sortes)  Bologna,  etc 

Graisse  de  panne  VERIBEST. 

Avoine  roulee  VERIBEST. 

Corn  Flakes  VERIBEST. 

En    ficrlvant   aux    annon mmummmm^M^mmMm 
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La  saison  du  Careme  veut 

dire  une  grande  demande 

pour  le  poisson 

Ayez  un  bon  stock  de  la  Marque  Brunswick  pour  repondre   a   la   grosse  demande  du   Careme.      Vos  clients  apprecie- 
ront  la  qualite  et  la  saveur  superieures  du  poisson  portant  cette  marque. 

Une  analyse  du  gouvernement  a  prouve  que  les   Produits   portant  la    Marque    Brunswick   renfermaient   un   plus  gros 

pourcentage  de  valeur  nutritive  que  n'importe  quel  autre  poisson  en   boite,  et,  cependant,  ils  ne  se  vendent  pas  plus cher. 

Prenez  en  stock  un  assortiment  suffisant  pour  repondre  a  la  demande  de  la  saison  du  Careme. 

CONNORS     BROS 
LIMITED 

BLACK'S  HARBOR,  N.  B. 

•9 

Depensez  vos  dollars  canadiens  sur  des  produits  canadiens 

LES 

Soupes  de  CLARK 
M.  I'Epicier,  vous  donneront  de  bons  profits  et  a  votre  clientele  autant  de  satisfaction 
que  n'importe  quelle  soupe  importee.  Elles  sont  preparees  avec  les  meilleurs  ingredients, 
sont  hautement  concentrees  et  nourrissantes.  Leur  empaquetage  est  attrayant  et  elles 

sont  annoncees  d'une  maniere  intensive. 

N'oubliez  pas  les  "Autres  Bon  nes  C hoses"  de  la  liste  CLARK 

Tous  des  produits  faits  au   Canada. 

W.  Clark,  Limited MONTREAL 

En    ecrivant   aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Vendez ces  Produits  de 

Qualite  G&rantie 

- 

3  ̂nwwwjiw «»  1 

Confitures 

de 

ill  ■IM 

Framboises, 

Groseilles, 

Fraises, 

Prunes, 

Gelees  de  gadelles 

Peches H^Bli         BE     b    .jHkj 

rouges 
—sssg; 

US^»^] 
&wwi 

'y  a  pas  de  meilleure  ligne 

Nous  n'employons  que  les  meilleurs  ingredients  pour  la  fabrication  de  tous  nos  produits. Pour  le  marchand  qui  tient  a  se  faire  une  bonne  clientele  et  surtout  a  la  conserver.  il  n'> 
sur  le  marche  que  celle  de  la  "Old  City." 

La  vente  de  nos  CONFITURES  et  de  nos  GELEES  laisse  un  superbe  profit  au  marchand  et  la  satisfaction  qu'elles 
donnent  a  ceux  qui  les  achetent  les  portent  a  revenir  en  acheter  —  d'ou  un  commerce  stable  et  tres  profitable  pour 
le  marchand  qui  les  tient  en  stock.  i. 
Nous  fabriquons  egalement 

DU  SIROP  DURABLE,  DU  SIROP  DE  TABLE  ET  DU  CATSUP 
dont  la  qualite  va  de  pair  avec  celle  de  nos  autres  produits.  Placez  votre  commande  aujourd'hui  meme  et  vous  cons- 
taterez  que  nos  produits  sont  de  vente  facile  et  profitable. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

En    ecrlvant    aux   annonceu rs.    mentlc 
"  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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CAREME!    CAREME! 
Avez-vous  fait  votre  provision  de 

POISSON  POUR  LE  CAREME? 
Si  non,  il  est  encore  temps  de  le  faire.    Adressez-nous  votre  commande  immediatement 
avant  la  hausse  des  prix.    Nous  cotons  actuellement: 

Morue  verte,  No  1,  moyenne,  le  baril    $15.00 
Morue  verte,  No  1,  petite,  le  baril    14.00 
Hareng  du    Labrador,  de  choix,  le  baril    11.00 
Saumon  de  la  Colombie,  dans  la  saumure,  le  baril       23.00 
Truite  de  mer  de  la  Colombie,  dans  la  saumure,  le  baril    22.00 
Anguille  ronde.  dans  le  sel,  la  lb    13c 
Aiglefin  gele,  en  boite  de  200  lbs,  la  lb    07£c 
Fletan   gele,  moyen,  en   bottes  de  200   lbs,   la   lb.    18c 
Fletan  gele,  petit,  en  bottes  de  200  lbs,  la  lb    16c 

LA   COMPAGNBE   D.    HATTON 

18  rue  Bonsecours         -  MONTREAL 

VENTE    VERSUS    ACHAT 
Le  manufacturier  qui  peut  cesser  de  VENDRE 

a  ses  clientts  parce  que  ces  derniers  ont  commence 
a  ACHETER  de  lui  en  est  arrive  a  une  utopie  com- 
merciale. 

ET  CE  N'EST  PAS  DU  TOUT  CE  QUE 

NOUS  CHERCHONS 

Notre  plus  grande  ambition  est  d'obtenir  la  clien- 
tele du  distributeur  et  celle  du  consommateur. 

Comment  pouvons-nous  gagner  cette  clientele   ? 

Par  de  la  cooperation  —  et  encore  de  la  coope- 
ration. 

A  cette  epoque  de  fluctuations  de  prix,  nous 
voyons  plus  loin  que  nos  interets  personnels,  et  nous 
ne  negligeons  pas  les  interets  du  marchand  de  gros 
et  ceux  du  detaillant. 

Advenant  une  hausse  des  prix,  nous  remplirons 
quand  meme  toutes  les  commandes  placees  avant 
cette  avance. 

PAS  UN  DETAILLANT  NE  SERA  OBLIGE 

D'ACCEPTER  DES  MARCHANDISES  A  UN 

PRIX  AUGMENTE,  S'lL  A  PLACE  SA  COM- MANDE  A  UN  PRIX  PLUS  BAS. 

Nous  tenons  a  traiter  tout  le  monde  equitable- ment. 

Et  nous  attendons  !e  jour  ou  nous  pourrons  re- 
lacher  notre  TRAVAIL  DE  VENTE  grace  a  une  aug- 

mentation proportionnelle  des  ACHATS  DE  NOS 
CLIENTS. 

Cela  ne  voudra  jamais  dire  une  diminution  de 

notre  service  ou  de  I'interet  que  nous  portons  a  nos clients. 

Cette  augmentation  voudra  dire  que  la  coopera- 
tion a  cree  des  relations  ideales  entre  I'acheteur  et 

le  vendeur  —  une  confiance  mutuelle  dans  toutes  les 
transactions  et  dans  le  produit,  la  protection  de  Tun 

par  I'autre  et  un  effort  consciencieux  pour  regler 
d'une  maniere  satisfaisante  toutes  les  reclamations. 

The  Eg'g-0  Baking  Powder  Co.,  Limited 
Hamilton Canada 

En    ecfivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Fac-Simile  de  l'annonce  publiee  dans  tous  les  joarnaux  de  la  Province  de  Quebec  en  faveur  de notre 

FARINE    REGAL 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 

Vous  pouvez  en  toute  confiance  la  recommander  a  vos  clients.    II  n'existe  pas  de  meilleure  farine pour  les  gateaux  et  la  patisserie. 

%%ne^Av'\ZielUnl  f°rte  demande  ~  as^z-vous,  en  consequence,  un  bon  stock  de Jeanne    Regal    pour  remplir  vos  commandes. 
Vendue  partout  en  sacs  de  7-14-24-49  el  98  lbs,  et  en  barils  de  98  lbs  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  LIMITED MONTREAL 

En    ecr 
m^M^m 

Jl 
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Chaque  Paquet  vendu  batit  une  Clientele 
La  "EASIFIRST"  est  une  graisse  vegetale  pure,  d'une 
blancheur  de  neige  qui  repond  superbement  a  tous  les 
besoins  de  la  cuisine  a  un  coiit  au-dessous  de  celui  du 

beurre  ou  du  saindoux.  Toutes  les  menageres  qui  en  ont 
une  fois  achete  chez  vous  deviennent  des  clientes  perma- 

nentes  pour  la  EASIFIRST  —  et  pour  vous. 

~W  j^^^10^  U  Mil 

dj  WEST     TORONTO 

v'  X-'ti'&'v'') 

tBOEFJU  R  B  A  N  KJsffiffl 
LIMITED  MONTREAL 

8f*#£~ 
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Essences  Culinaires  de  Jonas 

LES  ESSENCES  QUI  SE  VENDENT  PARTOUT  ET  TOUJOURS 

DIPLOMA  (WARDED  BY 

1  THE  LUUNCIL  OF  «R1r 
AND  MANUFACTURE; 
PREPARED  SV 

IHenri  Jonas  tiCs 
MONTHCflL 

JONAS' TRIPLE 
CONCENTRE 

1  oz. 

2  oz. 22  80 

JONAS' 
ROYAL 

QUINTESSENCE 

Prix  par 
Grosse 

28  00 

30  00 

52  50 

92  50 

8  oz.  carre  92  50 

" SOLUBLE " 

Prix  par 

Grosse 

2  oz.  11  40 

4  oz.  21  00 

8  oz.  39  00 

16  oz.  69  00 

JONAS' TRIPLE 
CONCENTRE 

:bk 

^5^ 

EXTRACT  OF 
VANILLA 

'tht-E»   oaS"*".. 

MtNRlJONASiCO- 

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 

16  oz. 

Prix  pai 
Grosse 

27  60 

48  00 

90  00 

174  00 

Prix  par 
Grosse 

Essence 
Parisienne 

27  60 

Essence 
de  Cafe 

34  80 

" ANCHOR  " 
PUR 

CONCENTRE 

Prix  par 

Grosse 
14  40 

25  80 

43  20 

86  40 

" LONDON " 

Prix  par 
Grosse 

1  oz.  "London"  7  80 

2  oz.         "       11  40 

" GOLDEN 

STAR" 

Double  Force 

Prix  par 

Grosse 

11  40 

21  00 

39  00 

69  00 

ESSENCE  A  LA 
MESURE 

pour  les  confi- seurs 

Essence 
&  la  livre 

Ext. 

X 
XX 

XXX 

xxxx xxxxx 
xxxxxx 

25 
60 
00 

50 
00 
50 
00 

Essences  de  Jonas,  en  bouteilles,  Jarres,  Barillets  et  Barils  pour  Confiseurs,  Fabricants  de  Creme 
a  la  Glace,  Etc.,  Etc.  Prix  $8  a  $24  le  gallon,  suivant  qualite.  Qualites  Speciales  et  Prix 

Speciaux  par  Contrat. 

HENRI  JONAS  &  CIE 
FABRICANTS 

MAISON    FONDEE    EN 1870 

173  a  177  Rue  Saint-Paul  Quest MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Nos  Biscuits  font  plus  que  de  donner 
une  satisfaction  ordinaire 

Nous  voulons  dire  par  la  que  nous  nous  efforcons 

dans  nos  procedes  de  manufacture,  non  pas  de  pro- 

duire  un  article  d'une  qualite  assez  bonne  pour  la 

vente,  mais  de  produire  un  article  qui  donne  une 

satisfaction  maximum  pour  la  valeur  recue. 

Depuis  plus  de  trente-cinq  ans  nous  faisons  affaires 

dans  la  Province  du  Quebec,  et  nous  nous  sommes 

acquis  une  reputation  qui  vous  permet  d'offrir  nos 
Biscuits  Soda  en  toute  confiance,  sachant  parfaite- 

ment  qu'ils  repondront  aux  besoins  de  vos  clients 

et  que  vous  n'aurez  jamai ;  de  plainte  a  leur  sujet. 
Nos  yoyageurs  sillonnent  la  Province  en  tous  sens, 

porteurs  de  nos  echantillons.  lis  sont  a  votre  dispo- 

sition pour  vous  donner  tous  renseignements  con- 
cernant  les  approvisionnements  dont  vous  pouvez 

avoir  besoin.  Voyez-les  done  a  leur  passage,  ou  blen 
ecrivez-nous  en  nous  demandant  leur  visite,  ce  qui 

ne  vous  engagera  en  rien. 
Votre  stock  no  saurait  etre  Juge  comme  complet, 
si  vous  ne  tenez  un  assortlment  de  nos  princlpales 
lignes  de  BISCUITS. 

DEMANDEZ-NOUS     NOS      LISTES     DE     PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTURERS      DE 

BISCUITS    ET   CONFISERIES 

Montreal 

fflMMM WAW, 

ENRAYEZ  L'INFLUENZA 

ifo^DtMoiije|r| h  shMAtBxm M ;  1 

Syrup  of  Tar  I 

L'lnfluenza  a  de  nouveau  fait 
son  apparition  et  le  seul  moyen 

de  la  combattre,  e'est  d'user  de 
prevoyance.  Vous  pouvez  aider 
a  rendre  cette  prevoyance  une 

veritable  sauvegarde  en  recom- 
mandant  le 

SIROP     DE     GOUDRON     ET     A 

L'HUILE    DE   FOIE   DE 

MORUE   DE    MATHIEU 

Cette  preparation  recommanda- 
ble  et  profitable  pour  le  mar- 
chand  guerit  non  seulement  les 

rhumes,  mais  elle  tonifie  le  sys- 

teme  pour  lui  permettre  d'expul- 
ser  les  microbes  de  I'influenza. 
Tenez  vos  stocks  toujours  bien 
assortis. 

LA  CIE 
J.  L.  MATHIEU 

Proprietaires 

Sherbrooke,  Quebec. 

CAMILLB 
Eaa  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de 

Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Prancai&e. 

Recommandee    par    la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est   le   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

II  y  a  plus  de  veritable  valeur  en 

fait  de  savon  dans  un  morceau  de 

"  SURPRISE  "  que  dans  n'impor- 
te  quel  autre  savon  a  blanchissage 

of fert  en  vente  au  Canada.  II  n'est 

pas  surcharge  d'ingredients  inuti- 
les  pour  le  faire  paraitre  gros.  Ce 

n'est  rien  que  du  bon  Savon  Solide. 

N'acceptez  pas  de  contrefacons. 

The  St.  Croix  Soap   Mfg.  Co. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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VES  et  REALITES 
Les  plus  grand es  decouvertes  furent  Voeuvre 

de  reoeurs  qui  ont  su  persevirer.j    -  _    *      «j 

le  Domaine  de  l'lndustrie 
On  s'est  moque  de  Fulton  et  de  son  bateau  a  vapeuiv 
On  a  pris  le  telephone  Bell  pour  un  jouet, 

L'automobile  fut  considere  longtemps  comme  imDraticable. 
La  telegraphic  sans  fil  une  impossibilite, 

Le  sous-marin,  une  lubie  de  Jules  Verne, 

L 'aeroplane,  une  chimere  ridicule.  • 

Dans  le  Domaine  de  la  Science  Applique*1 
On  a  capte  les  forces  latentes  du  Niagara, 

Erige  le  plus  grand  pont  du  monde  sur  le  Saint-Laurent) 

Bati  la  plus  grande  ville  da  Canada  au  pied  du  Mont-Royaf, 

Construit  1*  plus  grands  elevateurs  et  entrepots  de  grains-"'daai    , notre  Dort 

Dans  le  Domaine  de  la  Nature 

Les  plus  grands  lacs  du  monde  sont  dans  notre  pays; 

Le  plus  beau  fleuve  est  dans  la  province  de  Quebec,' 
Les  plus  grandes  forets  vierges  y  restent  inepui-' sables, 

Mines  d'arhiante  et  de  nickel  y  alimentent  le  mar-? 
che  de  l'univers, 

Les  plaines  de  l'ouest'peuyentjieyeriirjfejgrenier 
,du  monde. 

Tous  ces'tresorssont'a  nous  si  nous 
isavons  les  proteger^et  les  faire  fructifier. 

Pourcela  :' Assurons  une  instruction 

superieure  a  nos  enfants 

Quelques  millions,  genereuse- 
ment  "souscrits  aujourd'hui  pour 
creer  l'Universite  de  Montreal  se- 
ront  rembourses  au  centuple  a  no- 

Jtre  posterite. 

'_ 

Capitalisons  l'energie  de  nos 
cetveaux. 

Jl  faut  des  Millions  pour 

l'Universite  de  Montreal 

I  XV;  T< 

"NOBLESSE 

*=.■■    OBLIGE" 

M'al&   BltvO   £  I  ■  .<."!  ohoKU— r 
■'I  M  aalcfl  £   i   I    JT0  ciqaaol— <:. 

Mud  .813  .1  &  x?-l:lou3  y^isH— sows;.' .tedal  libtiX  &  Sisdtn&d  btslbbA.— 33Z£5fl>jQ 
MotofstaS.  e&ab'fl  ■&  Bsaaiooa  btsiuobSL — arfeiiisa  soa.o: 

':  '    .sals&V   i  [<£9boT> — a 

1 

L-    1  ' 

■    1 

C    TO!«T 

.8fi.  ..  ■'  I     I  ■    ■    ■  iH   .&!B-iiml.r~  8 
■ 

I  .        .        .        .  — a 
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RENSEIGNEMENTS    DE    TROIS-RI VIERES,    SHERBROOKE 

ET     D'ARTHABASKA 

(Suite) 

BUREAU    D'ENREGISTREMENT    D'ARTHABASKA 

Actes  enregistres  depuis  le  9  au  14  fevrier  1920. 

Obligation — Jos.    Gustave    RhSault    a   Wilfrid    Perrault,    892, 
Warwick,  $500. 

Vente — Alfred   Langlois   a    Drummond    Lumber   Co.,    23,    lOe 
rang    de    Blandford,    bonnes    et    valables    considerations 
payees. 

Vente — Giovanni  Houle  a  Dolphis  Rheault,  p.  880  et  p.  881, 
Warwick,  $1,000,  $500  a/c. 

Vente — Savoie  et  Cie  a  J.  Alf.  Savoie,  25,  10  rang  et  autres 
Blandford,  $3,660,  payees. 

Mariage — Emile   Carignan   et   Mile   Yvonne   Lepage,   commu- 
munaute  de  biens. 

Renonciation — Georges  Roberge  en  faveur  de  Astey  Roberge, 
a  ses  droits  sur  435  et  431,  St-Paul. 

Vente — Ephrem  Dionne  a  Louis  Trepanier,  p.  s.  976  et  977, 
Warwick,  $800,  $300  a/c. 

Tutelle — Mineurs   de   Joseph   Blanchet;    Mme    Odile   B6dard, 
tutrice  et  Henri  Blanchet,  subroge-tuteur. 

Vente — Mme  Marie-Anne  Thibault  a  A.  Edouard  Thibault,  % 
n.  e.  71,  Warwick,  a  charge  de  payer  $250  a  Mme  Eliza 
Roy. 

Vente  a  r6m6r6 — A.  Edouard  Thibault  a  La  Cie  de  Machi- 
nerie  de  Warwick,  Limitee,  %  n.  e.  71,  Warwick,  $3,000. 

Vente — Mme  Camille  Bergeron  a  La  Cie  de  Machinerie  de 
Warwick,  Limitee,  p.  200,  Warwick,  $1,200,  payees. 

Testament — Mme   Domithilde   Labbe   a   l'Hotel-Dieu  d'Artha- 
baska,  aucun  immeuble. 

Mariage — Jos.  Alphonse  Tousignant  et  Mile  Edith  H6on,  se- 
paration de  biens. 

Vente — Eugene   Leblanc  a  Arthur   St-Pierre,   p.   405,   St-Nor- 
bert,  $1,000,  payees. 

Vente — Alfred  Boulanger  a  Mederic  Girouard,  84,  Princeville, 
$850,  payees. 

Vente — Louis  Dubois  a  Alphonse  Frechette,  p.  14a  et  14b,  lOe 
rang,  Stanfold,  $2,825,  $1,025  a/c. 

Jugement — Banque  Provinciale  vs  seraphin  Croteau,  $22.  p. 
100,  Ste-Victoire. 

Donation — Honore  Demers  a  Arthur  Demers,  81,  Ste-Victoire. 

ACTIONS  EN  COUR  SUPERIEURE 

Alphonse  Racine  Limitee  vs  Halib  Kandalaft,  Victoriaville, 
3eme  classe. 

Dame  A.  Roux  &  vir  vs  Nap.  Gregoire,  de  St-Remi  de  Ting- 
wick,  $115. 

Paul  Tourigny  vs  J.  B.  Lepage,  de  Ste-Victoire,  $1,185. 
Ovide  Brouillard  vs  Dame  S.  Lucas  et  al,  de  New  York;  Re- 

siliation  d'un  acte  de  vente. 
Charles  Paradis  vs  Alfred  Paradis,  de  Ste-Sophie  d'Halifax, 

$150. 
The  Molsons  Bank  vs  Naz.  Clement  et  Joseph  Allard,  de  West 

Wickman  $100.50. 
Willibald  Larose  vs  E.  Laporte,  de  Montreal,   $303. 

ACTION  EN  COUR  DE  CIRCUIT 
J.  W.  Desloges  vs  Theophile  Boisvert,  de  St-Adrien  de  Ham., 

$80. 

JUGEMENTS  EN  COUR  SUPERIEURE 

J.  B.  Drouin  vs  Adeiard  Paradis,  des  Trois-Rivieres,  jugement 
contre  defendeur  pour  $111.45. 

Joseph  Ouellette  vs  Louis  Cyr,  de  Black  Lake,  jugement  con- 
tre le  defendeur  pour  $148.16. 

Dame  Olive  Morin  et  vir  vs  Alfred  Sylvestre,  de  St-Germain 
de  G.,  action  de  la  demanderesse  renvoyee  avec  depens. 

JUGEMENT    EN    COUR    DE    CIRCUIT 
La  Banque  Provinciale  du  Canada  vs  Seraphin  Croteau,  de 

Victoriaville,  jugement  contre  le  defendeur  pour  $22. 

BUREAU   D'ENREGISTREMENT  DE   LA  CITE   ET   DU   DIS- 
TRICT   DES    TROIS-RIVIERES 

Semaine  du  10  au  17  Fevrier 

Vente. — Jean-Bte.  Bastien  a  Arthur  Gelinas. 
Vente. — Joseph  Thiffault  a  Canada  Carbide  Co. 
Vente — Thomas  Argall  a  Ludger  Magny 
Vente — Joseph  Boudreau  a  L6on  Projean. 
Vente — Jean  Bte.  Dub6  a  Dame  Mary  Coury. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL   PAYE    ET   SURPLUS       3,000,000 

ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 
95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec,  Ontario,  Nouveau- 

Brunswick  et  de  Vile  du  Prince-Edouard. 
CONSEIL  D' ADMINISTRATION: 

President:   Honorable   Sir  HORMISDAS  LAPORTE,   C.P.,   de  la 
maison    Laporte-Martin    limitee,    administrateur    du    Credit 
Foncier  Franco-Canadien. 

Vice-President:  W.-F.  CARSLEY,  eapitaliste. 
Vice-President:  TANCREDE  BIENVENU,  administrateur  Lake 

of  the  Woods  Milling  Co.,  limited. 
M.  G.-M.  BOSWORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". 
Honorable   NEMESE   GARNEAU,    C.L.,    ex-mlnistre   de   l'agri- 

culture,  Conseiller  Legislatif  de  Quebec,  president  de  la  Cie 
de  Pulpe  de  Chicoutimi. 

M.  L.-J.-O.  BEAUCHEMIN,  president  de  la  Llbrairie  Beauche- 
min  limitee.  ' M.  M.  CHEVALIER,  directeur  general  Credit  Foncier  Franco- 
Canadian. 

BUREAU  DE  CONTROLE. 
(Commissaires-censeura) 

President:  l'honorable  sir  ALEXANDRE  LACOSTE,  C.R.,  ex- juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 
Vice-President:  L'honorable  N.  PERODEAU,  N.P.,  Ministre sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminis- 

trateur "Montreal  Light,   Heat  &  Power  Consolidated". 
M.  S.-J.-B.  ROLLAND.  president  de  la  Cie  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.  Tancrede  BIENVENU, 

Direeteur-general. 
M.  J. -A.  TURCOT,  M.  M.  LAROSE, 

Secretaire.  Inspecteur  en  chef. M.  C.-A.  ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  lea  ActionnalrM 

M.  ALEX.  DESMARTEAU.  Montreal.  M.  J. -A.  LARIT«,  Quebec. 

LA    BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorlse       $5,000,000 
Capital  verse         2.000,000 
Reserve          2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulates  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  a  tous  nos 
clients;  nous  invitons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tres  proplce  aux  voyageurs  canadlens  qui  vlsltent 

I'Europs. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
sements,  les  encalssements,  les  credits  commerciaux  en 

Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

Vente — D.  Chenevert  a  Adolphe  Hould. 
Vente — lOmer  Aubry  a  Alfred  Aubry. 
Vente — F.  X  Vanasse  a  Harry  Dickinson. 
Vente — F.  X.  Vanasse  a  Jos.  Courteau. 
Vente — Nestor  Deshaies  a  Ls.  Phi.  Carrier. 
Vente — Aldei  Deshaies  a  The  Canada  Steamship  Lines. 
Vente — Frangois  Boisvert  a  Ernest  Ls.  Marchand. 
Obligation — Andre  Lebel  a  F.  A.  Verrette. 
Obligation — Dame  Harry  Buckley  a  Dame  Mary  Leduc. 
Obligation — Amedee  Lacerte  a  F.  A.  Verrette. 
Obligation — Joseph  Levasseur  a  Leon  Denoneourt. 
Quittance — Uldoric  Dugre  a  Ovila  Blais. 
Quittance — Joseph  Grenier  a  Jules  R.  Dugal. 
Quittance — Harry  Buckley  a  J.  Bte.  Dube. 
Quittance — Adeiard  Lambert  a  Andre  Lebel. 
Quittance  partielle — Edouard  Bourassa  a  Ir6n6e  Bergeron. 
Vente — Joseph  Marchand  a  George  vezina. 
Vente — Ephrem  Matteau  a  Dame  Flore  St-Louis. 
Vente — Moise  Regniere  a  Auguste  Duchesne. 
Vente — Cie  des  Terrains  Shaw.  Falls  a  J.  A.  Frigon. 
Vente — George  Vezina  a  Hormisdas  Dupond. 
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FINANCES 

OPPORTUNITES   EXCEPTIONNELLES   DE 

PLACEMENTS  D'ARGENT 

Par  une  combinaison  peu  ordinaire  de  cir- 

constances,  les  Canadient  ont  l'opportunite  de  be- 
neficier  de  placements  d'argent  a  des  prix  d'occa- 
sion.  Aux  Etats-Unis,  les  prix  des  obligations 
sont,  au  demeurant,  encore  plus  bas,  du  montant 

approximatif  qu'il  en  coute  pour  y  envoyer  l'ar- 
gent,  car  dans  ce  pays,  les  marches  pour  actions 
et  a  moindre  degre  pour  obligations  et  hypothe- 

ques,  controlent  le  marche  d'ici.  De  toutes  facons, 
on  peut  dire  avec  certitude,  qu'a  part  des  periodes 
temporaires  ou  des  conditions  voisines  de  la  pani- 

que  ont  regne,  les  opportunites  n'ont  jamais  ete 
si  favorables  au  Canada. 

Les  gouvernements,  les  municipalites  et  les 

corporations,  apres  avoir  laisse,  autant  que  possi- 
ble, le  marche  libre  pendant  les  annees  de  guerre, 

ont  ressenti  la  necessite  d'emprunter  pour  ren- 
contrer  leurs  obligations  echues  et  pour  etre  en 

mesure  de  repondre  a  la  demande  pour  des  tra- 
vaux  nouveaux  et  pour  une  production  plus  forte. 
Les  emprunts  de  guerre  furent  lances  sur  une  base 

attrayante  et  avec  l'assistance  d'un  appel  patrioti- 
que  drainerent  les  approvisionnements  de  fends 
pour  les  obligations  de  premiere  ordre.  Le  plus 
important  facteur  de  depreciation  des  prix  des 
obligations  au  cours  des  recents  mois  a  ete  le  taux 

tres  bas  prevalant  pour  le  change  sur  les  pays  eu- 
ropeens.  Ceci  a  rendu  possible  le  rachat  de  gros 

montants  d'obhgations  et  d'actions  detenues  par 
ces  pays,  les  brokers  etant  a  meme  d'offrir  aux 
possesseurs  un  bon  prix,  de  revendre  ici  a  bas  prix 

et  d'obtenir  encore  une  bonne  marge  de  profit. 
Les  obligations  du  Dominion  du  Canada  sont 

offertes  sur  le  marche  pour  rapporter  de  5%  a  6 
pour  100.  Encore  que  les  emprunts  de  guerre 

aient  monte  a  prime,  compares  aux  prix  d'emis- 
sion,  ils  sont  encore  l'objet  d'une  bonne  demande 
a  cause  de  l'augmentation  des  taxes  sur  le  revenu. 
Les  obligations  rapportant  le  plus  sont  celles  emi- 
ses  par  les  chemins  de  fer  et  garanties  par  le  Do- 

minion, mais  l'attitude  du  gouvernement  sur  la 
question  des  chemins  de  fer  rend  certain  que  ces 
obligations  seront  pleinement  reconnues.     • 

Nombre  de  ces  obligations  ont  ete  apportees 
de  Grande  Bretagne,  aussi  bien  que  les  obligations 
des  provinces  et  des  municipalites  qui  ont  aussi 

ete  forcees  de  venir  sur  le  marche  pour  de  nou- 
veaux emprunts.  Encore  que  quelques  provinces 

soient  menacees  de  forts  passifs  contingents  et  que 

nombre  de  municipalites  soient  en  difficult^  finan- 
ciere,  la  grande  majorite  de  ces  obligations  sont 
incontestablement  siires.     Le    marche    des  actions 

des  corporations  a  aussi  ete  deprecie  par  la  situa- 
tion du  change,  et  le  6  a  7  pour  100  est  le  mieux 

qu'on  puisse  obtenir. 
Ce  sont  la  les  securites  de  premier  ordre. 

Viennent  ensuite  les  actions  dont  les  opportunites 
sont  moins  prometteuses,  du  fait  de  la  probability 

d'une  baisse  des  prix  des  commodites  qui  aurait 
un  effet  serieux  sur  les  profits  industriels.  Les 

marches  aux  actions  ont,  en  matiere  de  fait,  bais- 
se pendant  ces  derniers  mois,  et  il  y  a  une  tendan- 
ce generate  a  liquider  les  stocks  detenus  et  a  faire 

des  placements  nouveaux  dans  des  securites  a  re- 

venus  assures.  Encore  qu'un  declin  des  prix  d'o- 
peration  devrait  etre  au  benefice  des  corporations 

d'utilite  publique  avec  des  affaires  et  des  revenus 
comparativement  fixes,  la  depression  commerciale 

qui  doit  accompagner  une  telle  baisse  serait  nette- 
ment  defavorable  aux  autres  industries. 

La  speculation  sur  le  change  europeen  mar- 
che aussi  grand  train.  Tentes  par  la  livre  sterling 

a  75  pour  100  de  sa  valeur,  le  franc  a  65  pour  100, 
la  lire  et  le  mark  a  des  chiffres  encore  plus  bas, 
nombre  de  speculateurs  en  achetent  pour.detenir 

ces  monnaies  pendant  quelque  temps.  Les  rajus- 
tements  dans  le  commerce  que  ces  taux  doivent 
necessairement  apporter,  devraient  ramener  les 
changes  plus  proches  de  leurs  niveaux  normaux. 

LES  BONS  DE  LA  VICTOIRE 

A  cause  de  la  baisse  du  taux  des  changes 

etrangers  le  revenu  qu'on  peut  obtenir  sur  les  se- 
curites de  haute  valeur  a  augmente  considerable- 

ment  et  Ton  a  decide  de  reajuster  les  prix  des  Bons 

de  la  Victoire  pour  que  ces  premiums  soient  aug- 

mentees  en  proportion,  d'apres  un  rapport  fait  aux 

bureaux  du  gouvernement.  C'est  selon  la  politi- 
que du  gouvernement  de  la  guerre  de  rendre  les 

valeurs  gouvernementales  les  plus  attractives  au 

Canada.  Les  prix  des  obligations  aux  differents 

termes,  a  partir  d'aujourd'hui,  comme  l'annonce  le 
comite  de  l'Emprunt  de  la  Victoire,  seront  comme 
suit: 

Rendement. 
1922—98-99   5.85  pour  cent 

1923—98-99   5.80  pour  cent 

1927—99-100   '•   -   5.50  pour  cent 
1933—99-100   5.50  pour  cent 

1937—100-101  .    .   5.40  pour  cent 

1924—95  1-2-97  1-2   6.10  pour  cent 

1934_96-97   5.80  pour  cent 

CONSEQUENCES  DU  CHANCE 

L'obligation  que  nombre  de  corporations  ca- 
nadiennes  ont  assumees  de  payer  leurs  interets  en 

fonds  de  New- York  pour  l'annee  courante,  comme 

du  reste  la  chose  a  ete  faite  l'anne  derniere,  cau- 

sera   de   grands  desavantages   a   ces   compagnies. 
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Assurance  Patronale 
Manufacturiers, 

Entrepreneurs,  Commercants 

La  "Lol  des  Accidents  du  Travail  de 

la  Province  de  Quebec"  vous  impose 

des  responsabllites  serleuses  relatlve- 
ment  aux  accidents  dont  vos  employes 
pourraient  6tre  victimes  au  cours  de 
leur  travail,  ainsi  qu'a  la  reparation 
des  dommages  qui  pourraient  en  re- 
sulter.  "La  Prevoyance"  assume  pour 
vous  ces  responsabilites.  Elle  emet,  a 
des  taux  ralsonnables,  des  polices  cou- 
vrant  toutes  les  responsabllites  du  pa- 

tron pour  les  accidents  &  see  employes. 

Pour  plus  ample*  renaelgnementa, 
s'adresser  a  "La  Prevoyance",  189  rue 
St-Jacques,  Montreal.  TeL  Main  1«2« 
et  1627. 

J.  C.  OAGNB, 
Dlrecteur-Gerant. 

LA  PREVOYANOE 
— 

ASSURANCE 
COMMERCIALE 

Un  commerce  quel  qu'ij  solt  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection  Commerciale. 

S'adresser  pour  tous 

renseignements  a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social        •       -        TORONTO 

bolide  Pr ogres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  in- 
interrompu  de  traitements  equi- 
tables  a  l'egard  de  ses  deten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Lite  of  Canada  un  progres 

phenomenal. Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernle- 
res  annees  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernieres  annees. 
Aujourd'hui,  elles  depassent  d« 
loin  celles  de  toute  compagnie 

canadienne  d'assurance-vie. 

Main  7059 

PAQUET  &   BONNIER 

Comptables  Llquldateurs,  Audi- 
teurs,  PrSts  d'argent.  Collection 

Chambre  501 

120  St-Jacques.  MONTREAL. 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre   I'incendie 

Actif  .  .  .  $1,308,797.79 

Bureau    Principal  : 

179    rue   Girouard,   St-Hyacinthe 

IZZ 

Bureau    Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  ouest 
et  I'avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTBURS: 

J. -Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  dlrecteur  gerant;  Le- 

wis Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson.  J.-C.  Rlm- 
mer.  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-SecreL 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  1861 
Assurances   contre    Incendle,   Assuran- 

ces   Marltlmes,    d'Automoblles,   con- 
tre   I'Exploslon,    I'Emeute,    la    Deeer- 

ganlsatlon  Civile  et  les  Graves. 
ACTIF.    au-dela    de    . .    . .  t7,000,000J)C 

Bureau   Principal:   TORONTO 

(Ont.). W.   B.    MEIKLE 
President   et   gerant   general 

C.  S.  WAINWRIOHT,  Secretaire 
Succursale  de   Montreal: 

61,  RUE  SAINT-PIERRE ROBT.  B1CKERDIKK.  gerant 

Assurance  Mont- Royal 
Compagnie  Independante  (Inceadla) 

17  rue  St-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  RalnTllle,  President 
P.  J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald. 

gerants  conjoints. 

Malson  fondee  en  1870 

AUGUSTE   COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerle     et     Qulncahlerle,     Varrea 

a'Vltrsa,    Pelnture,    etc. 
Spiclallte;   —    Poeies   de  toutes   sortes. 

Nos  232  a  239   rue  St- Paul 
Ventes  12  et  14  St-Amable.     Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  bSnfiflcler  ses  clients  de 
cette  economic.  Attention  toute  spe 
ciale  aux  eommandes  par  la  inalle 
Messieurs  les  marchands  de  la  cam 
bapne  seront  toiijours  servls  au  plus- has   orix    du   march 6 

P.  A.  GAGNON.  C.A. 
COMPTABLE    LICENCIE 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chambres  315,  318.  317,    Edifice 

•anque  da   Quebec 

11   Place  d'Armea.   MONTREAL 

CANADIENNE -50UDE—  PROGRESSIVE* 

ASSURANCES-INCENDIE 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  ASSUREURS. 

L.  -  R.    MONTBRIAND 
Arertite  ;te   et   Mesureur, 

230    rue    St-Andr*..  Montreal. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 
Banqulers  et  Courtiers 

48    rue    Notre-Dame    O.,    Montreal. 
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ASSURANCES 
LES  CHANGEMENTS  DANS  L'ASSURANCE  AU 

CANADA,  EN  1919 

La  seule  loi  generate  relative  a  l'assurance 
passee  par  le  parlement  du  Canada  pendant  les 
sessions  tenues  en  1919  fut  une  loi  amendant  Fac- 

te d'assurance  1917,  relatif  aux  societes  a  benefices 
fraternels.  La  loi  devint  en  vigueur  au  ler  Janvier 

1920,  a  l'exception  d'un  paragraphe  permettant  au 
departement  de  traiter  avec  des  societes  autrefois 
licenciees  et  reconnues  comme  peu  solides. 

Les  buts  et  previsions  de  cette  loi  peuvent  se 
resumer  comme  suit: — 

Le  but  de  cette  loi  est  de  prevoir  une  sauve- 
garde  supplementaire  pour  les  membres  des  socie- 

tes a  benefices  fraternels  operant  au  Canada,  et  de 
rendre  obligatoire  pour  les  societes  a  benefices 

fraternels  etrangeres  l'obtention  de  licences 
d'apres  la  loi  d'assurance,  avant  de  transiger  des 
affaires  au  Canada. 

La  loi  d'Assurance,  telle  que  passee  au  Canada 
en  1917  et  telle  qu'elle  existe  depuis  1885  exempte 
de  ses  previsions  les  societes  a  benefices  fraternels, 

et  a  l'heure  presente,  les  seules  societes  a  benefi- 
ce fraternels  licenciees  d'apres  la  loi  sont  ces  so- 

cietes qui  ont  ete  incorporees  par  le  parlement  du 

Dominion  et  dont  les  chartes  exigent  l'obtention 
de  telles  licences.  II  y  a,  actuellement,  sept  de  ces 
societes.  II  y  a,  en  outre,  une  societe  porteur 

d'une  licence  provinciale  qui  s'est  soumise  elle- 
meme  volontairement  aux  previsions  de  la  loi. 

En  outre  de  ces  societes,  il  y  a,  operant  au 
Canada,  seize  societes  fraternelles  etrangeres  et 

un  grand  nombre  de  societes  fraternelles  incorpo- 
rees par  les  legislatures  des  differentes  provinces. 

Le  parlement  du  Dominion  a  juridiction  pour  exi- 
ger  que  les  societes  etrangeres  obtiennent  des  li- 

cences avant  de  transiger  des  affaires  au  Canada  et 
cette  obligation  est  imposee  par  la  loi.  Pour  les 
societes  etrangeres  qui  ne  transigent  pas  pour 

l'instant  des  affaires  au  Canada,  la  loi  prevoit 
qu'elles  doivent  etre  actuairement  solvables  avant 
d'obten'r  des  licences. 

Pour  les  seize  societes  etrangeres  qui  font  des 
affaires  a  present,  au  Canada,  et  qui  ne  tombent 

pas  sous  cette  obligation,  la  loi  prevoit  qu'elles 
peuvent  recevoir  des  licences  jusqu'en  1925  pour- 
vu  qu'elles  assurent  convenablement  leurs  nou- 
veaux  membres  par  des  depots  au  Canada  reser- 

ves exclusivement  pour  leur  protection.  Apres 
1925  cependant,  ces  societes  doivent  etre  entie- 
rement  solvables  pour  que  leurs  licences  soient 
continuees.  Les  societes  etrangeres  transigeant  a 
present  des  affaires  au  Canada  et  qui  sont  incapa- 

bles  d'obtenir   une   licence   peuvent   continuer   les 

affaires  en  respect  des  polices  existentes  sans  en- 
courir  de  penalite. 

Le  parlement  n'a  pas  la  merae  juridiction  en 
regard  des  societes  provinciales  et  les  provisions 
de  la  loi  sont  que  ces  societes  peuvent  obtenir  des 

licences  d'apres  la  loi  si  elles  sont  actuairement 
solvables,  mais  elles  ne  sont  pas  obligees  de  le 
faire.  Si  une  societe  de  ce  genre  fait  demande 

d'une  licence  et  n'est  pas  actuairement  solvable, 
elle  peut  obtenir  une  licence  jusqu'en  1925,  soit  si 
elle  depose  au  ministere  des  garanties  pour  prote- 
ger  completement  ses  nouveaux  membres,  soit  si 
elle  cree  une  classe  separee  dont  le  fonds  est  ac- 

tuairement solvable  et  dans  laquelle  les  nouveaux 
membres  seront  admis.  Apres  1925,  la  licence  ne 
sera  continuee  que  si  la  societe  en  entier  est  ac- 

tuairement solvable. 

L'actuaire  doit  etre  competent 
Une  des  plus  importantes  previsions  de  la  loi 

est  celle  exigeant  des  evaluations  annuelles  par  un 
actuaire  et  un  certificat  annuel  par  un  actuaire 
que  la  societe  est  actuairement  solvable.  La  posi- 

tion de  l'actuaire  est  assuree  par  l'exigence  qu'il 
soit  membre  de  la  British  Institute  of  Actuaries, 

ou  de  la  Paculte  des  Actuaires  d'Ecosse  ou  de  la 
Societe  des  Actuaires  d'Amerique.  II  est  essentiel 
que  les  serieux  problemes  qui  confrontent  ces  so- 

cietes soient  traites  par  des  actuaires  -competents. 
La  loi  rappelle  certains  passages  de  la  loi 

relative  aux  Compagnies  d'evaluation  sous  les- 
quelles  les  societes  licenciees  ont  opere  et  qui 

pendant  des  annees  ont  ete  plus  ou  moins  inappli- 
quables  a  ces  societes  et  y  substitue  une  nouvelle 

Partie  II  A  appliquable  seulement  aux  societes  fra- 

ternelles. La  loi  rappelle  aussi  l'exemption  accor- 
dee  aux  societes  fraternelles. 

Les  actes  d'incorporation 
Des  Lois  privees  incorporant  les  compagnies 

d'assurance  ou  amendant  les  lois  existantes  d'in- 
corporation ont  ete  passees  comme  suit: 

1.  —  Canada  Accident  Assurance  Co.  —  Cette 
loi  change  le  nom  de  la  compagnie  en  celui  de  la 
Canada  Accident  &  Fire  Insurance  Company,  de 

facon  a  mieux  decrire  les  sortes  d'affaires  transi- 

gees. 2.
  —  The  Canadian  Merchant  Service  Guild. — 

Cette  loi  incorpore  l'association  comme  societe  a 

benefice  fraternel  dans  le  but  d'unir  fraternelle- 
ment  toutes  personnes  employees  sur  les  navires 

operant  dans  les  eaux  canadiennes  et  en-deca  et 
de  fournir  de  l'assurance  aux  membres  en  accord 

avec  les  previsions  de  la  loi  d'assurance. 
3.   The  Commercial  Life  Assurance  Compa- 

ny of  Canada.  —  Cette  loi  pourvoit  au  changement 

de  nom  de  1' Alberta-Saskatchewan  Life  Insurance 

Co.  en  celui  de  la  Commercial  Life  Assurance 

Company  of  Canada. 
4.  _  The  Empire  Life  Assurance  Company 

(a  suivre  page  90) 
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Bell  Tel.  Lasalle  2874. 

J.  W.  COUSINEAU 
MARCHAND   DE  CHAUSSURES 

1721  Rue  Masson,  Rosemont  -  MONTREAL 

THEO.  ST-GERMAIN,  Enrg. 
MARCHAND  DE  CHARBON 

EN  GROS  ET  EN  DETAIL 

Bureau  principal  : 

75,  St-Ferdinand,         -         -         MONTREAL 
Tel.  Westmount  647 

ENTREPOT  ET  BUREAU:  2090  AVE.  DE  L'EGLISE. 
Tel.  Victoria  No.  1. 

Tel.  St.   Louis  5313 

M.  A.  FORTIER 
MARCHAND  TAILLEUR 

Specialite:    Reparages   de   toutes   sortes. 

403  Marie-Anne  Est,  MONTREAL 

Tel.  Victoria  1817. 

OSCAR  LAPIERRE 
BOUCHER 

Viandes,  Poissons  et  Legumes  de  choix. 

89  rue  York,  MONTREAL 

Tel.  Est  1301 

Toujours  de   I'argent  a   preter 
Greffes:    J.-A.    Bonin,    N.P.;         Lad.    Archambault,    N.P. 

Eugene  Archambault,  N.P. 

PRIME-J.  MARSAN,  LL.B 
NOTAIRE 

Bureau:    320A,    rue   Amherst,   coin    De    Montigny. 
Residence: 

328  rue  Amherst, MONTREAL 

JODOIN  &  CIE 
Specialite: 

IMS,     CHAPEAUX,     CHAUSSUI 

2587  rue  St-Hubert,  -  MONT   tEAL 

Specialite: 
PANTALONS,     CHAPEAUX.     CHAUSSURES,     ETC. 

S.  BESSETTE 

LACHINE 

EPICIER 

PARC  DOMINION, 

Tel.  587w 

J.  R.  THIBERT 
PLOMBIER   FERBLANTIER 

Couvreur  en   Gravois,   Poseur  d'Appareils  a    Eau   Chaude. 

'  Ferronnerie,   Electricite,   Huiles  et  Peintures. 

173  lere  Avenue, LACHINE 

Tel.  Est  2910. 

WILFRID  CLERMONT,  Limitee 
CHAPEAUX,    FOURRURES,    TAILLEURS. 

300  rue  St-Denis,  MONTREAL 

Telephone  €40 

NOE  CARRIERE 
BOUCHER 

438  St.  Joseph,  LACHINE 
Coin  25eme  Avenue. 

JOS.  C.  BRIEN ARTHUR  BRIEN 
Tel.  Est  4221 

La  Maison  C.  BRIEN 
(Fournisseur  de  1'A.A.A.  Nationale) 

Articles  Sportifs,  Costumes  de   Gymnastique 
-Mercerie,    Marchandises    Seches. 

564  rue  St-Denis, MONTREAL 
(Pres  Cherrier) 

Demandez  nos  prix.  GROS  ET  DETAIL 

McCOMBER   LIMITEE 
Chapeaux    et    Fourrures. 

420  rue  St-Paul  ouest  et 

103  rue  Ste-Catherine  Est. 

  MONTREAL.   

LES  CHANGEMENTS   DANS   L'ASSURANCE 
(suite  de  la  page  87) 

of  Canada.  —  Cette  compagnie  fut  incorporee  en 

1911,  mais  n'obtint  pas  de  licence  avant  le  com- 
mencement de  la  guerre,  et  depuis  ce  temps  peu  de 

progres  fut  fait  dans  l'organisation.  La  loi  prolon- 
ge  jusquau  4  avril  1920,  le  temps  durant  lequel 
une  licence  peut  etre  obtenue  en  vertu  de  la  loi d 'assurance. 

5.  — r-  The  Fire' Insurance  Company  of  Canada. 
—  Cette  compagnie  fut  incorporee  en  1916,  et  li- 

cenciee  en  1918.  La  loi  d'incorporation  pourvoit  a 
1'emploi  de  l'equivalent  francais  du  nom  anglais,  a 
savoir,  La  Compagnie  d'Assurance  du  Canada  con- 
tre  lTncendie.     Elle  autorise  la  compagnie  a  tran- 

|  siger  des  sortes  additionnelles  d'assurance  en  sup- 
plement de  celles  autorisees  par  sa  loi  primitive 

d'incorporation. 

6.  —  The  Grain  Insurance  and  Guarantee 

Company.  —  Cette  loi  incorpore  la  compagnie  avec 
siege  social  a  Winnipeg  et  avec  pouvoir  de  transi 

ger  des  assurances  contre  le  feu,  de  garantie,  con- 
tre les  accidents,  contre  le^vol,  contre  la  maladie. 

pour  la  marine  interieure;  le  transport  interieur, 
l'automobile  et  les  vitres. 

7.  —  The  North  Empire  Fire  Insurance  Co.  — 
Cette  loi  autorise  la  compagnie  a  transiger  des 

lesquelles  la  compagnie  se  chargea  des  affaires  et 

acquis  les  parts  de  la  Canada  West  Fire  Insurance 

Co.  et  emit  des  parts  de  son  propre  capital  aux  ac- 
tionnaires  de  la  Canada  West. 
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• 

Highest  Quality 
Made  in 
Canada 

&     '{%> 

PAINTS*/ VARNISHES 
FOR  EVERY  PURPOSE 

OTTAWA  PAINT  WORKS  LIMITED 
OTTAWA 

CANADA 

5RANCHES-M0NTREAL-TOIWT0-  VANCOUVER 

Les  Affiches  O.P.W.  attirent  Ies  clients  chez  vous 
Nos  quatre  lignes 

principales  : 

Peintures  Pures  de  la 

Marque  O.P.W. 

(Enregistrees  et 
protegees) 

Peintures  a  Planchers 

de  la  Marque  O.P.W. 

(Enregistrees  et  n'ayant 
pas  leur  egale) 

Specialites  Jas-per-lac 
O.P.W. 

(Enregistrees  —  le    fini 
present  et  futur) 

Vernis    Jas-per-ite 
O.P.W. 

(Enregistre  s  —  le     ver- 
nis present  et  futur) 

B 
veut  dire  "  Business- 
Builder  "  (Edificateur 
d'affaires)  et  c'est  le  ter- 
me  commercial  typique 
adopte  pour  les  Peintu- 

res et  les  Vernis  O.P.W. 

Cette  belle  serie  de  24  affiches-placards  fait  vendre 
des  produits  O.P.W.  a  votre  departement  de  la  pein- 
ture.  Ces  affiches  persuasives  font  partie  de  la  publi- 

cite convaincante  faite  dans  les  journaux  d'agriculture 
et  autres  publications  —  une  publicite  intensive  faite 
dans  toutes  les  parties  du  Canada. 

Les  vendeurs   O.P.W.   sont  partis  pour 
leur  tournee  du  printemps 

Non  seulement  ils  sont  prets  a  vous  fournir  les  pro- 
duits O.P.W..  tou jours  recommandables  et  faciles  a 

vendre,  pour  la  plus  grosse  saison  de  ventes  depuis 
des  annees,  mais  encore  ils  vous  parleront  des  avan- 
tages  que  vous  pourrez  retirer  du  Service  et  de  la 
Publicite  Intensive  O.P.W.  Accueillez  bien  le  repre- 
sentant  O.P.W.  —  il  va  vous  voir  pour  vous  aider 
£ans  votre  commerce. 

L'activite  dans  la  construction  n'a  jamais 
ete  aussi  grande  N 

L«s  principales  villes  du  Canada  accordent  actuellement  un 
nombre  sans  precedent  de  permis  de  construction.  Des  loge- 
ments  ouvriers  du  gouvernement  seront  construits  en  grand 
nombre  ce  printemps  et  beaucoup  de  gens  se  proposent  de  se 
construire  des  maisons  la  saison  prochaine  La  prosperite  de  la 
peinture  est  assuree. 

Ottawa  Paint  Works,  Limited, 
OTTAWA, 

Canada, 

Brandon Montreal Toronto Vancouver 
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NOUS  ANNONCONS  CETTE 

MARQUE  DE  FABRIQUE  D'UN 

OCEAN  A  L'AUTRE 
Nous  disons  a  la  bonne  menagere  que  le  co- 
ton  portant  cette  marque  est  le  meilleur  co- 
ton  et  celui  qui  revient  le  meilleur  marche  a 
la  longue. 

Faites  coincider  vos  efforts  avec  les  notres 
et  retirez  les  benefices  qui  decouleront  de 

1'augmentation  des  ventes  des  Cotons  Prue. 

L'argent  canadien  fait 

au  Canada  devrait  etre 

depense  au  Canada 

pour  le  commerce  ca- 

nadien. 

DOMINION  TEXTILE  CO.,  LIMITED 
MONTREAL  TORONTO  WINNIPEG 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Prenez  dans  votre  commerce  comme  associe  muet,  une  Balance 

Calculatrice  Dayton  pour  peser  correctement  chaque  once  de  mar- 

chandise  que  vous  vendez.  Ce  sont  les  onces  et  les  fractions  d'onces 
qui  comptent. 

La  Balance  Dayton  est  la  veritable  associee  sur  laquelle  vous  pou- 

vez  vous  tier  et  elle  n'en  est  pas  moins  une  amie  loyale  et  prScieuse. 

Toujours  disposee  au  travail  des  l'ouverture  du  magasin  jusqu'a 
l'heure  de  rencombrement  ou  les  erreurs  s'accumulent  si  les  pesan- 

teurs  sont  donn6es  a  l'oeil  et  les  prix  calcules  mentalement,  jusqu'a 
l'heure  de  la  fermeture,  cette  Balance  est  toujours  au  poste,  active, 

precise  et  honnete.  La  "  Dayton  "  ne  manque  jamais  de  donner  une 
mesure  exacte. 

Nous  avons  un  catalogue  il lustre  qui  vous  aidera  a  choisir  exacte- 

ment  la  balance  qu'il  vous  faut.  Ecrivez  aujourd'hui  meme  pour  en 
avoir    un    exemplaire. 

DAYTON  COMPUTING  SCALES 
58,  rue  Notre-Dame  Est,        bureaux    dans    toutes    les 

MONTREAL.  principales  villes. 
ROYCE   &   CAMPBELL   AVE. 

TORONTO. 

FRANK     E.    MUTTON,  Vice-President   et    Ger
ant-General. 

DIVISION     INTERNATIONAL    BUSINESS    MACHINES    CO.,   Ltd.     Fabricants   aussi   des    Enregistr
eurs  de  temps    In- 

ternational  et  des   Machines  a  calculer     Hollerith    a    I'electncite. 

iili y   llllllllil - 
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LE  "POURQUOI"  DE  LA  SUPERIORITE  0  CEDAR La  vadrouille  a  Poli  O-Cedar  est  reconnue  dans  le  monde 
comme  le  type  du  genre.  Tous  les  autres  produits  similaires 

sont  jug^s   et  compares   en  prenant  l'O-Cedar  comme  base. 
Son  succes  est  du  surtout  au  produit  "chimique"  avec  le- 

(Uiel  est  traits     le  Poli  O-Cedar. 
Ne  reiif?rmant  aucune  substance  pouvant  endommager  les 

hois  les  plus  defeats,  exempt  de  siccatifs  (druers)  rapides,  de 
gommes  et  de  graisses,  le  Poli  O-Cedar  peut  etre  employe  sur 
n'importe  quelle  surface  en  toute  conftance. 
La  Vadrouille  au  Poli  O-Cedar  est  en  acier  et  construite  de  maniere 
a  ce  que  le  "centre  de  pression"  parfait  soit  donne  a  ,1a  personne  qui 
s'en  sert.  La  Vadrouille  proprement  dite  est  solidement  fixee  a  une 
plaque  d' acier  et  toutes  les  pieces  sont  solidement  rivetees.  Cost  la 
Vadrouille  que  des  milliers  de  menageres  canadiennes  economes  out 
choisie;  elles  s'en  servent  non  seulement  pour  les  planchers  en  bois 
dur  vernis.  mais  aussi  sur  le  bois  mou  peinture  ou  huile.  ainsi  que 
pour  le  prelart  et  le  linoleum. 
Chaque  Vadrouille  a  Poli  O-Cedar  que  vous  vendez  vous  donne  une 
cliente  satisfaite  —  une  autre  femme  que  vous  pourrez  par  la  suite 
compter  comme  une  acheteuse  reguliere  du  Poli  O-Cedar. 

AVIS.  SPECIAL 
Par  suite  de  la  hausse  continuelle  de  la 
matiere  premiere,  nous  avons  juge  neces- 
saire  de  demander  au  consommateur  un 

supplement  de  2.">c  pour  le  manche  de  la 
Vadrouille  O-Cedar.  que  nous  donnions  au- 
paravant  gratis  avec  Tachat  d'une  Va- drouille. 
Depuis  le  ler  fevrier  1920,  toutes  les  com- 
mandes  de  Vadrouilles  k  Poli  O-Cedar  se- 
lont  sujettes  a  un  supplement  de  vingt- 
cinq  cents  (25c)  pour  les  manches,  moins 
les  escomptes  a  ceux  qui  y  auront  droit. 

Polish 
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II  f aut  5,000  Maisons  pour  loger 
les  Ouvriers  qui  Fabriquent  les 
Caisses  Enregistreuses 
Modernes  National. 
^ES  5,000  maisons  abritent  plus  de  25,000  per- 

il^ sonnes  —  une  veritable  ville. 

Ce  sont  de  bonnes  maisons,  aussi,  car  les  ouvriers 

de  la  fabrique  N.  C.  R.  sont  des  mecaniciens  intelli- 
gents  et  experts  en  position  de  demander  des  condi- 

tions d'existence  exceptionnellement  bonnes. 

La  fabrique  dans  laquelle  ils  travaillent  comprend 
21  edifices  modernes,  avec  une  superficie  de  plan- 
chers  de  plus  de  40  acres. 

II  a  fallu  35  ans  du  travail  le  plus  ardu  pour  develop- 
per  cette  organisation  enorme  —  une  organisation 
consacree  uniquement  a  la  fabrication  de  ces  ma- 

chines sauvant  du  temps  qui  aident  les  marchands 

dans  I'univers  entier. 

THE  NATIONAL  CASH  REGISTER  COMPANY  OF  CANADA,  Limited. 

BUREAUX-SUCCURSALES: 

Calgary   714  Second  Street  W.  Edmonton   5   McLeod   Bldg.  Hamilton   <o9WMatn  Str«t  E. 

London   350   Dundas   Street.  Ottawa   Z0*  J,WJ? *"♦  ?0rnnt0         In  C°rnWaU  Str«t. 
Montreal.... 122  rue  Ste-Catherine  ouest  Halifax   63  Granv.lle  8  tree  .  Toronto  ...    -40  Adelaide  Street. 

Vancouver  ....  524  Pender  Street  W.  Quebec   133  rue  St-Paul.  St-Jean    N    B  50j St-Germairr  Street. Saskatoon 
.   265  Third   Avenue  S.  Winnipeeg 

FABRIQUE:    TORONTO,   ONTARIO. 

213  McDermot  Avenue. 
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Yendez  les  Essences  Culinaires  de 
JONAS 

et  vous  donnerez  a  votre  clientele  des  produits  dont  la  qualite  exceptionnelle  permet 

aux  marchands  d'attirer  la  bonne  clientele  ET  DE  LA  CONSERVER.  Les  maisons  de 

commerce  qui  tiennent  surtout  a  leur  nom  ne  veulent  pas  en  vendre  d'autres. 

De  son  cote,  la  menagere  sait  parfaitement  donner  sa  preference  a  ces  marchandises. 

II  est  impossible  de  leur  en  faire  accepter  d'autres.  II  en  resulte  pour  ces  produits  une 

grande  demande  qui  assure  au  marchand  qui  les  vend,  des  ventes  a  l'annee  et  une 

source  sans  arret  d'un  superbe  profit  pour    lui. 

Nous  tenons  a  dire  egalement  ici  un  mot   de  la 

FAMEUSE  MOUTARDE  FRANQAISE  DE  JONAS 

dont  la  reputation  de  piirete,  de  saveur  et  de  force  n'est  plus  a  faire. 
C'est  la  moutarde  de  predilection  des  cuisinieres  qui  tiennent  a  touours  avoir  ce  qu'il 
y  a  de  mieux  pour  la  preparation  de  leurs  mets. 

Cette  moutarde  est  mise  en  pots  de  verre  de  diverses  formes  et  dimensions,  afin  de  fa- 

ciliter  l'etalage  de  ce  produit  pour  attirer  1' attention  des  clientes  et  assurer  aux  mar- 
chands des  ventes  non  seulement  passageres,  mais  repetees. 

LA  SAUCE  WORCESTERSHIRE  'PERFECTION'  DE  JONAS 

est  un  autre  produit  qui  fait  le  regal  de  toutes  les  personnes  qui  l'emploient  pour  l'as- 
saisonnement  de  leurs  mets. 

LA  PURETE  DE  NOS  PRODUITS  EST  GARANTIE  ET  LAISSE  UN  JOLI  PROFIT 
AUX  DETAILLANTS 

NA^VVN^AA/VVyVVVVVwVVWVVVVVV. 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Quest,       Montreal. 
■ 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mcntionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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Vendez  le 

CATSUP   AYLMER 
C'est  le  temps  de  faire  savoir  a  vos  clients  quelvous  avez 
un  assortiment  de  ce 

Catsup  pur  aux  tomates 
II  n'a  jamais  manque  de  faire 
des  clients  satisf aits  et  regu- 
liers — a  cause  de  sa  superiori- 

ty incontestable.  II  assure  un 

ecoulement  rapide  de  stock  et 

des  profits  substantiels.  Don- 
nez  votre  commande  imme- 
diatement !  Ne  laissez  pas 
votre  stock  degarni ! 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procu- 
rer le  Catsup  Aylmer  chez 

votre  marchand  de  gros,  ecri- 
vez,  telephonez  ou  telegra- 
phiez  a  la 

EN  BOUTEILLES 
Trois  dimensions  :  8  on- 
ces,  12  onces,  17  onces. 
Toutes  en  caisses  de  2 

douzaines. 

Pots  de  verre  et  de  pierre 

Capacite  :  I  gallon  —  4 

par  "  crate  *\ 

DOMINION  CANNERS,  Limited,  Hamilton,  Canada. 

En   ecrivant   aux  annonceurs,   mentionnez   "  Le   Prix   Courant ",  s.v.p. 
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LA  PLUS  GRANDE  AUGMENTATION  DE  VENTES  QUE 
NOUS  AYONS  ENCORE  ENREGiSTREE ! 

Les   ventes    du 

mAIiAiIA 
durant   l'annee    1919   ont   ete   de 

1,536,789  LIVRES  DE  PLUS 
que  celles  des  memes  douze  mois  de  1918.  Le  chiffre  approchant 

le  plus  cette  enorme  augmentation  d'affaires  a  ete  enregistre  en 
1912,  alors  que  les  ventes  avaient  depasse  celles  de  l'annee  prece- 
dente  par  1,223,437  livres. 

L'augmentation  seule  de  Tan  dernier 
represente  le  contenu  de 

SEIZE  MILLE 
CAISSES  DE  THE 

qui  si  elles  etaient  placees  Tune  a  cote  de  Pau- 
tre  f  ormeraient  une  ligne  ininterrompue  de  pres 

de  NEUF  MILLES  et  ceci,  ne  Poubliez  pas,  com- 
prend  Y AUGMENTATION  seulement. 

Les  perspectives  du  commerce  pour  1920  sont  plus  belles  que  ja- 
mais' Nous  voulons  qu'elles  soient  pour  nous  une  source  de  pro- 

fits mutuels.  Une  qualite  sans  egale  (et  qui  ne  change  pas)  a  pour 
resultat  (comme  nous  le  disons  ci-dessus)  une  demande  augmen- 

tant  enormement  de  semaine  en  semaine,  des  methodes  d'affaires 
absolument  equitables  et  un  service  pour  VOUS  ne  le  cedant  a 
aucun  autre.  Quels  meilleurs  arguments  pouvons-nous  vous  don- 
ner  pour  vous  convaincre  ? 

SALADA  TEA  CO.,  OF  CANADA,  Limited 
TORONTO  MONTREAL 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  «.v.p. 
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Le  Temps  du  Careme  sera 

»    Profitable  pour  vous,  si 
vous  tenez  en  stock 

Les   Produits  de  la  MARQUE  BRUNSWICK 
Vos  clients  aimeront  la  qualite  de  ces  aliments  marins  de  haute  classe.  Leur  gout  de- 
licieux  les  incitera  a  retourner  en  acheter  encore  et  votre  commerce  du  Careme  sera 
tres  profitable  par  les  ventes  repetees  que  vous  ferez  continuellement. 

Comme  la  demande  sera  grande  durant  cette  epoque  de  jeune, 
vous  feriez  bien  de  placer  une  commande  sufnsante  pour  repon- 
dre  aux  besoins  de  votre  clientele. 

CONNORS    BROS., 
LIMITED 

BLACKS  HARBOB,  N.  B. 

Soupes  de  CLARK 
Obtenez  une  valeur  de  100  cents 

pour  votre  dollar  canadien 
en  achetant  des 

PRODUITS   FAITS  AU   CANADA 

et  n'oubliez  pas,  M.  l'epicier,  que  les  Soupes  de  Clark,  faites  au Canada  ne  le  cedent  a  aucune  autre. 

LA  QUALITE  S'Y  TROUVE: 
TOUJOURS  LA  MEILLEURE 

La   liste   des   produits   de   CLARK   est    remplie    "  D*AUTRES 

BONNES  CHOSES." 

W.  Clark,  Limited MONTREAL 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez   "  Le   Prix   Courant ",  s.v.p. 
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NOTRE  SERVICE  DE  LIVRAISON  EST  RAPIDE  ET 

VOUS  DONNERA  SATISFACTION 

Seuls    les 

meilleurs 

ingredients 

entrent  dans 

la   fabrication 

de   nos 

produits   de 

QUALITE. 

Notre   ligne 

comprend  : 
CONFITURES 

aux  Fraises, 

Framboises, 
Peches, 

Groseilles, 
Prunes, 

SIROPS  de  table 

et    d'Erable, 
Catsup. 

Placez  votre  commande  immediatement  et  vous  aurez  des 

prix  qui  feront  surement  votre  affaire  par  les  profits  qu'ils  vous laisseront. 

Nos  commandes  sont  toujours  promptement  remplies,  de 

sorte  que  vous  pouvez  toujours  etre  certain  d'avoir  continuelle- 
ment  un  approvisionnement  qui  vous  permettra  de  satisf aire  les 
demandes  de  votre  clientele. 

Avec  des  produits  d'une  qualite  superieure  comme  les  notres, 
vous  vous  assurez  un  commerce  permanent  et  profitable.  Une 
commande  d'essai  vous  en  convaincra. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

En   fertvant  aux  annonoeurs,  menttonnaz  "  Le    Prtx   0««irant ",  «.v#. 
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Savez-vous  quels  sont  les  biscuits 
dont  on  ne  se  rassasie  jamais  et  qui 
font  le  delice   des  gouts   les   plus 

difficiles  a  contenter  ? 

Envoyez  votre  commande  a 

La  Compagnie  de  Biscuits  Nationale 
LIMITEE 

de  ST-HYACINTHE 

Et  vous  constaterez  par  vous-me- 
mes  que  ce  sont  ses  biscuits  qui  ont 
cette  qualite  de  ne  jamais  rassasier 
et  d'etre  delicieux. 

Sur  reception  de  votre  carte,  nos  voya- 
geurs  se  feront  un  plaisir  d'aller  vous  mon- 
trer  nos  lignes  completes  d'echantillons. 

Les  Produits  Mathieu 

sont  faits  a  Sherbrooke,  Que. 

■<  i 

JQOODRONp 

f|lkWAT*nX»$.  1 

§  Syrup  of  Tar  || 

|60D  Livfo  ffiti 

Sirop  de  Mathieu  au 

Goudron  et  a  l'huile 
de  foie  de  morue  — 
un  excellent  tonique 

pour  l'organisme. 

Poudres  Nervine  de  Mathieu 
—  et  — 

Sirop  de  Mathieu  au  Goudron 
et  a 

1'Huile  de  Foie  de  Morue. 

Les  epiciers  constatent  que  ces  deux  re- medes  bien  connus  leur  donnent  d'excel- 
lents  profits.  Leur  renom  pour  la  purete et  la  quality  recommandables  est  connu  de 
tout  le  Canada.  Ayez  un  bon  6talage  de ces  deux  preparations  efficaces  dans  vo- 

tre vitrine  d'6talage  ou  sur  votre  comp- toir.  Elles  se  vendent  toujours  facllement 
et  elles  lalssent  un  profit  exceptionnelle- ment  liberal. 

Les  Poudres  Nervine  de  Mathieu  ne  ren- 
ferment  pas  du  tout  de  morphine,  d'opium 
ou  de  drogue  cr6ant  une  habitude.  Elles 
sont  faites  de  drogues  inoffenslves,  agis- sant  toujours   naturellement. 

Aidez  vos  clients  a  bien  se  porter  en 
suggerant  I'usage  de  ces  deux  remedes 
et  une  fois  qu'ils  les  auront  essayes,  lis 
appr^cieront  le  conseil  que  vous  leur  au- rez   donn£. 

LA  Gie  J.  L.  MATHIEU 
Proprietaire 

Sherbrooke,  Que. 

Vendez-vous  des  Eddy 
a  votre  magasin  ? 

Avez-vous  votre  part  de  la  demande 

pour  les  produits  d'Eddy  ? 

Tous  vos  clients  cortnaissent  les 

allumettes  Eddy  ainsi  que  les  articles 

d'Eddy  en  fibre   durcie. 

Vous  n'aurez  pas  de  difficulte  a  les 

vendre.  Les  produits  d'Eddy  se  ven- 
dent toujours. 

Faites  savoir  a  vos  clients  que  vous 

vendez  les  allumettes  favorites  au  Ca- 

nada et  les  ustensiles  en  fibre  resis- 

tante  les  plus  propres,  les  plus  legers 

et  les  plus  durables  du  Canada. 

Un  etalage  change  chaque  jour  des 

Produits  Eddy  vous  sera  profitable. 

Faites-en  I'essai. 

The 

E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 
HULL,    CANADA. 

VOTRE  COMMERCE  DE  CAFE 

EST  TEL  QUE  VOUS 

LE  FAITES 

Par  suite,  vous  feriez  bien  de 

l'eriger  sur  la  reputation  bien 
  eta b lie     des    

Cafes  de  haute  qualite  de 

CHASE  &  SANBORN 

CHASE  &  SANBORNE 

Montreal. 

-*> 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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ENCOUR4QEONS        LES       NOTRES 

POURQUOI  ? 
Vendre  les  Produits 

Le  Soda  a  Pate  "PURITAS" 

Le  Prompt  Tapioca  "PURITAS" 
La  Gelee  de  Table  "PURITAS" 
La  Poudre  a  Pate  "PURITAS" 

La  Gelatine  Crystal  "PURITAS" 
L'Empois  Oriental  "PURITAS" 

Le  Nettoyeur  "PURITAS" 
La  Lustrine  (Poudre  a  Savon)  "PURITAS" 

D'ABORD 
Parce  qu'ils  sunt  de  qualite  superieure,  de  qualite  reconnue  par  les  analystes  officiels 
du  Dominion.  Tel  que  l'indiquent  leurs  reclames:  Rien  de  Meilleur,  on  ne  peut  done 
se  tromper  sous  le  rapporte  de  la  qualite. 

ENSUITE 
lis  ne  coutent  pas  plus  cher  au  consoinniateur  que  les  autres  produits  du  meme  genre, 
et  donneront  un  meilleur  benefice  a  l'epicier  detailleur. 

ET  PUIS 

lis  sont  fabriques  dans  la  Province  de  Quebec,  et  font  une  concurrence  loyale  aux  pro- 
duits semblables  venant  d'Ontario  ct  d'ailleurs. 

APRES 

lis  sont  bien  annonces,  tous  empaquetes  defagon  irreprochable,   avec  etiquettes  bilin- 
gues,  et  avec  coupons  donnant  droit  a  des  primes  de  valeur  pour  la  menagere. 

DONC 

C'est  bon  —  ca  ne  coute  pas  plus  cher  qu'autre  chose  —  <ja  paie  bien  —  e'est  bien  an- 
nonce  et  c'est  fait  dans  la  Province  de  Quebec. 

C'est  plus  de  raisens  qu'il  n'en  faut  pour  recommander  fortement   aux  clients  l'emploi 
des  excellent^  Produits  "PURITAS". 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

COUVRETTE-SAURIOL  Limitee 
Montreal 

Principaux   distributeurs. 

Echantillons  et  Liste  de  Prix  adresses  sur  de- 
mande  faite  a  PURITAS  Limitee, 

QUEBEC,  Qu6. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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COGNAC  ROY 
-LE  ROI  DES  COGNACS' 

PAR    LA    QUALITE 

est  le  produit  naturel  de  la  distillation  des  Vins. 

Henri    Roy    &    Co.    a    Cognac,    France. 

Le  balai  est  un  article  de  vente  courante  dans  tout 

magasin  d'epicerie  ou  de  quincaillerie.  II  importe  done 
que  tout  marchand  sache  ou  acheter  de  bons  balais  qui 
donnent  satisfaction  a   la  menagere. 

Pour  obtenir  des  balais  de  qualite  superieure  adres- 
sez-vous  a 

La  Compagnie  Jacques-Cartier,  Enregistree 
MANUFACTURIERS   DE    BALAIS 

182  rue  Dollard 

QUEBEC. 

Joseph  E.  Seagram  &  Sons,  Limited 
DISTRIBUTEURS     DE 

"White  Wheat"        "No  83"         "3  Stars  Rye" 
"One  Star" 

MEAGHER  BROS,  &  CO.,  Agents,  MONTREAL 

"3  LEADERS" 

Wm.  DOW 
ALES 

STOUTS 
ET 

Cxtrait  de  malt 
Les   consommafceurs   qui  ne  peuvent   acheter    les    Marques    Dow    chez    les 

marchands  de  leur  localite  »ont  pries  de  s'adresser  au  "Departement 

des  commandes  par  la  poste,"  38  Square  Chaboillez,  Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  t.v.p. 
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LE  PRIX  COIJRANT,  vendredi  5  mars  1920 

tout  ray ! 

,JVJ  ON,  Madame,  il  ne  nous  reste  plus  du  tout  de  Jersey  Creams.     lis  sont 

*■  ̂   Pobjet  d'une  telle  demande  ! 
LES 

Jersey  Cream  Sodas 
sont  des  articles  de  vente  rapide  a  cause  de  leur  qualite  et  du  fait  que  nous  leur 
creons  un  marche;  gardez-vous  done  de  decevoir  vos  clientes. 

lis  sont  annonces  sur  une  echelle  tellement  vaste  que  lorsqu'on  demande  des  "Bis- 
cuits-Sodas" on  veut  toujours  dire  Jersey  Cream  Sodas  de  McCormick,  car  vos 

clientes  desirent  naturellement  les  meilleurs. 

Nous  produisons  des  marchandises  de  la  plus  haute  qualite;  dites-le  a  vos  clientes. 

Prenez,  des  maintenant,  en  stock  les  produits  que  veulent  vos  clientes. 

Les  articles  qui  se  vendent  rapidement  sont  des  gagneurs  d'argent. 

The    McCormick    Manufacturing    C©9J>    Limited 
LONDON  -  CANADA 

BRANCHES- MONTREAL,      OTTAWA,      HAMILTON,      KINGSTON,      WINNIPEG,      CALGARY, 
PORT  ARTHUR,  ST.  JOHN,  N.  B. 
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TOUT  A  Y  GAGNER 

MEN  A  Y  PERDRE 
Si  vous  etes  un  marchand  actif  vous  y 

gagneriez  beaucoup  a  vendre  dans  votre 

localite  les  vetements  de  la  "Marque 

Progress",  Fails  d'apres  notre  systeme 
sur  mesures. 

z\  • 
L'etiquette    qui    a    fait    la    renommee    du    Canada    pour ses  vetements  de  confiance. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VMEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent 

MONTREAL. 

Fabricants   des    Vetements   "Marque    Progress" 
Departement    de    la    confection    sur    mesures. 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 

fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 
evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 
commandes  repetees.  ' 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  cl- 
rages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meuble* 
Renuall. 

Pour  Fautomobile 
Preparation  Kleanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara- 

tion  Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement ! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrlvez-noua 
pour  avoir  nos  prix  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de    DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,    LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

KA  -  LOM  -  ITE 
LE  NETTOYEUR  MERVEILEUX  DU 

XXe   SIECLE 
LE   BIENFAITEUR   DES  MENAGERES 

Parlez    a    vos    clients    des    avantages    du 
KALOMITE  et  vous  n'aurez  pas  de  difficulty 
a  le  leur  faire  adopter  comme  un  article  d'u- 
sage  courant. 

Voici   quelques-uns  des  avantages  de 
KALOMITE: 

Supprime    le   frottage. 
Ne  foule  pas   les  lainages. 
Est  sanitaire  et  disinfec- 

tant. 

Lave  sans  deteriorer  me- 
me  les  fines  soies  et  les 
rideaux    de    dentelle. 

Conserve  la  sante  aux 

femmes  en  leur  epar- 

gnant  la  corvee  du  lava- 

ge. 

Merveilleux  pour  laver  la 
vaisselle,  les  peintures, 
les   pre  I  arts,  etc. 

KALOMITE    n'est   pas    un    produit   nouveau,   il   se   vend 
dans  le  monde  entier. 
KALOMITE    se   detaille    a   20  centins    le    paquet   et  est 
vendu  au  gros  en  caisses  de   10  douzaines,  a  raison  de 
dix-huit  piastres  la  caisse. 
Ecrivez  pour  plus  de  renseignements  sur  cet  article  qui 
vous  laisse  une  grosse  marge  de  profits. 

Agence  Mercantile  Equitable 
Distributeurs    generaux. 

502  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 
Tel.  Est  5300. 

"COW  BRAND"  la  marque  toujours  digne  de 
confiance  dans  ses  resultats. 

Aucun  autre  soda  sur  le  mar- 
che  n'est  aussi  connu  de  la 

bonne  menagere  que  le  "Cow 
Brand".  II  est  fameux  pour 
ses  resultats  absolument  cer- 

tains, sa  force,  sa  purete.  Re- 
commandez-le  a  toutes. 

Prenez-en  en  stock,  votre 
marchand  de  gros  en  a. 

CHURCH  &  DW1GHT 
Manufacturiers 

MONTREAL 

LIMITED 

En    ecrivant   aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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VOUS  SEREZ  SURPRISES, 
MESDAMES 

de  voir  avec  quelle  facility  vous  r6- 
ussirez  vos  patisseries,  vos  gateaux, 
brioches,  etc.,  si  vous  employez  la 

Farine  Regal 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 
LA  MEILLEURE  AU  MONDE 

C'est  avec  cette  farine  douce,  fine  ho- 
mogene  que  se  font  ces  patisseries  fines, 
legeres,  riches,  app&issantes  et  saine". 

Essayez  la  avec  voire  recttU  favorite 
et  vous  verrez  combien  ell*  est 
diffirente    des  farines   ordinaire*. 

La  FARINE  REGAL  ne  coute  pas  plus 
cher  que  les  autres  bonnes  farines.  Elle 
est  en  vente  partout  en  sacs  de  7-14-24- 
49  et  98  lbs.,et  en  barils  de  98  et  196  lbs. 

Cette  semaine,  nous  publions  dans  tous  les  journaux  de  la  Province  de  Quebec,  I'annonce  ci-des- sus  en  faveur  de  notre  fameuse 

FARINE  REGAL 
Blanche  et  Pure  comme  le  Lis 

qui  represente  la  plus  haute  qualite  de  farine,  la  plus  recommandable  pour  preparer  les  meilleurs 
gateaux  et  patisseries  de  tout  genre. 

Tenez-la  en  stock  et  profitez  de  la  demande  que  nous  creons  par  notre  publicite  intensive. 
Vendue  partout  en  sacs  de  7-14-24-49  et  98  lbs.,  et  en  barils  de  98  et  196  lbs. 

ST.  LAWRENCE  FLOUR  MILLS  CO.,  LIMITED, 
MONTREAL I 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  t.v.p 
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Nos  fipingles  a.  linge  sont  d'un 
module  qui  les  fait  rester  sur  la 
corde.  Et  elles  le  font.  Les 

marcha,nds  eavent  cela,  a  en  ju- 
ger  par  la  maniere  que  lea  mfi- 
nagdres  les  demandent.  Faites 
du  meilleur  bois,  elles  ne  se  fen- 
dent  pas.  De  superbes  profits  et 
la  satisfaction  des  clientes  sont 
assures  au  marchand  qui  vend 
ces  epingles.  Adressez-vous  a 
notre  agent  le  plus  pr&s. 

AGENTS:  —  Boivln  &  Grenier, 
Quebec;  Delorme  Frere,  Mont- 

real; J.  Hunter  White,  St.  John, 
N.B.;  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto; 
Tomllnson  &  O'Brien,  Winni- 

peg; Oppenhelmer  Bros.,  Van- 
couver; McFarlane  &  Field,  Ha- 

milton, Canada;  Pyke  Bros.,  Ha- 
lifax,  N.E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Manufacturers   de    Balais,    d'Epingles-  a linge 

LAC  MEGANTIC,  QUE. 

OAMIL.LE 
Eaa  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de 

Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Francaise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est   le   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  voire 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cart ier,  -  Montreal. 

Biere  et  Porter 

Black  Horse 
de  Dawes 

Les  Modeles  depuis  1811 

La  meilleure  lager  et  la  plus 

pure  qui  puisse  etre  brassee. 

Etiquette  Blanche — Etiquette  Verte 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 

aaimnu 
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J.J.DUFFY&eo. 
Importateurs  et  Manuf acturiers  de  Cafe,  The  et  Epices,  marque 

"J.  D." 
POIVRENOIR 

POIVRE  BLANC 

POIVRE  ROUGE 

GINGEMBRE  de  Fa 
JAMAIQUE 

GINGEMBRE  du  JAPON 

CANNELLE 

MENTHE 

SAUCE 

CHICOREE,  Etc. 

RAH 

'ISINAMQN 

QUALITY  SPICES 

CLOU  DE  GIROFLE 

PIMENTO  (clou  rond) 

EPICES  DE  CEYLON 

MACIS 

MUSCADE 

ANIS 

POIVRE  DE  CELERI 

SEL  DE  CELERI 

FEUILLES  de  LAURIER 

SERRIETTE,  Etc. 

v. 3 
•  M 

hi 

c 
3 

3 
3 
Cr 

Manufacturers  de  la  Celebre  Poudre  a  Pate 

"  The  Cooks  Favorite  ". 

58  ans  sur  le  marche. 

NOUS  OFFRONS  SPECIALEMENT 

THE  NOIR  ORANGE  PEKOE  DE  CEYLAN, 

de  qualite  superieure. 

J.  J.  DUFFY  &  CO. 
117  Saint-Paul  Quest, 

MONTREAL. 

o 

Co 

o 
0 

*■*» 

Co 

CO 

O 
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SU  Co 
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En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentlonnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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li-ffifei^' 

La  fabrique   modele  de   Charbonneau    Limitee. 

Les  Biscuits  Soda  "Creme  de  Ferme"  de  Charbonneau 
sont  des  produits  d'epicerie  qui  se  vendent  tout  le  long  de  l'annee  sans  jamais  etre  l'objet  de 
meventes.  II  est  done  avantageux  d'en  avoir  continuellement  en  magasin  et  de  les  offrir  a 
toute  cliente  qui  demande  des  Biscuits  Sodas. 

On  peut  en  dire  autant  clu  Beurre  de  Sucre  a  la  Creme  Imperial 
de  Charbonneau 

Ce  produit  qui  a  gagne  le  gout  populaire  canadien  est  de  plus  en  plus  en  demande;  e'est  done 
bonne  politique  de  la  part  du  marchand  d'en  avoir  toujours  un  approvisionnement  frais. 

Pour  vos  commandes  de  ces  deux  exceilents  produits,  adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros 

330   rue   Nicolet 

CHARBONNEAU,   LIMITEE 
Manufacturers  de   Biscuits,  Confiseries,  Sirops,  Etc. 

MONTREAL. 

Les  Marinades  Heinz  en  flacons  sont  fai- 
tes  avec  des  concombres  cultives  specialement 
a  cette  fin,  prepares  quand  ils  viennent  d'etre 
coupes  de  leur  tige  et  mis  en  conserves  dans  du 
bon  vinaigre  Heinz. 

Un  demi-siecle  d'experience  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  trouve  dans  chaque  flacon 

de  Marinade  Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 
PITTSBURG         TORONTO         MONTREAL 

Occasion  Exceptionnelle 
POUR  UN  PROMPT 

ACHETEUR, 

cause  de  depart. 

Comptoirs  d'etalage  (showcase),  Fixtu- 
res de  muraille  de  Walker  Bin,  Trois  ba- 

lances electriques  Toledo,  1  Reservoir 
Bowser  de  100  gallons,  1  systeme  de 
comptabilite  Bar. S'ad 

resser  a 

■5T 

r57 
J.  O.  PESANT, 
907   rue   Ontario    Est, 

MONTREAL. 

En    ecrivant    aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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WAGSTAFFE'S 
Les 

Oranges  de 

Seville  de  la 

Nouvelle  Recolte 

viennent  justement 

WAGSTAFFE   LIMITED 

HAMILTON   —ONTARIO   —CANADA 

L'usine  o'.  Ton  trouve  la  machinerie 
la  plus  moderne  au  Canada  pour  la  fa- 

brication des  conserves  de  fruits,  des 
pelures    confites    et    des    fruits    candis. 

d'arriver. 

Nous  faisons  a  present  des  livraisons  de  notre  Fameuse 

MARMELADE  DORANGES  DE  SEVILLE 

de  la  Nouvelle  Recolte 

Toute  Orange  et  Sucre,  pas  de  camouflage 
Command ez-en  a  votre  Epicier  en  Gros 

Wagstaffe  Limited 
Metteurs    en    conserve    de    fruits    purs 

HAMILTON      -     -     -     -      CANADA. 

Representants:  H.  1*.  Burton.  513  Dominion  Bldg.,  Van- 
couver, B.C.;  Dominion  Brokerage  Co.,  Edmonton,  Alta.;" 

DominionBrokerage  Co.,  Calgary,  AUta. ;  W.  H.  Escott 
Co.,  Ltd..  Winnipeg,  Man.;  W.  H.  Escott  Co.,  Ltd.,  Sas- 

katoon, Sask.;  W.  H.  Escott  Co.,  Ltd.,  Regina,  Sask. ; 
W.    G.   Hinton,   89   March mont  Rd.,    Toronto,   Ont.;   H.   G. 

Smith.  386  Avenue  BeaconsHeld,  N.D.G.,  Montreal  n,,^ 
.1.  B.  W.  Smith.  708  Waterloo  St.,  London  Ont  •'  F  r Knox,  Collingwood,  Ont.;  W.  S.  Clawson  &  Co  St  t^' N.B.;  H.  M.  Wylie,  Room  6.  Union  Bank  Bldg  Hahf^' N.S.;  R.  M.  Fulton,  7  Duke  St.,  Truro  N  S  John  rAI  ' 

tor,  St.  John's,  Nfld.  '  "  John  Hossi- 

£n    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  a.v.pw 
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British  Colonial  Fire 
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Canada  Foundries  .  58 
Canadian  Polishes 
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Co.    .    .    .    Couverture 
Canadian    Poster  .    .   66 
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Canadian  Salt  ...  51 
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Nationale   10 

Cie  d'Assurance  Mu- 
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Cartier   12 
Copenhagen   39 
Connors  Bros   8 
Cote  et  Lapointe  .  .  51 
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Eddy  Co   10 
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Garand,  Terroux  & 

Cie    64 
Georgia  Turpentine  .  60 
Gendron    Mfg.    Co.   .  60 

Hamilton  Stove  ...  59 
Hatton   21 
Heinz   18 

Nos  Biscuits  font  plus  que  de  donner 
une  satisfaction  ordinaire 

Nous  voulons  dire  par  la  que  nous  nous  efforcons 

dans  nos  procedes  de  manufacture,  non  pas  de  pro- 

duire  un  article  d'une  qualite  assez  bonne  pour  la 
vente,  mais  de  produire  un  article  qui  donne  une 
satisfaction  maximum  pour  la  valeur  regue. 

Oepuis  plus  de  trente-cinq  ans  nous  faisons  affaires 
dans  la  Province  du  Quebec,  et  nous  nous  sommes 

acquis  une  reputation  qui  vous  permet  d'offrir  nos 
Biscuits  Soda  en  toute  confiance,  sachant  parfaite- 

ment  qu'ils  repondront  aux  besoins  de  vos  clients 

et  que  vous  n'aurez  jama'  de  plainte  a  leur  sujet. 
Nos  voyageurs  sillonnent  la  Province  en  tous  sens, 

porteurs  de  nos  echantillons.  Ms  sont  a  votre  dispo- 
sition pour  vous  donner  tous  renseignements  con- 

cernant  les  approvisionnements  dont  vous  pouvez 

avoir  besoin.  Voyez-les  done  a  leur  passage,  ou  blen 
ecrivez-nous  en  nous  demandant  leur  visite,  ce  qui 
ne  vous  engagera  en  rien. 
Votre  stock  ne  saurait  etre  juge  comme  complet, 
si  vous  ne  tenez  un  assortlment  de  nos  princlpales 
lignes  de  BISCUITS. 

DEMANDEZ-NOUS     NOS      LISTES     DE     PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTURERS      DE 

BISCUITS    ET    CONFISERIES 

Montreal 

Imperial  Tobacco  .  23 
International  Business 
Machine  .  Couverture 

Jonas  &  Cie,  H.   .    .    .   4 
Lawrason  &  Co.  .  34-35 
Leslie  &  Co.,  A.-C.  .  58 
Liverpool-Manitoba  .  64 

Macdonald  Reg'd  Inc.  41 Mathieu   (Cie  J.-L.)      10 
McArthur,  A   58 
Morrissette   16 
Montbriand,  L.  R.  .  64 
Megantic  Broom  .  .  16 
Montreal  Biscuits  Co.  20 
Morrow  Screw  &  Nut 

Co   58 
McCormick   13 
National  Cash  Regis- 

ter   3 
National  Breweries, 

Ltd   12  et  16 
Nova  Scotia  Steel  C.  58 

Old  City  Mfg.  Co.  .  .  9 
Oval  Dish  Wood  ...  5 
Paquet  &  Bonnier  .  64 
Pastene,  P.  &  C,  Ltd.  22 

Pesant,  J.  O.  .  .  .  18 
Poulin  &  Cie  ....  51 

Pigeon  &  Lymburner  51 
Puritas  Ltee   11 
Pink   56, 

Ramsay  Paints  ...  60 
Roy,  Henri   12 
Remington  Arms  .  .  53 
Salada  Tea  Co.  of 

Canada,  Ltd   7 

Seagram  Jos.  .  12 
Sherbrooke  Cigar  C.  38 
Smalls  .  .  Couverture 
Simonds  Saw  ....  57 
Stauntons,  Ltd.  ...  60 
Still,  J.  H.  Mfg.  Co.  .  58 
St.  Lawrence  Flour 

Mills   15 
Sun  Life  of  Canada  .  64 

Tanglefoot   25 
Trudel  et  Guillet  .  .  51 
Trees   54 

Universite  de  Mont- 
real  .    .    .   Couverture 

Vineberg.    .    14-20-51-26 
Wagstaffe  Ltd.       .    .  19 
Western  Ass.  Co.   .    .  64 

LA  DISTINCTION  DES 

Vetements  "Marque  Progress" 
Faits  d'apres  Ie  SYSTEME  SUR  MESU- 
RES,  se  voit  dans  tous  les  petits  details, 
de  facon  a  plaire  aux  gens  diff iciles.  Cha- 
que  modele  est  une  superbe  creation. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- ments. 

H.  VINEDERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL. 

Fabricants   des    vetements   "Marque    Progress." 

Departement    de     la    confection     sur     mesures. 

En    ecrlvant   aux   annonceura.    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ".  a.v.p. 
IS. 
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Vous  pouvez  tou jours  compter  sur  la  qualite 

du  poisson  de  chez  Hatton 

Et  sur  le  service  sans  egal  de  cette  maison. 

Adressez-nous  votre  prochaine  commande  de  pois- 

son et  fournissez-nous  ainsi  l'occasion  de  vous  montrer 
ce  que  peut  valoir  vraiment  le  poisson  de  qualite  en  ma- 
tiere  de  profits  meilleurs. 

En  traitant  avec  nous,  vous  faites  affaire  avec  la 

plus  vieille  maison  de  confiance  pour  l'approvisionne- 
ment  du  poisson  et  dont  les  produits  proviennent  des 
peches  de  choix  faites  aux  meilleurs  endroits  des  lacs 

et  des  cotes  de  l'Amerique  du  Nord. 

On  peut  toujours  se  f ier  a  nos  stocks.  Nos  approvi- 
sionnements  sont  toujours  suffisants. 

Envoyez-nous  votre  commande  pour  toutes  sortes 

de  poisson.    Soyez  bien  approvisionne  pendant  le  Ca- 
reme- 

La  Compagnie  D.  Hatton 
14-16-18  rue  Bonsecours MONTREAL. 



zz 1j&  fkia  uuukaint,  venareai  t>  mars  lyzo  vol.  xxxm  —  No  10 

L.es  P&tes  Alimentaires 

"  SUNSHINE  " 
MACARDNI       ! 

^-SUNSHINE 

30  Paguets  —  1  lb. 

ET 
20  lbs.    Net 

"  SPLENDOR  " 
SONT  DE 

QUALITE  SUPERIEURE 
AVEC  LA 

Vraie  Saveur  Italienne 
Commandez-les  chez  votre  Epicier  en  Gros  ou  ecrivez  a 

P.  Pastene  &  Co.,  Ltd. 
Manufacturiers 

340  Rue  St- Antoine MONTREAL,  Que. 

En   ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "  Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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A  moins  d'avis  contraire  par  ecrit,  adresse  directement  ft 
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L'EXPOSITION     DE    MONTREAL LA    CHAMBRE    DES    CULTIVATEURS    LIMITEE 

Nous  sommes  bien  aise  de  publier  l'une  des 
iiombreuses  lettres  que  nous  avons  recues  relative- 
ment  a  l'organisation  d'une  Exposition  Interna- 

tionale a  Montreal.  Cette  lettre  est  de  Monsieur 
Emile  Dussard,  representant  au  Canala  de  plu- 
sieurs  manufacturiers  de  Belgique,  55  rue  St- 
Denis,  Montreal. 

Montreal,  19-2-20. 
Monsieur  le  Directeur  du  Journal, 

"Le  Prix  Courant", 
Permettez^moi  de  vous  remercier  et  de  vous 

feliciter,  aux  noms  des  flrmes  Beiges  que  je  repre- 
sente  et  en  mon  nom  personnel  pour  votre  bel  ar- 

ticle et  votre  fiere  et  desinteressee  attitude  en  pre- 
sence de  la  campagne  que  veulent  entreprendre 

certains  de  vos  compatriotes  pour  faire  admettre 
leur  projet  d'une  exposition  Internationale  a  Mont- real. • 

Vous  avez  raison  de  les  stigmatiser  et  j'es- 
pere  que  •  les  indutriels  canadiens  auront  assez  de 
bon  sens  et  de  courtoisie  pour  attendre  un  moment 
plus  propice  a  leurs  confreres  Europeens. 

La  lutte  si  paciflque  mais  si  feconde  que  doit 
etre  une  exposition  serait  actuellement  un  abus  du 
fort  contre  le  faible. 

Aux  yeux  du  monde,  l'effet  serait  deplorable 
non  pour  ceux  qui  meurtris  par  le  pillage  et  la  des- 

truction des  Huns  ne  pourraient  se  presenter  dans 

la  lice,  mais  pour  ceux  qui  s'approprieraient  une 
victoire  sans  combat. 

Veuillez  agreer,  Monsieur  le  Directeur,  l'ex- 
pression  de  mes  sentiments  distingues, 

(Signe)     EMILE  DUSSARD 

II  y  a  quelques  jours  la  Chambre  Commercials 

des  Cultivateurs,  Limitee,  et  la  Chambre  des  Culti- 

vateurs Limitee  ont  ete  mises  en  liquidation  volon- 
taire.  Le  Procureur-General  avait  anterieurement 

pris  une  action  demandant  l'annulation  des  Char- 
tes.  Comme  nous  l'avons  dit  dans  nos  articles  an- 
terieurs,  cette  affaire  interesse  un  grand  nombre 

de  cultivateurs  de  la  province  de  Quebec,  environ 

deux  mille  ayant  souscrit  au  moins  une  action 

dans  le  capital-actions  de  ces  compagnies.  Un  cer- 

tain nombre  d'entre-eux  ont  pay6  le  montant  de 

leur  souscription  en  entier,  et  d'autres  l'ont  paye 
en  partie,  et  ont  donne  des  billets  en  reglement  de 

la  balance  de  leur  souscription.  Quelques-uns  nous 
ont  demande  quelle  se  trouve  maintenant  la  posi- 

tion de  ceux  qui  ont  paye  leurs  souscriptions  au 
plein  montant,  et  quelle  est  egalement  la  position 

de  ceux  qui  n'ont  donn6  qu'un  montant  en  acomp- 
te.  Nous  ne  voulons  pas  anticiper  sur  les  jnge- 
ments  qui  seront  rendus  dans  ces  di verses  causes, 

mais  dans  le  cours  general  des  ehoses,  vu  qu'il  y  a 
maintenant  des  liquidateurs  de  nomrnes  par  la 

Cour,  nous  croyons  que  les  liquidateurs  devront  se 

faire  payer  le  montant  de  tontes  les  souscriptions 

qui  ont  ete  faites,  et  qu'ensuite  apres  que  l'actif 
aura  ete  realise  en  entier,  un  bordereau  de  divi- 

dende  sera  prepare  remboursant  a  chacun  des  ac- 
tiannaires  —  tous  sans  distinction  la  partie  qui 

leur  reviendra  au  prorata  apres  que  les  creanciers. 

s'il  y  en  a,  auront  ete  satisfaits. 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /i£STJ>U/C/£l/X 

W  If  ML  A I      V  K*4&  I      BOMS  PMFITS. 
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LA  POUDRE  A  PATE  ET  LES  EXTRAITS 
AUGMENTENT 

LE  PROJET  PREPARE  PAR  LE  SERVICE  DE 
SANTE  CONCERNANT  LA  VENTE  DU  LAIT. 

Les  fabricants  pretendent  que  le  change  des  Etats- 

Unis  a  beaucoup  a  faire  avec  cette  hausse 

Personne  ne  peut  s'attendre  a  une  baisse  du 
(  out  de  la  vie  tant  que  le  ble  ne  diminue  pas,  di- 
sait  recemment  un  grand  fabricant  de  poudre  a 
pate.  Le  prix  du  ble  est  la  base  de  presque  tous  les 
produits.  Vous  remarquerez  que  toute  avance  en- 
registree  sur  le  ble  est  immediatement  suivie  d'une 
avance  de  nombreux  produits  alimentaires  et  a 
mesure  que  le  pain  augmente,  les  ouvriers  exigent 

plus  d'argent  pour  leur  travail. 
La  poudre  a  Pate  augmente 

Presque  tous  les  ingredients  qui  entrent  dans 

la  fabrication  de  la  poudre  a  pate,  a  l'exception  de 
l'amidon,  proviennent  des  Etats-Unis.  L'amidon  a 
augmente  recemment,  le  prix  des  boites  de  fer 

blanc,  des  etiquettes  et  de  la  main  d'oeuvre  est 
egalement  plus  eleve.  La  principale  raison  de  l'aug- 
mentation  du  prix  de  revient  de  la  poudre  a  pate 
est  la  prime  anormale  qui  doit  etre  payee  sur  le 
change  americain.  Ce  change  augmeste  la  matie- 
re  premiere  de  17%. 

Beaucoup  de  marques  de  poudre  a  pate  ont 

deja  augmente  leur  prix.  D'autres  fabricants  di- 
sent  que  la  raison  pour  laquelle  ils  n'ont  pas  aug- 

mente leur  produit  actuellement,  c'est  que  leur 
stock  de  matiere  premiere  a  suffi  a  leurs  besoins 

jusqu'a  present,  mais  lorsque  ce  stock  sera  epuise. 
il  y  aura  forcement  une  augmentation  sur  les  pro- 

duits manufactures. 

Les  extraits  augmentent  egalement 

Les  extraits  artificiels  ont  egalement  augmen- 

te. Les  bouteilles  d'extraits  qui  auparavant  cou- 
raient  au  detaillant  de  Go  a  75  cents  la  douzaine 
avant  la  guerre  et  qui  se  detaillaient  a  10  cents 
coutent  maintenant  au  detaillant  $1.25  la  douzaine. 

Les  fabricants  donnent  comme  raison  l'auginen- 
tation  du  prix  de  tous  les  ingredients  qui  rentrent 
dans  la  fabrication  des  extraits.  Les  huiles  essen- 

tielles  coutent  toutes  75%  plus  cher  qu'il  y  a  3  ans 
t  les  bouteilles,  l'alcool.  les  boites  de  carton,  les 
caisses  d'emballage  ainsi  que  la  main  d'oeuvre. 
tout  a  augmente.  Tout  ceci  ajoute  au  prix  de  re- 

vient du  produit  manufacture.  Les  fabricants  de- 

clarent  que  dans  les  conditions  actuelles,  il  n'y  a 
aucune  chance  de  baisse  pour  quelque  temps  en- 
core. 

BONBONS  EXPORTES 

Epiceries  et  Restaurants. 

"Dans  une  epicerie,  dans  un  restaurant  ou  dans 
un  autre  magasin,  le  lait  ne  doit  etre  recu  et  vendu 

qu'en  bouteille  seulement. 
Les  voitures  et  tout  vehicule  servent  au  trans- 
port ou  a  la  livraison  du  lait  doivent  etre  propres  et 

employes  exclusivement  a  cet  usage.  Dans  les  li- 

mites  de  la  cite,  ils  doivent  de  plus:  (a)  etre  d'un 
modele  approuve  par  le  service  de  Sante;  (b)  por- 

ter sur  chacun  des  deux  cot£s,  une  inscription  indi- 
quant  le  nom  (ou  la  raison  sociale).  les  initiates  et 

l'adresse  du  marchand  en  lettres  de  pas  moins  de  3 
pouces  de  hauteur  par  2  pouces  de  largeur. 

Durant  l'annee  1919  les  Etats-Unis  ont  exporte 
des  bonbons  pour  un  montant  de  $12,305,000,  con- 
tre  $1,225,000  en  1918.  La  Grande-Bretagne  en  a 
recu  pour  sa  part  le  34  pour  cent. 

SUPPRESSION  DU  CONTROLE  SUR  LE  SUCRE. 

Le  controle  du  prix  du  sucre  par  le  tribunal 
du  commerce  du  Canada  a  ete  aboli  la  semaine 

passee.  L'ordre  abolissant  le  controle  du  sucre  por- 

te  les  signatures  des  commissaires  W.-F.  O'Connor 
et  James  Murdock.  On  saura  done  bientot  si  le  con- 

trole du  sucre  a  ete  efficace.  Le  cout  de  production 
a  augmente  depuis  le  8  Janvier  et  la  commission 
croit  que  quelques  concessions  devraient  etre  faites 
aux  vendeurs. 

$15,000  DE   DROITS  EPARGNES 

Les  marchands  de  provisions  devaient  payer  des 

droits  sur  les  caisses  a  oeufs  provenant  des 

Etats-Unis  qui  n'etaient  d'aucun  usage  — 
Gros  rapport  pour  le  pays. 

Le  ministere  des  douanes  a  Ottawa  a  emis  re- 

cemment un  ordre  d'apres  lequel  les  importateurs 
canadiens  d'oeufs  venant  des  Etats-Unis  devaient 

payer  un  droit  sur  les  caisses  a  oeufs  et  cette  me- 
sure devait  etre  retroactive  et  s'appliquer  aux  im- 

portations de  plusieurs  mois  passes. 

Ce  reglement  signiflait  qu'au  moins  200,000 
caisses  etaient  passibles  du  droit.  Chaque  caisse 

etait  evaluee  a  30  cents  et  le  droit  devait  etre  de 

25%,  soit  environ  7y2  cents  par  caisse.  Cela  fai- 
sait  un  total  d'environ  $15,000  -  -  a  repartir  parmi 

les  differents  importateurs  d'oeufs. 
L' Association  des  Producteurs  Canadiens,  par 

l'entremise  de  son  secretaire,  James  T.  Madden, 

decida  de  s'adresser  au  Bureau  des  Douanes  pour 

lui  montrer  pourquoi  a  leur  avis  ce  droit  ne  devait 

pas  etre  paye.  Le  memoire  qu'il  envoya  a  Ottawa 

prouvait  que  les  caisses  recues  des  expediteurs  des 

Etats-Unis  etaient  pratiquement  sans  valeur,  par- 

ce  qu'elles  etaient  faites  en  bois  excessivement 

mince  et  qu'elles  etaient  detruites,  que  les  oeufs 
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regus  etaient  emballes  de  nouveau  clans  les  caisses 
faites  en  Canada  et  reexpedies  en  Europe,  que  cela 

occasion  nait  un  gros  chiffre  d'affaires  aux  fabri- 
cants  de  boites  canadiens  et  aux  fabricants  d'em- 

paquetages  ainsi  qu'un  emploi  important  de  la 
main  d'oeuvre  canadienne,  que  si  un  droit  devait 
etre  paye  sur  les  caisses,  le  prix  des  oeufs  serait 
augmente  et  que  les  maisons  americaines  feraient 
directement  leurs  exportations,  ce  qui  entrainerait 

une  grosse  perte  pour  les  compagnies  canadiennes 
de  chemin  de  fer  et  de  navigation.  En  fait,  il  fut 

calcule  que  ce  droit  couterait  au  Canada  pres  d'un 
million  de  dollars  par  annee. 

Le  resultat  des  efforts  de  l'Association  Cana- 
dienne des  Producteurs  fut  que  le  reglement  fut 

annule  et  qu'il  n'y  a  pas  de  droit  sur  ces  caisses. 

Ceci  demontre  encore  l'importance  qu'il  y  a  a 
avoir  des  hommes  d'affaires  qui  comprennent  a 
fond  les  conditions  commerciales  dans  les  diffe- 

rents  ministeres  a  Ottawa.  II  a  suffi  que  la  ques- 

tion fut  exposee  a  l'attention  des  autorites  par  un 
homme  d'experience  pour  amener  l'annulation  du 
reglement. 

LA  CONVENTION  DES  VENDEURS  DE 
LA  C.  N.  R. 

L'INDUSTRIE  MEUNIERE  AU  CANADA 

Le  Bureau  des  Statistiques  du  Dominion  vient 

de  publier  un  rapport  prelimaire  de  L'industrie 

meuniere  au  Canada  pour  l'annee  1918.  Le  nom- 
ine des  meuniers  pour  chaque  province  est  comme 

suit:  Alberta  53;  Colombie  Britannique  5;  Manito- 
ba 46;  Nouveau-Brunswick  52;  Nouvelle-Ecosse 

57;  Ontario  022;  He  du  Prince-Edouard  27;  Quebec 
284,  et  Saskatchewan.  57. 

Le  capital  total  investi  dans  cette  industrie  se 

monte  a  $7S,144,461  dent  $25,845,826  pour  les  ter- 
rains, edifice  et  ameublements ;  les  machineries  et 

outils  sont  evalues  a  $14.1)20,318;  le  materiel  en 

mains  et  les  stocks  en  voie  de  transformation,  etc., 

representent  une  somme  do  $22,606,266;  l'encais- 
se,  les  comptes  courants  et  les  billets,  a  percevoir 
se  monteut  a  $15,072,051. 

Le  nombre  des  personnes  employees  dans  cat- 
te  industrie  est  6,816  employes  du  sexe  masculin  et 
549  du  .sexe  feminin,  dent  le  salaire  total  atteint 
$7,525,070. 

La  valeur  totale  des  produits  aux  points  de  pro- 
duction est  de  $261,915,071  dont  20,201,813  bariU 

de  farine  de  ble  evalues  a  $187,730,229,  etc. 

"Faites  de  votre  mieux.  Si  vous  avez  jamais 
une  hesitation,  faites  simplenient  bien  et  vous  se- 

rez  dans  le  vrai."  Tel  est  le  message  adresse  par 
John  Patterson,  President  de  la  National  Gash  Re- 

gister Company  a  la  recente  convention  du  Club 
des  Cent  Points  N.  C.  R.  qui  a  ete  sans  contredit 

la  meilleure  qu'on  ait  jamais  vue.  L'interet  ne 

s'est  pas  dementi  pendant  toute  la  semaine  qu'a 
dure  cette  convention.  Le  club  de  1919  comprend 

440  membres,  soit  pres  du  double  de  n'importe 
quelle  annee  precedente,  et  chacun  de  ces  mem- 

bres est  un  vendeur  de  la  cote  de  100%. 

"Appreciation  mais  non  satisfaction"  tel  est 

le  mot  d'ordre  adopte  a  cette  convention  des  Cent 
Points.  Dans  son  discours  de  bienvenue  le  premiei- 
vice-president  J.  H.  Parringer  commente  ainsi  cet 

etat  d'esprit  de  la  C.  N.  R.  "Nous  apprecions  les 
efforts  de  chacun.  Cependant  nous  ne  sommes 

nullement  iiersuades  qu'on  ne  puisse  faire  mieux. 
Le  succes  de  cette  compagnie  est  du  en  grande 

l>artie  au  fait  qu'ele  ne  se  contente  jmaais  des  ac- 

tes  passes  mais  qu'elle  cherche  toujours  de  nouvel- 

les  ameliorations." 
Tout  le  long  de  cette  semaine  les  agents  et  les 

vendeurs  out  ete  pousses  a  avoir  "la  grande  idee" 

ce  qui,  d'apres  le  gerant  general  des  ventes  signi- 
fie:  Devenir  des  hommes  d'affaires  plus  impor- 

tant s  et  meilleurs.  Devenir  une  puissance  dans 
votre  Localite.  Donner  un  meilleur  service  aux 

commercants  clans  tcutes  les  parties  du  monde." 
Et  on  a  montre  a  ces  hommes  la  facon  de  devenir 
de  meilleurs  vendeurs  et  de  meilleurs  hommes 
d  "affaires. 

De  nombreux  perfectiennements  out  ete  a]»- 

portes  aux  caisses  enregistreuses  l'annee  passee  et 
un  nouveau  modele  a  ete  mis  sur  le  marche  en  Jan- 

vier 1920.  tTne  des  ameliorations  les  plus  impor- 

tant es  de  ce  nouveau  modele  consiste  en  ce  qu'il 
imprime  un  recu  donnant  un  compte  detaille  de 
chaque  transaction  ainsi  que  le  montant  total. 

Le  dernier  jour  de  la  convention  les  travaux 

out  ete  interrompus  pour  inaugurer  une  tablette 

confmemoraiVe  en  l'lionneur  des  membres  du  per- 
sonnel de  la  C.  N.  R.  avant  servi  dans  la  grande 

guerre.  Cette  tablette  comprend  1069  noms  dont 
16  on  fait  le  supreme  sacrifice. 

La  convention  s'est  separee  avec  des  previsions 
des  plus  enthousiastes  pour  1920. 

ANGLEFOO 
LE    DESTRUCTEUR     DE    MOUCHES    NON    VENENEUX 

Le  Departement  de  I'Agriculture  des  Etats-Unis  dit  dans  son  bul- 

letin: "On  devrait  prendre  des  precautions  toutes  soficiales  pour 
empecher  les  enfants  de  boire  de  I'amorce  empolronnee  et  des 

mouches  empoisonnees  tombees  dans  les  aliments  ou   les  bolssons." 
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POUR  DEVELOPPER   L'INDUSTRIE   DES 
CONSERVES 

La  semaine  passee  a  eu  lieu,  a  l'notel  Place 
Viger,  une  reunion  des  fabricants  de  conserves  des 
villes  de  la  province  de  Quebec.  Cette  assemblee, 

convoquee  par  le  ministere  de  l'agriculture  de  cette 
•province,  etait  sous  la  presidence  de  M.  J.-H.  La- 
voie,  chef  du  service  d'horticulture. 

Parmi  les  personnes  presentes,  on  remarquait 

MM.  Alphonse  Raymond,  de  Montreal;  J.-H.-E. 
Pellerin,  de  "Fellerin  et  frere",  Montreal;  Alfred 
Denis,  de  l'"Association  canadienne  des  conserves 
domestiques",  Montreal;  J.-S.  Royer,  de  la  "Old 
City  Mfg.  Co.  Rgd.,  Quebec;  A.  Gauvin,  de  la  "Que- 

bec Preserving  Co.",  Quebec  et  M.  J.-A.  Barrette, 
de  la  Minoterie  Saint-Laurent,  de  Saint-Barthele- 
my. 

En  ouvrant  l'assemhlee,  M.  J.-H.  Lavoie  donna 
des  renseignements  sur.le  congres  qui  s'etait  tenu 
a  Montreal  rScemment,  et  fit  connaitre  les  resolu- 

tions qui  y  avaient  ete  adoptees. 

Le  but  que  le  ministere  de  l'agriculture  pour- 
suit  est  de  donner  plus  d'ampleur  a  l'industrie  des 
conserves:  a  cette  fin  il  lui  faut  connaitre  l'etat  ac- 
tuel  de  la  fabrication,  les  methodes  suivies  et  les 
mesures  a  prendre  pour  accelerer  et  augmenter  la 
production. 

II  y  eut  echange  de  vues  entre  les  fabricants 

presents  et  des  resolutions  furent  passees  qui  se- 

ront  adressees  au  ministre  de  l'agriculture,  a  Que- 
bec. 

LE  COMMERCE  CANADIEN  EN  JANVIER 

Les  statistiques  du  commerce  du  Canada  du- 

rant  le  mois  de  Janvier  qui  viennent  d'etre  publiees 
par  le  departement  des  douanes  a  Ottawa,  mon- 
trent  que  les  exportations  se  sont  elevees  a  un  peu 
moins  de  118  millions  au  lieu  de  116  millions  du- 

rant  la  meme  periode  de  l'annee  precedente,  tan- 
dis  que  les  importations  ont  depasse  le  chiffre  de 
103  millions  y2,  ce  qui  constitue  une  augmentation 
de  pres  de  30  milions  sur  les  chiffres  de  la  meme 
periode  de  1918,  laissant  a  moins  de  14  milions  y2 
la  balance  commerciale  en  faveur  du  Canada,  le 

chiffre  le  plus  bas  enregistre'  pour  le  mois  de  Jan- 
vier depuis  cinq  ans. 
Les  fibres,  textiles  et  leurs  derives  imported 

en  Canada  au  cours  du  mois  de  Janvier  dernier,  re- 
presented une  augmentation  de  plus  de  14  mil- 

lions sur  les  chiffres  de  la  periode  correspondante 
de  l'annee  derniere. 

Pour  les  exportations,  la  plus  forte  augmenta- 
tion a  ete  enregistr^e  dans  la  categorie  des  pro- 

ducts de  la  ferme,  tandis  que  les  exportations  de 
bois  et  de  papier  ont  augmente  durant  le  mois,  de 
plus  de  $6,000,000. 

Le  tableau    comparatif    des    exportations    du- 

rant les  mois  de  Janvier  1919  et  1920  se  lit  comme 
suit : 

Jan.  1920  Jan.  1919 

Prod.  alim.  etc   $37,358,129  $32,279,298 
Prod,  agric         3,700,913  1,879,622 
Prod.  anim.  etc       28,387,878  24,938,1811 
Prod,  text.,  etc.   ....       5,386,641  2,103,26!) 
Prod,  chim         1,412,778  6,027,020 
Fer  et  acier         7,206,836  8,949,155 
Autres  min          5,600,141  8,899,201 
Non  metal         3,715,073  4,088,997 
Papier,  etc        17,950,764  11,605.842 
Divers         6,729,521  15,587,797 

Total   $117,948,674  $116,358,387 
Les  chiffres  eomparatifs  des  exportations  et 

importations  pour  les  neuf  dernieres  annees  avec 
la  balance  de  chaque  mois  sont  les  suivants: 
Jan.            Export.                  Import.  Balance 
1920       $117,948,674       $103,679,349+  $14,369,325 
1919         116,358,387           73,749,397+  42,608,990 
1918           96,216,000           60,677,000+  35,538,000 
1917           99,106,000           72,323,000+  26,783,000 
1916           83,731,000           50,170,000+  33,561,000 
1915           28,595,000           30,300,000—  1,705,000 
1914           25,218,000           40,921,000—  15,703,000 
1913           19,370,000           52,751,000—  33,381,000 

1912           19,527,000           33,662,000—  19,135,00o 

+     Excedent  d'export. —     Excedent  d'import.  ^^^^ 

LE  MOYEN  LE  PLUS 
CERTAIN  ET 

le  plus  profitable  de  reorganiser  votre  de- 

partement de  la  confection,  c'est  de  pro- 

filer de  notre  SYSTEME  SUR  MESURES. 

Profits  certains  et  pas  de  risques. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VINEBERG  &  CO,,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL 

Fabricants    des    vetements    "Marque    Progress" 

Departement  de  confection  sur  mesures. 
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Les   epiciers    de  Quebec  font 
des  etalages  qui  incitent 

a  la  vente. 

Ce  n'est  pas  toujours  le  marchand  de  la  ville 
qui  passe  le  plus  de  temps  a  ses  etalages.  Dans  les 
parties  suburbaines  de  nos  grandes  cites  et  dans  les 
villes  plus  petites,  le  bon  arrangement  des  epiceries 

et  des  magasins  de  provisions  n'est  pas  non  plus  ne- 
glige. 

Dans  la  cite  de  Quebec  le  commerce  d'epice- 
rie  est  bien  represente  par  un  grand  nombre  d'epi- 
ciers  £nergiques  et  Ton  y  fait  quelques  bons  etala- 

ges. Une  caracteristique  de  ces  etalages  a  ete  d'a- 
dopter  un  Stalage  d'un  seul  genre  de  merchandises. 
Oeci  naturellement  est  des  plus  judicieux.  Le  fait 
a  et6  prouve  de  differentes  manieres  mais  surtout 
parce  que  cette  methode  est  suivie  par  les  grands 

magasins  des  metropoles  ou  l'argent  depense  pour 

les  etalages  attaint  un  tel  fchif f re  que  si  les  etalages ' 
d'un  seul  article  n'avaieht  pas  ete  trouves  profita- 
bles  il  y  a  longtemps  qu'ils  auraient  ete  remplaces 
par  des  etalages  mixtes. 

Premiere  Necessite. 

De  toute  importance,  il  est  absolument  essen- 
tiel  que  les  glaces  de  la  vitrine  i  soient  tenues  pro- 
pres,  absolument  propres,  toujours  si  Ton  veut  at- 

teindre  l'impression  que  Ton  desire.  Ceux  qui  s'in- 
teressent  aux  etalages  semblent  s'en  rendre  comp- 
te  et  Ton  a  pu  voir  frequemment  des  etalages  pro- 

pres et  attrayants  dans  differentes  parties  de  la  pro- 
vince. A  Quebec,  Sherbrooke,  Richmond,  Outre- 

mont,  Montreal-Ouest,  Verdun,  St-Lambert  et 
Montreal,  il  faut  feliciter  les  epiciers  qui  ont  porte 
une  attention  soutenue  a  leurs  vitrines  a  ce  point 
de  vue. 

Quelques-uns  ont  essaye  de  faire  des  fonds 
pour  leurs  vitrines,  mais  a  Quebec  en  general  la  dis- 

position sur  le  plancher  de  la  vitrine  semble  avoir 

seule  retenu  l'attention.  Quelques-uns  de  ces  ar- 
rangements sont  si  excellents  qu'avec  un  peu  d'a- 

menagement  dans  le  fond,  ces  vitrines  auraient 

tenu  le  premier  rang  pour  attirer  l'oeil  et  provoquer 
des  ventes.  C'est  une  question  a,  laquelle  il  faut 
donner  la  meilleure  attention  et  qui  est  sans  aucun 

doute  au  benefice  de  l'epicier. 

Exposer  des  articles  tentants. 

Bien  qu'il  soit  impossible  de  decrire  dans  un 
simple  article  les  merites  des  differents  etalages, 
dont  il  y  a  tant  de  genres  divers,  mention  de  quel- 

ques-uns peut  etre  de  quelque  utilite. 
Charles  P.  Macklaier,  rue  St-Jacques,  Mont- 

real, est  situe  dans  le  centre  financier  de  la  metro- 

pole  du  Canada.  Cela  donne  a  M.  MacKlaier  l'occa- 
sion  d'exposer  a  ses  clients  eventuels  de  belles  li- 
gnes  de  produits  importes  d'ltalie,  d'Ecosse,  d'An- 

gleterre  et  d'Espagne  et  de  nombreuses  specialites 
des  contrees  mediterraneennes,  articles  dans  les- 

quels  cette  maison  s'est  specialised  depuis  nombre 
d'annees.  Un  soin  particulier  est  pris  pour  bien  les 
presenter  a  la  devanture  et  M.  Macklaier  a  toujours 

pris  un  interet  special  a  ces  etalages  qu'il  fait  sou- 
vent  lui-meme.  Ordinairement  des  annonces  jour- 
nalieres  dans  les  journaux  de  Montreal  avec  des- 

cription et  prix  viennent  a  l'appui  de  ces  vitrines. 
Naturellement  les  produits  canadiens  y  son  egale- 
ment  largement  representee   . 

Di.utres  maisons  a  Montreal  font  des  etalages 

de  lignes  speciales  de  ce  genre,  telles  que  Graham's, 
David  Hamilton,  Gravel  freres,  Dionne  &  Dionne, 
J.  A.  Debien,  John  A.  Grant,  Walter  Paul,  etc.  Tout 

ceci  tend  a  prouver  qu'il  y  a  moyen  de  se  faire  une 
clientele  pour  une  ligne  donnee  de  produits  speciaux 

au  moyen  de  l'etalage. 
Quelques-uns  emploient  la  methode  des  prix 

marques.  D'autres  y  sont  totalement  opposes.  Par- 
mi  les  premiers  se  trouvent  John  Robert  Son  & 

Son,  rue  Ste-Catherine  Ouest,  Montreal.  La  princi- 

pale  raison  a  cela  c'est  que  cette  maison  fait  sur- 
tout ses  ventes  au  comptant  et  a  emporter.  Ceci  a 

entraine  l'idee  du  prix  affiche.  L'emploi  d'un  prix 
indique  est  inevitable  lorsqu'on  invite  le  client  a  em- 

porter  ses  paquets.    Le  prix  sert  d'invite  a  l'achat. 
Une  autre  maison  qui  emploie  largement  cette 

meme  methode  est  le  Montreal  Public  Market.  Tous 

les  fruits,  viandes,  legumes,  volailles  et  provisions 

sont  vendus  d'apres  le  systeme  du  "Comptant  et 
emportez"  et  les  etiquettes  de  prix  sont  ainsi  une 
partie  indispensable  de  tout  etalage. 

Ou  les  prix  marques  ne  sont  pas  en  faveur. 

II  y  en  a  qui  n'ont  pas  adopte  le  systeme  des 
prix  marques.  Abel  Turcotte,  rue  St-Jean,  a  Que- 

bec, dit  qu'il  n'aime  pas  cette  methode  et  qu'il  ne 
l'a  jamais  employee.  Depuis  quelques  mois  M.  Tur- 

cotte occupe  un  nouveau  magasin,  et  bien  qu'il 
change  ses  etalages  chaque  semaine,  il  ne  compte 
que  sur  lui-meme  et  sur  ses  vendeurs  pour  faire  ses 
ventes  en  s'efforcant  de  faire  des  vitrines  attrayan- 

tes.  II  se  declare  satisfait  de  1'augmentation  de  son 
chiffre  d'affaires  sans  aucun  prix  annonce  de  quel- 

que facon  que  ce  soit. 
Naturellement  il  n'y  a  que  peu  de  maisons  qui 

n'emploient  pas  des  cartes  d'etalages  pour  donner 
au  moins  une  breve  indication  des  lignes  exposees. 

Ceci  se  fait  ordinairement  avec  de  une  a  trois  car- 
tes de  10  x  12  au  de  10  x  14.  Bien  lettrees,  elles  ai- 

dent  a  orner  la  vitrine  tout  comme  une  belle  gravure 

orne  la  page  d'un  magazine  moderne.  Et  un  plus 
grand  nombre  d'epiciers  semblent  avoir  adopts ,ce 
genre  cette  annee.  Quelques-uns  font  leurs  cartons 

eux-memes,  d'autres  vont  chez  le  peintre  d'ensei- 
gnes  et  lui  font  un  contrat  pour  fourniture  reguliere, 
ou  encore  achetent  suivant  leurs  besoins. 
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En  resume,  il  est  juste  de  dire  qu'il  y  a  eu  un 
grand  changement  dans  les  vues  des  epiciers  de 

Quebec  au  sujet  de  l'emploi  effectif  de  leurs  vitri- 
nes.  On  trouve  aujourd'hui  peu  de  magasins  qui 
n'aient  de  une  a  quatre  belles  glaces  bien  polies.  Si 
1'une  vient  a  se  briser,  elle  est  promptement  rempla- 
cer  quelque  cher  qu'il  en  coute.  Beaucoup  ont  la 
precaution  d'avoir  une  assurance,  tandis  que  d'au- 
tres  preferent  supporter  le  risque  eux-memes. 

POURQUOI  J'AI  ADOPTE  LE  SYSTEME  DE  VEN- 
TE  AU  COMPTANT, 

par  J.  O.  Savard,  Quebec 

II  y  a  eu  un  an  au  mois  de  Janvier  dernier  que 

j'ai  commence  a  adopter  le  systeme  de  vendre  au 
comptant.  Ce  n'etait  pas  une  decision  facile  a  pren- 

dre, car  j'avais  beaucoup  de  clients  riches  qui  ache- 
taient  chez  moi  depuis  de  nombreuses  annees.  De 

fait  ils  ont  trouve  tres  dur  d'avoir  a  payer  comptant 
et  quelques-uns  m'ont  quitte.  Ils  sont  revenus  plus 
tard  et  maintenant  ils  achetent  chez  moi  et  payent 
comptant  ce  dont  ils  ont  besoin.  Mieux  que  cela. 
ils  ont  paye  ,  ou  sont  en  train  de  payer  leur  ancien 

compte  et  en  outre  j'encaisse  leur  argent  pour  leurs 
achats  actuels.  Dernierement  un  homme  qui  n'e- 

tait pas  favorable  au  systeme  lorsque  je  l'entrepris, 
me  dit  qu'il  economisait  de  l'argent  en  payant  comp- 

tant.   C'est  maintenant  un  de  mes  meilleurs  chents. 

Trop  de  pertes. 

Les  pertes  par  suite  d'oubli  de  charger  les  mar- 
chandises  sont  trop  frequentes.  On  ne  sait  jamais 

a  combien  ces  pertes  s'elevent.  Nous  pouvons  tous 
oublier,  si  Ton  est  presse,  de  charger  quelques  ar- 

ticles. Lorsqu'on  paye  comptant,  il  n'y  a  pas  de 
difficulty  et  pas  de  chance  de  perte  dans  ce  sens.  En 

outre,  il  n'est  pas  profitable  aujourd'hui  de  vendre 
a  credit,  en  raison  du  peu  de  benefices  que  Ton  peut 
faire.  Les  prix  sont  eleves  et  le  pourcentage  des 

benefices  est  tres  faible.  Tandis  que  je  pouvais  tra- 

vailler  il  y  a  six  ans  avec  8  pour  100  de  frais  gene- 

raux,  il  m'en  coute  aujourd'hui  20  pour  100.  En 
adoptant  le  systeme  de  vendre  au  comptant  a  tout  le 

monde,  je  peux  conserver  ma  petite  marge  de  bene- 
fices et  donner  a  mes  clients  la  meilleure  valeur 

possible. 

J'ai  averti  mes  clients. 

Lorsque  j'ai  commence  mon  systeme  au  comp- 

tant, j'en  ai  parle  a  quelques-uns  de  mes  confreres 

et  je  leur  ai  dit  que  ce  serait  une  bonne  affaire  d'a- 
dopter  un  plan  au  comptant,  que  si  nous  le  faisions 

nous  tiendrions  la  tete  avant  longtemps.  Quelques- 

uns  n'etaient  pas  de  mon  avis,  mais  j'etais  decide 
a  le  mettre  en  pratique.  Aussi  envoye-je  une  lettre 
a  chacun  des  clients  dont  le  nom  figurait  dans  mes 

livres;  l'informant  du  changement  de  mon  systeme 

et  j'ai  pu  ainsi  des  le  ler  mai  1919  commencer  ma 

methode  de  vente  au  comptant.  J'ai  eu  quelques 
plaintes,  mais  je  m'en  suis  tenu  rigoureusement  a 
ma  methode.  Je  n'en  suis  pas  fache,  car  cela  a  ete 
un  succes  et  tous  les  soirs  je  sais  l'argent  que  j'ai  et 
que  toutes  les  marchandises  ont  ete  payees. 

Enregistrer  chaque  article. 
Je  vais  vous  expliquer  comment  je  sais  que  cha- 
que article  a  ete  paye.  Lorsqu'un  commercant  ou 

un  commis  fait  l'addition  d'une  facture,  il  prend 
ordinairement  un  des  paquets  pour  calculer  des- 
sus  le  montant.  C'est  ce  qui  se  fait  pour 
une  vente  au  comptant.  En  faisant  ainsi,  nous 

l'avons  remarque,  il  marquera  tres  souvent  tous 
les  articles  a  l'exception  de  celui  sur  lequel  il 
calcule.  Cela  peut  etre  une  boite  de  bonbons  cou- 
tant  un  dollar  ou  un  carton  de  sucre,  mettons  de  85 
cents.  Si  cet  article  est  oublie  et  que  cela  se  repete 

souvent  dans  le  courant  d'une  journee,  la  perte  peut 
etre  considerable.  Et  j'ai  remarque  que  cela  arrive 
tres  frequemment.  Aussi  ai-je  decide  d'acheter  une 
petite  machine  a  additionner  que  je  tiens  sur  le 
comptoir  ou  Ton  prend  les  commandes.  Lorsque  la 
cliente  a  fait  le  choix  des  articles  dont  elle  a  besoin 

et  que  le  commis  calcule  le  total,  il  n'y  a  aucune 
possibility  d'erreur.  La  petite  machine  se  trouve 
juste  en  face  de  la  cliente  qui  observe  comment 
chaque  montant  est  inscrit  sur  la  machine  et  ainsi 

lorsqu'on  arrive  au  total  elle  sait  qu'il  est  absolu- 
ment  juste.  Cela  aide  a  lui  donner  entiere  satisfac- 

tion. Bien  que  cette  machine  me  coute  $100,  je 

crois  qu'elle  me  paiera  a  la  longue,  c'est  un  bon  pla- 
cement. 

Lorsque  le  total  est  fait  sur  la  machine  a  ad- 
ditionner, le  vendeur  se  retourne  vers  la  caisse  en- 

registreuse  qui  est  sur  le  rayon  juste  derriere  lui,  il 

enregistre  le  montant  et  retire  un  ticket  qu'il  remet 
a  la  cliente,  celle-ei  va  alors  vers  la  caissiere  au  bout 
du  comptoir  ou  se  fait  le  reglement.  II  y  a  ainsi  un 

cheque  pour  chaque  operation  et  le  commis  ne 
manipule  aucun  argent. 

LES  VETEMENTS  DE  LA  "ALERT  CLOTHING 

COMPANY". 
Dans  notre  dernier  numero  une  erreur  typo- 

graphique  s'est  glissee  dans  l'annonce  de  la  ALERT 
CLOTHING  COMPANY,  qui  a  ete  indiquee  sous  1< 

nom  de  la  ALBERT  CLOTHING  COMPANY. 

Nul  doute  que  nos  lecteurs  ont  d'eux-memes 
rectifie  cette  erreur  et  ont  immediatement  reconm 

la   marque   si   connue   de   la   ALERT    CLOTHINC 

COMPANY    dont    les    vetements    populaires    pout 

hommes  et  garconnets  si  reputes  pour  leur  styh 

leur  service  et  leur  duree  ont  acquis  a  cette  maison 

une  reputation  des  plus  meritees. 

Lorsque  vous  aurez  des  vetements  a  acheter, 

ne  manquez  done  pas  de  rendre  visite  a  cette  mai- 
son dont  les  ateliers  se  trouvent  au  No  1202  du 

Boulevard  St-Laurent,  a  Montreal. 
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29 L'lntermediaire  peut-il  etre  elimine  ? 
Par  William  H.  Ingersoll,  de  Robert  M.  Ingersoll  &  Bros. 

(Suite) 
Etude   des   mouvements    necessaires 

Voyons  maintenant    le    minimum    de    mouve- 
ments qui  sont  necessaires  pour  que  le  produit  de 

la  fabrique  soit  accessible    a    toute    la    population 
comprise  dans  le  territoire  du  dessin. 

Supposons    que     la     fabrique     produise     des 
chaussures   de  qualite   courante   pour   homines   et 

dames.    Et  examinons  le  probleme  au  point  de  vue 
du  consommateur  et  ensuite  a  celui  du  producteur. 

Prenons  une   maitresse  d'ecole   dans   une   des 

petites  villes  au  nord  du  centre  "B"  qui  a  besoin 
d'une    bonne  paire    de  chaussures    qui  lui    aillent 
bien   et   qui  soient  confortables.     Elle    ne    connait 
rien  dans   la   chaussure   ni   dans   sa  fabrication  et 

elle  a  besoin  des  services  d'un  expert  en  chaussures 

pour  l'aider  a  faire  un  choix  judicieux  pour  ses  be- 
soins  actuels.    Elle  se  trouve  dans  une  petite  ville 

retiree  de  tout.    Elle  est  loin  des  fabriques.    Elle  a 
besoin  de  comparer  les  produits  et  leurs  valeurs. 

Les  styles  changent.    Les  prix  changent.   Les  fabri- 

ques et  leurs  caracteristiques  changent.    Ce  qu'elle 
desire  avant  tout  c'est  d'essayer  ses  chaussures  et 

de  voir  a  ce  qu'elles  lui  aillent  bien  et  qu'elles  pa- 
raissent    bien,    sous    la   direction    d'une    personne 
competente  qui  puisse  l'aviser.    Elle  a  done  besoin 
des  services  de  quelqu'un  qui  connaisse  la  chaus- 

sure, qui  connaisse  la  clientele  et  ses  besoins  et  qui 

aille  s'approvisionner  en  consequence  sur  le  grand 
marche.     Cet  expert  en  chaussure  dont  elle  a  be- 

soin est  represente  ici  par  le  detaillant  local   et   le 

stock  de  son  magasin.     L'utilite  d'un  depot  local 
d'exposition  et  de  distribution  est  done  apparente. 
Un  magasin   de   distribution  locale  est  indispensa- 

ble dans  l'etat  des  choses.     Ce  peut  etre  un  maga- 
sin appartenant  a  un  proprietaire  local  ou  un  ma- 

Dessin  illustrant  le  probleme  de  distribution  du  manufac- 
turer. Les  carres  montrent  les  zones  de  population  compre- 

nant  les  villes  et  villages  d'importance  secondaire.  Les  cer- 
cles  indiquent  les  communes  locales  dans  les  zones  commer- 
ciales.  Les  croix  indiquent  les  magasins  generaux  ou  de  croi- 
sement  de  route  pour  les  habitants  ruraux  et  les  points  repre- 
sentent  les  maisons  individuelles  des  consommateurs  compre- 
nant  les  communes  locales. 

gasin  eooperatif    ou    un    magasin    dun    fabricant, 
mais  il  faut  un  stock  local. 

Probleme  de  I'approvisionnement  local 
Est-ce  que  les  specialistes  en  chaussures  de 

milliers  de  loealites  peuvent  faire  le  tour  de  toutes 
les  fabriques  de  chaussures  du  pays  avant  le  debut 
de  chaque  saison?  La  plupart  d'entre  eux  seraient 
incapables  de  le  faire.  Et  cela-  augmenterait  en- 

core considerablement  le  prix  des  chaussures  si 
une  armee  de-  quelque  3,000  detaillants  de  chaus- 

sures devaient  faire  les  depenses  de  voyage  neces- 
saires pour  visiter  seulement  une  partie  des  fabri- 

ques de  chaussures  du  pays  plusieurs  fois  par  an 
et  cela  augmenterait  egalement  les  frais  des  fabri- 

ques pour  recevoir  cette  armee  de  visiteurs. 
Cependant  les  cordonniers  doivent  se  tenir  au 

pourant  des  changements  et  des  developpements 
de  leur  commerce  de  facon  a  servir  leur  clientele 
aux  meilleures  conditions  du  marche. 

Au  lieu  d'obliger  les  marchands  de  chaussu- 
res de  toutee  les  parties  du  pays  a  parcourir  tout  le 

marche  de  la  chaussure,  il  est  incomparablement 
plus  simple,  plus  economique  et  plus  rationnel  de 
trouver  les  echantillons  et  les  renseignements  de 
tous  les  producteurs  dans  chaque  grand  centre  oil 

pourront  se  faire  l'inspection  et  l'achat.  De  la 
Tutilite  des  salles  d'echantillons  et  des  depots  oil 
tous  les  marchands  du  voisinage  peuvent  aller 
sans  trop  de  derangement  et  comparer  les  produits 
qui  conviennent  a  leur  clientele. 

En  d'autres  termes,  ce  n'est  pas  seulement  le 
consommateur  qui  a  besoin  des  services  d'un  ex- 

pert pour  satisfaire  a  ses  besoins,  mais  les  detail- 

lants eux-memes  doivent  avoir  recours  a  d'aMres 
pour  choisir  et  acquerir  pour  leur  propre  entoura- 

ge les  meilleurs  articles  que  peuvent  leur  offrir  les 
fabricants.  Ceci  constitue  la  part  principale  du 
negociant  de  gros  qui  achete  au  manufacturier  et 
qui  detient  un  stock  pour  desservir  un  district, 
plus  ou  moins  etendu  et  qui  est  organise  pour 

vendre  en  quantite  aux  detaillants.  C'est  de  cette 
facon  que  la  distribution  est  organisee  partout  dans 
le  monde  entier. 

Tendance  a  se  specialiser 

Ceci  represente  la  tendance  naturelle  qua 

l'homme  a  se  specialiser.  La  production,  la  distri- 
bution et  la  consommation  sont  trois  phases  eco- 

nomiques  separees  et  distinctes.  Elles  sont  abso- 
lument  differentes  comme  nature  et  comme  be- 

soins. Les  reunir  dans  une  meme  main  n'elimine 
pas  les  conditions  a  remplir  ni  le  travail  a  executer. 
Cette  division  existante  convient  non  seulement  a 

la  nature  humaine,  mais  aussi  a  sa  dispersion  geo- 

graphique  sur  toute  l'etendue  du  pays. 
flnnsidprnns  tout  d'abord  le  nrobleme  au  DOint 
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de  vile  du  producteur.  Prenons  par  exemple  le  fa- 

bricant  situe  pres  d'lin  grand  territoire  qui  peut 
contenir  des  milliers  de  personnes  qui  portent  tou- 
tes  des  chaussures  et  qui  peuvent  etre  appelees 
dans  des  circonstances  favorables  a  employer  ses 

produits.  Comment  le  fabricant  peut-il  entrer  en 
rapport  direct  avec  ees  particuliers  ?  II  ne  sait  ni 
qui  ils  sont  ni  ou  ils  sont.  II  ne  peut  leur  ecrire  a 

tous.  Les  frais  d'un  voyageur  pour  visiter  tous 
ees    consommateurs    individuels    seraient    exorbi- 

tants.  Meme  en  supposant  qu'on  pourrait  obtenir 
des  commandes  par  la  malle  sans  voir  ni  essayer 

les  chaussures  la  chose  n'en  vaudrait  pas  la  peine. 
car  elle  demanderait  un  travail  de  detail  hors  de 

proportion  avec  1'importance  de  l'achat.  La  vente 
et  l'expedition  d'une  seule  paire  de  chaussures 
exigent  en  effet  a  peu  pres  le  meme  travail  que 
pour  une  ou  deux  douzaines  et  le  manufacturier 
ne  gagnerait  rien  a  passer  son  temps  a  de  tels  de- 

tails. (A  suivre  au  prochain  numero) 

La  morue  reine  de  nos  poissons 

Le  poisson  le  plus  prolifique  et  le  plus  de  valeur  de  nos  eaux  sur  I'Atlantique. 

La  Morue  est  probablement  le  poisson  le  plus 

abondant  de  nos  eaux  de  I'Atlantique.  Au  cours 
de  1917,  pour  une  valeur  de  $7,402,506  de  morue 
rut  tire  de  la  mer  par  les  pecheurs  canadiens  et  la 

majeure  partie  fut  salee  et  sechee  pour  etre  expor- 

tee  aux  pays  latins  ou  elle  est  consideree  avanta- 

^eusement  comme  un  poisson  d'alimentation  de 
premier  ordre. 

Des  les  debuts  de  l'histoire  du,  Canada,  la  pe- 
che  a  la  morue  attira  l'attention.  Les  grands 
bancs  de  morue  de  I'Atlantique  ouest  le  long  des 
cotes  de  Terre-Neuve  et  de  la  Nouvelle  Ecosse  at- 

tirerent  les  pecheurs  Basques,  Anglais,  et  Portu- 
gais  de  nos  rives  avant  les  decouvertes  de  Cabot, 

de  Cartier.  et  de  Colomb.  L'histoire  mentionne 
vaguement  que  les  Basques  pechaient  la  morue  sur 

les  bancs  de  Terre-Neuve  des  siecles  avant  la  de- 
couverte  de  TAmerique  par  Christophe  Colomb  en 

1492.  La  chose  n'est  pas  improbable.  Les  pe- 
cheurs en  quete  de  poisson  avaient  erre  de  par  le 

monde  etranger.  Ils  avaient  localise  des  cotes 

etranges  et  tout  absorbes  qu'ils  etaient  par  leur  pe- 

che,  ils  n'avaient  pas  porte  attention  a  leur  decou- 

verte  geographique.  Par  nature,  ils  sont  conser- 

vateurs  et  mefiants  et  meme  aujourd'hui,  les  pe- 

cheurs se  gardent  bien  d'indiquer  les  endroitrf  ou 
ils  font  leurs  meilleures  peches. 

Les  Pionniers  Pecheurs 

Le  Canada  fut  colonise  par  ees  pionniers-pe- 

cheurs.  Au  debut  ils  aborderent  sur  nos  cotes  de 

Test  pour  couper  du  bois,  carener  leurs  bateaux  et 

les  approvisionner  d'eau  avant  de  s'en  retourner 
chez  eux.  Plus  tard,  la  richesse  de  la  peche  a  pois- 

son dans  les  eaux  pres  du  rivage  les  porterent  a 

edifier  des  etablissements  sur  la  rive  pendant  l'ete. 
Le  poisson  peche  etait  sale  et  seche  sur  la  plage  et 

expedie  en  Europe  par  les  vaisseaux  qui  s'en  re- tournaient. 

Les  etablissements  d'ete  devinrent  bientot 

permanents  —  le  commerce  du  poisson  et  de  la 

fourrure  ayant  prouve  etre  d'un  gros  interet  —  et 
les  pecheurs  laisserent  leurs   navires  pour  habiter 

le  rivage,  bravant  les  sauvages  et  les  hivers  rigou- reux. 

Parmi  les  pecheurs  de  morue,  on  rencontrait 

des  aventuriers,  des  hors-la-loi  et  d'autres  qui 
avaient  eu  des  differends  pohtiques  ou  religieux 

avec  les  autorites  de  leur  pays.  La  peche  a  la  mo- 

rue leur  offrait  un  bon  moyen  d'existence  en  rai- 
son  de  la  nature  prolifique  de  ce  poisson.  Navires 

sur  navires  amenerent  d'Angleterre,  de  France  et 
de  Portugal,  des  pecheurs-coloniaux  sur  les  cotes 
de  Terre-Neuve,  du  Golfe  du  St-Laurent  et  de  la 
Nouvelle  Ecosse.  Les  etablissements  devinrent  des 

villages  populeux  dont  tous  les  habitants  etaient 
engages  dans  la  peche  et  le  sechage  de  la  morue. 

Des  flottes  de  peche  habiles  vinrent  d'Europe  et  fi- 
rent  de  ees  villages  leur  base  d'operation  pour  la 
peche  sur  le  banc  ou  sur  la  cote  et  meme  quand 
leurs  pays  respectifs  furent  en  guerre,  les  pecheurs 
de  toutes  les  nationalites  vecurent  en  bonne  intel- 

ligence ne  s'occupant  que  de  leur  metier  de  pecheur 
de  morue.  Des  compagnies  de  peche  furent  for- 

mees  et  regurent  leurs  chartes  de  France,  du  Por- 

tugal et  d'Angleterre  et  quelques-unes  de  ees  mai- 
sons  dont  retablissement  remonte  a  ees  dates  an- 

ciennes  font  encore  affaires  aujourd'hui  sur  les 
rives  du  St-Laurent. 

Au  seizieme  siecle,  la  richesse  des  pecheries  de 

morue  attira  l'attention  des  gouvernements  euro- 

peens  et  des  luttes  diplomatiques  et  belliqueuses 

commencerent-^sur  les  droits  de  peche  et  de  pro- 

priety des  etablissements.  Ces  discussions  sont 
mentionnees  dans  les  histoires  du  Canada,  de 

France  et  des  Etats-Unis. 

El  Dorado 

L'or  fut  1'aimant  qui  attira  les  premiers  voya- 

geurs  dans  les  Ameriques.  mais  la  morue  prouva 

bien  vite  etre  un  veritable  El  Dorado.  L'habitation 
de  la  morue  est  dans  les  eaux  peu  profondes  qui 

baignent  Tangle  forme  par  la  cote-sud  de  Terre- 
Neuve  et  les  cotes  de  la  Nouvelle  Ecosse  et  de  la 

Nouvelle  Angleterre,  et  dans  la  vaste  espace  
s'eten- 

*L. 
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dant  du  Cap  Cod,  Massachusetts,  au  Cap  Chidley 

sur  les  bords  de  l'Hudson.  La  morue  abonde  dans 
les  profondeurs  de  20  a  70  brasses  et  est  pechee  de 

temps  immemorial  a  la  ligne  avec  un  hamecon  ap- 

pate  bien  qu'on  en  peche  aussi  au  filet. 
Les  caracteristiques  de  la  Morue 

La  morue  est  un  poisson  d'eau  froide  et  en 
raison  de  cette  particularite,  sa  chair  est  ferme  et 

savoureuse.  C'est  un  ~  reproducteur  prolifique  — 
une  morue  de  21  livres  contient  quelque  chose 

comme  2,700,000  oeufs.  Bien  qu'un  grand  nombre 
de  ces  oeufs  n'arrivent  jamais  a  maturite,  la  repro- 

duction des  especes  est  encore  assez  grande  pour 

ecarter  toute  crainte  d'extinetion,  quel  que  soit  le 
mouvement  intensif  de  la  peche.  Sur  les  Grands 
Bancs  et  le  long  de  nos  cotes  la  morue  est  pechee 

depuis  des  siecles  par  d'importantes  flottes  et  elle  ' 
est  plus  abondante  aujourd'hui  que  jamais.  La 
peche  recente  des  annees  passees  s'est  elevee  a  plus 
de  deux  cent  millions  de  livres  annuellement,  et 
constitue  de  beaucoup  la  quantite  de  poisson  la 
plus  importante  amenee  a  terre  par  les  pecheurs 
canadiens.  En  outre,  on  peut  ajouter  les  grosses 

peches  des  pecheurs  de  Terre-Neuve  et  d'Ameri- 
que  et  des  flottes  qui  viennent  de  France,  prenant 
pour  base  les  lies  Miquelon. 

Au  Canada,  la  peche  de  la  morue  donne  de 

i'emploi  a  cinquante  ou  soixante  mille  personnes 
tant  en  mer  que  sur  le  rivage. 

Du  port  de  Lunenburg,  N.  E.,  une  flotte  de  125 
goelettes  (morutiers)  portant  un  equipage  de  deux 

mille  hommes  est  engagee  presqu'exclusivement  a 
la  peche  de  la  morue  et  les  produits  de  sa  peche 

sont  sales  et  seches  pour  l'exportation. 
En  outre  de  cette  flotte  du  "Banc"  des  milliers 

de  pecheurs  pechent  la  morue  avec  leurs  petits  voi- 
liers  ou  leurs  barques  a  moteur  dans  les  eaux  pres 
du  rivage,  et  des  chalutiers  a  vapeur  pechant  pour 
les  marches  canadiens  en  capturent  des  quantites 
considerables. 

La  Peche  en  Goelette 

La  peche  en  goelette  est  une  occupation  des 
plus  bizarres  et  des  plus  hardies.  La  poursuite  de 

l'humble  morue  comporte  un  contingent  qui  tient 
du  roman  et  le  travail  fatigant  de  cette  industrie 

n'a  pas  son  parallele  dans  aucune  autre  branche 
de  l'effort  commercial  canadien. 

Les  goelettes  engagees  dans  la  peche  a  la  mo- 
rue sont  fortement  construites,  jaugent  de  95  a 

125  tonnes  et  portent  de  quinze  a  vngt-cinq  hom- 
mes. La  peche  se  fait  du  bateau  meme  par  des  li- 

gnes a,  mains  garnies  de  deux  hamegons  appates, 
ou  de  canots  (chaloupe)  au  moyen  de  lignes  a 
mains  ou  de  longues  perches.  La  chaloupe  est  un 

bateau  a  fond  plat  long  d'environ  20  pieds  et  garni 
de  traverses.  De  huit  a  douze  de  ces  bateaux  sont 
amarres  sur  chaque  goelette  et  quand  les  traverses 
sont  enlevees  on  peut  les  emboiter  les  uns  dans 

les  autres  sur  le  pont  de  goelette.    Quand  la  goe- 

lette arrive  sur  le  banc  de  peche,  les  chaloupes  sont 

mises  a  l'eau  et  les  pecheurs  rayonnent  autour  de 
la  goelette  a  laquele  ils  appartiennent  jetant  leurs 
lignes  a  des  distances  considerables  les  lines  des 
autres. 

De  la  sorte,  une  goelette  portant  dix  chalou- 

pes pourra  les  faire  pecher  autour  d'elle  sur  un 
rayon  circulaire  de  6  a  10  milles.  Deux  hommes 

qui  montent  chaque  chaloupe  pechent  ordinaire- 
ment  avec  la  ligne  a  la  main  ou  la  longue  ligne.  La 

longue  ligne  a  environ  2,100  pieds  et  est  garnie 

tous  les  32  pouces  de  courtes  lignes  munies  d'ha- mecons.  De  deux  a  trois  longues  lignes  peuvent 

etre  posees  en  meme  temps  dans  leur  longueur 
continue,  et  etre  ancrees  a  chaque  bout  au  fond  de 

la  mer.  Les  hamecons  sont  amorces  avec  des  mor- 

ceaux  de  hareng,  d'encornets  ou  de  capelan  et  l'at- 
tirail  est  tire  par  le  pecheur  dans  la  chaloupe  apres 

qu'il  est  reste  au  fond  de  vingt  minutes  a  une  heu- 
re  selon  la  nage  du  poisson.  Les  poissons  captures 

sont  jetes  dans  la  chaloupe  et  quand  la  provision 

est  suffisante  les  pecheurs  retournent  a  la  goelette 

qui  est  ordinairement  ancree  et  transportent  leur 

charge  sur  le  pont.  Les  poissons  sont  alors  appre- 
tee,  depeces  et  sales  dans  la  cale  a  poissons. 

La  peche  a  la  morue  en  goelette  au  Canada  se 
fait  de  Mars  a  Octobre,  et  les  goelettes  suivent  ie 

poisson  autour  du  Banc  de  rile  de  Sable,  jusqu'au 

golfe  du  St-Laurent  et  plus  tard  jusqu'a  St-Pierre 
et  les  Grands  Bancs.  La  peche  de  la  morue  en  ba- 

teau se  fait  tout  le  long  des  cotes  de  l'Atlantique 
et  la  methode  de  peche  est,  soit  a  la  ligne.  a  la 

main,  soit  a  la  longue  ligne.  La  partie  majeure  des 

200,000,000  de  livres  pechees  annuellement  est  sa- 

lee,  sechee  et  marinee  pour  l'exportation. 

La  Peche  au  Chalut 

Des  chalutiers  a  vapeur  et  a  moteur  mouillant 

aux  ports  de  la  Nouvelle  Ecosse  sont  engages  a 

present  dans  la  peche  a  la  morue  de  l'Atlantique. 
Les  chalutiers  operant  dans  les  eaux  cana- 

diennes  sont  des  bateaux  a  vapeur  en  acier  variant 

de  125  a  150  pieds  et  capable  de  trainer  le  filet  a 

une  moyenne  de  10  noeuds.  Ils  sont  solidement 

construits  pour  supporter  la  tension  du  filet  qu'ils 
trainent  et  resister  aux  paquets  de  mer.  Les  cha- 

lutiers operant  au  Canada  emploient  le  type  de 

chalut  moderne  "Otter". 
Le  chalut  Otter  consiste  en  un  grand  filet  en 

forme  de  cone  avec  une  ouverture  d'environ  80 

pieds  le  large  qui  demeure  ouverte  pendant  la  trai- 
nee, a  l'aide  de  deux  portes  ou  planches  de  chaque 

cote  de  l'ouverture  et  auxquelles  les  chaines  de  ha- 

lage  sont  attachees.  Le  cable  circulaire  de  l'ou- verture du  filet  est  en  broche  avec  des  rouleaux  ou 

bobines  attachees  dessus  pour  empecher  le  filet  de 

s'emmeler  sur  le  fond  rugueux.  Les  planches  Otter 

sont  garnies  de  sabots  comme  les  patins  et  glissent 
sur  le  fond.    Le  cone,  ou  la  partie  la  plus  etroite  du 
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filet,  est  fait  de  mailles  plus  epaisses  et  est  ferine  et 
<  hi  vert  avec  une  sorte  de  ficelle  a  coulisse.  On  ap- 

pelle  cela  le  "tombeau  de  la  morue"  et  le  poisson 
qui  y  entre  est  retenu  jusqu'a  ce  que  le  filet  soit  re- 
monte  et  le  poisson  verse  sur  le  pont. 

Sur  le  pont,  en  avant  du  navire  se  trouve  la 

puissante  manivelle  a  vapeur  du  chalut.  Des  cen- 
taines  de  brassees  de  chaines  en  fil  d'acier  pour  le 
chalut  sont  en  proue  autour  du  baril  de  la  mani- 

velle et  passent  par  des  conduits  et  autour  de  bol- 

lards jusqu'aux  deux  potences  erigees  a  l'avant  et 
a  1'arriere  sur  les  deux  cotes  du  bateau. 

Avant  de  baisser  le  chalut,  les  deux  planches 

du  chalut  sont  hissees  a  chaque  gibet  et  le  filet  pla- 
<:e  a  l'interieur  de  la  balustrade  entre  les  deux. 

Pour  lancer  le  filet,  1'equipage  souleve  le  filet 
par-dessus  le  bord  et  l'homme  de  la  manivelle  re- 
lache  les  chaines  du  chalut  tandis  que  le  bateau  de- 
marre  lentement. 

Quand  le  filet  atteint  le  fond,  une  longueur 
considerable  de  chaine  est  lachee  et  le  navire  file  a 

pleine  vitesse  et  remorque  a.  rarriere  le  chalut  gar- 
dant  les  deux  chaines  attachees  le  long  du  vaisseau 

au  quart,  au  moyen  d'une  cha  ne  tournevire  et 
d'une  boucle  de  sabord. 

Apres  une  remorque  d'environ  une  heure  et 
demie  a  deux  heures,  plus  ou  moins.  le  bateau  est 
arrete  et  le  chalut  tire  par  la  manivelle.  Lorsque  les 

planches  arrivent  aux  gibets,  toutes  les  mains  re- 
tiennent  le  filet  et  le  mettent  a  hord  comme  elles 
peuvent;  une  elingue  est  passee  autour  du  filet  et 
reliee  a  la  manivelle.  Le  tout  est  ensuite  souleve 

par  la  vapeur  jusqu'a  ce  que  la  poche  du  filet  arrive 
au  centre  par  les  manoeuvres  de  l'avant,  alors  que 
la  corde  est  tiree  et  que  le  poisson  est  verse  dans 
les  espaces  sur  le  pont. 

Des  que  ceci  est  fait,  si  la  peche  est  bonne  le 
filet  est  lance  de  nouveau,  et  nuit  et  jour  le  travail 
se  continue  sans  arret.  Pendant  que  le  chalut  est 

par-dessus  bord,  1'equipage  apprete  le  poisson,  le 
sale  dans  la  cale  de  la  meme  maniere  que  les  pe- 
■ciieurs  en  goelette.  , 

Avec  la  peche  au  chalut  a  vapeur  on  pent  pe- 
cher  meme  par  gros  temps,  alors  que  les  chaloupes 

he  peuvent  etre  mises  a  la  mer.  II  n'y  a  pas  a  s'occu- 
per  d'amorce,  d'hamecons  et  de  hgnes  mais  cette 
peche  est  plus  couteuse  que  celle  a  la  goelette  et  a 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Une  veuve  da  quelques  mois  desire  vendre  le  commerce 
de  son  mari,  y  compris  la  batisse  et  toutes  les  marchandises 

qu'elle  renferme:  confections  pour  hommes  et  femmes,  chaus- 
sures,  marchandises  a  la  verge  ainsi  que  merceries  pour 
hommes,  etc. 

La  batisse  mesure  35  x  70  pieds  et  45  pieds  de  hauteur,  3 
etages  avec  sous-bassement  bien  fini,  le  tout  en  brique  solide. 
Cet  6difice  conviendrait  tres  bien  pour  une  manufacture  de 
confection  pour  hommes  et  femmes,  etc.  La  main-d'oeuvre 
est  facile  a  trouver  et  les  salaires  pas  Aleves.  On  vendralt  la 
batisse  seule  en  se  reservant  quelque  temps  pour  liqulder  le 
stock.  Un  marchand  qui  iralt  s'etablir  la  reussirait  sQre- 
ment,  car  II  pourrait  y  faire  facilement  pour  $30,000  a  $35,- 
OOO  d'affaires  par  annee,  vu  que  c'est  un  bon  poste  de  com- 

merce des  Cantons  de  I'Est  falsant  affaires  avec  28  parolsses. 
Tous  les  acheteurs  serieux  sont  pries  de  s'adresser  au  "Prix 
Courant"  pour  plus  d'lnformations. 

la  chaloupe  et  les  frais  d'entretiens  et  de  repara- 
tions sont  eleves;  aussi  faut-il  de  bons  voyages  et 

des  tours  rapides  pour  que  cette  peche  soit  avanta- 

geuse.  Les  equipages  travaillent  d'apres  le  syste- 
me  de  partage,  semblable  a  la  methode  en  faveur 

parmi  les  goelettes. 

LE  PROBLEME  DE  L'HEURE, 

Appel  aux  Anciens  Eleves  de  I'Universite  de Montreal. 

L'Universite  de  Montreal  est  fondee.  Le  souf- 
fie  vivifiant  de  l'Esprit  animera  cette  oeuvre. 

Nous  sommes,  au  Canada,  les  representants 
de  la  civilisation  cathohque  et  francaise  et  de  la 
culture  latine.  Ce  lourd  heritage,  il  le  faut  trans- 
mettre  intact  et  accru  aux  generations  futures. 

Ce  sont  les  actes  qui  louent.  L'heure  decisive sonne. 

La  guerre  est  finie.  Une  autre  lutte  commen- 
ce, plus  longue,  plus  acharnee:  la  lutte  economi- 

que.  La  strategic  et  l'artillerie  ont  gagne  la  pre- 
miere, l'enseignement  superieur  gagnera  la  secon- 

de.  Les  peuples  qui  le  possedent  atteindront  aux 
sommets. 

Preparer  nos  jeunes  gens  a  cette  lutte;  n'en- 
gager  dans  le  sacerdoce  et  les  professions  liberales 

que  ceux  d'entre  eux  qui  en  possedent  la  vocation; 
diriger  les  autres  vers  les  voies  nouvelles  qui,  plei- 

nes  de  promesses,  s'ouvrent  maintenant  a  leur  ac- 
tivity:  haute  finance,  genie  civil,  et  sciences  appli- 

quees,  agriculture,  industrie,  commerce;  apprendre 
a  toutes  ces  jeunes  intelligences  le  maniement  des 
amies  propres  a  chacune  de  ces  carrieres;  bref,  sur 
tous  ces  terrains  et  sans  oublier  notre  origine 

frangaise,  creer  des  competences,  voila  pour  l'heu- 
re, LE  PROBLEME. 

En  est-il  de  plus  delicats  et  de  plus  com- 
plexes? Pour  nous,  de  la  province  ecclesiastique 

de  Montreal,  qui  pourra  le  resoudre?  Notre  Uni- 
versite,  foyer  de  lumiere,  gardienne  de  notre  foi  et 

gage  de  notre  avenir. 
Le  devouement  eclaire  de  son  recteur,  de  ses 

conseillers  et  de  ses  professeurs  nous  est  acquis. 
Seules  les  ressources  financieres  lui  manquent. 

Au  nom  de  nos  fils  et  avec  emotion,  elle  nous  de- 
mande  de  les  lui  procurer.  Nous  sommes  ses  AN- 

CIENS. Sous  son  egide,  nous  apprimes  a  penser,  a 

connaitre,"  a  vivre.  Plus  que  tous  autres,  nous  au- 
rons  a  coeur  le  succes  de  la  souscription  nationale 

qui  s'organise  pour  elle  et  tiendrons  a  en  etre  l'un 
des  principaux  facteurs. 

Cette  souscription  n'est  pas  un  don.  Elle 
constitue,  bien  au  contraire,  le  meilleur  des  place- 

ments. C'est  a  la  patrie  canadienne-francaise  que 

nous  pretons.  Nous  devenons  les  cooperateurs  ac- 

tifs  de  son  developpement,  de  son  epanouisse- 
ment. 

SEVERIN  LETOURNEAU,  C.  R. 

President  du  Comite  des 
Anciens  Eleves. 



Vol.  XXXIII  -—  No  10 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  5  mars  1920 

33 

Pour  votre  commerce  de  Paques 

Le  Jambon 

Veribest 

d' Armour 

Le  Jambon 

par 

Excellence 

Paques  est  le  debut  de  la  grosse  saison  de  consommation  du  jambon.  Le  jambon 
Veribest  —  le  jambon  par  excellence  —  lance  sur  le  marche  il  y  a  quelques  annees — 
s'est  deja  acquis  une  reputation  tellement  enviable  que  c'est  aujourd'hui  un  article 
de  forte  vente  partout  ou  il  est  offert. 

Le  jambon  Veribest  possede  un  grain  ferme,  une  apparence  appetissante — et  l'en- 
veloppe  en  stockinet  conserve  efficacement  le  gout  fin  original  et  previent  la  diminu- 

tion de  volume. 

Profitez  de  cette  opportunity  de  faire  des  ventes.  Prenez  en  stock  le  jambon  Veri- 
best comme  off  re  speciale  pour  Paques.  Ecrivez-nous  pour  prix,  ou  bien  demandez  au 

voyageur  d'Armour  de  vous  donner  des  details  supplementaires. 

AR  MPUR^CQMBAMY 

Bureaux  generaux  et  fabrique: 
Hamilton,  Ontario. 

Bu  reaux-Succu  rsales  : 
Toronto  Montreal 

Sydney,  N.-E.  St.  Johnr  N.-B. 

En   lorlvant   aux   annoneeurs,   rnentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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chetez  votre  Stock ■ 

Pour  le  Printemps 
donnons  a  la.  page  d'a-cote  la  reproduction  d'une  pleine  page  d'annonce  pa- 

int simultanement  dans  le  numero  de  mars  des  quatre  plus  grandes  publica- 
nationales  du    Canada. 

rculation  de  ces  publications,  telle  que  certifiee  par  le  Audit  Bureau  of  Circu- 
is,  est  la  suivante 

McLeans  Magazine    68,491 

Everywoman's    102,014 Canadian  Home  Journal    39,220 
Canadian  Courier    42,319 

Total 252,044 

U)OUCIT  L'EAU 

L'AMMONIAQUE 

SNOWFLAKE 

de   Lawrason 

t  economiser  90   pour  cent 

savon.    Pour    I'usage    a    la 
jison    et    comme     desinfec- 
nt. 

F.  Lawrason  &  Co. 

London,  Canada. 

Cette  campagne  de  pubiicite  sera  constante.  D'autres 
pleines  pages  d'annonce,  contenant  des  appels  con- 
vaincants  a,  pour  ainsi  dire,  toutes  les  families  cana- 
diennes  seront  publiees  dans  des  numeros  subsequents 
de  ces  publications. 

Soyez  pret  pour  la  saison  du  grand  menage  du  prin- 
temps et  cooperez  avec  la  campagne  de  pubiicite  inten- 

sive en  ayant  un  bon  stock  d'AMMONIAQUE  SNOW- 
FLAKE  en  magasin. 

Placez  votre  coirmande  chez  votre  marchand  de  gros. 
En  lots  de  cinq  caisses  et  plus,  frais  de  transport  paves. 

-IASSE  LA  CRASSE. 

La  SNOWFLAKE  est  de  I'ammoniaque  ayant  toute  sa  force. 
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RECOMMANDEZ    LE 

II  est  connu  par  tous  ceux  qui  en  font 

usage  comme  un  tabac  particulierement 

satisfaisant  sous  tous  les  rapports. 

Ses  ventes  rapportent  de  tres  bons 

profits  et  vous  assurent  une  clientele 

permanente. 

En  venie  chez  tous  les  marchands  de 

gros. 

Tabac  a  Chiquer 
En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  m.v.p. 
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Cigares,  Cigarettes  et  Tabacs 

DE  BONNES  PAROLES  POUR  DU  BON  TABAC. 

Les  personnes  desinteressees  qui  ont  etudie  la 

question  de  savoir  s'il  etait  nuisible  de  fumer,  s'ac- 
cordent  a  dire  qu'il  faut  des  connaissances  precises 
pour  resoudre  convenablement  ce  probleme.  Elles 

declarent  fausse  l'attitude  prise  par  les  adversaires 
du  tabac  qui  le  considerent  comme  un  article  de 
luxe  a  c6te  de  la  vie,  ayant  certain  rapport  avec  la 

vie  mais  n'etant  pas  reellement  indispensable  et  qui 
refusent  de  l'admettre  comme  une  consolation  et 
un  objet  de  plaisir  pour  l'humanite,  comme  une  sor- 
le  de  distraction  provenant  d'une  necessite  innee. 

II  est  clair  que  le  tabac  occupe  une  place  ana- 
logue a  celle  du  the  et  du  cafe  parmi  les  produits  de 

la  civilisation  et  la  question  de  savoir  s'il  est  nuisi- 
ble ou  non  depend  de  l'effet  physique  de  la  fumee. 

II  faut  rappeler  que  le  the,  le  cafe  et  autres  condi- 

ments, s'ils  etaient  soumis  aux  epreuves  qu'a  subies 
le  tabac  montreraient  leurs  proprietes  nuisibles.  A 
ce  point  de  vue  le  tabac  occupe  une  place  des  plus 

favorables.  On  ne  peut  pas  l'accuser  d'avoir 
cause  des  maladies  comme  le  diabete  par  exem- 
ple  et  sous  forme  de  fumee  son  action  sur  le 
corps  est  limitee  a  une  seule  et  unique  influence 

qui  peut  etre  nuisible  ou  non.  Si  l'effet  en  est  nui- 
sible, cela  est  frequemment  du  non  pas  a  la  nicoti- 

ne seule,  mais  aussi  a  la  facon  de  fumer  dont  de- 

pend  1'absorption  de  la  nicotine. 
La  nature  exacte  de  l'effet  de  la  fumee  et  la 

distinction  nette  entre  la  moderation  et  l'exces  sont 

indiquees  dans  un  rapport  qui  vient  d'etre  publie 
sur  les  recherches  faites  par  le  professeur 

Van  Leeuwen  de  l'Universite  d'Utrecht.  Com- 
me argument  scientifique  dans  la  discussion  les  re- 

sultats  de  cette  etude  sont  d'un  interet  tout  parti- 
culier  a  l'heure  actuelle.  Les  precautions  prises 
pour  1'analyse  de  la  fumee  du  tabac  ont  permis  d'e- 
\iter  la  plupart  des  erreurs  des  essais  precedents 
qui  avaient  donne  lieu  a  des  conclusions  erronees. 

Une  analyse  a  ete  faite  de  la  fumee  du  bout  d'un 
cigare  ou  d'une  cigarette,  c'est-a-dire  de  la  partie 
que  Ton  prend  en  bouche  et  de  la  fumee  qui  s'echap- 
pe  de  l'extremite  allumee. 

Le  gout,  l'arome,  la  fagon  de  rouler  la  feuille 
ont  ete  considered  comme  des  elements  importants 

pour  determiner  les  proprietes  inoffensives  ou  nui- 
sibles de  la  fumee.  Les  principaux  essais  ont  ete 

faits  sur  des  cigares  doux,  forts  et  ceux  dits  "sans 
nicotine"  vendus  par  la  regie  en  France  et  en  Au- 
triche.  Les  qualites  bon  marche  qui  se  recomman- 
dent  moins  au  fumeur  sous  le  rapport  du  gout  et 

de  l'ardme  ont  prouve  qu'elles  avaient  des  effets 
l.lus  violents,  bien  que  le  mot  "violent"  applique  au 

tabac  ne  doit  pas  necessairement  avoir  aucune  re- 
lation exacte  avec  la  quantite  de  nicotine  dans  la 

fumee.  Un  cigare  doux  peut  produire  plus  de  nico- 

tine dans  la  fumee  qu'un  cigare  fort.  Voici  la  rai- 
son  probable  qu'en  donne  le  rapport:  "Parfois  on 
trouve  plus  de  nicotine  dans  la  fumee  d'un  cigare 
doux,  parce  qu'un  cigare  sec  legerement  roule  et 
tirant  bien  est  probablement  considere  comme  un 
cigare  doux,  mais  dans  ce  cas  la  fumee  est  attiree 
plus  rapidement  vers  le  bout  non  allume  qui  retient 

moins  de  nicotine  de  sorte  qu'il  s'en  repand  une 
plus  grande  quantite  dans  la  masse  de  la  fumee." 

La  facon  de  rechercher  les  effets  de  la  fumee 

sur  la  sante  a  ete  la  methode  physiologique,  c'est- 
a-dire  qu'on  a  mesure  la  pression  arterielle  avant 
et  apres  fumer.  Chez  les  hommes  habitues  a  fumer 

il  n'y  a  pas  eu  d'effet  appreciable  et  chez  les  non- 
fumeurs  les  resultats  ont  ete  consideres  comme 

mils.  De  sorte  que  l'ancienne  opinion  qui  voulait 
que  Ton  puisse  determiner  de  cette  facon  les  effets 
du  tabac  semble  avoir  ete  refutee. 

Les  essais  chimiques  ont  donne  matiere  a  un 
grand  nombre  de  discussions  scientifiques  dont  les 

resultats  sont  resumes  ainsi  par  l'auteur:  1°  La  ni- 
cotine est  pratiquement  la  seule  substance  dans  la 

fumee  du  tabac  qui  provoque  une  augmenta- 

tion de  la  pression  arterielle;  2°  Ni  le  ter- 
me  doux  et  fort,  ni  la  qualite  ou  la  couleur,  ni 
la  contenance  de  nicotine  dans  le  tabac  ne  deter- 

mine la  quantite  de  nicotine  dans  la  fumee;  3°  Le 
degre  de  prejudice  qui  peut  en  resulter,  tout  au 

moins  en  ce  qui  concerne  l'augmentation  de  la  pres- 
sion arterielle,  ne  peut  etre  determine  que  par  une 

estimation  directe  de  la  nicotine  contenue  dans  la 
fumee. 

II  semble  evident  que  si  la  fumee  est  jamais 

nuisible,  la  faute  n'en  est  pas  tant  au  tabac,  bien 
que  la  qualite  ait  beaucoup  a  y  voir,  que  dans  la  fa- 

con de  fumer.  Si  le  fumeur  cherche  un  repos  aux 
soucis  des  affaires  en  fumant  un  cigare  de  choix, 

le  prejudice,  d'apres  les  experiences  du  Professeur 
Van  Leeuwen,  ne  peut  etre  considere  que  comme 

imaginaire,  puisqu'il  ne  peut  etre  estime  par  des  es- 
sais chimique  ou  physique.  II  ressort  done  de  ces 

etudes  que  le  tabac  est  utile  a  1'homme  parce  qu'il 
plait,  il  nourrit  et  stimule.  La  conclusion  semble 

etre  que  tout  tabac  est  bon  si  e'est  du  bon  tabac. 

LA  BONNE  VIEILLE  PIPE 

Bien  que  nous  fumions  la  pipe  depuis  des  an- 
nees  et  que  nous  ayons  ete  portes  a  en  aimer  plu- 
sieurs,  la  modestie  nous  force  a  dire  que  nous  dou- 
tons  que  nous  aurions  pu  gagner  la  guerre  en  fu- 
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mant  la  pipe.  Foch  dit  qu'il  l'a  fait.  Cela  tend  a 
prouver  que  bien  que  fumer  ne  soit  pas  defendu  les 
hommes  peuvent  etre  un  peu  libre,  mais  pas  tou- 
jours  egaux.  La  pipe,  cependant  n'affecte  pas  au- 
tant  les  destinees  du  monde  dans  une  bouche  que 
dans  une  autre.  Neanmoins  lorsque  Foch  affirme 

qu'il  a  gagne  la  guerre  en  furnant  une  pipe,  nous 
nous  en  rejouissons.  Cela  encourage  les  pecheurs 
de  notre  genre  comme  l'a  fait  la  fameuse  photo- 
graphie  de  Mark  Twain  avec  sa  calabash. 

LE  GOUT  DU  TABAC 

Voici  ce  que  declare  le  president  d'une  impor- 
tante  compagnie  de  cigares: 

II  est  fort  possible  qu'il  y  ait  quelque  chose 
cornme  des  prix  prohibitifs  sur  le  tabac  a  fumer, 
mais  on  a  peine  a  penser  ainsi  lorsque  Ton  voit  que 
les  diamants  ont  augmente  de  $200  a  $800,  le 

carat  et  que  la  demande  en  est  plus  grande  que  ja- 
mais. II  est  reconnu  que  le  tabac  et  les  diamants 

sont  classes  comme  articles  de  luxe,  mais  le  dia- 
mant  est  le  luxe  du  riche,  tandis  que  le  tabac  est  le 
luxe  du  pauvre  aussi  bien  que  du  riche.  La  seule 
facon  equitable  de  juger  le  prix  eleve  actuel  des 

cigares  est  de  comparer  raugmentation  des  ciga- 
res avec  celles  des  autres  articles  de  necessite. 
Le  fumeur  se  rappellera  probablement  que 

pendant  trois  ans  apres   la   declaration   de    guerre 

les  prix  des  cigares  et  du  tabac  sont  restes  ceux 

d'avant-guerre  tandis  que  les  prix  des  vetements, 
des  produits  alimentaires,  des  meubles,  du  combus- 

tible et  des  autres  necessites  de  la  vie  out  augmen- 
te considerablement. 

Naturellement  le  fumeur  en  general  ne  con- 
nait  rien  des  frais  du  commerce  du  tabac.  II  igno- 

re le  papier  d'emballage  qui  avant  la  guerre  valait 
$1.50  et  qui  aujourd'hui  coute  de  $4  a  $5  la  livre, 
II  ne  sait  pas  que  tous  les  frais  du  tabac  *n  feuille 

ont  augmente  de  200  a  300%,  que  la  taxe  du  reve- 

nu  a  augmente  de  100%,  que  la  main  d'oeuvre  a 
augmente  rien  qu'en  1919  de  20%. 

Mais  il  sait  qu'il  paye  de  $10  a  $15  pour  une 
paire  de  chaussures  qui  lui  coutait  autrefois 

$5.00.  qu'il  paye  le  double  pour  son  epicerie  et  que 
ses  cigares  n'ont  pas  augmente  de  plus  de  50%. 

Comme  conclusion  notre  correspondant  de- 
clare que  si  le  fumeur  veut  bien  reflector  un  ins- 

tant, il  admettra  que  l'augmentation  du  tabac  est 
tres  raisonnable  comparativement  a  celle  des  au- 

tres commodites,  car  chaque  fois  qu'il  s'achete  un 
vetement  ou  un  col  il  est  oblige  d'admettre  que  les 
cigares  sont  restes  loin  en  arriere  dans  l'avance 
des  prix. 

Apres  un  examen  appronfondi  de  la  situation 
du  marche  du  tabac  et  des  conditions  de  la  main 

d'oeuvre,  notre  correspondant  est  d'avis  que  tout 
tend  a  une  hausse  sur  les  cigares. 

Un  Moyen 

de  supprimer 
vos  Ennuis 

Chaque  annee,  les  acheteurs  de  Paques  font  leurs  emplettes  de  bonne 
heure.  Mettez  dans  votre  vitrine  des  cigares  qui  vous  feront  garder  vos 

clients  et  vous  en  donneront  de  nouveaux.  Une  commande  d'essai  vous 
convaincra  de  cela.  Faites  fumer  quel  que  s-uns  de  ces  cigares  a  vos  clients 

reguliers  et  ils  continueront  a  les  fumer.  II  va  sans  dire  qu'il  s'agit  ici  du 
cigare 
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T- -4" 
The  Sherbrooke  Cigar  Co.,  Limited 

Sherbrooke,    Que. 
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TABAC  A 
CHIQUER 

COPENHAGEN 
est  scientifiquement  prepare  de  maniere  a  lui 
donner  une  saveur  plaisante. 

Recommandez-le  a  vos  clients  comme  le  meil- 
leur  tabac  a  chiquer  sur  le  marche  et  en  meme 
temps  le  plus  economique. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  gros. 
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NOUVELLES  DE  LA  HAVANE. 

Le  taux  extremement  bas  du  change  de  la  livre 
sterling  a  fait  craindre  aux  manufacturiers  de  ciga- 
res  de  la  Havane  que  certaines  commandes  pour  le 

marche  anglais  soient  annulees,  mais  le  change  s'e- 
tant  ameliore  quelque  peu,  cette  crainte  s'est  trou- 
vee  sans  fondement.  Un  des  importateurs  de  Lon- 

dres  disait  d'ailleurs  qu'il  n'avait  pas  donne  un 
seul  ordre  d'annulation. 

Le  marche  de  la  feuille  au  debut  de  fevrier  fut 
naturellement  affecte  par  la  greve  des  ouvriers  du 
port;  neanmoins  les  operations  ont  ete  plus  fortes 

qu'on  ne  s'y  attendait  et  il  regne  a  present,  moins 
d'incertitude.  Comme  l'opinion  generale  semble  etre 
que  les  prix  pour  la  prochaine  recolte  seront  plus 
eleves,  il  y  a  une  plus  forte  demande  pour  les  stocks 
restant  sur  le  marche. 

Les  ventes  pendant  les  2  premieres  semaines  de 
fevrier  se  totaliserent  a  11,178  balles,  divis^es  par 
origine  comme  suit:  Vuelta  Aba  jo  et  Semi  Vuelta 
6,112;  Partido,  1,008,  et  Remedios,  4,058  balles. 

Les  acheteurs  furent:  les  Americains  en  ville 

ou  pour  leur  compte,  8,321  balles  et  les  manufactu- 
riers locaux  de  cigares  et  cigarettes,  2,857  balles. 

Les  nouvelles  de  la  campagne  concernant  la 
prochaine  recolte  continuent  a  etre  bonnes  dans 
toutes  les  regions  a  tabac  bien  que  la  quantite  aussi 

bien  que  la  qualite  dependent  du  temps  qu'il  fera  en 
mars. 

Les  exportations  de  tabac  en  feuille  jusqu'au 
29  Janvier,  par  le  P.  and  O.  Line,  se  sont  elevees  a 
6,769  balles,  toutes  consignees  a  Tampa  et  Key 
West. 

Les  vendeurs  de  tabac  furent:  Sobrinos  de  A. 
Gonzalez,  4,424  balles  de  toutes  sortes;  Jose  C. 
Puente  &  Co.,  1,831  balles  de  toutes  especes;  Muniz 
Hnos.,  800  balles  de  Vuelta  Abajo;  B.  Diaz  &  Co., 
662  balles  de  toutes  sortes;  Camejo  &  La  Paz,  646 
balles  de  Vuelta  Abajo;  Candido  Obeso,  563  balles 
de  Vuelta  Abajo;  Herrera  Calmot  &  Co.,  418  Dalles 
de  Remedios;  Torano  &  Co.,  390  balles  de  toutes 

especes;  Manuel  Garcia  Pulido,  329  balles  de  Vuel- 
ta Abajo  et  de  Partido;  Godinez  &  Hno.,  275  balles 

de  Remedios;  Ruisanchez,  Gutierrez  &  Co.,  250  bal- 
les de  Vuelta  Abajo;  Ramon  Olivarez  Fernandez  200 

balles  de  Remedios;  Foyo  &  Rodriguez,  150  balles 

de  Remedios;  Constantino  Junco,  120  balles  de  Par- 
tido et  de  Remedios;  Angel  M.  Suarez,  120  balles  de 

Vuelta  Abajo. 

Les  acheteurs  furent:  Havana  Tobacco  Export 

Co.,  1,804  balles;  Leslie  Pantin,  1,553;  Romeo  y  Ju- 
lieta,  1,518;  Walter  Sutter  &  Co.,  1,027;  Mark  A. 
Pollack,  1,015;  Cuesta,  Rey  &  Co.,  618;  Cifuentes 
Pego  &  Co.,  527;  Calixto  Lopez  &  Co.,  509;  Sidney 
Rotschild,  400;  Marcelino  Perez  &  Co.,  400;  Salva- 

dor Rodriguez,  360;  Fernandez  &  Palicio,  303;  Co- 

vral,  Wodiska  &  Co.,  297;  Arguelles,  Lopez  &  Bros., 
247;  E.  H.  Gato  Cigar  Co,  222;  Emilio  Suarez,  200 
et  S.  Grysmich  &  Sons,  178  balles  de  tabac  en  feuil- les. 

La  greve  des  ouvriers  du   port  fut  reglee  au 
debut  de  fevrier. 

EXPORTATION  ENORMEDE  TABAC  ET  DE 
CIGARETTES  AMERICAINES 

Les  chiffres  officiels  des  exportations  de  tabac 
manufacture  ou  non  montrent  une  augmentation 
enorme  de  la  demande.  Les  chiffres  donnent  aussi 

quelque  explication  sur  les  prix  eleves  que  le  fabri- 
cant  americain  a  du  payer  pour  le  produit  brut. 

Dans  les  onze  mois  finissant  en  novembre 

1919,  on  a  exporte  des  Etats-Unis  707,165,223  li- 
vres  de  tabac  non  manufacture  soit  une  augmen- 

tation de  335,726,372  livres  ou  90,  3%  sur  la  perio- 
de  corespondante  de  1918  et  de  481,916,345  livres 
ou  213%  sur  la  meme  periode  de  1917. 

L'augmentation  des  exportations  demontre 
que  les  fabriques  americaines  produisent  une  quan- 

tite plus  considerable  de  cigarettes  pour  la  con- 
sommation  etrangere.  Les  exportations  des  Etats- 
Unis  dans  les  onze  mois  finissant  en  novembre 

1919  ont  atteint  le  chiffre  de  14,326,700,000  ciga- 
rettes, soit  une  augmentation  de  $2,856,897,000  ou 

24,  9%  sur  la  meme  periode  de  1918  et  de  8,652,- 
771,000  cigarettes  ou  152%  sur  la  periode  corres- 
pondante  de  1917.  Cette  augmentation  est  due  a 
une  demande  etrangere  reelle,  car  durant  1919  les 
troupes  americaines  qui  avaient  ete  envoyees  en 

Europe,  furent  rapidement  rapatriees,  De  fait  les 

exportations  pour  les  forces  expeditionnaires  en 
1919  ont  ete  plutot  negligeables. 

Le  tableau  suivant  montre  les  exportations  de 

cigarettes  des  Eats-Unis  a  quelques-uns  de  leurs 

principaux  clients  pendant  les  11  premiers  mois 
des  3  dernieres  ann£es: 

1919  1918  1917 

Royaume-Uni 
1,874,470,000  1,386,503,000     

France  .    .     617,892,000  1,238,539,000     

Chine    .     .5,887,676,000  6,314,513,000  4,090,079,000 

Etablisse- ments  du 

Detroit       .     716,018,000  1,115,248,000      876,323,000 

GRAVE  QUESTION  EN  SUISSE 

La  Suisse  fait  payer  cher  les  articles  de  luxe  a 

ses  habitants.  Le  tabac  est  une  des  commoditSs 

qui  doit  payer  beaucoup.  Les  droits  d'entree  sur  le 

tabac  ont  augmente  de  300  a  600%  par  200  li- 

vres, poids  brut. 

"^Au  point  de  vue  de  la  consommation  populai- 

re,  c'est  virtuellement  la  prohibition. 
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TOUJOURS  EN  DEMANDE 
Aujourd'hui,  on  n'entre  pas  dans  votre  magasin  pour  demander  une 

"palette  de  tabac"  —  on  vous  demande  du  "Tabac  Macdonald". 
En  general,  le  fumeur  qui  a  connu  une  fois  la  qualite  Macdonald  ne  veut 

plus  accepter  du  tabac  d'une  autre  marque. 
Cette  preference  veut  dire  une  demande  continuelle  pour  le  Tabac  Favo- 

ri  du  Canada  —  profitez-vous  de  cette  demande  ? 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH  CONSOLS 

A  CHIQUER  en  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 

CROWN 

BLACK  ROD   (Torquettes) 
NAPOLEON 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants  : 

Hamilton  —  Alfred  Powls  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.  L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofiefd  &  Beer, St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  REG'D. Incorporated 

MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Renseignements   de  Trois-Rivieres  de 
Sherbrooke   et    d'Arthabaska 

DISTRICT     DE     SHERBROOKE 

Acte   de    Curatelle,    nommant   Louis   F.    Codere,    curateur,    a 
substitution    en    faveur    des    enfants    de    Louis    Edouard 
Codere. 

Vote  de   Tutelle  nommant   Louis   Edouard   Codere,  tuteur  et 
Louis  F.  Codere,  subroge-tuteur,  aux  enfants  mineurs  de 
Louis  Edouard  Codere. 

Automation  de  vendre  les  droits  mineurs  par  la  Cour  Su- 
pSrieure  a  Louis   F.   Codere,   curateur  dans  lot   201-3   et 
partie  204  quartier  centre,  pour  la  somme  de  pas  moins 
de   $22,000. 

COMTE    D'ARTHABASKA 

Rapport  de   la  semaine  finissant  le  21   fevrier  1920 

ACTIONS  EN  COUR  SUPERIEURE 

Reed  Realties  Ltd  vs  Augustin  Jacques,  de  Thetford  Mines, 
Action  petitoire  et  dommages. 

Michael  Kelley  vs  Koarlo  Tormolo,  de  East  Broughton,  $900. 
Jer6mie  Marcotte  vs  Dame  Lumina  Faucher  de'Drummond- 

ville,  $700. 

Wilfrid  Laliberte  et  al  vs  Henri  Leblanc  de  L'Ayenir,  $100. 

ACTION    EN    COUR    DE    CIRCUIT 

L.  A.  Tourigny  vs  Rose  Lefevre  de  Victoriaville,  $60. 

JUGEMENT    EN^  CXDUR    SUPERIEURE 

B.  Feeney  vs  J.  B.  Theroux  de  St-David  Rich.,  jugement  con- 
tre dSfendeur  pour  $100. 

JUGEMENTS   COUR  DE   CIRCUIT 

J.  W.   Desloges   vs   Th6ophile  Boisvert  de    St-Adrien  de   H, 
jugement  contre  defendeur  pour  $78.25. 

Frank  I.  Bedard  vs  Lucien  Hamel  de  Victoriaville,.  jugement 
contre  defendeur  pour  $9.75. 

BUREAU    D'ENREGISTREMENT   CITE    ET    DISTRICT    DES 
TROIS-RIVIERES 

Semaine  du  17  au  24  fevrier. 

Vente — La  Cie  des   Terrains  de   Shawinigan  Falls  a   Sylyio 
Veillette. 

Vente — Hector  L.  Godin  a  Jos.  Elie  Lord. 
Vente — Exias  Gauthier  a  J.  Ernest  Houde. 
Vente — Arthur  Lehoux  a  Louis  Pelland. 
Vente — Corporation  des  3  Riv.  a  Herm6negilde  Alarie. 
Vente — J.  B.  Beiiveau  a  Onesippe  Jacques. 
Vente— Albert  Trudel  a  Albert  Hott. 
Vente — Romeo  Durand  a  Hormisdas  Geiinas. 
Vente — Hormisdas   Marcouiller  a  Adelard  Deschamps. 
Vente— Gilbert  Blais  a  Thomas  Boisverdi. 
Obligation — Herm6n6gilde  Alarie   a  Guillaume    Courtois. 
Obligation — R6mi  Bruneau  a  Am6d6e  Boi^clpir. 
Obligation — Adelard  Deschamps  a  Azaflas  Ricard. 

Quittance — Ephrem,  Levasseur •■  a  ;Ome'r  Levasseur. 
Quittance — Dme  Julien  Thibodeau  a  Dme  Henri  Trudel. 
Quittance — Raoul  Lacerte  et  al,  a  Louis  Samson  et  al. 
Quittance — H.  Garceau  et  al.  a  H.  Marcouiller. 
Dissolution  de  societe — B.  and  H.  Hay  Company. 
Vente — J.  Andre  Robert  a  E.  A.  Lampront. 
Vente — William  R.  Ross  a.  Henry  O.  Austin 
Vente — Johnny  D6ziel  a  Joseph  Boisclair. 
Vente — Rodolphe  Plourde  a  P.  X.  Neault. 
Vente — Isaac  Dube  a  J.  A.  Gagnon. 
Vente — F.  X.  Lambert  a  Adelard  Charette. 
Vente — Hercule  Brindle  a  Albert  Dupont. 
Vente — M6d6ric  et  Ernest  Dessureault  a  Donat   Cloutier 
Vente — Victor  Lemay  a  Alfred  Corriveau.  "-" 
Vente — F.  X.  Cauchon  a  Arthur  Panneton.  • 
Vente — Victor  Lemay  a.  Ernest  Vincent. 
Vente — F.  X.  Lambert  a  Richard  Lessard.         -  ;*         .       - 
Vente — F.  X.  Lamberdi  a  R6mi  Ferron. 
Vente — Hubert  Ayotte  a  Wellie  Ayotte. 
Vente — Severe  Desaulniers  et  al.  a,  Arthur  et  Alph.  Simon- 

neau. 
Vente — Vve  J.  B.  Descoteaux  a  Jos.  R.  Dufresne. 

Vente — Corporation  des  Trois-Rivieres  a  Hector  Bastarache 
Vente — Adelard  Desaulniers  a  Camille  Milot. 
Vente — Leopold  Girard  a  Nap.  Lemerise. 
Obligation — E.  A.  Lampron  a  J.  Andre  Roberdi. 
Abligation — Albert  Chateauneuf  a  Ludger  Jolin. 
Obligation — Camille  Milod  a  Charles  Milod. 
Quittance — Honors  Clement  a  Adelard  Deschamps. 
Quittance — Henri  Damphousse  a  Albert  Hamel. 
Quittance — Louis  Gignac  a  F.  X.  Tremblay. 
Quittance — Cie  Ideale  d'Epargne  a  J.  A.  Robert. 
Quittance— Soeurs  de  la  Charity  a  Vve  Jos.  Hamelin. 

melin. 
Quittance — Cie  Ideale  d'Epargne  a  J.  H.  A.  Bernard. 
Quittance — J.  Tancrede  Lemire  a  Joseph  Lajoie. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Louis  Gu6rard. 
Transpoil — Napoleon  Lampron  a  Maurice  Isabelle. 
R6siliation — Philippe  Dubuc  et  F.  X.  Lambert. 
Retrocession — Corporation  des  3  R.  a  Vve  J.  Moise  D6silets. 
Renonciation — Vve  J.  M.  Desilets  a  Succ.  Jules  Desilets. 
Donation — Olivier  Bellemare  a  Josaphat  Bellemare. 
Vente — L.  N.  Jourdain  a  St-Maurice  Lumber  Co. 
Vente — Dme  William  Hart  a  J.  Ernest  Houde. 
Vente — Dames  Wm.  Hard  et  J.  E.  Houde  a  J.  Bte.  Dube. 
Vente — Mme  Mary  Lalarkey  a  Dme  Eva  Beauregard. 
Vente — George"  Gendron  a  Jean  Lem6haute\ 
Vente — Louis  Dery  a  Arthur  Theerrien. 
Vente — Wellie  Ayotte  a  Leopold  Legault. 
Vente— Wellie  Ayotte  a  Leopold  Legault. 
Vente — Albert  Hamel  a  Hilarion  St-Onge. 
Obligation — Nap.  Lemerise  a  Caisse  Populaire  3  R. 
Quittance — J.  L.  Sanschagrin  a  Nap.  Poliquin. 

JUGEMENTS  COUR  DE  CIRCUIT 

Albert  Pinarcl.  3  Rivieres  vs   Herman  Brouillet,  meme  lieu, 

$95.00. J.   P.   Pelletier,    Shawinigan   Falls  vs   Jos.   Thiffeault,   meme 

lieu,  $43.25. 
Alexandre  H^roux.  Cap  de  la  Madeleine  vs  Adolphe  Toupin, 

meme  lien,   $6.00. 

The    Empire    Cream    Separator   Co.-,    Ltd.,    Montreal,   vs    Ed. 
Panet,  3  Rivieres,  $20.00. 

.IB.  Loranger,  3  Rivieres  vs  Hectpr  Rivard,  St-Jacques  des 
Piles  $79.95. 

Omer  Laroche,  3  Rivieres  vs  John  Boisvert,  meme  lieu,  $20. 
Hector  Birardeau,  3  Rivieres  vs  Theodore  Bonin,  Cap  de  la 

Madeleine,  $28. 
Hector  Girardeau,  vs  Auguste  Boucher,  meme  lieu,  $22. 
Hector  Girardeau,  vs  Oscar  Vaillancourt,  mdme  lieu,  $60. 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTREMENT 
D'ARTHABASKA 

Du  16  fevrier  au  21  fevrier  1920 

Obligation — Jos.  Valliere  et  al  a.  Alexis  Lachance,  17b,  12e  rg 
et  autres,  Blandgord,  $500. 

Vente— Edward   H.   Wilson  a  William   Coyle,   p.   402   et  404. 
Tingwick,  $2,900,  $1,900  ace. 

Bail  a  rente  fonciere — Alphonse  Provancher  a.  Joseph  Houle. 
p.  414,  Ste-Victoire,  $9.00  par  annee. 

Cession — Joseph  Houle  a.  Mme  Emelie  H6on,  p.  414,  Se-Vic- 
toire. 

Ventee. — Alberic  Lemaire  a  Elphege  Lemire,  p.  7e  et  autres, 
12e  rg.  Simpson,  bal.  de  $2,800. 

Vente — Alberic   Lemaire   a  Aim6   Lemaire,    p.    7e    et   autres. 
12e  rg,  Simpson,  $5,900,  dues. 

Vente — Alcide   Richer  k  Aim6  Pageot,   2  p.   81.   Bulst,  et   p. 
p.  26a,  ler  rg,  Stanfold,  $300,  $1T)0  ace. 

Mariage — Joseph  Michel  et  Mile  C61ina  Valois,  separation  de biens. 

Vente — J.  N.  Poirier  a  George  E.  Ling,  p.  400,  Ste-Victoire. 
$1,750,  $300  ace. 
Retrocession — Jos.   A.    Payer  a   William   Payer,    258   et   355. 

Tingwick. 
Vente — William   Payer  a   James   Murphy.   258   et   355,   Ting- 

wick, $10,000,  $8,000  ace. 
Donation — R£zenne  Brunei  a  Donat  Brunei,  1060,  955  et  956. 

Tingwick. 
Vente — Alfred  Valliere  a  J.  B.  Paradis,  792,  Tingwick,  $1,000 

payees. Transport — Neil   McNeil,,  fils   a  William   Payer,   sur  Damase ■PeUerin,  $1,500. 

Veente — Arthur    Dupuis    a    Camille    Lalier,    995,       Tingwick, 
$1,500,  payees. 

Obligation — Camille  Lallier  a  Philippe  Lalier,  995,  Tingwick, 

$1,000. Vente — Arthur   Dupuis    a    Camille    Lallier,    p.    1115    et    1117, 
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Tingwick,  $8,200,  $1,000  ace. 

Vente — Evariste  Pratte  a  Alphonse  Houle,  p.  320,  Bulstrode, 
$550,  payees. 

Vente — George  Demers  a  Louis  Belangei*,  p.  493,  Ste-Victoire, 
$1,000,  $500  ace. 

Testament — Eusebe    Carignan    a    Mme    Exelisse    Mailhot,    % 
intl.  p.  1110,  Tingwick. 

Testament — William  Carignon  a  Mme  Marie  Oueellet,  %  ind. 
915,  p.  916,  917  et  918,  Tingwick. 

Testament— Louis  Rosebery  a  Mme  Adele  Vachon  et  al.,  p. 
368  et  460,  Tingwick. 

Donation — Mme  Anna  Lamy  a  Ludger  Beaudet,  divers  biens 
meubles. 

Du  23  au  28  fevrier  1920. 

Vente— Wilfrid  Morin  a  Pierre  N.  Morin,  y2  ind.  499-500  et 
501,  Ste-Victoire,  $2,300,  $700  a-c. 

Mariage— Moi.se  Campagna  et  Mile  Exilia  Gosselin."  Separa- tion de  biens. 

Bail  a  rente — J.  B.  Monfette  a  Mme  Aur&ie  Trudel,  p.  453, 
Ste-Victoire.  Rente  annuelle  $24. 

Vente— Mme  Aurelie  Trudel  a  J.  B.  Bourgeois,  p.  453,  Ste- Victoire,  $900,  payees. 

Vente— Gedeon  Leblanc  a  Philippe  Lachance, '  28  p.  2  et  10 Princeville,  .$700  payees. 

Vente— Philippe  Lachance  a  Joseph  Lacourciere,  memes  im- meubles,  $1,100  payees. 

Vente— Philippe  Beaudet  a  Nap.  Marcotte,  63  p.  60  et  64 Princeville,  $3,500,  $2,000  a-c. 

Vente— L.  Emile  Nadeau  et  ux.  a  G.  Etienne  Nadeau  p  40 eL   5C,   Princeville,   $2,500   payees. 
Vente— Dame  M.  R.  de  L.  Fournier  a  Gilbert  Lainesse,  p  255 et  256,  Ste-Victoire,  $1,550,  $1,000  a-c. 
Vente— Achille  Mongrain  a  Alfred  Beauchemin  p  821  Bul- strode, $325  payees. 

Mariage— Chs  Arthur  Leblanc  a  Mile  Marie- Yvonne  Beliveau Communaute  de  biens. 

Vente— Rodolphe  Nadeau  a  Onil  Belanger,  69  Arthabaska- ville,  $300  payees. 

Vent*t7Lrs  DuPuis  a  Willie  Alain,  79  Ste-Helene,  $5,000, $3,000  a-c. 

Vente— Hector  Houle  a  Jeffrey  Houle,  p.  355  et  356   Saint- Paul,  $1,600  payees. 

Testament— Mme  M.  A.  Bedard  a  Alcide  Poisson,  %  ind.  15a vi  Rg  Stanford. 

Vente— Delphis  Doyon  a  Alphonse  Baillargeon,  8e  et  autres 
X  Rg  Stanford,  $37,800,  $5,000  a-c  *"«eb, 

Vente— Alphonse  Baillargeon  a  Ludger  Pelerin,   9a  VIII  Re Stanfold,  $15,000,  $5,000  a-c  g 

Vent^ne°«fn«  G°Uin  h  Nap-  Lain^se,  p.  409  Ste-Victoire, $i,^uo,  $500  a-c. 

SHERBROOKE 

Nouveaux  deposants  sous  la  Loi  Lacombe. 

*R ̂0SantAS,  .  Employeurs. 
^?nyus  Brompton    Pulp   and    Paper    Co.,    East- 

?hT,!1ftrHaTr0ld  ̂ '  ?e°-  Gale  &  Sons-  Waterville. Uoutier   Jean,  Quebec  Central  Ry.,  St-Gerard 

£E  ta   H  ued'  ̂ anlTrunk  Ry>  Richmond. 
wi2«»    n  ,I!aS^fill'  Sherbrooke  Ry.  &  Power  Co.,  Sherbrooke 
Wilson.  C.  J.,  Quebec  Central  Ry.,  Sherbrooke       anermooRe 

DISTRICT   DE  8HERBROOKE 

BREPS  EMIS  EN  COUR  SUPERIEURE 

H.  Farrow  vs  J.  H.  Junior,  Barnston,  $505.50. 
£.  Blanchard,  Nap.  Gaudet,  Magog,  $1,300  00 

fordN$ai00nale  VS  J'  Langevin'   St-Hermenegilde  de  Bar- 

Stair,SPhenI«(p1!n  rV^La  CXl  de  ™u»h°™  de  Ham  Sud,  $275. 
CorfpST  S  n '  t  *x  VS  Chas  F-  Stark"  Inc>  New- York,  $1,002.70 Codere  &  Fils  Ltee  vs  A.  E.  Berwick,  Bury,  $102 
RockC  f;  Seral  LunJ?er  Mfg-  Co-  Sherbrooke,  $5,000. Kock  City  Tobacco  vs  G.  S.  Burt,  Melbourne,  $162.02 

$2840e3merS    VS    Sherbrooke    Pastry    and    Confectionary, 

BREF  EMIS   EN   COUR  DE   CIRCUIT. 

Alf.  Lanctot  &  Fils  vs  E   J.  Crawford,  Sherbrooke,  $43.26. 
Jos.  Raymond  vs  E.  St-Laurent,  Ascot,  $20. 
H.  A.  Statton  vs  A.  Lister,  East  Angus,  $25. 

J.  S.  Broderick  vs  H.  L.  Beane,  Lennoxville,  $10. 
Alf.  Morin  vs  H.  Morin,  Sherbrooke,  $60. 

Dame  E.  E.  Murphy  vs  E.  B.  Lefebvre,  Sherbrooke,  $10. 
T.  A.   Henry  vs  Heirs  of  late  Mrs.  Languedoc,   Sherbrooke, 

$40.00. 
A.  A.  Gunning  vs  W.  B.  Morgan,  Lennoxville,  $7.01. 
C.  Larose  vs  Eug.  Bouchard,  East  Angus,  $75.50. 
Denault  G.  &  P.  Co.  vs  Grand  Trunk  Ry.,  Montreal,  $6.25. 
J.  A.  Leblanc  et  al  vs  A.  Baron,  Sherbrooke,  $40. 
L.  Roy  vs  R.  St-Laurent,  Sherbrooke,  $22.90. 
G.  &  G.  Ltd.  vs  S.  Statton,  North  Hatley,  $18.49. 
Codere  &  Fils  Ltee  vs  H.  W.  Reynolds,  Sherbrooke,  $60. 
Cite  de  Sherbrooke  vs  O.  Gaumont,  Sherbrooke,  $37. 
Jos.  Bolduc  vs  E.  Vallieres,  Sherbrooke,  $12. 
F.  H.  Wilson  vs  C.  E.  Welsh,  Bromptonville,  $15,85. 
J.  E.  Metivier  vs  O.  Houle,  Sherbrooke,  $15. 

JUGEMENTS   EN   COUR  DE   CIRCUIT 

Denault,  G.  &  P.  Co.  vs  J.  Masse  &  Fils,  Roxton  Falls,  $50. 
Imp.   Varnish   &    Color   Co.   vs    C.   E.   Welsh,   Bromptonville, 

$42.80. Worthington  &  Borlace  vs  H.  H.  Bean,  Sherbrooke,  $16. 
J.  Blitt  vs  C.  Bridges,  East  Angus,  $6.00. 
G.  Brunelle  vs  A.  Bouchard,  St.  Gerard,  $54.85. 
J.  Guay  vs  F.  Dube,  Ste-Brigide,  $46. 
J.  Blitt  vs  P.  Vachon,  Sherbrooke,  $25.50. 
A.  S.  Brozel  vs  O.  M.  Thibault,  Sherbrooke,  $42. 
P.  E.   Beaudoin  vs   E.  Longpre,   Sherbrooke,   $38.98. 
P.  E.  Beaudoin  vs  J.  Poulin,  Sherbrooke,  $76  54. 
J.  K.  Edwards  et  al.  vs  J.  T.  Matthews,  Sherbrooke,  $32.00. 
De  Laval  Dairy  Supply  Co.  vs  Z..  Larose,  Wendover,  $38.50. 
Gaudreau  et  fils  vs  E.  Paquette,  La  Patrie,  $27.77. 
B.  F.  Gooderich  Co.  vs  P.  Abram,  Windsor  Mills,  $14.49. 
Cite  de  Sherbrooke  vs  J.  Doyon,  Sherbrooke,  $33.52. 
Cite  de  Sherbrooke  vs  Dame  M.  Murphy,  Sherbrooke,  $71.35. 

ARTHABASKA 

Rapport  de  la  semaine  finissant  le  28  fevrier   1920. 

ACTIONS  EN  COUR  SUPERIEURE 

Dame  Melanie  Jacques  et  vir.  vs  Burt  C.  Crittsinger  Inc.  de 
Niagara  Falls,  N.-Y.,  $2,027.00. 

Napoleon  Veuilleux  vs  Jean  Cloutier,  de  Sainte-Clothilde  de 

H.,  $219.00. 
Dame  Dina  C6t6  vs  Frederic  Dodier,  de  Thetford  Mines.  Pen- 

sion alimentaire. 
Warwick  Overall  Co.  vs  E.  et  J.  Aboud,  de  Montreal,  $216,35. 

ACTIONS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

Ed.  Deneault  vs  L.  Faucher,  de  Arthabaska,  $26.00. 
Joseph  Gouin  vs  William  Derbyson,  du  Cap  de  la  Madeleine, 

$17.25. Narcisse  Goulet  vs  Ernest  Lamontagne,  du  canton  de  King- 

sey,  $67.00. 

BUREAU   D'ENREGISTREMENT,  CITE   ET   DISTRICT  DES 
TROIS-RIVIERES 

Semaine  du  24  fevrier  au  2  mars. 

Vente— Joseph  Deschesnes  a  Joseph  Grenier. 
Vente — Joseph  Auger  a  Joseph  Grenier. 
Vente — Armand  Marchand  a  Blanche  Marchand. 
Vente — P.  B.  Dumoulin  a  Louis  Janvier. 
Vente — La  Cie  Immobiliere  des  Trois-Rivieres  a  Frank  Be- 

rub6. 
Vente — Edgar  Desbiens  a  Jos.  A.  Levasseur. 

Vente — Evariste  Vincent  Maheu  a  Isai'e  Bourassa. 
Vente — Hormisdas  Lessard  a  Johnny  Corriveau. 
Vente — C.  G.  McCartney  a  Shawinigan  Foundries. 
Vente — Donat   Janvier  •  a   Dame   Anna   Cormier. 
Vente — Wilfrid   Pronovost  a  Donat  Janvier. 
Vente — Lanctot  Realty  Co.  a  Dame  Frs  Frigon. 
Vente — Henry  Sevigny  a  Cleophas  St-Onge. 
Vente — Cleophas  St-Onge  a  L.  O.  Gelinas. 
Vente— Hormisdas  Lafreniere  a  Ovila  Boisvert. 
Vente  a  remere — Helena  Cossette  a  Edouard  Bourassa. 
Obligation — L.  P.  Carrier  a    L.  J.  O.  Caron. 
Obligation — Joseph   Lavoie  a  Rodolphe  Deschenes. 
Quittance — Philorum  Ayotte  a  Edmond  sabelle. 
Quittance— Henry  Johnson  a  Georges  Dargis. 



LES  TRIBUNAUX 
CURATEURS 

Lebeau  &  Lebeau,  Montreal,  —  Pa- 
quet  &   Bonnier,  curateurs. 

('lis  W.  Arpin,  de  Ville  St-Pierre,  — 
K.   Provost,  curateur. 

ABANDON    JUDICIAIRE 

•I.  A.  Chanipoux.  Montreal.  —  J.  W. 
Champoux,   gardieh    provisoire. 

Par  J.  Maron,  Outremont  Fruit  & 

Grocery.  d'Outreniont.  —  H.  P.  An- 
derson,  gardien  provisoire. 

JUGEMENTS      EN     COUR      DE     CIR- 
CUIT 

S.   Leduc  vs  J.   H.  Filion.  $40. 
L.  Abramovich  vs  United  Fooliveur 

Co..  Ltd..  $11. 
H.  Y.  Birks  &  Sons  vs  Dominique  La- 

motlie.  $60. 
Rose  &  Laflamme.  Lt£e  vs  La  Patis- 

serie Thoroval,  $39. 
W.  Bourassa  et  al.  vs  Mine  J.  A.  Du- 
guay  et  vir.,  £25. 

C.   Legault   vs   Chs   Vermette,   $25. 
Hy.  Birks  &  Sons  vs  F.  L.  Crosslev. 

$29. 

H.  Thibert   vs  Nap.   Lar'ose.  $12. T.   Regin   vs  Cohen.  Ltd.,   $11. 
A.  Pare  vs   H.  Joannette.  $40. 
X.    '>esinarteau  vs   Adrien   Lavoie.  Jr., 

$25. 
Aline   H.  Green  vs  M.   Spigel,   $17. 

Comm.    d'Ecoles     de     St-Bernardin    vs 
Mine  L.   Morin   et  vir.,   $15. 

Comm.    d'Ecoles     de    St-Bernardin    vs 
Vvo  E.  Katlind,  $12. 

B.  Bessette  vs  Jos.  Richer.  $19. 

J.  Boutin  et  al    vs  W    T'-emoulay,  $42 
G.  T.  R.  vs  A.  J.  Hart.  $12. 
J.    B.    David    vs    J.    alias    G.    Graham 

$19. 
s.  CroysdiU  vs  F.  Barbeati,  $99. 
\\      Hamel   vs  J.   B    Girard.   $10. 
V.    Polonsky  vs  J.   Smith.  $19. 
M.  L..  H.  &  P,  Co.  vs  A.  Breton.  $35. 
J.  P.  Payne,   Ltee  vs  Mine  A.  Labelle. 

$27. 

M.   Perl   vs  'J.   Salnraovitrh,.!  $42. 
('.   AN".    Lindsay.    Ltd.    vs    Vve   M.    Se cal,  $20. 
./.    X.   Pauze      vs      Agettce    de    Ventes 

Mont-Royal,  $20. 

'i'.  Lapalme  vs  J    j.  Eeasa, < ,$&7wt:.: T.  Dagenate  vs  H.  M.  Varden,  $50. 
K,  MoDdoff  vs  Binsky  Brothers.  $12. 
P.   l\t.    Beaudoin      vs      Henri   Favreau 

$34.  '       ;.• 
W:   P.   Walters  vs  J.  W,   Watson.  Buc- 

kingham. $30; 
1  .1.    Kerry    vs    Leo     M.    Martin,    West- 

mount,   $61, 
Kearney   Bros.,  Ltd.  vs   Ernest   Rollin 

Hull.  $.5j5-; 
L.  Laurin  vs  J    E    Morin.  Belneil.  $7S. 
Amer.   News   Co..   Ltd.   vs   S.   S.   Lazar. 

$49. 
Ai-    T.    Co.    vs    Phoenix    Bridge    &    Iron 

Works.   Ltd.,    $25. 
Corona   Phonograph      vs      D.   Farmer. 

$63. 
H.  r  emire  vs  J.  A    Chalifoux    «25. 
X.  W.  Jacobs  vs  H.  Carjlan.  *?5. 
A    Sicard   vs   \iste  Corbeil.  $3L 
C.  A     Archambault    vs    J.    F.    Chateau 

vert.   $52. 
A.  Lachapelle  vs  C.  Braun.  $60. 
R.  Levesoue  vs  Alex.  Zago.  $50. 
Imorimer'e  A.   P.    Pigeon.   Ltee  vs   C. 

E.  Gauthier.  $30. 

A.   Tanguay  vs  Art.  Chevalier,  $57. 
J.  A.  E.  Dion  vs  J.  A.  Lalonde,  $17. 
J.  Fortin  vs  W.  D6sormeaux,  $13. 
J.  Fortin  vs  L.  D^scormeaux.  $18. 
E.  Boudrias  vs  Raoul  V^zina.  $30. 
Manufacturers   Press,    Ltd.   vs    G.   Aco- 

cella.   $33. 
E.  Boudrias  vs  T.  Barrard,   $38. 
E.  St-Aubin  vs  Henri  Cartier,  $40. 
R.   Daigle  vs   Geo.   Jarry.   $15. 
Mine  P.   Lavoie  vs   J..E.   Dionne.   $26/ 
E.  Boisclair  vs  Vincent  Pous,  $15. 
D.  Spind      vs      Hertz    Kom    &    Aaron 

Kora,  $30. 
F.  Lamarche   vs   J.   A.   Couloinbe,   $18. 
Montreal    Standard    Pub.   vs    M.   Wise. 

$96. 
J.  Desrosiers  vs  E.  Raymond.  $17. 
J.  W.  Charbonneau  vs  Andr6  St-Louis. 

$15. 

S.  W.  Jacob  et   al.  vs   Mary   Mainsell, 

$75. 

E.  Brisebois  vs  Edm.  Charbonneau. 

$49. 
J.  A.  Paiement  vs  Ernest  Juneau.  $52. 
American  Electric  Co.  vs  E.  Lelievre. 

$10. 
Canada    Auto    Parts    Co.    vs    Guilbault 
Garage.  $16. 

Comm.    d'Ecoles    de    St-Bernardin  .vs 
Jean   Brunelle.    $12. 

Comm.    d'Ecoles    de    St-Bernardin    vs 
Ovila   Charbonneau,   $46. 

C.    Mercier    vs    Amicus    Lalonde    alias 
Latreille,  $53. 

E.   &   S.   Currie.   Ltd.   vs   Merceries  de 
Maisonneuve,   $77. 

J.   A.   W.   Bastien    vs    Rodolphe   Lapal- 
me.  $29. 

J.  Brassard   vs  Alb    Larramee.   $32. 
R.  Corbeil  vs  Mme  H.  Koffman  et  vir.. 

$10. 
M    h.,   H.   &    P.   Co.   vs   M.   L.   Sullivan. 

$14. 
M.  L„   H.  &   P.  Co    vs   H.   McKay.   $67. 
M.   Hazes   vs    W.    Simpson,    $23. 
Rochon    Exnress   Co.,    Ltd.    vs   Ceo.    Af. 

Martin,    $22v 

f-i.   nraver  vs   Jos    Smith,  $13. 
E.  Charbonneau   vs  O    Paul,   $16. 
Renfrew    Machinery    Co.    vs    Nan.    Bol- 

duc.    Ste-Lucie    de    Beauregard.    $35. 
A    T  pblanc   vs   Art.   Belanger.  Lachine. 

$30. 

M     &    H.   S^cter     vs      Thos.   Austin. 
Lachine.  $22. 

Vilie  St-Micliel  vs  U.  Poirier.  St-Celes- 
tin.  $16. 

Renfrew   Machinery  Co      vs     Dam 
Landry.   Sayabec,    $38. 

De    iL.sval-;  Co-.-.    Ltd.   vs   O.   St.   James, ! ",'rjiine.    $34. 

L,   Alaiier'vs  J.  E."  PineauR,   Montreal- 

Est,  $17.  ' 
Kearnev    Bros  .    Ltd     vs    Jos.    Samson. 

Jr..   St-Fortunat.   $9.r,. 
H.  Guertin     vs      S.   G.   Philips,   Westr 

mntiiiV.   $30. 

P.   Poiriet'  vs    AI.    Urkovitch,   St-Pierre. 

$*0 

F.  A.  Veitch  vs  J.  c.  Watson,  $10. 
H.   Lemire   vs   Vve   Nap.   Meilleur.   $82. 
N.  Trudeau  vs  Jas.  Lussiex,  $63. 

D.   Payette   vs    Abide   Paquette,   $39. 

A.   Desmarteaux    vs   Aug.    Leelair.    $34. 

C     v    Pariseault     vs    J.  D.  Martinean, 

$15. 
F.  X.  Sauviat  vs  F.  Perusse,  $21. 

Great  Americanlns.  Co.  vs  Jas.  Kear- 
ney. $97. 

J.  A.  Morin   vs  Ls  Grenier,  $25. 

M.  Rafolovitch  &  Co.  vs  John  Cun- 
ningham. $18. 

C.   A.   Pariseault   vs   Adjutor  Magnan, 

$30. 
A.   Major  vs   Acbille   Dagenais,  $30. 

JUGEMENTS       EN       COUR       SUPE- 
RIEURE 

Edmond  Tru'esdell  vs  R.  J.  Pearce 
Montreal.  $122. 

Merchants  Bank  vs  Laberge,  Ltee. 
Montreal,   $960. 

Marcelle  Rozon  vs  C16o.  Montam- 
bault,   Montreal,   lere  classe. 

Gunns,  Ltd.  vs  A.  Farley.  Montreal, 

$142. 

J.  &  W.  Duncan,  Ltd.  vs  Dieudonng 
Raymond,   Montreal,   $2,097. 

Masson  &  Fils,  Lt6e  vs  P.  J.  Do- 
naghue,  Montreal,   $169. 

Alb'ni  Racine  vs  Jean  Leduc,  Mont- 
real,  $100. 

G6d6on  Cyr  vs  L'abb6  Jos.  Debray. 
Montreal,  Henri  Debray,  Valley- 
field,  enfants  mineurs  de  Chas  De- 

bray,   Terrebonne,    $700. 
Moses  Rubenstein  vs  Nap.  Duval,  Jon- 

quieres,  $150. 
Ls.  Roessel  &  Co.  vs  HeJie  Hart,  Mor- 

ris Ryan,  Regal  Mfg.  Co.,  Montreal, 

$2,962. 
Gunns.  Ltd.  vs  Arthur  Larche,  Lachi- 

ne, $275. Varyland  Investment  Co.,  Ltd.  vs 
Marie   David,   Montreal.  $682. 

G.  N.  Clermont,  Lt<5e  vs  E.  Mallen, 
Montreal,   $150. 

Chas.  Norman  vs  M.  T.  Co.,  Montreal. 

$1,500. 
Nap.  Beliveau  et  uxor  vs  M.  T.  Co., 

Montreal,    $330. 

Marguerite  Traddey  vs  Francois  Tad- 
dey.   Montreal,    lere   classe. 

Cote  Bros.  &  Burritt  vs  E.  A.  Shuchat. 
Montreal.  $300. 

Ville  Pointe-aux  Trembls  vs  Industrial 
Land  Co.  of  Montreal,  Ltd..  Mont- 

real, $2,500. 
A.  M.  Vineberg  vs  Crown  Silk  Waist 

Co..  Geo.  Waller.  Chs.  Rackoff,  Es- 
ther Bonovitsky.  Mme  I.  Bonavist- 

ky.  Montreal,  $453. 
Kendall  Bros,  vs  J.  H.  Anderson. 

Montreal,  $102. 

Josaphat   Sinet   vs  Arsene  David.  Ray- 
mond   David.    David   &   Frere.   Mort- 

al, $78S. 
Decelle  &  Durocher  vs  A.  D.  Girard. 

St-Jean,   $133. 

Ls  Dupuis  vs  Paul  Emard.  St-Jean. 

$655: 

Paul  Kulak  vs  St.  Lawrence  Sugar  & 
R(  fineries,    Ltd.,    Dorionville.    $1,325. 

John  Krvb  vs  St.  Lawrence  Sugar  & 

Refineries,  Ltd.,  Montreal.  $300. 

Employers  Liability  Ass.  Corp.,  Ltd. 
vs  Norman  R.  G.  Wright.  J.  Cecil 
Wright    Montreal.  $165. 

V.  Legault  vs  Thos.  Duggan,  Mont-' real,  $126. 
Lotbiniere  Lumber  Co.  vs  E.  N.  Hur- 

l.ub'.«e,  Gabriel  Hurt.ubise.  Montreal. 

$1,473. 
VENTES   PAR    HUISSIER 

NOTA  —   Dans    la    liste    ci-dessous 
les  noms  qui  viennent  en  premier  lieu 
sont    ceux    des    demandeurs,    les    sui- 
vants,    ceux    des    defendeurs:    le    jour. 
I'heure    et    le    lieu    de    la    vente    sont 
mentionnes     ensuite     et     le     nom     de 
I'huissi'er  arrive   en   dernier   lieu. 

S.   D.  Gameriff     vs     Horm    Ranger.  8 

mars,   2  p.m..   34.   4eme  Avenue.    La- 
chine.   Lauzon. 

Mme    Ada    Cooperman    vs   John   Cook. 
8    mars,    3    p.m.,    71a,    6eme    Avenue, 
Lachine. 

Cosmopolitan    House    Fairweathers   vs 
Fred.    Norton.      9   mars,      11  a.m..   124 

Notre-Dame,    Lachine.    Brossard. 
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LA  CONSTRUCTION 

CAP  ST-IGNACE 
Ecole  pour  le  compte  de  la  Coin- 

mission  scolaire.  Sec.-Tres.:  Camille 
Bernier.  Les  travaux  doivent  com- 
mencer  au  inois  d'avril  et  ils  seront 
[aits   ;i    la   journee. 

CHICOUTIMI 

Fabrique  (If     laine  pour  le     compte 
,i,    la  Filature  du   Saguenay,  Limitee. 
l)es     renseiKnements     seront     lournis 
plus   tard   sur  cette   construction. 

ILE   AUX   COUDRES 

Ecole  pour  le  compte  de  la  commis- 
sion scolaire.    Les  travaux  seront  pro- 

bablemenj  commences  ce  printemps. 
ISSOUDON 

Reconstruction  dune  grange  de  $2.- 
000,    pour   Telesphore    Cote.      Le   tra- 

vail sera  fail   a   la  journee  par  le  pro- 
prietaire. 

GARNIER 

2  ecoles  pour  le  compte  de  la  com- 
mission   scolaire.      Sec.-Tres.:    Joseph 

Potuin,   B.P.  L'Ascension. 
GRAND'MERE 

Academic      de      $17,000,      pour      le 
compte  He  la  commission-  scolaire  ca- 
tliolique.      President:      Dr  A.   Ferron. 
Sec.-Tres.:      Auguste      Desilets.      Les 
plans  de  cette  academie  sont  presque 

termin6s  par  l'architecte  Jules   Caron. 
ii9     rue     St-Francois-Xavier,     Trois-Ri- 
vieres. 

LACHINE 

2  magasins  et  5  residences.  $20,000, 
L31a  rue  Notre-Dame,  pour  le  Dr  J. 
II.  Deschesnes. 

LEVIS 

Modifications  et  extension  a  urie  fa- 
brique, $6,000.  pour  J.  H.  Jacques  tV- 

Fils,  rue  Commerciale.  Gerant:  Ade- 
lard  Samson,  Lauzon  Ouest.  Les  tra- 

vaux viennent  de  commencer. 
LOTBINIERE 

Moulin  a  scie  de  $5,000,  pour  Euge- 
ne Leclerc.  Ce  moulin  vient  d'etre 

(letruit  par  un  incendie.  On  recons- 
truira immediatement  et  le  travail 

sera  fait  a  la  journee. 
MONTREAL 

Modifications  a  un  edifice.  $10,000, 
28  avenue  du  Pare,  pour  la  Montreal 
Sheet  Metal  Work.  On  est  a  prepa- 

rer les  plans  et  des  soumissions  se-, 
ront  demandees  prochainement.-     ■ 

Reparations  au  Palais  de  Justice 
itoiture)  $5,000.  pour  le  compte  du 
souvernement  provincial.  La  somme 
ci-dessus  a  ete  votee  pour  1920.  Le 
travail  doit  etre  fait  prochainement-. 
ft  des  soumissions  seront  demandees. 

Modifications  a  un  bloc  commercial. 
$50,000,  dans,  la  Cote  du  Beaver  Hall, 
pour  la  succession  Armstrong.  Ge- 
iant:  Edgar  Armstrong,  44  edifice 
Banque  d'Ottawa.  rue  St-Jacques. 

3  residences  (2  plain-pieds),  $13,- 
000.  sur  la  rue  Regent.  Notre-Dame  de 
Graces.  On  est  a  creuser  les  fonda- 
rions  et  le  proprietaire  accordera  des 
sous-contrats. 
Ecole  Devonshire,  $250,000,  rues 

Clarke,  St  Cuthbert  et  Arcade,  pour 
les  commissaires  d'ecoles  protestan- 
tes,  36  rue  Belmont.  On  s'attend  de 
commencer   les    travaux  cet   ete. 

2  residences  de  $19,000,  sur  le  che- 
min  de   la     Cote    St-Antoine,     Notre- 

Dame  de  Graces,  pour  la  Federal 
Construction  Co.,  Ltd.,  avenue  North- 
cliffe.  La  compagnie  fera  ell»meme 
le  travail  et  elle  achetera  ses  mate- 

rial! x. 
Modifications  a  des  magasins  et 

residence,  $7,000,  780  rue  de  Lorimier, 
pour  Jos.  Maisonneuve,  780  rue  de  Lo- 

rimier. Des  soumissions  ont  ete  de- 
mandees. 

Quatre  residences,  chemin  St-Antoi- 
ne et  avenue  Marlowe,  pour  David 

Farrell,  605  avenue  Lansdowne.  Les 
travaux    commenceront   au   printemps. 

Modifications  pour  un  entrepot, 
$12,000,  rue  Lagauchetiere  et  Boule- 

vard St-Laurent,  pour  la  succession 
John  Auld,  107  rue  St-Jacques.  Le 
contrat  a  ete  accorde  et  les  travaux 
doivent   commencer  bient6t. 

4  residences  de  $6,000  chacune  (gar- 
nitures interieures)  sur  l'avenue  Bea- consfield,  pour  Richard  Ryan,  713y2 

avenue  Atwater.  Tout  le  travail  sera 
fait  a  la  journee. 

Residences  sur  l'avenue  McDougall 
ou  de  l'Ep6e,  pour.  A.  E.  Gagnon,  358 
■avenue  Outremont.  Le  proprietaire 
cherche  des  sites  appropries  sur  les- 
quels  il  pourra  eriger  ces  residences 
prochainement. 

Modifications  a  2  plain-pieds,  $1,200 
sur  l'avenue  Northmount,  pour  H. 
Houvrette,  812  avenue  Northmount. 
Tout  le  travail  sera  fait  a  la  journee 
et  le  proprietaire  est  stir  le  marche 
pour  ses  materiaux. 

Modifications  a  2  plain-pieds,  $2,500, 
sur  la  rue  St-Timothee,  pour  Lucien 
Henoit,  226  rue  St-Timothee.  Tout  le 
travail  sera  fait  a  la  journee  et  le 
proprietaire  achetera  les  materiaux 
qu'il  lui  faut. 

Reparations  a  un  edifice  a  bureaux. 
$0,000,  sur  la  rue  Craig  Ouest,  pour 
Wm.  F.  Lighthall,  413  avenue  West- 

ern. Le  contrat  a  ete  accorde  et  les 
travaux  doivent  commencer  prochai- 
nement. 

Fabrique  de  $50,000.  L'endroit  n'est 
pas  mentionne,  pour  la  Canadian  But- 

tons, Ltd.,  722  rue  Visitation.  Le  site 
vient  d'etre  achete  et  l'architecte  sera 
choisi  plus  tard.  On  s'attend  de  com- 

mencer les  travaux  le  printemps  pro- 
chain. 

Synagogue,  sur  le  chemin  de  la  Cote 
St-Antoine  et  l'avenue  Kensington, 
West  mount,  '  pour  la  Congregation 
Shaar  Sashomyim.  President:  Lyon 

Cohen,  25  avenue  Rosemont.  L'archi- tecte sera  choisi  cette  semaine  on  la 
semaine  prochaine. 

Addition  a  une  fabrique,  $10,000,  sur 
la  rue  Lenoir,  pour  la  Berliner  Gram- 
O-Phone  Co..  Ltd.,  angle  St-Antoine  et 
Lenoir.  Le  reste  du  travail  sera  fait 
a  la  journee  sous  la  surveillance  de 
l'architec+e.  Aucun  sous-contrat  ne sera  accorde. 

Modifications  a  une  residence  pour 
4  plain-pieds,  $4,000,  317  avenue  Hi- 
berma,  poor  'Lucien  Lamarre,  323 
avenue  Hibernia.  Le  proprietaire 
achetera  tous  les  materiaux  dont  il  a 
besoin  et  fera  le  travail  a  la  journee. 

Atelier  de  $1,500,  sur  la  rue  Ste- 
Catherine  Ouest,  pour  C.  J.  Brown, 
4263  rue  Ste-Catherine  Ouest.  On  de- 

mandera  la  permission  d'eriger  une 
boutique  au-dessus  du  garage.  Le  pro- 

prietaire est  sur  le  marche  pour  des 
materiaux  et  il  fera  tout  le  travail. 

Station  de  service  d'auto,  336  rue 
Delinelle,  pour  Albert  Dumont,  24  rue 
Cazelais.  Le  proprietaire  erigera 
cette  station  de  service  si  le  Conseil 
lui  en  donne  la  permission. 

Magasins  de  la  Brockton  Shoe  Co., 

441  Boulevard  St-Laurent,  endomma- 
ges  par  le  feu.  Pertes,  $5,000.  On 
fera  les  reparations  n6cessaires. 

Studio  et  laboratoires  de  vues  ani- 
mees  pour  la  Canadian  Films,  Ltd., 
289  rue  Ste-Catherine  Ouest.  Presi- 

dent: Wm.  H.  Cooper  .  Les  travaux 
doivent  commencer  tres  prochaine- ment. 

Additions  a  des  moulins  a  farine 
pour  la  Dominion  Flour  Mills,  302  rue 
St-Ambroise.  Aucun  materiel  n'est 
requis. 

Modifications  a  un  edifice  a  bu- 
reaux, rue  Notre-Dame  Ouest  ,pour  la 

Fairbanks-Gosselin  &  Cie,  86  rue  St- 
Frangois-Xavieil.  Le  contrat  a  ete 
accorde  et  les  travaux  sont  a  la  veille 
d'etre  commences. 

Reparations  et  decorations  a  neuf 
dune  ecole,  sur  la  rue  Peel,  pour  les 
Commissaires  des  ecoles  protestantes, 
36  rue  Belmont.  On  se  propose  de  rou- 
vrir  le  vieux  High  School  qui  etait 
occup6  par  les  autorites  militaires. 
Cet  edifice  sera  r6pare  et  remis  com- 
pletement  a  neuf. 

Restaurant  de  $75,000,  290  rue  Ste- 
Catherine,  pour  la  Childs  Co.,  de 
New-York.  Des  travaux  de  decora- 

tions interieures  seront  faits  et  la 

compagnie  s'attend  de  l'occuper  vers le  ler  mars. 

2  magasins  et  9  plain-pieds,  $30,000, 
sur  la  rue  Sherbrooke  Ouest,  pour 

Bourdon,  Gagne  &  Cie.  1882  rue  No- tre-Dame Ouest.  On  est  aetuellement 
a    eriger  la  toiture. 

NORMANDIN     (Lac    St-Jean) 
Ecole  de  $2,500,  pour  le  compte  de 

la  commission  scolaire.  Sec.-Tres.:  J. 
S.  Thivierge,  qui  demande  immediate- 

ment des  prix  pour  les  meubles  de cette  ecole. 

OUTREMONT 

Cottage  de  $8,000.  sur  l'avenue Champagneur,  pour  Nap.  Taillon,  535 
rue  Charlevoix.  La  toiture  est  pres- 

que terminee.  Aucun  materiel  n'est 
requis. 12  residences,  partie  ouest,  avenue 
Kelvin,  Peronne  et  Outremont,  pour 
le  Conseil  de  ville.  Secretaire:  E.  T. 

Sampson.  On  est  a  construire  la  toi- ture. 

RIGAUD 

Fonderie  de  J.  A.  Desjardins,  com- 
pletement  detruite  par  le  feu.  Pertes: 

$65,000.  en  partie  couverte  par  les  as- surances. 
ROBERTSONVILLE 

Moulin  en  partie  detruit  par  le  feu. 
On  reconstruira  immediatement.  Ce 
moulin   appartenait   a   la   Federal   As lirstOS    Co. 

ST-DONAT 

Modifications  a  l'eglise,  pour  la  pa- 
roisse.  Cure:  R6v.  J.  P.  Lebel.  Archi- 
tecte:  Pierre  Levesque,  115  rue  St- 

Jean,  Quebec.  On  reconstruira  les- jub6s  et  on  posera  un  systeme  de 
chauffage  a  la  vapeur  pour  l'eglise  et 
un  systeme  a  eau  chaude  pour  la  sa- 
cristie. 

ST-EUSTACHE 

Pont  en  beton  renforce,  sur  la  Ri- 
viere du  Chicot,  pour  le  Conseil  de 

ville  Des  soumissions  seront  regues 

jusqu'au  28  fevrier,  par  le  secretaire 
et  l'ingenieur  du  gouvernement  de 

Quebec. ST-HYPPOLITE 

Ecole  de  $2,700,  pour  la  commis- 
sion scolaire  protestante.  Le  contrat 

a  ete  accorde  et  les  travaux  doivent 
commencer   prochainement. 
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Le  Marche  de  1' Alimentation 

Mercredi,  le  3   mars  1920. 

Un  ton  plutot  incertain  regne  actuel- 
lement  sur  le  marche  local  des  pores 

vivants,  par  suite  du  fait  que  les  ache- 

teurs  et  les  vendeurs  n'avaient  pas 

d'opinion  fixe:  I2S  uns  demandaient  de 
$19.25  a  $19.50  les  100  lbs  pour  les 
pores  choisis,  peses  en  descendant  des 
chars,  et  les  autres  se  seraient  con- 

tented de  $20  a  $20.50.  Par  suite,  3  la 

derniere  heure,  peu  d'affaires  ont  ete 
faites,  mais  les  maisons  de  salaison, 

dans  certains  cas,  d6clarent  qu'ils  ont 
fait  des  achats,  samedi  dernier,  a  $17.- 

50  les  100  lbs,  f.a.b.,  a  la  campagne,  et 

aujourd'hui  a  $18.  Le  marche  des 
pores  abattus  a  ete  tranquille,  la  de- 

mande  portant  surtout  sur  les  petits 

lots  et  des  ventes  de  pores  legers  frais 
abattus  a  la  campagne  ont  ete  faites 

de  $25  a  $26,  et  pour  les  pores  geles 
de  $24  a  $24.50  les  100  lbs  ont  ete 

payes. 

II  n'y  a  rien  d'important  a  signaler 
sur  le  marche  des  viandes  fumees  'ou 
preparees,  les  prix  etant  stables  sur 

toutes  les  lignes  par  suite  d'une  bonne 
demande  pour  les  stocks  pour  le  mar- 

che" local  et  celui  de  la  campagne,  et le  chiffre  des  affaires  faites  est  au- 
dessus  de  la  moyenne  pour  la  saison, 
avec  des  ventes  de  jambons  de  10  a 
15  lbs,  en  gros,  5  37c  la  lb.,  et  de  18 
a  25  lbs  a  35c,  tandis  que  le  bacon  or- 

dinaire a  dejeuner  s'est  vendu  de  40c 
a  42c,  et  le  bacon  Windsor  choisi  a 
52c. 

Le  marche  du  saindoux  reste  stable, 
avec  un  commerce  peu  considerable 

fart  pour  le  compte  du  marche  local, 
et  des  ventes  d*>  graisse  de  panne 
pure  ont  6te  faites  en  gros  a  29^c  la 
lb.;  en  tierces  de  30  a  30'/2c;  en  seaux 
de  60  lbs,  de  31c  a  31 '/2c  en  seaux  de 
20  lbs  et  de  32J4C  a  33c  en  morceaux 
de  1  lb. 

LES  PORCS  PLUS  FORTS;  LE 
BOEUF  TRES  FERME 

Par  suite  des  fortes  tempetes  de 
nelge  dans  ces  derniers  temps,  les 
transports  sont  devenus  fort  difflciles 

et  les  receptions  de  pores  vivants  ont 

et6  beaucoup  plus  faibles,  et  comme 

les  stocks  etaient  plutot  reduits  il  s'en 
est  suivi  une  sensation  de  hausse  sur 

le  marche.  Les  prix  du  marche  local 

sont  pratiquement  sans  changement, 

mais  le  ton  est  sans  aucun  doute  plus 
ferme. 

Le  boeuf  est  beaucoup  plus  ferme. 

On  d't  que  les  approvisionnements 
sont  tres  lents  pour  les  memes  raisons 
que    ci-dessus.   et   en    certains   pnrirnits 

les  prix  ont  augments  de  $1.00  a  $2.00 

par  100  livres.   Les  cours  locaux   n'ont 
pas  subi  de  changements. 

Nous   cotons: 

Pores   vivants   . .   18.50  19.00 

Pores  prepares — Tues  aux  abattoirs,  petits 
65-90   23.50 24.50 

Pore  frais — Gigot  de  pore  (trimme)  . 
.... 

0.31J 

Longes  (trimmees)    .    .    . ... . 0.35 

Longes  (non  trimmees)  . 0.32 
Epaules  (trimmees)  .   .  . 0.25 
Saucisse  de  pore  (pure)  . .... 0.23 
Saucisse  de  ferme  .... 

.... 
0.18 

Boeuf  frais — (Steers  et  Heifers): 
Quartiers  derriere    .    .    . 0.24 0.28 
Quartiers  devant   .... 0.13 0.16 

0.38 

0.28 0.14 
0.19 

(Vacb.es) — Quartiers  derriere    .    .    . 0.19 
0.22 Quartiers  devant   .... 0.12 0.14 

Longes      ... . 0.27 

0.22 0.12 
Hanches   

.... 
0.18 

Veaux  (suivant  qualit6)  . 

0.22 

0.28 

Agneaux,    50-80    lbs    (en- 
tiers),  la  lb   .... 0.28 

Mouton,    45-50    lbs    No    1 
0.18 

LES  VIANDES  EN  BARILS  SE  MAIN- 
TIENNENT  TRES    FERME 

II  n'y  a  que  peu  de  changement  sur 
ce  marche.  Les  prix  sont  fermes  en 

presence  d'une  demande  active  et 
par  suite  de  la  lenteur  des  approvi- 

sionnements la  tendance  est  plutot  a 
la  hausse. 

Pore  en  baril — Canadian  short  cut   (brl) 
morceaux  de  26-35   64.00 
Dos  clear  fat  (brl)   mor- 

ceaux de  40-50   5S.00 
Pore  heavy  mess  (brl)   B2.00 
Boeuf  plate   80.09 
Boeuf  mess   23.00  28.00 
Pore  engraisse  aux  pols   48.00 

LE8  VIANDES  CUITES  SONT  FER- 

MES;  PRIX  SANS  CHANGE. 
MENT 

Les  viandes  cuites  sont  fermes.  Les 

prix  se  maintiennent  et  il  n'y  a  pas 
de  changement  appreciable  dans  les 
cours.  Les  ventes  sont  assez  actives 

pour  cette  saison  de  I'annee  et  le  ton 
general  est  ferme  et  soutenu. 

Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gelee  .   .    .  0.46 
Jambon  et  langue,  la  lb.    .    .    .  0.30 
Veau  et  langue    0  23 
Jambons,  cuits    0.47 
Epaules,  roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pates  de  pore   (douz.)   
Boudin,  la  lb    0.12 
Mince  meat,  la  lb   0.15  0  19 
Saucisse  de   pore,   pure    .     0.18     0.25 

rt_L5_ 

LE  JAMBON  ET  LE  BACON  RES- 
TENT  SANS  CHANGEMENT 

Viandes  fumees  —  II  n'y  a  pratique- 
ment pas  de  changement  sur  le  mar- 

che, cette  semaine.  On  s'attend  a  une 
diminution  generate  des  ventes  pen- 

dant la  saison  du  careme,  mais  les 

marchands  rapportent  cependant  une 

vente  assez  active  du  jambon  et  du 

bacon  dont  les  prix  restent  sans  chan- 

gement. 
Nous  cotons: 

Jambons — 8-10  livres       0.36 
Medium,  fume,  la  livre 

12-14  livres   
14-20  livres   
20-25  livres   
25-35  livres   
Plus  de  35  livres  .  . 

Bacon — 
Dejeuner   
Windsor   
Cottage  roul6  .    .   . 
Jambons  Picnic  .   . 0.24 

0.36 0.35 

n'so 

0.28i 

0.48 
054 

032* 

0.28 

LA      MARGARINE      PLUS      FAIBLE: 

LES   PRIX    DECLINENT 

Le  marche  local  est  beaucoup  plus 

facile  cette  semaine  et  les  prix  ont 

legerement  baisse.  La  margarine 
White  Nut  se  vend  environ  35  cents 

la  livre.  Les  marchands  declarent 

qu'il  y  a  peu  de  demande  pour  cet  ar- 
ticle actuellement. 

Nous  cotons: 

""Margarine — 

En   morceaux,  suivant  la 
en  quality,  la  lb   0.37    0.39 

En    tinettes.    suivant    la 

quality  la  lb   0.31     0.35 

PRIX  PLU3  BAS  SUR  LE  MARCHE 
DU  3AINDOUX 

Toutes  les  qualltes  de  saindoux  ont 

diminue  d'un  centin  par  livre  et  le 

ton  du  marche  n'est  pas  ausal  ferme 
que  la  semaine  derniere.  Lea  ventes 
ne  sont  que  raisonnables. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb. 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb. 
Seaux,  20  lbs,  la  lb.  . 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb. 

0.29 

0.30 0.32 

LES      APPROVISIONNEMENTS     DE 

GRAISSE   DEVIENNENT  PLUS 
FAIBLES 

Les  marchands  se  plaignent  que  les 

approvisionnements  de  graisse  veg£- 
tale  sont  faibles  a  I'heure  actuelle  et 

bien  qu'en  certains  endroits  on  ait  vu 

une  legere  baisse,  le  marche  ne  faiblit 
pas  reellement  et  se  maintient  tres 
ferme. 
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LE  BEURRE  INCERTAIN;  PRIX 

IRREGULIERS 

Le  marche  du  beurre  est  tres  incer- 

tain  et  les  prix  sont  irreguliers.  Tou- 

tes  les  qualites  se  vendent  environ 

cinq  centins  de  moins  que  les  cours 

de  la  semaine  derniere.  Ceci  est  at- 

tribue  au  fait  que  les  stocks  sont  plus 

importants  que  I'annee  derniere  a 

pareille  epoque  et  qu'il  n'y  a  que  peu 

ou  pas  de  demandes  de  I'exterieur. 

Nous  cotons: 

Qremerie.    moule,    quality 
entrepSt    0.61  0.62 

Cremerie    0.63  0.64 
Laiterie,  moule    0.55  0.61 
Laiterie    0.53  0.55 
Cuisine    0.50  0.52 

PEU  DE  MOUVEMENT  DANS  LES 
OEUFS 

Les  stocks  d'oeufs  en  entrepot  sont 

maintenant  epuisfes  et  les  arrivages 

d'oeufs  frais  canadiens  ne  viennent 

que  tres  lentement.  La  plupart  des 

approvisionnements  qu'on  peut  obte- 

nir  proviennent  de  I'autre  cote  de  la 

frontiere  et  bien  qu'en  certains  cas 
les  prix  soient  un  peu  plus  bas,  le 

marche  est  plutot  depourvu  et  en  con- 

sequence le  ton  general   est  ferine. 

Nous  cotons: 

No  2    0.45 
No  1      .     0.50  0.52 
Selects    0.60 
Frais  pondus   0.73  0.75 

LE  FROMAGE  SOUTENU  ET  SANS 

CHANGEMENT 

II  n'y  a  que  peu  de  mouvement  sur 
le  marche,  cette  semaine,  bien  que  la 

reprise  des  achats  par  le  Comite  Ca- 

nadien  d'Exportation  pour  les  envois 

au  Royaume-Uni,  ait  rendu  le  marche 

quelque  peu  plus  actif.  Les  previsions 

semblent  vouloir  annoncer  une  meil- 

lture  cloture  de  la  saison  qu'on  ne  s'y 
attendait  il  y  a  quelque  temps. 

BONNE     DEMANDE     POUR     LA     VO- 

LAILLE 

On  ne  rapporte  pas  de  changement 

dans  les,  prix.  II  y  a  une  demande 

assez  active  pour  la  volaille  aux  prix 

actuels  qui  se  maintiennent  fermes  et 
soutenus. 

Nous  cotons: 

Poulets   a   rdtir    (3-5  lbs)     0.37     0.40 
Poulets    a   rQtir    (nourris 

au  lait)      .     0.42     0.44 
D'ndes   0.55 
Dindons       0.58 
Oies   0.34 

LE   POISSON   GELE   SE  VEND  BIEN 

Avec  la  continuation  du  froid  et  de 

la  temperature  de  saison,  la  demande 

pour  tous  les  genres  de  poisson  gele 

est  tres  bonne.  Les  prix  sont  prati- 
quement  les  memes,  bien  que  quelques 

lignes  semblent  etre  plus  fermes  et 

d'autres  plus  aisees.  En  voici  ('expli- 

cation:   A    I'approche    de    la   fin    de    la 

temperature  froide  les  marchands  qui 

ont  des  stocks  importants  en  mains 

vont  probablement  coter  des  prix  plus 

bas  pour  se  debarrasser.  D'un  autre 
cote,  des  lignes  de  bonne  vente  qui 

ne  sont  pas  abondantes  ont  tendance 

a  augmenter.  La  situation  des  huitres 

en  general  s'ameliore  et  les  prix  bais- 

sent.  La  saison  des  homards  s'ouvre 

le  1er  mars.  On  prevoit  qu'en  raison 

de  I'hiver  rigoureux  et  de  la  grande 
quantite  de  glace  amoncelee  dans 

toutes  les  baies  le  long  de  la  cote,  les 

prix  seront  eleves. 

Nous  cotons: 

Poisson   frais 

Haddock   0.11  0.12 
Morue,   tranche^    ....     0.12  0.13 
Morue  pour  le   march6   .     0.08  0.09 
Carrelets   0.10  0.12 
Crevettes    0.40 
Homards  vivants    0.70 
Saumon      (B.C.),     la     lb, 

rouge    030 
Maquereau    0.18 
Poisson  blanC    0.16 

Poisson  fume 

Haddies,  BXs,  la  lb.    .    .     0.09  0.10 
Filets   0.17  0.18 
Bloaters,  la  bolte    2.50 
Kippers   2.15  2.50 
Hareng  fum6  sans  aretes, 

bolte   de   10  lbs,   la  lb    0.24 
Hareng  saur,  la  bolte    0.24 

Poisson    gele 

Gaspereaux,  la  lb   0  0(51  0.07 
Fletan,  gros  et  petit   .    .     0.18$  0.19 
Fletan,  de  l'Ouest,  moyen    0.20     0.21 
Haddock       0.08    0.08$ 
Maquereau   0.15    0.16 
Dor6   0.15    0.16 
Morue  en  tranches  .    .    .     0.09    0.09$ 
Saumon  de  Gaspe.  la  lb.    0.24    0.26 

Poisson  sale 

Morue — Morue,  gros  baril,  200  lbs   18.00 
Morue,  No  1,  medium,  brl 

de   200   lbs   16.00 
Morue  No  2,  brl  de  30  lbs     ....  14.50 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   13.00 
Morue,   sans   aretes    (bot- 

tes de  30  lbs),  la  lb       0.20 
Morue,  sans  arfetes,   (car- 

tons de  24  lbs),  la  lb       0.18 
Morue    (Ivory),  morceaux 

de  2  lbs,  boltes   de  20 
lbs   .....  ..       0.16 

Morue,     sans     aretes     (2 
lbs)   0.20 

Morue,  en  filaments  (bol- 
tes de  12  lbs)    ....     2.40     2.50 

Morue  sech6e,  ballots     de 
100  lbs   15.00 

L'EPICERIE 

En  general,  les  cours  de  .la  plupart 

des  articles  d'epicerie  sont  tres  fer- 
mes. La  situation  du  sucre  est  tres 

forte  en  presence  de  I'augmentation 

recente.  II  y  a  une  demande  croissan- 
te  pour  les  fruits  sees  et  tous  les 

prix,  a  I'exception  des  figues,  ont  une 
tendance  a  la  hausse.  Les  noix  ecal- 

lees  se  maintiennent  fermes.  L'em- 
pois  chinois  a  augmente  de  60  cents 

par  caisse.  Les  confitures,  le  cirage, 

les    poudres    a    gelee    et    plusieurs    au- 

tres   lignes     accusent   une     augmenta- tion. 

LE  SUCRE  MONTE  DE  2  CENTS  LA 

LIVRE 
Le  tribunal  de  commerce  ayant 

cesse  d'exercer  son  controle  sur  les 

prix  du  sucre,  les  raffineurs,  suivant 

la  demande  qu'ils  en  avaient  faite  a 

ce  tribunal,  ont  immediatement  aug- 

mente le  prix  du  sucre  de  2  cents  a 

la  livre.  Ms  donnent  pour  raison  de 

cette  decision,  la  hausse  des  prix  du 

sucre  brut  et  la  situation  defavorable 
du  change. 

Nous  cotons: 

Les  100  II Tres Atlantic,  extra  granule  ....  16.50 
Acadia,  extra  granule    16.50 
St.  Lawrence,  extra  granul6  .   .  16.50 
Canada,  extra  granule   .    .    .    .  16  50 
Dominion  Cristal,  granule'  .   .   .  16.50 Glace\  barils    16  70 

Glac<§,  (boites  de  25  liv.)    .    .    '.  17  10 Glace\  (boites  de  50  liv.)    .   .   .  16.90 
Glace\  1  livre    18  20 

Jaune  No  1   '.'.'.  16.10 
Jaune  No  2  or         "  16  00 
Jaune  No  3   *   \  15.90 
Jaune  No  4   '.'.'.  15J0 En  poudre,  barils  .......  16!60 
En  poudre,  50s   '  .  16.30 En  poudre.  25s   .    .  17  00 

Cubes  et  dis,  100  lbs  .    .   .    .   °  17  20 
Cubes,  boites  de  50  lbs   ...    '.  1730 Cubes,  boites  de  25  lbs  ...    .  1750 
Cubes,  paq.  de  2  lbs    19.00 En  morceaux  Paris,  barils  .    .    .  17  10 
En  morceaux  100  lbs   \  17  20 

En  morceaux  boites    50  lbs    .    .*  17  30 En  morceaux  boites   25  lbs    .    .  17.50 
En  morceaux  cartons     5  lbs  .    .  18.25 
En  morceaux  cartons     2  lbs  .   .  19.00 
Crystal   Diamond,   barils    .    .    .  17.10 

"  boites     100  lbs  .  17!20 
"  boites       50  lbs   .  17.30 
"  boites       25  lbs   .  17.50 "  caisses      de      20 

cartons    18.25 

FORTE     DEMANDE     POUR     LES    Sl- 

ROPS   DE    BLE-D'INDE 

La  demande  des  sirops  de  ble-d'lnde 
est  tres  active  sur  notre  marche,  et 
les  prix  se  maintiennent  fermes.  Avec 
la  hausse  du  sucre,  cet  article  va  fa- 
talement  augmenter. 

Melasse  —  Bien  qu'il  n'y  ait  pas 
de  changement  appreciable  sur  ce 
marche,  la  situation  est  tres  ferme  et 
Ton  s'attend  a  tout  moment  a  une 
hausse.  On  dit  qu'une  grande  quan- 

tite de  melasse  est  expediee  sur  les 
marches  anglais  et  on  craint  de  ne 
pas  avoir  suffisamment.  de  marchan- 
dise  pour  faire  face  a  la  situation. 
On  s'attend  a  une  penurie  et  par  con- 

sequent  une   hausse  est  inevitable. 
Nous  cotons: 

Sirop  de  bIS-d'Inde: — Barils    environ  700   livres   .    .     0  08i 
^  barils   0  08} Kegs   009| Bottes  de  2  livres.  caisse  2  doz., 

la  caisse   [    5  ̂q 

Bottes  de  5  livres,  caisse  1  doz.' la  caisse  .  .  .  ,   g  55 
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Boites   de   10   livres,   caisse   % 

doz.  la  caisse   6.25 
2  galls,  seau  25  liv.,  chaque  .   .     2.70 
3  gall.,    seau    38%    liv.,    chaque     4.00 
5  galls,  seau  65  liv.,  chaque  .    .     6.50 

Sirop  de  bl6-d'Inde  blanc: 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

caisse   6.30 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse,  la  caisse   7.15 
Boites   de   10   livres,   caisse   % 

la  caisse   6.85» 

Sirop  de  canne  (crystal  Diamond): 
Boites   2  livres,   2   douz.,   a  la 

cisase       8.50 

Barils,   les   100  livres    ....   12.25 

y2  barils,  les  100  livres  ....  12.50 

Melasses  des   Barbades: — 

Prix  pour  l'lle  de  Montreal 
Puncheons   ........     1-30     135 
Barils   133     136 
Demi-barils   1-35     1.40 

LES     FIGUES     FAIBLISSENT;     LES 

DATES  SONT  TRES   FERMES 

II  y  a  une  demande  croissante  pour 

les  fruits  sees.  Tous  les  prix  a  I'ex- 

ception  seulement  des  figues,  ont 

tendance  a  la  hausse.  On  pretend 

que  les  demandes  depassent  les  ap- 

provisionnements  qu'on  peut  obtenir. 

Les  raisins  ont  fait  un  bond  prodi- 

gieux  et  New-York  est  pret  a  payer 

des  prix  fantastiques  pour  n'importe 

quel  genre  de  raisins.  On  dit  que  les 

raisins  de  Turquie  et  de  Valence  au- 

ront  une  place  importante  a  I'avenir 

sur  les  marches  canadiens.  Les  co- 
rinthes sont  consideres  comme  les 

meilleures  valeurs  sur  le  marche  et 

lorsque  le  change  sera  revenu  pres  de 
la  normale,  cet  article  augmentera  de 

plusieurs  cents  a  la  livre.  Consequem- 
ment,  les  marchands  de  gros  sont 

d'avis  que  les  Corinthes  sont  bons  a 
acheter.  Les  dattes  sont  tres  rares 

et  les  arrivages  sont  attendus  avec 

impatience.  Les  figues  sont  bien 
moins  soutenues.  Le  change  a  permis 

aux  importateurs  de  reduire  conside- 
rablement  leur  prix.  Et  en  outre,  on 

a  recu  recemment  a  New-York,  de 

grandes  quantites  de  ce  produit  qui 

n'ont  pas  passe  a  I'inspection  et  qui 
ont  du  en  consequence  etre  reexpor- 
tees.  II  y  a  une  demande  croissante 

pour  les  figues  et  Ton  pense  que  lors- 

que les  stocks  en  mains  seront  epui- 
ses,  il  y  aura  tendance  a  la  hausse. 

Nous    cotons: 

Abricots,  fancy       0.40 

"  de  choix       0.34 
"  slabs   0.30 

Pommes    (evaporees)     .     .   0.23}  0.24 
Pechps    (fancy)   0.28     0  30 

Poires.  de  choix   0'.30     0.35 Pelures  s6ch6es: 

De   chnix    "  " 
Ex.  fancy  .    .    .    .  0  W 

Limon   '.'  .          (145 
Citron         0  C9 
Pelures  (m61ang6es  et 

tranc.he.es)    doz.       3.25 
Raisin 

En   vnr>    boites   de   25   lbs.. 
]a    Ih  .      .    018      n  °* 

Musratpls.  2  couronnes       0.23 
1    foi'ronne        0  25 
3  couronnes       0.24 

Sans    pepins   de   Calf.,   car- 
tons,  16  onces     

Corinthes,   (loose)    ....  0.22 
"  grecs,  15  onces  .... 

Bpepine,  fancy   
15  onces   0.21 

Dattes,      Excelsior      (36-10 
onces)  paquet    

Farcies,  boites  de  12  lbs   
En  paquets  seulement  .    .  0.19 
"  Dromadaire    (36 

-10  onces)   

En  paquets  seulement,  Ex- celsior    

Figues    (par  couches)    boi- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb   

*        2is,  lalb  .  .   

2}s,  la  lb      
3Js,  la  lb   

Figues   blanches    (70   boi- tes 4  onces)      

Figues     espagnoles      (pout 
cuire)   28  boites  de  1  lb 
chacune    

Pruneaux  (boites  de  25  lbs): 
20-30s   
30-40   

40-50S   
50-60s   
60-79s   
70-80s  (boites  de  25  lbs)   .   .   . 
80-90s   
90100s   

100-120S     0.16 

0.23 

0.23 
0.25 0.17 

0.22 

0.15} 

3.25 

0.20 

0.19 

0.20 

0.40 
0.45 
0.48 
0.50 

5.40 

0.12 

0.33 

0.30 
0.27 
0.23 

0.22 0.20 

0.19 

0.17} 

0.17 

LES     CONSERVES     SONT    ACTIVES 

Le  marche  des  conserves  est  ferme 

avec  tendance  a  la  hausse.  On  pre- 
tend que  les  stocks  diminuent  et  les 

demandes  ont  ete  plus  fortes  cette 

semaine.  Les  marchands  sont  d'avis 

qu'a  la  reouverture  du  port  de  Mont- 
real il  y  aura  une  forte  exportation  de 

conserves  vers  les  marches  anglais. 

En  attendant,  les  prix  sont  fermes  et 

on  s'attend  a  ce  que  les  fruits  en  boT- 
tes   augmentent   sous   peu. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 

Asperges  (americalnes  ver- 
tes),  doz.  2%s   4.50 

Asperges  importers,  2%s 
Feves,  Golden  Wax  .  . 
Feves,  Refugee  .... 
Bie-d'Inde  (2s)  .  .  .  .  , 
Betteraves,  2  lbs  .  .  . 
Garottes  (tranchees),  2s. 
B16-d'Inde  (en  6pis)  gal. 
Epinards,  3s   2.85 
Epinards,  Can.   (2s)   
Epinards  Californie,  2s  .   .  3.15 
Tomates,  Is   1.45 

5.50 2.00 

1.45 
7.00 

4.85 5.55 
2.00 2.00 

1.80 
1.35 1.75 

7.50 
2.90 1.80 

3.50 
1.50 

Tomates,  2s    1.50 
Tomates,   2%s   1.80  1.85 
Tomates,  3s   1.90  2.15 
Tomates,  gallons   6.50  7.00 
Citrouille.    2%s.    (douz.)    .   1.50  1.55 
Citrouille,  gallon  (douz.)    4.00 
Pois,  standards   .....     1.85  1.90 
Pois,  early  June    ....     1.92}  2.05 
Pois,  tres  fins.  20  oz    3  00 
Pois.  2s..  20  oz    1.57} 

I'ois  imported — 
Pins      f.nssH    de    100,    la 

mispp                       27.50 
Extra  fins    30.00 
No  1                        23.00 

CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes.    2^s    doz.    . 
Pornmes.  3s    doz    .   . 
!>,,„,,,,..-         ••  -.''  AF>7.        . 

rjrncoiMpc     n~frau     ?s. 
doz. 

1  40 1.80 

5  25 

2  40 

4.00 

1  fifi 195 
5  75 

•>  <5 

4  06 

Cerises       rouges,       sans 
noyau,    sirop    epais,    la 
douz       4.80     5.16 

Cerises     blanches,     sans 

noyau   4.50     4.75 

LES   NOIX,   LES   AMANDES   ET   LES 

PEANUTS    SE    VENDENT    BIEN 

li  y  a  eu  une  meilleure  demande 
la  semaine  derniere  dans  tous  les 

genres  de  noix,  surtout  parmi  les 
commercants  juifs.  Les  noix  ecallees 

et  les  amandes  se  maintiennent  fer- 

mes. Les  peanuts  en  coquille  sont  en 
grande  demande  et  le  marche  de 

Montreal  est,  dit-on,  pratiquement 
epuise.  Le  marche  maintient  des  prix 

eleves  en  Virginie.  On  ne  s'attend 
a  aucune  reduction  dans  aucune  ligne 

et  tout  porte  a  croire  a  une  hausse 

prochaine. 
Nous  cotons: 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.32  0.33 
Amandes    (6calees)    0.60 

Amandes  (Jordan)    o  rh 
Noix  du  Bresil,  (nouvelles)    ....  0.28 
Ohataignes     (canadlennes)      0.27 
Avelines  (Sicile),  la  lb.  .  .  0.28  0.29 
Avelines  Barcelone  ....  0.25  0.26 
Noix  Hickory   (grosses  et 

petites)   0.10  0.15 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb    0  86 

Peanuts   (rOtles)   — 
Jumbo    0.24 
Salees  espagnoles,  la  lb.  .  0.29  0  30 
Eoal<§es    No    1,    Espagnoles  0.24  0.25 
Ecaldes  No  1   0.16}  0  18 
Ecalees  No  2    0.14 

Peanuts   (salves)  — 
Fancy  entieres,  la  lb    0.38 
Fancy  cass6es,  la  lb    0.33 
Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0.32  0.35 
Pecans,  grosses,  No  2,  po- 

lies   C.32  0.35 

Pecans,     Nouvelle-Orl^ans, 
No  2   0.21  0.24 

Pecans,  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo    0  60 

Pecans,  6cal6es   1.60  1.70 
Noix  (Grenoble)   0.29  0.35 
Noix     (Nouvelles    de    Na- 

ples)     0.34 
Noix  (Scalees)   0.75  0.80 
Noix   (espagnoles)    0.33 

BEAUCOUP      D'ARTICLES      ONT 
AUGMENTE 

L'empois  Chinois  a  augmente  de  60 
cents  par  caisse  de  48  paquets  de  1Z 

onces,  qui  sont  maintenant  cotees  a 
$6.50.  La  poudre  a  laver  chinoise  est 

cotee  egalement  a  60  cents  de  plus 
et  se  vend  maintenant  $8.40  la  caisse 

de  120  paquets.  Le  papier  tue-mou- 
ches  Tanglefoot  se  vend  maintenant 

$6.25  la  caisse.  L'eau  de  Javelle  a 
augmente  aussi  et  vaut  90  cents  la 

douzaine.  Plusieurs  augmentations 

ont  eu  lieu  cette  semaine  sur  les  ppe- 
cialites  Pure  Gold.  Les  poudres  a  ge- 
lee  valent  $1.50  la  douzaine,  les  poi 

dres  a  glacer  ont  augmente  de  20 
cents  par  douzaine  et  les  poudres 
puddings  sont  cotees  maintenant 
$1.45.  Le  poli  a  poele  Black  Kniqht 

vaut  maintenant  $1.35  la  douzaine, 

soit   une  augmentation   de   5  centsl^ 
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LE  SEL  EFFERVESCENT 

Rend    la    vie 

agreable 

'S  EFFERVESCENT 

SALT 
Le  changemeht  de  I'hiver  au  printemps,  double  et  triple  la  demande 

pour  le  Sel  d'Abbey. 

Les  gens  qui  ont  joui  d'une  bonne  sante  durant  tout  I'hiver,  commen- 
cent  a  ressentir  les  effets  deprimants  de  la  temperature  plus  douce. 

lis  se  rendent  compte  qu'il  leur  faut  un  tonique  doux  et  restaurant 
pour  refroidir  le  sang,  prevenir  les  exces  de  bile,  regler  les  reins  et  les  in- 

testins,  et  donner  une  vigueur  nouvelle  a  tout  I'organisme.  lis  savent 
aussi,  par  experience,  combien  satisfaisants  sont  les  effets  toniques  et 

purificateurs  de  leur  sel  favori  —  le  Sel  d'Abbey. 

C'est  le  temps  de  pousser  la  vente  du  SEL  D'ABBEY,  en  en  faisant 
un  etalage  dans  votre  vitrine  et  sur  votre  comptoir. 

The  Abbey  Effervescent  Salt  Co.,  Montreal 

douzaine.  La  moutarde  Keen  a  baisse 

de  5  cents  par  livre.  Le  cirage  de  Da- 
ley (2  dans  1)  a  augmente  de  5  cents, 

et  se  vend  $1.35  la  douzaine.  La  cor- 
de  de  coton  vaut  de  79  a  82  cents  la 
livre. 

Le  lait  evapore  est  plus  cher;  I'hui- 
le  de  foie  de  morue  egalement.  Le 

lait  evapore  de  Betty  a  augmente  de 

75  cents  par  caisse  et  se  vend  sur  le 
marche  $9.50. 

Huile  de  foie  de  morue  de  Terre- 
Neuve  —  Voici  les  nouveaux  cours  de 

I'huile  de  foie  de  morue:  10  onces, 
$2.10,  augmentation  de  10  cents;  14 

onces,  $2.75,  augmentation  de  35 
cents;  20  onces,  $3.25,  augmentation 

de  40  cents  et  les  tailles  en  propor- 
tion. 

LES  CONFITURES  SUBISSENT  DE 

NOUVELLES  AUGMENTATIONS 

Par  suite  de  la  hausse  recente  du 

sucre  et  de  I'inconsistance  actuelle 
du  marche,  plusieurs  fabricants  de 
confitures  ont  augmente  leurs  prix. 

Les  confitures  Upton,  12  onces,  se 

vendent  $2.55,  soit  une  augmentation 

de  45  cents  par  douzaine.  Les  verres 

sont  cotes  a  $1.75,  soit  une  augmenta- 

tion de  27'/2  cents,  les  bottes  de  4  li- 
vres  se  vendent  83  cents  piece,  et  les 

seaux  de  30  lbs  a  raison  de  19'/2  cents 
la   livre.      Les  confitures   Banner   mon- 

trent  une  augmentation  de  15  cents 

sur  les  verres  qui  se  vendent  mainte- 
nant  $1.95  la  dcuzaine;  les  boites  de 

4  livres  sont  cotees  a  87  cents  cha- 
cune. 

NOURRITURE       POUR       BESTIAUX 

SANS  CHANGEMENT;   LES  PRIX 
RESTENT  FERMES 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement  sur  le  marche  cette  semaine. 

Les  prix  sont  fermes  et  les  approvi- 
sionnements  sont  toujours  tres  lents. 

On  dit  que  les  den.sndes  pour  tous 

les  genres  de  nourriture  sont  tres  for- 
tes. 

LES  FEVES  AUGMENTENT;   LES 
POIS  SONT  TRES  FERMES 

Feves —  Toutes  les  qualites  de  fe- 
ves  sont  cotees  plus  cheres  cette  se- 

maine et  on  dit  que  le  marche  est  tres 
soutenu  en  raison  des  conditions  ac- 

tuelles  du  change  qui  ne  tend  pas  a 

faire   diminuer   les   prix  actuels. 

Pois  —   Les   pois   continuent   a    etre 
fermes,   les   demandes   sont   actives   et 

il  n'y  a  que  peu  ou  pas  de  changement 
dans   la  situation   en   general. 
Nous  cotons — 

Feves — 
Feves  canadiennes,  triees 

a  la  main   5.75     6.00 
Japonaises    ........     5.50     5.75 
Lima    japonaises.     la    lb., 

suivant    la   qualite    .     .     0.10     0.12 

LOI    LACOMBE 

Deposant  Employeurs 

Geo.  Alley  .  .  Murrow  S.  Bealty  Co. 
A.  Beaudoin  .  .  .  Dominion  Ice  Co. 
A.  Bourgoin  .  .  Canadian  Cement  Co. 
Alfred    Campeau   

.  Eug.  T.  Phillips  Electrical  Works 
O.  Degroseilliers  .  Premier  Potato  Co. 
Edouard  Dion  .  .  American  Can.  Co. 
F.  W.  Dyer  .  .  Geo.  McGarry  &  Co. 
J.  R.  Hurteau  .  .  .  Mme  S.  Valliere 
Blanche  Labrecque  .  .  M.  M.  Richer 
Adrien  Lachapelle  .  Imperial  Oil  Co. 
Aime  Lachapelle  .  .  La  Cie  Thibault 
J.  H.  G.  Lateil   
....  Mellow  Food  Products  Co. 

Telesphore  Lauzon  ......... 
   Richardson  Garage  Co. 

Henri  Lavigne   
.  .  .  Shedden  Forwarding  Co.,  Ltd. 

Alphonse  Leduc     
.  .  .  Atlas  Construction  Co.,  Ltd. 

D.  R.  Mercier  .  .  .  Jacob  Rosentein 
O.  Troder  .  St.  Lawrence  Brick  Co. 
Ovila   Petelle    ...   A.  Petelle  &   Cie 
Jos.  Pontbriand   E.  Ferland 
Agnes  Pridham   
  John  W.  Peck  Co.,  Ltd. 

Forest  Smith   
.  .  .  .  Branson  Auto  Service  Co. 

Alderic    St-Mars   
  Canadian  Vickers  Co. 

Ovila  Vandelac  .  .  Grand  Trunk  Ry. 
Amede  Verrien   

.  .  .  Charron  Express  de  Montreal 
Ulric  Vezina   .    .    Edouard  Lachapelle 
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Lima,  Californie    0.20 

Pois— Blancs  a  soupe,  le  bols  .  4.80  5.00 
Cassis,    recolte    nouvelle 

(98  lbs)    8.25  9.00 
Pour  bouillir,  le  boisseau  4.80  5.00 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  .  0.10*  0.11 

LES  ARTICLES  EN  PAQUETS  SE 

MAINTIENNENT  FERMES 

Les  articles  empaquetes  se  main- 
tiennent  fermes  avec  une  demande 

active  et  les  prix  sont  soutenus.  Les 

marchands  declarent  que  ce  commerce 

est  exceptionnellement  bon  dans  tou- 
tes  les  lignes. 

LES  AVOINES  ROULEES  SONT  EN 
GRANDE  DEMANDE 

Cereales  —  II  n'y  a  pas  de  nouveaux 

developpements  sur  ce  marche,  cette 

semaine.  Les  affaires  sont  reportees 

comme  etant  tres  bonnes  pour  cette 

epoque  de  I'annee  et  la  vente  des 
avoines  roulees  est  tres  active.  Les 

prix  sont  fermes  et  sans  changement. 

LA  FARINE  CONTINUE  A  SE  VEN- 
DRE  BIEN 

Farine  —  La  farine  continue  a  etre 

soutenue  et  les  demandes  sont  tres 

actives,  les  prix  sont  sans  change- 
ment et  on  suppose  generalement 

qu'ils  se  maintiendront  encore  quel- 
que  temps. 

LES  EPICES  VONT-ELLES  AUG- 

MENTER  BEAUCOUP 

EpiceS  —  Bien  que  tes  epices  ont 

ete  fermes  depuis  quelque  temps,  il 

n'y  a  pas  eu  d'augmentation  apprecia- 
ble, mais  les  marchands  declarent 

qu'en  raison  de  ('augmentation  du  prix 

de  I'emballage,  dont  la  plus  grande 
partie  vient  des  Etats,  les  prix  seront 

bientot  plus  eleves.  Les  ventes  sont 

tres  bonnes  et  la  situation  du  mar- 
che est  ferme  avec  tendance  a  la 

hausse. 

Nous  cotons: 

Allspice       0.22 
Cassia   0.88     u.*5 

Cannelle — 
Rouleaux       0.35 
Pure  moulue   0.35     0.40 
Clous   0.85     0.90 
Creme  de  tartre   (frangai- 

se,  pure)   0.75    0.80 
Chicoree    canadienne          0.20 
Americaine  (high  teat)  .    .  0.80     0.85 
Gingembre   0.40 
Gingembre  (Cochin  ou  Ja- 

maique)       0.31 
Macis       100 
Epices  melang^es    ....  0.30     0.32 
Muscade,  entieres   ....  0.60    0.70 
Muscade,  moulue       0.65 
Poivre  nolr   0.38    0.40 
Poivre  blanc   0.50 
Poivre  (Cayenne)    ....  0.35    0  87 
Epices  a  marinades  ....  0.28    0.30 
Paprika   0.65    0.70 
Turmeric   0.28     0.30 
Acide  tartarique,  la  lb.  (en 

cristaux   ou    en   poudre)  1.00    1.10 
Graine   de   cardemome,   la 

lb.,  en  vrac    2.00 

19.00  21.00 
....  14.50 

....  14  25 ....  14.00 
0.12*  0.13 
0.11  0.12* 
0.12*  0.13 

POUR      LE 

Carvi  (carraway)  holl.  no- 
minal    0.30    0.35 

Cannelle,  Chine,  la  lb       0.30 
Cannelle,  la  lb       0.35 
Graine    de    moutarde,    en 

vrac   0.35     0.40 
Graine    de   c£leri,   en  vrac 

(nominal)   0.75     0.80 
Noix   de   coco    filamenteu- 

se.  en  seaux   0  21     0.28 
Clous  ronds,  entiers   .    .    .  0.18    0.20 

LE   MARCHE   DU    RIZ  ACCUSE    UNE 

AMELIORATION 

Rrz  —  Les  approvisionnements  de 

riz  commencent  a  arriver  et  quoique 

les  marches  soient  encore  depourvus 

on  s'attend  a  ce  que  les  conditions 
soient  redevenues  normates  avant 

longtemps.  Les  prix  seront  naturelle- 
ment  subordonnes  aux  conditions  du 
change. 

No"s  cotons  : 

Caroline   

Rangoon  "C"  .... 
Rangoon  "CC"    .... 
Riz  brise\  fin   
Tapioca,  la  lb.  (seed)  . 
Tapioca,  (flake)  .  .  . 
Tapioca  (pearl)    .     .     . 

FORTES      DEMANDES 

CAFE 
Cafe  —  Le  cafe  est  actuellement  en 

grande  demande  et  etant  donne  la  ra- 

rete  qu'il  y  a  en  certains  endroits  et 
le  taux  eleve  du  change,  il  ne  semble 

pas  qu'il  doive  y  avoir  de  baisse  d'ici 
quelque  temps. 

Cacao  —  Le  cacao  continue  a  se 

vendre  bien  et  reste  ferme  et  soutenu. 

LA     SITUATION     DU     THE     RESTE 

SANS    CHANGEMENT 

Thes  —  Les  commercants  declarent 

qu'il  n'y  a  absolument  aucune  change- 
ment dans  la  situation  de  tous  les 

thes.  Les  marches  sont  tres  degarnis, 

les  approvisionnements  en  mains  com- 

mencent a  etre  pratiquement  epuises, 

les  stocks  a  venir  sont  des  plus  incer- 

tains  :on  peut  done  s-attendre  a  une 
hausse  considerable.  En  attendant, 

les  prix  sont  tres  fermes  et  des  aug- 

mentations ont  deja  ete  faites  en  cer- 

tains cas. 

Nous  cotons: 

Th6s  Japon — 
Choix   0.65  0.75 
Early   Picking   0  65  0  70 
Meilleures   varietes    .     .    .   0.80  1.00 

Javas — Pekeos   0.46  0.48 
Orange  Pekeos   0.49  0  51 
Orange  Pekeos  brisS   .    .    .  0.48  0.50 

Les  qualites  inferieures  de  thes  bri- 
sks peuvent  etre  obtenues  des  mar- 

chands de  pros  sur  demande  a  des 
prix  raisonnablee. 

PEU  DE  MOUVEMENT  DANS  LE 

FOIN  ET  LE  GRAIN 

Grain  —  Bien  qu'il  n'y  ait  pas  de 

changement  appreciable  sur  le  mar- 

che, la  teneur  n'est  pas  aussi  forte  et 

on  constate  quelques  legeres  diminu- 
tions.     Les  affaires  sont  tres  calmes 

et  la  situation  du  marche  est  quelque 

peu  inconsistante. 
Foin  —  Le  foin  a  encore  augmente 

d'une   piastre   par  tonne. 
Foin,  paille,  grain    (prix  du   gros,   par 

lots  de  chars): 
Foin : 

Bon,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs  28  00 
Bon,  No  2   28.00  29  00 
Bon,  No  3   26.00  27.00 
Paille    15.00 

Avoin*- 

No  2  C  W.  (34  lbs)    0.98* 
No  3  CW    0.93| 
Extra  Feed    0  94$ 
No  1  Feed    0.93$ 
No  2  Feed    0.92 

Orge: 
No  3  CW   •  .   .   .   .  1.74 
No  3   
No  4  CW    1  48 
Feed    1.36 

Note  —  Ces  prix  sont  a  l'elevateur 
et  ne  comprennent  pas  le  coOt  des 
sacs. 

LES  POMMES  EN  CAISSES  SONT 

UN  PEU  PLUS  CHERES 

Fruits  —  II  n'y  a  pas  de  change- 
ment important  sur  le  marche,  cette 

semaine.  Les  pommes  en  caisses  ont 

monte  jusqu'a  $5.00.  Les  navets  de 
Californie  montrent  une  legere  avan- 

ce.  Les  citrons  de  Californie  se  ven- 

dent  sur  le  marche  local  a  $10.  Les 

affaires  sont  reportees  comme  tres 
actives. 

LES  TOMATES  DE  FLORIDE  ONT 

ENCORE  AUGMENTE 

Legumes  —  II  y  a  eu  de  nouvelles 

augmentations  sur  les  laitues  de  Flo- 

ride  qui  se  vendent  $6.00  la  manne. 

Les  pommes  de  terre  sont  moins  fer- 
mes  en  raison  des  stocks  importants 

qui   arrivent  sur  le   marche. 

VENTES    PAR    HUISSIER 

(suite) 

Sam.   Freedman  vs  M.  Shapiro  et  al., 
8  mars,   2   p.m.,    120a   St-Denis,   La- 
chine,  Lauzon. 

Cohen,  Ltd.  vs  A.  J.  Dufresne,  8  mars, 
10  a.m.,  1713  Ontario  Est,  Brossard. 

Tipographe  Freres  vs  J.  A.  McDonald. 
9  mars,   10  a.m.,  200,  5eme  Avenue, 
Viauville,  Lauzon. 

Arthur  Contant  vs  F.  Roy,  8  mars,  10 
a.m.,   149  Papineau,  Descheneaux. 

A.  Beliveau  vs  O.  Allard.  9  mars.  2 
p.m.,  831  Cartier,  Lalonde. 

M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  J.  H.  Loranger, 
10  mars,  11  a.m.,  83  Craig  Ouest,  La- 

t'rance. 

Agnes  Lacroix  vs  Nap.  Chartrand,  et 
al.,   8   mars,   10   a.m.,   190   Cherrier, 
Robitaille. 

Philomene  Godreau  Bisaillon  vs  Edm. 

Tremblay,  8  mars,  1  p.m.,  240a  Vi- 
sitatino,  Coutu. 

Le  Roi  vs  Sam  Herscovitch,  9  mars, 
10  a.m.,  2  Napoleon  Est,  Coutu. 

J.   O.  Simard     vs      Oscar  Descent,  8 
mars,   10   a.m.,   2947   Chateaubriand, 
Coutu. 

S.  Posner     vs     J.  Kander,  9  mars,  1 

p.m.,    4128   Dorchester   Quest,    Tru- deau 
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Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

«>fr 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

est  fait  dans  l'usine  la  plus  moder- 
ne  d'Amerique;  c'est  uniquement 
du  sel,  du  sel  pur  et  propre,  que 
vos  clientes  connaissent  et  em- 
ploient. 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 
WINDSOR,  Ont. 

FAITES  UNE  VENTE  DE 
CHAQUE  DEMANDE  DE 

RENSEIGNEMENTS, 
Les  vetements  de  la 

"Marque  Progress" 
FAITS  D'APRES  NOTRE  SYSTEME 

SUR  MESURES 

vous  permettent  de  plaire  a  tous  les  gouts 
et  de  donner  un  service  rapide. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  BOULEVARD  ST-LAURENT 

MONTREAL 
Fabricants   des    Vetements   "Marque    Progress" 
Departement    de    la    confection    sur    mesures. 

Volatile  Vlvante.  Oeufe  Frale 
Pendus  et  Plum* 

Demandea  par 

P.   POULIN  A  CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptaa. 

Paa  da  Commlaalona. 
Demand©!  lea  prlx  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'i!  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Press* 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 

Regulier  et  a  Pail 

COTE  A   LAPOINTE 
Enr. 

217  rua  Adam,  MAI80NNEUVE 

INVENTIONS 
9  Protegees  en  tous  pays  • 
Si  vous  avez  un e  invention  a  de  v elopper 
et  a  proteger,  une  marque  de  commerce 
A  f  aire  enr£gistrer.  veuillez  communi- 
quer  avec  nous. 
Nous  noua  chargerons  de  f aire  pour 
vous  les  recherches  necesraires.  Nous 
vous  aiderons  de  noa  conseils  et  nous 
vous  donnerons  tous  las  renseigne- 
ments  que  vous  desirez. 

IPIGEON&LYMBURNEB 
1    j  AUTRCfOl*  %i> 

PIGEON.  PIGEON   A    1>AV» 

[Edifice  "Power"  MONTREAL ti 

Arthur    Brodeur 
MANUFACTURiER 

D'EAUX     QAZEU8E8 

Speclalltea: Iron  Brew 
Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon   Sour 

Cherry  Cream 
Champagne  Kola 

Cldre  Champagne 
Cldre  da  Pomm* 
Eau  Mlneraie 

F  raise 
Orange 

Siphon,  Eta. 

35  rue  Frontenac,  Jftff***!! T.ABATJ.S  «< 

HOTEL   VICTORIA 
QUEBEC H. 

FONTAINE,  Proprtotaire 
COTE  DU   PALAI8 

Plan Am6rlealn,  83.00,  $3.80   et 
$4.00  par  Jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAIRES 

Argent  a  preter,  Reglerhents  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres,  Difficultes  commerciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau  36  rue  Alexandre 

TBOIS-RIYIERES 

Farines    Prepares* 
et 

I'Avoine   roulee   "Perfection" 

de 

BRODIE 

aont  toujoura  an  demande,  at  vous  de- 
vrlaz  lea  placer  blen  an  vua  dans 
votre   magaaln. 

BRODIE  &  HARVIE,  Limited 

Montr6al.  Teleph.  Main  4SS 

En    ecrivant    aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Mercredi   soir,   le   3   mars   1920. 

Plusieurs  nouveaux  changements 
ont  caracterise  les  marches  de  la 

quincaillerie  au  cours  de  la  semaine. 
Les  diverses  soupapes  ont  monte,  de 

meme  que  les  injecteurs,  les  ejecteurs 

et  les  boites  a  graisse.  Tous  les  prix 
des  haches  ont  ete  revises  a  la  hausse: 
celles  avec  manches  ont  monte  de  50c 

a  $3.50  la  douzaine.  Les  clous  a  ba- 
teaux se  vendent  plus  cher  par  suite 

d'un  changement  dans  le  change.  Les 
outils  Stanley  ont  de  nouveau  monte 
et  les  serrures  Corbin  se  vendront 

plus  cher. 

Les  carabines  vont  probablement 
?r»onter  dans  un  avenir  tres  rapproche. 

Les  pendules  se  vendront  plus  cher, 

les  Big  Beng  etant  rendus  a  $4.  Le 

papier  Kraft  a  subi  une  hausse.  Les 

peignes  Curry  ont  monte  de  prix  et 

des  augmentations  sont  en  vigueur 

pour  les  pentures  de  portes  de  grange, 

dit-on,  bien  que  les  nouveaux  prix  ne 

soient  pas  encore  donnes  dans  le  mo- 
ment. Les  tisonniers  de  poeles  sont 

rendus  a  $3  la  douzaine. 
Les  outils  B.S.  de  Holler  ont  subi 

une  hausse  de  10  pour  cent  L'huile 
de  charbon  et  la  gazoline  sont  tres 

fermes  et  i Is  pourrarent  monter  bien- 
tot.  Les  chandelles  de  cire  se  ven- 

dent un  demi-centin  plus  cher.  La 
tole  galvanisee  est  a  la  hausse,  de 

meme  que  le  fer-blanc,  le  cuivre  et  les 
plaques  Canada.  Le  fer  raffine  et 

toutes  les  barres  d'acier  ont  monte 
cette  semaine.  Les  meules  Carborun- 

dum ont  subi  une  hausse.  La  broche 

a  cadres  est  a  la  hausse.  Une  ligne 
de  cisailles  et  de  ciseaux  a  monte  de 

10  pour  cent.  Les  produits  du  plomb 
se  vendront  plus  cher.  Le  fer-blanc 

brut  est  plus  cher1  sur  le  marche  de 
Londres  et  il  a  monte  ici.  Le  cuivre 

en  lingots  est  plus  cher  et  le  plomb 
en  saumon,  egalement,  est  fermement 
soutenu. 

Le  commerce  est  actif  et  satisfai- 

sant  pour  la  saison,  a  I'exception  d'une 
rarete  generale  de  toutes  les  mar- 
chandises. 

LES  SOUPAPES  ONT  MONTE; 

NOUVEAUX  ESCOMPTES 

Soupapes  —  La  base  du  prix  pour 
les  diverses  soupapes  a  ete  modifiee 
et  une  avance  a  ete  faite.  Les  verita- 

bles  soupapes  de  Jenkins  sont  main- 
tenant  sur  une  liste  avec  une  base 

plus  5  pour  cent,  bien  que  quelques- 
uns  cotent  la  nouvelle  liste.  Les  sou- 

papes avec  corps  en  fer  sont  cotees  a 

un  escompte  de  10  pour  cent,  jus- 
qu'aux  dimensions  de  8  pouces,  tandis 

que  celle  de  9  pouces  et  plus  sont  co- 
tees  sur  la  base  de  la  liste  nette. 

LES  PRIX  DES   HACHES   MONTENT 

DE  50c  A  $3.50   LA   DOUZAINE 

Haches  —  Les  prix  ont  considera- 
blement  monte  sur  les  diverses  cate- 

gories et  types.  II  y  a  tellement  de 

lignes  differentes  de  ces  articles  qu'il 
est  impossible  de  les  mentionner  ici. 
Les  modeles  a  un  seul-  tranchant  ont 
monte  de  $1.50  la  douzaine;  celles  a 

deux  tranchants  se  vendent  $2.00  plus 

cher. 

LES  CLOUS  POUR  BATEAUX  PLUS 
CHERS 

Clous  pour  bateaux  —  Ceux  qui 
sont  interesses  dans  la  vente  des  di- 

verses varietes  de  clous  de  bateaux 

constateront  que  les  prix  sont  plus 

eleves.  Le  nouvel  escompte  sur  les 

clous  galvanises  est  maintenant  de 

35%,  tandis  que  pour  les  noirs  il  est 
de  55  pour  cent. 

LES       OUTILS       DE       LA       MARQUE 
STANLEY    MONTEMT    DE 

NOUVEAU 

Outils  —  Les  diverses  lignes  d'ou- 
ti Is  de  charpentiers  et  autres  outils 

faits  par  la  maison  Stanley  ont  ete 

revises  a  la  hausse,  et  les  augmenta- 
tions varient  considerablement,  com- 

mencant  a  environ  5  pour  cent,  au- 

dessus  des  anciens  prix,  et  dans  cer- 

tains cas  de  7>/2  pour  cent  et  plus. 

LES     PRIX     DES    SERRURES     MON- 
TENT DE   10  POUR  CENT 

Serrures  —  Les  prix  ont  ete  revises 
a  la  hausse  pour  les  serrures  a  cabi- 

nets Corbin.  On  s'attend  a  des  aug- 
mentations pour  les  ,  prix  retires  et 

ceux  qui  etaient  en  vigueur,  le  12  no- 
vembre  dernier  sont  sujets  a  une 
hausse  de  dix   pour  cent. 

LES  CARABINES  VONT  PROBABLE- 
MENT  MONTER 

Carabines  —  Les  diverses  carabines 

de  la  marque  Winchester  ont  subi  une 

hausse.  Les  nouveaux  prix  ne  sont 

pas  e.ncore  decides,  mais  ils  monte- 
ront  tout  probablement  a  une  hausse 
de  5  a   10  pour  cent. 

LES   PENDULES   PLUS   CHERES 

Pendules  —  Les  reveille-matin  ont 

subi  une  nouvelle  hausse.  Les  Big 
Ben  sont  maintenant  montes  a  $4.00 

piece.  On  croit  que  ces  derniers,  tout 

comme  les  autres  reveille-matin  sont 

recherches  ardemment  pour  remplir 
les  commandes. 

LES    PENTURES    DE    PORTES    ONT 

SUBI    UNE   HAUSSE 

Pentures  —  Des  avances  ont  ete  en- 
registrees  sur  les  diverses  pentures 

de  porte,  et  bien  que  les  augmenta- 
tions soient  variees,  elles  vont  de  10 

a   15   pour  cent. 

LES   TISONNIERS    DE    POELE   COU- 

TENT  PLUS  CHERS 

Tisonniers  de  poele  —  Les  tison- 

niers de  poele,  courbes  et  droits,  cou- 
tent  maintenant  plus  cher,  leurs  prix 

ayant  ete  augmentes  de  $3  la  douzai- 
ne, nets. 

LES   OUTILS   DE    FORGERONS,  10% 

PLUS  CHERS 

Outils  de  forgerons  —  Les  prix  ont 

augmente  pour  les  divers  outils  de 

la  marque  Heller  Brothers.  Une  avan- 
ce d'environ  10  pour  cent  est  annon- 

cee  par  les  maisons  de  gros. 

LES    POELES    SE    VENDENT   BIEN; 

LE  COMMERCE  DES  ACCESSOI- 
RES   EST  BON 

Poeles  et  accessoires  —  Les  prix 

sont  encore  fermement  maintenus 

pour  les  divers  accessoires,  et  il  est 

probable  que  la  base  ne  baissera  pas 

d'ici  quelque  temps,  car  les  matieres 

premieres  sont  tres  rares  et  cette  ra- 

rete ne  fera  que  saccrottde.  Les  de- 
mandes    sont    bonnes    pour    la    saison. 

Les  poeles  et  les  ranges  commen- 
cent  a  etre  expedies  au  commerce  et 

les  affaires  sont  raeilleures  que  celles 

de  I'an  dernier  a  la  meme  date.  Un  peu 

d'anxiete  est  ressentie  au  sujet  des 

matieres  premieres  et  des  contrats 

pour  les  stocks  des  commandes  pla- 
cees  il  y  a  plusieurs  mois  et  qui  ne 

sont  pas  encore  remplies.  Le  ton 

est  ferme  pour  tous  les  poeles  et  les ranges. 

LA      GAZOLINE      ET      L'HUILE      DE 

CHARBON    PEUVENT    MONTER    . 
BIENTOT 

Huile  de  charbon  et  gazoline  —  Les 

prix  peuvent  etre  augmentes  sur  l'hui- 
le de  charbon  et  la  gazoline,  d'apres 

les  raffineurs.  On  dit  que  les  echel 

les  de  salaire  sont  plus  ̂ levees  aux 

endroits  de  production  aux  Etats-Uni 
et  que  cela  pourrait  avoir  son  effe 

avant  longtemps  sur  le  march6  d'ici. 
En  attendant,  la  demande  est  bonne 

pour  la  saison,  l'huile  de  charbon  se 
vendant  25-28c  le  gallon  et  la  gazolin 

a  36c  pour  la  variete  a  moteurs. 

!l- 
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&S LA      TOLE      GALVANISEE      A       LA 

HAUSSE;    DE    MEME   QUE    LES 
FEUILLES    DE   CUIVRE    ET 

LE  FER-BLANC 

Feuilles  et  plaques  —  La  tole  gal- 
vanisee  a  monte  de  25c  les  100  lbs 

dans  certains  guartiers  et  l'avance  du 
temps  ne  fait  qu'accroitre  la  difficulty 
de  se  procurer  des  stocks.  Le  fer- 
blanc  et  les  feuilles  Canada  sont  tous 

deux  plus  fermes  et  de  nouveaux  prix 

revises  apparaissent  dans  la  liste  cou- 
rante.  Les  plaques  de  coke  en  boites 

de  110  feuilles  se  vendent  $23.50  pour 
les  1C  20  x  28;  $27  pour  les  1X  et  $29 

pour  les  1XX,  tandis  que  les  boites 

de  56  feuilles  de  la  marque  1XXX  sont 

cotees  a  $16.50.  Les  prix  basiques  du 

cuivre  ont  monte,  aussi,  le  cuivre  pla- 
ne etant  cote  a  53c  pour  le  retame, 

le  retame  uni  a  47c  et  I'uni  a  43c  la 
lb.,  en  lots  pour  le  commerce. 

T61e  noire  en  feuilles: 

Les  100  lbs 
Calibre  10   7.70 
Calibre  12   ...       7.75 
Calibre  14   7.80 
Calibre  16   8.05 
Calibre  18-20   8.05     8.20 
Calibre  22-24   8.10     8.25 
Calibre  20    .    .       8.15 
Calibre  28   9.20 

Tole  galvanised  en  feuilles: 
10%  onces   11.30 
calibre  28   11.00 
Calibre  26   10.75 
Calibres  22  et  24   .    ...    .    .    .  10.35 
Calibre  16   10.25 
calibre  18   10.2;. 
Calibre  20   10.25 

T61e  anglaise: 
Calibre  28   11.50 
Calibre  26   11.25 
Calibre  24   10.65 
Calibre  22   10.30 
Calibres  18  et  20   .    .    .    .    .    .    .  10.10 

Note:  —  Charge  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brisks. 

LE     FER     RAFFINE     PLUS     CHER; 

Fer  et  acier  —  Des  avances  ont  de 

nouveau  ete  enregistrees  sur  le  fer  et 

I'acier,  et  les  tendances  porteront  tout 
probablement  vers  la  hausse  tant 

qu'un  soulagement  n'aura  pas  ete  ob- 
tenu  pour  la  matiere  premiere.  Le  fer 
se  vend  25c  le  quintal  plus  cher,  et 

les  divers  prix  de  I'acier  ont  subi  une 
hausse,  aussi.  II  y  a  une  bonne  de- 

mande  pour  ces  commodity,  et  nul 

doute  qu'elle  se  continuera  pendant 

plusieurs  mois,  et  qu'elle  augmentera 
meme.  Les  nouveaux  prix  sont:  Base 
pour  le  fer  en  barres,  les  100  lbs,  $4.- 

55;  fer  raf fine,  $5.55;  acier  doux,  a 
bande  et  a  lisse  de  tralneaux,  $4.90; 
acier  a  dents  de  herses,  $5.05;  a  ma- 

chinerie,  lamine  une  fois  seulement, 

$6;  a  ressort,  $5.50;  a  pneu,  $5.10;  a 
machinerie  fini  fer^  $4.95. 

Nous  cotons: 

Acier  doux   '.    .    .    .     4.90 
Acier  a  machinerie,  fini  fer  .    .     4.95 
Per  de  Norvege    ....   13.50  15.00 
Acier  a  ressort   5.50 
Acier  a  pneus   5.10 

Acier  a  bandes   5.80 
Acier  a  outlls  Black  Diamond, 

la  lb         ...  0.22 
Acier    fondu    Black    Diamond, 

la  lb       0.22 
Fer    ordinaire    en    barre,    les 

100  lbs   4.55 
Fer  raffine\  les  100  lbs   ...    .     5.55 

LA     BROCHE     EST    STABLE     SANS 
CHANGEMENT 

Produits  de  la  broche  —  Bien  qu'au- 
cun  changement  n'ait  ete  encore  enre- 
gistre  sur  les  produits  de  la  broche, 
le  marche  est  decidement  ferme.  Les 

prix  seront  maintenus  au  niveau  ac- 

tuel,  et  de  fait,  its  pourraient  meme  le 

depasser.  II  y  a  une  bonne  demande 

pour  le  fil  barbele\  la  broche  tressSe 

unie,  la  broche  a  ressort  en  spirale  et 

les  broches  galvanisees  modes.  Les 

broches  de  fer  et  d'acier  se  maintien- 
nent  sur  une  base  de  prix  a  $5.50  les 
100  lbs. 

Rouleau  de 

80  perches 
2  pt  x  5    4.89 
4  pt  x  6    5.30 
4  pt  x  4   .    .    5.76 

les  100  lbs 
Fil  de  fer  barbell    6.15 

Fil  galvanise'  tress6  uni  ....  6.65 
Ressort  spirale  galvanise — 

No     9    5.80 
No  12    5.95 
No  13      6.05 

Fil  de  fer  galvanise\uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9   .....    5.75 
No  10   :    .    6.20 
No  11   ...    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14   :    ....    6.60 
No  15    7.05 
No  16    7.20 

No     9    6.30 
No  10    6.40 

■'     No  11   '."  .  6.45 No  12    6.55 
No  13    6.65 
No  13V2    6.70 
No  14    6.85 
No  15    7.00 
No  16   ....    7.15 

Attaches  a  ballots,   avec   boucle  sim- 

ple: 

No  12    6.40 
No  13    6.50 
No  13%    6-60 
No  14  ...    i    6.66 
No  15    6.85 
No  16    7.00 

Broche  a  foin,  avec  anneaux  en  spi- rales : 

No  13   5.S5 
No  14   5.35 
No  15   5.45 

UNE    AVANCE     IMMINENTE    POUR 

LES  PRODUITS   DU   PLOMB 

Produits  du  plomb  —  Le  commerce 

peut  s'attendre  a  payer  plus  cher  dans 
un  avenir  tres  rapproche  pour  les 

produits  du  plomb.  La  base  pour  le 

plomb  en  saumon  a  tellement  augmen- 

ts qu'une  revision  sera  sQrement  falte, 
probablement  ces  jours-ci.  Des  prix 

plus  eleves  pour  le  fer-blanc  seront 
aussi  une  autre  raison  pour  la  hausse 

des  prix  de  la  soudure. 

Nous  cotons: 

Tuyau  de  plomb   16.00 
Rebuts  de  plomb   ....:..   17.00 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  escompte  de  10  p.c. 
Coudes  et  trappes  en  plomb. 

liste  plus  10  p.c. 
Plomb  "wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3*.  la  lb., 

pied  carre   0.13J 
Plomb   en   feuilles,   4   a    8   lbs, 

pied  carre   0.13* 
Feuilles  coupees,    %c   extra  et 

feuilles   coupees  a  la  dimen- 
sion, %c  par  lb.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb.    .    .    .     0.44} 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.41* 
Soudure,  commerciale,  la  lb.    .     0.38* 
Soudure,  wiping,  la  lb.   .    .    .    .     0.37 

Soudure  a  broche-  (No  8) — 40-60   0.41 
45-55   0.44 
50-60   0.47 

Zinc  en  feuilles,  casks   ....     0.17* 
Zinc  en  lots  brisks   .    .    ....     0.18 

LE    FER-BLANC    BRUT    MONTE;    LE 

CUIVRE   AUSSI 

Metaux  en  lingots  —  Le  ferblanc  est 

l#Woy& 
Vendez  les  Carabines 
et  les  Cartouches  U  M  C 
Partout  vous  constaterez  que  les  vieux 
chasseurs  louangent  la  precision  et  la 
robustesse  des  armes  a  feu  et  des  car- 

touches Remington  U.  M.  C.  La  jeune 
generation  n'est  pas  lente  a  profiter  de 
l'experience  des  vieux  chasseurs.  Ceia 
veut  dire  un,  commerce  continuel  et  pro- 

fitable pour  les  marchands  qui  tiennent 
en  stock  les  U  M  C  Remington. 

Tous  les  marchands  de  gros  les  ont  en  stock. 

Remington  U  M  C  of 
Canada,  Limited, 

REMINGTON UMC 

Windsor,     Ontario 

iwww----w.wsMMmMmm*tote*M& 
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beaucoup  plus  cher  a  Londres  et  il  a 

subi  une  hausse  ici  egalement.  Le 

cuivre  est  plus  ferme  de  meme  que  le 

blanc  de   plomb   et  I'antimoine. 

Cuivre  —  Ce  marche  est  caracterise 

actuellement  par  une  fermete  nouvel- 

le,  et  la  base  de  I'electrolyte  est  ac- 
tuellement de  24l^c  la  lb.,  et  celle  du 

casting,  23%c. 

Spelter  —  La  tranquillite  caracteri- 
se ce  marche  et  les  cotations  restent 

sans  changement  a  12^c. 

Plomb  —  Des  avances  ont  encore 

ete  faites  sur  le  plomb  en  saumon  et 

le  produit  est  rare.  II  semble  y  avoir 

peu  de  promesse  d'a melioration  en  ce 
qui  concerne  les  stocks  pour  les  deux 

ou  trois  prochains  mois. 

Antimoine  —  Un  marche  decide- 

ment  ferme  existe  actuellement  pour 

ce  metal.  14c  la  lb.  est  actuellement 

cote  pour  le  chinois  et  15c  pour  I'an- 
glais. 

Aluminium  —  A  34c  la  lb.,  ce  metal 

est  plus  actif,  mais  a  part  cela  II  n'y 
a  pas  de  changement  important  a  si- 

gnaler. 

Fer-blanc  —  Ces  deux  derniers  mois, 

le  marche  anglais  du  fer-blanc  a  mon 
te  de  £280  a  £420.  Les  avances  ne 

semblent  pas  rester  station naires.  Les 

cotations  locales  sont  le  L  &  F  qui 

sont  maintenus  a  78c  la  lb. 

LA  PEINTURE 

Avec  le  retour  hatif  de  la  saison  de 

la  peinture  en  perspective,  le  com- 

merce en  general  s'attend  a  une  gros- 
se  augmentation  dans  le  programme 

de  la  peinture  et  les  manufac- 

turiers  sont  surcharges  de  comman- 

des  pour  couleurs,  specialites,  etc. 

Les  fabriques  travaillent  a  leur  pleine 

capacity  et  beaucoup  d'heures  de  tra- 
vail supplementaires  sont  necessaires 

dit-on,  pour  pouvoir  prendre  soin  des 

commandes  prises.  La  matiere  pre- 

miere  n'est   pas    facile    a    trouver  et 

les  perspectives  ne  sont  pas  plus  en- 

courageantes  sur  plusieurs  des  mate- 

riaux  basiques  qu'elles  ne  l'etaient  il 

y  a  quelques  mois.  L'huile  de  graine 

de  lin  est  stable  et  rare  et  l'huile  ar- 

rive des  broyeurs  anglais.  La  base 

de  la  terebenthine  reste  sans  change- 

ment, et  des  prix  eleves  seront  en  vi- 

gueur.  Le  blanc  est  rare  et  il  sera 

difficile  de  s'en  procurer  cette  annee, 

et  cela  est  une  indication  que  le  mas- 

tic va  probablement  monter  plus  tard. 

Le  blanc  de  plomb  dans  l'huile  est 
decidement  ferme  par  suite  de  la  fer- 

mete du  plomb  en  saumon  qui  carac- 
terise  actuellement  le   marche. 

L'HUILE    DE    GRAINE    DE    LIN    EST 

RARE;    PEU    DE  CHANGEMENT 
A  ETE   FAIT 

Huile  de  graine  de  lin  —  Peu  de 

changement  a  ete  fait  sur  la  base  de 
la  semaine  derniere  mais  le  marche 

pourrait  etre  plus  eleve,  si  ce  n'etait 
de  I'influence  exterieure.  Par  exem- 

ple,  la  graine  de  I'Argentine  a  trouve 
son  chemin  vers  le  broyeur  europeen 

et  celui-ci  en  retour  a  expedie  un  peu 

d'huile  a  I'Amerique.  Par  suite  des 
taux  defavorables  du  change,  la  base 

du  prix  est  favorable  et  cela  a  pour 

effet  de  tenir  les  prix  de  l'huile  plus 
pres  de  leur  niveau  actuel.  Sans  ce 

soulagement,  certains  croient  qu'il 

serait  impossible  pour  l'huile  de  se 
maintenir  aux  niveaux  presents.  SI 

le  commerce  est  repris  avec  fa  Russie, 

ce  pays  peut,  et  il  le  fera  probable- 

ment, expedier  de  la  graine  de  lin  sur 

ce  marche,  et  cela  aiderait  aussi  3 

soulager  un  etat  de  choses  qui  gene 

I'univers  entier.  Les  prix  actuelle- 
ment varient  de  $2.50  a  $2.60  le  gallon 

pour  l'huile  brute  en  baril  simple. 
Nous  cotons: 

Brute- 

Gal.  Imo 

1  a  2  barils   2.50     2.60 
3  k  4  barils   -.   

LE  HARNAIS  MARQUE  IMPERIAL  SE 
VEND  RAPIDEMENT  ET  FACILEMENT 

Ne  vous  embarrassez  pas  avec  un  harnais  sans  marque  quand  l'lmperial  est 
si  facile  a.  vendre.  Vos  clients  connaissent  les  avantages  de  la  Marque 
Imperial,  et  ils  l'achetent  avec  plaisir.  Vendez  le  harnais  de  la  Marque Imperial  et  augmentez  votre  commerce  de  harnais. 

Fort  ~  Durable  —  Garanti 
Fort  et  durable,  le  Harnais  Imperial  rSsiste  aux  efforts  brusques.  Garanti 
exempt  de  d6fauts  dans  le  materiel  et  la  fabrication,  le  Harnais  de  la  Mar- 

que Imperial  assure  des  clients  satisfaits.  Faites  un  commerce  profitable — 
donnez  satisfaction  a  vos  clients  —  avec  le  Harnais  de  la  Marque  Imperial. 

Manufacturers  de  harnais  et  de  sellerie. 

SAMUEL  TREES  &  CO.,  LIMITED 
42  Wellington  Street  East,      -      -      TORONTO. 

Bouillie — 
1  a  2  barils   2.52J  2.621 

3  a.  4  barils   " 
Note.  —  Par  suite  des  fluctuations 

des  marches  de  la  graine,  les  maisons 

de  gros,  en  general,  ne  donnent  pas 
de  cotations.  La  base  est  tres  nomi- 

nale. 

L'APPROVISIONNEMENT  DE  LA 

TEREBENTHINE    EST    LIMITE 

Terebenthine  —  Bien  qu'aucune  ra- 

rete  aigue  de  terebenthine  n'existe 
actuellement  sur  le  marche,  il  y  a  un 

tres  petit  exces  de  stock.  Les  maisons 

de  gros  vendent  autour  de  $3.25  le 

gallon,  par  barils  simples,  avec  la 

charge  ordinaire  de  7  cents  pour  les 

petits  lots,  les  paquets  en  supplement, 

le  change  et  la  forte  demande  de  tou- 

tes  les  parties  du  monde  sont  deux 

facteurs  qui  preludent  la  probability 

prochaine  d'une  baisse  des  prix  en 
tout  temps.  Les  demandes  seront 

bientot  plus  grandes  qu'elles  ne  le 
sont  actuellement. 

Nous  cotons: 

Terebenthine — 
Gal.  Imp. 

Barils   simples   3.20    3.25 
Par  petits  lots  ......     3.27    3.32 

(Empaquetage  extra.) 

LA  RARETE  DU  BLANC  AFFERMIT 
LE  MASTIC 

Mastic  —  II  regne  actuellement  une 

grande  rarete  du  blanc  anglais,  et 

les  perspectives  pour  les  livraisons  de 

1920  ne  sont  pas  encourageantes.  Cela 

veut  dire  que  les  stocks  de  mastic 

seront  probablement  reduits  et  que 

les  prix  pourraient  subir  une  hausse. 
Le  marche  est  ferme  dans  le  moment 

et  il  se  fait  un  commerce  qui  est  de saison. 

Vitres  —  Les  vitres  sont  tres  rares 

encore  et  les  prix  deviendront  proba- 
blement tres  eleves  et  cela  dans  un 

avenir  tres  rapproche. 

Nous  cotons: 

Mactlc    Standard: 

Au- 

la* 
sous 

6  1      del 

tonnes  tonne  tonne 
En  barils   $5.50  $5.75  $6.10 
En  Yz  barils  ....  5.65  5.90  6.80 
Par  100  livres  .  .  .  6.30  6.60  6.95 
Par  25  livres  .  .  .  6.60  6.85  7.20 
Par  12%  livres  .  .  6.85  7.10  7.45 
En  boites  3  et  5  lbs  8.60  8.85  9.30 
En  boites  2et  3  lbs  9.10  9.35  10.70 
En  caisses  100  lbs  .     7.65     7.90     8.25 

LE  PLOMB  EN  SAUMON  RESTE 
ELEVE;  LE  PLOMB  CORRODE 

EST  FERME 

Blanc  de  plomb  dans  l'huile  —  Les 

tendances  du  plomb  en  saumon  por- 
tent encore  .vers  la  hausse  chaque 

semaine  et  la  base  s'est  affermie  der- 

nierement.  On  s'attend  a  ce  qu'il  se 

produira  une  revision  a  la  hausse 
avant  longtemps. 

' 
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Toitures,  Peintures  Industrielles,  Ciments 

et  Specialises 
Les  marchands  dans  tout  le  Dominion  constatent  une  demande  tout  prete  et  rapidement  croissan- 
te  pour  les  Sp6cialit<5s  Barrett.  Cette  demande  sera  grand ement  accrue  cette  annee  par  notre 

publicity  intensive  dans  les  principaux  journaux  d'agriculture  et  dans  plusieurs  autres  publica- 
tions atteignant  les  petits  comme  les  grands  consommateurs. 

Notre  longue  experience  dans  la  fabrication  et  dans  le  co   mmerce  assure  la  haute  quality  de 

ces  Sp6cialit£s  et  une     satisfaction  infaillible  a  ceux  qui  s'en  servent. 
Si  vous  ne  tenez  pas  en  magasin,  M.  le  Marchand,  tous  ces  produits,  vous  laissez  passer 
l'occasion  d'augmenter  vos  profits  et  vos  ventes. 

Peinture  au  Carbone  Elastique  Ever  jet 

Une  peinture  au  carbone  noire  pour  fins  industrielles.  Aucune 
autre  peinture,  probablemcnt,  sur  le  marche  canadien  n'a  joui 
d'une  semblable  popularity  et  repondu  &.  autant  de  demandes  du 
monde  Industrie)  que  la  Everjet,  qui  a  ete  mise  sur  le  marchG  par 
nos  chimistes  il  y  a  moins  de  dix  ans. 

Nous  ne  manufacturons  pas  de  produit  que  nous 
ne  pouvons  recommander  sous  tous  rapports.  Elle 
s'emploie  sur  toutes  les  surfaces  en  fer  et  en  bois, 
surtout  sur  celles  exposees  aux  intemperies;  on 
s'en  sert  pour  les  chaudieres,  fumivores,  machi- 

nes, tuyaux;  de  fait,  sur  tous  les  genres  d'ouvra- ges  en  metal.  Elle  est  egalement  tres  employee 
pour  peinturer  les  toitures  en  metal.  Elle  resiste 
tres  bien  i  Taction  corrosive  des  acides,  des  alcalis, 
des  fumees  et'des  vapeurs,  et  elle  durera  long- 
temps  dans  les  conditions  les  plus  dures. 

Elle  est  beaucoup  employee  par  les  grandes  manu- 
factures, les  chemins  de  fer,  etc.,  dans  toutes  les 

parties  du  Canada,  et  elle  est  recommandee  par 
quelques-uns  des  ingenieurs  les  plus  en  renom. 

Mise  en  barils  (environ  40  gallons),  en  %  barils 
(environ  20  gallons),  en  canistres  de  5  et  10  gal- lons, en  boites  de  1  gallon  lithographiees  (caisses 
d'une  douzaine). 

Ciment  Liquide  Everlastic  a 
Toitures 

l*our  1920,  nous  predisons  une  demande  sans  pre- 
cedent chez  les  marchands  pour  les  Materia ux  a 

reparer  les  toitures,  k  cause  de  la  grande  rarete, 
et  du  coflt  Sieve1  en  resultant,  des  feutres  a.  toi- 
ture  et  <les  Toitures  en  "Caoutchouc". 

Le  Ciment  Liquide  Everlastic  k  toitures  est  sans 
egal  pour  renouveler  la  surface  et  restaurer  tous 
les  genres  de  toitures  preparers  ou  en  "caout- 

chouc" devenues  trap  vieilles  ou  usees. 

II  est  vendu  en  paquets  de  toutes  les  dimensions, 
a.  partir  d'une  boite  d'une  chopine  (comme  celle 
que  Ton  trouve  dans  les  rouleaux  de  notre  toiture 
Everlastic)   jusqu'&  des  barils  de  quarante  gallons. 

(ga^ 

Creonoid 
"(Hulle  contre  les mouches) 

Pour  detruire  les  pous  et 

les  mouches  des  vaches 

Une  prepa ration  merveilleusement  ef
- 

ficace  pour  detruire  les  mouches.  poux 
et  la  vermine  de  toutes  sortes  qui 

sont  la  terreur  des  eleveurs  de  yo- 
lailles,  de  bestiaux  et  des  cultivateurs

. 

La  Creonoid  est  tiree  d'une  huile  ph6- 

niquee  (carbolic),  qui  sert  a  la  prepa- 
ration d'un  si  grand  nombre  des  mer- 

veilleux  remedes  modernes.  Elle  est absolument  antiseptique. 

Appliquez-la  au  moyen  d'un  pulveu
- 

sateur  pour  les  gros  animaux,  et  pem- 
turez  ou  pulverisez-la  sur  les  juchoirs, 
stalles,  planchers,  murs.  etc. 
Lorsnue  Vennui  cause  par  les  mouches 

ou  lea  .nitres  insectes  est  enleve  par 

la  Crenoid,  les  chevaux  sont  en  meu- 
leure  sante.  les  pores  engraissent  plus 
vite  et  les  poules  pondent  plus  d  oeufs. 

Lt  Crenoid  est  mise  en  boites  de  l 
gallon  (12  boites  par  caisse).  en  boites 
do  5  et  10  gallons,  en  %  barils  et  en barils. 

Toiture    en    "  Caoutchouc 
» 

F'
 

Everlastic 

ic  (gaftfififc 
C'est  la  toiture  en  rouleaux  d'une  haute 
qualite  exceptionnelle  k  prix  populaire. 

Elle  est  faite  des  meilleurs  ingredients 

impermeables  et  elle  donnera  a  vos 
clients  la  meme  satisfaction  certaine  que 

celle  qu'elle  donne  k  des  milliers  de  gens 
dans  toutes  les  parties  du  Dominion. 

II  y  a  un  grand  marche  dans  toutes  les 

localites  pour  cette  toiture,  et  ces  der- 
nieres  annees  ses  ventes  ont  augments 
enormement. 

La  Toiture  en  "caoutchuc"  Everlastic  est- 
a  1,  2  et  3  doubles  par  rouleaux  de  108 

pieds  carres.  Les  clous  et  le  ciment  se 
trouvent  dans  chaque  rouleau. 

Pour   renseignements  complets  au  su- 
jet  de   n'importe   lequel  de  ces 

produits,  exrivez  a 

The  ̂ &0$j$!0k>   Company 
Montreal,        Toronto,        Winnipeg, 

Vancouver,         St.  John,  N.B. 

Halifax,     N.-E.  Sydney,    N.-E. 

Le  Ciment 

Plastique  Elastigum  d 
rapiecer    ̂ ^tt 

L' Elastigum  est  un  ciment  plastique 
resistant,  elastique,  adhSsif  et  imper- 

meable pour  remplir  les  irous  et  les 
fentes  de  n'importe  quelle  toiture,  r€- parer  les  puits  de  lumiere,  doubler  k 
neuf  les  gouttieres,  les  corniches,  etc., 
etc.  II  est  facile  a  appliquer  et  colle 
parfaitement  sur  la  surface  humide 
ou  seche.  II  est  connu  comme  le  "ci- 

ment plastique  pour  1,000  usages". II  n'est  pas  n§cessaire  de  le  faire 
chauffer  ou  de  le  mfilanger.  L'Elas- 
tigrurn  vous  arrive  pret  a  servir,  em- 
paquete  dans  les  dimensions  suivan- tes:  Boites  de  1  lb.  (caisses  de  24  boi- 

tes), paquets  de  25  lbs,  paquets  de  100 
lbs.  %  barils  d' environ  300  lbs  et  en 
barils  d' environ  600  lbs. 

En   ecrlvant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 



1  ■ 

56  LE  PRIX  COURANT,  vendredi  5  mars  1920  Vol.  XXXIII  —  No  10 

VENDEZ-VOUS  LE  PHONOGRAPHE  CASAVANT? 

C'est  la  question  qui  se  pose  le  plus  souvent  de- 
puis  que  cette  celebre  machine  de  la  Compagnie 
Casavant  est  sur  le  marche. 

Marchands,  soyez  agents  et  vous  ferez  de  bon- 
nes affaires  dans  cette  ligne. 

Maurice  Gendron,  Disinbuicur 
Ch.    54,    Edifice    Dandurand,    Montreal,    Que. 

LES  OUTILS  DE  BUCHERONS 
DE  PINK 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces   du    Dominion,    en   Nouvelle-Zelande, 

Australie,  etc 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outils 
de  bucheron  —  Legers  et  de  Bonne  Dur6e. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

.  Demandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prix. 

Vendus  dans  tout  le  Dominion  par  tous 
les  Marchands  de  ferronnerie  en  gros  et 
en  detail. 

The 

THOS.  PINK  Co.,  Limited 
Manufacturiers  d'OUTILS  DE  BUCHERONS 

PFMBROOKE  (ON  TARIO) FABRIQUES     AU     CANADA 

Cn    ecrivant    aux    annoneeurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ".  a.v.p. 
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The  World-Famous 

SIMONDS 
Crescent-Grou n  d 

CROSS-CUT 

Les 

SCIES     PASSE-PARTOUT 
SIMONDS 

Crescent  Grond,  d'une renommee     universelle 
Faites  a 

MONTREAL 

r?<^. 

r# 

1%  A 

£$* 
MADE   IN 
MONTREAL 

Les  marchands  de  quincaillerie 
dans  tout  le  Dominion  tiennent  en 

magasin  les  Egoines  et  les  scies  Passe- 
partout de  Simonds.  Ces  scies  sont  en 

demande  populaire  parce  que  les  clients 
n'ont  pas  a  se  demander  s'ils  obtien- 
nent  une  bonne  scie.  lis  sont  assures 

d'avoir  les  meilleures  scies  qu'il  y  a 
sur  le  marche  lorsqu'un  marchand  leur 
vend  une  Simonds. 

Ecrivez  pour  avoir  catalogue  et  prix. 

Simonds  Canada  Saw  Co., 
LIMITED 

"Les  fabricants  de  Scies" 

MONTREAL,  Que. 
Vancouver,  C.  A.  St-Jean,  N.  B. 

VOTRE  POUVOIR  DE  PLAIRE 
AU  PUBLIC 

est  la  base  meme  de  votre  succes. 

Vos  clients  SONT  vos  clients  parce  qu'ils  ont  la  qualite  et  la 
valeur  avec  les  marchandises  que  vous  vendez. 

Vous  pouvez  les  CONSERVER  comme  vos  clients  en  conti- 
nuant a  mettre  en  evidence  les  lignes  de  marchandises  que  vous 

savez  donner  satisfaction  —  des  marchandises  comme  les  Gants 

Tapatco,  qui  ont  toujours  ete  synonymes  de  valeur  et  de  satis- 
faction —  a  ceux  qui  les  portent  —  et  qui  assurent  des  ventes 

continuelles  a  ceux  qui  les  vendent. 

Les   Bourrures   de   Collier   "  Tapatco " 
tiennent  les  chevaux  en  condition. 

Une  bourrure  si  bien  faite  qu'elle  donne  un  long  service  — 
avec  des  agrafes  si  bien  posees  qu'elles  ne  se  relachent.  Servez- 
vous  de  ces  bourrures  pour  proteger  le  cou  de  vos  chevaux. 
Elles  previennent  la  friction  et  suppriment  tout  danger  de  bles- 
sures,  ecorchures  ou  plaies. 

The  American  Pad  &  Textile  Company 

Gants  et  Mitaines 

Chatham Ontario. 

MODELES : 

Gantelet,   poignet      en  tricot  et  haut 
avec     bande.      Epais,     moyennement 
6pais  et  16gers. 
Aussi  gants  avec  bout  tout  en  cuir  et 
a  dessus  en  cuir,  gants  et  mitaines  en 
Jersey  tan,  ardoise  ou  oxford. 

En    icrlvant   aux   annonceurs.    mentfonnez    "  Le    Prix    Ccurant »    a.v.p. 
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Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  speclalite  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en   bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujour*  Ste  notre  politique 
pour  tous  nos   produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant. 

Par-tout  ou  Con  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  lea 
STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 

de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas      -      -      Ontario 

FER-BLANC  EN  LINGOT 
de  Williams  Harveys  PUR  A  99V2 

POUR  CENT 

Exigez  cette  marque 

A.  C.  Leslie  &  Co.,  Limited 
MONTREAL. 

MORROW 
FOREUSES  TORDUES 
ECROUS  A  CHAPEAU 
TARAUDS  HEXAGORES 

Commandez-les  chez 
votre  m  arch  and  de  gros, 
mais  exigez  la  marque 
Morrow. 

AYEZ  LE  SERVICE 
Le  commerce   est' approvisionne   par 

F.  BACON  &  CO., 
RUE  ST-PAUL         -         MONTREAL 

Usines  a 

INGERSOLL CANADA 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QTJANTITB 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  prdtea  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Ooudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  Imprimer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manllle,  Toitures  en  Caoutchouc  "Favo- 

rite" et  "Capitol". 
Fabricants  du   Feutre  Goudronnf 

"BLACK  DIAMOND" 
ALEX.    McARTHUR    &   CO.,    Limited 

Bureaux  et  Entrepots:   82  Rue  McGill,  MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Tolture:   Rues  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier, 
Jollette,  Que. 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pouces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  livres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMIN8 DE  FER. 

Crosses  Pieces  de  Forges,  une  Sp6cialit6 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 
Hauts-Fourneaux,   Fours  a   Reverbere  a  Sydney   Mines, 

N.-E. —  Laminolrs,  Forges  et  Ateliers  de  Flnlssags 
a  New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau   Principal:   New  Glasgow   (N.-E.) 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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C\)    Registre    du    tirant   di 
rect. 

(2)  Ouverture    en 

de    I'eau    pour 
son. 

(3)  .Tuyeau  de  la  po 
(4)  Regleur  de  la re. 

(5)  Barre    de    la 
secouer. 

(6)  Tuyau  de  la  fum 

DIRECT'  DRAFT        ^ 
DAMPER 

DOMESTIC      WATER 

COIL.     OPENING 

3    DUST "  I 

4       DUST      DAMPE 

©MAKING     GRATE 

OKE      PIP 

e6 

CEST  LE  BON  MOMENT  DE  FAIRE  DE 
GROS  PROFITS  SUR  LA  VENTE  DE  CETTE 

Fournaise  a  Air  Chaud  "SOUVENIR" 
(Brule  du  Charbon  ou  du  bois) 

Nous  sommes  litteralement  inondes  de  commandes  pour  cette  Fournaise,  a  cause  de 

son  adaptability  au  genre  de  maisons  qui  sont  construites  actuellement  par  les  construc- 

teurs,  les  contracteurs  et  les  commissions  de  logements.  C'est  sans  contredit  la  Four- 

naise la  plus  pratique  du  genre  sur  le  marche  aujourd'hui,  et  elle  est  faite  dans  des  mo- 
deles  vendus  a  prix  modere  pour  petites  maisons  chaudes  ou  de  dimension  moyenne. 

Elle  est  avec  foyers  rides  epais  de  18  et  20  pouces,  en  une  seule  piece  et  munie  de  la  gril- 

le triangulaire  Smythe,  reconnue  comme  lameilleure  grille  sur  le  marche.  Une  ou  tou- 
tes  les  grilles  peuvent  etre  enlevees  ou  remplacees  sans  deranger  les  autres. 

Vous  n'avez  qu'a  faire  voir  cette  Fournaise  au  constructeur  et  a  lui  soumettre  son 
prix  et  vous  aurez  immediatement  sa  commande.  Ne  differez  pas  —  vous  avez  la  une 

superbe  occasion  de  faire  de  I'argent.  Ecrivez-nous  aujourd'hui  meme  pour  avoir  des 
prix  et  de  plus  amples  renseignements. 

THE     HAMILTON     STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS   DE 

GURNEY.TILDEN  &  CO.,  Limited,   hamilton.ont. imiultd  uiiMtiiofA  MONTREAL. 

"75  annSes  de  succds  dans  la  fabrication" 

Co  tcrlvant  aux  annonceurs,  mentionnex  "  Le   Prix  Courant ",  a.v.p. 
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i"Sa\ivez  la  surface  er  von«T 
<$uivez  tout"^   ,„°Us 

la  Peinture  bien  achetee  — 
est  a  demie  vendue.  Depuis  78  ans,  des  mar- 
chands  ont  solidement  etabli  leur  commerce 

et  ont  fait  de  I'argent,  en  se  specialisant  dans la  vente  des 

PEINTURES 
de 

Les  acheteurs  de  peinture  apprecient  la  va- 

leur  inusitee  qu'ils  obtiennent  des  produits 
de  RAMSAY.  En  vendant  cette  qualite  de 
marchandises,  vous  augmenterez  vos  ventes 
de  peinture. 

'Les  Peintures  et  Vernis  appropries  pour  Pein- turer  et  Vernir  convenablement." 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Fabricants   de    Peintures   et    Vernis   depuis    1842. 

MONTREAL  VANCOUVER TORONTO 
(8) 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 
FAITS  AU  CANADA 

II  n'est  peut-gtre  pas  gen£ralement  connu  que  ces  superbes creations  trouvent  un  marchg  dans  plusieurs  pays  du  monde  ou 
des  marchandises  ne  sont  achetees  qu'a  cause  de  leur  merits artistique. 

En  Angleterre,  ces  papiers  a  tapisser  sont  tenus  dans  le  plus 
grand  estime;  en  France,  ils  sont  considered  comme  pouvant 
subir  favorablement  la  comparaison  avec  ceux  qui  sont  fabri- 
quSs  au  pays  mSme;  en  Australie,  en  Nouvelle-Zfelande,  a 
Terre-Neuve  et  au  Sud-Africain,  ils  jouissent  d'un  renom  ex- ceptionnel.  Les  Canadiens,  surement,  ne  vont  pas  mettre  de 
cote  des  marchandises  fabriquees  au  pays  pour  acheter  des 
papiers  a  tapisser  imported  qui  ne  les  surpassent  pas  en  beaute 
du  dessin  et  des  couleurs  ni  dans  1' excellence  de  leurs  traite- ments  techniques. 

Les  papiers  "Tout  rognes"  Staunton  sauvent  du  temps  et  du 
travail  dans  la  pose  de  la  tapisserie  et  ils  assurent  un  travail 

par  fait. Lorsque  vous  achetez  des  papiers  a  tapisser,  faites-vous  mon- 
trer  les  papiers  Staunton.  Ils  sont  en  vente  chez  tous  les  prin- 
cipaux  marchands  de  papiers  a  tapisser  du  Canada. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles  de   ventes  a   Montreal:    Chambre   No   316 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

GENDRON 
Les  blessures  de  la  guerre  ont  cree  une  demande  speciale  pour 
ces  chaises  confortables  et  faciles  a  diriger.  Construites  avec 
soin  jusque  dans  les  petits  details  pour  assurer  le  confort  ou 

soulager  les  souffrances  du  rnalade,  il  n'y  a  pas  de  meilleures chaises  sur  le  marche. 

C'est  une  ligne  recommandable  et  facile  a  vendre  que  le  mar- 
chand  peut  offrir  avec  l'assurance  que  chaque  vente  qu'il  fera 
lui  vaudra  des  commandes  repetees. 

The     Gendron     Manufacturing     Co.,     Limited 
137  Duchess  Street,  Toronto,  Canada. 

Chaises  Roulantes  et  Chaises  d'Invalide 

•< 
LA    PEINTURE    PREPAREE 

GREEN  TREE" BEAU  BRILLANT-DURABLE 
composee  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout 
de  premiere  quality. 

Demandez  notre  carte  des  couleurs,   nos  prlx  et  escomptes  aux  marchands 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Terebenthine,  hulle  A  peinture,  blanc  de  plomb,  etc. 

2742  rue  Clarke   MONTREAL 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentlonnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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LHDEAL" 

"La  Machine  qui  marche 
toute  seule" 

est  la  lessiveuse  actionnee  par  l'eau  sur 
laquelle  on  peut  compter  pour  avoir  un 

service  long  et  satisf  aisant,  lorsque  I'on 
peut  avoir  la  pression  d'eau  requise. 

•>. 

Le  moteur  est  simple  de  construction, 

n'ayant  pas  de  parties  delicates  suscep- 
tibles  de  se  detraquer.  II  est  fort  et 

rapide,  et  avec  du  soin  il  durera  des  an- 
nees. 

Chaque  moteur  est  eprouve  avec  soin 
avant  de  partir  de  la  f  abrique. 

• 

Dans  la  fabrication  de  V  "  Ideal "  — 
moteur,  cuve  et  autres  parties  —  le 
meilleur  materiel  est  employe  par  des 

ouvriers  d'une  grande  habilite,  de  sorte 
qu'une  f  ois  la  lessiveuse  finie  elle  appro- 
che  autant  de  la  perfection  qu'il  est  pos- sible de  le  f  aire. 

Dowswell,  Lees  #  Co. 
LIMITED 

Representant:   JOHN  R.   ANDERSON 

36-38  Rue  St-Dizier,         -         -       -       -    MONTREAL,  P.  Q. 

En  ccrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "  Le   Prix  Courant ",  s.v.p. 
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BANQUE  D'HOCHELAGA 
Fondee  en   1874 

Capital  autorise  -  -  -  -  $10,000,000 

Capital  verse  et  Reserve  -  -  7,800,000 

Total  de  l'Actif    -    -    -    -       72,000,000 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION  : 

J.- A.  Vaillancourt,  President;  Phon.  F.-L. 

Beique,  Vice-President;  A.  Turcotte;  E.- 

H.  Lemay;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.- A.  La- 
rocque;  A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Gerant-general. 

291   Succursales  et  sous-agences  en  Ca- 
nada. 

41  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District 
de  Montreal. 

Nous  allouons  Vinteret  au  plus  haut 
taux  courant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou 

plus  fait  a  notre  Departement  d'Epargne. 

COMITE  FINANCIER 

LA    BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorise       $5,000,000 
Capital  Yers6         2,000,000 
Reserve         2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulates  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  a  tous  noi 
clients;  nous  invitons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan- 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

•st  tres  proplce  aux  voyageurs  canadlens  qui  vlsltent 
I'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
sements,  les  encalssements,  les  credits  commerclaux  en 
Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

Autant  qu'on  a  pu  l'apprendre,  il  n'a  encore  ete 
pris  aucune  determination  definitive,  en  ce  qui 
concerne  la  restriction  de  la  vente  sur  les  marches 

canadiens  de  valeurs  canadiennes  en  possession  de 

personnes  d'outre-mer.  Jusqu'a  present  la  Bourse 
de  Montreal  en  tant  que  corps,  n'a  pris  aucune  me- 
sure  et  il  est  fort  probable  que  la  question  sera 
laiss  e    ala  discretion  de  chaque  semaine. 

L'on  sait  cependant  qu'un  comite  de  trois 
membres  choisis  parmi  les  personnalites  financie- 
res  a  et6  nomme  pour  s'occuper  de  cette  question, 
comite  qui  est  completement  independant  de  celui 
de  la  Bourse  ou  de  toute  autre  organisation  finan- 

BANQUE  PROVINCIAL^ 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL   PAYE    ET   SURPLUS       3,000,000 

ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 

95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec,  Ontario,  Nouveau- 
Brunswick  et  de  l'lle  du  Prince-Edouard. 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION: 
President:  Honorable  Sir  HORM1SDAS  LAPORTE,  C.P.,  de  la 

maison    Laporte- Martin    limitee,    administrates    du    Credit 

Foncier  Franco-Canadien. 
Vice-President:  W.-F.  CARSLEY,  eapitaliste. 
Vice-President:  TANCREDE  BIENVENU,  administrateur  Lake 

of  the  Woods  Milling  Co.,  limited. 
M.  G.-M.  BOS  WORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". Honorable   NEMESE   GARNEAU,   CL.,V  ex-mlnistre  de  l'agri- culture,  Conseiller  Legislatif  de  Quebec,  president  de  la  CIS 
de  Pulpe  de  Chicoutimi. 

M.  L.-J.-O.  BEAUCHEMIN,  president  de  la  Llbralrie  Beauche- 
min  limitfie. 

M.  M.   CHEVALIER,  directeur  general  Credit  Foncier  Franco- 

Canadian. 
BUREAU  DE  CONTROLS!. 
(Commissairee-censeure) 

President:  l'honorable  sir  ALEXANDRE  LACOSTE,  C.R.,  ex- 
juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-President:  L'honorable  N.  PERODEAU,  N.P.,  Ministre 
sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminis- 

trateur "Montreal  Light,  Heat  &  Power  Consolidated". 
M.  S.-J.-B.  ROLLAND.  president  de  la  Cle  de  Papier  Rolland. 

M 

BUREAU-CHEF 
M.  Tancrede  BIENVENU, 

Direeteur-general. 
J.-A.  TURCOT,  M. 

Secretaire. 
M.  C.-A.  ROT, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  les  Actlonnalree 

M.  ALEX.  DESMARTEAU,  Montreal.  M.  J.-A.  LART'B,  Quebec. 

M.  LAROSE, 

Inspecteur  en  elief. 

ciere.  Ce  sont  M.  H.  B.  MacKensie,  de  la  Banque 
de  Montreal,  president;  Edwin  Hanson,  de  la  firme 
Hanson  Bros.,  courtiers  en  obligations;  et  Edgar 

M.  Smith,  president  de  la  Bourse  de  Montreal  et. 
membre  de  la  Maison  Smiths,  Fairbanks  &  Co. 

LES  COMPENSATIONS  DES  BANQUES  EN 

FEVRIER 

Les  compensations  des  banques  de  Montreal 
pour  le  mois  de  fevrier  font  voir  une  augmentation 
considerable  par  comparaison  avec  celles  du  mois 

correspondant  de  l'annee  derniere.  A  part  l'une  ou 
l'autre  exception  ,les  autrts  centres  du  Canada  re- 

velent  aussi  des  avances  notables,  ainsi  qu'il  res- 
sort  du  tableau  suivant: 
Fevrier.  1920.  1919. 

Montreal  .......   $638,611,264     $360,083,689 
Toronto   390,838,269       276,222,922 
Ottawa          34,031,750         25,773,506 
London          12,774,946         10,628,108 
Windsor          10,238,521  4,663,924 

Hamilton         24,675,066         19,024,626 

Quebec          24,960,565         17,807,806 
Halifax          16,013,622         17,283,981 

Brantford    4,774,589         35,549,985 
Kitchener           4,002,016  2,842.088 

Sherbrooke           3,873,412  3,282,532 
Brandon           2,497,698 

N.     Westminster  .    .    .         2,418,964  1,984,545 
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LE RAJUSTEMENT    DES    PRIX    DES    OBLIGA- 
TIONS DE  LA  VICTOIRE  DEV-eAIT 

STIMULER  L'ACTIVITE. 

bons  de  la  victoire  le  21  Janvier,  des  prix  fixes  par 
le  Comite  du  marche  pour  ce  mois,  du  nouveau  prix 

(an  vendeur  et  a  l'acheteur  respectivement)  et  du 
revenu  avec  le  nouveau  prix: 

On  a  porte  beaucoup  d'interet  dans  les  milieux 
financiers,  aux  nouvelles  d'Ottawa  a  l'effet  que  les 
prix  dcs  Obligations  de  la  Victoire  avaient  ete  revi- 

ses pour  se  conformer  aux  changements  de  condi- 

tions et  contrebalancer  le  flot  d'obligations  et  ac- 
tions etrangeres.  L'effet  de  ce  changement  a  ete 

d'abaisser  le  prix  des  obligations  et  actions  et  ain- 
si  de  relever  le  revenu.  Le  comite  du  marche  aux 
mains  duquel  la  vente  des  Bons  de  la  Victoire  a  ete 

placee  au  debut  de  Janvier  se  trouvait  dans  la  posi- 

tion difficile  d'essayer  de  vendre  des  Bons  de  la 
Victoire  a  un  prix  qui  rapportait  beaucoup  moins 
que  les  autres  securites  de  premier  ordre.  II  est  a 
croire  que  le  rajustement  des  prix  des  Bons  de  la 
Victoire  peut  les  rendre  attrayants  et  en  facilitera 

l'absorption. 
L'avis  d'Ottawa  du  changement  des  prix  fut 

evidemment  autorise  par  le  Ministre  des  Finances 

apres  conference  avec  les  principaux  financiers  ca- 

nadiens.  L'avis  du  gouvernement  disait  que,  du  fait 
de  la  baisse  du  change  etranger,  le  revenu  qu'on 
pouvait  obtenir  des  securites  de  premier  ordre  s'e- 
tait  eleve  serieusement,  et  qu'il  avait  ete  decide 
en  consequence  de  rajuster  les  prix  des  Bons  Cana- 
diens  de  la  Victoire  de  facon  a  ce  que  les  revenus 
decoulant  de  placements  dans  ces  securites  soient 

augmentes  proportionnellement.  Ceci  entre  en  li- 
gne  avec  la  politique  suivie  depuis  le  commence- 

ment de  la  guerre  de  faire  des  securites  du  gou- 
vernement Canadien  les  placements  les  plus  avan- 

tageux  qu'on  puisse  obtenir  au  Canada. 
Le  changement  des  prix  implique  une  reduc- 

tion d'environ  un  a  plus  de  quatre  points.  Ci- 
dessous  une  comparaison  des  prix  sur  marche  ou- 
vert  avant  que  le  Comite  du  Marche  changea  les 

Fonds  de  reserve   
Billets  en  circulation   
Depots  remboursables  a  demande 
Depots  remboursables  sur  avis  ,  . 
Depots  en  dehors  du  Canada  .  .   . 
Especes        
Billets  du  Dominion   
Dep.  C.  G.  R   
Prets  a  demande,  Canada  ..... 
Prets  courants,  Canada   

Prets  a  demande  a  l'etranger  ...  .  . 
Prets  courants,  a  l'etranger  .   .    . 
Passif  total   
Actif  total   

Fermeture Prix  fixe Prix Revenu 

21  janv. au  23  few actueJ. actuel. 
1922 •     •    99% 100 

98     -  99 5.85 1923 •     •    99% 100 

98     -  99 5.80 1927 
•  ion/, 

1011/- 99     -100 
5.50 1933 .    102  V, 

102% 

99     -100 5.50 1937 .   104 

104% 

100     -101 5.40 
1924 99-100 

96 1/2-  971/v 
6.10 1934 99-100 96     -  97 5.80 

La  rarete  de  Fargent,  tant  au  Canada  qu'aux 
Etats-Unis  pendant  ces  dernieres  semaines  a  affec- 

te  les  affaires  d'obligations,  en  faisant  baisser  les 
prix  et  augmenter  les  revenus.  On  vit  la  chose  dans 
les  ventes  recentes  des  bons  municipaux  canadiens 
dont  les  revenus  etaient  plus  eleves  de  plus  de  V2 

point.  "Maintenant,  nos  meilleures  obligations  ca- 
nadiennes  sont  sur  une  bonne  base  a  un  prix  avan- 

tageux  et  la  situation  semble  s'ameliorer",  disait  un 
financier.  "A  moins  que  les  obligations  du  gouver- 

nement canadien  ne  soient  en  situation  prospere. 
la  situation  ne  saurait  etre  sure.  Avec  des  centai- 
nes  de  millions  de  dollars  de  Bons  de  la  Victoire 

possedes  au  Canada,  il  est  de  la  plus  haute  impor- 
tance que  le  marche  soit  maintenu  en  bonne  con- 

dition. 

LES  DEPOTS  D'EPARGNES  DANS  LES  BAN- 
QUES  CANADIENNES  MONTRENT  DE  NOUVEL- 

LES AUGMENTATIONS  POUR  LE  MOIS 

DE  JANVIER 

L'etat  des  banques  pour  le  mois  de  janvier 
montre  une  diminution  dans  les  depots  rembour- 

sables a  demande  de  $81,984,180,  compares  a  de- 

cembre  1919,  tandis  que  les  depots  d'epargne  mon- 
trent  une  augmentation  de  $25,210,346  et  les  prets 
remboursables  a  demande  sont  en  augmentation 
de  $6,126,574. 

Les  chiffres  principaux  sont  les  suivants: — 
Janv.  1920 

$124,724,985 
216,691,916 
621,408,024 

1,163,297,037 
285,203,939 

80,895,502 

181,018.036 
103,200,000 

132,015,334 
1,226,962,963 
170,206,805 

182,533,125 

2,644,392,838 
2,911,853,848 

Dec.  1919 

$124,712,670 
232,486,735 

703,392,204 

1,138,086,691 

275,342,645 
80,088,103 

172,964,172 

125,800,000 
125,888,760 

1,207,109,046 
172,232,161 
168,955,696 

2,706,715,918 
2,965,375,675 

Janv.  1919 

$116,129,120 
203,424,472 

623,919,410 
990,600,085 

203,115,797 

80,563,677 
196,323,477 

105,650,000 

87,598,427 
1,080,340,861 
140,819,658 
126,513,338 

2,356,774,539 

2,603,275,584 
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Maleon  fondfie  en   1876 

AUGUSTE   COUILLARD 
IMPORTATEUR     DE 

Ferronnerle     et     Qulncalllerle,     Verrea 
a   Vltree,   Pelntura,   etc. 

Speclallte;  —   Posies   de  toutee  eortee. 
Not  232  a  239   rue   St- Paul 

Ventes  IS  at  14  St-Amable.     Montreal 

La  maleon  n'a  paa  da  commlB-voya- 
geura  et  fait  beneflcler  aes  clients  da 
aatte  eoonomle.  Attention  touta  spe- 
oiale  aux  comrnandes  par  la  malle. 
Messieurs  lea  marchands  de  la  oam- 
pagne  aaront  toujoure  servla  au  plus 
baa  oris  du  marchfe. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICENClE 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chambrae  315,  316,  817,  Edifice 

Banque   da   Quebec 

11   Plaaa  d'Armee,   MONTREAL 

Main  7056 

PAQUET  &   BONNIER 

Comptables  Liguidateurs,  Audi- 
teura,  Prets  d 'argent.  Collection 

Chambre  601 

ISO  St-Jacquea,  MONTREAL 

ASSURANCE 
COMMERCIAL! 

Un  commerce  quel  qu'il  solt  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dlte  de  Protection  Commerciale. 

8'adresser  pour  tous 

renseignements   a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERGE 

Contre   I'incendie 

Actif  .  .  .  $1,308,797.79 
Bureau    Principal  : 

179   rue   Girouard,  St-Hyacinthe. 

Bureau    Principal 
angle*  de  la  rue  Dorchester  oueat 
et  revenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Lalngs,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson,  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Frederic  Williams- 
Tarlor.  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

Solide  Pr ogres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  ta- 
interrompu  de  traitements  equl- 
tables  a  l'egard  de  scs  detea- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progrts 

phenomenal. Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernle- 
res  annees  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernieres  annees. 

Aujourd'hui,  elles  depassent  da 
loin  celles  de  toute  compagals 

canadienne  d'assurance-vie. 

Sun  LifEof  Canada 
SIEGE  SOCIAL- JrfONTREAL 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondas  an  18S1 
Assurances   contre    Incendle,   Asauraa- 

ces    Marltlmes,    d'Automobllea,    con- 
tre  I'Exploslon,   I'Emeute,   la    Daaer- 

ganisatlon  Civile  at  lea  Qrevea. 
ACTIF.   au-dela   da    . .    . .  $7,000,0«MI0 

Bureau   Principal:   TORONTO 

(Ont.). W.    B.    MEIKLB 

President  et  gerant   general 
C.  S.  WAIN  WRIGHT,  8ecr«talre 

Succuraale  de    Montreal: 

61,  RUE  8AINT-PIERRB 
ROBT.  B1CKERDIKB.  gerant 

Assurance  Mont-Royal 

Compagnle  Independante  (Incendle) 

17  rue  St-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Rainville,  President 

P.  J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald, 

gerants  conjoints. 

GARAND.  TERROUX  &  CIE 
Banqulera  et  Courtlera 

48     rue     Notre-Oame     O..     Montreal 

L.  -  R.    MOW  T  °  °  '   ?  .*u 
Architects    et    Mesureur, 

230    rue    St-Andr*  Mondial 

CANADIENNE  -  5011  DE—  PROGRESSIVE 

mm  wsummsL  mmsmx 

AS5URANCES-INCENDIE 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION DES  ASSUREURS. 
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ASSURANCES 
DOMINION  FIRE  INSURANCE  CO. 

L'etat  de  l'actif  et  du  passif  de  la  Dominion 
Fire  Insurance  Co.,  publie  recemment,  montre  une 

augmentation  de  l'actif  de  $247,662,  ce  qui  en  por- 
te  le  total  au  ler  Janvier  1920  a  $934,076.  Le  pas- 

sif aux  detenteurs  de  police,  y  compris  la  reserve 

pour  primes  non  gagnees,  s'eleve  a  $618,227,  ce 
qui  donne  un  surplus  aux  detenteurs  de  polices  de 
$315,848.  Les  primes  brutes  de  toutes  sources 

s'elevaient  a  $806,311;  les  rabais  et  cancellations  a 
$82,521;  les  primes  sur  affaires  reassurees  $148,- 
531;  pertes  $303,047;  recouvre  des  compagnies 

d'assurance  $74,441.  On  remarquera  que  l'actif 
de  cette  compagnie  est  d'une  nature  exceptionnel- 
lement  liquide,  chose  desirable  dans  une  compa- 

gnie d'assurance-feu,  a  cause  du  hasard  des  con- 
flagration qui  peuvent  exiger  des  appels  exception- 

»els  en  tout  temps. 

Les  directeurs  suivants  ont  ete  elus  a  l'assem- 
blee  annuelle:  President,  Major  Robert  P.  Massie, 

Toronto;  vice-president,  Philip  Pocock,  London; 
R.  A.  Brock,  Montreal;  R.  S.  Cassels,  C.  R.,  Toron- 

to; George  J.  Cuthbertson,  Montreal;  R.  J.  Hut- 
chings,  Calgary;  Emile  Ostiguy,  Montreal;  Neil  W. 

Ren  wick,  Toronto;  Dr  Thaddeus  Walker,  Walker- 
ville. 

LONDON  MUTUAL  FIRE  INSURANCE  CO. 

Les  primes,  brutes  et  nettes,  de  la  London  Mu- 
tual Fire  Insurance  Co.,  ont  montre  une  serieuse 

augmentation  pendant  1919,  et  les  pertes  furent 

reduites  d'autre  part.  Les  primes  brutes  furent  de 
$783,738,  centre  $729,377  en  1918,  et  les  primes 

nettes  de  $525,184  contre  $398,247;  en  ajoutant  l'in- 
teret,  les  loyers,  etc.,  le  revenu  total  net  pour  1919 
fut  de  $542,629.  Les  pertes  furent  de  $226,495^  soit 

une  reduction  de  $28,000,  les  depenses  ont  aug- 
ments cependant  de  $157,363  a  $206,518.  Apres  pre- 
vision pour  depreciation,  $59,083  furent  ajoutes  a 

la  reserve  de  reassurance  et  $45,807  resterent  com- 
me  profit  pour  1919. 

L'actif  de  la  compagnie  se  totalise  a  present  a 
$819,069,  soit  une  augmentation  de  $180,000.  Pres- 
que  tout  le  nouvel  actif  a  ete  investi  en  obligations 
de  premier  ordre,  le  total  des  placements  de  cette 
sorte  etant  de  $370,473.  La  portion  contingente 

des  billets  primes  a  ete  reduite  de  $155,826  a  $150,- 
947.  Le  passif  cette  anne  comprend  un  nouvel  item 

de  $85,588  "tenu  au  compte  des  reassureurs".  La 
reserve  pour  reassurance  a  ele  augmentee  de  $275,- 
491  a  $334,575,  et  le  surplus  total  aux  detenteurs 

de  police  est  maintenant  de  $358,322,  contre  $320,- 
144  a  la  fin  de  1918. 

Le  controle  de  la  London  Mutual  Fire  fut  ac- 

quis l'an  dernier  par  M.  A.  H.  C.  Carson  et  M.  F.  D. 
Williams,  qui  etaient  les  chefs  actifs  de  la  compa- 

gnie au  Canada  depuis  plusieurs  annees.  M.  Carson 

est  president  et  directeur-gerant;  M.  Williams  est 
Vice-president  et  M.  A.  V.  Stamper,  secretaire.  Les 

relations  d'agence  de  la  compagnie  comprennent: 
Carson  &  Williams  Bros.,  Winnipeg;  Hobson  &  Co., 
Vancouver,  et  W.  J.  Cleary,  Montreal,  qui  est  gerant 
de  la  succursale  de  Quebec. 

NORTHWESTERN    LIFE    INSURANCE 

En  pronocant  un  discours  a  l'assemblee  an- 
nuelle de  la  Northwestern  Life  Insurance  Co.,  a 

Winnipeg,  le  20  fevrier  dernier,  M.  F.  O.  Maber,  le 
secretaire  traita  assez  longuement  du  sujet  des  di- 
videndes.  Quelques  actionnaires  conservatifs,  dit- 
il  veulent  differer  tous  payements  de  cette  sorte 

pendant  une  periode  indefinie,  tandis  que  d'autres 
sont  anxieux  qu'ils  soient  commences  aussi  tot  que 
possible.  "Personnellement",  dit-il,  "je  pense  qu'il 
est  plus  important  de  savoir  que  nous  les  gagnons 

et  d'etre  sur  lorsque  nous  commencons  la  distribu- 

tion de  profits  que  le  dividende  sera  regulier  d'an- 
nee  en  annee  et  que  le  montant  ira  en  augmen- 

tant." 

Un  autre  sujet  traite  par  M.  Maber  fut  la  po- 

lice considerable  et  l'assurance  groupe.  "Je  crois," 
dit-il,  "que  remission  de  telles  polices  constitue  un 

tres  grand  mal  dans  les  affaires  d'assuranee-vie,  et 
que  probablement,  tot  ou  tard,  a  mesure  que  la  ve- 

ritable nature  des  cas  sera  reconnue  par  nos  diffe- 

rents  corps  legislatifs,  ces  polices  ameneront  une 

legislation  restrictive."  II  souligna  que  ces  gros 
contrats  sont  pris  a  des  taux  plus  bas  que  le  taux 

regulier  sur  une  seule  vie  et  souvent  au-dessous  du 

prix  coutant  et  que  de  tels  benefices  speciaux  sur 

des  groupes  speciaux  etaient  un  fardeau  pesant  sur 

le  detenteur  de  police  ordinaire. 

NORTHERN  LIFE  ASSURANCE  CO. 

II  est  fait  rapport  par  la  Northern  Life  Assu- 

rance Co.,  London,  Ont.,  d'augmentations  substan- 
tielles  des  nouvelles  affaires  et  des  revenus  pour 

1919.  Les  polices  emises  et  renouvelees  se  totali- 

saient  a  $3,411,300  en  1918  et  a  $6,294,139  en  1919, 

soit  une  augmentation  de  presque  85  pour  100. 

Ceci  porte  les  affaires  en  vigueur  a  $17,879,907, 

soit  une  augmentation  de  30  pour  100.  Les  reve- 

nus augmenterent  de  $684,544  a  $792,420,  soit  de 

15  8  pour  100,  tandis  que  les  payements  aux  deten- 

teurs de  police  s'eleverent  de  $248,354  a  $279,188, 

soit  une  augmentation  de  12.4  pour  100,  ce  qui  in- 

digne  que  les  pertes,  en  proportion  au  volum
e 

d'affaires  ne  furent  pas  aussi  lourdes  qu'en  1918. 
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M.  le  Marchand, 

Vous  rendez-vous  compte  du  benefice  que  vous  realisez  en 
mettant  en  evidence  des  marchandises  qui  sont  annoncees  dans 
tout  le  pays? 

Un  commercant  qui  ne  fait  des  affaires  que  dans  sa  iocaii- 
te  peut  ne  pas  avoir  les  moyens  de  f aire  de  la  publicite  sur  une 

aussi  grande  echelle  que  les  manufacturers  dont  le  commer- 

ce s'etend  par  tout  le  pays;  MAIS. . . . 
II  peut  profiter  de  la  publicite  de  ceux-ci  en  faisant  un  bel 

etalage  dans  ses  vitrines  et  en  donnant  aux  articles  annonces 

dans  tout  le  pays  une  place  proeminente  dans  son  magasin— en 
faisant  —  sienne  —  la  —  publicite  —  des  manufacturiers. 

L'af  fiche  reproduite  ci-dessus,  bien  coloriee,  pleine  de  vie, 
10'  de  hauteur  par  25'  de  largeur,  s'adresse  plusieurs  fois  par 
jour  a  plus  de  3,500,000  Canadiens. 

Mettez  une  carte  du  STAG  dans  votre  vitrine  et  voyez 

quelle  augmentation  d'affaires  elle  vous  vaudra. 
Faites  votre  cette  publicite 

ECRIVEZ    A    LA 

Canadian  Poster  Company 
Edifice  Lewis,  Montreal 

Pour   la   Publicite   par  I'Affiche   n'importe  ou   au   Canada. 

En   eorivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  «.v.p. 
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AVANT  DE  MOURIR 

N'oubliez   pas  L'UNIVERSITE 
DE  MONTREAL 

et  inserez  dans  votre 

testament  la  clause 

suivante  : 

"Je  legue  a  l'Universite  de 
Montreal,  corporation  constitute 

par  Acte  de  la  Legislature  de  Que- 
bec, une  somme  de   

  dollars,  liberee  de 

tous  droits  de  succession,  pour  les 

besoins  generaux  de  cette  Uni- 

versite." Signature   

Ce  legs  peut  etre  fait  par  testament  notarie,  ou  par  testament  olographe  entiere- 
merit  ecrit,  signe  et  date  de  la  main  du  testateur  ou  suivant  la  forme  anglaise,  par  ecrit 
en  presence  de  deux  temoins. 

AUJOURD'HUI    MEME 
Souscrivez  genereusement  pour  la 

reconstruction  de  L'UNIVERSITE 

et  pour  I  'honneur  du  nom  canadien. 

II  Faut  des  Millions  pour  Commencer 
Aidez  a  les  Souscrire 

"XOBLgSSE  OBLIGE'' 

LE  COMITE  CENTRAL  DE  LA  SOUSCRIPTION  A  SES  BUREAUX  AU  No  30  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 



SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 

LE  PRIX  COURANT,  vendredi  5  mars  1920 

Fondee     en 
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SMALL'S 

Quatorze  medailles  d'Or,  d'Argent  et  de  Bronze  ont  ete  accordees 
a  ces  produits,  sans  compter  des  diplomas  de  presque  tous  les 

pays,  y  compris  l'Orient. 

Beurre  de  Sucre  Forest  Cream  de 

est  le  produit  authentique,  le  re- 

de quatre-vingt-dix  ans  d'experien- 
it  suivant  des  formules  exclusives, 

parfaitement    le    sucre    des    forets 

iennes,  a  une  saveur  qui  reste  et 

x  est  hors  de  consideration  si  on 

pare   aux    imitations.      Exigez   que 

marchand  de  gros  vous  donne  I'au- 

ue   produit   de   "Small's". 

fournissons  egalement  le  Beurre 

MARQUE  GRANDEE,  qui  est  de 

up  la  meilleure  imitation  de 

I's "  sur  le  marche.  Comparez  les 
-dessous  : 

SMALL'S 

SMALLS 

SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 

SMALL'S 
Le   Beurre  de   Sucre   de   SmaLls,   Marque   Forest   Cream,   est  le   type  d'origine,  d'une  saveur  delicieuse  et  a  la  texture  cremeuse. 
Fait  d'apres  les  formules  exclusives  detenues  depuis  les  quatre-vingt-dix  dernieres  annees. 
Beurre  de  Sucre  Forest  Cream  de  Small  en  seaux  de  trente  livres   18-4/5  la  livre.  Montreal. 
Beurre  de  Sucre  Grandee  en  seaux  de  trente  livres   HVt       la  livre,  Montreal. 
Melasses  Grandee   Barbade   et   de  ble  d'Inde  en   barils        $1,115  le  gallon,  Montreal. 
Sirop  de  table  Grandee,  epais,  en  barils       $1.25  le  gallon,  Montreal. 

"Cela    paye   certainement   de    maintenir    la  qualite"   (John  Wanamaker.) 

SMALL'S     LIMITED,        Montreal. 

UBWlAL     -   u  Raffineurs  de  Sirops  et   Melasses.  MlYIflL         V 
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'  Sauvez  la  surface  et  vous  sau- 

vez  tout.  "       Peinture  et  Vernis. 

Demandez  les  renseignements  complets  sur  notre  offre  d'agence 
BRANDRAM-HENDERSON   Limited 

Montreal,        Halifax,        St.    John,        Toronto,        Winnipeg*        Medicine    Hat,       Calgary,        Edmonton,  Vancouver. 
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PRIX— QUALITE     SERVICE 
et   SATISFACTION 

UN  MAG  AKIN  ile  detail  peut  faire  un 
succes  en  apportant  une  attention  spe- 
ciale  a  une  ou  plusieurs  des  considera- 
tions ci-dessus. 

Mais  pour  qu'un  produit  manufacture  ob- 
tienne  un  succes  veritable,  11  doit  les  pos- 
seder  toutes. 

Les  produits  O-CEDAR  ont  toujours  don- 
ne  satisfaction  depuis  qu'ils  ont  ete  lances. 
Permettez-nous  d'examiner  quelle  est  la  ba- se   de    cette    satisfaction. 
Premierement  ils  sont  vendus  au  public 

a.   un   prix   raisonnable   et   populaire. 
Deuxiemement  ils  posseaent  une  qualite 

qui  saute  aux  yeux  de  tous  ceux  qui  en  font 
usage. 
Troisiemement  ils  accomplissent  un  ser- 

vice qui  les  rend  inappVeelables  a  la  mena- 

gere. 

Ces  trois  caracteristiques  des  produits 
O-CEDAR  se  complement  pour  atteindre  ce 
qui  est  le  but  ultime  du  fabricant:  La  Sa- tisfaction. 

La  preuve  que  les  produits  O-Cedar  pos- 
sedent  ces  caracteristiques  reside  dans 
l'augmentation  constante  de  la  demande  du 
consommateur    pour    ces    produits. 

lis  donnent  satisfaction,  comme  le  montre 
la  faqon  dont  les  gens  continuent  a  les  ache- 
ter   apres   en   avoir   fait   l'essai. 

lis  ont  aujourd'hui  le  prestige  que  peut 
seulement  obtenir  un  produit  qui  donne  sa- 
tisfaction. 
Un  marchand  peut  augmenter  son  pres- 

tige en  joignant  sa  publicite  locale  a  la  pu- 
blicity generale  de  O-Cedar  par  tout  le  pays. 

II  y  a  augmentation  de  prestige  et  de  be- 
nefice du  magasin  pour  le  marchand  qui 

s'applique   a  la  vente   des  produits  O-Cedar. 

CHANNELL  CHEMICAL  COMPANY,  Limited 
Toronto, 

Polish 
En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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COMMUNITY  PLATE 
Jeason  (i/u&d&A  (IveriOare 

'Pat  rician 
Cold  Meal  Fork 

Sheraton 

Berrjr  Spoon 

Les  premiers  signes  du  prin temps  apportent  avec  eux  une  demande  augmentant  continuellement  
pour  l'Argenterie 

de  cette  saison.  II  n'est  pas  trop  tot  actuellement  pour  examiner  votre  stock  et  vous  preparer  pour  le  commerce  du 

Parmi  les  nombreuses  pieces  de  saison  populaires,  fournies  dans  tous  les  modeles  de  l'ARGENTERIE    C
OMMU- 

NITY PLATE,  on  trouvera  : 
Fourchettes  a  salade 

Cuilleres  a  the  glace" Fourchettes  a  viande  froide 
Grandes  cuilleres  (servers)  a  tomates. 

Grandes  cuilleres   (creme)   a  mayonnaise 
Cuilleres  a  baies 
Grandes  cuilleres  a  gel<§e 
Fourchettes  a  marinades. 

ONEIDA  COMMUNITY,  Limited 
Niagar^^alls^Ontario. 
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M.  LE  MARCHAND, 

VOS  CLIENTS  TR0UVER0NT 

INCOMPARABLE 

MOTEUR 

LONDON 

MECANISME   PARFAIT  —  Type  vertical,   semblable  a  celui   des   meilleurs   moteurs 

d'automobiles.      La    meilleure   forme    pour   donner   le    pouvoir  et   eviter   les   troubles. 

AbDrovisionnement  de  gazoline  dans  le  bas:   une  caracteristique.    Toutes  les  pieces 

mobiles   recouvertes,   a   I'abri   de    la   poussiere  et   de    la   salete  —   un    autre   point   qui 
facilite  la  vente.     Les  dommages  resultant  de  la  congelation  egalement  impossibles 

LA   MEILLEURE   QUALITE  —   Depuis   vingt-cinq   ans  sur  le   marche,   certains  ap 

Dareils  de  la   premiere  heure  sont  encore  en   usage  aujourd'hui.     "Qualite   d'abord" 
telle   est   la    devise   de    notre    usine.      Vous    pouvez    hardiment    garantfr    un    Moteur 

LONDON,    il    donnera   service   et   satisfaction,    au    maximum    pour   les   deux. 

PRIX    RAISONNABLE  —  Une  fois  que   la   qualite  a   ete   assured,   le   prix   a   ete  fixe 

et  en  soecialisant-chaque  operation  et  en  dlsposant  les  usines  de  facon  a  produire 

,..  courant  continu  de  moteurs,  nous  avons  ete  capables  de  maintenir  le  prix  a  un 

taux    modere        Chacune    des    parties    est    fabriquee    en    Canada    dans    nos    propres 

■  ■tines   comprenant:    fonderie,    forge,    etc.       Nous    desirons    accorder    un    territoire    a 

des    agents    serieux,    energiques    comme    distributeurs    et    vendeurs    de    ce    moteur 

attrayant.     Ecrivez  ou  telegraphiez. 

LONDON  GAS  POWER  COMPANY,  LIMITED 
31    York  St.,   London,  Canada. 

Le    Crampon 
Tapatco      donne 
une     prise    soli- 
de    et    tient    en 

place    les    agra- 
fes,     longtemps 

apres  que  le  tis 
su     lui-meme 
6t6    affaibli I'usure. 

Le  Pourquoi  des  Bourrures  de  Collier  —  et  la  raison  pour 
laquelle  vous  devriez  prendre  en 
stock  cette  marque  particuliere. 

L'EPAULE  d'un  cheval,  charnue  et  tendre  au  printemps,  mai- 
grit  rapidement  sous  I'effet  du  travail  dur  dans  le  champ.  Le 
cou  devient  trop  petit  pour  le  coJIier  et  a  moins  que  vous  ne 

le  munissiez  d'une  bourrure  appropriee,  une  irritation  et  des  bles- 
sures  en   resulteront. 

Plutot  que  de  risquer  cela,  et  le  repos  force  qui  s'en  suit  pour 
le  cheval,  sans  compter  la  perte  d'argent  qui  resulte  du  retard 
dans  le  labourage,  les  cultivateurs  preVoyants  font  porter  a  leurs 
chevaux   les   BOURRURES   DE   COLLIER   TAPATCO. 

Ces  bourrures  ont  une  souplesse  qui  en  fait  I'article  ideal  pour 
protSger  le  cou  d'un  cheval.  Elles  donnent  au  collier  un  si  bon 
ajustement  qu'il  n'irrite  pas  et  ne  cause  pas  de  blessure. 

Une  caracteristique  de  la  Bourrure  Tapatco,  appr6ci6e  de  tous 
ceux  qui  I'emploient,  c'est  notre  crampon  brevetG  (aux  Etats-Unis 
le  1er  decembre  1914,  et  au  Canada  le  6  avril  1915).  Cette  agrafe 
ou  crampon  est  faite  de  broche,  renforc6  par  une  rondelle  en  feu- 
tre,  qui  tient  solidement  en  place  le  crampon  au  corps  de  la  bour- 

rure, de  sorte  qu'il  est  encore  solidement  fix6  meme  lorsque  le 
tissu   lui-meme  est  devenu  affaibli   par  la  sueur  et  le  long  service. 

Les  cultivateurs  ne  sont  pas  lents  a  apprScler  les  avantages 

exceptionnels  de  ces  bourrures  —  vous  pouvez  faire  un  bon  com- 
merce avec  ces  bourrures  et  un  commerce  tres  profitable  encore. 

De'plus  notre  publicite  cr6e  de  nouveaux  acheteurs  chaque  semaine 
pour  cette  ligne  —  des  acheteurs  qui  iront  acheter  ces  bourrures chez  vous  si  vous  les  tenez  en  stock. 

oANTS  TAPATCO. 
Notre  ligne  variee  et  complete  com- 
prend  des  modeles  pouvant  repondre  a, 
tous  les  besoins  en  fait  de  gants  de 
travail.  .  .     . 
Modeles:  Gantelet,  poignet  en  tricot 
et  haut  avec  bande.  , 
Epaisseurs  —  Epais,  moyennement 
epais  et  minces. 
MATERIEL,  —  bout  en  cuir,  paume 
en  cuir,  en  jersey,  gants  et  mitaines 
en  tan,  ardoise  ou  oxford. 

BOURRURES 

a  Colliers  de  Chevaux 

The  American  Pad  & 
Textile  Co., 

Chatham,  Ont. 
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La  saison  de  la  "Mise  en  Etat" 
est  proche 

Le  mois  de  mars  va  voir  1'automobiliste  tourner 
autour  de  son  char  pour  le  mettre  en  etat  pour 
la  saison  prochaine. 

Les  pneumatiques,  les  chambres  a  air  seront  en 

grande  demande.  Vous  pouvez  faire  BEAU- 

COUP  D'ARGENT  en  vous  occupant  de  ce  gen- 
re de  ventes.  Arrangez  des  maintenant  un  eta- 

lage  de  pneus  et  d'accessoires  Gutta  Percha. 
Suggerez  differents  articles  a  l'automobiliste 
lorsqu'il  vient  —  cela  vous  donnera  de  jolis  be- 
nefices. 

LES  PNEUS 
GUTTA  PERCHA 
sont  des  favoris  universels.  Vos  clients  qui  les 

ont  essayes  S  A  VENT  que  ce  sont  vraiment  "Les 
Pneus  qui  donnent  satisfaction.  "  Voyez  a  ce 
que  votre  stock  soit  complet  pour  la  saison  de 
mise  en  etat. 

a 

Les  pneus  qui  donnent  satisfaction  " 

Gutta  Percha  and  Rubber,  Limited 
Siege  social  et  usine  :     Toronto,  Ont. 

SUCCURSALES : 

Halifax,     Montreal,     Ottawa,     Toronto,     Fort  William,     Winnipeg,     Regina 
Saskatoon,     Edmonton,     Calgary,     Lethbridge,     Vancouver,     Victoria. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  i.v.p. 
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VOTRE  GUIDE  VERS 
DE  MEILLEURS 
PROFITS 

H I  N  M  A 
La  Machine  a  traire  les  vaches 

qui  sert  de  modele  au  Canada N 
II  est  facile  de  vendre  I'appareil  a  traire  de  Hinman,  parce  qu'il  est  sim- 

plement  herisse  de  bons  arguments. 

C'est  d'abord  sa  simplicite  —  il  est  bien   moins  complique  qu'aucun  au- 
tre. C'est  son  prix  minima  —  il  coute   moitie   moins   que   les  autres. 

C'est  sa  facilite  d'emploi  —  n'importe  quel  garcon  ou  n'importe  quelle  fille  peut  bien  travaUler  avec 
un  Hinman.  C'est  le  nombre  de  ces  appareils  qui  sont  en  usage  —  plus  de  50,000  dont  un  grand  nombre 
sont  employes  chaque  jour  sur  des  vaches  de  prix. 

La  situation  du  fermier-eleveur  dans  ce  pays  est  telle  qu'il  lui  FAUT  en  venir  aux  appareils  a  traire 
s'il  veut  suivre  le  mouvement  et  gagner  de  I'argent.  Et  cette  situation  est  votre  chance.  Vendez  des 
Hinman  et  faites  beaucoup  d'argent  sans  avoir  a  le  regretter.  Ecrivez-nous  aujourd'hui  pour  avoir  des 
details. 

H.  F.  BAILEY  &  SON 
FABRICANTS 

GALT,   Ontario,   Canada. 

D EUX  grandes  usines,  une  armee  d'ouvriers  experts  et  Pexperience  ap- preciable cPun  quart  de  siecle  sont  a  votre  service  lorsque  vous  vous 

adressez  aux  Etablissements  Dennis  pour  n'importe  quel  article  en 

FER  ET  BRONZE  ORNEMENTAL,  OUVRAGES  EN  BRO- 
CHE  DE  TOUTE  SORTE,  FERRONNERIE  GENERALE 
POUR  CONSTRUCTION,  TIROIRS,  TABLETTES,  CABI- 

NETS,  CLOISONS,   Etc.,  En   ACIER. 
« 

Demandez  les  prospectus 

The  Dennis  Wire  and  Iroi* 
*>    Works  Co.  Limited 

London 

HALIFAX,   MONTREAL,   OTTAWA,   TORONTO,   HAMILTON,    WINNIPEG,    CALGARY,    VANCOUVER. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Co u rant «',  s.v.p. 
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La  peinture  qui  se  repete 
II  est  souvent  facile  de  faire  une  premiere  vente, 

mais  les  premieres  ventes  ne  sont  pas  les  plus  profita- 

bles.  Vous  trouverez  votre  plus  grand  benefice  dans  les 

ventes  qui  se  repetent  —  les  affaires  qui  viennent  a  vous 

sans  effort  —  le  resultat  de  bonnes  marchandises  qui 

ont  donne  satisfaction. 

C'est  justement  ce  genre  de  ventes  renouvelees  si 
profitables  que  procure  la  reputation  de  Glidden.  Tout 

en  vous  faisant  vendre  des  articles  de  peintures,  elles 

vous  fait  vendre  en  meme  temps  d'autres  produits.  La 

reputation  de  Glidden  sera  d'une  aide  reelle  pour  votre 
commerce. 

Si  vous  etiez  en  affaires  pour  un  mois  ou  deux,  n'im- 

porte  quel  genre  de  peinture  pourrait  suffire.  Mais 

vous  etes  en  affaires  pour  y  rester-  Nous  aussi.  Joignons 

done  nos  efforts  et  tenons  bien  en  mains  le  commerce 

de  peinture  dans  votre  district. 

Ecrivez-nous  aujourd'hui  pour  avoir  nos  prix  et  plans. 

THE  GLIDDEN  COMPANY,  Limited 

Toronto,   Ontario 

SUCCURSALES  a  Montreal  et  Winnipeg. 

En   ecrivant   aux  annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Machines 

a  Laver CONNOR 
NE  LAISSEZ  PAS  PASSER  NOTRE  OFF  RE 

Chaque  annSe  voit  une  demande  de  plus  en  plus  considerable  pour  les  Ma- 

chines a  laver  "Connor".  Cela  prouve  la  veracitS  de  nos  affirmations  quant 
a  la  superiority  de  leur  construction  et  du  service  qui  perniet  au  marchand 
de  faire  des  ventes  rapidement  et  de  jolis  profits. 

Les  Machines  a  laver  "Connor"  sont  sans  contredit  les  plus  modernes  et  les 
plus  recommandables  actuellement  sur  le  marche.  Votre  clientele  ne  tar- 

dera  pas  a  s'en  rendre  compte  —  de  plus,  le  nom  "Connor"  eet  favorable- 
ment  connu  partout.  Nous  voulons  que  vous  nous  Scriviez,  si  vous  n'etes 
pas  un  vendeur  "Connor".  Notre  proposition  est  tres  interessante  pour  vous 
—  et  un  grand  nombre  de  marchands  prennent  leur  part  de  cette  demande 
sans  cesse  croissante.  Ne  differez  pas  —  ecrivez  —  imm§diatement  pendant 
que  cette  offre  vous  est  faite!  Une  carte  postale  nous  fera  faire  connais- 
sance. 

Les  machines  "Co/inor"  sont  faites  pour  marcher  a 

I'electricite,  a  la  gazoline,  a  I'eau  ou  a  la  main.  Aussi 

essoreuses,  planches  a  repasser  et  a  patisserie,  ba- 
rattes,  etc. 

J. H.  Connor  6  Son,  Ltd.  0",w, 
Ont. 

-»|-r 

«tci>.    wm 
FBNTCING 

L'AMELIORATION     DES    CLOTURES 
Les  produits  de  la  ferme  sont  une  partie  des  ressources 
naturelles  du  pays  —  ils  me>itent  protection.  Les  cultl- 
vateurs  ne  peuvent  pas  et  ne  doivent  pas  risquer  de  per- 
dre  une  partie  de  leurs  recoltes  quand  I'univers  manque 
de  vivres.  Volontlers,  on  reconnait  que  leurs  clotures 
sont  en  grande  partie  responsables  de  leurs  succes  ou  de 
leurs  pertes. 

LA  CLOTURE  INVINCIBLE 
fabriquee 

D'ACIER  OBTENU  AU  REVERBERE 
La  demande  est  actuellement  pour  les  marchandises  de 
qualite  superieure.  Ceci  Concorde  avec  I'augmentation 
dans  la  vente  des  clotures  et  barrieres  Invincible.  Pour- 
rez-vous  fournir  a  vos  clients  une  cloture  durable,  forte, 
de  qualite  superieure?  Notre  agence  est  offerte  aux  n6- 
gociants  responsables  dans  les  territoires  libres. 
Les  clotures  et  barrieres  Invincible  sont  vendues  dans 
toutes  les  parties  du  Canada  par  les  meilleurs  n^gociants. 
Catalogue  et  details  complets  sur  demande. 

THE 

STEEL  COMPANY 
OF  CANADA  LIMITED 

MONTREAL 
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La 
FAIT  AU   CANADA 

-£jillctt<3> 
CONNU   DU   MONDE    ENTIER 

Marque 

Vol.  1  —  No  1 Mars,  1920 
Montreal,  Canada 

Qui   represente 

votre 

Territoire  ? 

M.  D.  P.  Cot- 
ter, gerant  des 

ventes  de  la 
Gillette  Safety 

Razor  Co.  of 

Canada,  Limi- 
ted, annonce 

que  les  repre- 
sentants  s  u  i- 
v  a  n  t  s  repre- 

sentent  les  di- 
vers districts 

de  ventes  : 

J.  H.  McRae,  repr.esentant  pour  la 

Colombie  Anglaise  et  l'lle  de  Van- couver. 

P.  C.  Shaver,  representant  pour  1' Al- berta et  la  Saskatchewan. 

C.  H.  Edick,  representant  pour  le 
Manitoba  et  la  Saskatchewan. 

Frank  W.  Lunan,  representant  pour 
l'ouest  et  le  centre  de  l'Ontario 
ainsi  que  la  peninsule  de  Niagara. 

F.  C.  Ritchie,  representant  pour  Test 
et  le  nord  de  l'Ontario. 

J.  Beauvais,  representant  pour  la 
province  de  Quebec  et  la  division 
d'Ottawa. 

.1.  H.  Ward,  representant  pour  les 
provinces  maritimes  et  Terre- 
Neuve. 

La  petite  vignette  fait  voir  I'ardeur  qui  animait 

nos  representants  apres  qu'ils  eurent  assiste  a 
la  Conference  de  Boston,  et  au  cours  a  la  fa- 

brique  de  Montreal  pour  les  vendeurs.  lis  ont 

adopte  la  devise  du  Prince  de  Galles:  —  "JE 

SERS". 

Perspectives  des 
affaires  pour  1 

A  cette  epoque  ou  on  ne  peut  dire  ce 
que  vaut  un  dollar,  les  yaleurs  sont 

basees  de  plus  en  plus  sur  leur  rela- 
tion aux  necessites  absolues  de  la 

vie. 

Aussi,  oil  un  Rasoir  de  Surete  Gil- 
lette valait  habituellement  5  ou  plus 

de  minots  de  ble,  le  prix  d'un  Gil- 
lette aujourd'hui  est  une  bagatelle 

au-dessus  de  2  minots  de  ble  dur 

No  1.  Tout  le  monde  peut  s'acheter un  Gillette. 

II  y  a  une  raison  pour  laquelle  l'an dernier  a  etabli  un  record  pour  les 

ventes  et  pourquoi  celui  de  cette  an- 

nee  le  depassera.  Avec  comparati- 
veraent  peu  de  travail,  le  marchand 

peut  se  faire  d'excellents  profits. 
De  la  les  nouvelles  additions  de  nos 
fabnques. 

le 

"Big  Fellow!" 
Etiez-vous  a  la  convention  de' Hamilton?  Ce 
fut  l'evenement  le  plus  remarquable  depuis  des 
annees.  Et  du  consentement  general,  la  chose 

la  plus  importante  a  la  convention  fut  le  "Big 
Fellow".  Si  vous  y  etiez,  vous  savez  ce  que 

nous  voulons  dire.  Si  vous  n'y  etiez, pas,  at- 
tendez  l'annonce  de  ce  nouveau  membre  de  la 
famille  Gillette. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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VOULEZ-VOUS  UN  GARAGE  PRATIQUE  ? 
Voici  un  garage  des  plus  modernes,  a  l'e- 

preuve  du  feu,  facile  a  monter  et  a  demonter,  et 
aisement  transportable. 

Ces  garages  sont  faits  sur  charpente  d'acier 
avec  toiture  en  tole  galvanisee.  Nous  en  fabri- 
quons  de  differents  modeles  et  de  differentes 
dimensions. 

Nous  of  frons  aux  marchands  des  prix  et  con- 

ditions qui  leur  donnent  certainement  un  a  van- 
tage appreciable. 

Pour  plus  amples  renseignements  ecrivez  des  aujourd'hui  a  la 

DOMINION  CORRUGATED  STEEL  PIPE  CO.,  LIMITED 
SAINT-JEAN,  Que. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Eliminent  tout  obstacle  sur  les 
qrandes  distances  a  cause  de  leur 

admirable     endurance 

Man ufaciures Par    The"E EPartridge Rllhber Company,!*" imW,GueIph,Ont . 

Representants  pour  la  Province  de  Quebec, 

LAMONTAGNE  LIMITEE,  -  MONTREAL. 

L'annonce  illustree  ici  fait  partie  d'une  serie  qui  est  pu- 

bliee  dans  les  quotidiens  et  les  magazines  d'un  ocean  a 
Pautre.  Les  marchands  peuvent  profiter  de  cette  publi- 

city en  donnant  une  commande  immediatement  a 

LAMONTAGNE  Limitee, 
MONTREAL. 

En    ecrivant    agx    annonceurs,    mentionne?    "  Ue    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LE  BALAI 

"  THE  BEAUTY  " 

de  SIMMS 

est  celui  que 
tiennent  a  avoir 

toutes  les  menageres. 

II  pese  6  onces  de  moins  que  le  balai 

ordinaire,  ce  qui  veut  dire  une  grande 

economic  d'energie,  a  la  balayeuse  qui  se 

sert  du  "  Little  Beauty.  " 

II  est  fait  pour  durer.  II  ne  repand  pas 

tous  ses  brins  sur  le  pancher. 

Le  manche  du  "Little  Beauty  "  a  le  fini 

d'un  piano,  de  sorte  qu'il  est  a  Pepreuve 

de  Thumidite,  et  qu'il  ne  cause  pas  d'am- 
poules. 

Le  "Little  Beauty"  est  parfaitement 

proportionne,  fait,  qui  ajoute  a  sa  legere- 
te,  supprime  toute  la  fatigue  du  balayage. 

II  se  vendra  a  vue,  comme  d'ailleurs, 
tout  le  reste  de  la  ligne  Simms  de 

Brosses    a    poeles.  Balais. 

Brosses    a    plancher.  Petits  balais. 
Brosses    a    chaussures.  Pinceaux  a  peinture. 

Blaireaux. 

Pour  avoir  des  renseignements  ainsi 

que  nos  prix,  veuillez  ecrire  a  notre  suc- 
cursale  la  plus  rapprochee. 

T.  S.  SIMMS  &  Co. 
LIMITED 

Fabricants  depuis  54  ans  des  meilleurs  balais  et  brosses 

Siege  social  :   ST.  JOHN,  N.  B. 

MONTREAL  LONDON  TORONTO 

FAITES  UNE  VENTE  DE 
CHAQUE  DEMANDE  DE 
RENSEIGNEMENTS. 

Les  vetements  de  la 

"Marque  Progress" 
FAITS  D'APRES  NOTRE  SYSTEME 

SUR  MESURES 

vous  permettent  de  plaire  a  tous  les  gouts 

et  de  donner  un  service  rapide. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  BOULEVARD  ST-LAURENT 

MONTREAL 

Fabricants   des    Vetements   "Marque    Progress" 
Departement    de     la    confection    sur    mesures. 

On  tient  a  avoir  les 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 

parce  qu'ils  donnent  une  toilette  nouvelle  aux  murs  de 
la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  chaque  piece  un 
atmosphere  de  contort  et  de  gaiete\  Ces  papiers  offrent 
tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  avec 
toutes  les  qualit^s  au  choix. 

Les  Papiers  "Tout  Rognes" Staunton 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employ6s  et  ils  attirent  des  clients  nouveaux  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles   de   ventes   a    Montreal:    Chambre    No   310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

En    ficrlvant   aux    annonceur*,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  ».v.p. 
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BADEN 

MONTREAL 
TORONTO 

WINNIPEG 

LA  SUPERIORITE  EVIDENTE  DE  LA 

Marque  Livingston 
pour  I'huile  de  graine  de  lin  n'a  pas  ete  obtenue  en  un  jour  ou  en  une 
annee.    Elle  est  le  resultat  de  plus  de  50  ans  de  travail  continuel  et  d'un 

service  honnete.    Durant  toutes  ces  annees,  il  n'y  a  jamais  eu  une  epoque 
lou  la  Marque  Livingston  n'etait  pas  telle  qu'on  la  proclamait: 

TOUT  SIMPLEMENT  LA  MEILLEURE 

La  science  de  I'Expression,  comme  toutes  les  autres  branches  du  savoir, 
progresse  sans  cesse.  Des  entrepots  mieux  construits,  un  systeme  de 

chauffage  a  la  vapeur  et  des  machines  a  secher  rendent  possibles  des 

conditions  ideales  pour  faire  maturer  les  Huiles  Livingston. 

Ce  langage  technique  ne  vous  interesse  peut-etre  pas.  Apres  tout,  ce  que 

vous  tenez  a  savoir  c'est  quels  sont  les  meilleurs  produits?  II  ne  saurart 

y  avoir  qu'une  reponse  a  cette  question:  ceux  de 

LA  MARQUE  LIVINGSTON 

De  la  meilleure  qualite  —  tres  recommandable,  garantie  tou jours.  !p=== 

Ne  soyez  satisfait  que  de  ce  qu'il  y  a 
de  meilleur. 

THE  DOMINION  LINSEED  OIL  CO., 
LIMITED 

En    fierlvant    mux    innonceun.    menttonMK    "  L*    Prtx    Courant ",  c.v.p. 
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Canada  sawCq.a^ 
The  Saw  Makers 

LES  FABRICANTS  DE  SCIES 

JU. '"«'';     ft 

y;>[t>mmitt(SiMfiMWMmswMvm I 
SCIES  GODENDARTS  DE  SIMONDS 

Garanties  par  88  ans  d'experience  et  de  perfectionnements  dans  Tart  de  la  fabrication  des  scies, 
les  Scies  godendarts  Crescent-Ground  sont  les  meilleures  que  l'argent  puisse  acheter.  Les  ex- 

ploiters de  bois  et  autres  qui  trouvent  qu'il  est  necessaire  de  scier  vite  sont  des  gens  qui  se 
servent  en  grande  quantite  des  scies  Simonds.  Les  marchands  devraient  avoir  un  bon  stock  de 
Scies  Simonds  en  mains  pour  repondre  a  la  demande. 
Catalogue  et  prix  envoyes  sur  demande. 

SIMONDS  CANADA  SAW  CO.,  Limited 
"Les  fabricants  de  Scies" 

Montreal,  Que. 

Vancouver,  C.A.  St-Jean,  N.B. 

VITRERIE 
GENEBALE      POUR      CONSTRUCTION 

16  ONCES,  21  ONCES,  26  ONCES,  29  ONGES,  34  ONCES  ET  39  ONGES 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manufacturons  : 

glaces,  glaces  biseautees,  miroirs,  verre  ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 
Nous  pouvons  expedier  toutes   commandes 
promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 
Ecrivez,  telephonez  ou  telegraphiez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MANUFACTURING 
COMPANY,     LIMITED 

TORONTO  LONDON  WINNIPEG MONTREAL 

==. 

En    ecrivant    aux    annonceur*,    mentipnne*    "  l.«    Prix    Courant ",  B.v.p. 
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SUPPORTERA  LUSAGE  LA  0U  L'USAGE  EST  LE  PLUS  DUR 

DOUGALL 

UNIVERNISH 
II  est  fait  pour  cela  et  il  remplit  son  role  comme  le  prouvent  partout 
les  clients  satisfaits  de  l'Univernish. 
Vous  ne  pouvez  mettre  en  stock  un  meilleur  vernis  que  DOUGALL 

UNIVERNISH.  Pour  l'interieur,  l'exterieur,  les  boiseries,  les  meu- bles,  les  bateaux,  les  canots,  pour  tous  les  usages  ou  il  faut  du  ver- 
nis, Dougall  Univernish  justifiera  sa  garantie  de  resister  a  l'usage 

L'eau  ou  la  vapeur  n'affectent  pas  Univernish  —  IL  NE  BLAN- CHIT  JAMAIS. 
Se  fait  en  vernis  clair  ainsi  que  dans  les  teintes  transparentes  de 
hois:    • 

CHENE  CLAIR  CHENE  FONCE  CHENE  DE  MARAIS 
ACAJOU  NOYER  VERT 

Demandez  les  details  de  notre  off  re  avantageuse  pour  le  marchand  d'Univernish 

&auvea&  tout  ̂ ^^ 

The  Dougall  Varnish  Co.,  Ltd 
MONTREAL 

Associee  avec  THE  MURPHY  VARNISH  CO.,  U.  S.  A. 

En   ferivant   »ux    annonceurs.    mantlanna*   "  L«    Frte    CAurint ",  «.v.p. 
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'r~~*s& 

LA  FOURNAISE  A  AIR  CHAUD 

SOUVENIR 
brule  du  bois  ou  du  charbon 

Se  fait  en  deux  tallies  :  18  et  20  pouces 

avec  foyer  d'une  seule  piece  fortement  on- 
dule  et  muni  du  modele  de  grille  triangu- 
laire  Smythe,  reconnu  comme  le  meilleui 
genre  de  grille  a  barres  triangulaires.  On 

peut  retirer  ou  remplacer  l'une  ou  l'autre de  ces  barres  sans  deplacer  les  autres. 

11  y  a  actuellement  une  vente  extraordi- 
nairement  grande  de  cette  fournaise  parmi 
les  constructeurs,  les  entrepreneurs  et  les 
commissions  de  logements,  en  raison  de  ses 
dimensions  reduites  et  de  son  prix  minime. 

Un  marchand  declare  :  "  Lorsque  je  mon- 
tre  cette  fournaise  a  un  constructeur  et  que 

je  lui  en  indique  le  prix,  je  n'ai  plus  rien  a 
faire  qu'a  inscrire  sa  commande.  " 

Prenez-vous  votre  part  de  cet  elan  de  construction  ? 

Beaucoup  de  nos  clients  font  de  gros  b  enef ices  en  se  specialisant  dans  la  vente  de 

cette  fournaise.  C'est  absolument  Particle  que  les  constructeurs  recherchent  pour  ins- 
taller dans  les  petites  habitations  ouvrieres  que  Ton  est  en  train  de  construire  dans 

toutes  les  villes  et  cites  d'un  bout  a  l'autre  du  Dominion. 

Plus  amples  informations  et  prix    fournis  avec  plaisir  sur  demande. 

THE     HAMILTON     STOVE     4      HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS   DE 

GURNEY,  TILDEM  &  CO.,  Limited,   hamilton.ont VANCOUVER. WINNIPEG. MONTREAL. 

"75  annees  de  succes  dans  la  fabrication" 

En    ecrivant    aux    pnnonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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Preuve 

La  fournaise  a  air  chaud 

"NEW  IDEA" 
BRULE  DU  CHARBON  OU  DU  BOIS 

Faite  avec  un  foyer  d'une  seule  piece  et  des  grilles  Duplex. 

Donnera  plus  de  chaleur  avec  moins  de  charbon  qu'aucune  autre 

fournaise  et  est  garantie  par  nous.  Nous  serions  disposes  a  vous 

choisir  comme  notre  agent  dans  votre  iocalte.  Ecrivez-nous  au- 

jourd'hui  pour  les  priX  et  plus  amples  informations.  Nous  avons 

une  proposition  interessante  a  vous  faire. 

Hensall,   Ont. 
Chers    Messieurs. 

J'ai  plaisir  a  vous  dire  que  la  fournaise  "  NEW 
IDEA"  installee  dans  ma  maison  il  y  a  4  ans  par 
votre  agent  M.  Geo.  A.  Sills,  de  Seaforth,  nous  a 

donne  une  excellente  satisfaction.  Nous  I'avons 
essayee  avec  toutes  sortes  de  combustibles,  depuis 

les  souches  brutes  jusqu'au  charbon  dur  et  jamais 
nous  ne  I'avons  trouve  en  defaut.  C'est  une  bon- 

ne fournaise  qui  a  ete   bien    installee. 
A.    C.   SMILLIE. 

Les  meilleurs  arguments  en  faveur  de  la  four- 

naise "NEW  IDEA"  ont  ete  ecrits  par  nos  amis. 
De  toutes  les  parties  du  Canada  nous  arrivent  des 

lettres  vantant  la  "NEW  IDEA".  Les  uns  signa- 
lent  un  point,  quelques-uns  un  autre,  mais  tous 
sont  satisfaits,  parfaitement  satisfaits. 

Pour  chaque  lettre  que  nous  publions,  nous  en 

avons  une  centaine  d'autres  toutes  ecrites  avec  le 

meme  esprit  enthousiaste.  The  "NEW  IDEA"  a 
soutenu  sa  reputation.  Elle  a  ete  mise  a  1'epreuve 
et  lorsque  nous  presentons  ces  temoignages  de 

service  provenant  de  ceux  qui  emploient  actuelle- 
ment  cette  fournaise,  nous  pensons  donner  aux 

marchands  d'excellentes  raisons  d'examiriier  plus 

a  fond  notre  proposition.  Cette  fournaise  n'a  ja- 
mais manque  de  donner  satisfaction.  N'est-il  done 

pas  absolument  certain  qu'elle  vous  donnera  sa- 
tisfaction a  vous  et  a  vos  clients. 

VOICI  UNE  NOUVELLE  PREUVE 

ON    NE    PEUT    RIEN    DESIRER    DE    MIEUX 

Blackstock,    Ont. 

Messieurs. 

La  fournaise  "NEW  IDEA"  que  j'ai  achetee  a 
votre  agent,  M.  W.  L.  Parrish,  de  Port  Perry,  me 
donne  satisfaction  parfaite.  Elle  est  facile  a  em- 

ployer et  fait  economiser  le  combustible.  Je  ne 

pourrais  pas  desirer  mieux. 

JOHN    MARLOW. 

THE     HAMILTON    STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCC ESSEU RS    DE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO.,  Limited,    Hamilton. ont. 
VANCOUVER.  WINNIPEG.  MONTREAL. 

75  ans  de   succes   dans   la  fabrication 

En   ecrlvant   aux   annonceurs,   mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures  et  Vernis, 
Huiles,  Vitres,  Materiaux  de  Construction,  etc. 

EN    GROS    SEULEMENT 
NOS  voyageurs  sont  actuellement  en   route  pour  vous  visiter;   Ms  vous  offriront  les  dernieres 

nouveautes  de  I'annee.  . 

RESERVEZ   quelques   minutes  d'examen    a    leurs  echantillons,  ce  ne  sera  pas  du  temps  perdu 
pour  vous. 

|     EUR  collection  d'articles  est  aussi  complete  que  possible  et  presente  un  assortiment  des  plus varies. 

1^  OS  prix  ont  ete  etablis  avec  soin,  vous  ne  pouvez    manquer    de    les    trouver    avantageux    et 

A  ̂   nous   esperons   que   vous   voudrez    bien   nous  donner  la  faveur  de  vos  ordres,  que  nous 
remplirons  a  votre   entiere   satisfaction. 

L.-H.  Hebert  &  Cie.,  (Limitee) 
-    -    IMPORTATEURS 

297  et  299  rue  Saint-Paul. MONTREAL 

Chaises  Roulantes  et  Chaises  d'Invalide 
GENDRON 

Les  blessures  de  la  guerre  ont  cree  une  demande  speciale  pour 
ces  chaises  confortables  et  faciles  a  diriger.  Construites  avec 
soin  jusque  dans  les  petits  details  pour  assurer  le  confort  ou 
soulager  les  souffrances  du  malade,  il  n'y  a  pas  de  meilleures chaises  sur  le  marche. 

C'est  une  ligne  recommandable  et  facile  a  vendre  que  le  mar- 
chand  peut  offrir  avec  l'assurance  que  chaque  vente  qu'il  fera lui  vaudra  des  commandes  repetees- 

The     Gendron     Manufacturing     Co.,     Limited 
137  Duchess  Street,  Toronto,  Canada. 

FABRIQUE   DE   LIMES   BLACK   DIAMOND 
FONDEE    EN    1863 INCORPOREE   EN   1896 

Douze  M6dallles  de 

Recompense  aux 

Expositions 

INTERNATIONALES 

Catalogue  envoye  gratultement  sur  demand*  a  toute  peraonne  Increase  e  dam   le  o
ommeroe  dea  llmea. 

G.  &  H.  Barnett  Company,  -  Philadelphie  (Pe.) 

MEDAILLE    D'OR 
Grand  Prix  Special 

Atlanta,  1895. 

Proprieti  exploitee  par  la  Nicholson  F  ft*  Co. 

Fn    Srrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    '   Le    P  *■?•*■    r innrwit ".  s.v.P. 
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CE  QUE  SIGNIFIE  CETTE 

MARQUE    DE    COMMERCE 
Que  les  peintures,  vernis,  teintures,  couleurs  et  emails  Sherwin-Williams  sont 

non  seulement  employes  dans  l'univers  entier,  mais  encore  que  cette  marque 
de  fabrique  est  connue  partout  ou  a  penetre  la  civilisation. 

Elle  est  renommee  comme  l'embleme  de  peinture  le  plus  connu.  Ou  elle  est 
etalee,  les  acheteurs  font  acquisition  de  peinture  sans  discussion,  sachant  que 

la  reputation  seule  est  le  resultat  de  la  qualite  et  de  methodes  d'affaires  equi- 
tables. 

Si  vous  vendez  la  ligne  Sherwin-Williams,  vos  clients  sauront  que  vous  tenez 
la  meilleure  qui  soit.  En  outre  la  Sherwin-Williams  est  la  mieux  annoncee. 
Depuis  des  annees,  nous  parlons  des  merites  de  la  S.  W.  P.  sur  les  placards,  les 

affiches  peinturees,  dans  les  quotidiens,  les  magazines,  les  journaux  d'agri- 
culture,  etc.  II  n'y  a  pas  de  peinture  qui  soit  aussi  connue  —  il  n'y  en  a  pas 
d'aussi  populaire. 

Vous  vendrez  plus  de  peinture  si  vous  vendez  la 
Sherwin-Williams.  Ecrivez-nous  au  sujet  de 
Vagence  de  votre  localite. 

The  Sherwin-Williams  Co. 
of  Canada,  Limited. 

PAINT.    VARNISH     &    COLOR     MAKERS 
LINSEED         OIL         CRUSHERS 

FACTORIES:    MONTREAL,    TORONTO.    WINNIPEG,     LONDON.    ENG. 

OFFICES    &    WAREHOUSES:     MONTREAL.    TfRONTO,  WINNIPEG,  VANCOUVER,    LONDON.    ENQ. 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Aero  Manufacturing 
Co   21 

American  Pad  &  Tex- 
tile   4 

Armour  Co   G7 

Assurance  Mt-Royal    80 

Banque  d'Epargne  .  78 
Banque  Molsons  .  .78 
Banque  Nationale  .  .  78 
Banque  Provinciale  .   78 
Barnett   18 
Bailey  &  Sons  ....   6 
Barrett   23 
Berry  Bros   24 
British  Colonial  Fire  80 
Brodeur,  A   64 
Bowser   65 
Brodie  &  Harvie  .  .  64 

Brandram-Henderson, 
Couverture 

Burrow  Stuart  Milne  27 

Canada  Foundries  .   .  z6 
Canada  Life  Assurance 

Co   80 
Canadian  Milk  Pro- 

ducts   68 
Canadian  Nat.  Car- 

bon   28 
Canadian  Polishes 

Ltd.  ........  66 
Can.  Postum  ....   61 
Canadian  Salt  .    .   .   .63 

Canadian  Veneering 
Co.  .   24 

Carnation  Milk  ...   75 
Channell  Chemical, 

Couverture 
Couillard,  A   80 

Cie  d' Assurance  Mu unfi- 
le du  Commerce  .    80 

Connor  &  Son  ....  8 
Connors  Bros   72 
Clark,  Wm   72 
Cote  &  Lapointe   .    .64 

Dennis  Wire   6 
Disston  Saw   10 
Dom.  Canners  Ltd.  .  69 
Dom.  Corrugated  Steel 

Pipe   10 
Dom.  Linseel  Oil  .  .13 
Dougall  Varnish  .  .  15 
Duffy,  J.  J.,  &  Co.  .   .  70 

Eddy,  E.  B.,  &  Co.   .    68 

Fairbank,  N.-K.  ...  68 
Fontaine,  Henri  ...  64 
Frost  Steel   57 

Gagnon,  P.  A   80 
Garand,  Terroux  & 

Cie   80 
Gendron  Mfg   18 
Gillette  Safety  Razor  .  9 
Glidden  Varnish   ...   7 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  speciality  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujour*  etS  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  Joulssent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant. 

Partout  ou  Ton  demands  ce  qu'll  y  a  de  mleux,  les 
STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
fafts  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavle.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 

de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas     -      -     Ontario 

Gutta  Percha  &  Rub- 
ber Co.   5 

Hamilton  Stove  & 
Heater  Co.,  Ltd.  16  17 

Hebert,  L.  H.  .  .  .  .18 
Hobbs   14 

Imperial  Tobacco  .    .   2^ 

Jonas  &  Cie,  H.  . 

75 King  Paper  Box  ...  77 
Kribs  ......   22 

Lamontagne  Limitee.  11 
Leslie  &  Bros   24 
Lewis  Bros   25 

Liverpool-Manitoba   .   80 

London  Bolt  .   .  ™  .  26 London  Gaz  Power 
Co   4 

Mathieu  (Cie  J.  L.)   .  70 
Maxwells  Ltd   22 
Montbriand,  R.   ...   80 
Mc Arthur,  A   24 
Macdonald   71 
McArthur  Irwin 

Couverture 
Montreal  Biscuits  Co.  70 
Morrissette,  N.   .    .    .66 
Morrow  Screw  &  Nut 

Co   20 

Nova  Scotia  Steel 
Co.  .   .   ._   26 

Office  Specialty  ...  65 

Old  Citp  Mfg.  Co.  .  .  73 
Oneida  Community  .  3 
Ottawa  Paint  Works, Couverture 

Paquet  &  Bonnier  .  80 
Pigeon  &  Lymburner  64 
P.  Poulin  &  Cie  ...  64 

Ramsay  &  Son  .  .  .  22 
Robinson,  C.  E.   .    .    .77 

Salada  Tea   75 
Steel  Co   8 
Schultz  Mfg.  Co.. 

Ltd   26 
Sherwin-Williams  19 
Stauntons,  Ltd.   ...  12 
SU11  Mfg.  Co   20 

Simonds  Saw  '  ...  14 
St.  Croix  Soap   ...   66 
Simms   1^ 
Sun  Life  (Rap.)  .  .  82 
Sun  Life  of  Canada.  80 
Steel  Trough  &  Mch.  24 

Trees   55 
Trudel  &  Guillet   .    .    64 

Vineberg  H.  &  Co. 

•  Ltd.     .     .    12-66-70-77 

Western  Ass.  Co.   .    .  80 

MORROW 
FOREUSES 
ECROUS 
TARAUDS 

LIMES  P-H  et 
IMPERIAL 

Commandez-les  chez  votre  mar- 
chand  de  gros  en  specif  iant  le  nom 
MORROW  et  obtenez  les  meilleurs 

Le  commerce  est  approvislonne  par 

F.  BACON  &  CO., 
RUE  ST-PAUL 

Usines  a 

INGERSOLL 

MONTREAL 

CANADA 
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AVIS  SPECIAL 
A  tous  les  marchands  et  a  tous  les  gens  se  servant  de  cables  ou  de  cordages  : 

Un  cordage  qui  ne  pourrit  pas,  ne  s'etire  pas,  a  l'epreuve  de  1'eau  et  plus  fort 

que  les  autres  cordages  de  sa  dimension  se  vend  facilement  et  est  plus  profi- 

table pour  le  marchand  et  celui  qui  s'en  sert,  n'est-ce  pas  ? 

Et  avec  cela,  s'il  se  vend  meilleur  marche  que  les  autres  cordages  d'egale  force, 

il  est  encore  plus  avantageux,  n'est-ce  pas  ? 

Ce  Cordage  se  vend  a  vue 

Nous  sommes  les  seuls  fabricants  de  tels  cordages 

^o\ (Brevet  demande). 

Demandez  a  votre  marchand  de  gros  un  echantillon  ainsi  que  les  prix  des 

cordages  Aero  ou  ecrivez-nous  directement. 

AERO  MANUFACTURING  CO., 
LIMITED 

SUCCESSEURS    DE    LEBARON    MANUFACTURING    CO.,    MANUFACTURERS    DE 

CORDES,   POULIES  ET  DE  PRODUITS  DE  LA  MARQUE  AERO. 

SHERBROOKE,  P.Q. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Les  Machines  Kribs  different 
Des  Autres 

Leur  dessin  est  l'oeuvre  d'hommes  ayant  une  longue  experience  dans  cette  In- 
dustrie. Le  bois  qui  entre  dans  leur  fabrication  est  choisi  avec  le  plus  grand 

soin.  Les  cuves  ne  retreciront  pas,  ne  craqueront  pas  ni  ne  se  derangeront. 
Les  garnitures  sont  superbement  polies  et  solidement  fixees.  Les  engrenages 
sont  bien  decoupes  et  ne  glisseront  pas.  Des  appareils  de  surete  protegent  la 
personne  qui  les  conduit  contre  tout  accident.  Leur  marche  est  facile  et  leur 

travail  parfait.  Si  vous  ne  vendez  pas  nos  machines,  vous  vous  privez  d'une 
excellente  source  de  PROFITS.  Ecrivez-nous  pour  avoir  plus  de  renseigne- 
ments  a  ce  sujet. 

Modeles  actionnes  a  la  main, 

par  l'eau, avec   moteur  a  gazoline, 

ou  a  l'electricite. 

WILLIAM  A.  KRIBS,  HESPELER,  ONTARIO 
Fabricants  de  trues  de  toutes  sortes    pour  la 

manutention  des  marchandises. 

Lessiveuse  a  haute  vitesse 

"CHAMPION"   de 

Une  ligne  populaire  et  profitable  durant  toute  l'annee. 
Vos  clients  la   connaissent  grace  a  notre  publicite 

MAXWELLS  LIMITED, St.  Mary's,  Ont. 

gauvez  la  sigface  et  von*!" 
STuvez  tout* /»=-,.._  J.^U5  s 

sauvez 

<®*«S<*r< 

La  demande  existe. 
Accrottre  le  total  de  vos  ventes  annuelles 

ne  consiste  qu'a  savoir  emmagasiner  les 
lignes  d'articles  utiles  qui  sont  en  demande. 
Dans  le  commerce  de  la  peinture,  ce  sont  les 

PEINTURES  et  VERNIS 
de 

qui  accroissent  les  revenus  des  marchands. 

Leur  78  a.nnees  d'insurpassable  valeur  est  la 
preuve  de  leur  popularite. 

"  Les  Peintures  et  Vernis  appropries  pour 

Peinturer  et  Vernir  conv enablement.  " 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Fabricants    de    Peintures   et   Vernis   depuis   1842. 

Toronto  MONTREAL  Vancouver 

En  6orlvant  aux  annonceurs,   mentionnez  "  Le   Prix   Courant ",  t.v.p. 
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CETTE  toiture  en  rouleaux  a  prix  popu- 
laires  est  la  meilleure  valeur  pour  le  prix 

tie  toutes  les  toitures  preparers  existant  sur 
le  marche  canadien.  Elle  est  facile  a  poser, 
absolument  impermeable  et  tres  durable. 

Ne  perdez  pas  de  vue  le  fait  que  1920 
promet  d'etre  un  nouveau  record  dans  la 
construction.     Cela  veut  dire  une  demande 

sans  precedent  de  mateYiaux  pour  toiture. 
Pour  6viter  de  d^sappointer  vos  clients, 
nous  vous  conseillons  fortement  de  placer 
votre  commande  aussi  promptement  que 
possible. 

La  toiture  en  "Caoutchouc"  Everlastic 
se  fait  en  rouleaux  de  108  pieds  carres  a 
1,  2  et  3  epaisseurs.  Les  clous  et  le  ciment 
se  trouvent  dans  chaque  rouleau. 

Ciment  liquide  Everlastic  a  toitures 

(gaAfit
fc 

La  grande  demande  de  cette  annee  pour  les 
toitures  en  "caoutchouc"  et  les  feutres  a  toitures va  faire  augmenter  le  prix  de  ces  articles  et  les 
rendre  difficiles  a  obtenir.  En  consequence,  beau- 
coup  de  vieilles  toitures  seront  reparees. 

Le  Ciment  liquide  Everlastic  pour  toitures 
est  sans  egal  pour  restaurer  et  remettre  a  neuf 
toutes  sortes  de  toitures  preparees  ou  "caout- 
chouc." Ne  manquez  pas  cette  occasion  de  ventes  im- portantes. 

II  se  vend  en  paquets  de 
toute  grandeur  depuis  la  boite 
d'une  chopine  (comme  celle  qui se  trouve  dans,  nos  rouleaux  de 
toiture  Everlastic)  jusqu'au  ba- ril  de  40  gallons. The 

Ciment  Plastique  Elastigum 
a  Rapiecer     /fiaft/tjffi 

Voici  un  autre  materiel  pour  la  reparation 
des  toitures  qui  est  superieur  dans  son  genre.  Un 
ciment  plastique  resistant,  Plastique,  adh<5sif,  im- 

permeable pour  boucher  les  trous  et  les  fentes 
dans  les  toitures  de  toutes  sortes  et  pour  reparer 
les  puits  de  lumiere,  redoubler  les  gouttieres, 
remplir  les  corniches,  etc. 

Facile  a  appliquer,  adhere  fortement  sur  une 
surface  seche  ou  humide.    II  arrive  pret  a  servir, 
ne  demande  ni   chauffage  ni  melange.      Emballe 
comme  suit:  boites  de  1  lb  (cais- 
ses  de  24  boites),  paquets  de  5 
lbs,  (12  a  la  caisse),  paquets  de 
25    lbs,    paquets   de   100   lbs,    % 
barils  d'environ  300  lbs  et  barils d'environ  600  lbs. 
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Le  peintre  Luxeberry  dit : 
"Finissez  en  hate  et  repentez-vous  a  loisir." 
Un  mauvais  choix  de  finis  a  gate  plus  d'un  interieur. 

"Lorsque  mes  clients  s'en  rapportent  a  moi,  je  leur  garantis 
un  joli  fini  durable  et  j'y  reussis  toujours  en  employant  les  ver- 
nis,  emaux  et  couleurs  de  Berry  Brothers." 

C'est  parce  qu'ils  sont  aimes  des  peintres,  des  architectes 
et  des  consommateurs  que  les  produits  Berry  sont  classiques  et faciles  a  vendre. 

II  y  a  un  vernis  Berry  Brothers  qui  convient  a  chaque  usage sous  le  soleil. 

World's      Largest.  Makers 

=5»/arnishes  and  Paint  Specialties* 
Les  plus  grands  fabricants  du   monde  de  vernis  et  specialites  de   peinture. 

DETROIT,    MICHIGAN.  —  WELKERVILLE,    ONTARIO. 
29     RUE     LATOUR,    MONTREAL,    QUE. 

Georgia  Turpentine  Company,  distributeurs  a  Montreal. 

TOLES  NOIRES  EN  FEUILLES 
GLOBE 

Incomparables  pour  le  travail 

JOHN   LYSAGHT   Limited 
Fabricants 

NEWPORT  et   MONTREAL 

A.  C.  Leslie  &  Co.,  Limited 
560  rue  St-Paul  Quest,       MONTREAL. 

>SANITARY  ODORLESS  CLOSET 
CLOSET 
TWEED 

Sans  odeur  et  sanitaire  necessaire  dans  toute  mal- 
son  n'ayant  pas  de  connection  d'ggout.  Installation facile.  Pleine  garantie.  PRIX  BON  MARCHE. ECRIVEZ-NOUS. 

BAIGNOIRE  ACIER  EMAILLE 
Corps  fait  d'acier  galvanise  de  premier  ordre,  flnl  a 

I'lntfirleur  de  trois  couches  de    Pur  Email  Blanc.  Une  baignoire tres  attrayante  et  durable  a  un  prix  modeste. 
Ecrivez-nous  pour  plus 

amples   details. 

The  Steel  Trough 

&  Machine     n 

Co.,  Ltd., 

Tweed,  (Ont.) 

Bains  en  acier  —  Haute  quauie  —  oas  prix. 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QTJANTITE 

Toltures  Goudronnees  (Roofing)  prates  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Don- 
bier  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  imprlmer,  Papier  d'Bmballage 
Brun  et  Manille,  Toltures  en  Caoutchouc  "Favo- 
rite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du    Feutre   Goudronne 

"BLACK  DIAMOND" 

ALEX.    McARTHUR   A   CO.,    Limited 
Bureaux  et  Entrepots:   82  Rue  McGill,  MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Tolture:  Rues  Ho- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier, 
Joliette,  Qa6. 

Sieges  de  chaise — Faits  de  trois  placages 
Modeles  r^guliers 

Tous  les  sieges  C.V.C.  sont  faits  du 
meilleur  materiel,  bien  colles,  d'une jolie  forme  et  trouGs  avec  soin;  les 
coins  des  sieges  sont  bien  arrondis, 
les  bords  polls,  passes  au  papier  sablS 
et  finis  avec  du  veritable  vernis  4 
bancs  d'Gglise. 
Faites  venlr  des  6chantillons  et  com- 
parez-les  avec  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque. 

Canadian  Veneering  Co.,  Inc. 
ACTON  VALE,  QUEBEC 

Distributeurs:    Richardson  &  Bureau,  55  rue 
St-Frs-Xavler,  Montreal. 

CANADA 

En   ecrivant   aux  annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Oourant ",  s.v.p. 
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NE  DIFFEREZ  PAS  VOS  ACHATS 
Toutes  les  marchandises  sont  difficiles  a  obtenir,  beaucoup  sont  impossibles  a  se  procurer.  II  n'y  a  pas  de  dou- 

te  que  la  plupart  de  nos  amis  sont  parfaitement  au  courant  de  la  situation.  Pour  ceux  qui  ne  le  seraient  pas,  nous 

leur  conseillons  de  prevoir  leurs  besoins  pour  une  periode  aussi  longue  que  possible  et  de  mettre  en  stock  tous  les 

articles  aussi  rapidement  qu'ils  pourront  les  obtenir,  meme  s'ils  devaient  les  garder  en  magasin  encore  six  mois.  Les 
prix  sont  eleves,  mais  ils  augmentent  chaque  jour  et  le  moment  n'est  plus  loin  ou  certains  articles  courants  ne 

pourront  plus  s'obtenir  a  aucun  prix.  Ce  sont  la  les  conditions  qui  se  presentent  toujours  apres  une  grande  guerre 
ou  des  millions  de  producteurs  ont  ete  enroles  dans  I'armee  et  ou  la  majorite  de  ceux  qui  sont  restes  n'ont  ete  em- 

ployes qu'aux  munitions.  Si  tout  le  monde  travaille,  il  faudra  encore  des  annees  avant  que  la  production  n'equivale 
a    la   demande. 

Aussi  conseillons-nous  a  tous  de  prendre  vos  marchandises  la  et  ou  vous  pourrez  vous  les  procurer.  Nous  rrian- 
quons  de  beaucoup  de  lignes,  mais  nous  pensons  que  notre  service  est  encore  meilleur  que  celui  de  la  plupart  de 
nos  concurrents. 

■Hm   - 

Accessoires  d'automobiles,  tous  articles  de  quincailleri  e,  fournitures   pour    entrepreneurs   de    chemins   de   fer    et 
plombiers,  articles  de   sport,  coutellerie,  toiture   preparee,   peintures  et  vitres. 

Nous  sollicitons  vos  commandes  par  la  malle. 

LEWI5  BROS.,  LIMITED,  MONTREAL 

En    ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Bees  de  Lampe  et  de  Fanai "  CORRECT " 
(type  a  flamme  en  eventail) 

De  25  p.c.  a  50  px.  plus  de  lumiere  que  n'importe  quel  autre  bee. 

Donnez  tine  comman- 
de  d'essai  a  votre  mar- 
chand  de  gros.  Vous  ai- 
merez  ces  bees. 

Nous  fabriquons  ega- 
lement  les  bees 

"  QUEEN  MARY"  et 
"  DOMINION." 

THE  SCHULTZ  MFG.  CO.  LIMITED 
HAMILTON,     Canada. 

Donnez-nous  le  nom  de  votre  marchand  de  gros  et  nous  vous 
enverrons  un  echantillon. 

Notre  assortiment  considerable  de  BOULONS  A  VOlTURE 
et  A  MACHINE,  DE  VIS  A  CARROSSERIE,  RIVETS, 
ECROUS  ET  RONDELLES  (washers),  ECROUS  CARRES 
ET  HEXAGONES,  PENTURES  DE  PORTES  DE  GRANGE 
ET  DE  BARRIERE  AVEC  CROCHETS  POINTUS,  assure 
des  commandes  remplies  rapidement  et  une  expedition 
prompte.  NOTRE  QUALITE  ET  NOS  PRIX  PLAISENT  A 
TOUT   LE   MONDE. 

LONDON  BOLT  &  HINGE  WORKS 
Agences  a   Montreal 

Toronto 
Winnipeg 
Vancouver 

Siege  social  et  fabriques: 
623-639    Maitland   St., 

London,  Canada. 

,:,-^ 

DUTILS  EN/AC1ER  F0R0E 

.■..«ACHtS;H«TIAWr,tiiF5  A»SLA$SES(WRE!lCHES); 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURERS 

ACIER  en  BARRE3  MARCHAND,  MACHINERIE  i 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  Jusqu'A  48  polices  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  A  la  verge. 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHAR8  DE  CHEMINS 
DE  FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer— Wabana,  Terreneuve. — Minea  de  eharben. 
Hauts-Fourneaux,  Fours  a  Reverbere  A  Sydney  Mines, 

N.-E.  —  Laminolrs,  Forges  et  Ateliers  de  Flnlseaae 
A  New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau   Principal:   New  Glasgow   (N.-E.) 

SUNDRIES    &    POHGINOS.    UMf?f.r> 

BROCKVit.U,CAHAaA 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Une  veuve  de  quelques  mois  desire  vendre  le  commerce 
de  son  mari,  y  compris  la  batlsse  et  toute.  les  marchandlses 

qu'elle  renferme:  confections  pour  hommes  et  femmes,  chaus- 
sures,  marchandlses  a  la  verge  ainsl  que  merceries  pour hommes,  etc. 

La  batlsse  mesure  35  x  70  pieds  et  45  pleds  de  hauteur,  S 

etages  avec  sous-bassement  blen  fini,  le  tout  en  brique  solide. 
Cet  edifice  conviendrait  tres  bien  pour  une  manufacture  de 

confection  pour  hommes  et  femmes,  etc.  La  main-d  oeuvr. 
est  facile  a  trouver  et  les  salalres  pas  eleves.  On  vendralt  a 

batlsse  seule  en  se  reservant  quelque  temps  pour  liquider  le 

stock.  Un  marchand  qui  Irait  s'etablir  la  «,eu«8irait  sOre- 

ment,  car  II  pourrait  y  falre  facllement  pour  $30,000  a  S35,- 
000  d'affaires  par  annee,  vu  que  e'est  un  bon  poste  de  com- 

merce des  Cantons  de  I'Est  falsant  affaires  avec  28  parolMM. 

Tous  les  acheteurs  serleux  sont  pries  de  s'adresser  au  Prix 
Courant"   pour  plus  d'informations. 

En   serlvant  aux  annonceurs,   mentlonnez  "  Le   Prix   Courant ",  a.v.p. 
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M.  le  Marchand  de  Quincaillerie 
Etes-vous  en  affaires  pour  faire  un  profit  ?  La  ligne  de  balances  que 
vous  vendez,  vous  permet-elle  de  faire  concurrence  aux  maisons  vendant 
par  la  poste  tout  en  vous  laissant  uns  marge  raisonnable  de  profits  ? 

— Si  non,  vous  ne  devriez  pas  la  tenir  en  magasin.  Vous  y  ga- 
gneriez  a  donner  suite  a  cette  annonce. 

Champion 
Union 

240  lbs 

Remarquez  le 
nouveau  genre 

de  plateau 

Nous  sommes  en  position  de  vous  coter  les  prix  les  plus  avantageux  pour 
vous  sur  la  ligne  bien  connue  des 

BALANCES  IMPERIAL  STANDARD  &  CHAMPION  JEWEL 
Tous  les  modeles  et  toutes    les  capacites  au  choix. 

Depuis  la  plus  petite  balance  postale  a  la  plus  grande  balance-true  de 
200  tonnes  pour  chemin  de  fer. 

Ne  manquez  pas  de 

nous  ecrire  pour  avoir 

notre  gros  catalogue 

descriptif  ainsi  que 
notre  liste  de  prix. 

Vous  y  trouverez  un 

gros  profit. 

Balance  de  menage 
Capacite:   25   lbs 

Manufacturers    par 
Balance   de  menage 

Capacite:    10   lbs 

THE  BURROW,  STEWART  &  MILNE  CO.,  LIMITED. 

HAMILTON    -   -   -   -   CANADA 

Agent    pour    l'Est    du    Canada. 

JOHN  R.  ANDERSON   -   -   36  rue  Saint-Dizier,  Montreal. 
En   6crlvant   aux   annonceura,    montionnez   H  Le    Prix   Ceurant",  s.v.p. 
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*-es  /ecteurs  Ha 

Canadian   Bov   B1..1.1 

Family    Herafrf        ider' 

Canadian  r«.     * Gu,de' 

me  Journal. 

Cet*e    campaann    ..   ., 

*!*   P«u,  ,aPC„eed""f   
»«n,.s„,ue  „ 

AMENEZ  A  VOTRE  PORTE  LE 
PLUS  GROS  MARCHE  DE  DAYLO 

r\ANS  les  mois  de  mars  et  d'avril. 

^^  Daylo  va  etre  porte  avec  une  force 
irresistible  a  son  marche  maximum  par- 
mi  ceux  qui  ont  un  interieur.  Ce  champ 

fertile  de  ventes  Daylo  sera  couvert  com- 

me  il   ne  I 'a  encore  jamais  ete. 

Combien  y  a-t-il  d'utilisations  du  Daylo 
dans  la  maison  ?  Tel  est  le  cri  de  rallie- 

ment.  II  doit  atteindre  des  millions  de  lo- 
cataires  et   les  faire   acheter. 

Si  vous  voulez  qu'ils  achetent  chez 

vous,  si  vous  voulez  prendre  part  a  ('aug- 
mentation enorme  des  ventes  Daylo  qui 

bat  deja  le  record,  joignez-vous  a  I'equipe 
des    travailleurs    Eveready    1920. 

Et  si  vous  voulez  avoir  I'assortiment 

deal  pour  ce  marche  reel,  demandez  I'as- 

sortiment Daylo  No  1760  comprenant  47 

lampes  des  12  types  tubulaires  d'une  ven- 
te  certaine.  Le  prix  de  liste  de  cet  assor- 

tment est  de  $94.45.  Le  prix  net  est  de 

$56.67.  Votre  marcnand  de  gros  a  main- 
tenant  un  stock  tout  pret  de  ces  assort- 
ments. 

Dites-lui  simplement  sur  une  carte  pos- 

tale  :  "  Envoyez-moi  votre  catalogue  Day- 

lo 1920  et  la  circulaire  du  No  1760",  et 
vous  recevrez  immediatement  de  quoi 
vous    aider   a   edifier    des  ventes. 

Prochainement  :  Un  autre  grand  con- 

cours  Eveready  :  $10,000  de  prix  en  ar- 

gent. Les  travailleurs  de  I'equipe  1920 
auront  les  benefices  de  cette  campagne. 

Soyez-en   un. 

EVEREADY 

5AYLD 

CANADIAN  NATIONAL  CARBON  CO. 
LIMITED 

Toronto,  Canada 

A2124 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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LE  TRIBUNAL  DU  COMMERCE 

Le  tribunal  du  Commerce  existe  seulement  de- 

puis  quelques  mois,  et  deja  il  s'est  acquis  la  repu- 
tation d'etre  un  fiasco.  Cet  insucces  n'est  pas  du 

au  fait  que  le  tribunal  du  commerce  n'a  pas  une 
mission  a  remplir,  mais  simplement  parce  que  les 
personnes  qui  one  ete  appelees  a  en  faire  partie 

n'avaient  pas  l'experience  et  n'avaient  pas  les  con- 
naissances  requises  pour  accomplir  cette  tache 
utile,  mais  difficile. 

De  toutes  les  parties  du  pays,  de  Halifax  a 
Vancouver,  les  industriels,  les  marchands  de  gros, 

les  marchands  en  detail,  et  tous  ceux  qui  ont  quel- 
que  experience  dans  le  commerce  avaient  suggere 

au  gouvernement  de  nommer  sur  cette  Commis- 
sion des  homines  competents,  et  connaissant  a 

fond  le  probleme  de  la  production  et  de  la  distribu- 

tion, et  tous  autres  problemes  s'y  rattachant. 
Malheureusement,  pour  le  public  et  les  consomma- 

teurs,  le  gouvernement  n'a  pas  voulu  prendre  ces 
avis  en  consideration.  Sir  Robert  Borden  et  ses 

ministres  ont  prefere  faire  des  nominations  politi- 
ques  avec  le  resultat  que  Ton  sait. 

Le  Juge  Robson,  president  du  Tribunal  du 
Commerce,  dans  sa  lettre  de  resignation  attribue  a 

deux  causes  principales  l'insucces  du  tribunal  du 
commerce.  D'une  part,  il  pretend  que  le  tribunal 
flu  commerce  ne  pouvait  pas  remplir  sa  mission  a 

cause  de  l'inconsistance  de  la  politique  du  gouver- 
nement qui  d'un  cote  encourage  l'exportation  des 

produits  canadiens,  et  de  l'autre  cherche  a  dimi- 
nuer  le  cout  de  la  vie  en  limit  ant  les  prix  des  neces- 

sity de  la  vie  et  en  limitant  les  profits.     II  exprime 

aussi  l'opinion  qu  il  est  injuste  d'adopter  cette  ma- 
niere  de  faire  en  ce  qui  concerne  les  necessites  de 
la  vie,  et  de  ne  pas  adopter  les  memes  mesures  en 
ce  qui  concerne  les  articles  de  luxe.  Cette  politi- 

que consist  e  a  penaliser  ceux  qui  rendent  le  plus  de 
services  au  plus  grand  nombre  des  consomma- 
teurs,  et  a  laisser  les  autres  libres  de  faire  tous  les 

profits  qu'ils  peuvent  sans  etre  molestes.  Ces  faits 
sont  sans  doute  exacts,  mais  il  nous  semble  que  le 
Juge  Robson  aurait  pu  suggerer  au  gouvernemenr 
les  moyens  a  prendre  pour  remedier  a  cet  etat  de 

choses,  et  s'il  a  acquis  quelque  experience  pendant 
le  temps  qu'il  a  ete  en  fonction,  il  aurait  pu  con- 
vaincre  les  membres  du  gouvernement  avec  preuve 

en  mains  que  les  suggestions  qu'il  faisait  etaient 
raisonnables  et  produiraient  de  bons  resultats,  mais 
au  lieu  de  ca,  il  a  prefere  abandonner  la  partie.  tout 
comme  un  capitaine  qui  abandonne  son  vaisseau  en 
detresse. 

Nous  n'aurions  pas  a  nous  plain dre  si  ce  tri- 
bunal du  commerce  n'avait  continuellement  cause 

des  ennuis  au  commerce.  Les  roles  etaient  renver- 
ses.  Au  lieu  des  industriels  et  des  marchands  al- 

lant  au  tribunal  du  commerce  pour  obtenir  des  de- 
cisions et  des  avis,  les  commercants  et  les  indus- 

triels etaient  obliges  de  faire  l'education  commer- 
ciale  de  ces  messieurs.  Les  supposes  eleves  etaient 

en  quelque  sorte  obliges  de  faire  la  classe  aux  sup- 
poses professeurs. 

La  Session  Federale  ne  fait  que  commencer.  et 

deja  plusieurs  interpellations  ont  eu  lieu  en  Cham- 
bre  au  sujet  du  tribunal  du  Commerce,  et  tout  fait 

prevoir  qu'un  debat  important  aura  lieu  sous  pen 
a  ce  sujet. 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /i£3TKi/a£lfX 

(^  ̂   "P  A  T  "llf  P  C  T  Er  wowE ^PlflrtJiLl      llfe^I      BONS  PROFITS. 
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Dans  le  domaine  de  la 
ferronnerie 

ON  S'ATTEND  A  UNE  HAUSSE  DE  PRIX  DES 
COULEURS  SECHES 

De  l'avis  de  M.  John  Irwin,  vice-president  et 
directeur-gerant  de  McArthur,  Irwin  Ltd.,  Mont- 

real, non  seulement  toutes  les  couleurs  seches  sont 
dans  une  tres  forte  position,  niais  des  hausses  sont 

f'orcees  de  se  produire. 
La  situation  est  aggravee  par  une  rarete  des 

matieres  premieres  et  par  d'autres  facteurs. 
"La  bichlorate  de  soude,  un  des  principaux  in- 

gredients est  tres  difficile  a  obtenir",  dit  M.  Irwin, 
"et,  alors  qu'ordinairement  le  prix  varie  de  17c  a 
20c,  il  coute  actuellement  32  et  33  cents  la  livre. 
Quelques-unes  des  usines  chimiques  produisant  les 
approvisionnements  sont  closes.  La  situation  du 

change  est  egalement  un  important  facteur.  Le 

change  represente  environ  17  pour  100  de  droits 
additionnels.  Les  demandes  du  commerce  ont  ete 

tres  fortes  cette  annee  et  les  affaires  pour  fevrier 

ont  ete  beaucoup  plus  importantes.  Les  jaunes 

hausseront  de  cinq  cents  la  livre,  et  les  autres  cou- 

leurs monteront  egalement." 

ON  S'ATTEND  A  UNE  HAUSSE  DE  DEUX  CENTS 
DANS  LES  PRIX  DU  BLANC  DE  PLOMB 

A  L'HUILE 

Une  hausse  est  imminente  pour  le  blanc  de 

plomb  a  1'huile;  telle  est  du  moins  l'opinion  de 
nombreux  corrodeurs  et  deja  cette  semaine,  il  a  ete 

enregistre  une  hausse  de  %%  cent  la  livre  pour  le 

blanc  de  plomb  sec.  "On  s'attend  a  ce  qu'il  y  ait 

une  hausse  de  l%c  a  2c"  disait  un  corrodeur  de 

Montreal,  car,  encore  qu'il  n'y  ait  a  present,  que 

1  i  ,  cent  de  hausse  sur  le  plomb  sec,  ceci  fait  une 

hausse  de  1%  cent  depuis  que  le  prix  du  plomb  a 

change,  il  y  a  quelques  semaines.  Avec  1'huile 
 de 

lin  plus  chere  et  la  difficult*  qu'il  y  a  a  en  obtenir, 

il  y  a  tout  lieu  de  s'at.tendre  a  ce  que  le  plomb  a 

1'huile  monte  considerablement  et  qu'il  y  ait  une 
hausse  de  iy2c  a  2c  la  livre. 

AGRANDISSEMENT  DES  USINES  DE  LA 

CARTER  WHITE  LEAD  COMPANY 

La  Carter  White  Lead  Company,  Limited  est 

en  train  d'agrandir  ses  usines  actuelles  
sur  l'ave- 

nue  Delorimier,  Montreal.  Lorsque  les  trav
aux  se- 

ront  termines,  la  capacite  des  usines  se
  trouvera 

augmentee  de  30  pour  100;  les  travaux
  executes 

auront  coute  dans  le  voisinage  de  $75,0
00.  Avec 

l'installation  de  machines  nouvelles,  la  com
pagme 

espere  etre  en  mesure  de  repondre  
a  I'augmenta- 

tion  de  la  demande. 

LA  VENTE  DES  BICYCLETTES,  DANS  LES 
DOUZE    DERNIERS   MOIS,  A   BRISE   TOUS   LES 

RECORDS  PRECEDENTS 

D'apres  les  statistiques  du  commerce  de  bicy- 
clettes  au  Canada,  le  nombre  des  bicyclettes  ven- 

dues dans  le  Dominion,  Tan  dernier,  a  depasse  3e 

nombre  des  ventes  de  1899,  l'annee  de  l'apogee  de 
ce  sport. 

Un  changement  general  est  cependant  a  noter, 

c'est  qu'il  s'est  vendu  relativementplus  de  bicyclet- 
tes dans  les  grandes  villes  qu'il  y  a  vingt  ans.  Une 

raison  de  ce  resultat  est  que  les  marchands  des  vil- 

les ont  fait  application  d'efforts  de  vente  intensifies 
et  organises  et  ont  ete  .plus  persistants  dans  leurs 
methodes  publicitaires. 

Les  prix  des  bicyclettes  au  Canada  n'ont  pas 
hausse  de  plus  de  50  a  60  pour  100  depuis  1914, 

bien  que  presque  toutes  les  commodites  aient  mon- 

te de  100  pour  100.  Meme  aujourd'hui,  le  prix 
d'une  bonne  bicyclette  est  bien  au-dessous  de  ce- 
lui  d'il  y  a  vingt  ou  vingt-cinq  ans. 

L'HUILE  DE  LIN  DEVIENT  UN  ARTICLE   RARE " 

Les  approvisionnements  de  graine  de  lin  sont 
devenus  tellement  rares  que  la  situation  du  marche 
canadien  est  extremement  difficile.  La  rarefaction 

des  approvisionnements  provoquera  bientot  une 

annulation  de  commandes  plus  ou  moins  temporai- 
re.  Cette  situation  est  due  a  la  difficulty  d'obtenh, 
des  livraisons  de  graines  de  lin.  Les  hgnes  de  che- 

min  de  fer  sont  partout  congestionnees,  le  mate- 
riel roulant  est  peu  abondant,  les  auires  graines 

alimentaires  ont  la  preference  de  transport,  et  il  se 

passera  quelque  temps  avant  qu'il  y  ait  ameliora- 
tion du  trafic.  La  tendance  des  prix  est  forte,  car 

il  y  a  une  demande  pour  les  quantites  necessaires  a 

pourvoir  aux  besoins  immediats  du  commerce.  Les 

manufacturiers  de  peintures  et  vernis  font  rapport 

qu'ils  sont  en  mesure  de  continuer  a  manufacturer, 

mais  quelques-uns  manifestent  des  craintes  au  si 

jet  de  1'huile. 

LES  MAISONS  D'INSECTICIDES  SURCHARGEES 
DE  COMMANDES 

L'augmentation  des  commandes  pour  insecti- 
cides cette  annee  a  ete  telle  que  les  manufacturiers 

et  marchands  de  gros  en  sont  litteralement  sub- 
merges. Un  gros  producteur  nous  disait  que  les 

affaires  dans  cette  branche  sont  tellement  fortes 

qu'il  est  difficile  de  satisfaire  aux  commandes  re- 
cues.  "Nous  ne  pouvons  obtenir  de  vitriol  en 

quantite  suffisante",  continuait-il,  "et  cette  rarete 
continuera  pendant  quelque  temps  encore.  Le 

change  est  comme  un  droit  supplemental  en  ce 

qui  a  trait  aux  insecticides." 
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Obtenez-vous  voire  part  de  la  vente  des  accessoires  d'autos? 

On  estime  qu'il  sera  vendu  au  Canada,  cette  annee. 
70,000  nouveaux  autos  ce  qui  donnera  un  total 
de  plus  de  400,000  autos  en  roulement  journa- 
lier.  Opportunites  magnifiques  pour  le  mar- 
chand  de  quincaillerie. 

Les  personnes  bien  placees  pour  juger  de  la  si- 

tuation de  l'automobile  au  Canada  estiment  qu'au 
taux  actuel  des  ventes  il  y  aura  plus  de  400,000  au- 

tomobiles en  circulation  quotidienne  au  Canada 

dici  la  fin  de  l'annee.  Les  progres  du  commerce 
d'automobile  ont  ete  prodigieusement  rapides.  En 
1907,  il  y  a  seulement  13  ans,  il  n'y  avait  que  2,100 
automobiles  en  usage.  En  1915,  l'annee  qui  suivit 
le  debut  de  la  guerre,  il  y  en  avait  87,675.  Dans  les 

cinq  dernieres  annees,  il  s'est  vendu  a  peu  pres  un 
quart  de  million  d'automobiles  qui  sont  en  usage 
actuellement. 

La  croissance  de  ce  commerce  a  valu  de  veri- 

table profits  a  de  nombreux  marchands  de  quincail- 
lerie qui  ont  devine  les  opportunites  de  ce  commer- 

ce nouveau  et  ont  recherche  la  clientele  des  pro- 

prietaires  d'autos.  Quelques-uns  ont  vu  leur  de- 
partement  d'accessoires  grandir  de  quelques  pneus 
et  clefs  qu'il  etait,  jusqu'a  devenir  l'une  des  sec- 

tions les  plus  importantes  de  leurs  magasins.  Au- 

jourd'hui  les  opportunites  qu'offre  ce  commerce 
ne  sont  rien  moins  que  splendides.  Tout  automo- 

bile vendu  exige  des  accessoires  et  des  fournitures. 
La  vente  de  70,000  nouveaux  autos,  cette  annee 

signifie  qu'il  y  aura  70,000  opportunites  de  plus  de 
faife  des  ventes  d'accessoires  pour  les  marchands 
qui  se  mettent  en  situation  de  repondre  aux  be- 

soms des  proprietaires  de  machines.  Dans  999  cas 

sur  mille,  le  proprietaire  d'automobile  est  un  bon 
acheteur.  II  a  de  l'argent  et  si  on  lui  montre  quel- 
que  chose  qui  puisse  rendre  son  auto  plus  confor- 
table,  plus  facile  a  entretenir  ou  qui  lui  rende  servi- 

ce, il  ne  demande  qu'a  en  faire  l'acquisition. 
Au  point  de  vue  du  marchand  de  quincaillerie, 

les  accessoires  d'auto  rendent  le  magasin  plus  at- 
trayant  et  servent  d'affiche  publicitaire  pour  les 
autres  branches  de  commerce.  La  plupart  des 
marchands  de  quincaillerie  reconnaissent  que  le 

proprietaire  d'auto  qui  vient  au  magasin  pour 
acheter  des  accessoires  y  revient  lorsqu'il  veut  de 
la  quincaillerie,  des  peintures  pour  sa  maison  ou 
toutes  autres  choses. 

II  ne  se  passera  guere  de  temps,  semble-t-il, 

avant  qu'il  y  ait  un  demi-million  d'automobiles  en 
usage  quotidien  au  Canada.  Les  automobiles  sont 
fabriquees  aussi  rapidement  que  les  manufactures 

le  peuvent  et  dans  les  derniers  mois  il  s'est  depen- 
se\  au  Canada,  $50,000,000  de  nouvelles  batisses  et 
de  machines  pour  servir    a    cette   fabrication.     Et 

malgre  cela  les  commandes  depassent  de  beaucoup 
la  production. 

Discutant  dans  un  editorial  des  perspectives  du 

commerce  d'accessoires  d'autos  au  point  de  vue  du 
marchand  de  quincaillerie,  'TAmerican  Artisan  & 
Hardware  Record"  dit: 

"Les  recents  developpements  montrent  claire- 
ment  que  l'industrie  de  l'automobile  se  repand  rapi- 
dedement.  Les  foules-record  qui  ont  envahi  le  sa- 

lon de  l'automobile  tenu  a  Chicago  en  sont  une 

preuve  concluante.  II  s'y  est  vendu  plus  d'autos 
qu'en  aucune  des  annees  prec^dentes.  Les  autos 
commerciaux  ou  de  plaisance  y  furent  une  abon- 
dante  source  d'interet.  Les  ventes  y  furent  bien 
au-dessus  de  la  moyenne.  L'attention  s'est  portee 
plus  particulierement  sur  l'adoption  du  camion  au- 

tomobile comme  aide  pour  l'augmentation  de  la 

production  et  de  la  distribution.  L'auto  commer- 
cial s'emploie  largement  pour  le  transport  du  fret. 

Des  rapports  provenant  d'autres  sources  disent  que 
les  tracteurs  se  vendent  de  plus  en  plus.  De  fait 

l'utilisation  des  autos  commerciaux  et  de  plaisan- 

ce se  developpe  de  facon  surprenante." 
Que  cela  signifie-t-il  pour  le  marchand  de 

quincaillerie?  En  premier  lieu,  que  cette  augmen- 
tation du  nombre  des  autos  de  toutes  sortes  ac- 

croit  considerablement  la  demande  pour  les  acces- 
soires d'autos.  II  y  a  done  une  lutte  intelligente 

engagee  entre  le  tenancier  de  garage  et  le  mar- 
chand de  quincaillerie  pour  determiner  si  le  premier 

nomme  doit  etre  le  seul  a  vendre  tous  les  accessoi- 

res d'automobiles.  II  n'y  a  pas  de  raison  pour  oc- 
troyer  au  proprietaire  de  garage  tous  les  profits  a 
retirer  de  ce  commerce  >  et  Ton  peut  pretendre 

qu'une  partie  des  ventes  d'accessoires  devrait  etre 
l'apanage  du  marchand  de  ferronnerie.  Mais  ce 
dernier  obtient-il  cette  part?  Cela  depend  de 

l'initiative  du  marchand  individuel. 

On  peut  vite  discerner  qu'il  y  a  une  relation 
etroite  entre  la  plupart  des  accessoires  d'autos  et 
les  lignes  courantes  de  quincaillerie.  Les  clefs,  les 

limes,  les  peintures,  les  ecrous,  les  boulons,  me- 
me  la  gazoline  —  etaient  vendus  par  le  mar- 

chand de  quincaillerie  avant  que  rautomobile  fut 

invente.  Pourquoi  n'en  serait-il  plus  de  meme  a 
present? 

Evidememnt,  le  stock  de  quincaillerie  a  besoin 

d'etre  agrandi  de  facon  a  repondre  aux  besoins  va- 
ries d'aujourd'hui.  Mais  cela  ne  demande  pas 

une  deviation  anormale  des  presentes  lignes  tenues 

par  le  quincaillier.  II  n'a  pas  besoin  de  sacrifier 
une  partie  de  son  magasin  pour  le  conserver 
aux  accessoires  d'automobiles  seulement.  Pas  plus 
qu'il  ne  soit  oblige  de  diviser  son  attention  egale- 
ment  entre  son  commerce  general    et   la   nouvelle 
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ligne.  II  peut,  sans  changement  radical,  mener  de 
front  la  vente  de  son  stock  d'autrefois  et  les  acces- 

soires d'automobiles. 
Le  marchand  de  quincaillerie  ne  doit  pas,  au 

demeurant,  supposer  qu'une  f ois  qu'il  a  pris  en  stock 
un  approvisionnement  d'accessoires,  ceux-ci  se 
vendront  d'eux-memes.  C'est  meme  cette  disposi- 

tion d 'esprit  de  la  part  de  certains  marchands  qui les  a  amenes  a  la  conclusion  que  les  accessoires 

d'autos  ne  sont  pas  une  ligne  profitable  a  tenir.  Le 
marchand  doit  considerer  qu'il  a  un  concurrent  se- 
rieux  dans  tout  tenancier  de  garage  de  son  voisi- 
nage  qui  porte  toute  son  attention  a  exploiter  ce 
commerce.  Mais  ce  n'est  pas  ce  qui  doit  decoura- 
ger  le  marchand  qui  est  capable  de  reussir  dans  'isa 
propre  ligne.  En  annoncant  et  en  faisant  de  la  sol- 

icitation parmi  ses  clients  actuels  ,le  marchand  de 

quincaillerie  peut  creer  1'impression  dans  son  ter- 
ritoire  que  le  magasin  de  quincaillerie  est  l'endroit 
tout  indique  pour  acheter  les  accessoires  d'automo- 

biles. Cela  exige  du  temps  et  de  l'attention,  mais 
c'est  le  cas  de  toutes  choses  qui  rapportent  des  re- 
sultats  appreciates. 

Une  autre  phase  du  commerce  d'accessoires 

d  "automobiles  que  le  marchand  de  quincaillerie  de- 
vrait  considerer  est  l'augmentation  de  ses  affaires 

generates  qui  en  'result  e.  Les  automobilistes  ont 
besoin  aussi  de  fournitures  de  quincaillerie.  II  leur 

faut  des  ustensiles  de  cuisine,  des  peintures  pour 
leurs  maisons  et  des  systemes  de  chauffage  a  air 
ehaud  pour  leurs  logements. 

Bien  qu'il  ne  soit  pas  neeessaire  au  marchand 

de  quincaillerie  d'etre  un  mecanicien  habile,  il  se- 
rait  bon  pour  qu'il  fit  un  succes  de  la  vente  des  ac- 

cessoires d'automobiles,  qu'il  connaisse  les  regies 
fondamentales  de  la  construction  de  l'automobile. 
Nombre  de  marchands  de  quincaiUerie  out  des  au- 

tos,  ils  out  done  interet  ne  serait-ce  que  pour  leur 
service  personnel,  de  passer  quelques  instants,  cha- 
que  jour,  a  apprendre  les  details  du  mecanisme  de 
i'auto. 

D'une  maniere  generale.  on  peut  dire  que  le 

temps  consacre  a  l'installation  et  au  developpement 
de  la  vente  des  accessoires  d'automobiles  ne  sera 
pas  du  temps  perdu  et  que  nul  marchand  ne  devrait 

negliger  d'etudier  la  possibilite  d'elargir  ainsi  le 
champ  d'action  de  son  magasin. 

LA  PREMIERE  USINE  POUR  LA  FABRICATION 

EXCLUSIVE  DES  BOUGIES  D'ALLUMAGE  A 
ETE  OUVERTE  A  WINDSOR,  ONT. 

LA  PACIFIC  WHiTE   LEAD  CO.,  LIMITED  ET  LA 
BRANDRAM  HENDERSON,  LIMITED 

La  maison  Brandram-Henderson  Limited  vient 

d'acquerir  un  interet  dans  la  Pacific  White  Lead 
Company  Limited,  de  Vancouver  et  Montreal,  qui 

s'occupe  de  la  preparation  du  blanc  de  plomb  et  de 
la  peinture  au  blanc  de  plamb. 

A  dater  du  ler  Janvier  de  cette  annee  la  mai- 

son Brandram-Henderson  a  pris  la  direction  des 
ventes  de  cette  compagnie  aussi  bien  sur  le  marche 

local  qu'a  l'etranger  ainsi  que  la  conduite  des  af- 
tVlirPC;     rJ'lino    fannti      (ronnroln  ^ 

La  premire  usine  installee  en  Canada  pour  la 

fabrication  exclusive  des  bougies  d'allumage  a  ete 
ouverte  dernierement  a  Windsor,  Ont.  par  la  Cham- 

pion Spark  Plug  Company  of  Canada  Ltd.  La  ce- 

remonie  d'inauguration  a  ete  presidee  par  M.  E.  B. 
Winter,  maire  de  Windsor,  qui  mit  lui-meme  la  ma- 
chinerie  en  marche. 

Les  travaux  de  construction  avaient  commen- 

ce en  juin  dernier  ou  le  maire  Winter  retourna  .la 

premiere  motte  de  terre.  Le  batiment  a  une  faca- 

de d'environ  75  pieds  sur  150  pieds  environ  de  pro- 
fondeur.  II  est  tout  en  ciment  et  acier  et  tout  a 

fait  moderne  avec  de  Fair  et  de  la  lumiere  a  profu- 
sion. 

M.  P.  B.  Caswell,  vice-president  et  gerant-gem'  d 
de  la  Champion  Spark  Plug  Co.,  of  Canada, 
Limited. 

A  l'exception  de  la  porcelaine,  toutes  les  pieces 

de  la  bougie  d'allumage  sont  fabriquees  a  l'usine 
meme  ou  se  fait  egalement  l'assemblage  final.  La 
capacite  de  l'usine  est  estimee  a  40,000  bougieS  par 
jour  et  elle  va  employer  150  personnes. 

La  ceremonie  d'inauguration  qui  eut  lieu  a 
l'usine  fut  suivie  d'un  lunch  que  presida  M.  F.  B. 
Caswell,  vice-president  et  gerant  general  de  la 
Compagnie.  Une  adresse  de  bienvenue  fut  faite 

par  le  maire  Winter  qui  souhaita  a  la  nouvelle  en- 
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Les  officiers  de  la  Champion  Spark  Plug  Com- 

pany of  Canada  Limited  qui  etaient  presents  a 
[inauguration  etaient:  M.  E.  A.  Stranahan,  presi- 

dent; M.  P.D.  Stranahan,  tresorier;  M.  P.  B  Cas- 

well, vice-presidest  et  gerant  general;  M  H.  L.  Co- 
rey, gerant  de  la  publicite;  M.  A.  J.  Hayes,  gerant 

des  veutes  ainsi  que  M.  Charles  Dewar  surinten- 
dant;  MM.  P.  B.  Chester,  W.  E.  Harmeyer;  P.  II. 
Stump;  ().  C   Voss;  J.  B.  Walden;  H.  Seibert. 

L'INDUSTRIE  DE  L'AMIANTE 

Champion  Spark  Plug  Co..  of  Canada  Limited 
Usine  de  Windsor,  Out. 

LECARE  AUTOMOBILE  AND  SUPPLY  COMPANY 
LIMITED 

Cette  puissante  organisation  an  capital  de 
£2,000,000.00  est  le  plus  important  vendeur  d'auto- 
mobiles  du  pays.  Elle  possede  quatre  immenses 
garages  et  salles  de  ventes  a  Montreal,  mi  a  Que- 

bec, elle  a  13  compagnies  subsidiaires  et  150  dot  ail- 

la  tits  com  me  sous-agents. 

L'organisation  Legare  apres  s'etre  acquis  une 
reputation  enviee  dans  le  commerce  des  voitures  a 

traction  hippomobile  a  compris  que  1'automobile 
etait  le  vehicule  de  l'avenir,  et  des  1911  a  commen- 

ce a  creer  son  commerce  d 'automobiles  qui  est  de- 
venu  rapidement  l'entreprise  commerciale  la  plus 
importante  du  Canada. 

L'organisation  Legare  reconnaissant  l'impor- 
tance  de  la  puissance  commerciale,  industrielle  et 

ftnanciere  du  Dominion  s'est  etablie  a  Montreal  et 
apres  avoir  absorbe  la  Gadbois  Company  a  forme 

la  Legare-Gadbois  Automobile  Company  Limited 
qui  quelques  mois  plus  tard  est  devenue  la  Legare- 
Automobile  and  Supply  Company  Limited. 

L'organisatio.i  Legare  met  a  votre  disposition 
son  capital,  son  organisation,  son  installation,  ses 
succursales  son  service  et  sa  cooperation. 

Connaissant  grace  a  sa  longue  experience  les 

besoins  de  chacun  et  desireuse  de  plaire  a  la  popu- 
lation entiere,  cette  organisation  offre  uh  choix  va- 

ne de  marques  populaires  qui  representent  la  meil- 

leure  valeur,  chacune  dans  sa  sphere  d'emploi. 

LES  REVENUS  DES  DOUANES 

Les  revenus  des  douanes  dans  le  port,  au  cours 

de  fevrier  s'elevent  a  $3,643,942.75,  soit  une  aug- 
mentation de  $836,145.68  sur  ceux  de  fevrier  1919. 

Les  revenus  de  l'interieur  ont  ete  de  $2,419,- 
700.26,  soit  $731,218.39  de  plus  que  ceux  de  Pan 
dernier 

Par  suite  de  l'augmentation  considerable  de 

la  demande  mondiale  pour  1'amiante  et  les  nom- 
breux  usages  que  Ton  fait  maintenant  de  ce  pro- 

duit  merveilledx,  l'industrie  de  1'amiante  a  pris  au 
Canada  des  proportions  phenomenales. 

En  1904,  la  production  de  1'amiante  dans  le 
Dominion  etait  de  35.479  tonnes,  tandis  qu'en  1918 
elle  atteignait  142,375  tonnes  dont  la  plus  grande 

partie  furent  extraites  des  Cantons  de  l'Est.  Ce 

qui  prouve  l'importance  de  cette  production  au  Ca- 
nada, c'est  que  la  consommation  mondiale  durant 

1918,  a  ete  approximativement  de  155,000  de  ton- 
nes soit  environ  13,000  tonnes  de  plus  que  le  Cana- 

da n'en  a  fourni  pendant  la  meme  annee. 

LES  PLUS  GRANDES  SCIES  DU   MONDE 

Henry  Disston  &  Sons,  Inc.,  de  Philadelphie, 
viennent  de  faire  recemment  les  deux  plus  grandes 

scies  circulaires  qui  aient  jamais  ete  faites.  Ces 
deux  scies  sont  destinees  a  une  entreprise  bien 

connue  du  Par-West  qui  doit  s'en  servir  pour  cou- 
])er  les  immenses  arbres  de  cette  region. 
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Chacune  de  ces  nouvelles  scies  mesure  108 

pouces  (9  pieds)  de  diametre  et  est  pourvue  de  190 

dents.  On  peut  se  faire  une  idee  de  ces  scies  enor- 
mes  en  les  comparand  a  une  scie  de  54  pouces  que 

Ton  considere  ordinairement  d'une  grande  taille. 
Une  scie  de  54  pouces  exige  pour  sa  fabrication  un 

lingot  d'acier  pesant  approximativement  180  livres 

et  son  poids  lorsqu'elle  est  terminee  est  d'environ 
125  livres.  La  scie  de  108  pouces  demande  un  lin- 

got de  1140  livres  et  apres  les  differentes  opera- 

tions subies,  son  poids  final  est  d'environ  795  li- 
vres. Comme  taille,  la  scie  de  54  pouces  est  appa- 

remment  juste  la  moitie  de  celle  de  108  pouces, 
mais  si  on  mesure  la  surface  en  pouces  carres  on 

constate  que  la  scie  de  108  pouces  est  4  fois  plus 

grande  que  la  premiere. 
Henry  Disston  &  Sons  ont  une  experience  de 

longue  date  dans  la  fabrication  des  scies  circulai- 
res de  grande  dimension.     Des  1876  ils  en  out  fait 
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une  de  100  pouces  de  diametre  pour  une  exposi- 
tion. Quelques  annees  plus  tard  ils  en  ont  fabri- 

que  une  autre  de  100  pouces  pour  couper  la  pierre, 
chaque  dent  comportait  un  diamant  noir  pour  ob- tenir  le  coupant  necessaire. 

Le  tournage  d'une  scie  de  grande  dimension 
est  une  operation  difficile  si  Ton  pense  que  le  lin- 
got  ne  doit  pas  seulement  etre  faconne  en  une  pla- 

que absolument  droite  et  plane,  mais  encore  que 
l'acier  doit  etre  de  qualite  uniforme  sur  toute  la surface.  Les  usines  Disston  sont  tenement  bien 
installees  et  equipees  que  ces  scies  enormes  ont  pu 
etre  faites  sur  les  machines  existantes. 

MATERIEL    ROULANT 

Des  commandes  pour  du  materiel  roulant  au 
montant  de  $25,000,000  viennent  d'etre  placees 
pour  le  compte  de  chemins  de  fer  nationaux.  Ces 
comandes  ont  ete  reparties  comme  suit: 

Canadian  Loco  Company,  Kingston,  45  loco- 
motives. 

Montreal  Loco  Works,  67  Locomotives. 
Canadian  Car  and  Foundry  Company,  Mont- 

real, 18  wagons-lits,  12  wagons-restaurants,  20 
wagons  a  bagages,  1,000  wagons  a  marchandises, 
600  wagons  frigorifiques,  80  cuisines. 

Eastern  Car  Company,  Trenton,  N.-E.,  500 
wagons  a  marchandises,  1,150  wagons  pour  le 
tranport  du  charbon,  6  charrues  pour  la  neige. 

National  Steel  Car  Company,  Hamilton,  1,500 
wagons  a  marchandises. 

Preston  Car  and  Coach  Company,  20  cuisines. 
Hart  Otis  Car  Company,  Montreal,  250  wagons 

a  ballast. 

UN   BON   DEPARTEMENT  DE   BROSSES 

ATTIRERA   L'ATTENTION   DE  TOUTES  LES 
MENAGERES  DE  VOTRE  LOCALITE 

Presque  toutes  les  pharmacies  vendent  de 
nombreux  articles  qui  appartiennent  plus  exclu- 
sivement  au  commerce  de  quincaillerie,  tels  que  ra- 
soirs,  cuirs  a  rasoirs,  blaireaux,  brosses  a  bains,  pa- 

pier de  toilette,  ciseaux,  etc. 

II  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  le  quincaillier 
ne  comprenne  pas  ces  lignes  dans  son  stock;  et 
si  elles  sont  bien  mises  en  etalage  elles  doivent  atti- 

rer  au  magasin  de  ferronnerie  plus  d'affaires. 
Un  marchand  de  quincaillerie  qui  a  pris  un 

stock  de  $100  de  brosses  a  cheveux  et  de  miroirs 
fait  un  bon  commerce  dans  ces  lignes. 

Presque  tous  nos  lecteurs  savent  que  les  prix 
des  magasins  de  pharmacie  sont  ordinairement 
plus  eleves  que  ceux  des  magasins  de  quincaillerie. 

Nombre  de  grands  magasins  de  quincaillerie 
portent  leur  attention  sur  les  marchandises  qui  at- 
tirent  les  femmes  et  ont  des  dames  qualifiers  en 
charge  de  ce  departement  ou  sont  tenus  tons  les 
principaux  articles  de  menage. 

Le  papier  a  tapisser  est  aussi  en  charge  d'une 
femme.  Beaucoup  de  voyageurs  sont  surpris  du 
nombre  de  magasins  de  quincaillerie  qui  entretien- 
nent  un  stock  choisi  de  papier  a  tapisser.  « 

C'est  maintenant  le  bon  moment  de  chercher 
a  obtenir  une  partie  du  commerce  de  brosses  de 

toute  1'annee,  en  prenant  en  stock  un  assortiment 
complet  de  brosses  a  cheveux  et  en  en  faisant  un 
departement  distinct. 

En  agissant  ainsi  et  en  arrangeant  occasion- 
nellement  des  etalages  de  vitrine  et  en  publiant  des 

annonces  de  brosses  de  temps  en  temps,  vous  pou- 

vez  augmenter  grandement  votre  chifiVe  d'affaires 
et  vos  profits. 

LE  PRIX  DES  NAVIRES 

Le  prix  des  navires  a  subi,  depuis  le  debut  de  la 
guerre,  une  hausse  superieure  a  celle  de  la  plupart 
des  autres  categories  de  produits.  Ce  mouvement 

de  hausse  a  ete  lie  a  celui  des  frets.  C'est  pour  ceja, 
fait  remarquer  la  'Revue  de  la  Marine  Marchande," 
que  l'ampleur  et  la  rapidite  de*  la  hausse  ont  varte suivant  les  pays. 

En  Angleterre,  lorsque  la  guerre  eclata,  un  va- 
peur  de  charge  neuf  de  7,500  tonnes  ne|  se  vendait 
pas  plus  de  42.500  livres  sterling,  soit  5  liv.  st,  12  par 
tonne  et,  pendant  les  quelques  mois  qui  suivirent 
lets  navires  trouverent  tres  difficilement  acqu§reur. 
Puis  la  hausse  commenca  a  se  faire  sentir. 

A  la  fin  de  1914,  la  tonne  du  meme  cargo  valalt  8 
fiv.  St.,  en  juin  1915  11  liv,  st.,  en  septembre  12  liv. 
st.,  10  et,  en  decembrei  1915,  16  liv.  st.  13.  Le  debut 

de  1916  precipita  encore  le  mouvement  ascension- 
nel. 

En  mars,  la  valeur  marchande  du  navire  pris  com- 
me exemple  pouvait  se  calculer  a  raison  de  21  liv.  Bt. 

7  la  tonne  et,  en  juin,  sur  la  base  de  liv.  st.  24.  Les 
mesures  prises  par  le  Board  of  Trade,  en  aout  1916, 
pour  restreindrei  la  vente  des  vapeurs,  ralentirent 
sensiblement  la  hausse.  Au  milieu  de  decembre,  le 

chiffre  de  25  liv.  st.  fu't  pourtant  atteint.  Ce  fut  le maximum.  , 

La  requisition  general^  britannique,  d6cidee  au 
debut  de  1917,  fit  flechir  les  cours  pour  la  premiere 
fois  depuis  le  debut  de  la  guerre.  En  avril  1917,  le 
vapeur  choisi  comme  exemple  aurait  ete  paye  24  liv. 

*t.  18  la  tonne  s'il  6tait  dei  ceux  qui  avaient  encore 
echappe  a  la  requisition,  et  moins  dans  le  cas  con- traire. 

Au  ler  Janvier  1918,  il  ne  valait  plus,  requisi- 
tionne  comme  presque  tous  les  vapeurs,  que  22  liv. 

Bt.  Les  cours  ont  de  nouveau  pres:jnte  un  mouve- 
ment de  hausse  vers  le  ler  juin,  a  la  suite  de  Feleva- 

tion  des  taux  de  requisition,  et  le  chiffre  de>  24  liv. 
st.  a  le  nouveau  determine  un  flechissement  nota- 

ble des  prix. 

Aux  Etats-Unis,  ou  les  restrictions  sont  Interver 

nues  plus  tard  qu'en  Angleterre,  et  ou  les  armateur* 
ont  et£  moins  durement  traites  par  l'Etat.  lee  flue- 



Vol.  XXXIII  —  No  11 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  12  mars  1920 35 

t  nations  des  prix  des  navirtijs  ont  presente  un  tout 
autre  aspect  : 

An  milieu  de  l'annee  1917,  un  bateau  neuf  pouvalt 
y  valoir  a  peu  pres  60  liv.  St.,  la  tonne  deadweight, 

et,  au  debut  de  1918,  on  payait  jusqu'a  75  liv.  st.  par 
tonne. 

De  meme  que  dans  le  Royaume-Unl,  on  constate 
que  les  prix  auxquels  ont  traite  le)s  chantiers  de 
construction  sont  restes  inferieurs  a  ceux  des  re- 
vente  de  navires  neufs. 

Vers  le  ler  Janvier  1917,  les  armateurs  norv^giens 

pouvaient  encore  passer  des  commandes  aux  chan- 
tiers americains  a  ralson  de  39  liv.  st.  avec  un  d£- 

lai  de  livraison  assez  court  et  d^  27  a  31  liv.  st.  pour 

des  echeances  allant  jusqu'a  la  fin  de  1918.  Dans  le 
second  semestre  de  1917,  les  contrats  passes  par  la 
Societe  de  la  Flotte  de*  Secours  (Emergency  Fleet 

Corporation)  avec  les  chantiers  prives  des  Etats- 
Unis  ont  eu  pour  base  moyenne  33  liv.  st.  par  tonne 
pour  les  navires  en  acier.  Au  miliefu  de  1918,  les 

bateaux  que  construisait  l'Etat  americain  lui  reve- 
naient  a  40  liv.  st. 

Le  Japon  est,  parmi  les  grandes  nations  mari- 
tinies,  cello  ou  les  armateurs  ont  eprouv6  le  mini- 

mum de  restrictions  et  de  risques  dans  l'exercice 
de  leur  Industrie.  Ceci  expliqud,  du  moins  jusqu'a 
un  certain  point,  les  prix  inou'is  qui  y  ont  et6  at- teints. 

En  septembre.1916,  on  payait  un  vapeur  neuf 
300  yen  (32  liv.  st.)  par  tonne  da  ported  en  lourd  et, 

^n  juin  1917,  550  yen  (58-10  liv.  st.).  Au  mois  de 
novembre  suivant,  des  vapeurs  de  9,000  tonnes,  sur 

le  point  d'etre  acheves,  etaient  v^ndus  76  liv.  st.  En 
juin  1918,  un  navire  d'une  taille  analogue,  livrable 
en  octobre,  6tait  cede  sur  la  base  de  82  livres  ster- 

ling, puis  un  autre  vapeur  de  9.000  tonnes,  6gale- 
ment  livrable  en  octobre  elait  ve*ndu  a  la  Nippon 
Yusen  Kaisha  a  raison  de  900  yen  ou  96  liv.  st.  H 
a  meme  6t£  fait  des  offfes  a  1.000  yen  et  plus  (107 
liv.  st.  et  110  liv.  st.)  pour  de  nouveaux  navirtB  de 
memes  dimensions. 

Les  taux  d'affretement  qui  ont  cours  en  Extreme 
Orient  sont  en  relation  avec  ces  prix.  Lei  chiffre  de 
4  liv.  st.  par  tonne  de  portee  en  lourd  et  par  mois 

n'est  pas  inusite  et  des  navires  de  2  a  3,000  tonnes 
ont  meme  6t6  fret£s  aux  environs  de  6  liv.  st. 

Les  neutres  d  Europe,  sans  avoir  connu  des 

cour?  aussi  eleves,  ont  enregistre  dqs  prix  bien  su- 
peneurs  aux  maxima  qui  ont  ete  cites  a  propos  du 
Royaume-TJni. 

PATRIOTISME 

par  Napoleon  Hill 

Magasin  General  a  Vendre 
La  propriete  seuie  ou  avec  le  stock. 

S'adresser  pour  tous  details  a 

M.   MICHEL   MALACKET, 
Brownsburg,    Que. 

a    .  , 

Tous  ceux  qui  portent  des  petits  drapeaux  au 
revers  de  leur  habit  et  qui  levent  leur  chapeau  lore- 
que  le  drapeau  passe,  ne  sont  pas  tous  de  loyaux 
patriotes. 

Le  patriotisme  est  quelque  chose  qui  doit  tout 
d'abord  etre  constate  dans  le  coeur  humain.  Ce 
n'est  pas  tant  ses  actes  que  ses  pensees  actuelles 
qui  font  d'un  homme  un  vrai  ou  un  pseudo-patriote. Quand  un  homme  interroge  son  coeur,  qu'il  y 
trouve  un  brulant  desir  d'appreciation  pour  ce 
merveilleux  pays  de  liberte,  lorsqu'il  est  convaincu 
que  c'est  le  meilleur  pays  au  monde,  alors  il  est 
pret  pour  une  demonstration  exterieure  de  patrio- tisme et  non  pas  avant. 

Si  votre  coeur  n'est  pas  dispose  envers  votre 
pays,  c'est  qu'il  y  a  quelque  chose  qui  ne  va  pas chez  vous  ou  dans  le  pays.  Si  c'est  le  pays  qui 
n'est  pas  bon,  vous  vivez  dans  un  mauvais  endroit, et  alors  pourquoi  ne  pas  emigrer  vers  un  meilleur 
lieu?  Si  c'est  vous  qui  etes  en  tort,  la  seule  chose 
a  faire  est  d'essayer  de  changer  d'etat  d'ame. 

Si  vous  restez  et  que  vous  acceptiez  la  liberte 
de  parole  et  d'action  qu'offre  le  pays,  pour  l'amoui 
du  ciel  agissez  com  me  tout  hote  qui  se  respecte  le 
ferait  et  ayez  un  sentiment  d'appreciation.  Si  vous 
ne  pouvez  avoir  ce  sentiment  d'appreciation  faites 
alors  ce  qu'un  hote  honorable  aurait  a  faire:  fai- 

tes votre  malle  et  demenagez. 
Personne  ne  peut  jouer  un  role  de  traitre  et 

conserver  en  meme  temps  le  respect  de  soi-meme. 
Vous  avez  droit  a  rester  ici;  vous  avez  droit  a  tous 

les  privileges  qu'offre  le  pays;  vous  avez  droit  a 
profiter  des  merveilleuses  occasions  de  vous  creer 

une  fortune  personnelle  qu'ont  tous  vos  conci- 
toyens  pourvu  toujours  que  vous  vous  conduisiez 
comme  un  bon  patriote  doit  le  faire. 

Ne  mordez  pas  la  main  qui  vous  nourrit 

Si  ce  pays  vous  procure  de  bons  moyens 

d'existence.  si  ses  lois  vous  donnent  liberte  absolue 
d'aller  et  venir  comme  vous  voulez,  le  moins  que 
vous  puissiez  faire  en  retour  est  de  vous  montrer 
reconnaissant  envers  le  pays  et  de  respecter  ses 

lois.  C'est  tout  ce  que  Ton  attend  de  ceux  qui  pro- 
fitent  des  privileges  qu'offre  le  pays. 

PROJET  DE  CREDIT 

Dans  le  rapport  qu'il  a  publie  a  la  suite  de  sa 
mission  aux  Etats-Unis,  sir  George  Paish  suggere 

un  projet  en  vertu  duquel  l'American  War  Finance 
Corporation  devrait  etablir  un  credit  de  $1,000,000,- 

000  pour  favoriser  l'achat  par  l'Europe  des  produits 
americains. 
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L'lntermediaire  peut-il  etre  elimine  ? 
Par  William  H.  Ingersoll,  de  Robert  M.  Ingersoll  &  Bros. 

(Suite) { Ou  les  depenses  se  multiplient 

Les  operations  de  detail  doivent  etre  laissees 
au  magasin  de  detail  local.  Si  Ton  demande  au 
manufacturier  et  aux  compagnies  de  transport  de 

faire  ces  operations  indispensables  de  detail,  c'est 
rechercher  a  multiplier  les  depenses. 

Le  manufacturier  est  un  specialiste  organise 

pour  la  production  et  non  pour  s'occuper  des  com- 
mandes  de  detail. 

Quant  a  la  question  de  transport,  c'est  un 
principe  economique  elementaire  que  les  mar- 
chandises  doivent  etre  transporters  par  quantites 

jusqu'au  point  le  plus  pres  possible  du  lieu  de  con- 
sommation. 

II  faut  done  que  la  fabrique  envoie  de  grosses 

consignations  repondant  aux  besoins  d'une  zone 
entiere  dans  les  centres  A.  B.  C.  etc.  De  la  les 

marchandises  sont  divisees  et  dirigees  par  lots  sur 
les  differentes  villes  avoisinant  les  centres.  Puis 

c'est  dans  les  magasins  de  detail  que  les  besoins  de 
chaque  client  peuvent  etre  le  mieux  satisfaits. 
Ceci  demontre  la  faussete  de  la  plupart  des  appels 
faits  pour  acheter  directement  aux  fabricants  et 
epargner  les  frais  des  intermediaires. 

Voyons  maintenant  comment  les  magasins  a 
succursales,  les  magasins  a  rayons,  les  maisons  de 
commandes  par  la  poste,  les  magasins  tenus  par 

les  manufacturiers  ou  toute  autre  organisation  co- 
operative arrivent  reellement  a  eliminer  le  mar- 

chand  de  gros  ou  le  detaillant.  Le  producteur  et 
le  consommateur  sont  nous  le  savons  des  facteurs 

Dessin  illustrant  le  probleme  de  distribution  du  manufac- 
turier. Les  carres  montrent  les  zones  de  population  compre- 

nant  les  villes  et  villages  d'importance  secondaire.  Les  cer- 
cles  indiquent  les  communes  locales  dans  lee  zones  commer- 
ciales.  Les  croix  indiquent  les  magasins  generaux  ou  de  croi- 
sement  de  route  pour  les  habitants  ruraux  et  les  points  repre- 

sented les  maisons  individuelles  des  consommateurs  compre- 
nant  les  commutes  locales. 

*    Voir  "Le  Prix  Courant"  des  27   fevrier  et  5  mars. 

qu'on  ne  peut  eliminer. 
Le   magasin   a   rayons   cherche   a   eliminer  1 

jobber  ou  marchand  de  gros.     Y  parvient-il?. 
En  principe  le  magasin  a  rayons  est  une  col 

lection  de  magasins  de  differents  genres  sous  un 
meme  toit.  A  la  tete  de  chaque  rayon  se  trouve 

un  acheteur-gerant  qui  remplace  le  propretaire  du 

magasin  ordinaire  de  speciality  de  sorte  qu'il  y  a 
changement  dans  la  forme  mais  non  dans  la  natu- 

re a  ce  point  de  vue.  <Juelques  rayons  des  plus 
grands  magasins  dans  les  centres  importants 
achetent  directement  aux  fabricants,  ce  qui  sem- 
ble  ainsi  eliminer  le  negociant  de  gros.  Mais  ge- 

neralement  parlant  ils  n'achetent  pas  vraiment  en 
aussi  grande  quantite  et  ne  prennent  pas  de  stock  a 
l'avance  eqmme  le  font  les  jobbers.  De  sorte  que 

les  fabricants  ont  ete  obliges  de  s'organiser  specia- 
lement  a  cet  effet  et  de  faire  eux-memes  les  job- 

bers avec  leur  propre  capital:  c'est  done  un  chan- 

gement de  forme  et  non  de  substance.  Rien  n'a 
ete  elimine.  II  n'y  a  pas  eu  de  travail  d'epargne: 
tout  simplement  le  producteur  fait  maintenant  ce 
qui  etait-  autrefois  le  travail  du  jobber. 

Mais  il  y  a  encore  plusieurs  autres. faits  qu'il 
ne  faut  pas  perdre  de  vue.  La  plupart  des  maga- 

sins a  rayons  achetent  largement  aux  jobbers  et 

meme  ceux  qui  achetent  directement  ont  souvent 

besoin  de  s'adres&er  aux  jobbers  pour  leur  reassor- 

timent  dans  l'intervalle  des  saisons  ou  pour  les  ar- 

ticles qu'ils  n'achetent  qu'en  petite  quantite.  Ainsi, 
au  lieu  d'eliminer  quelque  chose,  ils  augmentent  la 

complexite  du  mecanisme  de  distribution  et  ne 

peuvent  ainsi  que  faire  augmenter  les  depenses.  II 

nest  pas  sans  signification  de  faire  remarquer  que 

meme  avant  la  guerre  mondiale  les  plus  importan- 

tes  augmentations  du  cout  de  la  vie  ont  coincide 

avec  le  developpement  des  diverses  methodes 

ayant  pour  but  d'eliminer  et  de  supprimer  les  in- 
termediaires. On  ne  peut  done  pas  leur  imputer 

toute  la.responsabilite  de  ces  augmentations. 

Pour,  en  revenir  aux  magasins  a  rayons,  il  faut 

se  rappeler  qu'ils  sont  specialement  organises  pour 

servir  seulement  dans  de  grandes  agglomerations 

et  que  meme  dans  ces  centres  ils  sa  trouvent  quel
- 

quefois  si  eloignes  des  domiciles  de  leurs  clients 

que  les  petits  magasins  de  quartier  et  les  magasins
 

de  specialites  font  plus  d'affaires '  entre  eux  que 
tous  les  magasins  a  rayons  de  la  ville  reunis:  Ils  

ne 

forment  done  qu'un  facteur  insignifiant  dans  
l'en- 

semble  du  systeme  de  distribution  d'un  pays. 

Ce  qu'essayent  de  faire  les  magasins  a  succursale
s 

Contrairement  aux  magasins  a  rayons,  on 

peut  les   dSfinir   comme   un   systeme  
 d'etablisse- 

: 
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6i ments  multiples  ayant  le  meme  proprietaire  et  le 
meme  genre  d'affaire  sous  differents  toits.  On 
en  trouve  dans  toutes  sortes  de  commerces.  Quel- 
ques-unes  de  ces  organisations  comprennent  plus 
d'un  millier  de  magasins  et  sont  ramifiees  d'un 
ocean  a  l'autre.  lis  ne  suppriment  certainement 
pas  le  magasin  de  detail,  puisqu'ils  sont  eux-me- 
mes  essentiellement  des  magasins  de  detail.  Eli- 
minent-ils  alors  le  gros? 

Prenons  par  exemple  une  organisation  qui 

achete  pour  une  centaine  de  magasins.  Elle  com- 
mande  en  quantite  equivalente  a  celle  que  com- 
manderait  un  jobber  ordinaire  qui  vend  a  quelques 
oentaines  de  magasins.  A  son  siege  social  elle  est 

obligee  d'entretenir  un  personnel  important  d'a- 
cheteurs  et  un  entrepot  pour  recevoir  ses  mar- 
chandises  des  manufacturiers.  II  faut  ensuite 

qu'elle  s'occupe  de  recevoir  les  ordres  de  ses  suc- 
cursales  et  de  les  faires  executer  et  expedier.  Y 

a-t-il  la  un  avantage  reel  ou  une  perte  dans  cet 
essai  de  supprimer  le  negociant  de  gros?  Je  crois 
que  tout  se  resume  en  un  changement  de  forme  et 
que  ce  changement  presente  en  general  de  grands 
desa  vantages. 

Inutile  d'epuiser  la  liste  des  methodes  mises 
en  pratique  dans  le  but  d'eliminer  l'intermediaire. 
Contentons-nous  d'examiner  maintenant  le  cas  du 
fabricant  qui  exploite  lui-meme  ses  magasins  de 
detail.  Et  si  le  meme  vieil  intermediate  continue 
a  reparaitre  sous  une  forme  ou  sous  une  autre, 

nous  pourrons  l'accepter  comme  inevitable  et  voir 
quel  espoir  nous  reste  en  realite. 

Ms  font  le  travail  du  Jobber 

C'est  surtout  dans  la  chaussure  que  Ton  trou- 
ve le  systeme  de  magasins  appartenant  aux  fabri- 

cants.  Le  producteur  vend  directement  au  con- 
sommateur.  En  realite,  la  compagnie  qui  possede 
les  magasiss  ou  achete  le  consommateur,  fabrique 

bien  les  chaussures.  Mais  il  n'y  a  pas  de  differen- 
ce appreciable  entre  ces  magasins  et  ceux  des  de- 

taillants  independants.  lis  remplissent  le  meme 

but  a  peu  pres  de  la  meme  facon.  Un  gerant  ap- 
points remplace  le  proprietaire  ordinaire.  II  faut 

aussi  remarquer  que  tandis  que  le  detaillant  local 

independant  represente  le  consommateur,  le  ge- 
rant local  d'une  succursale  represente  le  manufac- 

turier  et  est  limite  aux  produits  de  sa  compagnie 
au  lieu  de  pouvoir  choisir  parmi  les  produits  de 
plusieurs  fabricants. 

Le  jobber  est  remplace  par  les  entrepots  du 
fabricant  qui  sont  situes  dans  certains  centres 

d'ou  les  marchandises  sont  distributes  aux  maga- 
sins locaux  de  la  compagnie.  En  fait  les  succur- 

sales  reelles  ne  sont  generalement  situees  que 
dans  les  grandes  ou  moyennes  cites  tandis  que 
dans  les  villes  moins  importantes  ce  sont  des  de- 
taillants  locaux  qui  agissent  comme  agents  de  ces 

mSmes  compagnies,  achetant  directement  du  ma- 

nufacturier,  mais  recevant  leur  stock  par  1'entre- 
mise  de  ces  memes  entrepots  qui  desservent  les 
magasins  de  la  compagnie.  Notons  en  passant  que 
ces  agents  achetent  dans  des  conditions  qui  leur 
permettent  de  vendre  aux  memes  conditions  que 
les  magasins  que  possede  la  compagnie  elle-meme. 
Rien  n'a  ete  elimine:  les  entrepots  de  la  fabrique ont  ete  substitues  aux  jobbers.  II  faut  invariable- 
ment  que  le  travail  du  gros  et  du  detail  soit  accom- 

pli et  le  seul  changement  a  ete  fait  dans  le  nom  du 
mecanisme  qui  doit  le  faire. 

Enfin  comment  les  entreprises  cooperatives  de 
consommation  travaillent-elles  dans  ce  but  d 'eli- 

mination? On  en  trouve  de  beaux  exemples  dans 
les  societes  cooperatives  d'Angleterre  et  d'Ecosse. 

Le  procede  ordinairement  employe  pour  la 
formation  de  ces  entreprises  est  de  reunir  les  ha- 

bitants d'une  localite  qui  souscrivent  chacun  en- 
viron $5  ou  $10  du  capital  necessaire  pour  ouvrir 

un  magasin  cooperatif  local  qui  vend  aussi  bien 
aux  souscripteurs  qu'au  public  en  general,  mais 
des  dividendes  bases  sur  les  benefices  du  magasin 
sont  payes  aux  souscripteurs  non  pas  en  propor- 

tion de  leurs  actions,  mais  en  proportion  de  leurs 
achats  au  magasin.  lis  commencent  done  par  ne 
pas  eliminer  le  magasin  de  detail,  mais  par  en 
etablir  un  nouveau  dans  la  localite  et  a  le  posseder eux-memes. 

Les  cooperatives  vont  a  la  source 

Bien  que  beaucoup  de  ces  cooperatives  ache- 
tent  en  tout  ou  en  partie  chez  les  jobbers  ordinai- 

res,  la  majorite  d 'entre  elles  ont  cree  leur  coopera- 
tive de  gros.  Ainsi  les  consommateurs  possedent 

leurs  magasins  de  detail  et  les  magasins  de  detail 
possedent  leurs  propres  jobbers.  Certaines  de  ces 

compagnies  de  gros  font  un  chiffre  d'affaires  de 
plusieurs  centaines  de  millions  de  dollars  par  an 
en  vendant  exclusivement  a  leurs  magasins  coope- 
ratifs  de  detail.  Leurs  operations  sont  tellement 

importantes  qu'elles  possedent  egalement  plusieurs 
fabriques  et  qu'elles  ont  a  1'etranger  leurs  propres 
plantations  et  leurs  entrepots.  Mais  dans  la  facon 
meme  dont  sont  organisees  ces  reunions  de  con- 

sommateurs on  peut  trouver  la  meilleure  preuve 
que  les  intermediair.es  du  gros  et  du  detail  ne  peil- 

vent  etre  eliimin.es.  II  est  done  futile  d'a.cheter  di- 
rectement et  de  supprimer  purement  et  simple- 

ment  le  jobber  ou  le  detaillant.  Si  les  profits  peu- 
vent  etre  partages,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que 
les  dechets  et  les  pertes  doivent  etre  aussi  suppor- 
tes  par  le  consommateur  et  il  est  bon  de  faire  re- 

marquer que  ces  magasins  cooperatifs  ont  souvent 
fait  faillite  ou  entraine  des  pertes. 

II  reste  a  considerer  si,  en  depit  de  la  non-eli- 
mination des  intermediaires  les  cooperatives  et  les 

autres  modes  modernes  de  distribuiton  meritent 

l'importance  de  succes  qu'elles  ont  ou  si  elles  sont 

des  phenomenes  psychologiques  plutot  qu'econo- 
miques,  ephemeres  et  sans  avenir. 
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En  ce  qui  concerne  le  systeme  du  magasin 
cOoperatif  on  peut  admettre  qu'il  n'y  a  pas  d'eco- 
nomie  dans  le  mecanisme  de  distribution.  Meme 

pour  ce  qui  est  des  voyageurs,  tout  l'attirail  du 
systeme  ordinaire  du  commerce  de  gros  et  de  de- 

tail doit  etre  double  et  il  faut  entretenir  un  gros 
personnel  de  ce  genre.  II  faut  egalement  em- 

ployer la  publicite. 

S'il  faut  faire  tout  le  travail  du  systeme  ordi- 
naire de  distribution  et  ne  rien  eliminer,  comment 

s'attendre  a  faire  des  economies  en  faveur  du  con- 
sommateur? 

La  seconde  question  que  nous  voulons  exami- 

ner se  rapporte  a  l'economie  qu'on  peut  faire  des 
benefices  exageres  ou  injustifies  dans  le  systeme 
actuel  de  distribution.  Les  cooperatives  ou  les 
autres  grandes  institutions  de  detail  existantes 

peuvent-elles  se  maintenir  convenablement  et  a 
meilleur  marche  et  faire  ainsi  des  economies  et  des 

gains  pour  le  consommateur? 

Concurrence  Active 

Les  marchands  ordinaires  de  gros  et  de  detail 
font-ils  done  des  profits  exorbitants?  lis  ont 
pourtant  une  concurrence  tres  active.  lis  sont  en 
concurrence  entre  eux  et  aussi  avec  les  magasins 
a  succursales,  les  magasins  des  manufacturiers  et 

les  magasins  a  rayons.  S'il  y  avait  exageration 
quelque  part,  il  semble  Men  que  la  reaction  se  fe- 
rait  sentir  immediatement  et  que  les  affaires  du 

coupable  s'en  ressentiraient  sans  delai.  La  vitalite 
et  la  persistance  des  magasins  et  des  jobbers  de 

l'ancien  regime  ennuyent  ceux  qui  cherchent  a  les 

voir  disparaitre.  D'un  autre  cote,  la  prosperite 

des  magasins  a  rayons,  des  magasins  a  succursa- 

les et  surtout  des  grandes  cooperatives  d'Europe 

et  la  croyance  populaire  en  certains  endroits  qu'ils 
peuvent  et  qu'en  realite  ils  vendent  meilleur  mar- 

che que  les  petits  magasins  qui  obtiennent  leurs 

marchandises  par  les  voies  ordinaires,  les  a  quel- 

quefois  fait  saluer  comme  les  liberateurs  du  far- 
deau  de  la  vie  chere  qui  a  augmente  avec  tant  de 

persistance  et  leur  succes  commercial  est  conside- 
rs comme  une  preuve  de  leur  avantage. 

Si  tout  le  travail  de  l'ancien  systeme  doit  etre 

fait  sous  le  nouveau,  on  peut  s'etonner  qu'un  ge- 

rant  appointe  soit  plus  capable  ou  plus  interesse 

que  le  proprietaire  qu'il  est  cense  remplacer.  Les 

gens  travaillent-ils  d'ordinaire  mieux  pour  les  au- 

tres que  pour  eux-memes?  Nous  revenons  aux 

vieilles  questions  et  l'argument  ne  conduirait  a rien. 

CENDRILLON 

Le  rapport  annuel  de  la  Howard  Smith  Paper 

Mills  Limited  demontre  que  les  profits  de  la  com- 

pagnie  pour  l'annee  1919  ont  ete  de  $429,228.00. 

Les  ventes  de  la  compagnie  Penman  Limited 

pendant  l'annee  1919  se  sont  chiffrees  a  la  somme 

de  $8,538,848.00  et  les  profits  nets  a  $1,293,314.00. 

II  faut  des  millions  pour  I'Universite  de  Montreal 
(Les  Journaux) 

"II  y  avait  une  fois  une  princesse,  belle  com- 
me le  jour  et  bonne  comme  la  rosee  du  matin, 

mais  bien  que  princesse,  elle  etait  modeste  et 

sans  fortune;  aussi  l'employait-on  aux  travaux 
grossiers  du  foyer,  tandis  que  ses  soeurs  brillaient 
dans  les  fetes  mondaines.  On  lui  donnait  par  de- 

rision le  nom  de  "Cendrillon". 
"Or  un  soir  que  la  pauvre  enfant  pleurait  sur 

son  sort,  une  bonne  fee,  sa  marraine,  voulut  lui 

donner  quelque  bonheur.  D'un  coup  de  baguette 
magique,  elle  changea  les  haillons  de  Cendrillon 
en  beaux  habits  et  la  conduisit  au  bal  dans  un  car- 
rosse  dore,  en  lui  posant  pour  seule  condition  de 
partir  avant  le  coup  de  minuit.  Mais  le  temps 

passe  vite  dans  la  griserie  du  plaisir;  l'heure  fa- 
tale  sonna,  les  toilettes  smnptueuses  redevin- 

rent  haillons  et  la  princesse  adulee  s'enfuit  en 
toute  hate,  perdant  meme  un  de  ses  souliers  dans 

sa  precipitation". "A  quelque  chose  pourtant    maiheur  est  bon, 

grace   au   Soulier   perdu,   le   prince   "Fortune"   re- 
trouva  celle  qui  l'avait  charme;   Cendrillon  devint' reine  et  ne  cessa  de  repandre  ses  bienfaits  dans 

toute  la  contree." 
N'avez-vous  pas  reconnu  dans  ce  conte,  amis 

lecteurs,  l'histoire  de  I'Universite  de  Montreal? 
Belle  et  charitable,  mais  sans  ressources,  il 

n'est  pas  en  son  pouvoir  de  faire  rayonner  les 
dons  qui  debordent  de  son  coeur.  Bien  plus,  au 

moment  meme  ou  elle  caressait  l'espoir  de  briller 

comme  ses  soeurs,  elle  a  vu  son  reve  s'evanouir 
dans   le   desastre   d'une   nuit   sinistre. 

Et  pourtant  !  Que  de  tresors  cette  Cendril- 
lon moderne  pourrait  deverser  au  milieu  du  peuple 

qu'elle  aime  !  Que  de  lumiere  pourrait  s'allur 
mer  au  flambeau  de  son  intelligence  Que  de  re- 

levement   social,    pourrait   s'aviver   au    contact   de 
son  savoir 

Se  trouvera-t  il  un  prince  fortune  qui  fera 

reine  I'Universite  modeste  et  indigente,  qui  la 

mettra  en  mesure  de  repandre  sur  toute  la  sur- 

face du  pays  les  dons  qu'elle  possede. 

Ce     prince     existe;     e'est  le  peuple  canadien- francais. 

A  lui  de  repondre. 
VICTOR  MORIN, 

President  de  la  societe  St-Jean  Baptiste 

Professeur  k  I'Universite  de  Montreal. 

Les  profits  nets  de  la  Canadian  Salt  Co.  Limi- 

ted pour  l'annee  1919  ont  ete  de  $136,286.00;  a  l'as- semblee  annuelle  des  actionnaires  il  a  ete  decide 

d'augmenter  le  capital  de  la  compagnie  de  $800.- 
000.00  a  $1,500,000.00. 
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Loi  Federate  modifiant  la  loi  des  poids  et  mesures 

Attendu  qu'a  la  derniere  session  du  Parlement 
il  a  ete  apporte  une  modification  a  la  Loi  des  poids 
et  mesures,  chapitre  52,  Statuts  revises,  decretant 

que  tous  les  poids,  mesures  et  instruments  de  pesa- 
ge  et  de  mesurage,  a  moins  quils  ne  soient  specia- 
lement  exceptes,  doivent  etre  inspectes  et  verifies 
au  moins  une  fois  chaque  annee  au  lieu  de  une  fois 
tous  les  deux  ans  comme  anterieurement; 

Attendu  que  le  ministre  de  l'lndustrie  et  du 
Commerce  a  fait  rapport  que  les  salaires  des  ins- 
pecteurs,  leurs  frais  de  voyage  et  le  cout  du  trans- 

port des  etalons  officiels  et  autres  appareils  neces- 

saires  a  l'inspection  ont  subi  une  hausse  sensible 
au  cours  des  quatre  dernieres  annees; 

L'excedant  des  depenses  sur  le  revenu  (droits 
percus)  s'est  regulierement  accru  de  $23,96N.!t2 
en  1909  a  $93,388.09  en  1919,  et  le  departement  re- 

commande  que  les  droits  d'inspection  soient  aug- 
mentes  afin  de  reduire  ce  deficit  et  pour  que  la 

somme  des  droits  percus  pour  le  service  d'inspec- 
tion des  poids  et  mesures  couvre  autant  que  possi- 

ble les  frais  d'inspection,   
Par  consequent,  il  plait  a  Son  Excellence  le 

Gouverneur  general  en  conseil,  a  la  recommanda- 

tion  du  ministre  de  l'lndustrie  et  du  Commerce, 

sous  l'empire  du  chapitre  52,  articles  52  et  53,  Sta- 
tuts revises,  1906,  Loi  des  poids  et  mesures,  ainsi 

que  du  chapitre  75  (1919),  Loi  modifiant  la  Loi  des 
poids  et  mesures,  de  decreter  que  les  reglements  . 

des  poids  et  mesures  etablis  par  un  arrete  en  con- 

seil date  le  7  novembre  191'4,  et  les  modifications 
de  cet  arrete,  soient  par  les  presentes  modifies  et 

qu'il  y  soit  ajoute  ce  qui  suit: 
1.  L'article  8,  paragraphe  4  (g)  est  modifie  de 

maniere  a  se  lire  comme  suit: 

4.  (g).  Les  droits  d'inspection  des  pompes- 
mesures  automatiques  seront  conime  suit: 

Capacite  n'excedant  pas  2  gallons   .    .    .   $0.75 
5       "         .    .    .      1.00 

10       "  ...      1.25 
et  en  sus  de  ces  droits  il  sera  percu  15  cents  pour 

chaque  ajustage  d'arret  de  capacite. 

2.  Le  paragraphe  suivant  est  ajoute  a  l'arti- 
cle 8: 

Machines  pour  mesurage  lineaire. 

Le  droit  pour  l'inspection  des  machines  ser- 
vant au  mesurage  lineaire  et  qui  mesurent  auto- 

matiquement  la  longueur  du  materiel  qui  les  tra- 
verse (tel  le  mesureur  automatique  dit  measure- 

graphe)  sera  pour  chaque  inspection  25  cents. 

3.  L'article  13  est  rescinde. 

4.  L'article  18  (paragraphes  1  et  5  modifies 
ftar  un  arrete  en  conseil  du  31  Janvier  1916)  est  par 

fes  presentes  modifie  de  maniere  a  se  lire  comme 
suit : 

Paragraphe  1.  —  Le  droit  pour  la  verification 
et  le  poinconnage  de  poids  de  vingt,  vingt-cinq, 
trente  et  trente-cinq  livres,  par  lots  de  pas  moins 
de  vingt  poids,  sera  de  dix  (10)  cents  chacun. 

Paragraphe  5.  —  Le  droit  pergu  pour  l'ajusta- 
ge  de  poids  quelconques,  si  cet  ajustage  est  deman- 
de  par  le  proprietaire  ou  celui  qui  en  fait  usage, 
sera  comme  suit: 

Chaque  poids  de  10  livres 

et  moins  .   .   .   .  '       5  cents  chacun 
Chaque  poids  de  plus  de 

10  livres   10 

cet  ajustage  consistant  a  ajouter  aux  poids  ou  a  en 
enlever  de  petites  quantites  de  plomb. 

5.  L'article  20  (cedule  E  et  paragraphes  1  et 
3)  est  modifie  de  maniere  a  se  lire  comme  suit: 

Droits  a  etre  percus  pour  l'inspection  des  mesures 
de  capacite 

Boisseau  et  demi-boisseau   .   20  cents  chacun. 

Quart    (peck)    et   sousmulti- 
ples   10 

La  moitie  des  droits  ci-dessous  seront  percus 

pour  les  chopines  et  sous-multiples  a  la  premiere 

inspection.  Pour  les  multiples  d'un  boisseau  et 
d'un  gallon,  le  droit  sera  comme  ci-dessus  pour  le 
premier  boisseau  ou  gallon  et  cinq  (5)  cents  pour 

chaque  boisseau  ou  gallon  additionnel. 

6.  L'article  21,  modifie  par  un  arrete  en  con- 
seil du  10  mars  1916,  est  par  les  presentes  rescinde 

et  remplace  par  ce  qui  suit: 

Droits  a  etre  percus  pour  l'inspection  et  le  poincon- 
nage des  machines  a  peser. 

(1)     Le   tarif   de  droits   qui   suit   s'appliquera 
aux  machines  a  peser  de  toutes  classes  dans  les  li- 
mites  de  capacite  dennies  dans  ce  tarif,  sauf  les  cas 

relevant  d'une  prescription  differente  et  enumeres 
specialement. 

Pesage  de: 
10  livres  et  moins   $  0.25 

11  "      a  30  livres         0.50 

31       "  250      "                0.75 

251      "  1,000      "                1.00 

1,001       "  2,000       "                1.50 
2,001       "  4.000       "                2.00 
4,001       "  6,000       "                 2.50 

6,001       "  10,000       "                 3.00 
10,001       "  15,000       "                3.50 
15,001       "  20,000       "                5.00 
20,001       "  40,000       "                 6.00 
40,001       "  60,000       "                 8.00 

60,001       "  80,000       "              10.00 
80,001       "  120,000       "               12,00 
et  pour  chaque  dix  tonnes  additionnelles  $1.00. 

Articles  couverts  par  les  droits  l'inspection. 
Le   tarif  de    droits   ci-dessus,   applicable   aux 
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pouts  a   bascule  et  aux  romaines,  comprend  dans 
son  application  la  balance  et  ses  contrepoids. 

Des  droits  speciaux  seront  percus  pour  les 

poids  lorsqu'il  s'agira  de  balances  a  bras  egaux  ain- 
si  que  prescrit  a  l'article  18. 

Fleau  des  batteurs  de  grain. 

Capacite  -de  pas  plus  de  100  livres,  20  cents 
chacun. 

Le  fleau  des  batteurs  de  grain  est  un  simple 

fleau  de  metal,  adapte  specialement  au  comptage 

des  battees  en  conformite  de  l'article  33,  chapitre 
52,  Statuts  revises,  Loi  des  poids  et  mesures. 

Balances  a  computer. 

Droits  comprenant  dans  leur  application  la  ba- 
lance et  sa  carte. 

Pour  pesage  de: 
2  livres  et  moins   $0.25 

3  "     a    10  livres        0.50 

11      "  25       "              0.75 
26       "  50      "              1.00 
51       "         100       "              1.50 

Plus  de  100      "              2.00 
Machines  a  peser  pour  usage  personnel. 

Pour  peser  jusqu'a  300  livres   $1.50 
Balance  a  wagons  de  chemin  de  fer. 

Avec  Avec 

wagon         poids 

d'epreuve.  seulement 

Capacite  de  '50  a  80  tonnes  .    .  $12.00         $15.00 
de  plus  de  SO  tonnes     15.00  20.00 

Lorsque  des  wagons  d'epreuve  ne  sont  pas 

fournis  et  qu'il  doit  etre  fait  usage  des  etalons  of- 

ficiels,  les  frais  encourus  pour  le  transport,  par  voi- 

ture  ou  autrement,  des  poids  necessaires  a  une  ins- 

pection de  balance  a  wagons  de  chemin  de  fer  se- 

ront percus  de  la  raaniere  prescrite  a  l'article  22  en 
sus  des  droits  ci-dessus. 

Le  wagon  d'epreuve. 

Les  wagons  d'epreuve.  pour  etre  admis  a  ser- 

vir  a  l'inspection  des  balances  a  wagons  de  chemin 

de  fer,  doivent  etre  construits  entierement  de  me- 

tal et  ne  doivent  pas  avoir  plus  de  huit  (8)  pieds  du 

centre  du  premier  essieu  d'avant  au  centre  du  der- 

nier essieu  d'arriere.  Le  poids  brut  du  wagon  doit 

etre  approximativement  de  vingt  pour  cent  (20%) 

de  la  capacite  de  la  balance  inspectee,  et  50  pour 

cent  (50%)  de  ce  poids  doit  etre  forme  de  poids  
de 

50  livres,  et  meme  plus  si  la  manutention  en  
est 

possible.  Dans  tous  les  cas,  cependant,  ces  wagons 

doivent  porter,  en  poids  de  50  livres,  un  poids  
glo- 

bal de  10,000  livres. 

Le  poids  precis  de  ces  wagons  sera  certifi
e  en 

la  maniere  prescrite  par  le  departement. 

Aide  obligatoire. 

Article  21,  paragraphe  (c)  —  Nul  
fonctionnai- 

re  ne  verifiera  de  balances  a  wagons  de  c
hemin  de 

fer  ou  balances  d'elevateurs  a  grain  si  l
es  charges 

d'epreuves  et  l'aide  necessaires  ne  lui 
 sont  four- 

nies      Tout    proprietaire,    agent    ou    perso
nne    en 

3   ' 

'   a      10 

11 60 

61   ' 

360 

361 
3,600 

3,601 6,000 6.001 12.000 

charge  qui  refusera  ou  negligera  de  prefer  l'aide 
n  cessaire  a-  un  inspecteur  officiel  dans  l'accom- 

plissement  de  ses  devoirs  sera  cense  commettre  ' 
une  infraction  de  l'article  73  de  la  Loi  des  poids  et 
mesures,  chapitre  52,  statuts  revises,  et  sera  tenu 
responsable  des  frais  encourus  par  cet  inspecteur 

pour  se  procurer  l'aide  necessaire  et  les  charges 
d'epreuves,  ou  des  frais  d'une  seconde  visite  si  telle 
visite  est  necessaire. 

Machines  automatiques. 

Les  machines  automatiques,  aux  termes  des 

presentes,  sont  celles  qui  repetent  automatique- 

ment  des  poids  determines  d'avance  et  se  dechar- 

gent,  ou  se  chargent  ou  se  dechargent  d'apres  le 
meme  principe  mecanique. 

Les  droits  pour    ces    balances,  qu'elles  soient 

des  typos  "a  bras  egaux"  ou  a  "bras  inegaux"  se- 
ront comme  suit: 

Pour  pesage  de: 
2  livres  et  moins   $0.50 

10  livres       1.00 

       1.50 

       2.00 

       3.00 
       4.00 

  ,  .    .    .      5.00 
Des  droits    additionnels.  ainsi   que    prescrit    a 

l'article    18,  seront    percus    pour    l'inspection    des 

poids  de  telles  balances  d'une  capacite  de  plus  de 100  livres. 

Reduction  des  droits  —  Inspections  plus  frequentes 

Les  droits  a  percevoir  pour  la  reinspection  pe- 

riodique  des  balances,  etc.,  plus  d'une  fois  l'an,  soit 
en  vertu  de  reglements  soit  sur  demande,  seront 
comme  suit: 

Inspection  semi-annuelle    .    60%  du  droit  regulier 
trimestrielle 

ou  mensuelle   30% 

Le  total  des  droits  percus  pour  chacune  de  ces 

inspection  ne  sera  jamais  de  moins  de  un  dollar 

($1.00). Retards. 

7.  La  modification  suivante  est  ajoutee  a  l'ar- ticle 22: 

(a)  Lorsque  le  travail  d'inspection  d'un 
 fonc- 

tionnaire  ne  peut  etre  expedie  par  le  fait  de  repara
- 

tions et  ajustages  a  faire  a  la  machine  sous  inspec- 

tion, ou  a  cause  du  manque  de  cooperatoon,  ou 

d'aide  de  la  part  du  proprietaire  ou  de  la  personn
e 

en  charge,  le  fonctionnaire  exigera  $1.00  d
e  l'heure 

pour  ce  retard  et  proportionnellement  pour
  temps 

moindre. 

Si,  dans  tels  cas,  le  fonctionnaire  se  pr
ocure 

les  services  d'un  charretier  ou  d'une  v
oiture  de 

louage,  les  frais  encourus  du  fait  du  r
etard  seront 

attribues  au  frais  de  voiture  et  bases  sur
  le  tanf 

(a  l'heure)  que  le  fonctionnaire  pave  pou
r  ces  ser- 

vices. 
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8.     L'article  24  est  modifie  comnie  suit: 

24.  Droits  a  etre  percus  pour  I'inspection  des 
mesures  lineaires. 

10    pieds     a     5     pieds     inclusi- 
ment   20  cents  chacune 

3  pieds  ou  1  verge  et  moins   .    .    .  lu 
Chaine  ou  ruban: 

100  pieds   $1.50 
50      "        1.00 
66       "         :        1.00 
33       "        0.75 
Les  droits  pergus  pour  I'inspection  de  toute 

mesure  lineaire  comprendront  les  droits  de  verifi- 
cation de  ses  subdivisions. 

Tl  plait  de  plus  a  Son 'Excellence 'le  Gouverneur 
general  en  conseil  de  decreter  que  les  reglements 

modifies  ci-dessus  aient  force  et  effet  des  le  pre- 

mier jour  d'avril  1920  et  qu'ils  soient  publies  dans 
la  "Gazette  du  Canada". 

RODOLPHE  BOUDREAU, 

Greffier  du  Conseil  prive. 

REGLEMENT    AMENDANT    LE    CONTROLE    DU 

TRIBUNAL  DU  COMMERCE,  SUR  LE  SUCRE 

Le  Tribunal  de  Commerce  du  Canada 

OTTAWA 

Jeudi  le  26  fevrier  1920. 
Article:  Sucre. 
Localite :  Generale. 

Presents : 

W.  E.  O'Connor,  C.  R.     Commissaires 
James  Murdock 

DECLARATION  ET  ORDRE 

ATTENDU  que  ce  tribunal,  le  8  Janvier  1920  a 

emis  un  ordre  No  38  qui,  tel  qu'amende  le  22  Jan- 
vier 1920  par  l'ordre  No  54,  limite  les  benefices  sur 

le  sucre  a  la  marge  qui  peut  etre  obtenue  par  suite 
de  ventes  au  detail  a  un  prix  ne  depassant  pas  seize 
cents  par  livre  plus  les  frais  de  transport  et  qui 
prescrit  que  les  raf fineurs  et  marchands  de  sucre 
en  gros  doivent  vendre  respectivement  a  des  prix 
permettant  aux  detaillants  de  revendre  le  sucre  au 

prix  maximum  de  seize  cents  la  livre  plus  le  trans- 

port et  de  permettre  en  meme  temps  auxdits  de- 
taillants de  retirer  un  benefice  de  1%  cents  par  li- 

vre sur  leurs  ventes; 

ATTENDU  que,  depuis  l'emision  desdits  or- 
dres,  une  hausse  de  cent  cinquante  pour  cent  dans 

le  taux  du  change  s'est  produite  et  que  de  plus  des 
greves  prolongees  a  Cuba  ont  retarde  la  livraison 

aux  raffineurs  de  leurs  approvisionnements  de  Su- 
cre brut  achete  a  des  taux  relativement  bas  il  y  a 

plusieurs  mois  et  ont  oblige  lesdits  raffineurs  a  ve- 
nir  sur  le  marche  actuel  qui  est  tres  eleve  et  a  faire 
de  nouveaux  achats  au  cours  du  marche  partout 

ou  ils  pouvaient  se  procurer  des  approvisionne- 
ments, toutes  choses  qui  ont  grandement  augmen- 

ts les  frais  de  production  du  sucre  raf  fine  en  Cana- 

da, et  que  pour  ess  raisons  lesdits  raffineurs  en  ont 

appele  a  ce  tribunal  pour  se  mettre  a  l'abri  d'une 
perte  eventuelle; 

ATTENDU  que  les  epiciers  detaillants  du  Ca- 

nada en  ont  appele  a  ce  tribunal  en  faisant  ressor- 
tir  que  leurs  frais  generaux  se  montaient  a  18%% 

de  leurs  ventes,  qu'un  benefice  de  iy2  cents  par 
livre  au  prix  coutant  actuel  du  sucre  representait 

moins  de  10%  sur  les  ventes  et  ont  demande  l'au- 
torisation  de  prendre  20%  de  benefices  sur  les  ven- 

tes, soit  en  chiffres  ronds,  un  peii  plus  de  3  cents 
de  benefice  par  livre; 

ATTENDU  que  le  cout  de  la  production  du  Su- 

cre par  les  raffineurs  du  Canada  s'eleve  normale- 
ment  a  pres  de  deux  cents  de  plus  par  livre  qu'aux 
Etats-Unis  et  que,  au  taux  actuel  du  change,  cette 
production  coute  pres  de  quatre  cents  de  plus  par livre  ; 

ATTENDU  que.  malgre  tout  pendant  toute  la 
duree  du  controle  par  ce  Tribunal  des  benefices  sur 
le  sucre  le  prix  de  detail  du  sucre  en  Canada  a  ete 
maintenu  consequemment  plus  bas  que  le  prix  de 
detail  du  sucre  dans  les  Etats-Unis  d'Amerique; 

ATTENDU  que  depuis  plusieurs  mois  le  prix 
normal  de  detail  du  sucre  en  Canada  a  ete  de  trois 

a  sept  cents  plus  bas  par  livre  que  le  prix  de  detail 

du  sucre  dans  les  Etats-Unis  d'Amerique; 
ATTENDU  qu'une  simple  reduction  de  benefi- 

ce de  trois  cents  par  livre  sur  le  sucre  consomme 

en  Canada  represente  un  benefice  pour  le  consoin- 
mateur  canadien  de  cent  mille  dollars  par  jour, 
trois  millions  de  dollars  par  mois,  soit  pendant  la 
duree  du  controle  de  ce  Tribunal  sur  le  sucre,  plus 

de  vingt-et-un  millions  de  dollars; 

ATTENDU  qu'un  mouvement  s'est  produit 

pour  demander  l'abolition  de  ce  tribunal,  mouve- 
ment qui  est  base  sur  la  pretention  que  son  travail 

est  sans  effet,  que  le  controle  des  commodites  est 
impossible  et  que  les  divers  efforts  de  ce  tribunal 
ont  echoue: 

ATTENDU  qu'une  campagne  de  souscription 

pour  obtenir  la  suppression  ou  l'abolition  de  ce  Tri- 
bunal ou  pour  entraver  ses  efforts  a  ete  faite  par 

tout  le  Canada  au  moyen  de  visites  personnelles  ou 
de  lettres  circulaires; 

ATTENDU  que  ce  tribunal  estime  qu'il  serait 
du  plus  grand  interet  pour  le  public  de  faire  une 
experience  ou  une  demonstration  pour  prouver  si 
les  ordres  de  ce  tribunal  ont  ete  effectifs  ou  non  et 

surtout  si  le  contrele  des  benefices  est  possible  ou 
utile  ou  non,  et  enfin  dans  le  but  de  demontrer  si  la 

demande  faite  de  la  part  des  detaillants  de  sucre 

d 'avoir  le  loisir  de  prendre  un  benefice  de  vingt 
pour  cent  sur  les  ventes  de  sucre,  si  elle  etait  ac- 
cordee,  serait  appliquee,  ce  Tribunal,  pour  per- 

mettre cette  experience  ou  cette  demonstration,  a 

decide  de  cesser  entierement  le  controle  sur  les  be- 
nefices sur  le  sucre. 

EN  CONSEQUENCE  ce  Tribunal  ordonne 

maintenant  que  lesdits  ordres  No  38  et  No  54  de  ce 
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tribunal  soient  rescindes;  a  condition  toutefois 
que,  en  ce  qui  concerne  les  transactions  de  sucre 
faites  anterieurement  a  la  date  du  present  ordre, 
la  responsabilite  de  toutes  personnes,  firmes  ou 
corporations  pour  les  consequences  criminelles  ou 
autres  relatives  aux  ventes  et  achats  de  sucre  de- 
meure  effective  malgre  telle  rescision. 

W.  F.  O'Connor, 
James  Murdock, 

Commissaires 

M.    JOS.     LAPORTE     NOMME     DIRECTEUR     DU 
DEPARTEMENT   DES  VENTES. 

C:i  -■•in^nce  la  no- 

mination de  Mon- 
sieur Jos.  Laporte 

au  poste  de  direc- 
teur  du  departe- 
ment  des  ventes  de 

la  maison  Laporte 
Martin  Limitee. 

Nulle  promotion 

n'etait  certaine- 
ment  mieux  meri- 
tee.  M.  Jos.  Lapor- 

te a  l'emploi  de  cet- 
te  importante  mai- 

son d  e  p  u  i  s  plu- 
sieurs  annees  a  de- 
puis  longtemps  fait 
preuve  des  plus 
grandes  qualites 

M.  Jos.  Laporte  commercials   et  il 
ne  manquera  certainement  pas  de  mettre  son  expe- 

rience a  profit  dans  l'exercice  de  ses  nouvelles  fonc- 
tions. 

Monsieur  Jos.  Laporte  est  le  fils  de  Monsieur 

Hormisdas  Laporte,  president  de  la  compagnie  La- 

porte, Martin  Limitee,  dont  la  reputation  n'est  plus 
a  faire  dans  le  commerce  de  l'epicerie  et  le  monde 
des  affaires. 

LA    NECESSITE    DE    L'El^SEIGNEMENT 
.   COMMERCIAL 

Dans  une  recente  conference  faite  devant  la 
Etudes  Commerciales  de  Montreal  traitait  de  cet 
Chambre  de  Commerce  du  District  de  Montreal,  M, 

Henry  Laureys,  directeur  de  l'Ecole  des  Hautes 
important  sujet:  "L'Education  Commerciale,  fac- 
teur  de  notre  expansion".  Aujourd'hui,  cette  con- 

ference fait  l'objet  de  la  publication  d'une  brochure 
fort  instructive  paraissant  a  la  Librairie  Beauche- 
min  et  que  nos  commercants  auraient  interet  a  lire 

pour  mieux  orienter  l'avenir  de  leurs  fils. 
Soulignant  la  necessite  de  l'instruction  com- 

merciale, M.  Henry  Laureys '  admet  que   l'elite   de 

notre  population  est  unanime  a  reconnaitre  la  ne- 
cessite du  haut  enseignement  commercial  et  eco- 

nomique  et  il  lui  attribue  la  tache  d'en  convaincre 
la  masse.  Si  nous  voulons  lutter  avec  avantage 
sur  les  marches  du  monde,  il  faut  que  nous  don- 
nions  a  nos  enfants  l'instruction  speciale  dont  ils 
auront  besoin  pour  resister  victorieusement  a  leurs 
concurrents  etrangers.  Nous  ne  devons  pas  per- 
dre  de  vue  que  dans  les  annees  a  venir,  l'industriel 
canadien  aura  a  subir  la  concurrence  des  pays  ma- 
nufacturiers  comme  les  Etats-Unis,  1'Angleterre,  la 
France,  la  Belgique,  1'Allemagne,  etc.,  ici  meme,  ou 
ces  pays,  des  qu'ils  le  pourront,  tacheront  de  ven- 
dre  autant  de  produits  manufactures  que  possible. 
Le  Canada  devra  ensuite,  en  vue  de  son  developpe- 
ment  economique  normal,  trouver  a  l'etranger  des 
debouches  pour  ses  produits. 

Chacun  en  conviendra,  pour  vendre  au  loin,  il 
faut  une  connaissance  parfaite  des  marches  etran- 

gers, des  manieres  de  traiter,  des  ressources  natu- 
relles  et  des  produits  industriels  nationaux,  des  us 
et  coutumes,  des  langues  parlees,  des  monnaies, 
des  changes,  et  enfin  de  mille  autres  choses  indis- 

pensables,  que  seul  l'enseignement  theorique  et 
methodique  peut  procurer.  Celui-ci,  complete  par 

la  pratique,  donnera  la  formation  necessaire.  C'est 
a  l'Ecole  des  Hautes  Etudes  Commerciales  que  nos 
jeunes  gens  acquerront  les  connaissances.  qui  leur 

permettront  d'etre  des  personnalites  marquantes 
dans  le  monde  des  affaires  et  c'est  par  eux  que 
notre  pays  verra  ses  destinees  economiques  se 
poursuivre  brillamment  et  surement. 

FORTS  APPROVISIONNEMENTS  DE  SUCRE D'ERABLE 

Les  derniers  rapports  font  mention  qu'il  y  a 
encore  beaucoup  de  sucre  d'erable  disponible  dans 
la  province  de  Quebec  et  il  semble  exact  d'en  eva- 
luer  la  quantite  a  100  wagons. 

Dans  des  rapports  publies  il  y  a  plusieurs  mois, 
il  etait  stipule  que  les  fermiers  demandaient  un 

prix  excessif  pour  leur  sucre  d'erable  et  qu'ils  rece- 
vaient  25  cents  la  livre  et  plus  pour  leur  produit. 
On  apprit  depuis  de  sources  dignes  de  foi  que  les 
approvisionnements  des  fermiers  etaient  achetes 
par  un  syndicat,  un  groupe  qui  avait  entrepris  de 

financer  un  lot  considerable.  On  pretend  qu'il  fut 
paye  de  25  a  30  cents  la  livre  pour  le  sucre  et  que 

de  grandes  quantites  furent  ainsi  detenues  pen- 
dant des  mois.  On  estime  qu'il  est  encore  detenu 

2,000,000  de  livres  de  sucre,  et  que  la  plus  grande 
partie  se  trouve  dans  le  district  de  Beauce  de  la 
province  de  Quebec. 

Si  la  nouvelle  recolte  est  bonne,  il  est  probable 

que  les  prix  baisseront.  Tout  dependra  de  la  de- 

mande  des  Etats-Unis  et  de  la  possibility  de  con- 
server  un  marche  permanent  outre-mer. 
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LES  RELATIONS  COMMERCIALES  DE  L'ANGLE- 
TERRE  AVEC  L'ALLEMAGNE 

Dernierement,  M.  Auckland  Geddes,  president 
du  Board  of  Trade,  a  prononce  un  discours  des 

plus  interessants.  II  nous  serait  impossible  de  le  re- 
produce en  entier.  Nous  voulons  cependant  en 

passer  les  principaux  passages  sous  les  yeux  de  nos 
lecteurs.    Les  voici: 

"Rien  n'est  plus  important  pour  l'Angleterre,- 
a  l'epoque  actuelle,  que  de  se  rendre  compte  de  l'a- 
venir  de  son  commerce  et  de  savoir  ce  qu'elle  a  a 
faire  pour  saisir  les  occasions  qui  passent  a  sa  por- 

tee.  Jamais  elles  n'ont  ete  plus  nombreuses  et  ja- 
mais elles  ne  le  seront;  mais  certaimes  circonstan- 

ces  les  entourent.  Chaque  nation  du  monde  man- 

que de  quelque  chose  que  l'Angleterre  peut  lui  pro- 
curer si  elle  veut. 

"L'AUemagne,  quel  que  soit  son  avenir,  ne 
compte  pas  actuellement  parmi  les  grandes  nations 
industrielles.  Aucun  jour  ne  se  passe  sans  que  des 

plaintes  n'arrivent  au  Board  of  Trade  disant  que 
l'Allemagne  pourrait  exclure  l'Angleterre  de  tel  ou 
tel  marche. 

"Suivant  le  ministre,  cela  est  impossible.    Con- 

naissant  parfaitement  la  situation  de  l'Allemagne, 
connaissance  acquise  par  des  enquetes  faites  dans 

toutes  les  parties  de  ce  pays,  il  a  declare  que  l'Alle- 
magne n'entrerait  pais  dans  la  grande  concurren- 

ce   industrielle    avant    probablement    des    annees. 
Les  fabriques  allemandes  choment  entierement  ou 
en  partie.     Les  matieres  premieres  y  manquent  de 
tous  cdtes.      Leurs  travailleurs,  contrairement  aux 
declarations  de  la  presse  anglaise,  sont  depourvus 

d'ouvrage    lis  sont  sans  espoir  et  sans  courage.   Le 
cout  de  la  production  en  Allemagne  est  de  loin  plus 

grand  qu'on  ne  se  le  figure,    n  y  a  quelques  jours, 
une  deputation  vint  demander  au  Board  of  Trade 

protection  contre  l'invasion  des  jouets  allemands. 
Cette  invasion  avait  ete  prevue  et  on  etait  pret  a 

l'arreter,  mais  la  valeur  totale  des  jouets  allemands 
qui  sont  arrives  en  Angleterre  depuis  a  et6  de  tren- 
te-cinq  dollars.    Beaucoup  d'hommes  en  Angleterre 
tremblent  devant  l'ombre  de  ce  que  TAllemagne  a 
ete  et  ils  ne  veulent  pas  voir  ce  qu'elle  est  mainte- 
nant.    Elle  est  terrassee  et  il  serait  desirable,  dans 

l'interet  de  la  Grande  Bretagne  que  le  commerce 

allemand  montrat  plus  de  signes  d'elasticite  et  de 

developpe-ment  qu'il  ne  le  fait,  parce  que  l'Allema- 
gne est  un  des  grands  marches  de  l'Angleterre.    II 

est  vrai  qu'il  existe  la-bas  quelques  petits  stocks 
de    marchandises    qui  pourraient    etre  envoyes    en 

Angleterre,    mais    s'ils   l'etaient,    ils    ne    constitue- 

raient  qu'une  partie  du  paiement  que  l'Allemagne 
doit  effectuer  si  elle  veut  obtenir  les  matieres  pre- 

mieres et  les  vivres  necessaires    a   retablir    sa   vie 
sociale. 

"Ne  nous  laissons  pas  effrayer  par  des  ombres. 
Cette  peur  de  l'Allemagne  qui  existe  dans  beaucoup 

d'industries  en  est  une.  D'autres  sont  venus  nous 
dire  que  le  Japon  avait  atteint  un  developpement  tel 
que  nous  ne  pourrions  pas  le  concurrences  Mais 
tandis  que  les  salaires  de  jadis  se  comptaient  au 
Japon  en  sous  par  jour,  maintenant  un  ouvrier 
qualifie  y  gagne  un  dollar  cinquante.  Le  riz,  que 
Ton  pouvait  y  obtenir  au  prix  de  un  dollar  et  demi 
le  bushel,  coute  maintenant  cinq  dollars.  Le  Japon 

doit  acheter  ses  matieres  premieres  et  ses  machi- 
nes a  l'etranger.  Le  cout  de  la  main-d'oeuvre  y  est 

considerable  et  l'experience  de  ses  ouvriers  n'at- 
teint  pas  celle  des  notres.  II  est  possible  que  le  Ja- 

pon arrive  un  jour  a  fabriquer  de  grandes  quanti- 
ty de  marchandises,  mais  actuellement  elles  sont 

de  qualite  inferieure,  qualite  qui  ne  compte  pas 

dans  notre  commerce  d'exportation.  Outre  ces  dan- 
gers, on  craint  la  concurrence  americaine.  Elle  ne 

me  fait  pas  peur.  L'Amerique  n'est  pas  bien  placee 
pour  le  commerce  mondial.  Elle  souffre  d'ennuis 
particuliers.  Notre  change  sur  New- York  paralyse 
ses  exportations  en  Angleterre  et  en  general  toutes 

ses  activites.  Combien  plus  grande  est  l'action  de 
ce  facteur  par  rapport  a  son  commerce  avec  l'Alle- 

magne, la  France  et  l'ltalie.  L'Amerique  est  trop 
riche  pour  le  'monde  appauvri  au  milieu  duquel  elle 
vit.  n  lui  serait  impossible  de  nous  exclure  des  mar- 

ches si  nous  voulions  nous  decider  a  lui  servir  un 

inte>et  qui  est  le  plus  important  de  tous:  celui  de 

notre  commerce  exterieur.  L'occasion  est  la.  II 
n'y  a  pas  une  partie  du  monde  qui  ne  nous  reclame 
des  marchandises  avec  insistance." 

Apres  un  exam  en  soign6  de  toutes  les  informa- 

tions qu'il  a  pu  reunir,  le  ministre  exprime  l'opi- 
nion  qu'aucun  pays  du  monde  n'est  mieux  en  me- 
sure  de  saisir  cette  occasion  que  l'Angleterre. 

NORTH  WEST  FIRE   INSURANCE  CO. 

L'actif  de  la  North  West  Fire  Insurance  Co., 

Winnipeg,  est  maintenant  augmente  a  $387,738, 

dont  $315,154  investis  en  debentures  et  en  hypo- 

theques,  ces  items  n'etant  pas  montres  separement 

dans  le  bilan.  Apres  prevision  d'une  reserve  de 

$117,869  pour  primes  non  gagnees,  il  y  a  un  surplus 

de  $158,329  au-dessus  du  stock  capital  paye  de 

$100,000.  Le  revenu  net  des  primes  pour  1919  fut  de 

$145,760  et  les  recettes  d'interets  de  $18,659,  ce  qui 

donne  un  total  de  $164,420.  Les  pertes  pour  l'an- 
nee  furent  de  $71,647  soit  49  pour  100,  les  depen- 

ses  de  $50,711,  soit  34.8  pour  100,  ce  qui  laisse  un 

solde  de  $42,061.  Voila  trente-six  ans  que  la  North 

West  Fire  Insurance  Co.  est  en  affaires;  les  chefs 

a  jnels  de  la  compagnie  sont:  M.  G.  R.  Growe,  pre- 

sident- M.  T.  L.  Morrisey,  Gerant  General  et  Thos. 

Bruce,  Assistant  Gerant. 
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LES  TRIBUNAUX 
JUGEMENTS     EN     COUR      DE     CIR- 

CUIT 

R.   Bougie   vs   Laurent   Ray,   Lactone, 

$11. 
A.    Burritt    &    Co.    vs    John    Mitchell, 

Verdun,   $74. 

Benson  &  Hedges,  Ltd.  vs  J.  E.  Des- 
jardins,  Riviere  des  Prairies,  $55. 

Herron   Leblanc,   Lt6e  vs  Elz.  Benoit, 

$73. 
L.  E.  Gingras  vs  A.  Goudreau.  $34. 
A.  Collette  vs  V.  Cloutier,  $22. 
J.   Markufield      vs     Vve   Philippe  De- 

alers,  Lachine,   $46. 

Comm.    d'Ecoles   de    St-Bernardin   vs 
Mme    Josaphat    Mailhot,    Genteley, 

$45. 
C.  Larin  vs  Alex.  Dufresne,  Lachine, 

$99. 
E.  Audet  vs  Jos.  Gagnon,  Magog,  $18. 
A.  Stockman  vs  Aaraf,  $23. 
W.  Legas  vs  Edouard  Poirier,  $20. 
I.  Strulovitch  &  Co.  vs  A.  Charlebois, 

$30. 
G.  Rivet  vs  Jos.  Culoe\  $10. 

Steinman's   vs   A.    C6te\    $65. 
Steinman's  vs  D.  Brossard,   $60. 
Kastner  &  Kastner  vs  Vve  Gauthier, 

$34. 
D.  Vandandaigne  vs  Armand  Briere, 

$19. 
P.  M.  Beaudin  vs  Henry  Lefebvre, 

$62. 
Cohens,  Ltd.  vs  J.  S.  Morgan,  $28. 
A.  Lefebvre  et  al.  vs  J.  M.  A.  Lacasse, 

Rousseau,  $17. 
A.  H.  Deland  vs  A.  Gagnon,  $30. 
A.  H.  Deland  vs  A.  Cusson,  $45. 
J.  Potvin  vs  A.  Brisson,  $49. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  Peter  Apostolo- 

gos,  $35. 
Wilder,  Ltd.  vs  M.  P.  Darwin,  $93. 
G.  Bourgie  vs  A.  Tremblay,  $11. 
W.  Rice  vs  A.  Leduc,  $44. 
G.  F.  Dionne  et  al.  vs  Philippe  Trem- 

blay, $40. 
J.  Routtenberg  et  al.  vs  Anna  Paradis, 

$22. 
Sultana,  Limited  vs  E.  Turcotte,  $25. 
L.  Chaput  Fils  &  Cie,  Ltee  vs  Edgar 

Turcotte,   $51. 
S.  Phillips  vs  L.  H.  Caplin,  $39. 
P.  M.  Beaudoin  vs  Geo.  Duval,  $60. 
F.  Robertson  vs  Narcisse  Pouliot,  $56. 
Mme  C.  Miraglin  et  vir.  vs  O.  Lebeau, 

$55. 
N.  Desmarteau  vs  Edouard  Robillard, 

$35. Les     Allumettes     de     Drummondville, 
Ltee  vs  E.  Benoit,  $43. 

J.  H.  Berthelet  vs  Ls  Desrosiers,  $18. 
East    End    Coal    &    Cartage    Co.    vs 

Emile  Dansereault,  $17. 
D.  Bourassa  vs  A.  Dagenais,  $46. 
E.  Turgeon  vs  H.  Denommee,  $40. 
Mme  M.  Larouche  vs  J.  Allard,  $38. 
Cohen,  Ltd.  vs  G.  Curaleau,  $30. 
Cohen,  Ltd.  vs  Geo.  Lebond,  $29. 
Cohen,  Ltd.     vs     Antoinette  Grenon, 

$20. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  E.  Morency,  $39. 
J.  E.  Goudreault  vs  Art.  Laporte,  $12. 
L.  Provost  vs  Horace  Chaput,  $77. 
J.  E.  Gauthier  vs  S.  Covshoff,  $55. 
W.  G.  Dalpe  vs  Geo.  Bouchard,  $27. 
J.  Brien  vs  Roch  Brien,  $10. 
R.  Lebeau  vs  J.  D.  Laplante,  $10. 
E.  April  vs  Blaise  Bourgeois,  $45. 
J.   A.  Vaillancourt   et  al.   vs  R.   Mon- 

dat,  $39. 

M.  Vineberg  vs  Iankelevitch,  $45. 
T.  Prefontaine  vs  Thos.  Hudson,  $62. 

E.  Tessier  vs  Jerry  O'Neil,  $32. 
Bloom  Bros.  Co.  vs  L.  P.  Tansey,  $59. 
G.   A.   Massener  vs   J.   E.   Lachapelle. 

$11. 
H.  Sanche  vs  Jos.  Champagne,  $15. 
A.  Corbeil  vs  Jean  Tardif,  $18. 
V.  Chartrand  vs  Chs  Layette.  $21. 
F.  Courteau  et  al.  vs  Jos.  Jodoin,  $20. 

JUGEMENTS      EN      COUR      SUPE- 
RIEURE 

J.   E.   Morier  vs  Fred.  Ritchie,  Mont- 
real, $122. 

Ville  St-Michel  vs  Josephine  Mailhot, 
Gentilly,  $227. 

Belani  Chenier  vs  St.  Lawrence  Laun- 
dry, Ltd.,  Montreal,  $600. 

H.    O.    Viau  vs   Arthur   Leduc,    Mont- 
real. $272. 

A.  J.  Hart  vs  Jacob  Roston,  Montreal, 

$6,745. A.  J.   Hart  vs   J.  W.   Reid,   Montreal, 

$6,745. A.   J.  Hart  vs  S.   M.   Oguinick,  Mont- 
real,   $6,745. 

A.   J.  Hart  vs   S.   M.   Oguinick,.  Mont- 
real, $1,516. 

A.  J.  Hart  vs  Sam.  Mendelsohn,  Mont- 
real, $6,745. 

A.  J.  Hart  vs  Sam.  Mendelsohn,  Mont- 
real, $1,516. 

A.   J.    Hart   vs    Sam.   Guttman,   Mont- 
real,  $6,745. 

A.    J.    Hart   vs    Sam.   Guttman,   Mont- 
real, $1,516. 

A.  J.  Hart  vs  Jacob  Rubin,  Montreal, 

$6,745. A.  J.  Hart  vs  Jacob  Rubin,  Montreal, 

$1,516. A.  J.  Hart  vs  Elie  Goldfine,  Montreal, 

$1,516. A.  J.  Hart  vs  Ls.  Goldfine,  Montreal, 

$1,516. A.  J.  Hart    vs     Max  Kaufman,  Mont- 
real, $1,516. 

A.   J.   Hart  vs   Isaac  Kaufman,   Mont- 
real. $6,745. 

A.  J.   Hart  vs  L.  P.  Reich,  Montreal, 

$6,745. A.  J.  Hart  vs  Peter  Dobrofsky,  Mont- 
real, $6,745. 

A.   J.   Hart  vs    Gasper   Caplan,   Mont- 
real.  $6,745. 

A.   J.  Hart     vs      Jos.  Usher  Giguere, 
Montreal,  $6,745. 

A.  J.  Hart  vs  David   Saltzman,  Mont- 
real.  $6,745. 

A.  J.  Hart  vs  Jacob  Rosen,  Montreal, 

$6,745. A.  J.  Hart  vs  Isidore  Rosen,  Montreal, 

$6,745. Ontario  Wind  Eng.  &  Pump  Co.,  Ltd. 

vs  O.  Brunette,  D.  T.  Brunette,   St- 
Eustache,  $352. 

H.    O.    Viau   vs   Arthur   Leduc,   Mont- 
real, $272. 

Can.  Broom   Co.  vs   Elie  Pelland,  Ou- 
tremont,  $252. 

Patenaude  &  Carignan     vs     John  Do- 
ver.    Jos.     Dover,     Michael     Dover 

&  Sons.  Montreal,  $786. 

Royal  Bank  vs  L.  A.  Dumesnil,  Mont- 
real, $266. 

Ville   Montreal    Nord    vs   Ulric   Latra- 
verse,  Rene  Latraverse,   Sorel,   $26. 

Comm.   d'Ecoles    Catholiques,   J.   Reil- 
ly,     Cranfiled,     Mary     Ann     Reilly, 
Mme  Jas.  Moon,  New- York,  $3. 

Ville  St-Michel  vs  Fleur  Ange  Cham- 
poux,  Montreal   Nord,  $427. 

L.  Demico  vs   Can.   Rolling  Mills  Co. 
Ltd.,  Montreal,  $400. 

Masson  &  Fils  vs  Ls  Cholette,  Mont- 
real, $202. 

Daignault  Freres  vs  T.  Guay,  Mont- 
real,  $102. 

A.  Lafrance  vs  A.  W.  Gervais,  Mont- 
real, $380. 

Blanchard  &  Cie  vs  U.  E.  Germain, 
Montreal,   $107. 

J.  D.  Couture  vs  Ernestine  Ledoux, 
Montreal,  lere  classe. 

Printers,  Ltd.  vs  Victoria  Caroline 
Carr,  Mme  D.  L.  Baumgarten,  Mont- 

real, $147. 
Westbourne  Land  Co.  vs  Ronald 

Smith,  Montreal,  lere  classe. 

R.  Smith  vs  A.  L.  Donoghue,  Barthe- 
lemy  Lefebvre,  Montreal,  lere  clas- 
se. 

Mme  S.  Blumenthal  vs  Moses  Solo- 
mon, Montreal,  $1,045. 

Cie  d'Immeubles  de  Montreal,  Ltee  vs 
M.  T.  Co.,  Montreal,  $2,000. 

Nadeau  Lumber  Co.,  Ltd.  vs  Allen 

Lumber  Co.,  Montreal,  Geo.  E.  Al- 
len, Waterloo,   $82. 

Mme  C.  Godbout  vs  Anelard  Baigne, 

Montreal,  $3"09. Mme  Geo.  Dallaire  vs  J.  H.  Weaver, 
Montreal,  $220. 

Geo.  H.  Drysdale  vs  John  O'Connor, 
Hawthorne  Club  Inc.,  Montreal, 

$251. 
A.  J.  Smith  Lumber  Co.,'  Ltd.  vs  Geo. E.  Allen,  Waterloo,  Allen  Lumber 

Co..  Montreal,  $157. 

P.  A.  Degroseilliers  vs  Harry  Dellin. 
Otto  Isackson,  Parisian  Wardrobe, 
Montreal,    $299. 

AVIS    DE    DIVIDENDE 

Dominion  Architectural  Iron  Works. 

Ltd..  —  un  premier  et  dernier  divi- 
dende.  payable  le  15  mars  par  la 
Sun   Trust   Co.,  Ltd.,  curateurs. 

E.  G.  Hammamy,  de  Mont-Joli,  —  un 
premier  et  dernier  dividende,  paya- 

ble le  13  mars  par  Lefaivre  &  Ga- 
gnon.  curateurs. 

Richard  Smith  (King  Express),  —  un 
premier  et  dernier  dividende,  paya- 

ble le  16  mars  par  E.  Stamon,  cura- 
teur. 

AUTORISES     A     FAIRE     AFFAIRES 

Coca-Cola  Co.     et     Union  Trust  Drill 

Co. 

DEMANDES     EN     SEPARATION    DE BIENS 

Aline   Schnub,   de   Ste-Cecile  de  Mas- ham  vs  Jeremie  Brazeau. 

Clara  Lebrock,   Montreal  vs  Valmore 
A.  Cordeau. 

Lumina  Morel  vs  Jos.  Danis,  de  Sher- brooke. 

Emmeline  Taylor,  Verdun  vs  Richard 
Smith. 

Agla6  Breton,   Montreal   vs  A\m6  La- moureux. 

Edouardina    Lafond,    des    Trois-Rivie- res  vs  Calixte  Descoteaux. 

Rebecca  Blumberg,  Montreal  vs  Frank Axler. 
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Ventes  par  le  Sherif 

GASPE 

La  Banque  de  la  Nouvelle-Ecosse  vs  Sifroid  Huard ;  lots 
Nos.  480  et  480a  du  canton  de  Port  Daniel,  avec  batisses;  pour 

etre  vendus  a  la  porte  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  Saint-Ger- 
main de  l'Anse  aux  Gascons,  jeudi,  le  ler  avril  1920  a  10  hrs 

de  1'avant-midi. 
J.  A.  Gagnon,  marchand  de  la  Petite  Madeleine,  district 

de  Gaspe,  vs  E.  Deraiche,  des  cite  et  district  de  Montreal ; 
une  terre  situee  dans  le  canton  Taschereau,  premier  rang,  fai- 
sant  parti  du  No  49  an  lieu  appele  Saint-Anto:ne-de-Padoue  et. 
autres  emplacements  pour  etre  vendus  au  bureau  du  r^gistra- 
teur  du  comt6  de  Gaspe,  a  Sainte-Anne-des-Monts,  le  30  mars 

1920,  a  11  heures  de  l'avant-midi. 

MONTREAL 

Auguste  Provencher  vs  Land  of  Montreal,  lots  de  terre 
situes  dans  la  ville  de  Pointe-aux-Trembles,  pour  etre  vendus 
mix  bureaux  du  sherif  L.  J.  Lemieux,  le  30  mars,  a  10  heures 
du  matin. 

Arthur  Campeau  et  Elzear  Denis  vs  Jean-Baptiste  Hogiie, 
lot  resubdivision  No  73,  de  la  subdivision  du  lot  No  25  du  lot 

originaire  No  12  (12-25-73)  des  plan  et  livre  de  renvoi  offtciels 
du  village  de  la  Cote  St-Louis,  avec  batisses,  pour  etre  vendus 
au  bureau  du  sherif,  L.  J.  Lemieux,  le  ler  avril  1920  a  Id 
heures  du  matin  . 

Joseph  Pelletier  et  al.  vs  Dame  Rachel  Lecker,  veuve  de 
Bernard  Gross,  un  lot  de  terre  situe  dans  le  quartier  St-Louis, 
dans  la  cite  de  Montreal,  connu  et  design^  comme  6tant  par 
tie  du  lot  No  776  des  plan  et  livre  de  renvoi  officiels  du  quar- 

tier St-Louis,  avec  batisses,  pour  etre  vendus  au  bureau  du 
sherif,  L.  J.  Lemieux,  le  ler  avril  1920  a  11  heures  du  matin. 

Alexandre  Prud'homme  vs  Henri  Bourgie,  deux  lots  de 
terre  ou  emplacement  ayant  front  sur  la  rue  Darling,  en  la. 
cite  de  Montreal,  pour  etre  vendus  au  bureau  du  sherif  L.  J. 
Lemieuex,  le  ler  avril  1920,  a  midi 

NICOLET 

La  Banque  Nationale  de  Nicolet  vs  Albert  Boisclair  et 
Antonio  Perrault,  un  terrain  No  226  avec  beurrerie-fromage- 
rie  et  machineries,  pour  etre  vendus  a  la  porte  de  l'eglise  de 
Becancourt,  le  17  mars  1920,  h  11  heures  du  matin. 

TROIS-RIVIERES 

P.  T.  Legar<§  Limitee,  vs  Arthur  Brunelle,  emplacement 
sis  en  la  paroisse  de  Batiscan,  No  157  du  cadastre  du  comte" 
de  Champlain,  avec  batisses,-  pour  etre  vendus  a  la  porte  de 
l'eglise  de  Saint-Frangois-Xavier-de-Batiscan,  le  31  mars  1920, a  10  heures  du  matin. 

CHICOUTIMI 

Emile  Gagnon,  vs  Pierre  Allard  et  al,  de  Kenogami,  com- 
me appartenant  au  defendeur,  Pierre  Allard,  (1)  la  moitie 

d'un  lopin  de  terre  formant  partie  des  lots  Nos  24-116  et  24- 117  du  rang  trois  du  canton  de  Jonquieres,  (2)  la.  moitie  indi- 
vise  d'un  terrain  situe.  en  le  village,  de  Kenogami,  Nos  22a- 148-2,  22a-149-2,  22a-149-3,  22a-149-4  et  22a-149-5,  avec  batisses 
pour  etre  vendus  a  la  porte  de  l'eglise  de  Kenogami  le  12 avril  1920,  a  10  heures  du  matin. 

GASPE 

Dans  l'affaire  de  P.-J.-O.  Cyr,  failli,  et  MM.  Lefaivre  et Gagnon.  curateurs,  un  lopin  de- terre  situe  dans  Ja  paroisse 
de  bt-Omer,  cointS  de  Bonaventure,  No  46,  avec  batisses  pour 
etre  vendus  a  la  porte  de  l'eglise  de  St-Omer.  jeudi  le  25 mars,  a  10  heures  du  matin. 

La  Banque  Nationale  contre  Moses  Dee,  de  Saint-George- 
de-Malbaie  lopin  de  terre  No  2,.etant  partie  du  lot  No  1-B  et 7-C  dans  e  ler  rang  de  Belle-Anse,  avec  batisses,  pour  etre 
S^  a,la  P°rte  de  ™&l*e  de  la  paroisse  de  St-George-de- Malbaie.  le  18  mars  1920,  a  3  heures  de  l'apres-midi. 

MONTCALM 

In  re:  Dame  Josephine  Barrette,  debitrice  insolvable  et 
ll?"^?™™'  curateU1,  requerant,  comme  appartenant^ ladite   debitrice   insolvable,   emplacement   du   lot   de   terre    51 
fa"  no**  rn,^drdit  Cant°n  de  Robertson'  ̂ uv  etre  vendu  a la  porte  de  1  egltse  paroissiale  de  Notre-Dame-de-Fourvieres 
^village  de  Mont-Laurier,  le  10  avril  1920,  a  10  heures  du 

The  Mantle  Lamp  Company  of  America  Inc.,  demande- 
resse  vs  Dame  veuve  Louis  Gagne,  de  la  paroisse  du  Cap 
Saint-Ignace,  defenderesse,  emplacement  No  214,  pour  etre 

vendu  a  la  porte  de  l'eglise  de  la  paroisse  du  Cap  St-Ignace, 
le  samedi  10  avril  1920,  a  10  heures  de  l'avant-midi. 

BEAUCE 

Theodore  Pouliot,  marchand  de  St-Joseph  de  Beauce,  vs. 
Lorand  Larochelle,  de  Saint-Camille,  lot  No  17  du  rang  1, 

canton  Daaquam,  pour  etre  vendu  a  la  porte  de  l'eglise  de  la 
paroisse  de  Ste-Camille,  comte  de  Bellechasse,  le  jeudi,  8 

avril  1920,  a  10  heures  de  l'avant-midi. 

MONTREAL 

Thomas  Greighton  Cassidy,  vs.  Norbert  Fontaine,  lopin 

de  terre  sur  l'avenue  Provost,  maintenant  Terrace  Viau, 
Viauville  (No  2-1345)  du  village  d'Hochelaga,  pour  etre  vendu 
dans  la  cit6  de  Montreal,  au  bureau  du  she>if  L. -J.  Lemieux, 
le  8  avril  1920,  a  10  heures  du  matin. 

Merchants  and  Employers  Guarantee  and  Accident  Com- 
pany, vs.  J.  A.  H.  Tessier,  et  la  La  Compagnie  Cinema  de 

Maisonneuve,  tierce  saisie,  comme  appartenant  a  la  dite 
tierce  saisie,  un  emplacement  ayant  front  sur  la  rue  Ontario, 
en  la  ci-devant  cit6  de  Maisonneuve,  pour  etre  vendu  au  bu- 

reau du  sheYif  L.-J.  Lemieux,  en  la  cit6  de  Montreal,  le  # 
avril  1920,  a  11  heures  du  matin. 

J.  E.  Cote,  vs  Emile  Labelle,  defendeur,  et  Dame  Alma 

Lord,  en  sa  qualite  d'heritiere  et  legataire  universelle  et  exe- 
cutrice  testamentaire  de  feu  Joseph  Gravel,  tierce  saisie, 
propriety  de  trois  lots  841,  842,  843  de  la  subdivision  du,  lot 

No  '399  de  la  Longue-Pointe,  pour  etre  vendue  le  18  mars,  en la  cite  de  Montreal,  au  bureau  du  sherif,  a  midi. 

Reverend  Aristide-Wilfrid  Meunier,  vs.  Dame  Sarah 
Klein,  veuve  de  feu  Isaac  Workman  et  Noe  Klein,  defendeurs, 
lopin  de  terre  situe  en  la  paroisse  de  St-Frangois  de  Sales, 

He  Jesus,  pour  etre  vendu  a  la  porte  de  l'eglise  de  Saint- 
Francois-de-Sales,  le  18  mars  1920,  a  11  heures  du  matin. 

QUEBEC 

Ignace  Bilodeau,  entrepreneur  de  la  cit6  de  Quebec,  con- 
tre Bernadette  Cotter,  epouse  s^paree  de  biens  de  J.  P.  Co- 

veney,  de  la  cite  de  Quebec,  commis,  et  ledit  J;  P.  Coveney, 
mis-en-cause  pour  autoriser  la  dite  Spouse;  la  subdivision  No 
52  du  lot  No  147  de  Notre-Dame-de-Que^bec,  maintenant  quar- 

tier Montcalm,  avec  batisses,  pour  etre  veudns  en  la  cit6  de 
Quebec  au  bureau  du  sherif,  Cleophas  Blouin,  le  9  avril,  a 
10  heures  du  matin. 

COMTE  DE   LOTBINIERE 

Dame  Delphine  Demers,  epouse  separee  de  biens  de  Jo- 
seph Gauvin,  marchand,  et  ledit  Joseph  Gauvin,  mis  en  cause 

pour  autoriser  et  assister  sadite  6pouse,  tous  deux  du  Cap- 
de-la-Madeleine,  district  de  Trois-Rivieres,  contre  Oscar  La- 
liberte\  du  village  Deschaillons;  partie  du  lot  No  48  de  la 
paroisse  de  St-Jean-Deschaillons,  comt6  de  Lotbiniere,,avec 

batisses,  pcur  etre  vendus  a  la  porte  de  l'6glisede  St-Jean- 
Deschaillons,  le  8  avril  prochain,  a  10  heures  du  matin.     . 

COMTE   DE  QUEBEC 

La  Corporation  de  la  ville  de  Courville,  contre  Lende 
Grenier,  de  Beauport,  et  Marie  Grenier,  de  la  cit6  de  Que- 

bec, le  lot  No  230  de  la  paroisse  de  Beauport,  avec  batisses, 

pour  etre  vendus  a  la  porte  de  l'eglise  de  St-Louis-de-Cour- 
ville,  le  25  mars  1920,  a  10  heures  du  matin. 

RIMOUSKI 

J.  Hippolyte  Rioux,  vs.  Wilfrid  Lavoie,  Saint-Gabriel,  (1) 
un  emplacement  etant  partie  du  lot  No  16  du  canton  de  Nei- 

gette,  7ieme  rang,  paroisse  de  St-Gabriel,  avec  batisses,  (2) 
partie  du  lot  No  16  du  canton  Neigette  avec  batisses.  pour 

etre  vendus  a  la  porte  de  l'eglise  de  St-Gabriel,  de  17  mars 
1920.  a   11   heures   du  matin. 

SA1NT-HYACINTHE      . 

Josephine  Perras,  contre  Urgele  Lacas,  defendeur  et  Hor- 
misdas  Brunelle,  curateur  au  delaissement,  une  terre  situ6 
sur  le  cote  nord  du  rang  Papineau,  en  la  paroisse  de  St-Paul- 

d'Abbotsford,  pour  etre  vendue  a  la  porte  de  l'eglise  de  la 
paroisse  de  St-Paul  d'Abbotsford,  le  6  avril  1920,  a  10  heures 
du  matin. 
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TERREBONNE 

William  Lefebvfe,  vs  Edward  McMeckin.  un  lupin  de  ter- 
re  sis  dans  le  centre  de  Chat  ham  et  designe"  com  me  lormani 
partie  du  lot  No  600,  avec  bitjsses,  pour  etre  vendus  h  la  por- 
te  de  l'eglise  catholique  de  la  paroisse  de  St-Philippe-d'Ar- genteuil,  district  de  Terrebonne,  le  6  avril  1920,  a  10  hrs 
du  matin. 

TRCIS-RIVIERES 

L'hon.  J.  Adolphe  Tessier  et  al,  demandeurs  vs  Odilon 
Croteau,  defendeur,  -un  emplacement  situe  en  la  paroisse  de 
St-Joseph  de  Blandford  (Manseau,  dans  le  comte  de  Nicolet), 

pour  etre  vendu  a  la  porte  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  St- 
Joseph-de-Blandford,  le  7  avril  1920,  a  10  heures  du  matin. 

Telephone  7922 

M.-JOSEPH  PERRON 
Speciality   en   fait   de    bijoux,  joitets,    pipes,   tabac,   cigares   et 

cigarettes,   cachoucs   et   cigares   de   charme,   etc. 

109,  rue  Saint-Paul, QUEBEC. 

Telephone  8311 

La  Societe  Cooperative  Agricole 
des  Fromagers  de  Quebec 
Bureau-chef  :    57-59-61-63    rue   William,    Montreal. 

Succursale  :   27i/2>  rue  Notre-Dame,  Quebec. 

Beurre,  Fromage,  Oeufs,  Volailles,  Miel,  Viandes  Fumees,  etc. 

L'IMPORTANCE  DU  SYSTEME  DES  CANAUX 
DU  CANADA. 

Un rapport  decrit  comment  les 
cours  d'eau  naturels  de  la 
Grands  Lacs. 

canaux  relient  les 
mer  a  la  tete  des 

"La  route  directe  par  eau  entre  Montreal,  a  la 
tete  de  la  navigation  oceanique,  et  Fort-William  et 
Port- Arthur,  sur  la  rive  ouest  du  lac  Superieur,  com- 
prend  74  milles  de  canaux,  avec  48  ecluses  et  1,156 

milles  de  rivieres  et  de  lacs,  ou  un  total  de  1,229  mil- 

les. La  profondeur  maximum  de  l'eau  sur  ce  par- 
cours  est  de  14  pieds.  De  Montreal  a  Duluth,  a  l'ex- 
treniit£  sud-ouest  du  lac  Superieur,  la  distance  tota- 
le  est  de  1,354  milles,  et  de  Montreal  a  Chicago,  1,- 
286  milles.  La  correspondance  des  endroits  situea 

a  l'ouest  et  au  sud  est  affectuee  avec  le  chemin  de 
fer  Pacifiic-Canadien  a  Fort- William  et  Port-Arthur, 
a  6  milles  de  distance.  De  Fort-William,  la  corres- 

pondance avec  la  principal  e  ligne  transconttinenta- 

le  est  faite  par  l'embranchement  construit  tout  d'a- 
bord  par  le  chemin  de  fer  du  Grand-Tronc-Pacifique, 
mais  loue  et  exploite  maintenant  par  les  chemins  de 

fer  de  l'Etat. 
- i 

(A  suivre  a  la  page  50) 

VENTES    PAR    HUISSIER 

Cie  Bedard,   Lt6e  vs  Pierre  Hamelin, 
15  mars,   10  a.m.,   6308  Notre-Dame 
Est,   Poitras. 

Philias   Poirier    vs    Mike   McKovitch, 
16  mars,   10  a.m.,   25,   lere  Avenue, 
Ville   St-Pierre,   Coutu. 

Cie  Carrieres  Freres,  Ltee  vs  Mme  O. 
E.  Caty  et  vir.,  15  mars,  11  a.m.,  487 
Fullum,  Desroches. 

Vict.  Brosseau  vs  Aristide  Girard,  17 
mars,  11  a.m.,  326  Dufresne,  Desro- 
ches. 

Geo.  Rabinovitch  vs  Geo.  D.  Vien,  16 
mars,  10  a.m.,  151  St-AndrS,  Desma- 
rais. 

P.  N.  Trahan  vs  Ad61ard  Gagnon,  17 
mars,  1  p.m.,  477  Panet,  Desmarais. 

Edmond  Nadon  vs  Ovila  Genereux,  15 
mars,  10  a.m.,  485  Ontario  Est,  Des- 
marais. 

Cyrille  Lamothe  vs  Henri  Benoit,  15 
mars,  11  a.m.,  1483  Notre-Dame 
Ouest,  Desroches. 

Atchez  Marcotte  vs  J.  A.  Demers,  15 
mars,  10  a.m.,  1392  Notre-Dame 
Ouest,  Desroches. 

Anna  Rivet  vs  J.  B.  Mandeville,  15 
mars,  11  a.m.,  2374  St-Denis,  Aubin. 

D.  Hamilton  vs  Janes  Smith,  17  mars, 
10  a.m.,  2551  avenue  du  Pare,  Au- 
bin. 

M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  Albert  Lecours, 
15  mars,  2  p.m.,  94  St- Jacques,  La- 
chine.   Lafrance. 

M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  Herbert  Rod- 
gers,  15  mars,  3  p.m.,  83,  2eme  Ave- 

nue, Lachine,  Lafrance. 
Ernest  Bergevin  vs  Herbert  Rodgers. 

15  mars,  3  p.m.,  83,  2eme  Avenue. 
Lachine,  Lafrance 

J.  P.  O'Shea     vs     Dr  J.  E.  Boivin,  15 

mars,     10  a.m.,     101  St-Denis,     Mi- 
reault. 

H.   W.   Petrie,   Ltd.  vs  Wilf.   Douillet- 
te,  17  mars,  11  a.m.,  399  St-Joseph, 
Lachine,   Marson. 

S.   Y.  Foster     vs     A.  R.  Gardner,   17 
mars,    2   p.m.,    821    Marie-Anne   Est, 
Marson. 

J.    P.    O'Shea   vs    Geo.    N.    Martin,    17 
mars.   10  a.m.,   376  Metcalfe,  DeCel- les. 

G.  M.  Petitclerc  vs  Geo.  Dussault,  13 
mars,   10  a.m.,   1019   St-Denis,  Lave- 
ry. 

A.  Racine  &  Fils  vs  K.  Dubrofsky,  13 
mars,  3  p.m.,  882  Beaubien  Est,  Ro- 
chon. 

Le  Roi     vs     Israel  Stein,  15  mars,  10 
a.m.,  7  Lagauchetiere  Est,  Coutu. 

Amanda    Cleroux    vs    Hector   Guertin, 
13  mars,  10  a.m.,  257  Panet,  Desro- 
ches. 

ABANDON    JUDICIAIRE 

Par  Chas.  W.  Aspin,  Montreal,  —  E. 
Provost,  gardien  provisoire. 

J.  Maron  (Outremont  Fruit  and  Gro- 
cery), Outremont.  —  Eugene  Pro- 

vost,   gardien    provisoire. 
Crown  Silk  Waist  Co.,  Montreal,  — 
Chartrand  &  Turgeon,  gardiens 
provisoires. 

John   Masse   &   Fils,   de   Roxton-Falls, 
—  J.  Raiche,  gardien  provisoire. 

CURATEURS 

Angeline    Briere,    des    Trois-Rivieres, 
—  Henri  Bisson,  curateur. 

J.   P.   Archambault,   Montreal,  —  Tur- 
cotte  &  Merrill,  curateurs. 

Telesphore     Berub6,     de    Riviere     du 
Loup,  —  J.  P.  E.  Gagnon,  curateur. 

Harry  Zelenesky,  Montreal,  —  Ernest 
St-Amour,  curateur. 

N.  P.  Turgeon  &  Co.,  de  Beauceville, 
—  Lefaivre   &   Gagnon,  de   Quebec, curateurs. 

LOI    LACOMBE 

Deposants                          Employeurs 
Austin,  Thomas   

.  .  .  Maple  Leaf  Motor  Truck  Co. 
Beaudoin,  Adelard   

.  Les  Usines  Chimiques  du  Canada 
Cartier,  Henri  .  .  .  Lamontagne,  Ltee 
Cowant,  Romeo  ...  J.  A.  Lefebvre 
Dagenais,  Francis   

  Canadian  Pacific'  Ry. 
Defoy,  E.  G   Ideal  Enregistre 
Dyer,  F.  W.  .  George  McGarry  &  Co. 
Garand,  Nap   

  A.  F.  Byers  &  Co.,  Ltd. 
Lacombe,  Tancrede  .  .  .  W.  H.  White 
Laplante,  Emery  .  Cit<5  de  Montreal 
Lauzon,  Telesphore     
  Richardson  Garage 

Leroux,  J.  E   
.  .  .  Poliquin  &  Darveau  (Quebec) 

Martin,  O.  R   
.  Montreal  Light,  Heat  &  Power  Co. 

Messier,  Michel  .  .  J.  F61ix  Boulais 
Onofriciuk,  Toder   
...  St.  Lawrence  Brick  Co.,  Ltd. 

Ouellette,  Albani   
.  Montreal  Light,  Heat  &  Power  Co. 

Sinclair,  David   
  Canadian   Vickers,    Ltd. 

St-Mars,  Od^ric   
.  .  .  .  .  Canadian  Vickers,  Ltd. 

Thompson,  Arthur   
  Warden  King  Co.,  Ltd. 

Valenta,  .C.  .  .  .  G.  N.  W.  Telegraph 
Vandelac,  Ovila  .  .  Grand  Trunk  Ry. 
Verrier,  Amed6e  .    .  Charron  Express 
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Renseignements  de   Quebec 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTREM  ENT 
DE  QUEBEC. 

y'ente— Succ.  John  Heam  a  Ga  Majesty  2331  Champlain. 
Vente— Succ.  John  B.  Walsh  a  Sa  Majesty,  2341  Champlain. 
Mainlevee — Dme  W.  D.  Campbell. 
Quittance— J.  B.  Nap.  Barbeau  a  J.   Oscar  Dugal. 
Vente— Dme  Louis  Richard  a  Eugene  Dion  pt.  46-43  Ancienne 

Lorette. 
Quittance — Succ.  Honore  Robitaille  a  Joseph  Hamel. 
Quittance — Dme  Louis  Richard  a  Eugene  Dion. 
Cesson— James  Murtha  a  Thomas  A.   Murtha,   566-232  233-234, 

St-Roch  Nord. 
Testament — P.  Alex.  Jobin. 
Declaration— Dme  Vve  P.  Alex.  Jobin-Verret,  1124  St-Sauveur. 
Quittance — Eiie  Gregoire  a  Magi  Cauchon. 
Quittance — Louis  A.  Cantin  a  Jos  Molleur. 
Vente-  Honore   Couture   a  Georges   Matte,    122   Jacques    Car 

tier. 

Obligation— Wilfrid    St-Cyr    a    Olivier    Brodrigue,    1834    p.    n. 
1635,  St-Sauveur. 

Obligation — Albert    La  plant  e    a    Edmond    Giroux.    434-226    Si 
Roch  Nord. 

Quittance— Ed.  Giroux  proc.  de  P.  P.  Robert  h  Ls.  Ph.  Gravel. 
Transport — Yves   Montreuil  a  Pierre   H.   Fortier,   p.  s.   e.   534. 

p.   535-537-538-530-540-541-513-544-545,   ('harlesbourg. 
Obligation — Camillien  J.  Lockwell  a  Felix  Eng.  Turcot,  su;   ■ 

4381-13  a  et  13  b,  Montcalm. 
Quittance — Dme  Vve  Chs.  J.  O.  Regan  a  Dme  Arth.  O.  Gignac. 

Quittance — Dme   Vve   Rand   Daily — Carrier  a   Dame  Vve  Alt'. Miller  -  Boucher. 
Vi  ate — John  T.  Tierney  a  Joseph  S.  Blais,  p.  698a  St-Ambroise 
Manage — Remi  Alph.  Hudon  i\  Delle   Marie-Jeanne  Cote. 
Vente — Dme  Paula  Ratte — Chamberland  a  Henri  Jobin,  2344- 

70  St-Sauveur. 
Obligation — Henri   Jobin   a   Emile   Bergeron. 
Quittance — J.  E.  Rousseau  a  Dme  Paula  Ratto — Chamberland 
Quittance — The   Royal   Trust   Co.   a  The   National   Breweries 

Limited. 
Accord — Dme    Emile    Casse — Plamondon    a    Dme    Lucie    Bros- 

seau — Bilodeau,  %  s.  o.  V2  n.  e.  1744  St-Sauveur. 
Obligation — Osias  Lacroix  a  La  Caisse  Pop.  St-Malo,  1712  St- 

Sauveur. 

Testament — Dme  Geo.   Villeneuve — Noel. 
Declaration — Georges   Villeneuve,    Y2   ind.   154,   Beauport. 
Quittance — Droits  Perc.  du  Rev.  a  Succ.  Dme  Geo.  Villeneuve 

— Noel,  yz  ind.  154,  Beauport. 
Quittance — Perc.  du   Rev.  a  Succ.  Dme  Ls.   Bouchard — Chali- 

four,  204,   Beauport. 

Vente — J.  Donat  Letourneau  et  al  a  Edouard  Poulin,  814-868a 
St-Roch. 

Declaration — Louis  Bouchard,  p.   203  Beauport. 
Vente— Herb.  L.   Wolff  a  Walter   Stuart,   170-169   St-Dunstan. 
Vente — Succ.  Lazare  Noel  a  Frank  Kindelan,  4349  et  p.  4320 

Montcalm. 

Vente— Succ.  Lazare  Noel  a  James  G.  Mooney  4318,  Montcalm 
Vente— Narcisse   Morin  a   Thomas   Larue   513   pt.   24-25  et   26 

St-Roch  Nord.        I 

Obligation— Amedee  Drouin  a  Dme  Vve  Hildr  M.  Cote,  4368- 
86-88-87  Montcalm,  148-51-67  N.  D.  de  Quebec. 

Quittance — Napoleon  Brosseau  a  Dme  Joseph  Vaillancourt. 
Testament— L'Hon..  A.  C.  P.  R.  Landry. 
Codicile— L'Hon.  A.  C.  P.  R.  Landry. 
Declaration— Le  Brig.  G6n.  J.  P.  Landry  et  als,   7  N.   D.  de 

Quebec,  1-2-3  p.  4  et  7  St-Roch  Nord. 
Manage— J.  E.  Henri  Drolet  et  Dlle  Marie  A.  Gravel. 
Vente— H.  J.  Pinsonnault  a  Adelard  Delisle  147-47-48-49  N.  D. de  Quebec. 

Quittance— G.  G.  Verret  a  Dme  J.  Chs.  Morin. 

Bail — Succ.  L.  D.  Morin  a  J.  A.  Rodrigue. 
Avis— J.  E.  Bedard  a  Registrateur  de  Quebec,  1257  Jacques Cartier. 

Avis— Chs.    Delagrave   a   Registrateur  de   Quebec,    539    Char- lesbourg. 

Donation — Dme   Joseph   Lemelin   et   vir   a   Chs   Parent   et   ux Vz  n.  e.  564  Beauport. 

Donation— Prosper  Provengal   et   ux  Felix   Ouellet,   457   Beau- port. 

Vene— Phileas   Maheux  et   ux  a  Joseph  Dubeau  p.   528  Beau port. 

Vente— Louis  Lambert  a  Noe  Moreau.  513-63  St-Roch  Nord. 
testament—  Severe  Amyot  a  Registrateur  de  Quebeec.  p.  2238. Bt-Pierre, 

Quittance — Joseph  Amyot  es-qualite  a  Dme  Jos.  Abr.  Amyot. 
Declaration  et  Cession — C.  A.  Bourret  a  Bourret  &  Robitaille 

p.  936  St-Roch. 

Quittance  part,  et  m-1. — Jos.   Samson  a'  Wm.  D.  Brown  1863 a-b  1-1864  J.-Cartier. 

Vente — Jos.  Samson  a  J.  Aime  Dery,  1863  a-b  1-1864  Jacques- Cartier. 

Quittance  part,  et  m-1. — W.  D.  Brown  a  Jos.  Samson. 
Declaration — Dme  Augusta  R.  Jolicoeur  a  Dme  Ludovic  Bru- 

net  98-S4  et  86     N.  D.  Quebec. 

Bail— Elz.  Cote  a  Jos  Martin,  p.  1156  Jacques-Cartier. 
Bail- -Dme  J.  G.  Lavery  a  Z.  Moussette 
Avis — Zenopkile   Moussette,   p.  1098  Jacques-Cartier. 
Testament— Dme  Orphila  Massicotte  Brigny. 

nation— Orphila  Massicotte,  bloc  1-11   %   ind.  Amos. 
Vente— Raoul  Arcand  a  Rosario  Blais,  bloc  11-6  Amos 
Obligation— J.  O.  Massicotte  a  David  Gourd,  bloc  1-11,  Amos. 
Qirtt   -Albert    Dudemaine  a   Orphila  Massicotte. 
Subrogation— R.  Touchette  a  J.  A.  Tremblay  63-1  a  196,  N.-D. 

de  Quebec,  220-3-1-4-5-6-7-8  St-Colomb. 
OuMtanee— Eug.  Lamontagne  et  al  a  P.  J.  Bouchard. 
Vente  a  remere'     Aloys.  Goulet   a  The  International   Lumber Corp.  rg,  10  p.  4  La   Heine. 

iment-    Dme  F.  X.  Blouin  Dallaire. 
Declar—  Leopold     Blouin    e|     al    espW    Vz    ind.    3996-4054-3968 Montcalm. 

\(  ute— The   Quebec    Land    Co.    a   Patrick   Power   508-828    St- Ftoch  Nord. 

\<  .lie— The  Quebec  Land  Co.  a  Edmond  Bilodeau,  5-8-344-345 St-Roch  Nord. 

Vente— Cedaire    Blais    a    Georges    Levaliee,    508-344-345,    St- Roch  Nord. 
Vente— Cedaire  Blais  a  Dr  Edgar  Morin  508-343,  St-Roch  Nord 
Vente— J.  Mo'se  Jolicoeur  et  al  a  William  Fogarty,  321-1  St- Ambroise. 

Bail— David   Cantin   a   William   W.  Welling,  3062  St-Jean. 
Quittance— The  Quebec  Land  Co.  a  Rosario  Plamondon Main-levee — Joseph  Vermette. 
Quittance — Joseph    Blondeau   a   Camillien   Lockwell. 
Quittance— Dme  Phldeleme  Bloun  a  Dme  Patrick  Dinan. 
Bail— J.-Bte  Parent  a  Apol  Gosselin  416-417  St-Roch. 
Quittance— Ed.  Bouchard  et  al  a  Simard  &  Frere. 
Declaration— Dme  Joseph  Laforme,   V2   ind.   1966   St-Sauveur 
Quittance— Droits  du  Perc    du  Rev.  a  Succ.  Jos.  Laforme    V> 

ind.  1966   St-Sauveur.  ' Obligation— Dme   Jos.   Paquet   a   Dme    Sophie   Dufresne   3277 St-Jean. 

Veiitte— Adelard  Rousseau  a  Amanda  Roy— Dion  511-12  et  13 St-Roch  Nord. 

Quittance— Joseph  Daigle  a  Alexandre  Daigle 
Mariage— J.  Ant.  Leclarc  -a  Dlle  Eva  Derome. 
Vente— Louis  Couture  a  Jos.  L.  Berthiaume,  p.  2524  Champlan Vente— Joseph   Delisle  a  J.   D.  L.  Guay,  3143   St-Jean Testament — Edouard   Huot. 
Declaration— Louis  Huot  a  Registrateur  de  Quebec    p    C  327 St-Colomb. 

Quittance— Droits  Perc.  du  Rev.  a  Succ.  Edmond  Huot 
Vente— Joseph  Drolet  a  Wilfrid  Dorval  et  ux  509-191  St-Roch 

Nord.  l  nocn Vente— J.-Bapt.  Cote  a  Ulric  Bilodeau  3116-2  A  1  St-Jean. 
Quittance— Droits  Perc.  du  Rev.  a  Succ.  Alex.  Alias  Jos    Ed A.  Turgeon,  1-7  ind.  1465  Jacques-Cartier. 
Quittance — Dme  Phedora  Venner  a  Pierre  Tardif. 
Vente— J.    N.    Castonguay    et    al    a    Wm.    Byrne,    41984198a Montcalm. 

Obligation— Edouard   Rochon  a  Delle  Alphonsine  Depeyre  et al,  146-4-3-146-4-4  N.-D.  Quebec. 
Quittance— Dme  L.  Boucher  et  al  a  Vve  J.  Beauchamp Quittance — A.  Beauchamp  esqte. 
Vente— Alfred  Valliere  a  J.  R.  Ed.  Cote,  322-323  St-Roch 
Oblig.  Wilfr:d  Lcgare  a  S.  J.  Myrand  148-49,  N.-D.  Quebec 
Quittance  et  m  1  — Cyrille  Tessier  a  Albert  Bouchard 
Obligation— zenephile   Marier  a  La   Caisse   Pop.  de   Quebec V2  n.  e.  3755-138  St-Jean. 
Obligation— Wm.    Byrne   a  Alex.   C.   Byrne   41984197a   Mont- calm. 

Quittance— Victor  Ruthman  a  Succ.  G6deon  Gagnon 
Vente— Magloire  Cauchon  a  Dr.  Rene  Plamondon  3758-9-10-2 Montcalm  146   41-40  5-40-2  N.-D.   Quebec 
Certificat— Al.  Myrand  a  Theo.  Legare,  p.  134  Ste-Foy 
Quittance— Dme  J.   Lefrancois  et  al  a  Dme   H.   Pariseault— Lussier. 

Main  levee— Ferdinand  Nadeau  a  Magloire  Cauchon 
Obligation— Michel   Brunet  a   Dme  A.   Larue,   1380   V2   s    1747 St-Sauveur. 

Quittance— Vve  Alphonse  Picard  a  Dr  Michel  Brunet. 

Quittance— Alfred 'Mercier  a  Succ.  Dr.  C.  M.  A.  Savard  et  aL 
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Obligation— Jules  Em.  Rouillard  a  The  Mechanics  Supply 
Ltd,  436S-84-86-87   Montcalm  148-57  N.-D.  de  Quebec. 

Jugement— Dme  Alphonsine  Saucier— Chartier  vs  J.  E.  Rou- leau. 

Avis — Roy  Langlois  Lavergne  &  Godbout  a  Registrateur  de 
Quebec.   M  ihd.  15  9  Jacques-Cartier. 

Obligation — Cyn  Alb.  Bourret  a  Edouard  Bouchard,  p.  936 
St-Roch,  508-133  St-Roch  Nord. 

Vente— R.  R.  Bergevin  a  A.  W.  Bedard  et  al  1565  Jacques- 
Cartier. 

Cession— A.  W.  Bedard  a  L.  J.  A.  Genest,  %  ind.  1565,  Jac- 
ques-Cartier. 

Mariage — Frs.  Pare  a  Dlle  Eulalie  Bedard. 
Vente— Pierre  Auclair  a  Alx.  Bastien,   p.   29   St-Dunstan. 

Obligation — Alex.  Martel  a  Laureat  Lajeunesse,  495-496  St- 
Roch  Nord. 

Vente— Jos.,  Fortier  a  Alb.  Jobin  78  p.  s.  e.  76  p.  99  St-Felix. 
Donation— Jean  Talbot  a  Jos.  Talbot  271  p.  2-3  ind.  18  Tew- 

kesbury. 

Obligation — Fred  Talbot  et  al  a  Dlle  Aurelie  Lechasseur,  273 
St-Adolphe,  p.  22  St-Edmond,  271  p.  2-3  ind.  18  Tewkes- 
bury. 

Vente — J.  B.  Pageau  a  Aleex.  Berthiaume,  p.  22  St-Dunstan. 
Vonte — Ed.  Belanger  a  Andre  Nadeau  601  Charlesbourg. 
Vente — Dme  Jos.  Cliche  et  al  a  Jos.  Daigle,  p.  699  St-Ambroise 
Declaration — Dme  Louis  Villeneuve  Cloutier,  p.  684  Charles- 

bourg. 
Quittance — Droits  Perc.  du  Rev.  a  succ.  Louis  Villeneuve, 

p.  684  Charlesbourg. 
Main  levee — Dlle  Aurelie  Lechasseur  a  Ed.  Belanger. 

Obligation— H.  Collette  a  Paul  Livernois,  4437-131  et  %  e.  133 
Montcalm. 

Vente — Alf.  Jas.  Eglinton  a  Severin  Plamondon,  p.  71  St- 
Edmond. 

Bail— Lucien  Drolet  a  Dme  T.  P.  Ross,  98  220  B.  N.  D.  Quebec. 

Declaration  de  societe — La  Compagnie  des  Nouveautes  Uni- 
verselles,  impoi^tateurs  et  manufacturiers,  Quebec  — 
J.  A.  Belanger,  Elzear  Trudelle,  Louis  Trudelle,  L.  Henri 
Clavet. 

Dissolution  de  societe — Syndicats  de  Jouets  Canadiens  ■ — 
Antonio  Dussault,  Cyrille  Dussault,  Adrien  Jacques. 

ACTIONS 

Alphonse  Breton  vs  Johnny  Vaillancourt.  Hebertville,  $15.04. 
Alphonse   Breton   vs   Etienne    Fortin,    Chicohtimi,    $11.45. 

Alphonse    Breton   vs    Napoleon    Turcotte,    et    Price    Bros.    Co. 
Ltd,  T.  S.,  Chicoutimi,  $12.95. 

Arthur  Faucher  etal  vs  .Can.  Express  Co,  Montreal,  $77. 

Ernest  Moreau  vs  Hector  Begin  et  al,  Levis  St-Romuald,.  $80.39 
Dme  Vve  Jos.  Chartre  vs  Moise  Carrier,  Quebec,  $2.50.  - 
J.  Alfred  Pelletier  vs  Philias  Drouin  et  Eugene  Trudel  et  al 

T.   S.,  Quebec,  $10. 

La  Cie  Letourneau  &  Lambert  Ltee  vs  Joachim  Hamelin,  La 
Sarre  et  Joseph  Marcotte  T.  S.  $116.95. 

Augustin  Clavet  vs  Napoleon  Rood,  Quebec,  $38,75. 
Arthur  Tardif  vs  Omer  Grenon,  Quebec,  $42. 

Georges  Chretien  vs  Joseph  Couture,  Quebec,  $9.00. 

Frs  Xavier  Audet  vs  Louis  Bilodeau,  N.-D.  de  Buckland,  $16.43 

Hubert  L'Heureux  vs  L.  H.  Cummings,  Quebec,   $30. 
Ferdinand   Cote  vs   Joseph   Martei,   Quebec,   $84. 

Odilon  Racine  vs  Nazaire  Racine,  St-Fereol,  $99. 
F.   Manuel   Bernier  vs   Alphonse  Bernier,   Shawinigan   Falls, 

$95.00. J.  Alfred  Pelletier  vs  Oliva  Leclerc,  Montmorency,  $7.50. 

Edmond  R.  Belanger  ys  V.  Marquis,   Quebec,.  $10.75. 

Royer  Arcand  vs  Hormisdas  Piche,  N.-D.  de  Portneuf  et  Do- 
nacona  Pulp  and  Paper  Co.,  T.  S.,  $68.68. 

Alexandre  Daigle  vs  Alfred  Lirette,,  Quebec,  $5.50. 
Pierre  Daigle  vs  Gedeon  Careau,  Quebec,  $20.00. 
Eliezer  Giguere,  vs  Pitre  Denis,  Quebec,  $21.40. 
Alphonse   Breton  vs   Gedeon  Doyon,   St-Frangois   de   Beauce, 

$14.95. Alphonse  Breton  vs  Noe  Asselin,  St-Adelphe,  $18.30. 

Hergesipe  Tardif,  N.  P.  vs'Alcide  Leveillee,  Montcalm,  $19.45 
La  Cie  Carmichael  Enrg  vs  Adelard  Pouliot,  Quebec  et  Mal- 

vina  Racicot  et  al.,  T.  S.,  $15.50. 
Dme   Vve  Alexandre   Mercier  vs   Francois      Boutin,   Quebec, 

$11.28. Remi  Leduc  vs  Charles  Auger,  Quebec,  $9.09. 

Renseignements   de   Trois-Rivieres  de 
Sherbrooke  et   d'Arthabaska 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTREM  ENT 
DE   SHERBROOKE. 

Semaine  finissant  le  6  mars  1920. 

William  Bailey  a  Damien   Martel,  n.   52   pieds  des  lots   540, 
541  et  542  quartier  est.     Prix  $4,700,  $1,900  payes. 

E.  J.  McManamy,  es-qual.,  a  Melle  Mary  et  Thomas  McCon- 
nell,  lot  1451-104  quartier  sud.     Prix  $853,  payes. 

Dolor  Rousseau  a   Napoleon"  et  Armand   Ruel,     lot  37  et  S. 
partie  du  lot  38  quartier  centre.     Prix  $15,600  dont  $600 
pay6s. 

Elie   Lefebvre   a  Alfred   Houde,   lot   323   quartier  nord.      Prix 
$2,500  payes. 

Sherbrooke   Real   Estate   Co.,   a  Armand   Allard,   s.   Y2   du  lot 
1397  quartier  sud.     Prix  $9,500  dont  $2,888  payes. 

F.  G.    Suitor  a  J.   H.   Gorham,   lot    356-19   Lennoxville.      Prix 
$500,  paye\ 

J.  E.  Smith  a  Filias  Milette  partie  du  lot  737  quartier  nord. 
Prix  $5,500  paye. 

John  Bethel  a  A.  F.  Cotterell  E.   %  lots   857  et  860  quartier 
nord.  Prix  $2,200  dont  $1,500  payes. 

S.  R.  Newton  a  T.  P.  Lothrop  lot  1536-12  quartier  sud.  Prix 
$3,200  dont  $800  payes. 

T.  J.  Harrison  a  'O.  A.  Begin  W:  V2  lot  21  quartier  nord.   Prix $5,500  dont  $2,000  payes. 

Dame  Noe  Lallier  a  Rene  Blouin  lot  710-43  quartier  Est.  Prix 
$325  paye. 

Rene  Blouin  a  Calixte  Champigny,  lot  710-43  quartier  Est.  Prix 
$325  paye\ 

W.  J.  McManamy  a  Frederic  Bertrand  S.  57  pieds  et  1  pouce 
du  lot  1334  quartier  sud.  Prix  $11,500  dont  $8,500  payes. 

D.  J.  McManamy  et  al.,  es-qual.,  au  Dr  Maximilien  Chagnon, 
lot  1335  et  S.  partie  des  lots  1336  et  1338  quartier  sud.     Prix 

$13,500  dont  $5,500  payes. 

D.  J.  McManamy  et  al.,  es-qual  a  Frederic  Bertrand,  partie  des 
lots  1334.  et  1339,  quartier  sud.  Prix  $1.00  paye. 

Testament  de  feu  Hollis  Martin  avec  transmission  affectant 
les  lots  21e,  22e  et  23i  du  5e  rang  Ascot,  legues  a  sa  fille 
Dame  F.  W.  Barton  (nee  Martin).  Recu  du  Percepteur 

du  revenu  provincial,  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de  droit 
exigible  sur  la  succession  de  feu  Hollis"- Martin. 

J.  H.  Bryant  a  J.  H.  Bryant  Limited, '  lot  1277  et  lots  5-50  ei 69  quartier  sud.  Prix  paye. 

HYPOTHEQUES 

Wilfrid  St-Onge  a  Louis  Dugrenier  pour  $375.00  affectant  les 
lots  1062  et  1063  Orford. 

Theodore  Bilodeau  a  Alfred  Auger  et  al.,  pour  $200.00  affec- 

tant  le  lot  7-387  quartier  sud.      ' 
Domina  Boucher  a  J.  E.  Bellehumeur  pour  $500,  affectant  les 

lots  103  et  104  Orford. 
Dame  Abraham  Labrecque  a  Dame  P.  E.  Caron  pour  $1,000, 

affectant  partie  du  lot  63  quartier  centre. 
T.  P.  Lothrop  a  A.  A.  Lothrop  pour  $800,  affectant  le  lot  1536- 

12,   quartier  sud. 
Joseph  Daudier  et  Uxor  a  William  Bailey  pour  $1,000,  affec- 

tant les  lots  16c  et  16b,  rang  6,  Ascot. 

■     DECHARGES 

A.  C.  Skinner  a  C.  O.  St-Jean  de  l'hypotheque  du  14  Janvier 1920. 

Berthus  Dion  a  Thomas  Leclerc,  de  l'hypotheque  du  13  octo- 
bre,  1919. 

William  Bailey  a  Theodore  Olivier,  des  hypotheques  du  7  mai 
1912  et  du  5  abut  1912. 

Sherbrooke  Loan  and  Mortgage  Co.,  a  Dame  Abraham  La- 

brecque de  l'hypotheque  du  21  juin  1919. 
Edwards  Realty  Co.,  a  C.  O.  Biron,  de  l'hypotheque  du  4  fe- vrier  1919. 

D.  J.  McManamy  et  al.,  a  Edward  McKeon  de  l'hypotheque  du 
18  octobre  1910;  a  Edward  Kelly,  de  l'hypotheque  du  ler  . 
decembre  1911;  a  Dame  H.  J.  Duffett,  des  hypotheques 
des  11  aout  1917  et  19  novembre  1918;  a  James  Kenalty. 

de  l'hypotheque  du  6  aout  1918;  a  Jos.  Charest,  des  hy- 
potheques du  31  aout  1905,  30  mai  1906,  15  juin  1908  et  21 

avril  1914. 



Vol.  XXXIII  -r-  No  11 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  12  mars  1920 49 

C.  O.  Biron  a  Jean-Baptiste  Houle,  transfert  de  $7,350.00  dus 
par  Dame  Arthur  Teller. 

Transfert  par  Omer  Fournier  a  Denault  Grain  and  Provision 
Co.,  Ltd,  de  $1,200.00  dus  par  Joseph  Cloutier. 

Hail  par  L.  H.  Olivier  a  F.  J.  Conway,  de  chambres  dans  l'edi- fice  erige  sur  partie  du  lot  1265,  quartier  sud  pour  5  ans, 
a  raison  de  $780.00  par  an  pendant  la  dite  duree. 

L  H  Olivier  a  J.  C.  McConnell  et  O.  J.  Gendron,  bail  d'un 
magasin  dans  ledifice  erige  sur  partie  du  lot  1265,  quar- 

tier sud  pour  5  ans  pour  $10,000,  pour  la  dite  periode. 

Uail  par  Jacob  Kushner  a  Wong  Wing  et  al.,  de  partie  de  l'e- difice  erige  sur  partie  du  lot  205  quartier  centre,  pour  2 
ans  pour  $1,840,  pour  le  dit  terme. 

Proces-verbal  affectant  les  lots  1334,  1335,  1336,  1338  et  1339, 
quartier  sud. 

Acte  d'association  entre  Joseph  Gagne  et  Paul  Gagne  sous  le 
nom  de  "Jos.  Gagne  et  Fils.  " 

DUREAU    D'ENREGISTREMENT   CITE    ET    DISTRICT    DES 

TROIS-RIVIERES. 

Semaine  du  2  au  9  mars 

Vente— Adelard  Grenier  a  Narcisse  Grenier. 
Vente— A.  J.  Dube  a  A.  J.  B.  Robert. 

Vente— F.-X.  Vanasse  a  William  Moreau. 

Vente— Victor  Dechene  a  Albert  Samson. 

Vente— Emile  Lacoursiere  a  Henri  Lefebvre. 

Obligation— Victor  Gagnon  a  Lazare  Villeneuve. 

Obligafon— Arthur  Nobert  a  Cyprien   Lesieur 

Obligation— Xavier  Plante  a  Napoleon  Longpre. 

Quittance — Uionis  Dupont  a  Arthur  Loranger. 

Quittance— Pierre   Laventure  a  Philias  Gelinas 

Quittance— J.  H.  Nap.  Desaulniers  a  Joseph  Thittault.
 

Quittance— Leonora  Choquette  a  Joseph  Thiffault. 

Quittance— Blanda  Leblanc  a  Vve  Victor  Ricard. 

Quittance— Percepteur   du    Revenu    a   succession    Claia    Oou
- 

lombe.  j  ̂     '. 
Quittance— Dame  F.  F.  Farmer  a  Altred  Bastien. 

Quittance— Dame  F.  F.  Farmer  a  W.  N.  Godin. 

Quittance— Dame  F.  F.  Farmer  a  Amable  J.  Dub6. 

Quittance— Ursulines  des  Trois-Rivieres  a  A.  J.  B.  Robert. 

Quittance— Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Joseph  Langlois. 

Qu'ttance— Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Ths.  Bellemare. 

Quittance— Shaw.  W.  &  P.  Co.  a  Chs.  Ed.  Allard 

Quittance- Jos.  et  Philemon  Trudel  a  Arthur  Thibaudeau. 
Quittance— Arthur  Vincent  a  Clair  Ayotte. 

Quittance— Philippe   Rheault   a  Frank  Pellenn. 

Quittance— Philippe  Rheault  a  Arthur  Pronovost. 

Quittance— The  Shaw.  W.  &  P.  Co.  a  Alex.  Tessier  et  al. 
Quittance— Ls.  DoBelder  a  J.  H.  Choquette. 
Quittance— Jos.  A.  Houle  a  Albert  Lafrance. 
Declaration  sociale— Blais  et  Lamothe  enregistre. 

Cession— Ls.  Geo    Pellerin  a  Alarie  Carignan  et  al. 
Cession— J.  O.  Duplessis  et  al.  a  Alarie  Carignan  et  al. 

Subrogation— Dame  F.  F.  Farmer  a  Dame  Benj.  Bourgeois. 
Conventions— Dame  Henri  Lajoie  a  H6r.  D.  G.  Labarre. 
Vente— S.  C.  Aboud  a  Dame  Eugenie  Neault. 

Obligation— Dame  Eugenie  Neault  a  Le  Pret  Hypothecate. 
Quittance— Ferdinand  Auger  a  Egide   Houle. 
Quittance — Joseph  Auger  a  S.   C.  Aboud. 
Quittance— Emma  Beaulieu  a  Azarie  Meunier. 
Main-levee— Veuve  Thomas  Beaulieu  et  al.  a  Azarie  Meunier. 
Declaration  sociale — Julien  et  Lord. 
Declaration  d'immeubles — Nestor  Bourassa. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

Dr  Joseph  Garceau,   Shawinigan  Falls  vs  Treffle  Bellemare, 
meme  lieu,  $29.00. 

Dr  Joseph  Garceau  vs  Frank  Pellerin,  meme  lieu  $26.50. 
Dr  Joseph  Garceau  vs  Jim  alias  Jacques  Vincent,  meme  lieu, 

$51.00. 
Dr  M.  E.  Gervais,  Trois-Rivieres    vs  Louis  St-Pierre,    meme 

lieu,   $11.00. 
Carmen  Ved<§re,    Shawinigan   Falls,   vs   Joseph     Boumsanim, 

Cap  de  la  Madeleine.  $52.56. 
La  Banque  Nationale,   Trois-Rivieres     vs  Antonio     Cormier, 

Shawinigan   Falls,   $67.00. 
Vente — Marie-L.  Labranche  et  al.  a  Alex.  Labranche  et  al. 
Vente — Alfred  Provencher  a  Dame  Mary  Coury. 
Vente — Dame  F.  F.  Farmer  a  Norman  Labelle. 
Vente — Edmond  Gauthier  a  Dame  Paul   Caron. 
Vente — Dame  Robert  Ryan  a  Dame  Real  N.  E.  Lajoie. 
Vente — Dame  Real  Lajoie  a  Dame  Nazaire  Pratte. 
Vente— Joseph  Blais  a  Adelard  Gelinas. 

Vente— Victor   Lamarre   a   Ernest    Lainarre. 
Vente— Ernest    Dufresne  a  Dame  J.   N.   Defond. 
Vente— H    A.  Larochelle  a  Hormisdas  Boisvert. 
Vente— Shtiif  des   Trois-Rivieres   a   Banque   Nationale. 
Vente — Athanase   Biron  a  Thomas   Duplessis. 
Obligation— Albert    Carbonneau   a  Ludger   Jolin. 
Obligation— Alf.  Garneau  et  al.  a  Gelinas  et  Jourdain. 
Obligation-  Albert   Richard   a  R.   S.   Cooke. 
Quittance— J.  A.   Lemire  a  Josaphat  Labranche  et  al. 
Quittance— Treffle  Livernoche  a  Aug.  Frenette  et  eux. 
Quittance— Ludger  Jolin   a  Albert  Carbonneau. 
Quittance— Dame  H.  Mercier  et  al    a  J.  F.  Bellefeuille  et  al. 
Quittance—  Chs.  Page  a  Three  Rivers  Shipyards. 
Quittance— Dame   Jos.   Lamothe  a  J.   A.   Trudel. 
Quittance— Caisse    Populaire,    Trois-Rivieres    a    Dame      Rob. 

Ryan   et  al. 
Quittance— Dame  Robert  Ryan  a  Dame  Real  Lajoie. 
Quittance— Adem.  Bellerive  a  Alfred  Provencher. 
Declaration    sociale — A.    Pomniier   et    Cie. 
Privilege— A.  Heon  et  Cie.  vs  C.  H.  Moineau. 
Cession—  Eellefeuille  et  Gircux  a  J.  F.  Bellefeuille. 
Echange — Eudore   Deshaies  a   Paul   Desilets.     - 
Vente — Vve  Aug.  Frenette  a  Ovila  Chevalier. 
Vente — Ernest   Tousignant   a   Ernest   Vivier. 
Vente— Ths   D.  Malone  et  al.,  a  L.  O.  Trottier  et  C.  Villeneuve. 
Vente — Willie  Dion  a  F.-X.  Vanasse. 
Vente — Paul   Duchaine  a  Eugene  Martineau. 
Vente — Frederic   Brule  a   Baptiste   Cloutier  et  Pothier. 
Vente — Henri   Bisson   es-qual..  a  Maurice   Bigne. 
Vente—  Urgel  Lebeau  a  The  Shaw.  W.  &  P.  Co. 
Vente — Philippe  Bruneau  a  Wilfrid   Lachance. 
Vente — Alfred   Ayotte   a  Georges  Vezina. 
Vente — Arthur   Levasseur  a   Ephrem   Levasseur. 
Vente — Adelard  Gelinas  a  Alfred   Blais. 
Vente — Omer  Levasseur  a  Victor  Boucher. 
Vente — Arthur  Ferron  a  Felix   Mongrain. 
Vente — Joseph  Dube  a  Ovide  Matteau. 
Vente —  L.  N.  Lloyd  a  Justinien  Bouchard. 
Vente — Dame  W.  Paquet  a  Cyrisse  Laguen-e. 
Vente — Joseph  Lesieur  a  J.  R.  Gariepy. 
Vente — J.  F.  Bellefeuille  a  The  Wabasso  Cotton  Co. 
Obligation — Herm6n6gilde   Alarie   a   Guillaume   Courtois. 
Obligation — J.   Nap.   Bernaquez  a  Willie  Marineau. 
Obligation — Wilfrid  Vallee  a  Dame  Philomene  Aylwin. 
Obligation — Dame  J.  T.  Martineau  a  Benjamin  Paquet. 
Quittance — Caisse  Pop.,  Pointe  du  Lac  a  Athanase  Biron. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Sev.  Descoteaux. 
Quittance — Maxime  Descoteaux  a  Joseph  Corriveau. 
Quitance — Benj.  Paquet  a  L.  A.  Michaud. 
Quittance — Elzear   Lacerte   a   Collins   et  Tremblay. 
Quittance — J.  A.  Robert  a  Adem.   Melangon. 
Quittance — Jean-Bte   Boisvert   a  Adelard   Gelinas. 
Transport — Dame  Exilia   Tesier  a  G.  W.  Bordeleau. 
Garantie — Oscar   Gendron   a   Paul   Lachance. 
Main-levee — Arsene  Ricard  a  Syndicat  Lamy. 
Donation — Olive  Guilbert  a  Dame  Jos.   St-Pierre. 
Transport  d'hypotheque — J.  F.  Bellefeuille  a  Emile  Panneton. 
Vente — Thomas  Young  a  Ulderc  Legris. 
Vente — Ulderic  Legris  a  Donat  Juneau. 
Vente — Leopold  Girard  a  Antoine  Fournier. 
Vente — Frangois    Corriveau    a    Philippe    Gelinas. 
Vente — Joseph  Grenier  a  Albe  Gelinas. 
Vente — Joseph  Blais  a  Severe  Dufresne. 
Vente — Edmond  Grenier  a  Georges  Boisvert. 
Vente — Mederic  et  Ernest  Dessureault  a  Wilfrid  Gelinas- 
Vente — Arthur   Racine   a   Treffle   Marchand. 
Vente — Wilfrid   Melangon  a  Joseph  Champagne. 
Vente — Chester  Judd  a  Zotique  Lahaie. 
Vente — Frs-Xavier  Lambert  a  Joseph  Martineau. 
Vente — Jos.   Mongrain  a  Nap.   Desaulniers. 
Obligation — Eugene  Melangon  a  Jim  Garceau. 
Obligation — Victor   Giroux   a   F.    X.   Lambert. 
Obligation — Fortunat    Desrochers   a   Flavien    Hamel. 
Obligation — Octavien    Houle   a    Cuthbert   Rondeau. 
Obligation — P.    S.'  Boucher  a   Laura  Gelinas. 
Quittance — Telesphore  Dugr<§  a  Alfred  Garneau  et  al. 
Quittance — Heritiers  J.  B   .L.   Hould   a  Louis   Dugre\ 
Quittance — Pierre  Beaumier  a  Joseph  Germain. 
Quittance — Telesphore  Descoteaux  a  Joseph  Corriveau. 
Quittance — Vve  Edouard  Ferron  a  Ernest  Boisvert. 
Quittance — F.-X.  Lambert  a  Victor  Lamarre. 
Quittance — Frs.  Hamel  a  Chester  Judd. 
Main-levee — Robert   Ryan  a  Alfred   Garneau  et  al. 
Transport — Joseph   Chevalier  a  P.  J.  Montreuil. 
Hypotheque — Loiselle  &   Jolivet  a  A.   O.   Morin. 
Exchange— Louis   Langlois  a  Louis  Berthiaume. 
Echange— Hormisdas  Melangon  a  Eugene  Melangon 
Obligation  et  transport— Alexandre  Hamel  a  Severe  Ricard 
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JUGEMENTS  EN  COUR  SUPERIEURE. 

M6deric  Gagne\  Kenogami  vs  Joseph  Lapointe,  St-Tlieophih- du  Lac,  $200. 
Arthur  Ferland  vs  Wilfrid  Groulx,  tous  deux  de  Shawmigau 

Falls  et  The  C.  P.  R.  mis  en  cause,  $131.25. 
A.  Boisvert,  Yamachiche,  vs  Eugene  Maillet,  meme  lieu,  $80. 

La  Banque  Nationale,  3  Rivieres  vs  Isaac  Dube\  Grand'Mere, $02.54. 

COUR  DE  CIRCUIT. 

Massicot  et  Nobert,  Cap  de  la  Madeleine  vs  Ovila  Champoux, 

Grand'Mere,  $41.39. 
Massicotte  et  Nobert,  Cap  de  la  Madeleine  vs  Henri  Rheault, 

meme  lieu,  $59.25. 

La  Cie  J.  N.  Beaudoin  Ltee,  3  Rivieres  vs  Jos.  M.  Pronovost. 
La  Reine,  $50.00. 

William   Chavanelle,   3  Rivieres  vs   Thomas  Duchaine,   meme 
lieu,  $83.70. 

Henri  Thibeauit,  3  Rivieres  vs  Omer  Fortier,  meme  lieu.   $5. 

La  Cie  de  Publication  de  "  La  Patrie  ",  Montreal  vs  La  Cie 
d'Imprimerie    Trifluvienne,    Enrg.,    3    Rivieres,    $8.60. 

Armand   Hubert,   3  Rivieres  vs  Alcide  Bourassa,   meme  lieu, 
$38.00. 

J.    Ovila    Doyon,    Shawinigan    Falls,    vs    Theophile    Arvisais, 
St-Jean  des  Piles,  $68. 

Johnny  Baribeau,   3   Rivieres   vs  Adelard   Pepin,   meme  lieu, 
$31.00. 

Henri  Bouchard,  Amos,  vs  Urbain  Duchene,  Ste-Flore  $20. 
Jos.  F.  Bellefeuille,  3  Rivieres  vs  Wilfrid  Paquin,  meme  lieu, 

$36.24. 
J.  A.  Mineau,  3  Rvieres  vs  Hercule  Benoit,  meme  lieu,  $9.20. 
Jules  Martin,  3  Rivieres  vs  Emile  Martin,  meme  lieu,   $11. 
Bellefeuille  &  Freres,  3  Rivieres  vs  Three  Rivers  Furs  Works 

Co.,  meme  lieu,  $24. 
Oswald    Bilodeau,    Shawinigan    Falls    vs    Johnny    Frechette, 

meme  lieu,  $24. 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTREM  ENT 
D'ARTHABASKA 

VTente — Mine    Zenaide    Courtois    a    Alfred    Blais,    p.    454,    Ste- 
Victoire,  .$800,  $200  ace. 

Vente — Adelmar  Beaudet  a  Arthur  Hamel,   726  et  727,  Buls- 
trocle,  $4,000.  $1,500.  ace. 

Obligation — Arthur   Hamel  a   Ernest   Houle,   726,   727  et  p.  n. 
732.  Bulstrode,  $1,500. 

Obligation — Abelda  Trottier  a  Oscar   Girouard,   4e,   9e  rg  et 
4e,  lOe  rg,  Stanfoid,  $4,000. 

Transport — Succ.    Dame   Denise    Lord    a   Leonidas    Carignan, 
sur  Lucien  Jutras,  $1,500. 

Vente — Mine  Marie  Julie  Lafrance  a  Edouard  Tardif,  p.  454, 
Ste-Victoire,  $400.  $200  ace. 

Retrocession — Germain    St-Pierre   a   Rev.   J.   B.    Durocher,   p. 
309,   Bulstrode. 

Obligation — Rev.  J.   B.   Durocher  a  Georges   Beliveau,   3c 
309,   Bulstrode,   $1,000. 

Retrocession — Mine  Arberline  Paradis  a  J.  A.  Caron,  p. 
Ste-Victoire. 

Vente — J.    Arthur    Caron    a    Jacques    Larochelle.    p.    388,    Ste- 
Victoire,  $400,  payees. 

Vente— Xavier   B^dard    a    Octave    Tellier,    940,   Tingwick,   $4,- 

000,  $3,500  ace. 

Du   oremier  au  6  mars  1920. 

Vente — Mme   Luce    Brochu    a    Napoleon    Lainesse,    369-17    a' 
369-18,   Ste-Victoire,   $2,000,  $500  ace. 

Vente — Edouard  Beauvilliers  a  Uzeric  Houle,  295,  Ste-Victoire, 
33.300,  $500  ace. 

Cession — J.    Calixte   Vezina   a   "Vezina   &   Fils,"   p.   415,    bt^- 
Victoire. 

Iiypotheque-Emile    Kirouac    a   Banque   d'Hochelaga,    16,    V* 
s.  o   15,  285,  y2  s.  o.  284,  Warwick  et  V2  s.  o.  24,  Tingwick, 
$3440.39. 

Vente — Mederic  Male  a  Corp.  Scol.  Chenier,  p.  5n4,  Tingwick, 
$150,  payes. 

Vente — Mme  Edna  Young  a  Neil  McNeil,  fils,  p.  2!)  7,  298.  299 
et  301,  Tingwick,  $6,000,  $1,000  a-c.  c 

Vente — Aime  Matton  a  Edmond  Carignan,  p.  n.  o.  823  el   i>. 
s.  e.  724,  Tingwick,  4,200,  $1,900  ace. 

Vente — Win.    Vinton    Fraser    a   Aime    Matton.    732    et    p.    733, 
Tingwick.    $1,800,    $550   ace. 

Transport — Succ.    Philippe    Marchand    a    Colbert    Man-hand. 
r.;ir  Edouard  Cliasse,  $575. 

Retrocession — Succ.  Philippe  Marchand  a  Mme  Annie  Proulx. 
p.  s.  e.  1034,   Tmgwick. 

Verne — Louis    Morenc/   a    i'rancois    Carignan,    p.    SVi     Piipce- 
'.•ille,  $1,200  payees. 

Vente — Ephrem    Lemieuy.    pere   a   Joseph   Larojltr'.    :W),    Ar- 
ihabaskaville,   $i,16y,   payees. 

Transport — Alberic    Lafond    a    Honore    Luneau,    sur    Philippe 
Boulanger,  $1,200. 

Veiitt — Romeo  Allard  a  Michel  Jutras,  p.  84,  Ho>-ioi>,  $3,000, 
$1,300  ace. 

Obligation — Willie    Ladouceur    a    Mile    Vitaline    beauregar-1, 
p    n.  o.  12,  lie  rg,  Simpson,  $1,300. 

Vente — A.  McLeay  &  Riddle  Bros  a  Hormisdas  Hamel,  847a, 
b,  c,  Tingwick,  $2,280.80,  payees. 

Vente  a  remere — Hormisdas  Hamel  a  Joseph  Plourde,  847a, 
b,  c,  Tingwick,  $2,280.80. 

Donation — Joseph   Beaudet   a   Adelmar   Beaudet,   726   et   727. 
Bulstrode. 

Licitation— Succ.  Joseph  Blanchet  a  Mme  Odile  Bedard,  116, 
St-Norbert,  $7,400. 

Vente — Uldoric    Boucher   a   Walter   Fleurant,    1-3    n.    e.    153, 
Hortoii,  $5,000,  $1,000  ace. 

Bail  a  rente — J.  Ena  Auger  a  Mme  Exilia  Auger,  p.  454,  Ste- 
Victoire,  $6.00  par  annee. 

L'IMPORTANCE  DU  SYSTEME  DES  CANAUX 
DU  CANADA 

(Suite  do  la  page  46) 

Seize  annees  de  Trafic  sur  les  canaux  du  Canada. 

Le  tableau  suivant  indique  le  trafic  sur  les  ca- 
naux du  Canada,  pendant  les  seize  dernieres  annees. 

II  est  tire  du  rapport  annuel  du  ministere  des  Che- 
mins  de  fer  Canaux. 

Tonnes  Tonnes 

1905   ,   9,371,744  1912   47,587,245 
1906   10,523,185  1913   52,053.913 

1907   20,543,639  1914   37,023,237 
1908   17,502,820  1915   15,198,803 

1909   33,720,748  1916   23,583,491 
1910   42,990,608  1917   22,238,935 

1911   38,030,353  1918   18,882,619 

Sur  cette  route  directe,"  les  approches  des  ca- naux et  des  chenaux  des  rivieres  intermediates  sont 

clairement  definis,  et  sont  eclair£s     au  moyen  de 

bouees  a  gaz,  sous  le  controle  du  departement  de  la 

Marine  et  des  Pecheries,  ce  qui  permet  une  naviga- 
tion sure  entre  les  mains  de  pilotes  competents,  le 

jour  et  la  nuit.    Les  canaux  de  Lachine,  Soulanges, 

Cornwall,  Welland  et  du  Sault  Ste-Marie  sont  6clal- 
r£s  a  l'61ectricite  et  mis  en  action  electriquement. 

Le  canal  de  Farran's-Point  est  eclaire  a  l'ac6tylene. 
"Des  systemes  mineurs,  les  canaux     Murray, 

Trent,  Rideau  et  le  canal  de  la  riviere  Ottawa  peu- 
vent  etre  consideres  geographiquement  comme  des 

embranchements  de  la  route  directe  de  Test  a  l'ouest. 
Toutefois,  dans  leur  fonctionnement,     ces  canaux 

servent  pour  un  trafic  d'un  caractere  plutot  local, 
lsolee  des  systemes  deja  mentionnes,  la  navigation 

de  la  riviere  Richelieu,  de  sa  jonction  avec  le  St-Lau- 
rent  a  Sorel  au  lac  Champlain,     est    effectuSe  au 

moyen  de  l'ecule  de  St-Ours  et  du  canal  de  Cham- 

bly;  tandis  que  dans  l'extreme  est,  le  canal  de  St- 
Pierre  fournit  un  moyen  de  communication  entre  les 

lacs  Bras  d'Or  de  l'ile  du  Cap-Breton  et     Tocean 

Atlantique,  ainsi  que  l'explique  M.  W.  A.  Bowden. 
ing6nieur  en  chef  du  departement  des  Chemins  de 

jment  pour  1918." 
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51 LA  GRANDE  ERRtUR  DU  PAIN  BLANC 

Ce  que  c'est  qua  let  vrai  pain 

Le  vral  pain  ou  pain  naturel  est  celui  qui  pro- 
vient  de  tout  le  bl6  moins  le  gros  son.  Meuniers  a*- 
cultivateurs  comprendront  peut-etre  mieux  si  on 

leur  dit  que  c'est  la  fleur  ou  farine  proprement  dite, 
plus  le  gru  blanc,  plus  le  gru  rouge,  plus  le  petit 
son.  Ces  trois  derniers  produits  allaient  autrefois 

aux  "animaux  a  l'engrais"  parce  qu'on  en  ignorait 
la  valeur  pr6cieuse  et  parce  qu'on  ne  savait  pas,  ou 
plutdt  qu'on  avait  oubli6  les  bons  process  de  nos 
grand'meres  pour  reussir  a  culre  le  pain  riche. 

Qu'il  soit  done  bien  compris  que  ceux  qui  re- 
viennent  du  moulin  avec  la  fleur  dans  un  sac  et  les 

grus  dans  l'autre,  "la  farine  pour  le  monde"  d'un 
cot6  et  "la  farine  a  coehons"  de  l'autre,  sont  bel 
et  bien  a  cote  de  leur  "coche". 

Retenons  aussi  que  le  grand  malheur  chez 
nous,  meme  depuis  la  campagne  actuelle  du  bon 

pain,  c'est  que  les  meuniers  restent  avec  la  fatale 
manie  de  trop  bluter. 

Le  pain  naturel  n'est  ni  le  pain  de  son,  ni  le 
pain  noir  d'autrefois,  ni  le  pain  complet  qui  con- 
tient  100  p.  c.  du  bl6  (toute  la  mouture),  mais  du 

pain  fait  ayec  de  la  farine  de  bl6  dont  "le  gros  son 
seul"  a  6t6  6carte\ 

La  composition  chlmique  du  bl6  est  la  sui- 
vante: 
Matieres  farineuses  ou  amidonnees      (la  fleur).  60 
Matieres  albuminoides  (gluten  et  alias)    ....    16 
Matieres  grasses        2 
Sels  mineraux        2 
Cellulose   2 
Eau   :   .    .18 

Le  gros  son  entraine  avec  lui  un  peu  de  toutea 

ces  substances  puisqu'il  represente  15  p.  c.  Le  res- 
te,  85  p.  c,  est  ce  qu'on  est  convenu  d'appeler  la 
farine  naturelle. 

La  farine  blanche  du  commerce  est  blutSe  a 

62  et  la  farine  ultra-blanche  ou  fleur  forte  desti- 

nee  aux  pains  de  fantaisie  et  aux  patisseries,  con- 
tient  souvent  moins  de  50  pour  cent. 

Or,  il  est  clair  comme  eau  de  roche  que  l'ami- 
don  entrant  pour  60  p.  c.  dans  le  ble,  le  pain  blanc 

n'est  qu'un  vulgaire  gateau  d'amidon  ou  encore 
d'empois  et  qu'il  ne  prenddu  reste  du  ble"  (et  ce 
sont  les  choses  les  plus  prScieuses)  que  tout  au 
plus  2  p.  c. 

Mais  l'amidon  est  blanc  et  cette  blancheur 
amuse  beaucoup  les  grands  enfants  qui  y  voient  le 
symbole  de  la  richesse  nutritive  et  du  progres. 
Beau  manteau  qui  ne  recouvre  que  de  la  sterility ! 

En  faisant  du  pain  de  fantaisie,  on  ne  prend 

pas  meme  tout  ce  qu'il  y  a  de  beau,  et  on  peut  sup- 
poser  que  des  matieres  grasses,  des  sels  mineraux 
et  du  gluten,  11  reste  a  peine  des  traces. 

Comment  sommes-nous  arrives  a  cet  egarement? 

C'est  ce  que  les  bonnes  gens  se  deniandent. 
Peu  soupconneux  parce  que  g£neralement  de  bon- 

ne foi,  le  bon  peuple  ignore  qu'avec  le  pain  blanc, 
des  fortunes  colossales  se  sont  6difl6es  et  s'6dl- 
fent  tous  les  jours  a  ses  depens,  au  detriment  de 

sa  sante\  de  sa  vigueur  au  travail,  et  de  l'heureuse 
croissance  de  ses  enfants. 

Voyons  un  peu  ce  qui  pousse  le  gros  meunier 
a  cultiver  en  serre  chaude  le  prejuge  du  beau  pain 
blanc. 

La  farine  riche  se  conservant  mal,  il  ne  pou- 

vait  pas  1'accumuler  en  de  vastes  entrepots  pour 
produire  la  raret6  et  hausser  les  prix  a  sa  guise.  II 

6tait  egalement  incapable  de  l'exporter  en  pays 
lointain  pour  Stendre  son  commerce  et  multiplier 

ses  profits.  Aiors  il  a  mis  de  cote"  la  bonne  vieille 
mouture  franchise  qui  donnait  forc^ment  de  la  fa- 

rine charged  de  gluten,  d'huiles  phosphorus,  cho- 
ses fragiles  comme  toutes  les  bonnes  choses  de  ce 

monde  et  qui  se  gatent  vite. 
II  a  adopte  la  mouture  a  rouleaux  qui,  par  une 

serie  d'operations  meurtrieres  pour  la  vitality  du 
grain,  fait  un  tel  sabotage  du  ble,  qu'on  en  dGcolle, 
on  en  separe  absolument  la  fleur  ou  amidon  de 
tout  ce  qui  peut  fermenter  et  faire  gater  la  farine. 
II  ne  reste  plus  que  la  fleur,  non  seulement  privee 

du  gluten  qui  a  merits  le  surnom  de  "chair  v§g£- 
tale  vivante",  non  seulement  privee  d'huiles  phos- 

phorus, mais  encore  de  ferments  solubles.  Ceux- 

ci  seraient  sp^cialement  pr§cieux:  c'est  un  des 
grands  triomphes  du  pain  naturel  et  ce  qui  le  fait 
digerer  si  bien.  Mais  5a  fait  aussi  gater  la  farine  et 

Monsieur  le  Meunier  l'ecarte. 
De  la  fleur,  e'est-a-dire  de  1'amidon  sans  fer- 

ments ca  se  conserve.  La  ou  il  n'y  a  rien,  la  fer- 
mentation, comme  le  Roi,  perd  ses  droits. 

Mais  quand  on  est  r6duit  a  se  nourrir  d'un 
pain  qui  n'a  que  cela,  il  ne  faut  pas  etre  surpris  si, 
de  plus  en  plus,  "le  monde  ne  vaut  plus  rien". 
C'est  depuis  que  la  base  de  notre  nourriture  est 
faite  de  ce  maigre  r6sidu  de  ble  sans  ferments  di- 

gestifs, que  les  santes  periclitent  avec  progression 
reellement  alarmante. 

Mais  a  mesure  que  nous  perdons  la  vigueur  de 
nos  peres,  la  fortune  des  meuniers  va  croissant.  II 
y  en  a  de  scandaleuses. 

Voici  comment  elle  les  gonfle: 

D'abord  vous  n'ignorez  pas  qu'il  nous  vend  60 
p.  c.  du  ble  au  meme  prix  que  le  ble  entier. 

Et  vous  savez  aussi  que  les  grus  se  vendent 

jusqu'a  $3.75  par  cent  livres,  sans  parler  du  gros 
son. 

Ceci  c'est  pour  le  fermier  a  gros  grains.  Mais 
le  meunier  moderne  fait  des  affaires  autrement 

plus  belles,  plus  "serieuses"  suivant  le  mot  cyni- 
que  a  la  mode. 

(A  suivre  a  la  page  64) 
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LA  CONSTRUCTION 

ASBESTOS 

Construction  d'un  college,  $62,000. 
Contracteur-general,  Alf.  Dion,  51  rue 
llrooks,  Sherbrooke.  Pas  de  mat  riaux 

achetes.  Le  contracteur  fera  des  sous' contrats. 
AYLMER 

Le  conseil  municipal  doit  prendre 
prochainement  une  decision  au  sujet 
de  la  construction  d'une  usine  de  fil- 

tration des  eaux  au  cout  de  $30,000. 
Plan  prepare  pour  reparer  la  pro- 

priety de  E.  B.  Eddy.  Architectes : 
Millson  &  Burgess,  209  rue  Sparks, 
Ottawa.  Les  travaux  commenceront 
en   ete. 

BLUE    SEA    LAKE 

Cottage  d'ete,  proprietaire:  .  C.  S. Scott,  25  avenue  Oakland,  Ottawa.  Les 
travaux   commenceront  au  printemps. 

BUCKLAND 

Ecole  de  $3,000  (Village  des  Points) 
Travaux  doivent  commencer  sous 
pen. 

CAP    DE    LA    MADELEINE 

Ecole,  $84,400.  Electricien:  N.  Mout- 
plaisir.   Cap  de   la  Madeleine. 

Residence,  $6,000.  Proprietaire:  Ho- 
nore  Brousseau.  Entrepreneur  gene- 

ral: U.  W.  Rousseau.  Contrats  a  don- 
ner pour  l'electricite  et  la  plomberie. 

Usine  pour  papier  et  pulpe.  proprie- 
taire: Laurentide  Co.,  Ltd.,  Grand'- Mere.   Terrain   achete. 

CHATEAUGUAY 

Plans  en  cours  pour  un  bungalow 
de  $2,000.  Proprietaire  et  entrepre- 

neur general:  A.  Guyot.  61  rue  Can- 
ning, Montreal.  Architecte:  Jos.  Saw- 

yer, 407  rue  Guy,  Montreal.  Travaux 
doivent   commencer  en  avril. 

CHICOUTIMI 

Garage  public,  $75,000.  Travaux  a 
commencer  en  avril.  Acier:  Eastern 
Canada  Steel  &  Iron  Works,  Ltd.. 
avenue  Lesage,  Quebec.  Le  reste  des 
travaux  doit  etre  fait  a  la  journee 
sous    la   surveillance    du    proprietaire. 

Des  soumissions  seront  regues  par 
le  secretaire-tresorier  de  la  municipa- 

lity jusqu'au  23  mars  courant  pour  la fourniture  de  materiaux  devant  servir 

a  la  construction  de  canaux  et  d'e- 
gouts. 

Fabr-que  de  laine,  $11,500,  la  Fila- 
ture du  Saguenay.  Architecte:  Ed. 

Lavoie,  entrepreneur  general:  W. 
Blackburn.  Prix  demanded  imm^dia- 
tement  pour  toutes  sortes  de  machi- 

nes pour  filature  de  laine. 
FRASERVILLE 

Contrats  pour  agrandissement  de 

l'Hopttal  des  Soeurs  de  la  Providen- 
ce. Pierre  a  chaux:  Antoine  Villeneu- 

ve,  2e  Rue,  Limoilou.  Portes  et  chas- 
sis: Louis  Cote,  Riviere  du  Loup. 

GRAND'MERE 

Soumissions  regues  jusqu'au  15 
mars  courant,  par  la  Commission  sco- 
laire  pour  la  construction  d'une  ecole 
commerciale.  Architecte:  Jules  Ca- 
ron.  69  rue  St-Francois-Xavler.  Trois- 
Rivieres 

Rouleau  &  Fils,  ont  intention  de 
rebatir  imm^diatement  leur  moulin  a 
scie  qui  a  ete  completement  detruit 
par  le  feu. 

HULL 

Projet  de  construction  d'une  usine de  filtration,  $250,000. 
Projet  de  construction  de  residen- 

ces par  le  Conseil  Municipal:  $100,000 
sur  les  proprietes  de  la  Cite\  $200,000 
dans  le. district  du  Pare  Columbus  et 

$400,000  dans .  le  district  de  Wright- 
ville.  Constructions  en  stuc  et  brique. 

KIRKS    FERRY 

Cottage  d'ete,  Mine  P.  O'Connor,  43 
ivenue  Empress,  Ottawa.  Travaux 
devant  commencer  au  printemps. 

Cottage  d'ete,  F.  W.  Rice,  578  rue 
O'Connor,  Ottawa. 

Cottage  d'ete,  A.  Joanes,  165  rue 
Florence,  Ottawa.  Travaux  a  commen- 

cer au  printemps. 

Lachine 

Plans  prepares  pour  residence  et 
magasin,  $20,000.  Proprietaire:  O.  P. 
Vigneault,  160,  lOe  Avenue.  Architec- 

tes: Cardinal  &  Beauchamp,  26  rue 
St-Jacques,  Montreal.  3  etages,  tra- 

vaux a  commencer  au  printemps. 
LA    REINE 

Soumissions  regues  jusqu'au  14 
mars,  par  le  Rev.  R.  Chevalier,  St- 
Philippe  de  la  Reine,  pour  la  cons- 

truction d'une  eglise.  Architecte: 
Louis  Caron,  Nicolet. 

LEVIS 

Travaux  d'interieur.  agrandissement 
et  reparations  du  Club  des  Chevaliers 
de  Colomb,  $30,000.  Acier:  Eastern 
Canada  Steel  &  Iron  Works,  Ltd.. 
avenue  Lesage,  Quebec.  Platrage: 
Georges  Therrien,  rue  Fraser.  Plom- 

berie,  contrat   non   encore   accord^. 
Travaux  interieurs.  poste  de  police 

et  de  pompiers,  $37,280.  Acier:  East- 
ern Canada  Steel  &  Iron  Works,  Ltd.. 

avenue  Lesage,  Quebec.  Electricity, 
plomberie  et  chauffage:  J.  B.  A.  La- 
chance,  avenue  Mont-Marie,  Levis. 
Contrat   pour  le   platrage   a'  accorder. 

MONTREAL 

Travaux  d'interieur,  reparations  a 
un  edifice  a  bureaux,  $85,000,  Banque 
de  Nouvelle-Ecosse,  189  rue  St-Jac- 

ques. Menuiserie  par  le  contracteur 
general:  P.  Lyall  &  Sons  Construction 
Co.,  Ltd.,  120  rue  St-Jacques.  Plombe- 

rie et  chauffage:  Jas.  Ballantyne,  163 
rue  Nazareth.  Restant  des  sous-con- 
trats  a  accorder. 

Soumission  demandee  pour  repara- 
tion au  theatre  "La  Lune  Rousse", 

$12,000.  Plan  et  specifications  chez  le 
proprietaire  A.  Capradites,  871  rue 
Ontario  Est.  Renouvellement  de  la 

fagade  et  constructions  de  deux  esca- 
liers  pour  conduire  au  balcon  de  fa- 
gon  a  donner  une  capacite  de  700  sie- 

ges. 

Contrat  accorde  pour  residence, 
$25,000,  avenue  Holton,  Westmount. 
Proprietaire:  E.  C.  Fetherstonhaugh. 
775  rue  Sherbrooke  Ouest.  Architec- 

tes: Fetherstonhaugh  &  McDougall, 
511  rue  Ste-Catherine  Ouest.  Entre- 

preneurs generaux  et  magons:  Reid 
Bros.,  515  due  Guy.  Sous-contrats  a 
accorder  par  les  entrepreneurs  ge- 
neraux. 
Soumissions  demandees  pour  resi- 

dence semi-detachee,  $15,000,  avenue 
Kitchener,    Westmount.    Proprietaire : 

L.  N.  Noiseux,  55  du  rue  Couvent.  Ar- 
chitecte: C.  Dufort,  195  rue  Ste-Ca- 

therine Est.  Plan  et  specifications 
chez  le  proprietaire. 

Fabrique  et  entrepot,  Holt  Renfrew 
&  Co.,  Ltd.,  18  avenue  College  McGill, 
$120,000.  Plomberie  et  chauffage: 
Thos.  O'Connell,  183  rue  Ottawa. 
Peinture:  Elbert  Mapes.  Electricite 
et  platrage:   contrats  a  donner. 

Plans  prepares  pour  atelier  de  re- 
parations d'autos,  rue  des  Conseillers 

de  Ville,  Bramson  Auto  Service,  445 
Place  Phillips.  Architecte:  C.  Dufort. 
195  rue  Ste-Catherine  Est. 
Les  travaux  commenceront  bientSt 

pour  les  reparations  et  l'agrandisse- ment  de  l'edifice  Valiquette,  $200,000, 
par  L.  R.  Steel  Co.,  Ltd.,  Royal  Bank 
Building,  Toronto.  Architecte:  Geo.. 
Monette,  83  rue  Craig  Ouest,  Mont- real. 

Plan  prepare  pour  residence,  rue 
Tupper  pres  Atwater,  Westmount. 
Proprietaire:  Succession  Masson,  13 
rue  St-Jacques.  Architectes:  Bastien 
&  Cartier,  76  rue  St-Jacques. 
Manufacture,  344  avenue  DeLori- 

mier,  detruite  par  le  feu.  Perte,  $75,- 
000.  Proprietaire:  Succession  James 
Reid  Wilson,  17  Cote  de  la  Place 
d'Armes. 

Edifice  a  bureaux  projete  rue  St- 
Jacques.  par  Crown  Trust  Co.,  145 
rue  St-Jacques.  Terrain  achete.  Les 

batiments  qui  y  existent  actuellement 

seront  demolis.  Attendent  des  condi- 

tions plus  favorables  pour  reconstrui- 

re. 

James  Wilder.  325  rue  Bleury,  fait 

demolir  de  vieilles  batisses,  rue.  Bleu- 

ry. pour  construire  des  bureaux.  Tra- vail a  la  journee. 

Plans  prepares  pour  7  logements. 

$100,000,  coin  Tupper  et  Atwater.  Pro- 
prietaire: Succession  Masson,  13  rue 

St-Jacques.  Soumissions  regues  par 
les  architectes:  Bastien  &  Cartier,  76 
rue  St-Jacques,  du  15  au  22  mars. 

Contrat  accorde  pour  reparations  a 
la  batisse  de  Benson  &  Hedges,  171 

rue  St-Jacques,  $35,000.  Architecte: 

D.  J.  Spence,  C6te  du  Beaver  Hall. 

Entrepreneurs  generaux:  D.  G.  Loo- 
mis  &  Son,  1112  rue  St-Patrice. 

Contrat  accorde  pour  travaux  a 

commencer  sous  peu,  theatre  de  $300.- 
000,  coin  Cathcart  et  College  McGill. 
Proprietaire:  J.  &  J.  J.  Allen,  rues 

Richmond  et  Victoria,  Toronto.  En- 

trepreneurs generaux:  General  Build- 
ing Corp.,  Ltd.,  609  Kent  Bldg.,  To- ronto. 

Refection  interieure,  residence.  $4.- 
000.  L.  R.  Trudeau,  1809  boulevard 

Gouin.  Electricite,  peinture  et  platra- 

ge a  fa  ire  a  la  journee.  T^us  mate- riaux achetes  par  le  proprietaire. 
2  residences  de  $7,000  chacune.  rue 

Champaenour.  Outremont  Proprietai 
re  et  entreprentur  g^n^ral:  T,.  A. 
Beauchemin  &.  Cie,  rue  Champagneur. 

Victor  E.  Lambert,  350  avenue  Mar- 
cil,  a  achete  des  terrains  et  compte 
construire  plusieurs  residences  cet 
ete. 

Construction  Ltd.,  221  avenue  Har- 
vard, ont  achete  des  terrains  sur 

1  avenue  Hampton  et  veulent  y  cons- 
truire un  certain  nombre  de  residen- 

ces. 
Reparation  et  agrandissement  des 

bureaux  de  la  Canadian  Pacific  Oc^an 
Service,  Ltd.,  2  rue  St-Pierre.  $20  000. 
Architecte:  D.  H.  Mapes,  Gare  Wind- 
sor. 

10  residences,  Bowling  Garden. 
Pointe-Claire.    Proprietaires:    Todd    & 



yol  XXXIII  —  No  11 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  12  mars  1920 

53 

Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  etc. 

Mercredi  soir,  le  10  mars  1920. 

Les  changements  de  prix  sont  nom- 
breux  cette  semaine  et  la  tendance  a 

la  hausse  est  tou jours  continue.  La 

difficulty  de  se  procurer  la  matiere 

premiere  pour  la  fabrication  des  ar- 

ticles d'acier  est  un  des  principaux 
facteurs  de  la.  hausse  des  prix,  le 

change  aussi  continue  a  y  contri- 
buer  dans  une  large  mesure.  Les 

cadenas  sont  plus  chers  et  beaucoup 

d'articles  en  acier  ont  egalement  aug- 
mente. 

Les  lattes  forgees  sont  plus  cheres. 

Les  cirages  ont  augmente.  Les  meu- 

les  se  vendent  d'apres  une  nouvelle 
liste  de  groupement.  Les  escomptes 

sur  les  rivets  de  cuivre  ont  ete  revi- 
ses ce  qui  augmente  quelque  peu  les 

prix.  Les  pieges  a  gibier  ont  monte. 

Les  scies  passe-partout  ont  augmen- 
te. Les  chaines  sont  plus  cheres 

d'apres  la  nouvelle  liste.  Les  lances 

et  joints  de  tuyaux  d'arrosage  sont 
marques   plus   chers. 

Les  nouveaux  prix  des  carabines 
Winchester  sont  maintenant  en  vi- 

gueur  et  sont  sensiblement  plus  chers. 
La  fonte  de  machinerie  atteint  des 

prix  de  fantaisie.  La  corde  Manille  a 

augmente  de  2  cents  la  livre  et  vaut 

maintenant  33  cents.  L'huile  com- 
bustible monte  encore.  Le  prix  de 

I'etoupe  est  de  10  pour  100  plus  eleve. 
Les  clous  presses  sont  en  hausse.  La 

soudure  est  plus  chere  et  les  tuyaux 

de  plomb,  bien  que  n'ayant  pas  aug- 
mente, sont  tres  fermes.  Le  plomb  en 

saumon  est  difficile  a  obtenir.  Le  cui- 

vre est  un   peu   plus  facile. 

LES  CIRAGES  ONT  AUGMENTE 

Une  augmentation  de  5  cents  par 

douzaine  a  ete  faite  dans  le  prix  du 

cirage  impermeable  Nugget  qui  se 
vend    maintenant   $1.25. 

Les  cirages  de  Packard  se  vendent 

•cmme  suit:  Combinaison  Pony  $1.50 
la  douzaine;  Combinaison  51  cents  a 

$2.40;  Ladies'  Special,  50  cents  a  $2 
la  douzaine. 

LES  LATTES  FORGEES  ONT 
AUGMENTE 

Quincaillerie  forgee.  —  Une  aug- 
mentation de  base  de  prix  a  ete  mise 

en  vigueur  sur  toutes  les  lignes  de  fer 
forge  fabriquees  par  la  Montreal  Hard- 

ware Company.  Les  boulons  de  con- 
trevents  en  fer  forge  sont  compris 
dans  ce  mouvement  et  ('augmentation 
est  approximativement  de   5%. 

LES  PRIX   DES   MEULES   ONT   ETE 
REVISES. 

Une    augmentation    est    en    vigueur 

sur  le  prix  des  meules,  qui  varie  main- 
tenant  suivant  les  groupes.  Les  prix 

actuels  sont  les  suivants:  Groupe  A. 

$3.25  les  100  lbs.;  groupe  B  $3.50  les 
100  lbs;  Groupe  C  $3.50  les  100  lbs, 

groupe  D  $4,00  les  100  lbs.  Nous  don- 
nons  ci-dessous  la  nouvelle  classifica- 

tion par  groupes.  Termes  de  vente 

ex-cour  Montreal  avec  base  de  30% 
a  deux  jours. 

Poids 

en  lbs 

Croupe  A- 40  a  49 

50  a  59 

60  a  till 
Tii  a  7!i 
80  ii  89 
90  a  99 

Groupe  B- 20  a  29 

30  a  39 Croupe   C 

Epaisseur       Dia  metre 
rgguli&re    approximate 

2  a.  2%  pes 

2V4  a  2%  pes 
2V4  a  2%  pes 
214  a  2%  ixs 
214  a  2%  pes 

2%  a  3      pes 

2      a  2^4  pes 

2      a  2Y4  pes 

2",  a   1 

3  a  5 4  a  8 

pes 
pes 

pes 

18  pes 

L9  pes 20  pes 
22  pes 

23  pes 
23  pes 

13   pes 1li   pes 

24  pes 
30  pes 

36    pes 
Croupe    D — 
Toutes  les  pierres,  sans  egard  au 

diametre  ou  au  poids  dont  I'epaisseur 
est  moindre  que  la  mesure  reguliere 

indiquee  ci-dessus. 

Prix  speciaux  pour  pierres  au-des- 
sus  de  48  pouces  de  diametre,  au- 
dessous  de  20  lbs  et  pour  pierres  ayant 

moins  de   1  (/2  pouces  d'epaisseur. 

LES  CADENAS  MONTENT  ENCORE 

L'augmentation  constante  de  I'acier 
en  plaque  ainsi  que  la  nouvelle  hausse 

du  change  ont  amene  une  augmenta- 
tion de  10%  sur  les  prix  des  divers 

cadenas.  Ceci  s'applique  a  toutes  les 
lignes   en   general. 

LES    RIVETS    DE    CUIVRE    AUG- 
MENTENT 

Le  prix  des  rivets  de  cuivre  a  con- 

siderablement  augmente,  I'ancien  es- 
compte  qui  etait  de  5  pour  cent  en  plus 
est  mainteenant  de  20  pour  cent  en 

plus. 
LES   SCIES   PASSE-PARTOUT  SONT 

PLUS  CHERES 

Les  nouveaux  prix  des  passe-par- 
tout Simonds  sont  sortis.  Les  prix 

suivants  sont  en  vigueur  :  4'/^  pieds, 
$5.30;  5  pieds,  $5.80;  5|/2  pieds,  $6.60; 
6  pieds,  $7.55;  6J/2  pieds,  $8.80;  7 

pieds,  $10.20;  7J/2  pieds,  $11,55.  On 

s'attend  a  ce  que  les  autres  marques 
augmentent  dans  la  meme  proportion. 

LES    CHAINES    A    TREUIL    PLUS 

CHERES  —   REVISION    GENE- 
RALE    DES   PRIX. 

Le  prix  des  chaines  a  treuil  a  en- 
core   augmente    cette    semaine    et    les 

nouveaux  prix  pour  soudure  electri- 
que  sont  les  suivants  (^augmentation 

est  de  1/2  cents  par  livre):  B.B.  1-8 

par  100  lbs,  $22.25;  3-16  $19.50;  1-4 
$17.75;     5-16    $15.00;     3-8    $12.25;     7-16 

$12.00;    !/2  $11.50;    5-8  $11.30   
Pour  les  B.B.B.  les  prix  sont  les 

suivants:  1-8  $24.75;  3-16  $22;  1-4 

$20.25;  5-16  $17.00;  3-8  $14.25;  7-16 

$14;    1-2  $13.50;    5-8  $13.25. 

LES    PRIX     DES    PNEUS    SONT     DE 

15    a   20%    PLUS    ELEVES 

On  constate  cette  semaine  une  aug- 

mentation du  prix  des  pneus  d'autos  ; 
les  3  pouces  et  V/2  pouces  ont  aug- 

mente de  15%,  et  toutes  les  chambres 
a  air  sont  en  hausse  de  15%  sur  les 

cours   precedents. 

LES    TUYAUX    D'ARROSAGE    POUR 1920 

Les  prix  demandes  actuellement  a 

Montreal  pour  les  tuyaux  d'arrosage 
pour  la  saison  1920  sont  les  suivants  : 

3  epaisseurs  par  i/2  pouce,  13  cents 

le  pied;  %  par  3  epaisseurs  17  cents, 

y2  pouce  par  4  epaisseurs  14[/2  cents 
et  %  par  4  epaisseurs  19  cents. 

Le  tuyau  ondule  de  J/2  pouce  de  dia- 
metre se  vend  a  20  cents  et  celui  de 

%  a  26  cents.  Le  tuyau  garni  de  fil 

de  fer  est  cote  a  15%  au-dessus  de'  la liste. 

LES  LANCES  ET  LES  JOINTS  DE 

TUYAUX  SONT  EN  HAUSSE 

Une  nouvelle  augmentation  est  en 

vigueur  pour  les  lances  d'arrosage. 
Les  "Gem"  ordinaires  se  vendent 
maintenant  $9.45  la  douzaine,  les 

joints  en  laiton  de  [/2  pouce  de  diame- 
tre sont  cotes  a  $2.45  la  douzaine, 

ceux  de  5-8  et  de  %  a  $2.75. 

LES    NOUVEAUX    PRIX    DES    CARA- 

BINES SONT   BEAUCOP  PLUS 
ELEVES. 

Les  nouveaux  prix  de  quelques  mo- 
deles  sont  sortis  et  sont  comme  suit: 

Modele  1894,  canon  rond,  $43.75  la 

piece;  trente-30  $46.30;  trente-32  spe- 
cial $46.30;  38-55  canon  octogonal, 

$47.15  piece;  30-30,  $49.55;  32  special, 
$49.65;  30-30  calibre  carbine  $42.90; 
1895  a  levier  $61.30.  Le  prix  de  61.30 

s'applique  aussi  au  30  armee  et  au 
303  britannique. 

Des  augmentations  ont  egalement 
eu  lieu  sur  les  carabines  22.  Voici  les 

prix  de  la  marque  Stevens:  No  14!/2 

$6.20  piece;  No  26  $7.50;  No  12  $9.50; 

No  17  $11.50;  a  repetition  No  17  $18.50. 
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NOUVELLE  AUGMENTATIONS  DES 

PIEGES  A  GIBIER. 

La  nouvelle  augmentation  est  d'en- 
viron  10%.  Les  Victor  avec  chatne, 

se  vendent  comme  suit:  No  1,  $2.75 

la  douzaine;  No  V/2  $4.25;  No  2  $5.75. 

Les  H.  &  N.  des  memes  numeros  sont 

cotes  respectivement  a  $5.00,  $7.60  et 

$10.60  la  douzaine. 

LA    FONTE     DE    MACHINERIE    AT- 

TEINT   PRES    DE  $50.00. 

Vieux  materiaux.  —  La  fonte  de  ma- 

chinerie  se  maintient  tres  ferme  et  les 

marchands  offrent  de  $44  a  $47  la 

tonne.  Ce  n'est  la  probablement 

qu'une  hausse  temporaire,  cependant 

si  les  difficultes  d'approvisionnement 
continuent,  les  prix  se  maintiendront 

eleves.  L'acier  de  rebut  est  plus  fai- 
ble  sur  les  marches  americains,  cela 

est  probablement  du  au  fait  que  la  si- 

tuation est  quelque  peu  stabilise?  par- 
ce  que  les  approvisionnements  actuels 

sont  suffisants  pour  repondre  aux  de- 
mandes  du   moment. 

LES    ARTICLES     EN     FIL     DE     FER 

SONT    FERMES  —   MOUVE- 
MENT  ACTIF. 

Le  marche  se  maintient  ferme  et  les 

ventes  de  fil  de  fer,  surtout  dans  les 

articles  courants,  sont  d'une  activite 

soutenue.  II  n'est  pas  improbable  qu'il 
y  ait  bientot  une  revision  des  prix,  car 

la  consommation  est  forte  comparati- 

vement  a  la  production.  Les  fils  d'a- 
cier  doux  sont  bases  sur  le  prix  du 

$5.50  les  cent  livres. 

Rouleau  de 

80  perches 
2  pt  x  5    4.89 
4  pt  x  6    5.30 
4  pt  x  4    5.76 

les  100  lbs 
Fil  de  fer  barbele    6.15 
Fil  galvanise  tresse  uni  ....  6.65 

Ressort  spirale  galvanise — 
No    9    5.80 
No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
No  16    7.20 

No     9    6.30 
No  10    6.40 
No  11    6.45 
No  12    6.55 
No  13    6.65 
No  13%    6.70 
No  14    6.85 
No  15    7.00 
No  16    7.15 

Attaches  a  ballots,   avec   boucle  sim- 
ple: 

No  12    6.40 
No  13    6.50 
No  13%    6.60 
No  14    6.65 

No  15   6.85 
No  16   7.00 

Broche  a  foin,  avec  anneaux  en.  spi- rales : 

No  13   -     5.25 
No  14   5.35 
No  15   5.45 

MARCHE    FERME   SUR    LE    FER 

ET   L'ACIER 

Les  conditions  du  marche  ne  sont 

que  peu  differentes  de  celles  de  la  se- 
maine  derniere.  Les  ventes  sont  tou- 

jours  actives,  les  prix  se  maintiennent 
fermes  et  tout  semble  indiquer  que  le 

marche  continuera  a  etre  ferme.  II 

est  meme  possible  qu'une  revision  des 

prix  soit  faite  dans  le  sens  de  la  haus- 

se. 

LES  TOLES   NOIRES  SONT  SANS 

CHANGEMENT 

On  constate  peu  de  changement  sur 

ce  marche  et  les  conditions  semblent 

rester  a  peu  pres  les  memes.  La  ra- 
rete  des  plaques  continue.  Quelques 

petits  envois  arrivent  de  temps  a  au- 
tre sur  le  marche,  ce  qui  ne  suffit 

pas  a  repondre  aux  grandes  demandes 

actuelles.  Les  prix  se  maintiennent 

tres  fermes  et  I'on  dit  que  Ton  peut 

s'attendre  a  une  hausse  d'un  moment 
a   I'autre. 

Tole  noire  en  feuilles: 

Le8  100  lbs 
Calibre  10   7.70 
Calibre  12   7.75 
Calibre  14   7.80 
Calibre  16       8.05 
Calibre  18-20   8.05     8.20 
Calibre  22-24   8.10     8.25 
Calibre  20   8.15 
Calibre  28   9.20 

Tole  galvanisee  en  feuilles: 

10%  onces    11.30 
Calibre  28   11.00 
Calibre  26   10.75 
Calibres  22  et  24   10.35 
Calibre  16   10.25 
Calibre  18   10.25 
Calibre  20   10.25 

Tole  anglaise: 
Calibre  28   11.50 
Calibre  26   11.25 
Calibre  24   10.65 
Calibre  22   10.30 
Calibres  18  et  20   10.10 

Note:  —  Charge  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

LA    CORDE    MANILA    MONTE    DE   2 

CENTS  —  LA  SISAL  SANS 

CHANGEMENT 

La  pure  Manila  se  vend  maintenant 
sur  la  base  de  35  cents  la  livre.  Ceci 

est  du  a  la  hausse  des  cours  aux 

Etats-Unis  ainsi  qu'au  taux  defavora- 
ble  du  change.  Les  prix  du  Sisal  sont 

sans  changement  de  meme  que  pour 

les  autres  qualites  de  Manila.  Les 

prix  cotes  sont  les  suivants  :  Pure 

Manila  35  cents  la  livre  ;  Manila  Bri- 

tish et  Beaver  26  cents  ;  Sisal  22'/2  cts. 

LES   HUILES  COMBUSTIBLES  AUG 

MENTENT  —   LA    GASOLINE 

ET    LE    PETROLE 

Les  prix  de  la  gasoline  et  du  petro- 

le  sont  sans  changement.  La  gasoline 

pour  automobiles  reste  a  36  cents.  Le 

petrole  se  vend,  suivant  la  qualite  de 

25  a  28  cents  le  gallon. 

L'huile  combustible,  en  raison  de  la 

rarete,  du  taux  du  change  et  de  la  de- 

mande  excessive,  a  de  nouveau  aug- 
ments et  la  base  actuelle  est  de  13% 

cents  le  gallon.  Ce  produit  doit  etre 

maintenant  transports  en  wagons  re- 

servoirs ce  qui  coute  plus  cher  que 

par  eau. 

LES  CLOUS  SANS  CHANGEMENT.- 

BEAUCOUP    D'ORDRES 
IMPORTANTS. 

La  demande  est  excessive  pour  les 

clous  de  toutes  sortes.  Un  de  nos  cor 

respondants  declare  qu'il  est  tres  dif- 

ficile d'obtenir  des  cotations  pour  de 

gros  lots,  ce  qui  indique  que  les  ap- 

provisionnements sont  faibles.  Le  com- 

merce de  quincaillerie  en  gros  a  or- 

donne  d'une  facon  constante  et  le 

tonnage  mis  en  consommation  cet  hi- 

ver  a  ete  tres  important.  Les  clos 
standard  en  broche  sont  bases  sur  le 

prix  de  $5.50  le  baril  et  les  clous  cou- 

pes a  $6.35. 

LES  VENTES  DE  POELES  SONT 
ACTIVES  EN  DEPIT  DES 

PRIX  ELEVES 

Les  prix  eleves  des  poeles  ne  decou- 
ragent  pas  les  acheteurs  qui  achetent 

largement   maintenant. 
Le  marche  des  ustensiles  de  cuisine 

est  tres  ferme  et  grace  a  leurs  achats 

faits  a  i'avance,  les  fabricants  sont 

encore  capables  de  livrer  convenable- 
ment. 

AUGMENTATION      DE      10%     SUR L'ETOUPE 

Une  augmentation  a  eu  lieu  sur  I'e- 
toupe.  Le  prix  de  la  qualite  pour  plom- 
biers   est   de   $12.00   les  cent   livres  et 

celui   de   I'U.   S.  de  $21.50.   Le   marche 
est  ferme,   en   depit   de    la    hausse. 

LES      CLOUS      PRESSES      ET      LES 

CRAMPONS   AUGMENTENT 

Une    hausse   est   en   vigueur  sur   les 

clous   en   acier   presse   et    les   clous    a 

,  navires.  Le  nouveau  cours  est  de  $7.00 

les  cent  livres  pour  les  3-8  et  au-des- 

sus  et  de  $7.50  pour  1-4  et  5-16. 

Les  crampons  a  brosses  sont  egale- 
ment  plus  chers  et  valent  de  $15.75  a 

$17.00  la  douzaine. 

LA  SOUDURE  AUGMENTE  DE  1 
CENT  LA  LIVRE.— LES  TUYAUX 

DE   PLOMB  TRES   FERMES. 

Articles  en  plomb  —  Le  plomb  est 

pour  ainsi  dire  le  metal  le  plus  ferme 

sur  le  marche  aujourd'hui  et  on  peut 
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s'attendre  sous  peu  a  des  augmenta- 
tions sur  tous  les  articles  en  plomb. 

La  soudure  est  tres  ferme  et  il  y  a 

eu  une  augmentation  de  1  cent  par 
livre  cette  semaine.  Les  marchands 

declarent  qu'il  est  pratiquement  im- 
possible de  se  procurer  les  approvi- 

sionnements  necessaires.  Par  suite  de 

cette  rarete  et  en  raison  de  la  fermete 

du  plomb  en  saumon  a  I'heure  actuel 
le,  il  ne  peut  etre  question  de  dimi- 

nution et  la  tendance  est  decidement 

a  la  hausse. 
Nous  cotons: 

Tuyau  de  plomb   16.00 
Rebuts  de  plomb   17.00 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  escompte  de  10  p.c. 
Ooudes  et  trappes  en  plomb. 

liste  plus  10  p.c. 
Plomb  "wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3j  la  lb., 

pled  carre       0.133 
Plomb   en   feuilles,   4   a   8  lbs, 
pied  carr<s           0.13? 

Feuilles  coupetss,    ^c   uitn   et 
feuilles   couples  a  la   dimen- 

sion, %c  par  lb.  extra. 
Soudure,  garantie,  la  lb.    .    .    .     0.45.'. 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.42! 
Soudure,  commerciale,  la  ll>.    .     0.39* 
Soudure  wiping,  la  lb       0.38 
Soudure  a  broche  (No  8) — 
45-55    0.45 
50-60       0.48 

Zinc  en  feuilles,  casks   ....     0.17* 
Zinc  en  lots  bris6s   0.18 

LE   CUIVRE   PLUS   AISE  —  LE 
PLOMB  TRES  FERME 

Metaux  en  lingots.  —  II  n'y  a  rien 
de  nouveau  a  relater  sur  le  marche 

cette  semaine,  sauf  pour  le  plomb  qui 
continue  a  augmenter.  Les  autres 

cours  sont  sans  changement.  Les  mar- 

chands declarent  qu'une  legere  dimi- 
nution des  ventes  s'est  manifestee 

cette  semaine,  mais  les  approvision- 

nements  arrivent  d'une  facon  satis- 
faisante. 

Cuivre.  —  Le  cuivre  est  plus  facile 
et  on  constate  quelques  legeres  bais- 
ses  sur  le  marche  local.  La  base  de 

I'electrolytique  est  maintenant  de  24 
cents  la  livre  et  celle  du  casting  de 

23J4  cents. 
Zinc.  —  Le  zinc  est  tres  calme  et  a 

atteint  12  cents  la  livre,  soit  une  dimi- 

nution de  Y2  cent. 

Plomb.  —  Le  plomb  est  le  metal  le 
plus  ferme  sur  le  marche  de  cette  se- 

maine et  les  approvisionnements  n'ar- 

rivent  que  lentement  sans  rien  qui 
puisse  indiquer  une  amelioration  pro- 

bable. Le  plomb  se  vend  12  cents  la 
livre. 

Antimoine.  —  L'antimoine  se  main- 
tient  a  14  cents  pour  le  Chinois  et  15 

cents  pour  I'Anglais.  Le  ton  general 
tend  pliitot  a    la   baisse. 

par  livre  du  blanc  de  plomb  sec,  ce 
qui  fait  prevoir  une  hausse  inevitable 

de  ce  produit  broye  dans  I'huile.  On 
s'attend  a  voir  ce  dernier  produit  aug- 

menter de  2  cents  ou  au  moins  de  \yz 

cents.  Cette  situation  est  due  a  ('aug- 
mentation du  plomb  en  saumon  ainsi 

qu'a  la  grande  difficulty  de  se  procu- 
rer ce  metal   en  quantite  suffisante. 

L'huile  de  lin  maintient  son  cours 
de  la  semaine  dernidre  mais  est  tou- 

jours  difficile  a  se  procurer.  Quelques 

fabricants  ne  donnent  pas  de  cota- 

tions  et  attendent  simplement  le  mo- 

ment ou  il  sera  possible  d'avoir  de  la 

graine  d'avance  pour  la  broyer.  La 
terebenthine  se  maintient  sans  chan- 

gement. Les  vernis  sont  tres  fermes 

et  peuvent  augmenter  sous  peu.  Les 
insecticides  sont  toujours  fermes  et 

leur  demande  est  plus  active  que  ja- 
mais. Les  couleurs  en  poudre  vont 

bientot,  dit-on,  subir  une  augmenta- 
tion. Les  affaires  sont  tres  actives  en 

ce   moment. 

L'HUILE  DE   LIN  PLUS  RARE  ;    LES 
FACTEURS   SONT   FERMES. 

Les  facteurs  sont  fermes  pour  l'hui- 

le de  lin  et  bien  que  le  marche  n'indi- 
que  aucun  changement  de  prix  appre- 

ciable, les  cours  de  base  des  graines 

porteront  le  prix  de  l'huile  a  10  cents 

de  plus  qu'actuellement.  Les  moyens 
de  transport  sont  difficiles  et  les  bro- 
yeurs  hesitent  a  faire  des  cotations, 

dans  certains  cas,  ils  ne  cotent  meme 

pas  du  tout.  Le  prix  de  l'huile  de  lin 
anglaise  s'est  egalement  affermi  et 
l'huile  importee,  en  tenant  compte  de 
la  difference  du  change,  coute  environ 

$2.45  le  gallon  en  bonnes  quantites. 

Tant  que  la  graine  ne  pourra  pas  etre 

obtenue  aux  usines,  il  n'y  a  guere 
d'espoir  d'avoir    un    marche   meilleur. 

Gallon  imperial 

Brute — 1   a   2   barils   2.50     2.60 

2.52'    2.62', 

3  a  4  barils 

Bouillie— 
1  a  2  barils .",   a    4   barils 

En  raison  des  flucuations  du  mar- 

che des  graines,  les  jobbers  en  gene- 
ral   ne  cotent  pas. 

LA  TEREBENTHINE  EST  FERME 
ET  LES  VENTES  SONT 

ACTIVES 

Le  cours  se  maintient  a  $3.20  — 

$3.25  le  gallon  par  lot  d'un  seul  baril. 
La  demande  est  assez  active.  Avec 

les  difficultes  de  transport  actuelles,  il 

est  peu  probable  de  voir  une  amelio- 
ration des  stocks  et  des  prix  avant 

peu. 

Gallon  imperial 

Ter^benthine — Par  baril  simple    ....     3.20     3.25 
Par  petits  lots   3.27     3.32 
Emballage  en  sus. 

LE  MASTIC  SE  MAINTIENT,  MAIS 
PEUT  NE  PAS  AUGMENTER 

Le  marche  est  toujours  aussi  ferme 

que  depuis  plusieurs  semaines,  les  ma- 
tieres  premieres  sont  rares.  Cependant 

la  demande  n'est  pas  tres  importante 

a  cette  epoque  de  I'annee  et  on  espe- 
re  qu'avant  la  saison  active  de  vente, 
il  pourra  survenir  quelque  ameliora- 

tion dans  la  situation  de  I'huile  de 
lin  et  dans  les  arrivages  de  blanc.  Ce 

dernier  produit  est  plutot  rare,  mais 

on  s'attend  qu'avec  ('amelioration  pro- 
chaine  des  transports  une  plus  gran- 

de quantite  de  blanc  pourra  atteindre 
ce  marche. 

Nous  cotons: 

Mastic   Standard: 

Au- 

des- 

sous 5  1       del 
tonnes  tonne  tonne 

.    $5.50  $5.75  $6.10 
5.65     5.90     6.80 

.     6.30     6.60     6.95 

En  barils  .  . 

En  %  barils  . Par  100  livres 

PEINTURE    ET   VERNIS 

Le  fait  le  plus  saillant  de  la  semai- 

ne   est    ('augmentation    de    iy4    cents 

LE  HARNAIS  MARQUE  IMPERIAL  SE 
VEND  RAPIDEMENT  ET  FACILEMENT 

Ne  vous  embarrassez  pas  avec  un  harnais  sans  marque  quand  l'lmperial  est 
si  facile  a  vendre.  Vos  clients  connaissent  les  avantages  de  la  Marque 

Imperial  et  ils  l'achetent  avec  plaisir.  Vendez  le  harnais  de  la  Marque 

Imperial' et  augmentez  votre  commerce  de  harnais. 

Fort  —  Durable  ~  Garanti 

Fort  et  durable  le  Harnais  Imperial  rSsiste  aux  efforts  brusques.  Garanti 

exempt  de  dSfauts  dans  le  matenel  et  la  fabrication,  le  Harnais  de  la  Mar- 

oue  Imperial  assure  des  clients  satisfaits.  Faites  un  commerce  profitable— 

donnez  satisfaction  a  vos  clients  —  avec  le  Harnais  de  la  Marque  Imperial. 

Manufacturiers  de  harnais  et  de  sellerie. 

SAMUEL  TREES  &  GO.,  LIMITED 
42  Wellington  Street  East,      -      -      TORONTO. 
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Par  25  livres  .  .  .  6.60  6.85  7.20 
Par  12%  livres  .  .  6.85  7.10  7.45 
En  boites  3  et  5  lbs  8.60  8.85  9.30 
En  bottes  2  et  3  lbs  9.10  9.35  10.70 
En  caisses  100  lbs  .     7.65     7.90     8.25 

Mastic  a  I'huile  de  lin  pure  $2.50 
par  cent  livres  en  plus  des  prix  ci- 
dessous. 

Mastic  de  vitriers  $1.60  par  cent  li- 

vres au-dessus  des  prix  ci-dessous. 
Termes  :    2%    15   jours,    net   60. 

LES  SHELLACS  ET  LES  GOMMES 

RENDENT  LE  VERNIS  FERME. 

Bien  qu'on  n'annonce  pas  de  nou- 

veaux  prix  pour  le  vernis,  le  ton  s'est 
raffermi  depuis  quelque  temps.  Les 

gommes  sont  extremement  rares  et 

cheres  et  on  ne  prevoit  aucune  ame- 

lioration prochaine.  Les  bottes  de  fer- 

blanc  quand  on  peut  les  obtenir  cou- 

tent  davantage.  L'esprit  methylique 
est  rare  et  plus  difficile  a  se  procurer 

de  jour  en  jour. 
Les  shellacs  sont  toujours  chers  et 

ne  semblent  pas  devoir  baisser.  La 

tendance    est   toujours   a    la    hausse. 

Lf  COMMERCE   DES  INSECTICIDES 

ETABLIT    UN     NOUVEAU 

RECORD 

Insecticides.  —  Les  prix  ont  ete 
fermement  maintenus  sur  toutes  les 

lignes  des  insecticides,  et  les  affaires 
cette  saison,  ont  ete  phenomenales. 
Cela  est  du  au  fait,  nul  doute,  que  les 

produits  sont  employes  en  plus  gran- 

de  quantite  chaque  saison  par  les  cul- 
tivateurs,  les  proprietaires  de  vergers 

et  autres,  et  aussi  a  cause  de  la  dif- 

ficulte  probable  que  I'on  aura  plus 

tard  a  avoir  des  liv'raisons,  les  com- 
mandes  sont  placees  de  meilleure 
heure  cette  saison,  le  marche  est  tres 

fort,  et  bien  qu'aucune  avance  n'ait 

ete  faite  encore,  on  s'attend  a  ce  que 
des  prix  plus  eleves  soient  en  vigueur 

plus  tard. 

LES     FABRICANTS     DE     PEINTURE 

FONT    DU     TRAVAIL    SUP- 

PLEMENTAIRE 

Peintures  et  specialites.  —  Les  prix 
sont  tres  fermement  maintenus  sur 

les  peintures  preparees  et  sur  les  di- 

verses  specialites,  il  ny  a  pas  de  pro- 
bability que  des  reductions  de  prix 

seront  faites.  Les  usines  travaillent 

pendant  des  heures  supplementaires 

et  certains  manufacturiers  de  peintu- 

res declarent  qu'ils  travaillent  sur 
une  base  de  24  heures.  Le  marche  de 

toutes  les  specalites  est  ferme  egale- 
ment,  et  les  shellacs  ainsi  que  les 
gommes  sont  particulierement  forts 

par  suite  de  la  situation  de  la  mat.ie- 

re  premiere,  qui  continue  d'etre  dif- 
ficile. 

PEINTURES 

Alabsstln*.  i7?"]^ 

Couleurs  et   blanc — en    paquets  2V4 
livres,    $10.10    les    100   livres,    en   pa- 

quets de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 
f.o.b.  Montreal. 

Bleu. 

La  livre   0.11    0.12 
Couleurs  (scenes)  la  livre 

Terre  d'Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de  100  livres    ..    ..0.08     0.09} 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  brulee,  No  1,  ton- 
nelets de  100  livres  ..  ..0.08    0.09 J 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets     de 
100  livres   0.17     0.19 
Vert  Chrome,  pur   0.19    0.35 
Chrome  jaune   0.25    0.41 
Vert  Brunswick,   100  lbs.. 0.10     0.14} 

Rouge  Indien,  Kegs  100  li- 
vres   0.15     0.20 

Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge    Venitien,    brillant 
superieur   0.07     0.09 

Rouge  V6nitien,  No  1  . .   .  .0.03 J  0.05} 
Noir  fin,  pur  sec   0.09}  0.15 

Ocre  d'Or,  100  livres  ..0.08  0.12 
Ocre  blanche,  100  livres  ..0.05}  0.06 
Ocre  blanche,  barils    ..    ..0.04     0.04* 
Ocre  jaune  .barils   0.03}  0.05} 
Ocre  francais,  barils   ..    ..0.08     0.10} 
Ocre   sapin,    100   livres    ..0.07    0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   .'   0.02}  0.04} Rouge   Super  Magnetic   0.05 
Vermilion   0.40 

Vermilion  anglais   2 .  50 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 

bottes  d'une  livre. 

Rouge  Venitien    0.25 
Rouge  Indien    0.36 
Jaune  chrome,  pur    0.55 

Ocre  d'or,  pur    0.34 
Ocre  de   sapin   frangais,   pur    .  0.29 
Verte,  pure    0.34 
Terres  de  Sienne    0.36 

Terres  d'Ombre    0.36 
Bleu  Ultra-marin    0.60 
Bleu  de  Prusse    1.20 
Bleu  de  Chine    1.20 
Noir  fin    0.39 

Noir  ivoire   "    0.40 
Noir  de   peintre  d'enselgne 
Noir  de  peintre  d'enseigne,  pur  0.41 
Noir  de  marine,  5  livres  ....  0.20 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

Emails   (blancs)  Gallon 

Duralite    7.50 
Albagloss.  C.P.C    5.75 

Email  "Blanc",  B-H    8.00 
Mooramel  .   .   .   .*    7.00 
Jasperlac    4.15 
Sunshine,  blanche    5.75 
Invincible    6.90 

Vitre  Simple     Double 

epais-  £pais- 
Les  100  pleds                  seur  seur 

Au-dessous  de  25  .    .   .     19.90  22.90 
26  a  34   20.80  24.85 
35  a  40       21.80  26.40 
41  a  50        23.50  30.00 
51  a  60   24.60  30.80 

61  a  70   26.50  32.70 
71  a  80        29.70  35.40 
81  a  85    45.45 
86  a  90    48.85 
91  a  94    49.80 
95  a  100    58.55 
101  a  105    65.35 
106  a  110    73.10 
Escompte  a  la  caisse,  15%. 
Escompte   a  la   feuille,   40%  de   la 

nouvelle  Tiste. 
f.  o.  b.  Montreal. 
Clous  de  vitriers. 

Recouverts   zinc,    $1.44   les    douze   pa- 
quets de  6  livres  brut. 

BLANC    DE    PLOMB 

(Moulu    dans    I'huile) 
Montreal  Toronto 

Anchor,  pur   $18.00  $18.35 
Crown   Diamond    .     .     .     18.00     18.35 
Crown,  pur   18.00     18.35 
Ramsay  pur   18.00     18.35 
Green  Seal   18.00     18.35 

Moore,  pur       18.00  -  18.35 
Tiger,  pur   18.00     18.35 
O.  P.  W.  Dec,  pur  .   .   .     18.00     18.35 
Elephant,  veritable   .    .     18.50     18.85 
Red  Seal       18.00     18.35 
Decorators,  pur   ....     18.00     18.35 
O.  P.  W.  anglais  ....     18.00     18.35 

B.B.  veritable  plomb,  molns  d'une 
tonne,  $21.00,  Toronto;  $20.65,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  molns  5%; 
lots  de  5  tonnes,  molns  10%. 

Vert  de  Paris 

la  lbs 
En  barils,  environ  600  lbs  .    .    .     0.50 
Sn  kegs  de  250  lbs       0.50} 
En  barillets,  50  et  100  lbs   .    .     0.51 
En    barillets,  25  lbs   0.52 
En  paquets  de  1  lb.,  caisse  de 

100  lbs   0.54 
En  paquets  de  %  lb.,  caisse  de 

100  lbs   0.56 

AUGMENTATION      DU      BLANC      DE 

PLOMB    EN    POUDRE.   —    LE 

PRODUIT  A   L'HUILE  VA 

MONTER 

Le  blanc  de  plomb  a  I'huile  s'affer- 
mit  de  plus  en  plus.  On  a  vu  cette  se- 
maine  une  augmentation  du  blanc  de 

plomb  en  poudre  et  on  s'attend  sous 
peu  a  une  hausse  du  blanc  broye  a 

I'huile,  qui  se  produira  peut-etre  mSme 
avant  la  fin  de  la  semaine.  La  situa- 

tion entiere  depend  du  plomb  en  sau- 
mon  qui  monte  et  qui  est  difficile  a 

obtenir  aussi  bien  en  Canada  qu'aux 
Etats-Unis  ou  a  Mexico.  II  est  proba- 

ble qu'il  y  aura  une  augmentation  de 

1J4  a  2  cents.  Les  prix  actuels  sont 
les  suivants  :  Lots  de  5  tonnes,  $17.50 

les  cent  livres;  lots  d'une  tonne  $18, 
lots   en-dessous   d'une   tonne   $18.35. 

PAS    DE    BAISSE    EN   PERSPECTIVE 

POUR    LE    VERRE 

La  demande  excessive  de  verre  ab- 

sorbe  totalement  la  production.  Com- 
me  les  demandes  vont  encore  aug- 

menter  a  I'approche  de  la  saison  ac- 
tive, les  jobbers  et  les  importateurs 

qui  ont  fait  de  si  bonnes  affaires  pen* 
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dant    tout    I'hiver,    vont    probablement  Plaques   de    111   a   120   de   large,                      Telephone  :  724.               Tel.  Prive:  4152 
i     .~,„;rv,Mrr.  hp  ronripmpnt  des  contenant   plus   de    100    pieds 

ex.ger  le  max.mum  de  rendement  des  ^^        R  ̂   DELMONICO      HOTEL fournisseurs.  Meme  en  tenant  compte  Escompte   au   commerce,    15%.                                   .......  .  .-    R..|M,    _ 
de    I'ai.gmentation      de    la    production  ix  ci.dessus   sont   fob    Mont.                      D        «'  D        KA°mE>      "I"        c„ 
aux   Etats-Unis,  en   Canada  et  en   Bel-  real.  Emballage  en  sus.                                         137   Rue   St-P.erre,                      QUEBEC 

gique,  rien   ne  semble   montrer  que   la     Vins,   Liqueurs  et  Cigares  des  meilleu- 

production    ouisse    depasser    de    beau-  LA    CONSTRUCTION                                     res    marques.    Huitres   de   choix. 

coup,  si  toutefois  elle  les  depasse,   les  (s                                                           REPAS    SERVIS    A     LA    CARTE 

besoins   qui    vont    se    manifester.    Ceci  Une   visite   est   sollicitee. 

s'applique    aussi    bien    a    la    vitre   qu'a  Cochius.    801   New    Birks   Bldg       Tous              travaux  a  executer  a  la  journee.  Les 
la  g,ace  proprielaires  acheteront  tous  les  ma-            Xel    2077 

Voici    la    nouvelle    liste    de    prix    qui  teriaux.                                                                                                     COMPAGNIE 

est  sortie   pour  la   glace  :  Magasin   et   entrepots,   $30,000.   Nor-                                LM     oumt-MoiNit mandin    Turcotte,    257     Ste-Catherine  HI  IRFRT      MOI^AN 
he  pied  carre  Ouest.  Travaux  de  peinture  a  la  jour-                     nUDLKl       lVlVJlO/\rN n£e  Entrepreneurs    de     Pompes     Funebres 

Plaque  jusqu'a       1  pd,     chacurie     1.30  Transformation    d'une   residence   en            Embaumement   des   corps  suivant   les 
1,|aql"'s  '  ('       g  |       3  ,)is'    _          175  3  logements,  rue  Adam.  Propri6taire:                       procedes  les  plus  modernes. 

at       3  a       4  mis'    —          200  A"  Guimonfl.   419   rue  A(lam-   Sous-con-                                 Proprietaires    de c      ,  '                 o/ic  trats  a  accordtr  par  les  entrepreneurs                ...                    _                    .      _    -. 
—  de       4  a        5   pds,    —  2.45  _a„a-«       a     r>™;„     occ    -n~T  <»*<.«.  I'Assurance    Funeraire    de    Quebec _   .        _      ,                    0  K(-  generaux:    A.    Bonin.    385   rue    Letour- 

de       »  a       i   pas,                 -i.^.i  neux                                                                              Specialite  :    Grand   assortment  de  tn- 
de       7  a     10  pds,    —          2.85  buts    f|orauXi    en    perles    et    en 
de     10  a     12  pds.                 2.90    fleurs   artificielles. 

—  de     12  a     15  pds.    —          2.95  nncntr i        ,t   :,      oc   „jc.                    iio  297,    Rue   St-Joseph                      QUEBEC. 

;!::  25 1  so  lit:  =     HI  fran^ois  drolet           
de     50  a     75  pds,    —          3.25  MARCHAND    DE    CHAUSSURES 

(!6     In  I   ,?,n  P(,,S'    "              !fn  34,    Rue    Sous-le-Fort,                 QUEBEC.             Tel.  899                Maison  fondee  en   1876 —  de     90  a  100  pds,    —          3.70    
—  de  100  a  120  pds,    —  3.85     , 

de  120  a   140  pds                4  7<>  Un  des  p         anciens  etablissements  a 

Plaques   de    101   a    110   de'  large',  Te'-  Magasin  6435            Res.  Privee  426                                          Quebec. 

;L;r;.Suepas.pl,,s<,el0°  4.75  J.  h.  blouin                  elzear  paquet Plaques   de    111   a    120   de   large.  MARCHAND    DE    CHAUSSURES                                                                                     E 
ne   contenant    pas   plus   de    100  Gros   et    Detail 

pieds  chaque        5.25  Specialite  :     Chaussures    de    luxe.                           Epiceries,  Vins  et   L.queurs 
Plaque    de    101    a    110    de    large,  UNE    V|S|TE    EST   SOLLICITEE.                  13>    Rue    Dalhousie,                    QUEBEC. 

covenant    plus    de    10(1    pieds  QUEBEC.                                                                  Basse-Ville 

Chaque   '        5.25  262,  Rue  St-Joseph,                   QUEBEC 

PLUS    FORTE 

qu'un 
P0ING  PUISSANT 

La  Boucle  bien  connue 

employee  dans  la 

CLOTURE 

FROST. 

-^ 

Frost  Steel  and  Wire  Co.,  Ltd., 
Hamilton,  Ont. 
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Le  Marche  de  1' Alimentation 

Mercredi,  le   10  mars   1920. 

Le  marche  se  maintient  tres  soute- 

nu,  bien  que  I'on  constate  des  revi- 
sions dans  quelques  lignes.  Les  pores 

sont  fermes  en  raison  des  faibles  ap- 
provisionnements  et  le  boeuf  est  tres 
ferme.  Le  marche  des  viandes  cuites 

continue  a  etre  normal  et  les  prix  sont 

sans  changement.  Le  jambon  et  le 

lard  sont  en  grande  demande  et  la 

base  des  prix  reste  la  meme.  La  mar- 

garine n'est  pas  active  et  les  prix  ne 
sont  pas  changes.  Le  saindoux  se 

maintient  normalement  sans  change- 

ment de  prix,  bien  qu'il  y  ait  plutot 
tendance  a  la  baisse.  Une  diminution 

de  1  cent  par  livre  a  eu  lieu  dans  le 

prix  des  shortings  et  la  demande  en  est 

tres  normale,  dit-on.  Le  beurre  est  in- 
certain  et  il  y  a  eu  un  relachement 
des  derniers  cours.  Des  diminutions 

sur  les  beurres  de  cremerie  et  les  qua- 
lites  inferieures  ont  pris  effet  cette 
semaine.  Les  oeufs  baissent  et  valent 

de  71  a  72  csnts  la  douzaine.  On  peut 

s'attendre  a  une  nouvelle  diminution, 
car  des  wagons  entiers  arrivent  de 

Chicago.  Le  fromage  est  un  peu  plus 

calme  et  est  cote  au  detaiiiant  29]/z 

cents  la  livre.  La  volaiile  est  plus  fer- 
me cette  semaine.  La  rarete  de  la  vo- 

laiile vivante  est  manifeste  sur  le 

marche  cette  semaine  et  on  peut  s'at- 
tendre  a  une  hausse.  Le  poisson  gele 

en  particulier  tendra  a  diminiier  des 
que  la  saison  froide  sera  terminee. 

LE  PORC  RESTE  SOUTENU  —  LE 
BOEUF  TRES  FERME 

Pore  —  Le  trafic  est  tres  bon  sur  le 

marche  du  pore  cette  semaine.  Les 

approvisionnements  sont  tres  faibles 

et  les  cours  sont  sans  changement. 

Boeuf  —  Le  boeuf  est  tres  ferme. 

En  certains  cas  le  boeuf  pare  a  monte 

de  deux  cents  par  livre  sur  les  cours 
de  la  semaine  derniere.  Le  trafic  est 

tres  calme. 

Nous  cotons: 

Pores  vivants    .....   18.50  19.50 

Pores  prepares — 
Tu<§s  aux  abattoirs,  petits 

65-90   23.50  24.50 
Pore  frais — 

Gigot  de  pore  (trimm§)       0.31J 
Longes  (trimmers)       0.35 
Lunges  (non  trimmees)       0.32 
Epaules  (trimmers)       0.25 
Saucisse  de  pore  (pure)       8.28 
Saucisse  de  ferme       0.18 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers): 

Quartiers  derriere    .     .     .     0.24    0.28 
Quartiers  devant   ....     0.13    0.16 
Longes   0-88 
C6tes       ••28 

V.lt 

0.19 

(Vaches) — Quartiers  derriere    .     .     . 0.19 0.22 
Quartiers  devant   .... 0.12 0.14 
Longes      0.27 
Cotes   0.22 

0.12 
Hanches   

.... 
0.18 

Veaux  (suivant  quality)  . 
0.22 0.28 

Agneaux,    50-80    lbs    (en- 
tiers),  la  lb   0.28 

Mouton,    45-50    lbs    No    1 .... 0.18 

LES    VIANDES    EN    BARILS    SONT 

SANS  CHANGEMENT 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement sur  le  marche.  Les  ventes  se 

maintiennent  d'une  fagon  satisfaisante 
sur  une  base  a  peu  pres  egale  et  les 

approvisionnements  sont  suffisants 

pour  satisfaire  aux  demandes  presen- 
tes. 

Pore  en  baril — 
Canadian   short  cut    (brl) 

morceaux  de  26-35   .    .    . 
....   54.00 

Dos   clear  fat    (brl)    mor 
ceaux  de  40-50    .    .    .    . ....   55.00 

Pore  heavy  mess    (brl)    . ....  52.00 
Baeuf  plate   ....   30.00 
Boeuf  mess   23.00  28.00 

Pore  engraisse'  aux  pois 
....   48.00 

LES   VIANDES   CUITES    RESTENT 

NORMALES 

Le  marche  des  viandes  cuites  con- 

tinue a  etre  normal  et  il  n'y  a  pas  eu 
de  changement  dans  les  prix.  Les 

ventes  sont  assez  bonnes,  mats  il  n'y 
a  que  peu  de  mouvement  sur  ce  mar- 
che. 

Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gel£e   .    .    .  0.46 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .  0.30 
Veau  et  langue    0.23 
Jambons,  cuits    0.47 
Epaules,  roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pat6s  de  pore  (douz.)   
Boudin,  la  lb    0.12 
Mince  meat,  la  lb   0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,  pure    .     0.18  0.25 
Bologne,  la  lb    0.15 

BONNE  DEMANDE  POUR  LE 
BACON 

Une  demande  assez  active  se  mani- 
feste sur  le  marche  pour  le  jambon  et 

le  bacon  qui  restent  fermes  sans  chan- 

gement de  prix. 

Nous  cotons: 

Jambons — 8-10  livres       0.36 
Medium.  fum<,  la  Uvre: 

12-14  livres 

14-20  livres  •.  .  . 20-25  livres  .  .  . 
25-35  livres  .  .  . 
Plus  de  35  livres 

0.37 
0.36 

6.32 0.30 

Bacon — 

Dejeuner    t.48 
Windsor    054 
Cottage  roul6    0.36 
Jambons  Picnic   0.24  0.28 

LA    MARGARINE    N'EST    PAS    ACTI- 
VE   MAIS   LE    PRIX   SE    MAIN- 

TIENT 

Le  prix  de  la  margarine  n'a  pas 
change.  L'interet  porte  a  ce  produit 
ne  semble  guere  faire  de  progres  et 

il  n'y  a  que  quelques  rares  caisses  qui 
vont  chez  le  detaiiiant  d'une  semaine 

a  I'autre,  au  dire  des  jobbers.  Le  pro- 
duit importe  coute  plus  cher  a  faire 

venir  des  Etats-Unis,  mais  les  prix  de 

revente   n'ont  pas  augmente. 

Nous  cotons: 

Margarine — En    morceaux,   suivant   la 
en  quality,  la  lb       0.37     0.39 

En     tinettes,     suivant    la 

quality  la  lb   '  0.31     0.35 Uliite  Nut       0.35 

LE       SAINDOUX       SE       MAINTIENT 

FERME  —   DEMANDE   ACTIVE 

Les  demandes  du  commerce  conti- 
nuent  a  etre  bonnes  et  les  prix  se 

maintient  fermes  et  sans  changemenL 

Certains  vendent  au  prix  fort,  tandis 

que  dans  certains  cas  on  cote  29J/2 

cents  la  livre  pour  les  tierces.  Le  mar- 
che du  pore  est  quelque  peu  instable 

avec  tendance  a  la  baisse.  Si  le  pore 

diminue,  le  saindoux  sera  probable- 
ment  moins  soutenu. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb.  .  .  0.29-1  0 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb.   .  .  0.29|  0.30; 
Seaux,   20  lbs,  la  lb.    .  .  0.30  0.31 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb.   .  .  0.32  0.33 

LES   SHORTINGS   BAISSENT   D'UNE 
CENT  PAR    LIVRE 

Une  baisse  d'une  cent  par  livre  a 
porte  le  cours  des  tierces  a  2Sy2  cents 
la  livre.  Le  marche  de  ce  produit  est 

bien  soutenu  et  les  ventes  sont  nor- 
males. 

Le  prix  du  Crisco  a  egalement  bais- 
se. La  nouvelle  echelle  de  prix  est 

maintenant  la  suivante:  1  lb,  par  cais- 

se,  $12.70;   6  lb,  $12.55. 

Tierces,  400  lbs,  la  lb    «.28i 
Tinettes,  50  lbs.  la  lb    0.28 
Seaux,  20  lbs,  la  lb    0.29 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb    0.31 

LE       BEURRE       INCERTAIN    —    E 

VOIS   AUX   ETATS-UNIS 

Le  prix  du  beurre  est  incertain  et 

y  a  eu  un  relachement  des  cours  pr 

cedents  c-ccasionne   par  une  foule  de 
circonstances.     Le  beurre  frais  est  en 



Vol.  XXXIII  —  No  11 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  12  mars  1920 

59 
grande  demande  aux  Etats-

Unis  et 

quelques  envois  sont  partis,  ce 
 qui 

offre  au  producteur  un  marche  pl
us 

avantageux  en  raison  des  differ
ences 

de  change.  Le  stock  de  Montreal 
 est 

important,  mais  la  plus  grande  partie
 

du  beurre  est  destinee,  dit-on,  a  I
'ex- 

portation  et  doit  etre  expediee  sous 

peu.  Une  diminution  a  pris  effet  cette
 

semaine  sur  les  beurres  de  cremerie 

et  les  qualites  inferieures. 

Nous  cotons: 
Cremerie,    moule,    quality 

entrepot   .... 
Cremerie   
Laiterie,  moule  .    . 
Laiterle   
Cuisine   

0.60 
0.63 
0.55 
0.53 
0.50 

0.61 
0.64 
0.61 
0.55 
0.52 

LES     OEUFS     BAISSENT     ET 

NUERONT    ENCORE DIMI- 

Les  approvisionnements  d'oeufs  en 

entrepots  sont,  parait-il,  entierement 

epuises  et  les  arrivages  d'oeufs  frais 

pondus  commencent  a  venir  de  I'e- 

tranger.  Plusieurs  wagons  sont  arri- 

ves la  semaine  derniere  de  Chicago. 

Ces  oeufs  sont  cotes  au  commerce  ca- 

nadien  entre  71  a  72  cents  la  douzaine. 

Si  la  temperature  est  favorable  dans 

les  centres  de  production  americains, 

on  peut  s'attendre  a  une  baisse  sur 
toute  la  ligne.  En  fait,  une  prevision 

faite  a  Chicago  suggere  le  prix  de  39 

cents  la  douzaine  comme  devant  etre 

atteint  pour  livraison   fin   mars. 

Nous  cotons: 
No  2    0.45 
No  1   0.50  0.52 
Selects    0.60 
Fras  poindus   0.71  0.72 

LES  POULES  SONT  PLUS  CHERES. 

LA    VOLAILLE    VIVANTE 

EST    RARE 

Les  prix  de  la  volaille  se  sont  quel- 

que  peu  affermis  et  les  poules  parees 
sont  cotees  cette  semaine  de  32  a  33 

cents.  Ceci  est  une  consequence  di- 

recte  du  manque  de  volaille  vivante, 

les  commercants  trouvent  que  les  prix 

offerts  aux  Etats-Unis  sont  beaucoup 

plus  eleves,  si  I'on  tient  compte  du 

change.  Les  eleveurs  expedient  la  vo- 

laille sur  ce  marche  ou  on  paye  plu- 

sieurs cents  de  plus  la  livre.  Ici  les 

approvisionnements  de  volaille  gelee 

sont  assez  importants,  mais  en  raison 

de  la  demande  active,  on  pretend 

qu'ils  ne  sont  pas  excessifs. 
Nous  cotons: 

Poulets   a  rotir   (3-5  lbs)     0.37    0.40 
Poulets    a   r6tir    (nourris 

au  lait)   0.44     0.46 
Dindes       0.58 
Dindons       0.58 
Oies   0.36 

LE    FROMAGE    EN    BAISSE   —    DIF- 

FICULTE    D'EXPEDITION 

Le    prix    du    fromage    est    un    peu 

moins  soutenu  et  le  cours  pour  le  de- 

tail est  maintenant  de  29'/2  cents  la 

livre.  Le  cours  du  change  est  un  em- 

pechement  serieux  a  ('exportation  et 

bien  qu'il  y  ait  des  demandes  de  Bel- 

gique,  de  France  et  d'ailleurs,  le  taux 
du  change  enleve  toute  possibility  de 

traiter  de  grosses  transactions  tant 

que  cette  situation  durera.  Bien  que 

les  derniSres  expeditions  aient  ete 

plus  importantes  qu'on  ne  I'esperait, 

I'approche  de  la  saison  active  de  fa- 

brication va  avoir  tendance  a  aug- 

menter  le  surplus  local  a  un  point  qui 

provoquera  un  prix  plus  favorable,  au- 

trement  dit,  qui  amenera  une  baisse 

dans  les  prix  au  commerce.  II  est  bien 

entendu  que  des  pertes  considerables 

seront  subies  par  ceux  qui  detiennent 

en  reserve  des  quantites  de  fromage 

qui  ont  ete  achetees  avant  que  le  taux 

du  change  ne  prenne  une  tournure 

aussi  terrible. 

Nouveau,  grand,  la  lb    0.29.1 
Double,  la  lb    0.30 
Triple,  la  lb    0.32 
Stilton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.33 

LE    POISSON    GELE    VA    BIENTOT 

BAISSER    ICI 

La  saison  est  active  et  depuis  le 

commencement  du  careme  les  ventes 

ont  ete  fort  actives.  Les  prix  du  pois- 

son  gele  tendront  a  batsser  des  que  le 

froid  va  disparaitre,  ce  qui  peut  arri- 

ver  d'un  jour  a  I'autre.  II  y  a  une 

bonne  vente  maintenant  pour  le  pois- 

son  sale,  marine  ou  conserve  en  boi- 
tes.  Les  huitres  arrivent  mieux  et  les 

homards  sont  un  peu  plus  abondants 

et  vont  diminuer  avant  longtemps.  La 

morue  fraiche  est  maintenant  tres 
rare. 

Nous  cotons: 

Poisson  frais 

Haddock   0.10  0.11 
Morue,  pour  tranches   .    .     0.11  0.12 

Morue,  pour  le  marche'    .     0.08  0.09 Carrelets   0.10  0.12 
Crevettes    0.40 
Homards  vivants    1.00 
Saumon     (B.C.),     la     lb, 

rouge    0.30 
Maquereau    0.18 
Poisson  blanc    0.16 

Polsson  fume 

Haddies,  BXs,  la  lb.    .    .     0.09  0.10 
Filets   0.17  0.18 
Bloaters,  la  boite    2.50 
Kippers   2.15  2.50 
Hareng  fum6  sans  aretes, 

boite    de   10   lbs,   la  lb    0.20 
Hareng  saur,  la  boite    0.24 

Poisson  gel* 

Gaspereaux,  la  lb    0.06*  0.0T 
Fl<§tan,  gros  et  petit   .    .  0.18£  0.19 
F16tan,  de  l'Ouest,  moyen  0.20    0.21 
Haddock    0.08    0.08  J 
Maquereau    0.15    0.16 
Dore    0.15    0.16 
Morue  en  tranches   .    .    .  0.09    0.09} 
Saumon  de  Gaape,  la  lb.  0.24    0.21 

Polsson  salt 

Morue — Morue,  gros  baril,  200  lbs   
Morue.  No  1,  medium,  brl 

de  200  lbs      
Morue  No  2.  brl  de  30  lbs     .... 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   

Morue,  sans  aretes  (bol- tes  de  30  lbs),  la  lb   

Morue,  sans  aretes,  (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb.  . 

Morue  (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  boites  de  20 
lbs   

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes de  12  lbs)    ....     2.40 

Morue  seche'e,  ballots     de 100  lbs    
PEAUX    VERTES    ET    LAIN 

Peaux  de  cheval,  la  piece    9.00 
Peaux  de  mouton,  la  piece       
Peaux  de  boeuf  ou  vache, 

la  lb   
Peaux  de   taureau,   la  lb   
Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb   
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb   0.25 
Laine  lavee,  la  lb.    .    .    .     0.70 
Laine  non  lavee     

PARAFFINE 
Cire  paraffine,  la  lb   

18.00 
15.00 
14.00 

13.00 

•  M 

0.18 

0.15 

0.20 
2.56 

15.00 

ES 

10.00 

4.00 0.28 

0.22 0.65 

0.30 0.75 

0.55 
0.15 

L'EPICERIE 

Le  marche  de  Montreal  est  assez 

actif  cette  semaine  et  on  constate  de 

nouvelles  augmentations  dans  de  nom- 

breuses  lignes.  L'abolition  du  con- 
trole  sur  le  prix  du  Sucre  a  surpris  le 

commerce  et  on  ne  peut  prevoir  ce 

qui  en  resultera.  La  plupart  des  raffi- 
neries  ont  augmente  leur  prix  de  $2.00 

par  cent  livres.  mais  cependant  une 

maison  I'a  cote  a  $15.50.  Les  conser- 

ves s'affermissent  par  suite  de  I'aug- 
mentation  des  demandes  et  les  prix 

sont  fermes  avec  tendance  a  la  haus- 

se.  Le  cafe  reste  ferme  et  les  prix 

eleves  se  maintiennent.  Le  cacao  se 

vend  bien  et  les  prix  restent  tres  fer- 

mes. II  n'y  a  pratiquement  pas  de 
changement  dans  la  situation  du  the 

et  les  prix  tendent  toujours  a  la  haus- 

se.  Le  marche  des  feves  est  tres  fer- 

me et  les  meilleures  qualites  de  feves 

blanches  ne  sont  pas  en  abondance. 

Les  prix  du  riz  sont  fermes,  sans  ap- 

parence  de  baisse.  Les  melasses  et  le 

sirop  sont  tres  soutenus,  et  bien  qu'il 
n'y  ait  aucun  changement  cette  se- 

maine, on  peut  s'attendre  a  des  aug- 
mentations. Les  engrais  continuent  a 

etre  rares  et  on  eprouve  de  la  difficul- 

ty a  satisfaire  aux  importantes  de- 
mandes du  moment.  Les  cereales  se 

tiennent  fermes  en  presence  de  la  de- 
mande active  et  les  cours  sont 

sans  changement.  Une  demande 
tres  active  se  manifeste  sur  le 

marche  des  epices  et  le  ton  est 
soutenu  avec  tendance  a  la  hausse. 

Le  foin  et  I'avoine  ne  montrent  que 

peu  de  changement,  bien  que  les  mar- 
chands    declarent    que   le    ton    du    mar- 
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che  est  tres  incertain.  Les  fruits  sees 

sont  activement  demandes.  Les  figues 
ont  eu  une  reaction  et  sont  plus  sou- 
tenues  avec  tendance  a  la  hausse. 

Tous  les  genres  de  noix  continuent  a 

se  maintenir  fermes,  bien  qu'il  n'y  ait 

pas  eu  d'augmentations  appreciates 
cette  semaine.  Les  produits  en  pa- 
quets  se  vendent  bien  et  les  cours 

restent  les  memes.  De  fortes  augmen- 
tations se  sont  produites  cette  semai- 

ne sur  les  oranges  et  citrons  et  les 

pommes  en  caisse  sont  cotees  a  $5.00 

la  caisse.  Les  pommes  de  terre  sont 
plus  tranquilles  et  une  nouvelle  baisse 

peut  etre  prevue  cette  samaine,  car 
les  fermiers  semblent  vouloir  se  de- 
barrasser  de  leur  surplus  de  stock. 
On  constate  des  augmentations  sur 

les  lignes  diverses  suivantes:  Papier 

d'emballage,  hmtres  en  boTtes,  cre- 
vettes,  cafe  special,  assiettes  en  bois, 
lait  condense,  olives,  ammoniaque  en 
bouteille,  soupe  aux  tomates,  poudre 
a  flanc,  sels  hygieniques,  cirages, 
coco  prepare,  peanuts  et  savons  de 
toilette. 

Le  marche  de  Montreal  est  tres  sou- 

tenu  cette  semaine  et  plusieurs  aug- 
mentations ont  eu  lieu  dans  diverses 

lignes.  La  plus  importante  est  celle 

du  sucre  qui,  par  suite  de  la  suppres- 
sion du  controle,  est  maintenant  dans 

une  position  des  plus  incertaines.  Les 
avis  sont  partages  sur  le  temps  que 
dureront  les  prix  actuels,  mais  I'im- 
pression  generale  est  que  le  prix  de- 
pendra  dans  une  large  mesure  de  Pirn, 
portance  des  arrivages  de  matiere 
brute. 

ON      CONSTATE      UNE      DEMANDE 
CONSTANTE   POUR   LA   FARINE 

Pas   de   changement  sur   le   marche. 
Les  prix  se  maintiennent  en   presence 
d'une     demande     constante    de    toutes 
parts.  Les  petits  lots,  par  baril  (2  sacs 
de  jute)    se   vendent  a  $13.55. 

Nous  cotons: 

Parines  de  bl6 — 

Chars      straight      ou      mixtes, 
50,000  lbs,  sur  la  vole,  le  ba- 

ril,  en   (  2)sacs  de  juste,  98 
lbs   13.25 

La  lb.  en  (2)  sacs  de  coton,  98 
***   13.15 

Petits  lots,  le  baril  (2)  sacs  de 
jute,  98  lbs   13.55 

Farine     de     bl<§     d'hiver 
(baril)   

LE  FOIN  EST  TRANQUILLE  ET 
LES  AVOINES  PLUS  CALMES 
Les  demandes  de  foin  pour  I'expor- 

tation  sont  bonnes,  mais  le  marche 
local  est  tranquille.  Pour  les  avoines 
la  tendance   est   plus  calme  sur  place. 

Foin,  paille.  grain    (prix  du   gros,  par lots  de  chars): 
Foin: 

Bon,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,  No  2   29.00  30.00 
Bon,  No  3   27.00  28.00 
Paille   15.00 

Avoine : 
No  2  C.W.  (34  lbs)   1.17 
No  3  C.W   1.12J 
Extra  Feed   
No  1  Feed    
No  2  Feed    

Orge: 
No  3  C.W   1.74 
No  3  ....   
No  4  C.W   1.48 
Feed       1.36 

Note  —  Ces  prix  sont  a  l'ele>ateur 
et  ne  comprennent  pas  le  cout  des 
sacs. 

AUGMENTATION   GENERALE   DU 
SUCRE 

Sucre.  —  Une  augmentation  gene- 
rale  a  eu  lieu  sur  le  sucre  cette  se- 

maine et  on  se  perd  en  conjectures  sur 

I'avenir.  Tandis  que  certains  raffineurs 
declarent  que  les  approvisionnements 

de  sucre  brut  sont  grandement  ame- 

liores,  d'autres  se  plaignent  de  ne  pou- 
voir  continuer  a  marcher  par  suite 

d'une  grande  penurie.  L'augmenta- 
tion  generale  est  de  $2.00  -par  cent  li- 
vres,  mais  il  y  a  une  raffinerie  qui 

cote  $1.00  de  moins.  On  ne  peut  dire 
si  la  situation  va  rester  telle  pour 

quelque  temps  et  une  raffinerie  est 

d'avis  que  les  prix  seront  dorenavant 

gouvernes  par  la  loi  de  I'offre  et  de 
la  demande.  En  attendant,  le  marche 

est  des  plus  incertains  et  on  peut  s'at- 
tendre  a  du  nouveau  a  chaque  instant, 

puisque  le  prix  du  sucre  n'est  plus 
controle. 

Nous  cotons: 

Les  100  llvres 
Atlantic,  extra  granule^   ....  16.50 

Acadia,  extra  granule1   16.50 
St.  Lawrence,  extra  granule1  .  .  16.50 
Canada,  extra  granule1  ....  16.50 Dominion  Cristal,  granule  .    .    .   16.50 
Glace\  barils   16.70 
Glac<§,  (boites  de  25  liv.)  .  .  .  17.10 
Glac6,  (boites  de  50  liv.)    .    .    .  16.90 
Glace\  1  livre   18.20 
Jaune  No  1   16.10 
Jaune  No  2  or   16.00 
Jaune  No  3   15.90 
Jaune  No  4   15.70 
En  poudre,  barils    16.60 
En  poudre,  50s   '  .    .   .   16.30 
En  poudre,  25s   17.00 
Cubes  et  d6s,  100  lbs   17.20 
Cubes,  boites  de  50  lbs  ...  .  17.30 
Cubes,  boites  de  25  lbs   ...    .  17.50 
Cubes,  paq.  de  2  lbs   19.00 
En  morceaux  Paris,  barils  .    .    .  17.10 
En  morceaux  100  lbs   17.20 
En  morceaux  boites    50  lbs    .    .  17.30 
En  morceaux  boites   25   lbs    .    .  17.50 
En  morceaux  cartons     5  lbs  .    .  18.25 
En  morceaux  cartons     2  lbs   .    .  19.00 
Crystal   Diamond,   barils    .    .    .  17.10 

"  boites     100  lbs  .  17.20 
,     "  "  boites       50  lbs   .  17.30 

"  boites       25  lbs   .   17.50 
"  caisses      de      20 

cartons   18.25 

LES  MELASSES  TRES  FERMES;   LA 
NOUVELLE    RECOLTE    SERA 

EN    RETARD 

Les    prix    des     melasses    sont    tres 

fermes  et  par     suite  du     fait  que  les 
autres   marches  en   consomment  beau- 

coup,    principalement    I'Angleterre,    et 

a  des  prix  tres  eleves,  il  est  probable 

que  le  prix  se  maintiendra  haut  en 
Canada  pendant  longtemps.  De  plus, 
la  nouvelle  recolte  va  arriver  tard  sur 

le  marche,  fin  mars  ou  commencement 

d'avril.  La  demande  des  sirops  est 
normale  pour  la  saison. 

Nous  cotons: 

Sirop  de  bl6-d'Inde: — Barils  environ  700  livres    .    .    .     0.09 
Y2  barils       0.09J 
Kegs       0.09J 
Bottes  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse       5.90 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse       6.85 
Boites   de  It)   livres,  caisse   % 

doz.  la  caisse   6.55 
2  galls,  seau  25   lbs,   chaque    .     2.95 
3  galls,  seau  38%    lbs,    chaque    4.15 
5  galls,  seau  65    lbs,   chaque   

Sirop  de  b!6-d*Inde  blanc: Boites  de  2  livres,  2  douz.  k  la 
caisse       6.50 

Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 
caisse,  la  caisse   7.45 

Boites   de   10   livres,   caisse   % 
la  caisse       7.15 
Sirop  de  canne   (crystal  Diamond) : 

Boites   2   livres,   2   douz.,   a   la 
caisse   8. 50 

Barils,  les   100 -livres    ....  12.25 
%  barils,  les  100  livres  ....  12.50 

Molasses   des   Barbades: — 
Prix  pour  l'lle  de  Montreal Puncheons   1.32    1.35 

Barils   1.35     1.38 
Demi-barils   137    1.40 

PLUS    D'ACTIVITE   DANS   LES   CON- 
SERVES 

Les  conserves  semblent  s'affermir. 
Les  marchands  rapportent  de  meil- 
leures  demandes  et  les  detaillants  ont 

besoin  de  reassortiment  dans  les  li- 

gnes les  plus  courantes;  les  comman- 
des  arrivent  en  plus  grande  quantite. 

En  general,  les  prix  sont  tres  fermes 
avec  tendance  a  la  hausse  .principale- 

ment pour  les  fruits  en  bottes  qui  exi- 

gent beaucoup  de  sucre  pour  leur  fa- brication. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 

Asperges  (americaines  ver- 
tes),  doz.  2%s   4.50  4.85 

Asperges  importers,  2%s  .  5.50  5.55 
Feves,  Golden  Wax    .    .    .   2.00  2.00 
Feves,  Refugee    2.00 
BhS-d'Inde  (2s)    180 
Betteraves,   2  lbs    ...    .  1.35 
Garottes  (tranchees),  2s.  .  1.45  1.75 
Bl&d'Inde  (en  epis)  gal.  .  7.00  7.50 
Epinards,  3s   2.85  2.90 
Epinards,  Can.  (2s)    180 
Epinards  Californle,  2s  .   .  3.15  3.50 
Tomates,  Is   1.45  1.50 
Tomates.,  2s    1-50 
Tomates.   2%s   1.80  1.85 
Tomates,  3s   1-90  2.15 
Tomates,  gallons   7.02J  7.05 
Citrouille.   2%s.    (douz.)    .  1.50  1.55 
Citrouille.  gallon  (douz.)       4.00 
Pois,  standards   185  1.90 
Pois,  early  June   ....     1.92J  2.05 
Pois,  tres  fins.  20  oz    3  00 
Pois.  2s..  20  oz    l.BTJ 

Pois  imported — Fins,    caisse    de    100,    la 
caisse   27.50 

Extra  fins   30.00 
No  1   23.00 
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La  Qualite  de  renouvellements  de  commande  de 

rape-Nuts 
parmi  toutes  les  classes  de  clients  est  vite  remarquee  par  l'epicier 
qui  observe  son  commerce. 

II  y  a  un  actif  bien  defini  de  clientele  dans  ceci, 

que  Pepicier  reconnait;  et  ce  commerce  cons- 
tant, avec  son  profit  liberal,  se  trouve  continuel- 

lement  accru  par  une  publicite  intensive  et  judi- 

cieuse- 

Grape. Nut 
**°o  of  Wheat  and  Barley 

v.. 

"//  y  a  une  raison. 
99 

Fait  par  CANADIAN  POSTUM  CEREAL  CO.,  LTD.,  Windsor,    Ontario. 

CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,  2%s.  doz.  .    .   .  1.40  1.66 
Pommes,  3s.,  doz    1.80  1.9S 
Pommes,  gall.,  dez.  .    .    .  6.25  5.75 
Blueberries,  2s    2.40  2.45 
Groseilles,  noirea,  2s.  doz.  4.00  4.05 
Cerises       rouges,       sans 
noyau,   sirop   epais,   la 
douz    4.80  5.16 

Cerises     blanches,     sans 
noyau    4.50  4.78 

PAS     DE     BAISSE     EN     PREVISION 

POUR   LE    RIZ 

Les  prix  du  riz  sont  fermes  sans 

chance  de  baisse  pour,  la  plupart  des 

qualite.  Telle  est  la  prevision  des  im- 

portateurs  qui  declarent  qu'il  y  a  des 
embargos  dans  presque  tous  les  pays 

de  production.  Les  approvisionne- 
ments  sont  difficiles  a  obtenir,  mais 

le  commerce  canadien  a,  dit-on,  un 

stock  suffisant  pour  repondre  aux  be- 
soins  pendant  un  certain  temps. 

Nous  cotons  : 
Caroline      .  19.00  21.00 

....  14.50 

....  14.25 

....  14.00 
0.12*  0.13 
0.11  0.12J 
0.12J  0.13 

LE   CACAO 

Rangoon  "C"  .  .  . 
Rangoon  "CC"  .  .  . 
Riz  brise\  fin  ...  . 
Tapioca,  la  lb.  (seed) 
Tapioca,  (flake)  .  . 
Tapioca  (pearl)    .    . 

CAFES  TRES  FERMES; 

SE    MAINTIENT 

Cafe  —  Pas  de  changement  dans  les 
prix.  Cependant,  en  presence  des  diffl- 

cultes  a  se  procurer  de  bon  caf€,  les 

marchands  sont  d'avis  que  cet  article 
atteindra  bientot  des  prix  plus  eleves. 

Les  rapports  indiquent  un  marche 

ferme,  mais  quelque  peu  irregul'rer  au Bresil. 

Cacao  —  Pas  de  nouveau  change- 
ment cette  semaine.  Les  ventes  sont 

bonnes  et  les  prix  tres  fermes. 

Cafe' —  La  livre 
Rio   0.33J  0.35J 
Mexique   0.50     0.51 
Jamaique       0.46     0.48 
Bogota   0.49     0.51 
Mocha  (genre)   0.50     0.52 
Santos,  Bourbon   0.47     0.49 
Santos   0.47     0.48 

Cacao —  La  douz. 
Boites,  1  lb        5.80 

Boites,  Vz  lb.  .   .   .  '.    .  -  .*'.   .    .     3.00 Boites,  %  lb   1.60 
Petite  taille       1.15 

PAS     D'AMELIORATION     DANS     LA 
SITUATION   DU  THE 

Pas  d'amelioration  dans  les  arriva- 

ges.  La  demande  pour  le  the  aug- 

mente  d'une  facon  tres  appreciable  et 
en  presence  de  la  penurie  du  marche 

on  peut  s'attendre  a  une  hausse  des 
prix.  Le  the  noir  semble  etre  en  ge- 

neral le  plus  populaire  et  les  deman- 
des  sont  tres  actives. 

Nous  cotons: 

Th6s  Japon — Choix   0.65     0.75 
Early   Picking   0.65     0.70 
Meilleures   variety    .    .    .  0.80    1.00 

Javas — Pekeos   0.46    0.48 

Orange  Pekeos   0.49     0.51 
Orange  Pekeos  brisS  .   .   .  0.48    0.50 

Les  qualites  inferieures  de  th§s  bri- 
sks   peuvent  etre  obtenues  des    mar- 

chands  de   gros   sur   demande   a  des 
prix  raisonnables. 

LES  FEVES  SONT  FERMES  ET 
SEMBLENT  VOULOIR  SE  MAIN- 

TENIR 

Le  marche  est  tres  ferme  et  les 

meilleurts  qualites  de  feves  blanches 

ne  sont  pas  en  abondance.  Les  pro- 
ducteurs  maintiennent  les  prix  fermes 

et  les  feves  d'Ontario  ne  s'enlevent 
pas  rapidement,  car  les  jobbers  ne 

sont  pas  disposes  a  payer  le  prix  de- mande. 

Nous  cotons — 

Feves — 

Feves  canadiennes,  triees 
5.25 5.40 
5.25 5.40 

Lima    japonaises,     la    lb., 
suivant   la   quality    .    . 0.10 0.12 

Lima.   Californie    .... 

0.20 

Pois — 

Blancs,  le  minot    .... 
5.00 

Bleus,    le   minot    ... 5.40 
Casses,    recolte    nouvelle 

(98  lbs)   8.25 

9.00 

Pour  bouillir,  le  boisseau 4.80 5.00 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  . 

0.10J 

0.11 

LES    ORANGES    ET    CITRONS    AUG- 
MENTENT  FORTEMENT 

Une  forte  hausse  a  eu  lieu  cette  se- 
maine     sur  les      oranges  et     citrons. 

Ceci  est  du  a  une  augmentation  de  la 



62 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  12  mars  1920 Vol.  XXXIII  —  No  11 

demande  et  en  ce  qui  concerne  les 

citrons  on  peut  Pattribuer  aux  epide- 
mics qui  regnent  un  peu  partout.  Les 

citrons  se  vendent  $9.00  la  caisse.  Les 

oranges  navels  valent  de  $8  a  $9,  les 

Floride  $6  la  caisse.  Les  pommes  en 

caisses  sont  cotees  a  $5.00  et  la  plu- 
part  des  varietes  ont  entierement  dis- 
paru  du  marche. 

Nous  cotons: 

Pommes — 
Baldwins   7.50 
Ben  Davis  No  1    .    .    . 
Greenings      
Gravensteins    .... 
Spies   

Rouges  d'hiver  .  .  . 
Pommes  en  caisses  . 
Bananes  (suivant  qualite) 

le  regime    .    .    .    .    , 
Airelles,  baril    ... 
Airelles,  gallon   .    .    . 
Raisin,  Emperor,  keg 
Pamplemousse    Jamaique 

64,  80,  96   
Pamplemousse        Floride 

54,  64,  80,  96  .  .  . 
Citrons,  Messine  .  . 
Poires,  Calif  .... 

Grenades,    (boites    d'envi ron  80)      
Oranges,  Cal.,  Valencia 
Oranges,  Cal.,  Navels  . 
Oranges,  Floride,  caisse 

6.00 
7.50 

6.50 

.00 
7.00 
8.00 

10.66 
7.00 
5.00 

6.00  7.00 
12.00  13.60 
....  0.75 
....  13.00 

....  4.25 

4.25 

9.00 
5.00 

3.00 
7.00 
8.50 
6.00 

.00 

LES      FIGUES      ONT      REAGI      PAR 

SUITE    DE    L'AUGMENTATION 
DE   LA   DEMANDE 

Les  figues  ont  reagi,  comme  on  s'y 
attendait  et  la  situation  est  decide- 

ment  plus  ferme  bien  qu'il  n'y  ait  pas 

d'augmentation  appreciable  sur  le 
marche  local.  Les  figues  avaient  sen- 
siblement  baisse  la  semaine  derniere 

et  ('augmentation  de  la  demande  qui 
en  est  resultee  a   produit   la   reaction. 

Les  demandes  sont  assez  fortes 

pour  les  pommes  evaporees  et  on 

s'attend  a  une  hausse.  Les  ventes 
sont  trfis  bonnes  et  tres  soutenues 

pour  tous  les  genres  de  fruits  sees. 

Nous  cotons: 

Abricots,  fancy       0.40 
de  choix   0.34 
slabs   0.30 

Pommes    (evaporees)    .    .  0.23}  0.24 
Peches  (fancy)   0.28    0.30 
Poires,  de  choix   0.30    0.35 

Pelures  sechees: 
De  choix   0.26 
Ex.  fancy   0.30 
Llmon   0.4S 
Citron   0.01 
Pelures  (m  el  an  gees  et 

tranchees)   doz       3.25 
Raisin: 

En  vrac,  boKes  de  25  lbs,, 
la  lb   0.18 

Muscatels,  2  couronnes   
1  couronne    
3  couronnes    
4  couronnes  .  0.19}  0.20 

Bans  peplns  de  Calf.,  car- 
tons, 16  onces  .      

Coiinthes,  (loose)   ....  0.22 
grees,  15  onces  .... 

Epepine,  fancy   
15  onces   0.21 

Datt««,      Excelsior      (86-10 
onces)  paqaet    

farcies,  bottes  de  12  lbs   

0.23 
0.23 
0.25 
0.24 

0.30 
0.23 
0.25 
0.17 
0.28 
0.15| 

8.85 

En  paquets  seulement  .   .  0.19  0.20 
Dromadaire   (36 

-10  onces)    0.19 
En  paquets  seulement,  Ex- 

celsior     0.20 

Figues    (par  couches)    bot- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb    0.40 
2Js,  la  lb    0.45 
24s,  la  lb       0.48 
3Js,  la  lb    0.50 

Figues  blanches    (70  boi- 
tes 4  onces)    5.40 

Figues     espagnoles     (pour 
culre)   28  boites  de  1  lb 
chactme    0.12 

Pruneaux  (boites  de  25  lbs): 
20-30s    0.33 
30-40    0.30 

40-50s    0.27 
60-603   0.23 
60-79s   0.22 
70-80s  (boites  de  25  lbs)  .  .  .     0.20 
80-90s   0.19 
90-lOOs   0.171 

100-120s   0.18     ©.IT 

LES   PEANUTS    RESTENT    FERMES 

AVEC    UNE    DEMANDE   ACTIVE 

La  demande  est  active  pour  les 

peanuts  et  les  prix  eleves  se  main- 
tiennent.  Les  noix  de  Bordeaux  eca- 

lees commencent  a  arriver  sur  le  mar- 
che, mais  les  arrivages  sont  enleves 

des  leur  apparition.  La  qualite  en  est 
trouvee  excellente.  Maintenant  que 
ces  envois  arrivent  directement  de 

Bordeaux,  les  prix  pourront  etre  meil- 

leurs,  car  il  n'y  aura  plus  besoin  de 
payer  le  change  americain.  Toutes 
les  lignes  de  noix  continuent  a  etre fermes. 

Nous  cotons: 
Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.32    0.33 
Amandes    (ecalees)       0.60 
Amandes  (Jordan)       0.75 
Noix  du  Bresil,  (nouvelles)  ....  0.28 
Cmataignes  (canadlennes)  ....  0.27 
Avelines  (Sicile),  la  lb.  .  .  0.28  0.29 
Avelines  Barcelone  ....  0.25  0.26 
Noix  Hickory   (grosses  et 

petltes)   0.10    0.15 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb       O.Si 

Peanuts   (roties)   — 
Jumbo       0.24 
Salees  espagnoles,  la  lb.  .  0.29  0.30 
Ecalees   No  1,   Espagnoles  0.24    0.25 
Ecalees  No  1   0.16}  0.18 
Ecalees  No  2       0.14 
Peanuts   (salees)  — 

Fancy  entleres,  la  lb       0.88 
Fancy  cassees,  la  lb       0.88 
Pecans   (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0.82    0.35 
Pecans,  grosses,  No  2,  po> 

lles   C.S2    0.36 
Pecans,     Nouvelle- Orleans, 

No  2   0.21     0.24 

Pecans,  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo       0.60 

Pecans,  ecalees   1.60    1.70 
Noix  (Grenoble)   0.29    0.35 
Noix     (Nouvelles    de    Na- 

ples)        0.34 
Noix  (ecalees)   0.75    0.80 
Noix  (espagnoles)       0.83 

LES     POMMES     DE     TERRE      DIMI- 
NUENT;    LES  SALADES 

AUGMENTENT 

Le  prix  des  pommes  de  terre  a  di- 

minue  et  on  peut  s'attendre  a  une 
nouvelle   baisse   cette   semaine.      Les 

cuitivateurs  semblent  maintenant  dis- 

poses a  se  debarrasser  de  leur  surplus 

qui  est  considerable  et  on  pourra  ar- 
river cette  semaine  au  prix  de  $3.00 

le  sac.  La  salade  importee  a  augmen- 
ts et  est  cotee  $6.00  la  manne,  tandis 

que  le  celeri  de  Floride  se  vend  $7.00, 

soit  50  centins  de  moins  par  caisse. 

Tomates     de     Floride     (caisse 
40  lbs)   8.00 

Haricots      nouveaux     importes 
(manne)   7.00 

Betteraves        nouvelles,        sac 
(Montreal)   2.00 

Concombres  (serre)  douz.  .   .   .     4.00 
Chicoree,  douz   0.90 
Chou-fleur      americain,      douz., 

double  caisse   7.00 
Chou-fleur      americain,      douz., 

caisse  simple   3.55 
Chou  (Montreal),  baril  ....     4.50 
Carottes  (sac)   1.75 
Ail,  lb   0.50 
Raifort,  lb   0.20 
Laitue  (Boston),  caisse  ....     3.00 
Poireaux,  douz   4.00 
Menthe   0.60 
Champignons,  lb   1.00 
Oignons  jaunes,  75  lbs,  sac  .   .     8.50 
Oignons  rouge,  75  lbs  .   .     8.50    9.00 
Oignons,  caisse   3.00 
Oignons  espagnols,   caisse    .    .     8.50 
Salsifis,  douz.  .    .   0.50 
Persil  (canadien)   1.00 
Piments  verts,  douz   0.50 
Panais,  sac   1.75 
Pommes   de   terre,    (Montreal), 

sac  90  lbs   3.50 
Pommes     de     terre,     Nouveau- 

Brunswick)   3.75 
Pommes  de  terre  sucrees, 
manne   3.50    3.75 

Radis  americains,  douz   0.75 
Epinards,  baril   6.00 
Navets,  (Quebec)  sac   2.00 
Navets,   (Montreal)    .    .    .     1.50    1.75 
Tomates,  serre,  lb   0.40 
Laitue,  Floride   (manne)    .    .    .     6.00 
Persil  americain,  douz   2.00 
Celeri,  Floride  (caisse  4  douz.)     7.00 

LA  DEMANDE  EST  SOUTENUE 

POUR  LES  CEREALES 

Les  cereales  sont  fermes  et  les  de- 
mandes sont  actives.  Pas  de  chan- 

gement  important  cette  semaine.  Les 
marchands  declarent  que  les  ventes 

sont  tres  bonnes  pour  la  saison  et  les 

approvisionnements  sont  sufflsants 
pour  repondre  a  toutes  les  demandes. 
Les  cours  sont  sans  changement. 

Cereales — Cormeal,  golden,  granule  .   .  .  5.50 
Orge  perle  (sac  de  98  lbs)    .   .  7.50 
Orge  pot,  (98  libs)    6.75 
Farine     de     sarrasin     (8    lbs) 

nouv    6.00 
Hominy  gruau,  (98  lbs)   ....  6.50 
Hominy  perle,  (98  lbs)   ....  6.25 
Graham,  farine    6.00 
Graham,  baril    13.25 
Oatmeal    (standard    granule)    .  5.75 
Avoine    roulee,    90s     (en 

vrac)   5.50  5.75 

LES  PRODUITS  EN  PAQUETS  SE 

VENDENT  BIEN 

La  demande  est  active  pour  toutes 

les  cereales  en  paquets,  mais  les  prix 

n'ont  pas  change  depuis  la  semaine 
derniere.       L'avoine     roulee     est    tres 
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ferme  et  se  vend  beaucoup.  Le  corn- 
starch se  vend  egalement  bien  et  est 

cote  environ  12  cents. 

Breakfast   food,   caisse   18    .    .  2.85 
Coco,  paq.  de  2  onces,  douz.   .  0.78J 
Coco,  cartons  de  20  lbs,  lb.  .    .  0.86 

Flocons    mai's,   caisse    3  douz.,   3.50     3.65     3.50  4.25 
Flocons  avoine,  20s    5.40 
Avoine  roulee,  20s    6.50 
Avoine  roulee,  18s    2.42 J 
Avoine  roulee,  grand,  douz.   .    .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse    6.75 
Riz  puffe    5.70 
Ble  puff<5    4.25 
Farina,  caisse    2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,      (20      paquets) 

caisse    2.60 
Orge  perlee  ecossaise,  caisse    .  2.60 
Farine  a  crepe,  caisse    3.60 
Farine  a  crepe,  preparee.  douz.  1.50 
Wheat  food,  18-1%    3.25 
Farine  de   sarrasin,   caisse    .    .  3.60 
Flocons  de  ble,  caisse  2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 
Ble  a  porridge,  36s,  caisse   .    .  7.30 
Ble  a  porridge,  20s,  caisse   .    .  7.50 
Farine  preparee   (paquets  de  3 

lbs),  douz    3.05 
Farine  prepared   (paquets  de  6 

lbs),  douz    6.00 
Corn  starch  (prepare^    ....  0.12 
Farine  de  pomme  de  terre   .    .  0.16 
Empois  (buanderie)    O.lOj 
Fleur  tapioca   0.15  0.16 

LES      EPICES      FERMES;       LES 
STOCKS    SONT    RARES 

Rien  de  nouveau  sur  le  marche  des 

epices,  cette  semaine.  Les  approvi- 
sionnements  de  muscade,  de  gingem- 

bre et  de  clous  sont  faibles. 

Nous  cotons: 
Allspice    0.22 
Cassia   0  S3  u.*t> 

Cannelle —  •  $j   • 
Rouleaux    0.35 
Pure  moulue  .   0.35  0.40 
Clous   0.85  0.90 
Creme  de  tartre   (francal- 

se,  pure)   0.75  0.80 
Chicoree    canadienne       0.20 
Amencaine  (high  test)  .   .  0.80  0.85 
Gingembre    0.40 
Gingembre  (Cochin  ou  Ja- 

maique)    0.31 
Macis    1.00 
Epices  inelangees   ....  0.30  0.32 
Muscade,  entierea   ....  0.60  0.70 
Muscade,  moulue    0.65 
Poivre  noir   0.38  0.40 
Poivre  blanc    0.50 
Poivre  (Cayenne)    ....  0.35  0.87 
Epices  a  marinades  ....  0.28  0.30 
Paprika   0.66  0.70 
Turmeric   0.28  0.80 
Acide  tartarique,  la  lb.  (en 

cristaux   ou   en   poudre)  1.00  1.10 
Graine   de   cardemome,   la 

lb.,  en  vrac    2.00 

Carvl  (carraway)  holl.  no- 
minal   0.30  0.35 

Cannelle,  Chine,  la  lb    0.30 
Cannelle,  la  lb    0.35 
Graine    de    moutarde,    en 

vrac   0.35  0.40 
Graine   de   c^lerl,   en  vrac 

(nominal)   0.75  0.80 

Noix   de   coco    filamenteu- 
se,  en  seaux   0.21    0.28 

Clous  ronds,  entiers   .    .    .  0.18    0.20 

LES  SAVONS  DE  TOILETTE  ONT 

AUGMENTE    DE    PRIX 

Les  savons  de  toilette  de  Lever 

Brothers  ont  augmente  de  5  a  10  cents 

la  douzaine.  La  marque  Coral  Butter- 
milk vaut  $1.00  la  douzaine,  soit  une 

augmentation  de  5  centins,  le  Carna- 
val  vaut  $1.35,  en  augmentation  de  10 
centins,  le  Silk  Skin  et  le  Witchazel, 

le   meme  prix  que   le   precedent. 

Le  prix  de  I'eau  de  Floride  est  le 
suivant:  grandes  bouteilles,  de  $6.25 

a  $7.25;    petites,  de  $2.20  a  $3.00. 

LES  ENGRAIS  TRES  RARES  ET 
TRES  FERMES 

Une  grande  rarete  d'engrais  se  ma- 
nifeste  actuellement  sur  le  marche 

local  et  les  marchands  declarent  qu'il 
est  pratiquement  impossible  de  se 

procurer  les  quantites  suffisantes 

pour  repondre  aux  demandes  impor- 
tantes.  Quoique  les  prix  ne  soient 

pas  changes  le  marche  est  tres  ferme 
avec  tendance  marquee  a  la  hausse. 

Engrais — 
Son,   wagons  melanges    ....    45.00 
Short,  wagons  melanges    .    .    .   52.00 
Avoine  moulee   63.00  71.00 
Feed  flour.  98  lbs   3.80 
Englais  de   gluten: 

f.o.b.  Cardinal   66.00 
f.o.b.  Fort  William   64.00 

Si  vous  eprouvez 
quelque  embarras 
dans   vos   achats 

CONSULTEZ 

les   Annonces  du 

PRIX  COURANT 

^    • et  ecrivez  aux 
annonceurs 

Usine  a  sel       Windsor,  Ont. 

Tenez  les  marques  qui  ont  prou- 

ve  leur  qualite  et  etabli  ferme- 
ment  leur  reputation  de  produits 

purs.  Naturellement  vous  tenez  le 

indsor 
Made  in CaneCa 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 
WINDSOR,  Ont. 
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Volallle  Vivante, Deufa  Frala 
Pondus  et Plum* 

Demandes 

par P.   POULIN &   CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptes. 

Pas  da 
Demander  lea  prlx 

Commissions. 

par  lettra. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ee  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Press* 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Sp6ciaux 

Regulier  et  a  .'all 

COTE  £  LAPOINTE 
Enr. 

267  rua  Adam,  MAI80NNEUVH 

INVENTIONS 
9  Protegees  an  tous  pays  e 
Si  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  a  proteger,  une  marque  de  commerce 
a  faire  enregistrer,  veuillez  communi* quer  avec  nous.  . 
Nous  noua  chargerons  de  f  aire  pour 
vous  les  recherches  necesraires.  Noua 
vous  aiderons  de  noa  comeils  et  nous 
vous  donnerons  tous  las  renseigne- 
ments  que  vous  desirez. 

PIGEON  &LYMBURNEK I  ®  AUTRCfOIS  O 

PIGEON.  PIGEON   A    DAVtt 

.Ealifico  "Power"  MONTREAL 

Arthur     Brodeur 
MANUFACTURIER 

D'EAUX      GAZEU8ES 

SpecialiteV. Iron   Brew 
Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon  Sour 

Cherry  Cream 

Champagne  Kola 

Cldre  Champagne 
Cldre  de  Pomme 
Eau  Minerals 

Fralaa 
Orange 

Siphon,  Eta. 

35  rue  Frontenac,  £f£*£g°*j» 

HOTEL VICTORIA 
QUEBEC 

H. 

FONTAINE,  FropriStaira 

COTE 
DU    PALAIS 

Plan America in,   $3.00,  $3.50   et 

$4.00 par  Jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  *  GUILLET 
NOTAIRBS 

Argent  a  prgter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Exam  ens  de 
titres,  Difficultes  commerciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau  36  rue  Alexandre 

TBOIS-RIVIERES 

Far  in  es    Prepares* 

at 

I'Avoine   roulee   "Perfection" 
6a 

BRODIE 

aont  toujoura  an  demand*,  at  vaua  *•- 
vriaa  lea  placer  blen  an  vu*  fans 
votre  magaaln. 

BROOJE  &  HARVIE,   Limited 

Montreal.  Telaph.  Mam  4M 

LA  GRANDE  ERREUR  DU  PAIN     BLANC 

(Suite  de  la  page  51) 

Le  Bulletin  No  24  nous  indiquera  toute  la 

gamme  des  derives  du  ble,  des  sous-produits  qu'on 
met  en  boites  de  luxe  et  qu'on  vend  au  prix  de  Tor. 

On  n'a  pas  l'idee  de  la  mine  inepuisable,  de  ce 

qu'on  en  tire  de  "breakfast  foods",  de  gruaux  de 
tout  genre  pour  le  dejeuner  des  gens  a  la  mode,  de 

f arines  pour  les  vieillards,  les  convalescents,  les 

b6bes.  Suivant  les  annonces  allechantes  qui  ac- 

compagnent  tout  eela,  il  y  a  la  toute  une  serie  de 

tresors  de  sante,  de  vigueur  et  de  regeneration  de 

leur  ces  elements  de  force  qu'on  eparpille. 

Si  e'est  si  bon  apres  avoir  subi  le  sabotage  in- 
dustriel  des  usines,  ca  doit  etre  encore  meilleur 

dans  la  farine  non  degradee  par  la  mouture  com- 
pliquee,  et  panifi^e  simplement. 

A  part  le  meunier,  il  y  a  un  autre  adversaire 

du  pain  naturel,  e'est  le  boulanger.  Celui-ci  est  mar- 
cband  de  farine  souvent,  et  il  anne  la  variety  qui 

se  conserve  longtemps  au  hangar:  e'est  commode 
quand  viennent  les  hausses  de  prix. 

Ensuite  le  boulanger  arriere'  n'aime  pas  a  etre 
derange  dans  les  ornieres  de  sa  routine.  II  ne  veut 
pas  changer  Ses  methodes  et  par  suite,  il  ne  reussit 

pas  a  faire  lever  la  farine  riche  au  gre  des  igno- 

rants  qui  veulent  du  pain  renfle,  et  qui  jugent  de 

la  digestibilite  par  les  "gros  trous"  du  pain  a  ca- vernes. 

Autant  les  meilleurs  boulangers  de  la  vile  et 
de  la  campagne  se  sont  empresses  de  faire  du  pain 
naturel  et  de  le  reussir,  autant  les  boulangers  rou- 
tiniers  se  sont  arcboutes  contre  le  mouvement.  On 

a  vu  des  meuniers  et  des  boulangers  partir  de  Gas- 

pe,  de  Chicoutimi,  de  Fraserville,  pour  aller  s'inspi- 
rer  chez  les  initiateurs  du  mouvement,  mais  ils  sent 
clair  semes. 

Non-seulement  la  plupart  des  meuniers  et 

boulangers  n'aident  pas  au  Ministere  de  l'Agricul- 
ture  dans  son  oeuvre  de  diffusion  du  pain  naturel, 

mais  ils  sont  a  l'affut  de  tous  les  prejuges:  "C'est 
de  la  farine  et  non  de  la  "bale"  qu'il  faut  pour  du 
pain.  Avec  de  la  farine  a  85  le  pain  ne  leve  pas  et 

il  est  indigeste."  Voila  ce  qu'ils  clament  a  tous  les 
echos.  On  verra  au  dernier  chapitre  ce  que  valent 

ces  pretentions. 

Nous  avons  vu  que  les  grandes  meuneries  ne 
perdent  rien,  financierement  parlant,  en  enlevant 
Is  gluten,  les  sels  mineraux  et  les  corps  gras  par- 
ce  qu'elles  les  vendent  sous  d'autres  formes. 

(Suite  au  prochain  numero) 
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nement  sur  "tel  papier''  ? 
Pouvez-vous  toujours  mettre  la  main  Instantanement  su 
ou  ce  papier  "necessaire  a  la  minute  m§me"? Ou  devez-vous  tout  bouleverser  sur  votre  bureau  —  ou 
—  probablement  sans  resultat —  dans  vos  filieres? 
Vous  savez  vous-m5me  combien  on  peut  perdre  de 
temps  prgcieux  en  suivant  l'une  ou  l'autre  de  ces 
deux  dernieres  methodes  depourvues  d'organisa- tion. 

Un  Classeur  a  Demi  Section  "Office  Specialty" vous  evite  toute  perte  de  temps  par  retards.  Pres 
de  votre  bureau  vous  gardez  cet  assistant  "tou- 
jours-au-travail".  Vous  y  placez  les  papiers  —  les 
comptes,  les  documents  strictement  personnels 
dont  vous  pouvez  avoir  besoin  a  la  minute  dans 
votre  travail  depuis  le  matin  jusqu'au  soir. 

r  cet  Important  document  d'affaires  —  cette  lettre 
attendre  impatiemment  qu'un  assistant  recherche 

aI  l^L  a*v<?z  a  f.ai,re  face  au  Probleme  de  trouver de  suite  tel  ou  tel  papier  a  l'instant  ou  vous  en avez  besoin,  ecnvez-nous  aujourd'hul  a  notre  bu- reau pour  recevoir  une  brochurette  descriptive vous  disant  combien  vous  pouvez  rfisoudre  aise- ment  ce  probleme. 

OFFICE  SPECIALTY  MFG.  CO.,  LIMITED 
Les    plus    grands    fabrlcants    de    classe-paplers    de 1'Emplre    Britannlque. 

Bureau:   81   Rue  St-Pierre,   Montreal 

Montrez   avec    Orgueuil 
votre    Magasfn    a Hui!e 

SYSTEMES 

pour  Temmagasinage 

de  I'Huile  et  de 
la  Gazoline 

Comparez  le  maRasin  &  huile  pauvre  et  sentant  mauvais  avec 
le  magasin  muni  du  systeme  Bowser  pour  l'emmagasinage  de 
l'huile  ou  tout  est  proprete  et  ordre;  c'est  un  endroit  oa  vous 

^aimcz      a      aller   et    oil    vous    ne   craignez   pas    d'introduire    vos 

*  clients. 

Avec  le  Bowser,  le  magasin  a  huile  n'est  plus  un  endroit  a 
eviter;  les  ventes  d'huile  augmentent  et  les  besoins  de  vos 
clients   sont   rencontrgs  rapidement  et  avec   exactitude. 

Le  Bowser  conserve  l'huile  en  condition  parfaite;  11  verse 
exactement  un  gallon,  un  demi-gallon  ou  un  quart  de  gallon 
d'un  seul  coup,  directement  dans  He  recipient  du  client.  Pas 
de  renversement  a  c6t<§,  pas  d'egouttage,  d'ficlaboussure  ou  de 
perte.  II  est  construit  pour  toute  capacite. MB 

S.  F.  BOWSER  &  CO.,  Inc. 
66-68  Frazer  Ave., 
TORONTO  (ONT.) 

BUREAUX  DE  VENTES  DANS 

TOUS  LES  CENTRES 

REPRESENTANTS 
PARTOUT 
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Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 

fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 
evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  dea 

commandes  repetees.  ' 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poll  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  el- 
rages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meublea 
Renuall. 

Pour  ('automobile 
Preparation  Kieanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara- 

tion Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrlvez-nous 
pour  avoir  nos  prix  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurt    de    DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,    LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

LE  MOYEN  LE  PLUS 
CERTAIN  ET 

le  plus  profitable  de  reorganiser  votre  de- 

partement  de  la  confection,  c'est  de  pro- 
filer de  notre  SYSTEME  SUR  MESURES. 

Profits  certains  et  pas  de  risques. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL 

Fabricants   des    vetements   "Marque    Progress" 

Departement  de  confection  sur  mesures. 

Tous  les  morceaux  de  savon  a  blan- 
chissage  ont  plus  ou  moins  la  meme 

apparence,  mais  ils  different  entie- 
rement  quant  a  la  qualite  et  a  la 
valeur. 

Le  "SURPRISE"  n'est  pas  autre  cho- 
se qu'un  bon  Savon  Solide — il  n'est 

pas  surcharge  d'ingredients  inutiles 
pour  le  faire  paraitre  plus  gros.  C'est la  meilleure  valeur  en  fait  de  vrai 
savon. 

Nacceptez  pas  de  contrefagons. 

The  St.  Croix  Soap  Mfg.  Co. 

OAMIIjIjB 
Eaa  Minerale  Naturelle  da  Bassin  de 

Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverae- 

ment  de  la  Republique  Frangaise. 

Recommandee    par    la  profession 

medicale  centre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est   le   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

En    ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le   Prix    Courant",  cv.p. 
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Pour  votre  commerce  de  Paques 

Le  Jambon 

Veribest 

d' Armour 

Le  Jambon 

par 

Excellence 

Paques  est  le  debut  de  la  grosse  saison  de  consommation  du  jambon.  Le  jambon 

Veribest  —  le  jambon  par  excellence  —  lance  sur  le  marche  il  y  a  quelques  annees — 

s'est  deja  acquis  une  reputation  tellement  enviable  que  c'est  aujourd'hui  un  article 
de  forte  vente  partout  ou  il  est  offert. 

Le  jambon  Veribest  possede  un  grain  ferme,  une  apparence  appetissante — et  l'en- 
veloppe  en  stockinet  conserve  efficacement  le  gout  fin  original  et  previent  la  diminu- 

tion de  volume. 

Profitez  de  cette  opportunity  de  faire  des  ventes.  Prenez  en  stock  le  jambon  Veri- 
best comme  offre  speciale  pour  Paques.  Ecrivez-nous  pour  prix,  ou  bien  demandez  au 

voyageur  d'Armour  de  vous  donner  des  details  supplementaires. 

AR MO&Mjfk  CQMEANY 

Bureaux  generaux  et  fabrique: 
Hamilton,  Ontario. 

Bureaux-Succursales: 
Toronto  Montreal 

Sydney,  N.-E.  St.  John,  N.-B. 

En    Scrfvant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  «.v.p. 
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Cette  annee  on  vendra 

plus  de  KLIM  que  jamais 
parce  que,  chaque  jour,  un  plus  grand 
nnmbre  de  personnes  apprennent  que 

Klim  est  plus  economique,  convient 
mieux  et  fait  epargner  du  temps  plus  que 
toute  autre  forme  de  lait.  Elles  apprecient 
la  saveur  du  lait  nature!  parce  que  Klim 

nest   pas  bouilli   ou   cuit  par  un  procede 

qui  fait  evaporer  l'eau  et  que  rien  ny  est ajoute  pour  le  sucrer. 
Les  nombreuses  facons  dc-nt  Klim  peut 

etre   employe   au  lieu   du  lait  liquide   qui 
est    beaucoup    plus    cher,    ainsi    que    ses 

qualites   d'adaptation   et  de  conservation. 
en    font    une    necessite    de    chaque    jour 
dans   la   maison.  ■ 

Tenez   un   bon   stock   de  Klim   dans  les 

3  grandeurs:  Boites  de  10  lbs,  de  1  lb.  et de   1-2   lb.  - 

Canadian  Milk  Products  Ltd. 
TORONTO 

Winnipeg,  Montreal,  St.  John 

Vendez-vous  des  Eddy 
a  votre  magasin  ? 

Avez-vous  votre  part  de  la  demande 

pour  les  produits  d'Eddy  ? 

Tous  vos  clients  connaissent  les 

allumettes  Eddy  ainsi  que  les  articles 

d'Eddy  en  fibre  durcie. r 

Vous  n'aurez  pas  de  difficulty  a  les 

vendre.  Les  produits  d'Eddy  se  ven- 
dent  toujours. 

Faites  savoir  a  vos  clients  que  vous 

vendez  les  allumettes  favorites  au  Ca- 

nada et  les  ustensiles  en  fibre  resis- 
tante  les  plus  propres,  les  plus  legers 

et  les  plus  durables  du  Canada. 

Un  etalage  change  chaque  jour  des 

Produits  Eddy  vous  sera  profitable. 

Faites-en  I'essai. 

The 

E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 
HULL,    CANADA. 

Placez  les  paquets 
Gold  Dust  la  ou  vos 

clients     peuvent     les 

Aidez-vous  vous-meme  a 
realiser  des  benefices! 

Nous  ne  pouvons  pas  tout  faire. 

Notre  publicite  cree  chez  les 

femmes  un  besoin  de  Gold 

Dust.  Elles  en  acheteront  si 

elles  en  voient  sur  vos  rayons. 

Gold  Dust  est  fabrique  en  Ca- 
nada et  annonce  en  Canada. 

C'est  un  article  qui  vous  fera 

gagner  de  Fargent. 

LthejOTFAI  R  BAN  K  comSSny] 
LIMITED 

MONTREAL 

Eh   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Vendez  le 

CATSUP   AYLMER 
C'est  le  temps  de  f  aire  sa voir  a  vos  clients  que  vous  avez 
un  assortiment  de  ce 

Catsup  pur  aux  tomates 
II  iv  a  jamais  manque  de  f aire 

des  clients  satisfaits  et  regu- 
liers — a  cause  de  sa  superiori- 

ty incontestable.  II  assure  un 

ecoulement  rapide  de  stock  et 

des  profits  substantiels.  Don- 
nez  votre  commande  imme- 
diatement !  Ne  laissez  pas 
votre  stock  degarni ! 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procu- 
rer le  Catsup  Aylmer  chez 

votre  marchand  de  gros,  ecri- 
vez,  telephonez  ou  telegra- 
phiez  a  la 

EN  B0UTE1LLES 
Trois  dimensions  :  8  on- 
ces,  12  onces,  17  onces. 
Toutes  en  caisses  de  2 

douzaines. 

Pots  de  verre  et  de  pierre 

Capacite  :  I  gallon  —  4 

par  "  crate  ". 

DOMINION  CANNERS,  Limited,  Hamilton,  Canada. 

En   ecrivant   aux   annonceur*,.  mentlonner   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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TOUT  A  Y  GAGNER 

MEN  A  Y  PERDRE 
Si  vous  etes  un  marchand  actif  vous  y 

gagneriez  beaucoup  a  vendre  dans  votre 

localite  Ies  vetements  de  la  "Marque 

Progress",  Faits  d'apres  notre  systeme 
sur  mesures. 

L'etiquette    qui    a    fait    la    renommee    du    Canada    pour 
ses  vetements  de  confiance. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent 

MONTREAL. 

Fabricants  des   Vetements   "Marque    Progress" 
Departement    de    la    confection    sur    mesures. 

La  Le  La 

Qualite     Service    Demande 
Pont  que  nos  lignes  de  Biscuits 

et  Bonbons  sont  d'une  valeur 
exceptionnelle  pour  tout  mar- 

chand qui  les  tient  en  magasin. 

Essayez-nous  pour  votre  pro- 
chaine  commande. 

Demandez-nous  notre  plus  re- 
cente  liste  qui  vous  donnera 
une  idee  des  lignea  que  nous 
manufacturons. 

Nous  accueillerons  avec  plaisir 

vos  demandes  d'informations. 

The  Montreal  Biscuit 
Company 
Manufacturiers  de 

Biscuits   et  Confiseries 

Montreal. 

iv.  M 

QU  AIITY  SPICES 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE    ST-PAUL    OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

LE  SIROP  DE  GOUDRON 
et  A 

L'Huile  de  Foie  de  Morue 
de  MATHIEU 

est  une  bonne  ligne 

a  mettre  en  eviden- 
ce dans  votre  ma- 

gasin durant  les 

mois  froids  de  l'hi- 
ver,  parce  que  par- tout  ou  Ton  en  fait 
l'essai,  il  est  recon- 
nu  comme  un  re- 

in ede  souverain 
contre  les  rhumes, 
toux,  la  Grippe  et 
maladies  similaires. 
Prenez  cette  ligne 
en  stock  dans  le 

bon  temps  et  re- 
commandez-la  for- tement. 

IgoudroA 

>} 

Le  Sirop  de  Goudron 
et  k  1'huile  de  foie 
de  morue  de  Mathieu 
■ — un  excellent  toni- 

que. 
LA  CIE  J.  L.  MATHIEU 

PROPRIETAIRE 

Sherbrooke,  Quebec. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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TOUJOURS  EN  DEMANDE 
une 

Aujourd'hui,  on  n'entre  pas  dans  votre     magasin  pour    demander 
"palette  de  tabac"  —  on  vous  demande  du  "Tabac  Macdonald". 

En  general,  le  fumeur  qui  a  connu  une  fois  la  qualite  Macdonald  ne  veut 

plus  accepter  du  tabac  d'une  autre  marque. 
Cette  preference  veut  dire  une  demande  continuelle  pour  le  Tabac  Favo- 

ri  du  Canada  —  profitez-vous  de  cette  demande  ? 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH  CONSOLS 

A  CHIQUER  en  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 

CROWN 

BLACK   ROD    (Torquettes) 

NAPOLEON 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants  : 

Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.  L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A-  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield  &  Beer, St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &.  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  REG'D. Incorporated 

MONTREAL 

I*.-.***-*   a  i    ̂       r\- 
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Les  produits  mar  ins 

de  la  MARQUE  BRUNSWICK 

font  de  cette  marque  de  poissons  votre  favorite  pendant 
la  saison  du  Careme. 

Exposez-les  sur  vos  comptoirs. 
Exposez-les  dans  vos  vitrines. 
M«ttez  en  vedette  la  marque  Brunswick  dans  vos  annonces. 
Recommandez  la  marque  Brunswick  a  votre   clientele. 

M.  L'EPICIER,  APPRENEZ  A  VOS  COMMIS 
la  valeur  des  poissons  de  la  marque  Brunswick.  Plus  vos  commis  seront  rensei- 
gnes  sur  ces  produits  de  poissons,  plus  vous  en  retirerez  de  benefices.  Tous  des  pro- 

duits canadiens  d'excellente  qualite  et  recommandables. 

Assurez-vous    que    votre    assortiment 
est  complet. 

C'est    le    moment   des    grosses 
ventes. 

Donnez  votre  ordre  a  votre  marchand  de  gros. 

CONNORS     BROS., 
LIMITED 

BLACKS  HARBOR,  N.  B. 

m^mmmzmm 

Les  Soupes  de  CLARK 
et  autres  bons  produits  de  cette  marque 

FABRIQUES  EN  CANADA  PAR  DES  CANADIENS 

Tomate  Legumes  Poulet 

A  la  tortue  ,„._  Consomme  ecossais 

Pois  verts  Queue  de  boeuf  Julienne 

Consomme  de  mouton  Mulligatawney 

Bouillon  Pois  Celeri 

N'oubliez  pas  qu'un  DOLLAR  CANADIEN  a  sa  VALEUR  MAXIMA 
qtiGnd  U  est  depense  pour  acheter  des  PRODUITS  CANADIENS. 

W.  Clark,  Limited MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Les  produits  de  la  Old  City  Manufacturing  Co.,  Reg'd  vous  assureront 
des  ventes  permanentes  et  profitables. 

GET   ETALAGE 

VOUS 

procurera 

certainement 

de  nouveaux 

clients 

pour  les 

gelees  et 
confitures 

de  toutes 

sortes 

La  bonne  presentation  de  ces  produits,  leur  qualite  et  leur  purete  les  rendent  faciles  a 
vendre.    Soyez  assures  que  les  clients  qui  les  ont  essayes  vous  en  redemanderont. 

Tous  les  marchands  qui  tiennent  ces  produits  en  sont'satisfaits,  car  les  ventes  augmen- 
tent  de  jour  en  jour. 

Notre  fabrique  est  susceptible  de  remplir  promptement  tous  les  ordres  qui  nous  sont  con- 

fies.    Et  tous  les  produits  alimentaires  portant  notre  marque  sont  garantis  d'une  purete  absolue. 

Donnez-nous  un  ordre  d'essai  et  vous  vous  convaincrez  facilement  que  nos  produits 
sont  de  bonne  vente  et  qu'ils  vous  laissent  un  benefice  appreciable. 

CONFITURES,  GELEES,  CATSUP  et  SIROPS  de  toutes  sortes. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

En   ecrlvant   aux   annoneeura,   mentlannaz   "  Le    Prix    Courarrt ",  a.v.p. 
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Essences  Culinaires  de  Jonas 

LES  ESSENCES  QUI  SE  VENDENT  PARTOUT  ET  TOUJOURS 

JONAS' 
TRIPLE 

CONCENTRE 

TRIPLE  C0NCENTHME1 

EXTRACT 
OF 

VANILLA. 
DIPLOMA  AWARDED  BV 
THE  COUNCIL  OF  ARTS 

AND  MANUFACTURES 
PREPARED  SV 

HENRlJoNftSBCE 
MONTREAL 

1  oz. 

2  oz. 

Prix  par 
Grosse 

12  00 

22  80 

JONAS' 
TRIPLE 

CONCENTRE 

SECTRACTOF 
VANILLA 

<°iClCftC*MSv 
tw3'..os  SAwces 

C  -iS.»»««*  •  ? — w 

HENRI  JONAS &C0 

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 

16  oz. 

Prix  par 
Grosse 

27  60 

48  00 

90  00 

174  00 

JONAS' 

ROYAL 

QUINTESSENCE 

Prix  par 
Grosse 

2  oz. 28  00 

2'/2  oz. 
30  00 

5  oz. 52  50 

8  oz. 92  50 

8  oz.  carre  92  50 

SOLUBLE " 

0LUBLE 

EXTRACT 

Fine:  Fruit ,,  flAVOR  ̂  

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 

16  oz. 

Prix  par 
Grosse 

11  40 

21  00 

39  00 

69  00 

" ANCHOR " 
PUR 

CONCENTRE 

Prix  par 
Grosse 

14  40 

25  80 

43  20 

86  40 

" LONDON " 

Prix  par 

Grosse 

1  oz.  "London"  7  80 

2  oz.  "       1140 

Prix  par 
Grosse 

Essence 
Parisienne 

27  60 

Essence 
de  Cafe 

34  80 

"  GOLDEN 

STAR  " 

Double  Force 

EJTBACTS 

DOUBLt 

STRENGTH 
tk. 

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 

16  oz. 

Prix  par 

Grosse 

11  40 
21  00 

39  00 

69  00 

ESSENCE  A  LA 
MESURE 

pour  les  confi- seurs 

Essence 
a  la  livre 

Ext. X XX 

XXX xxxx 
xxxxx 

xxxxxx 

25 

60 
00 

50 
00 

50 
00 

Essences  de  Jonas,  en  bouteilles,  Jarres,  Barillets  et  Barils  pour  Confiseurs,  Fabricants  de  Creme 
a  la  Glace,  Etc.,  Etc.  Prix  $8  a  $24  le  gallon,  suivant  qualite.  Qualites  Speciales  et  Prix 

Speciaux  par  Contrat.  
~  — —- 

HENRI  JONAS  &  CIE 
FABRICANTS 

MAISON    FONDEE    EN    1870 

173  a  177  Rue  Saint-Paul  Quest MONTREAL 

En    ecrivant   aux   anneneeyrs,   imentionnez    «'  Le    Prix    Qourant ",  t.v.p. 
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379,879  LIVRES  DE  PLUS  DEJA 

TELLE  EST  L' AUGMENTATION  DES  VENTES  DE 

!! SALADA 
!! 

depuis  le  commencement  de  cette  annee  comparees  a  celles  de 

la  periode  correspondante  de  l'annee  derniere. 

Representez-vous  une  pile  de  4,000  caisses  de  the  et  rappelez- 

vous  que  c'est  P  AUGMENTATION  de  sept  semaines  seulement. 
OU  EST  LE  COMMERCANT  QUI  PEUT     CONSCIENCIEUSEMENT    IGNORER 

CETTE   DEMANDE  DU  PUBLIC  ? 

MFIEZ  DES  AFFAIRES  POUR  MS 
Chaque  dollar  depense  pour  annoncer  le  lait  Carnation  batit  de 
nouvelles  affaires  pour  votre  magasin. 

Car  les  annonces  de  Carnation  apprennent  a  vos  clients  d'ache- ter  le  lait  Carnation  chez  vous,  le  laitier  moderne. 
Faites  participer  votre  magasin  a  cette  campagne  en  exposant 

le  Carnation  dans  votre  magasin  et  en  l'annoncant. 
Les  articles  de  reclame  Carnation  sont  gratuits.    Ecrivez-nous 
pour  avoir  l'un  des  articles  suivants: 
Suggestions  pour  disposition  d'Stalages  —  Decoup6s   pour  comptoir.  — 
Etageres  pour  comptoir  —  Livre  de  recettes  histoire  de  Carnation.  — 
Banderoles  ou  bannieres  Carnation. 

Adresse  * 
CARNATION    MILK    PRODUCTS    CO.,  Limited 

Aylmer,    Ont. 
Rappelez-vous   que    votre    marchand    de    gros    peut    vous   fournir 

Lait 
L'etiquette  est  blanche  et   rouge. 

Carnation 
de   vaches   bien    nourries. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Telephone  St-Louis  6927 

O.  CHARLAND 
EPICERIE   DE  CHOIX 

1209   rue  Marie- Anne   Est  -        -        Montreal 

Telephone   Westmount   3394. 

W.  BOUGIE 
Restaurant,  Bonbons,  Chocolat,  Creme  a  la  Glace, 

Cigares,    Cigarettes,    Salon    de     Barbier,    etc. 

239  rue  St-Jacques       -     VILLE  ST-PIERRE 

Telephone  Westmount  2028 

C.  MARLEAU 
EPICERIE 

Beurre  de  choix,  Fromage,  The,  Cafe,  etc. 

57  rue  Turgeon,   MONTREAL. 
Telephone   St-Louis  439. 

ARTHUR  BOULE 
PLOMBIER,   COUVREUR 

Corniches,     Skylight,     Manufacturier    de     Corniches     pour 
Horloges  et   IV)  iroirs. 

Desirerait  entrer  en  rapports  avec  maison  de  gros  qui  pren- 
drait    controle    de    la    vente    des    Corniches     Braquettes    pour 
miroirs  et  horloges. 

MONTREAL. 3156-58  St-Hubert, 
Hotel:    Tel.  2650 Residence:   Tel.  6129 

ELDORADO  HOTEL 
Cuisine:   Tel.  4987 

H.  DORE.  PropriStaire. 
JOS.  GENEST,  G6rant. 

Pension   de  premiere  classe.     Liqueurs  et  cigares  de   premier 
choix.     Cet  hotel  est  muni  de  toutes  les  ameliorations 

modernes. 

Coin  Boulevard  Langelier  et  rue  St-Joseph, 

■,   •            QUEBEC. 
Telephone   1493  NAP.  MERCIER,  Prop. 

ENTREPOT:    SOUS-LE-CAP 

LOUIS  MERCIER  CIE,  Enrg. 
Importateurs,    Epiciers,  Vins,   Liqueurs,    Etc. 

Exportateurs,     Huiles  de   poissons  et   poissons  sales. 

113-117,  rue  St-Paul,   QUEBEC 
Telephone  6147  -  8085. 

ERNEST  LAPOINTE 
Epiceries,    Poissons,    Fruits    et    Legumes 

Specialites:    Thes   et   Cafes. 

256,  rue  du  Roi,  QUEBEC 
En  face  du  March6  Jacques-Cartier. 

G.  I.  LACHANCE,  Enrg. 
MATERIAUX    DE   CONSTRUCTION 

Machineries    pour    contracteurs,    Couvertures    en    asphaJte, Chaux  en  vrac  et  hydrate^,  Toles  de  toutes  sortes,  Terre 
a  feu,  Amiante,  Papiers  a  construction  Platre  et  Rock- 

wall, Materiel  d'aqueducs,  Tuyau  de  gres,  Bardeau 
d'acier,  Ciment,  Tuyau  de  beton. 

Representant  de  "The  Pedlar  People   Ltd." 

263,  rue  St-Paul,  QUEBEC 
Telephone:   Office  5617  Appel  de  Nuit:  5617  et  2863 

LACHANCE  LIMITEE 
CHARBON    DE  TOUTES  SORTES. 

99,  rue  Dalhousie,  QUEBEC 

CHARLES  LAPLANTE 
EPICERIE  DE  CHOIX 

924  Bordeaux,  -         -  -  MONTREAL 

Telephone  5955 

PIERRE  NADEAU 
EPICERIE  DE  CHOIX 

Beurre,    Fromage,    Oeufs,    Marchandises   de    Heinz,    Etc. 

37  rue  St-Nicolas,       QUEBEC 
Telephone  240 

O.  BEAUDOIN 
de  Tabac  en  I 

GROS  S 

94,  Cote  du  Passage, 

Marchand  de  Tabac  en  Feuilles,  Pipes,  Cigares,  Etc. 
GROS  SEULEMENT 

LEVIS 

Tel.  Ech.  Prive  4856 

P.  A.  ALAIN 
Manufacturier 

FOURRURES   DE    LUXE 
Specialites:     Chapeaux,     Fourrures,    Confections,     Fourrures 

vertes  —  Gros  et   Detail. 

203,  rue  St-Joseph, 

QUEBEC Remillard,  Rinfret  &  Lefevre 
LIMITEE 

QUEBEC 

Importateurs  en   Gros 

8,  rue  St-Joseph, 

F.  H.  ANDREWS  &  SON 
FOURNITURES  DE  MOULIN 

Courroies  en  cuir  et  en  caoutchouc,  cuir  a   lacets,  huiles,  etc. 

253,  rue  St-Paul,  QUEBEC 

Telephone  2859 

LAURENT  CLAVET 
MARCHAND  TAILLEUR   DE   HAUTE   NOUVEAUTE 

Confection   irreprochable,  Pressage  et  nettoyage  executes 

promptement. 
67,  rue  St-Jean,  QUEBEC 
Telephone  7909 

WILFRID  POULIOT 
MARCH  AN  D-EPICIER 

Assortiment   complet   d'epiceries   de   choix,   fruits   et    bonbons 
cle  toutes  sortes.     Satisfaction  garantie  ou  argent  remis. 

340,  rue  St-Valier,   QUEBEC 
Pour  vol:  achats  de    Pharmacie,  aller  j  la 

PHARMACIE  REXALL 
ST-ROCH 

MARTEL  &  DION,  Succ.  A.  Couture. 
PHARMACIENS   CHIMISTES 

Phone   6161. 

107-109,  rue  St- Joseph,  QUEBEC 
P.  BECHARU, 

President 
Tel.  7056  J.  W.  BOLDUC, 

Vice-Pr^s.  et  Gerant-g6neral. 

BELANGER  &  BOLDUC 
LIMITEE 

Engins  a  Gazoline  et  Petrole,  Stationnaires  et  Marins,  Treuils 
a  Gazoline  pour  Goelettes,  Separateurs.  Poeles,  Charrues, 

Herses,   Tole   galvanisee   et   peinturee,   Papier   a    Cou- 
verture,    Balais      Electrique     (Vacuum) 

Phonographes  et   Records. 

119,  rue  du  Pont, 

QUEBEC 
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LAISSEZ-NOUS  VOUS  AIDER  AVEC  VOS  TROUBLES  D'EM- 
PAQUETAGE 

Nous  fabriquons  toutes  sortes  de  boites  en  carton  pour  les  marchandises 
suivantes:  chaussures,  bonbons,  chocolats,  ferronnerie,  tabac,  tricots, 
lainages,  cereales,  epices,  essences,  cartouches,  remedes,  papeterie,  pro- 
duits  chimiques,  etc.,  etc. 

DECIDEZ  MAINTENANT  DE  NOUS  CONSULTER. 
Une  demande  ne  vous  placera  sous   aucune  obligation. 

En  ecrivant,  mentionnez  ce  que  vous  voulez  empaqueter,  donnez  les  di- 
mensions et  les  quantites  que  vous    voulez  acheter. 

t* 
LA     MAISON     DU     SERVICE" 

BOITES    DE    CARTON    DE    TOUS    GENRES 

862-864,  Avenue  Lasalle         .  .         •     Montreal,  Que 
Nous  voulons  seulement  Toccasion  de  le  prouver. 

LA  DISTINCTION  DES 

Vetements  "Marque  Progress" 
Faits  d'apres  le  SYSTEME  SUR  MESU- 
RES,  se  voit  dans  tous  les  petits  details, 
de  facon  a  plaire  aux  gens  difficiles.  Cha- 
que  modele  est  une  superbe  creation. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL. 

Fabricants   des   vetements   "Marque    Progress." 

Departement    de    la    confection    sur     mesures. 

VALEURS  SPECIALES 

Directement  de  l'usine  au  commerce  par 

l'intermediaire  de  marchands  a 

commission. 

Worsteds  gris  et  de  fantaisie 

Serges  bleues  et  noires 
Tweeds  ecossais  pure  laine  pour 

vetements  d'hommes 
Aussi 

Serges  de  laine  d'Australie,  gabardi- 

nes, etc.,  pour  vetements  de  femmes 

C.  E.  ROBINSON  &  CO. 
Importateurs  et  marchands  a  Commission. 

Immeuble   Mappin  &  Webb, 

10  Rue  Victoria      -      -      MONTREAL. 

Tel.  Uptown  8553. 

' 

En   icrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  «.v.n. 
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LA 
BANQUE 

MOLSONS 
Incorporee  en  1855 

PLUS    DE    12C    SUCCURSALES 

Capital  et  Fonds  de  Reserve  $9,000,00
0. 

Vous  ne  trouverez  nulle  part  une  meil
- 

leure  organisation  financiere  que  celle 

que  nous  mettons  a  la  disposition  de  vos 

clients  —  basee  sur  un  bon  service  et  une 

sincere  courtoisie. 

E.  C.  PRATT, 

Gerant-General. 

LA    BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorlae       $5,000,000 

Capital  vers*         2,000,000 
Reserve    2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulates  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donn6  satisfaction  a  tous  no« 

clients;  nous  Invltons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan- 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tres  proplce  aux  voyageurs  canadlens  qui  vlsltent 
I'Europe. 

Nous  effeotuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
semente,  les  encalssements,  les  credits  commerciaux  en 

Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

LA  BANQUE  D'EPARGNE  DE 
LA  CITE  ET  DU  DISTRICT 

DE  MONTREAL 

Avis  est  par  le  present  donne.qu'un  dividende  de 
deux  dollars  cinquante  cents  par  action,  sur  le  capital 

appele  et  verse  de  cette  institution,  a  ete  declare  et  sera 

payable  a  son  bureau  principal,  k  Montreal,  le  et  apres 

jeudi  le  premier  avril  prochain,  aux  actionnaires  enre- 
gistres  lundi  le  quinze  mars  prochain,  a  trois  heures, 

p.m. Par  ordre  du  Conseil  de  Direction. 

P.    LESPERANCE, 

Gerant  General. 
Montreal,  le  23  fevrier  1920. 

BANQUE  PROVINCIAL* 
DU  CANADA 

DIVIDENDE  TRIMESTRIEL  No  65 

AVIS  est  par  les  presentes  don- 
ne  qu'un  dividende  de  DEUX 
POUR  CENT  (2  p.c),  etant  au 
taux  de  HUIT  POUR  CENT  (8 
p.c.)  Pan  sur  le  Capital  verse  de 
cette  Institution  a  ete  declare  pour 
le  trimestre  finissant  le  31  mars 
1920  et  sera  payable  au  bureau 
central  de  la  Banque  a  Montreal, 
et  a  ses  succursales,  le  et  apres  le 
ler  avril  1920,  aux  Actionnaires 
enregistres  dans  les  livres  le  15 
mars  prochain. 
PAR  ORDRE  DU  CONSEIL 

D'ADMINISTRATION, 

Le  Vice-President  et  Directeur  general, 

TANCREDE  BIENVENU 
Montreal,  le  27  fevrier  1920. 

EXTRAIT  DE  "THE  BACHE  REVIEW" 

(Suite  de  la  page  79.) 

facilement   et    serait   repartie  generalement   en    si 

petits  montants  que  personne  ne  s'en  apercevrait. 
Les  previsions 

La  situation  financiere  a  pris  cette  semaine  un 

aspect   plus   favorable,   par   suite   de   deux   evene- 

ments  importants.     D'abord  la  decision  du  Conseil 
Supreme   des    allies  qui  permet   a    l'Allemagne  de 
faire    un   emprunt  international   qui  marchera  de 
pair  avec  les  obligations  de  son  traite  et  ensuite  la 

declaration  que  la  Grande-Bretagne   et  la  France 

ont  decide  d'envoyer  de  grandes  quantites  d'or  aux 
Etats-Unis  pour  preparer  l'echeance   de    l'emprunt 
anglo-francais  de  $500,000,000  qui  doit  avoir  lieu  le 
15  octobre.. 

Bien  que  ces  deux  faits  n'aient  pas  ete  confir- 
med officiellement,  la  hausse  rapide  du  change 

etranger  donne  une  certaine  vraisemblance  aux 
envois  d'or  projetes. 

La  situation  des  affaires  en  Europe  va,  dit-on. 
en  s'ameliorant  et  la  periode  aigiie  semble  avoir 

disparu  en  general  avec  l'approche  du  printemps 
qui  s'annonce  comme  devant  etre  des  plus  prospe- res. 

La  situation  actuelle  des  reserves  n'a  pas 
change,  bien  que  les  evenements  semblent  plutot 

porter  a  l'optimisme. 

En  icrlvant  aux  annonceura,   mentlonnex   "  Le    Prix    Courant ",  «.v.p. 
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FINANCES 
EXTRAIT  DE  "THE  BACHE  REVIEW 

Condition  dans  laquelle  les  chemins  de  fer  ameri- 

cains  ont  ete  rendus  a  leurs  proprietaires 

Le  fait  le  plus  important  de  cette  semaine  a 
ete  probablement  le  retour  des  chemins  de  fer  ame- 
ricains  a  leurs  proprietaires.  Dans  quelle  condi- 

tion le  Gouvernement  les  a-t-il  rendus?  D'apres 
les  rapports  optimistes  du  Gouvernement  ils  sont 
naturellement  dans  un  etat  aussi  bon  sinon  meil- 

leur  que  lorsque  le  gouvernement  en  a  pris  posses- 
sion. Le  contrat  prevoyait  que  ces  chemins  de  fer 

devaient  etre  rendus  dans  le  meme  etat  qu'on  les 
avait  recus.  D'apres  les  rapports  de  certaines  au- 
torites  et  la  constatation  generate,  il  semblerait 

qu'il  n'en  a  pas  ete  ainsi. 
Dans  des  cas  speciaux  ou  le  gouvernement 

avait  besoin  d'un  certain  reseau  pour  les  services 
de  guerre,  de  grandes  ameliorations  ont  ete  faites. 

Mais  partout  ailleurs  la  negligence  a  regne  et  la  de- 
terioration s'en  est  suivie.  La  faute  n'en  est  im- 

putable a  personne  en  particulier.  C'est  la  guerre 
qui  a  rendu  cette  facon  de  faire  inevitable. 

Inconvenients  generaux  de  la  direction  par  le 
Gouvernement 

Chaque  fois  que  le  gouvernement  prend  pos- 

session d'un  service  a  titre  temporaire  Ou  definitif 
il  se  produit  un  relachement  materiel  et  moral.  II 

se  passera  encore  bien  du  temps  avant  que  les  che- 

mins de  fer  aillent  aussi  bien  qu'avant  la  guerre. 
La  guerre  a  I'lnterboro 

Nous  voyons  cependant  a  New- York  une  ad- 

ministration a  l'esprit  etroit  chercher  a  mettre 
I'lnterboro  sous  le  controle  municipal.  C'est  une 
question  tres  grave  a  examiner.  L'Interboro  est  le 
systeme  de  transport  le  mieux  conduit  du  monde 

entier,  qui  est  sans  egal  pour  la  securite,  la  rapidi- 

te,  la  ponctualite  et  le  bien-etre  du  public.  Et  c'est 
cet  important  reseau  que  les  citoyens  de  New- York 

permettent  d'attaquer  injustement . . . 
La  prosperie  des  chemins  de  fer  depend  de  ceux  qui 

fixent  les  taux 

Bien  que  la  tache  soit  rude  poi*r  retablir  un 
tres  bon  service,  la  situation  financiere  des  che- 

mins de  fer  s'est  grandement  amelioree  et  les  titres 
de  ces  entreprises  promettent  en  general  plus  que 
jamais.  II  est  bon  de  constater  que  le  Congres  a 

enfln  reconnu  la  necessite  d'essayer  d'assurer  de 
meilleurs  benefices  aux  chemins  de  fer,  en  consta- 

tant  le  changement  d'attitude  du  public  a  cet 
egard. 

Les  craintes  de  dissolution  se  sont  dissipees 

Une  autre  question  de  la  plus  haute  importan- 

ce qui  s'est  deroulee  cette  semaine  a  ete  la  dispari- 

tion  des  craintes  de  la  dissolution  qui  menacait  la 
Corporation  de  l'acier  depuis  neuf  ans.  Dans  les 
circonstances  actuelles  cette  dissolution  aurait  pu 
entrainer  un  desastre.  La  Corporation  de  l'Acier 
aux  Etats-Unis  est  la  plus  vaste  organisation,  de 
l'univers.  Son  passif  depasse  deux  billions  et  demi 
de  dollars.  Ses  services  ont  ete  tres  utiles  aux  ar- 
mees  alliees  et  ont  aide  grandement,  lors  de  Ten- 
tree  en  guerre  des  Etats-Unis,  a  la  prompte  exter- 

mination de  l'ennemi. 
Une  dissolution  a  l'heure  actueUe  aurait  ete 

une  honte  nationale  tout  comme  une  calamite  in- 
dustrielle. 

La  loi  Sherman  a  toujours  ete  une  malencon- 
treuse  entrave  a  la  loi  commune.  Et  toutes  les  de- 

cisions qu'elle  a  provoquees  ont  prouve  son  ineffi- 
cacite  pour  regler  quoi  que  ce  soit.  On  est  arrive 

petit  a  petit  a  s'ecarter  de  la  lettre  de  cette  loi,  si 
bien  qu'aujourd'hui  la  decision  dans  le  cas  de 
l'acier  est  simplement  basee  sur  la  loi  commune, 
qui  a  prouve  ainsi  qu'elle  suffisait  a  la  tache.  La 
loi  Sherman  devrait  done  etre  rappelee. 

Necessite  de  la  reforme  de  la  taxe 

La  facilite  avec  laquelle  se  placent  les  bons  de 

l'emprunt  frangais  donne  une  idee  de  ce  que  Ton 
pourrait  faire  en  ouvrant  des  credits  aux  pays  eu- 
ropeens  pour  leur  permettre  de  continuer  leurs 
achats  chez  nous. 

Un  obstacle  materiel  a  la  reussite  de  ces  pro- 
jets  qui  sont  du  plus  grand  interet  pour  le  pays  re- 

side dans  le  fait  que  vieux  noyau  de  capitalistes  qui 
soutenaient  autrefois  nos  propres  entreprises  sont 

presque  entierement  hors  de  combat.  Les  diffe- 
rentes  taxes  ont  absorbe  les  fonds  disponibles  de 

ces  quelques  400,000  personnes  qui  autrefois  ali- 
mentaient  l'industrie. 

Les  taxes  aux  Etats-Unis  sont  aujourd'hui  de 
600%  plus  elevees  qu'avant  la  guere.  Et  ce  fait 
non  seulement  arrete  serieusement  le  placement 

des  capitaux  dans  nos  emissions  ou  dans  celles  de 

l'etranger,  mais  encore  il  aide  a  augmenter  le  cout 
de  la  vie. 

Les  taxes  sur  l'exces  de  benefices  et  sur  l'ex- 
ces  de  revenu  absorbent  les  profits  dont  on  avait 
besoin  pour  fortifier  les  entreprises  commerciales ; 

elles  s'emparent  pour  une  large  part  des  fonds  de 

placement  qui  jusqu'alors  avaient  fourni  le  capital 

pour  developer  le  commerce  et  1'industrie;  elles  ar- 
retent  l'ambition  d'etendre  les  affaires  et  d'aug- 

menter  la  production  et  poussent  a  l'extravagance 

de  disribuer  largement  des  dividendes,  parce  qu'au- 
trement  la  plus  grande  part  de  ces  profits  irait  au 

percepteur  de  la  taxe. 
Tous  les  interesses,  e'est-a-dire  toute  la  popu- 

lation devrait  demander  au  Congres  de  remplacer 

ces  taxes  par  une  taxe  scientifique  basee  sur  les 

ventes  qui  procurerait  probablement  de  4  a  5  bil- 
lions de  dollars  par  an.  Cette  taxe  serait  collectee 

(A  suivre  page  78.) 
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Malson  fondee  en  1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerle    et    Qulncalllerle,    Verree 
a  Vltrea,   Pelnture,  etc. 

Speclallte;  —  Poeles  de  toutes  sortee. 

No*  232  a  239   rue  St-Paul 
Ventes  12  et  14  St-Amable.    Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commis-voya- 
geurs  et  fait  beneflcler  sea  clients  de 
cette  eoonomle.  Attention  toute  spe- 
oiale  aux  commandes  par  la  malle. 

Messieurs  les  marchands  de  la  cam- 
pa^ne  seront  toujours  servls  au  plus 
bas  prlx  du  marchS. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE  LICENCIE 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chambrea  316,  316,  317,  Edifice 

Banque  da  Quebec 

11  Place  d'Arcnea,  MONTREAL 

Main  7059 

PAQUET  &   BONNIER 

Comptables  Liquidateurs,  Audi- 
teurs,  Prflts  d'argent.  Collection 

Chambre  601 

U0  St-Jacques,  MONTREAL. 

ASSURANCE 
COMMERCIALE 

Un  commerce  quel  qu'il  solt  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assuranca 
dite  de  Protection  Commercials 

S'adresser  pour  toua 

renseignements   a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social        -       •        TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre   I'incendie 

Actif  .  .  .  $1,308,797.79 
Bureau    Principal  : 

179   rue   Girouard,   St-Hyacinthe. 

Bureau   Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  ouest 
et  I'avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  direeteur  gerant;  Le- 

wis Lalngs,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
■on  Macpherson,  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Fr6d6ric  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

Solide  Progres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  in- 
lnterrompu  de  traitements  equi- 
tables  a  regard  de  ses  deten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 

phenomenal. 
Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernte- 
res  annees  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernl&res  annees. 

Aujourd'hul,  elles  depassent  de loin  celles  de  toute  compagnie 

canadienne  d'assurance-vie. 

SunLi 
SIEGE 

OF  CANADA 
S.L-MDNTREAL 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondt*  en  1M1 

Assurances  contre    Incendle,    Asturaa- 
ees    Maritime*,    d'Automobllea,    eon- 
tre   I' Explosion,   I'Emeute,    la    Deaor- 
ganlaatlon  Civil*  et  I**  Grave*. 

ACTIF,   au-dela  d*    ..    ..  97,000,000.00 
Bureau   Prlnclpali  TORONTO 

(Ont.}. W.  B.   MEIKLB 
President  et  gerant  general 

C.  S.  WAINWHIOHT,  SeoretaJra 
Succuraale  de  Montrtalt 

61,  RUE  SAINT-PIERRB ROBT.  BICKERDIKH.  gerant 

Assurance  Mont-Royal 

Compagnie  Independante  (Incendle) 

17  rue  3t-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Ralnville,  President 

P.  J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald, 

gerants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 
Banquler*  et  Courtlera 

48    rue    Notre-Dame    O.,    Montreal. 

L.  -  R.   M  O  N  T  B  R  I  A  N  D 
Architects  et  Mesureur, 

280  rue   8t-Andre,  Montreal 

CANADIENNE  -  50U  DE—  PROGRESSIVE 

mm 

A550RANCES-1NCEND1E 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  A5SUREURS. 

Bfi 
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ASSURANCES 
LA  SUN  LIFE  ASSURANCE  ACCUSE  UNE  GRAN- 

DE AUGMENTATION   DE  SON 

CHIFFRE  D'AFFAIRES 

Le  49eme  rapport  annuel  de  la  Sun  Life  Assu- 

rance Co.  of  Canada  qui  vient  d'etre  publie,  prouve 
d'une  facon  remarquable  que  la  lecon  donnee  par 
l'epidemie  d'influenza  de  l'annee  derniere  a  favora- 
blement  influence  l'opinion'  publique  vis-a-vis  de 
l'assurance  sur  la  vie.  L'annee  qui  vient  de  se  clore 
a  ete  phenomenale  au  point  de  vue  des  affaires  pour 

cette  compagnie  qui  s'est  maintenue  a  la  tete  de 
toutes  les  autres  compagnies  canadiennes. 

Un  des  points  les  plus  saillants  et  les  plus  inte- 
ressants  de  ce  rapport  consiste  dans  le  fait  que  les 

applications  nouvelles  acceptees  durant  l'annee  ont 
depasse  un  million  de  dollars.    Aucune  compagnie 

canadienne  n'avait  encore  atteint  ce  chiffre  enorme. 
Les  nouvelles  polices  de  la  compagnie  actuellement 

emises   et   payees  pendant  l'annee   ont   egalement 
atteint.   un   nouveau  record   et  se  sont  elevees  au 

chiffre  de  $86,548,850.  —  montrant  une  augmenta- 
tion de  $34,957,457.  —  soit  67,  7%    sur   1918.     Les 

polices   en   vigueur   ont   augmente   de   $75,548,805 

formant    un    grand  total   de    $416,358,462.     L'actif 
total  de   la   compagnie    depasse   les    cent    millions 

puisqu'il    se   monte    a    $105,711,468,  soit  une  aug- 
mentation   de    $8,091,089.      Le   revenu   total   recu 

pendant  l'annee  montre  une  avance  nette  de  $4,- 
053,101  avec  un  total  de  $25,704,201.       Le  surplus 

net  non  reparti  sur  le  passif  et  le  capital-actions  a 
atteint  $8,037,440  tandis  que  le  montant  paye  aux. 

deenteurs  de   polices  ou   a  leurs  beneficiaires  s'est 
Sieve   a   $12,364,000  ce  qui  porte   le   montant  paye 
depuis  la  fondation  de  la  compagnie  au  chiffre  de 
$91,227,532. 

L'annee  a  ete  un  record  et  on  est  d'avis  que  lea 
Jhiffres  de  1919  sont  l'indication  d'une  enorme  ex- 

pansion d'affaires  pour  la  Sun  Life  cette  annee. 

se  totalise   a   $207,375.13  en  excederit  de  $43,057.- 
'26  sur  celui  de  1918. 

Les  pertes  brutes  pour  1919  se  sont  ele- 
vees a  $327,441.05,  une  diminution  de  $59,594.91 

sur  le  total  de  l'annee  precedente  et  les  pertes  net- 
tes  a  $226,495.18,  une  diminution  de  $27,718,09  sur 
1918. 

LA  LONDON  MUTUAL  CO. 

Le  rapport  .annuel  de  la  London  Mutual  Fire 
[nsurance  Company  of  Canada  montre  que  les 

profits  de  l'annee  terminee  le  31  decembre  dernier 
se  sont  eleves  a  $118,608.53  et  qu'une  somme  de 
|>43,057.26  a  ete  ajoutee  au  compte  du  surplus. 

L'actif  de  la  compagnie  se  chiffre  a,  $668,121.- 
70,  soit  une  augmentation  de  $184,257.02  sur  le 

otal  de  l'annee  precedente  et  le  compte  du  surplus 

Plusieurs  nouveaux  records  ont  ete  atteints  en 

1919  et  la  compagnie  tient  la  tete  de  toutes  les 
compagnies  canadiennes. 

COMPAGNIE   D'ASSURANCE   TRES   PROSPERE 

L'assemblee  generate  annuelle  des  membres 
de  la  Compagnie  d'Assurance  Mutuelle  contre  le 
Feu  des  Beurreries  et  Fromageries  de  la  province 

de  Quebec,  a  eu  lieu  le  11  fevrier,  a  l'hotel  Rien- 
deau  a  Montreal. 

JL'assemblee  etait  presidee  par  M.  Jos.  L.  Pou- 
part;  J.  A.  Huberdeau.  secretaire;  Lucien  Trudel, 
sec. -adjoint. 

Les  membres  presents  etaient:  MM.  J.  L.  Pou- 
part,  J.  A.  Huberdeau,  F.  X.  O.  Trudel,  Nap.  Lalon- 
de,  E.  Caron,  insp.  des  assurances;  A.  Lavallee,  F. 
Vanchesteing.  J.  U.  Girouard,  R.  Mage,  A.  Lussier, 

L.  Lamothe,  J.  A.  St-Denis,  H.  St-Jean,  J.  Lemieux, 
Clement  Lussier,  Eddy  Dulude,  J.  B.  Grenier,  J.  E. 

Lessard,  H.  Descoteaux,  W.  Damphouse,  Ed.  Ber- 
geron, C.  B.  A.  Valois,  Narc.  Naud,  H.  Lapalme,  J. 

H.  Cantin,  A.  Rochon,  Ls.  Archambault,  J.  H.  Mi- 
chaud,  Ide  Bergeron,  Euc.  Bergeron,  Julien  Bris- 
son,  etc. 

Le  rapport  du  secretaire  demontre  une  grosse 
augmentation  des  affaires  en  1919;  la  Cie  a  emis 

pour  $1,558,025  d'assurance  portant  le  montant 
d'assurance  en  force  a  $4,431,288  avec  un  montant 
de  billets  de  depot  de  $316,354.16.  Son  actif  est  de 

$533,637.01  contre  $272,854.17  l'annee  precedente. 
La  Cie  a  paye  pour  un  montant  de  $22,616.58 

d'indemnites  contre  $30,640.00  en  1918.  L'ensem- 
ble  du  rapport  demontre  que  cette  Cie  est  au  pre- 

mier rang  dans  l'assurance  mutuelle  et  on  s'attend 
a  ce  que  le  prochain  exercice  financier  donne 

$6,400,000  d'assurance  en  force. 
M.  Max.  Huberdeau,  inspecteur  et  agent  ge- 

neral. 11  fit  des  remarques  sur  le  systeme  de  recru- 
tement.  II  est  des  mieux  organises.  M.  J.  A.  Hu- 

berdeau, gerant  fit  de  judicieuses  remarques  sur 
le  bon  fonctionnement  du  Bureau  de  Direction,  le 

progres  constant  de  la  Cie  et  ce  qu'elle  deviendra. 
Elle  offre  actuellement  une  des  meilleures  garan- 
ties  aux  porteurs  de  ses  polices. 

On  proceda  a  l'elimination  des  directeurs  et  a 
la  nomination  du  nouveau  bureau  de  direction;  le 
choix  suivant  fut  fait: 

M.  Jos.  L.  Poupart,  president;  J.  A.  Huber- 

deau, sec-general;  Wil.  Parent,  vice-president.  Di- 
recteurs: W.  Damphouse,  C.  H.  Laganiere,  Max. 

Huberdeau,  Nap.  Lalonde,  J.  U.  Girouard,  Eddy 

Dulude,  Clement  Lussier. 
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La  "SUN  LIFE"  a  Etabli  de  Nouveaux  Records  en  1919 
Nouveaux  records  de  progres  etablis  en  1919  par  la  COMPAGNIE  D'AS- 
SURANCE  "SUN  LIFE  OF  CANADA". 

Demandes  recues   depassant  $100,000,000.00 

Actif   depassant  $100,000,000.00 

Assurances  en  cours   depassant  $400,000,000.00 

Pendant  l'exercice  des  progres  satisfaisants  ont  ete  faits  dans  tous  les services. 

Resume   des   resultats   obtenus    en    1919 
ACTIF 

Actif  au  31  decembre  1919   $105,711,468.27 
Augmentation  sur  1918          8,091,089.42  . 

REVENU 

Rentrees  en  especes  sous  forme  de  primes,  intefets,  loyers, 
etc.,  en  1919       25,704,201.10 

         4,053,101.41 

1.606,503.37 

Augmentation  sur  1918   
BENEFICES  VERSES  OU  REPARTIS 

Benefices  verses  ou  repartis  aux  porteurs  de  polices  en 
1919   

EXCEDENT 

Total  de  l'exeedent,  au  31  decembre  1919,  sur  le  passif  et 
le  capital  (etabli  d'apres  l'etalon  de  la  Compagnie, 
savoir:  pour  assurances  d'apres  la  table  Om.  (5)  aux 
taux  de  3%  et  3  pour  cent  d'interet,  et  pour  rentes 
viageres,  d'apres  les  tables  de  rentes  viageres,  "B.O. 
Select"  au  taux  de  Sy2  pour  cent  d'interet.) 

PAIEMENTS  AUX  PORTEURS  DE  POLICES 
Pour  cause  de  deces,  assurances  parvenues  a  echeance, 

benefices,  etc.,  au  cours  de  l'exercice  1919   
Total  des  versements  faits  aux  porteurs  de  polices,  depuis 

l'organisation  de  la  Compagnie       91,227,532.30 ASSURANCES  EMISES  EN  1919 
Assurances  emises  et  payees  en  especes  en  1919       86,548,849.44 

Augmentation  sur  1918          34,957,457  40 
ASSURANCES  EN  COURS 

Assurances-vie  en  cours  au  31  decembre  1919   416,358,462.05 
Augmentation  sur  1918       75,548,805.92 

ASSURANCES   DEMANDEES 
Assurances  demandees  en  1919   100,336,848.37 

Augmentation  sur  1918       42',529i88L70 Developpement   de   la   Compagnie 

12,364,651.15 

Annee Revenu Actif Assurances  en 
cours 

1872   $        48,210.93 
278,379.65 

1,373,596.60 
4,561,936.19 

15,052,275.24 
25,704,201.10 

$        96,461.95 
836,897.24 

4,616,419.63 
17,851,760.92 
64,187,656.38 

105,711,468.27 

$     1,064,350.00 
6,844,404.64 

31,528,569.74 
85,327,662.85 
218,299,835.00 
416,358,462.05 

1884   
1894   
1904   
1914   
1919   

La  "Sun  Life"  emet  annuellement  plus  d'assurances  ordinaires  que  toute 
autre  compagnie  de  l'Empire  Britannique. 

La  Compagnie  d' Assurance 

"Sun  Liff  of  Canada 

y) 

I  87  I SIEGE  SOCIAL:     MONTREAL 

T.  B.  MACAULAY,  President I920 
J.  C.  STANTON,  Jr.,  gerant  de  l'agence  de  la  ville. 

142,  rue  Notre-Dame  Quest,  Montreal,  P.  Q. 
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Semez  pour  recolter 
AUJOURD'HUI,  c'est  le  cultivateur  progressif  qui  reussit.  II  fait  ses  pr6- 
paratifs  a  l'avance,  ne  doutant  jamais  que  la  nature  lui  donnera  les  saisons. 
II  ne  retarde  pas  l'ensemencement  de  ses  patates  dans  la  crainte  de  les  voir 
detruire  par  les  betes  a  patates.  II  s'attend,  M.  le  Marchand,  a  ce  que  vous 
ayez  en  magasin,  quand  il  faudra  l'employer,  un  stock  de 

VERT  DE  PARIS  DE  MUNRO 
STRICTEMENT     PUR  (Etalon    du    gouvernement). 

Manufacture    par 

MtArthur.Irwin,!^ 
Mais  on  fondee  en  1842. 

1TET> 

REAL. 

RO*SPMSGRE0[i 

POISON  <^ 
Strictly  Purei 

SoyERKMEHTSTANDARD 

HUR.  H.W 

En    trlvnt    qux    anneneeuri.    mantlannai    "  L»    Prlv    CttiuMt"   
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Ol 
Hicjhest  Quality 

Made  in 
Canada 

1 

PAINTS  £' VARNISHES FOR  EVERY  PURPOSE 
TTAWA  PAINT  WORKS  LIMITED 

OTTAWA CANADA 

BRANCH  EyMONTREALTORONTO- VANCOUVER 

Les  Affiches  O.P.W.  attirent  les  clients  chez  vous 
Nos  quatre  lignes 

principales  : 

Peintures  Pures  de  la 

Marque  O.P.W. 

(Enregistrees  et 
protegees) 

Peintures  a  Planchers 

de  la  Marque  O.P.W. 

(Enregistrees  et  n'ayant 
pas  leur  egale) 

Specialises  Jas-per-Iac 
O.P.W. 

(Enregistrees  —  le    flni 
present  et  futur) 

Vernis    Jas-per-ite 
O.P.W. 

(Enregistre  s  —  le     ver- 
nis present  et  futur) 

veut      dire      "  Business- 
Builder  "        (Edificateur 
d'affaires)  et  c'est  le  ter- 
me  commercial  typique 

adopte  pour  les  Peintu- 
res et  les  Vernis  O.P.W. 

Cette  belle  serie  de  24  afflches-placards  fait  vendre 
des  produits  O.P.W.  a  votre  departement  de  la  pein- 
ture.  Ces  affiches  persuasives  font  partie  de  la  publi- 

city convaincante  faite  dans  les  journaux  d'agriculture 
et  autres  publications  —  une  publicite  intensive  faite 
dans  toutes  les  parties  du  Canada. 

Les  vendeurs  O.P.W.   sont  partis  pour 
leur  tournee  du  printemps 

Non  seulement  ils  sont  prets  a  vous  fournir  les  pro- 
duits O.P.W.,  toujours  recommandables  et  faciles  a 

vendre,  pour  la  plus  grosse  saison  de  ventes  depuis 
des  annees,  mais  encore  ils  vous  parleront  des  avan- 
tages  que  vous  pourrez  retirer  du  Service  et  de  la 
Publicite  Intensive  O.P.W.  Accueillez  bien  le  repre- 
sentant  O.P.W.  —  il  va  vous  voir  pour  vous  aider 
dans  votre  commerce. 

L'activite  dans  la  construction  n'a  jamais 
ete  aussi  grande 

Les  principales  villes  du  Canada  accordent  actuellement  un 
nombre  sans  precedent  de  permis  de  construction.  Des  loge- 
ments  ouvriers  du  gouvernement  seront  construits  en  grand 
nombre  ce  printemps  et  beaucoup  de  gens  se  proposent  de  se 
construire  des  maisons  la  saison  prochaine.  La  prosp^rit^  de  la 
peinture  est  assuree. 

vVorks,  Limited, 
OTTAWA 

Canada 

Brandon Montreal Toronto 
Vancouver 



JOURNKL  DU  COMMERCE 

Si    tu    portais    des   chaussures   avec    Contreforts    Bennet,  tu   aurais,  comme   moi,   le   sourire  ! 

LES 
CONTREFORTS  DE  CONFIANCE 

BENNETT 
TRADE     MARK 

defient   la    neige,   la    boue   et   le   degel;    ils   sont 
indeformables. 

LE  degel,  la  boue,  la  neige  fondue, 

la  pluie  ne  peuvent  alterer  la  qua- 

lite  superieure  du  Contrefort  BEN- 

NETT qui  en  depit  de  toutes  les  in- 

temperies  donne  a  la  chaussure  ca- 

nadienne  le  confort,  la  solidite  et  l'e- 
legance  qui  assurent  au  marchand 

une  clientele  fidele. 

Bureau   d'Ontario  :  . 

28    RUE    KING    EST, 

KITCHENER. 

BENNETT    LIMITED 
Fabricants  de   Fournitures  pour  Chaussures 

CHAMBLY  CANTON,  P.  Q.,  Canada. 

Bureau   des    Ventes  : 

59     RUE      ST-HENRI, 

MONTREAL. 

h^^.Y-JiJii.j.'ii'.'ii1:!''!/'!.'.'!-!!''!^!!,1!!,^,/.!!!.!...-!' :, ; , . :  i : : ' , ' :  i  I ,  I  i ,  /  i  [|  / 1 1 1 ■— ■^■WJ-i 
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LA     MANUFACTURE 

DE 

LAMONTAGNE,  RACINE  &  CIE. 

Une  des  manufactures  les  plus  importantes  du  Dominion  pour  la  fabri- 

cation des  contreforts,  sous-caps  et   semelles  interieures. 

Nos 
CO 

ntreforts    et sous-caps sont 
repi tes 

d'un 
bout a  I'autre du 

Do- 

min on 

pour 

leur solidite et leur 

confort. 

Nos  fausses seme 

'lies 

Un 

on  et  Tout 

Cuir  qui  ont  fait leur preuve  depuis longtemps, sont encore meilleures 

que  jamais. 

Nous  sommes  parfaitement  outilles  pour  la  production  de  tous  les  ac- 

cessoires  rentrant  dans  la  fabrication  de  la  chaussure,  tels  que  contre- 

forts, fausses  semelles,  talons,  sous-caps,  etc. 

Tous    renseignements    fournis    promptement    sur    demande 

Lamontagne,  Racine  &  Cie., 
115  rue  Arago,  QUEBEC. 
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Promptitude 
et 

Precision 

les  deux  facteurs  les  plus  importants  dans 

la  distribution  en  gros  de  la  chaussure  sont 

les  caracteristiques  qui  ont  fait  un  NOM  au 

Service  Robinson 
Nous  sommes  PROMPTS  dans  nos  envois  et 

nous  sommes  EXACTS  dans  l'execution  de 
nos  commandes,  parce  que  notre  immense 

stock  est  toujours  complet  dans  les  styles  et 

pointures  desires  et  notre  organisation  et  nos 

facilites  sont  le  dernier  mot  de  I'efficacite. 

A  cela  il  faut  ajouter  la  REPUTATION  des 

lignes  Robinson,  due  a  notre  longue  expe- 
rience dans  le  choix  des  MEILLEURS  VEN- 

DEURS. 

JAMES  ROBINSON  COMPANY 
LIMITED 

MONTREAL 

Mtgr 

II  f 
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Foot-Eazer 
du  Dr  Scholl 

Contref ort  du  Pied 
pour  vos  Clients 

Profits  et  prestige  pour  votre  magasin 

Double  raison  pour  vous  de 

tenir  en  magasin  et  de  pousser 

la  vente  de  cette  ligne  d'appa- 
reils  connus  dans  le  monde 
entler. 

Pour  tous  renseignements  au  sujet 

de  cet  article  profitable  pour  le 

detaillant  de  chaussures,  ecrivez  a 

THE  SCHOLL  MANUFACTURING  COMPANY 

Les  plus  grands  fabricants  du  monde  d'appareils  pour  les  pieds. 

112  ADELAIDE  ST.,  EAST,  TORONTO. 

New-York  mxMmm    a eterre 

ii 
En   icrlvant   aux   annonceurs,   mentionnev   "  Le    Prix   Courant ",  a.v.p. 
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CEUX  QUI  PORTENT  LES 

Trepointes   Tetrault 

sont  toujours  dans  la  note  du  style 

C'est  la  une  des  raisons  principales 
pour  lesquelles  il  y  en  a  tant  qui  les 

portent.  Ceux  qui  en  font  leur  chaus- 

sure  preferee  sont,  non  seulement 

chausses  suivant  la  mode,  mais  aussi 

confortablement,  et  ils  obtiennent 

une  valeur  de  chaussure  que  seuls  la 

fabrication  Tetrault  et  le  prix  Te- 

trault sont  capables  de  placer  dans 

une  chaussure. 

La  Chaussure  a  trepointe-modele  au  Canada 

Tetrault  Shoe  Manufacturing  Co.,  Limited 
Les  plus  grands  manufacturer s  de  chaussures  du  Canada,  ainsi  que  les  plus 

grands  exportateurs  "de  chaussures  du  Canada. 

Paris,  France  MONTREAL  Londres,  Angleterre 

En   ecrivant   aux   annonaeurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  t.v.o. 
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h.  o.  Mcdowell H.    N.    LINCOLN 

Importateurs 

Manufacturiers 

MACHINERIE  GREPINS  ET Succursale  de  I'Est: 

40,  ».F.o.  <=SJa'rEACCESSOIRES(ieFABRI((UESde 

"Jobbers" 

Agents  vendeurs 

GHAUSSURES 
Bureau-chef    et    fabrique: 

37  RUE  FOUNDRY  S. 
Kitchener. 

REPRESENTANTS: 

American  Lacing  Hook  Co.,  Wal- 
tham,  Mass.  Crochets  a  lacets  et 
machines  pour  fixer  les  crochets. 

Armour  Sand   Paper 

Works,  Chicago,  III.  Tissu  et  pa- 
pier Crystolon  pour  frapper  et 

degraisser. 
Boston    Leather   Stain   Co.,    Boston, 

Mass. 

Encres,  teintures,  cires,  etc.,  Blan- 
chiment  Cyclone. 

The  Ceroxylon  Co.,  Boston,  Mass.Ce- 
roxylon,    la   cire    liquide   parfaite. 

Renforcement  de  contre-fort  et  at- 
tache-talon  Staytite. 

Dean  Chase   Co.,   Boston,   Mass. 
Articles    pour   chaussures,   fil    de 
coton. 

Notre  nouvelle  succursale  est 

St-Valier  a  Quebec,  prete  a 

The  Ls.  G.  Freeman  Co., 
Cincinnati,   O. 

Machinerie  a  chaussures. 

Hazen  Brown  Co.  Brockton,  Mass. 
Bouts  rapportes  impermeables, 
Gomme,   ciment   a   caoutchouc. 

Lynn  Wood  Heel  Co.,  Keene,  N.H. 
Talons  en  bois  et  blocs  pour  em- 

porte-piece. 
Markem   Machine  Co.,  Boston, 

Mass. 
Machines  a  marquer  et  frapper, 
composes,  encres. 

M.  H.  Merrlam  &  Co.,  Boston, 
Mass. 

Machines  a  coudre,  a  arreter, 

etc. 

Puritan  Mfg.  Co.,  Boston,  Mass. 
Machines  a   coudre  avec  fil   cire. 

Procede    Poole    pour   fausses   se- 
melles  Goodyear. 

The   S.   M.   Supplies  Co.,   Accessoi- 
res  de  fabriques,   Aiguilles,  etc. 

J.  Spaulding  &  Sons>  Co.,  N. 
Rochester,  N.H. 

Contre-forts  garantis  en  fibre, 
fausses  semelles  en  fibre. 

The  Textile   Mfg.  Co.  Toronto, 

Lacets  a  chaussures. Ont. 

United  Stay  Co.,  Cambridge,  Mass. 
Cuir  et  imitation  de  cuir,  Tre- 

pointe,  etc. 
affaires  au  No  566  de  la  rue maintenant  ouverte  pour  les 

servir  les  manufacturiers  de  Quebec  et  des  environs 

Chaussures 
POUR 
BEBES, 
ENFANTS, 
FILLETTES 

ET 

BEMOISELLES 

Des  chaussures  fabriquees  pour  fournir 
un  service  exceptionnel  et  repondre  aux 

besoms  d'une  jeunesse  turbulente. 
Manufacturers  pour  permettre  la  liber- 
te  et  le  conf ort  parf aits  du  pied  en  pleine 
croissance. 

Une  ligne  qui  satisfiera  les  parents  et 
procurera  de  jolis  profits  et  un  ecoule- 
ment  rapide  au  marchand. 

Vente  aux 

jobbers 
seulement. CHILDREN'S  SHOE  MFG.  CO.,  LIMITED 11   rue  Belleau QUEBEC,  P.Q. 

Kb   terlvant   aux    annoncaur*.   nt«ntl 

'<**+ 
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Inutile 
d'Hesiter 

pour  mettre  en  stock  des  chaussures 
dont  la  facilite  de  vente  est  prouvee. 

DALACO 
Chaussures  a  trepointe  pour  homines 

et  chaussures  McKay  pour  dames. 

PATRICIA 
chaussures  cousues  et  tournees  pour 

dames 

Ces  marques  ont  depuis  de  nom- 
breuses  annees  conquis  la  faveur 
de  tous  les  marchands  de  chaus- 
sures. 

A  tous  les  points  de  vue,  les 

chaussures  "Dalaco"  et  "Patri- 
cia" constituent  une  proposition 

avantageuse  pour  le  detaillant. 

Ecrivez,  telephonez  ou  envoyez-nous  vos  ordres. 

Daoust,  Lalonde  &  Compagnie  Limitee 
45  a  49  Square  Victoria 

MONTREAL. 

SUCCURSALES:  The  Metropolitan  Shoe  Co.,  91  rue  St-Paul  Est,  Montreal. 

Daoust  &  Cie,  60  Boulevard  Beaumarchais,  Paris,  France. 

TANNERIE:  1704  rue  Iberville,  Montreal. 

En    ecrlvant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Talons  de 

Caoutchouc 

"Sure-Step,! 

Semelles  Su- 

perieures  en 
Composition 

PANTHER 
La  chaussure  a.  semelles  Panther  est  votre  meilleur  achat.  A  chaque 

nouvelle  saison  les  semelles  et  talons  en  composition  Panther  s'elablissent 
plus  fermement  sur  le  march6  de  la  chaussure.  Chaque  saison  amene  tin 
plus  grand  nombre  de  clients  qui  suivent  la  marche  du  progres  des  produits 
Panther. 

Les  semelles  en  composition  Panther  peuvent  s'employer  exactement 
comme  les  semelles  en  cuir  dans  la  fabrication  de  la  chaussure.  Elles  sur- 
passent  le  meilleur  cuir  en  apparence,  solidity,  confort,  utility  pour  la  pluie 
ou  le  soleil.  L'augmentation  du  prix  du  cuir  a  mis  "Panther"  au  premier 
plan.  Nous  serons  tres  heureux  de  vous  indiquer  comment  vous  pouvez 
obtenir  des  chances  de  benefices  avec  les  produits  Panther.  Ecrivez-nous. 

Panther    Rubber   Company,    Limited 

Sherbrooke 
(Que.) 

En    eorlvant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Notre   nouvelle   collection  pour  le 

prin temps  1921  sera  prete 

le  ler  Mai  prochain 

Nous  vous  engageons  a  la  voir 

avant    de    placer    vos    ordres- 

Vous  trouverez  dans  cette  collection 

Des  chaussures  noires  pour  dames  des  plus  derniers 

modeles,  d'une  elegance  et  d'une  solidite  parfaite,  di- 
gnes  de  soutenir  la  reputation  deja  bien  etablie  de  notre 
marque  et  capables  de  satisfaire  les  clientes  les  plus 
exigeantes. 

Des  chaussures  blanches  pour  dames,  demoiselles  et  en- 
fants,  reunissant  au  dernier  cri  de  la  mode  le  confort 
et  Telegance.  Le  choix  est  des  plus  complets  et  vous 

ne  pouvez  manquer  d*y  trouver  ce  que  vous  desirez 
pour  repondre  aux  besoins  de  votre  clientele. 

Nous  ne  vendons  qu'aux  marchands  de  gros. 

GAGNON,  LACHAPELLE  &  HEBERT 
55  RUE  KENT 

MONTREAL,   Que, 

CHAUSSURES  POUR  DAMES,  DEMOISELLES  ET  ENFANTS 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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DEMANDEZ 

le   Penetang   "  TETE   DE   BOEUF  " 
LE  CUIR  A  SEMELLES  HEMLOCK  P°UR 

FAVORI  Manufacturier 
DE  LA  Jobber 

Province  de  Quebec  Reparateur 

THE  BREITHAUPT  LEATHER  CO.,  Limited,  Kitchener 
Representee   a   Quebec  par   Lucien   Borne.  —  A    Montreal     par  John    McEntyre   et   R.   M.   Fraser. 

C'EST  UNE  IDEE  DE  L'ANCIEN  TEMPS 
que  de  croire  que  le  cirage  a  chaussure  ne  se  vend  pas  en  hiver.  Cela  n' arrive  pas  avec  le 

CIRAGE     A     CHAUSSURES 

NQGQET 
Ce  cirage  se  vend  durant  toutes  les  saisons  de  1'annee.  II  conserve  le  cuir  souple, 
donne  un  poli  luisant,  resistant  et  rend  les  chaussures  impermeables.  II  est  bon  egale- 
ment  pour  les  claques. 

Vous  pouvez  vous  en  procurer  durant  tout  l'hiver.     II  ne  gelera  pas. 

Donnez  votre  commande  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous. 

THE  NUGGET  POLISH  CO.,  Limited, 
Toronto. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionncz    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 

'T     VjVJ 
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C'EST  SUR  LES  BONNES  MARQUES   QUE  SETA 
BLISSENT  LES  BONS  COMMERCES 

La  Chaussure  Yamaska  repandue  depuis  plus 

de  cinquante  ans  dans  notre  province  a  con- 

tribue  pour  beaucoup  a  la  prosperite  de  nom- 

breux  marchands-detaillants  de  chaussures. 

Et  cela  pour  une  raison  bien  simple,  c'est  que 
nous  nous  sommes  efforces  non  seulement 

d'en  maintenir  la  qualite,  mais  d'en  bonifier 

la  production  en  y  introduisant  tous  les  per- 

fectionnements  susceptibles  d'ajouter  a  la  re- 

putation de  notre  marque.  La  chaussure  Ya- 

maska est  connue  a  present  dans  toute  la  pro- 

vince, comme  etant  un  type  de  qualite  supe- 

rieure  bien  a  part  dans  le  domaine  de  la  chaus- 

sure, c'est  pourquoi  elle  se  vend  comme  par 
enchantement  et  ne  procure  que  des  clients 

satisfaits. 

Voyez  nos  echantillons.  Commandez  des  chaussures   Yamaska. 

Offrez-les  a  vos  clients,  Us  n'en  voudront  plus  d'autres. 

La  Cie  J.  A.  $  M.  Cote 
ST-HYACINTHE,  Que. 

En    ecrivant   aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Cuir  de  cote 

de  haute  qualite  de ROBSON 
Cote  chrome  de  couleurs 

Cotes  Kip  Gun  Metal 
Cotes  Kip  Mats 
Grenele  Armee  Retan 

Cotes  vernis  chromes 
Cotes  Kip  Box 
Rennes  (couleurs  diverses) 

Splits  Chrome  Ooze 

Echantillons    fournis    avec    plaisir 

THE  ROBSON  LEATHER  CO.,  Limited. 
OSHAWA,  Ont. 

I 
Montreal 

Quebec 

POUR  LE  PRINTEMPS  1920 
Vous  pourrez  repondre 
a  tous  les  besoins  de 
votre    clientele    avec    les 

CHAUSSURES 
WILLIAMS 

Ce  sont  les  chaussures 
que  vous  devriez  chol- 
sir  de  preference  aux 
autres.  Leur  valeur  est 
meilleure  que  jamais  et 
ces  lignes  vous  laissent 
une  belle  marge  de  pro- 
fits. 
Tous  nos  modeles  sont 
parfaits  sous  tous  rap- 

ports et  de  vente  facile. 
Nos  voyageurs  sont  ac- 
tuellement  sur  la  route 
avec  un  6chantillonnage 
complet.  Attendez  leur 
visite      ou    ecrivez-nous. 

WILLIAMS  SHOE  Limited 
BRAMPTON,   Ont.   et  REGINA,   Sask. 

LA  ST-HYACINTHE  SOFT  SOLE  SHOE  CO 
DEVIENT  LA 

A.  A.  COTE  &  FIL8,  Limitee 
et  fabrique  dans  sa  nouvelle  usine  des  Chaussu- 

res McKays  et  des  Visses  Standard  pour  Hommes, 

Garcons,  Adolescents,  Jeunes  Gens  et  Enfants. 

Telle  est  la  nouvelle  que  le  commerce  de 

chaussures  a  appris  avec  plaisir,  sur  de  trouver  a 

cette  nouvelle  source  d'approvisionnement  les 

MEILLEURES  CHAUSSURES  COUSUES 

McKAY  ET  VTSSEES  STANDARD 

qui  puissent  supporter  le  plus  rude  usage. 

Demandez  des  prix  a  votre  marchand  de  gros,  ou 

ecrivez-nous  directement. 

A.  A.  COTE  &  FIL8,  Limitee 
Successeurs  de  St  Hyacinthe  Soft  Sole  Shoe  Co., 

Ltd. 

ST-HYACINTHE,  P.  Q. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentfonnez   "  Le    Prix   Courant",  ».v.p. 
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us*c 
Brosses  a  Chaussures 

POUR 

FINIR  LA  SEMELLE 
FINIR  LA  TIGE 
FINIR  LE  TALON 
POUR  LE  DRAP 
NOIRCIR  LE  TALON 
BROSSES  A  MAIN 
POUR  TOUS  USAGES 

Notre  longue  experience  dans  !e  commerce  des  brosses  neces- 
saires  a  la  fabrication  des  chaussures  nous  met  a  meme  de  ga- 
rantir  la  satisfaction. 

NE  FAITES  PAS  ̂ EXPERIENCE 

avec  des  brosses  de  qualite  inconnue.  Donnez-nous  vos  com- 
mandes  et  soyez  satisf aits. 

UNITED  SHOE  MACHINERY  COMPANY  OF  CANADA,  LTD. 
Ave  Bennett  MONTREAL  227  ™*  Craig  Ouest 

90  Adelaide  Street  West  1 79  King  Street  West  28  rue  Demers 
TORONTO  KITCHENER  QUEBEC 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  »,v.p. 
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Semelles  Tenax 
Maintenant  que  le  printemps  est  arrive,  les  chaussures 

que  1'on  a  fait  servir  en-dessous  des  claques,  ont  besoin 
d'avoir  de  nouvelles  semelles. 

Pour  faire  un  travail  satisfaisant,  employez  les  semelles 

TENAX.  Elles  paraissent  bien,  sont  presque  inusables, 

impermeables,  flexibles  et  silencieuses.  Les  semelles 
TENAX  ne  craquent  pas. 

Quand  ce  sont  des  semelles  qu'il  faut  —  pour  le  bien  de 
votre  clientele,  recommandez  les  TENAX. 

Gutta  Percha  and  Rubber,  Limited 
SIEGE  SOCIAL  ET  USINE,  TORONTO. 

SUCCURSALES  :     HALIFAX,     MONTREAL,     OTTAWA,   FORT   WILLIAM,   WINNIPEG,    REGINA, 

SASKATOON,    EDMONTON,   CALGARY,  LETHBRIDGE,    VANCOUVER,    VICTORIA. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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Chausser  la  Femme  a  son  Gout 
est  un  probleme  difficile  pour  tout  marchand  de  chaussures. 

Nous  nous  sommes  efforces  de  resoudre  les  difncultes 
de  ce  probleme  commercial  en  devenant 

Fabricants  exclusifs  de  chaussures  de  femmes  par  le 
procede  a  Trepointe  Goodyear. 

En  concentrant  toute  notre  experience  et  toute  la 
science  de  nos  conremaitres  et  ouvriers  experts  sur 
cette  speciality,  nous  sommes  arrives  a  creer  les  mo- 
deles  les  plus  elegants  en  fait  de 

Chaussures  Fines  pour  Femmes 

et  a  en  approvisionner  le  commerce  au  plus  bas  prix 

possible. 

Les  chaussures  portant  la  marque  de  la  Perth  Shoe 

Company  Limited  ne  peuvent  que  vous  attirer  des  elo- 
ges  de  vos  clientes  les  plus  difficiles.  Si  vous  avez  une 
clientele  feminine  malaisee  a  satisfaire,  voyez  nos 
echantillons  et  prenez  notre  ligne  en  stock  et  vous 

verrez  toutes  les  difncultes  tomber  comme  par  en- 
chantement. 

Ecrivez-nous  ou  voyez  nos  voyageurs. 

The  Perth  Shoe  Company, 
Limited 

PERTH,  ONTARIO. 
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LA    TREPOIINTE    GLOBE 
A    COUSSIN 

Une  veritable  trepointe  Goodyear  cousue  a 

meme  la  semelle  —  une  caracteristique  de  nos 
chaussures  pour  demoiselles,  fillettes,  enfants 

et  bebes,  qui  assure  un  confort  exceptionnel  et 
facilite  la  croissance  du  pied. 

Les  autres  avantages  qui  ajoutent  a  la  popula- 
rity de  ces  chaussures,  sont  la  semelle  molle  a 

coussin  et  le  remplissage  en  liege  mou  entre  la 
fausse  semelle  et  la  semelle  exterieure. 

GLOBE   SHOE   LIMITED 
Fabrique   a   TERREBONNE,   Que. 

Prenez  en  stock  les 

CHAUSSURES  FINES  MCKAY  POUR  DAMES 
faites   par   la    fabrique 

(T 

S'ho  e^ 

L'elegance  de  leurs  modeles,  leur  qualite  resistante,  le  confort  qu'elles  donnent  plairont  sure- 
ment  a  votre  clientele,  quelque  difficile  qu'elle  soit,  et  les  ventes  repetees  que  vous  ferez  vous  re- 
compenseront  de  la  sagesse  que  vous  avez  eue  de  pousser  la  vente  de  ces  chaussures.  En  depit 
de  la  hausse  generale  de  la  matiere,  nous  pouvons  vous  offrir  des  prix  qui  rendront  vos  ventes 
faciles  tout  en  vous  laissant  une  bonne  marge  de  profits. 

Pour  plus  de  renseignements,  ecrivez-nous  aujourd'hui  meme. 

THE  LADY  BELLE  SHOE  COMPANY,  LIMITED 
Fabricants    de    chaussures    fines     McKay    pour    femmes 

KITCHENER         -         -  Ontario. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LE  CONTREFORT 

"  PERFECT  " 
est  le  type  meme  de  la  perfection.  Sa  solidite,  sa  resis- 

tance a  Fhumidite,  sa  forme  assurant  I'ajiistement  par- 
fait  en  font  le  meilleur  produit  du  genre  sur  le  marche. 
Avec  ce  contrefort  vous  mettrez  de  la  qualite  dans  vos 
chaussures  et  vous  leur  donnerez  une  jolie  apparence, 

parce  qu'elles  resisteront  a  Pusage  le  plus  dur  et  vous 
donneront  le  meilleur  ajustement  qu'il  soit  possible cTobtenir. 

LE  CONTREFORT  LE  PLUS  ECONOMIQUE 
SUR  LE  MARCHE. 

Perfection  Counter  Limited 
699   Avenue  Letourneux,  angle  rue  Ernest, 

Montreal. 

UN  FAISEUR  D'ARGEMT 
Le  materiel  pour  se- 

melles  et  talons  LAS- 
TAWL  repond  a  la 

grande  demande  du 

public  aujourd'hui.  II 
est  impermeable  et 
meilleur  marche  que  le 

cuir  —  juste  ce  que  le 
public  desire  pour  les 
semelles,  les  talons  et 
les  reparations. 

LASTAWL  est  un  fai- 

seur  d 'argent  pour  les 
marchands  et  les  repa- 
rateurs  de  chaussures. 

Ecrivez  pour  avoir  notre  proposition. 

British  &  Foreign  Agencies,  Limited 

17,  rue  St- Jean,  Montreal 
SEULS  AGENTS  EN  CANADA. 

FAITES  UNE  VENTE  DE 
CHAQUE  DEMANDE  DE 

RENSEIGNEMENTS. 
Les  vetements  de  la 

"Marque  Progress" 
FAITS  D'APRES  NOTRE  SYSTEME 

SUR  MESURES 

vous  permettent  de  plaire  a  tous  les  gouts 
et  de  donner  un  service  rapide. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H,  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  BOULEVARD  ST-LAURENT 

MONTREAL 

Fabricants    des    Vetements    "Marque    Progress" 
Departement    de    la    confection    sur    mesures. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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N  A  -  VAR  -  LAC 
VERNIS  ET  APPRETS  CELLULOSE   POUR   CHAUSSU- 

RES, TOUTES  LES  COULEURS  AU  CHOIX  DEPUIS  LE 

TON  UNI  JUSQU'AU  FINI   BRILLANT  FRANCAIS 

Specialties  NA-VAR-LAC  pour  Chaussures 
EMAILS  BLANCS  et  GRIS  pour  chaussures  en  cane- vas. 

EMAIL  NOIR  pour  chaussures  de  haute  qualite,  — 
donne  des  talons  recouverts  de  celluloid  a  un  cout  tres 
modere. 

SOILPROOF  pour  employer  pendant  que  l'on  emaille 
et  f init  les  chaussures  en  canevas  —  laisse  les  tiges  abso- 
lument  propres  et  epargne  beaucoup  de  travail  ainsi 
que  le  cout  des  couvertures  ordinaires. 

Tous  les  produits  ci-dessus  sechent  rapidement  et  on 

peut  les  appliquer  par  le  pinceau  a  air,  d'ou  une  source 
d'economie  de  temps  et  de  travail. 

TEINTURES  IMPERMEABLES.  Qualite  speciale. 
Toutes  couleurs. 

Nos  finis  sont  resistant  s,  flexibles,  ne  s'ecailSesit  pas,  ne  craquent  pas  ni  ne 
perdent  leur  couleur. 

Livraison  prompte  —  Qualite  Garantie. 
Les  plus  bas  prix. 

FAITS  AU  CANADA 
Par  une  compagnie  essentiellement  canadienne 

NATIONAL  VARNISH  COMPANY  OF  CANADA,  Limited 
Fabriques  et  Laboratoires :   369  rue  Craig  ouest. 

Bureaux:    120  rue  St-Jacques,  MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  ».v.p. 
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AUX  MARCHANDS 

CANADIENS-FRANCAIS  DU  CANADA 

On  pretend  que  nos  Canadiens-Francais  n'achetent  pas  des  marchandises  de  la  meme  haute  qua- 
lite  que  les  Canadiens-Anglais. 

Nous  tentons  un  effort  pour  determiner  que  le  Canadien-Francais  achete,  non-seulement  la 

meme  haute  qualite  de  marchandises,  mais  que  son  pouvoir  d'achat,  principalement  dans  la  pro- 
vince de  Quebec,  est  egal  et  meme  plus  grand   que  celui  dans  les  autres  provinces. 

Afin  de  prouver  notre  assertion,  nous  avons  fait  choix  de  trois  differents  articles,  dont  chacun  a 

une  fonction  particuliere: — 

1. — La  Farine,  parce  que  c'est  un  produit  de  necessite; 

2. — Les  Cameras,  parce  que  ce  sont  des  objets  de  luxe; 

3. — L'Argenterie  de  table,  parce  que  c'est  a  la  fois  un  luxe  et  une  necessite. 

Voulez-vous  nous  preter  votre  cooperation  en  repondant  :  "  Oui  ou  Non  "  aux  ques- 
tions suivantes,  selon  qu'elles  s'appliquent  a  votre  commerce,  et  nous  adresser  par  la 

poste  la  formule  remplie  ? 

Toutes  ces  informations  seront  strictement  confidentielles. 

1. —  La  plupart  de  vos  clients  achetent-ils  de  la  farine  ?   

De   haute  qualite  ?   De  qualite  moyenne  ?    A  bas  prix  ?   

Combien    vendez-vous    le    baril    de    98     Combien    vendez-vous    le    baril    de    98  Combien    vendez-vous    le    baril    de    98 

livres  ?           livres  ?....:           livres  ?   

2. — La   plupart  de   vos  clients   achetent-ils  des  Appareils   (Cameras)   et   Fournitures  Photographiques  ?   

De   haute  qualite  ?   De  qualite  moyenne  ?   Bon  marche  ?   

Quel   est  votre   prix   moyen  de   vente  ?    Quel   est  votre   prix   moyen   de   vente  ?    Quel   est  votre   prix   moyen   de  vente  ? 

3. — Quelle    qualite    de    couteaux,   fourchettes   et   cuilleres  d'argent  la  plupart  de  vos  clients  achetent-ils  ?   . 

De     I'Argenterie     de     haute     qualite  ?    De    I'Argenterie   de   qualite   moyenne  ?     De   I'Argenterie  bon   marche  ? 

Quel  est  votre  prix  moyen  de  vente  a    Quel  est  votre  prix  moyen  de  vente  a    Quel  est  votre  prix  moyen  de  vente  a 

la  douzaine  ?   la  douzaine  ?   la  douzaine  ?   

4. — Vendez-vous  des  couteaux,  fourchettes  et  cuilleres    non-plaques-argent  ?   

5. — Vos  clients  peuvent-ils  etre   induits  a  acheter  une   meilleure  qualite  de  couteaux,  fourchettes   et  cuilleres  en 

argent  pourcadeaux  de  Noces  et'de  Noel  ?   

6. — Cela  vous  interesserait-il   de   vendre   des  lignes  de    haute  qualite  vous  rapportant  un   bon  profit,  si  ces  lignes 

etaient  soutenues  par  une  campagne  de   publicite  educationnelle  pour  I'Argenterie  ?   
les  Cameras  ?   

7. — La  plupart  de  vos  clients  sont-ils  en  moyens  ?   

8. — Les  conditions  generales  sont-elles  bonnes  dans  votre  district  ?   

Priere    adresser    au  Votre  nom 

"PRIX     COURANT"  Votre  adresse 
Casier   2229 

Montreal,    Canada. 
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17-27-53-56 

La  vieille  cite  de  Quebec  a  toujours  garde  son  titre  de  Cite-Reine 
pour  la  fabrication  de  la  chaussure. 

Parmi  les  noms  qui  contribuent  a  cette  reputation,  celui  de 

JOS.  TANGUAY 

figure  en  bon  rang  et  les  chaussures  qui  sortent  de  sa  manufacture 
sont  appreciees  au  plus  haut  point  par  le  public  et  par  le  commerce 
de  detail. 

Si  vous  voulez  creer  et  entretenir  arte  clientele  fidele  pour  chaus- 

sures d'hommes,  de  garcons,  de  femmes,  de  filles  et  d'enfants, adressez-vous  a 

JOS.  TANGUAY 
FABRICANT  DE  CHAUSSURES 

Angle  des  rues  du  Roi  et  St-Dominique,     -     -       QUEBEC,  P.  Q. 
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Le  Contrefort 
D.  &  P. 

Pourquoi  le  contrefort  D.  &  P. 
est  tine  fondation  solide  pour 
toute  bonne  chaussure. 

Tout  d'abord  par  ce  qu'ils  sont  faits  en  fibre 

choisie  qui  est  travaillee  d'apres  notre  pro- 
cede  special  pour  lui  assurer  une  plus  gran- 
de  duree. 

Les  contreforts  D  &  P  font  paraitre  une 

chaussure  plus  elegante,  quelqu'extraordi- 
naire  ou  excentrique  que  puisse  etre  l'assise 
du  talon. 

lis  sont  solidement  construits  et  resistent 

comme  du  fer;  cependant  ils  sont  aussi  con- 

fortables  qu'une  vieille  pantoufle. 

Nous  repetons  que  chaque  contrefort  fabri- 
que  par  nous  comporte  la  garantie  de  don- 
ner  une  satisfaction  durable. 

Laissez-nous  vous  adresser  des  echantillons, 

DUCLOS  &  PAY  AN 
Tannerie  et  Fabrique: 

Bureau  des  ventes  et  entrepot  : 

ST-HYACINTHE,  P.Q. 

224  rue  Lemoine,  Montreal. 

Representants  : 
Pour  Ontario  :    E.   R.   Lewis,  45   Front  Street   East,   Toronto. 

Pour  la  ville  de  Quebec  :  Richard  Freres,  rue  St-Valier,  Quebec. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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HYAWATHA" 
Pantoufles  Mocassins 

Les  caracteristiques  exclusives  de  ces  Mocas- 

sins sont: 

( 1 )  Empeignes  piquees  a  la  machine  au  f il  poisse  ; 

( 2 )  Doublure  en  f eutre  pure  laine  ; 

( 3 )  Les  doublures  f ormant  partie  integrante  du  cuir  ; 

(4)  Courbe  du  talon  correspondant  a  la  forme  du 

pied  ; 

(5)  Mise  en  forme  de  chaque  paire. 

Fabriquees   par 

The  Montreal  Moccasin  Co. 
LIMITED. 

10  AVENUE  SHAMROCK  -        -      MONTREAL. 

E#i   fecrivant  aux  annonoeurs,   mentionnez  "  Le   Prix   Courant ",  «,v.p. 
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Pas  de  commerce  de  chaus- 

sure  profitable  sans  une 

bonne  marque  ! 

LA  CHAUSSURE 

RENA 
est  la  reine  de  la  chaussure  pratique,  elegan- 

te et  d'un  prix  raisonnable,  pour  dames,  f  il- 
lettes  et  enfants. 

VOYEZ   NOS 
ECHANTILLONS. 

DEMANDEZ 
NOS   PRIX  ET 

CONDITIONS. 

Nous  sommes  prets  a  remplir  toutes  les  com- 
mandes  promptement  et  avec  soin,  a  votre 
entiere  satisfaction. 

La     Compagnie 
de    Chaussures LA  RENA 

Angle  me  Ernest  et  3ieme  Avenue,  Maisonneuve,  Montreal. 

Salle   d'echantillons  :    10   rue   Victoria,  chambre   210,   Montreal. 

En   6crlvant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  a.v.p. 
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La  Saison  des  Chaussures  de  Caoutchouc  pour  1920 

S'EST  OUVERTE  LE  ler  MARS 

Nos  voyageurs  sont  maintenant 

sur  la  route  pour  presenter  la  ligne 

la  plus  attractive  de  chaussures  de 

caoutchouc  qui  ait  jamais  ete  soumi- 

se  au  commerce  canadien  et  compre- 

nant  les  formes  et  les  modeles  les 

plus  recents. 

Voyez  Vun  d'eux  avant  de  placer  vos 

commandes  d'automne. 

THE  COLUMBUS  RUBBER  COMPANY 
OF   MONTREAL,    LIMITED 

SUCCURSALES  A  :    MONTREAL,  OTTAWA,  WINNIPEG  et  CALGARY. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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/I 

Votre  commande  de  CLAQUES 

depend  de  la  QUALITE  et  du 

service  que  vous  avez  a  offrir 

a  vos  clients. 

SI  VOUS  ACHETEZ  LES  CLAQUES 

"Maltese  Cross" 
\  vous  etes  assures  de  la  QUALITE,  et  si  cette  ligne  vous 

/'  ^st  fournie  par  NOUS  1' at  tent  ion  que  nous  portons  a  ce  i\ 

commerce,  et  l'assortiment  considerable  que  nous  avons 

toujours  en  mains,  vous  assurent  le  "  SERVICE.  " 

Vous  recevrez  la  visite  de  notre  representant  dans  le 

:ours  de  MARS.  Conf iez-lui  vos  commandes,  vous  serez 

satisfait. 

La  Maison  Girouard  Limitee 

I  -    ■   \l 

,\ 

SAINT-HYACINTHE,  P.Q.  I 

En    ficrivant    aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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Ou  il  ne  peut  y  avoir  de  compromis 

On  ne  peut  mettre  en  doute  l'importance  d'employer  le  meilleur 
sous-cap  que  Ton  puisse  obtenir. 

Le  style  et  la  duree  de  la  chaussure  en  dependent. 

La  chaleur,  la  transpiration  du  pied  et  I'humidite  doivent  etre 
combattues  avec  soin  si  une  satisfaction  de  100  p.c.  est  garantie 

avec  vos  chaussures.  II  ne  peut  y  avoir  qu'une  seule  reponse  : 

EMPLOYEZ   LE 
SOUS-CAP 

VULCO=UNIT 

Beckwith  Box  Toe  Limited 
Sherbrooke,    Quebec. Brevete  26  oct.   1915. 

Brevete   30  dec.   1913. 

LA  DISTINCTION  DES 

Vetements  "Marque  Progress" 
Faits  d'apres  le  SYSTEME  SUR  MESU- 
RES,  se  voit  dans  tous  les  petits  details, 

de  facon  a  plaire  aux  gens  diff iciles.  Cha- 

que  modele  est  une  superbe  creation. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H.  VMEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL. 

Fabricants    des    vetements    "Marque    Progress." 

Departement    de     la     confection     sur     mesures. 

^SH  BRIC^ 

P-n    ecrivant    aux    annonceurs, 

TOWER     CANADIAN 
LIMITED. 

Toronto,      Halifax, 

Winnipeg,  Vancouver. 

mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ".  «.v.p 

TOWE! LONGS    IMPERMEABLES 
REFLEX 

Tenez  ces  manteaux  imper- 
meables  pour  livreurs  et  au- 
tres  travailleurs  du  dehors  et 

VOTRE  CLIENTELE 
AUGMENTERA 

De    qualite    superieure.    dura- 
bles et  absolument  impermea- 

bles,     ce     sont     des     man 
teaux    faciles    a    vendre 
et     ils      laissent      de 
beaux    benefices. 

Ecrivez       pour 

prix    et    details. 

"SERVICE 
D'UN 

OCEAN 

A 
L'AUTRE  " 



28 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  19  mars  1920 Vol.  XXXIII  —  No  12 

7 .*%m 

-••>' 

/ 

?■*:■?  \ 

"SftV- 

Wars  et   avril    sont   de   gros   mois   pour   les    impermeables   et    les   "Dominion 
Raynsters"  sont  les  impermeables  pour  le  style  et  la  satisfaction   gSnsrale. 

Ce  sont  les  impermeables  "faits  en  Canada"  ga-antis  absolument  a 
I'epreuve  de  I'eau,  ils  se  font  en  differents  modeles  et  tailles  pour  hommes. 
dames  et  enfants  et  comprennent  les  lignes  a  prix  populaires  aussi  bien  qua 
les  plus  jolies  et   les  plus   riches  qui   puissent   Stre  faites. 

Les  acheteurs  devraient  se  mettre  en  rapport  avec  not,-e  succursaie  In 
plus  proche  pour  etre  tenus  au  courant  de  nos  dernieres  nouveautes  de.s  leur 
apparition  et  aussi  pour  faire  livrer  promptement  leur  assortiment  de  prin- 
temps  et  leurs  commandes  pressees. 

Les  succursales  du  DOMINION   RUBBER  SYSTEM   SERVICE  sont  situees  a 

Halifax     si.  John    Quebec,   Montreal,   Ot- 
tawa,   Toronto,     Hamilton.     Lonclon,    Kit- 

eh*>ne-\    North    Bay.    Port    William. 
Winnipeg,     Bran-doh,    Reeina,    Sas- 

katoon,   Calsrary,    Edmonton,    Van- 
couver  et    Victoria. 

/ 

/ 

V./ 

•■■ 

% 
' m: 

N 

u SI 

F.n    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Ceurant",  *.v.p. 
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Note  sur  le  commerce  du  cuir  et  de  la  chaussure 

Quelques  nouveaux  modeles  d'automne  sont  deja 
sortis — Les  prix  du  cuir  et  de  la  chaussure 
sont  stables  —  Rien  de  bien  nouveau  dans  les 

styles  pour  I'automne. 

Paques  vient  cette  annee  au  bon  moment  pour 

le  commerce  de  la  chaussure.  II  n'est  ni  trop  tot 
ni  trop  tard.  Lorsque  les  fetes  de  Paques  tom- 

bent  trop  tot  en  mars,  il  n'y  a  generalement 
qu'un  mouvement  restreint  dans  la  chaussure,  et 
quand  elles  sont  retardees  jusqu'au  milieu  d'avril, 
les  affaires  n'cnt  pas  tant  d'eclat  du  fait  que  les 
jours  chauds  qui  les  precedent  sapent  l'interet  des 
achats  de  Paques.  Cette  annee,  le  dimanche  de 

Paques  vient  le  4  avril,  ce  qui  donne  toutes  chan- 
ces pour  une  bonne  semaine  de  magasinage  en  un 

temps  ou  les  oiseaux  commencent  a  gazouiller  et 
ou  le  soleil  rechauffe  le  coeur  des  gens.  Les  de- 
taillants  ont,  cette  annee,  de  meilleures  esperances 
que  de  coutume.  Nous  avons  eu  un  hiver  long  et 
rigoureux  et,  encore  que  les  affaires  aient  ete  plus 

brillantes  que  d'habitude  a  cette  periode  de  l'annee, 
tout  le  monde  s'attend  a  ce  qu'un  peu  de  chaleur  et 
des  jours  de  fete  donnent  un  elan  nouveau  au  com- 

merce dans  toutes  les  lignes.  La  semaine  prece- 

dant  Paques '  doit  etre,  cette  annee,  une  semaine- 
record  pour  les  ventes  a  moins  que  ce  soit  la  f aillite 
de  tous  les  indices. 

La  plupart  des  manufacturiers  ont  lance  leurs 

nouvelles  lignes,  principalement  ceux  qui  recher- 

chent  le  commerce  de  l'ouest.  II  n'y  a  pas  beaucoup 
d'innovations,  meme  dans  les  lignes  pour  dames. 
Une  des  caracteristiques  est  la  predominance  des 

coupes  basses  qui  sont  plus  nombreuses  que  d'or- 
dinaire  pour  les  expositions  d'automne.  Nean- 
moins  les  chaussures  de  huit  et  meme  neuf  pouces 
maintiendront  leur  popularite  et  quelques  tiges  de 

10  pouces  se  rencontrent  parfois.  Si  la  jupe  cour- 
te  est  destinee  a  demeurer  et  surtout  si  elle  est  des- 

tined a  etre  meme  encore  ecourtee,  les  styles  hauts 
seront,  sans  nul  doute,  plus  populaires,  bien  que  le 

prix  aura  pour  effet  de  renforcer  la  position  des  ox- 

fords. Le  "brogue"  Soulier  d'aspect  rustique  a  ob- 
tenu  une  telle  popularite  la  derniere  saison  comme 

chaussure  d 'hiver,  et  les  broches  furent  tellement 
employes  qu'une  bonne  quantite  d'oxfords  serait 
un  achat  pour  le  commerce  de  ville.  Les  bouts 
ailes  semblent  avoir  grandi  en  popularite  et  il  y  a 

tendance  a  l'empeigne  courte,  en  depit  de  l'opposi- 
tion  a  l'idee  francaise.  On  peut  dire  cependant 
que,  sauf  pour  les  gouts  outres,  l'empeigne  courte 
ne  fera  guere  d'adeptes  du  moins  jusqu'au  prin- 
temps  prochain.  Quant  aux  prix,  il  ne  semble  gue- 

re devoir  y  avoir  de  changements.  Les  manufac- 

turiers declarent  qu'ils  payent  plus  cher  que  jamais 
aujourd'hui  pour  les  tonnages  desirables  de  cuir  a 
tiges  et  a  semelles.  II  est  certain  que  dans  les  li- 

gnes de  chevreau  le  marchand  devra  payer  plus 

cher  pour  les  chaussures  de  qualite  qu'il  ne  paya  la 
saison  derniere.  On  peut  en  dire  autant  des  cou- 
leurs  en  veau  de  haute  qualite  et  en  cuir  de  cote. 

Les  conditions  americaines 

Un  rapport  de  Boston  dit,  en  ce  qui  concerne 
les  lignes  de  chaussures  de  qualite  moyenne  pour 

I'automne,  que  les  styles  sont  conservatifs,  la  plu- 
part des  echantillons  etant  en  chevreau  noir  ou 

brun,  en  veau,  en  cuir  de  flanc  ou  cabretta.  Deux 
manufacturiers,  gros  producteurs  de  chaussures  a 
prix  populaires,  ne  montreront  pas  de  chaussures 
avec  tiges  en  drap.  Un  autre  manufacturier  regret- 
te  qu'il  n'y  ait  pas  de  demande  parmi  ses  clients  pour 
des  chaussures  en  cuir  verni  avec  tiges  de  fantai- 
sie.  Les  cuirs  de  Suede  en  beaver,  gris,  brun  et 

noir  se  rencontrent  dans  les  lignes  de  belles  chaus- 
sures habillees.  Les  empeignes  continuent  a  etre 

longues  —  de  Sy2  a  4  pouces,  avec  un  plus  grand 
interet  manifeste  pour  les  talons  bas. 

Les  opinions  en  ce  qui  concerne  les  prix  et  sty- 
les a  venir  sont  tres  partagees.  Des  chaussures 

faites  en  Lynn  sont  cotees  de  $6.50  a  $11  la  paire 
pour  le  stock  regulier.  Dans  certains  cas,  les  prix 

sont  plus  bas  et  dans  d'autres  plus  eleves.  Une 
maison  faisant  des  chaussures  a  trepointe  a  $10.00 
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et  $11.00  la  paire  s'attend  a  ce  que  ses  clients  con- 
tinuent  a  payer  ces  prix.  Un  autre  manufacturier 
faisant  une  ligne  similaire  de  chaussures  s'attend 
a  ce  que  ses  clients  preferent  des  oxfords  a  tre- 
pointes  a  $1.50  de  moins  que  les  bottines. 

Un  fabricant  de  chaussures  McKay  a  $6.00  la 
paire  dans  le  gros  se  montre  tres  optimiste  concer- 
nant  l'avenir  du  commerce.  II  pense  que  beaucoup 
d'acheteurs  abandonneront  les  lignes  tres  cheres pour  acheter  des  McKays  meilleur  marche. 

Les    oxfords    "Brogues"    se    vendent   pour    le ' 
printemps  et  l'automne. 

Les  chaussures  "Brogues"  en  cuirs  noir  et 
brun,  d'un  fini  Msse  sont  parmi  les  lignes  de  nou- veaux  echantillons.  Un  manufacturier  conservatif 

s'attend  a  ce  que  le  gros  de  ses  affaires  pour  l'au- 
tomne se  fasse  en  styles  "brogue"  portes  avec  des 

chaussettes  de  laine,  et  il  ajoute  que  75  pour  100 
seront  des  chaussures  a  talons  bas. 

Les  prix  eleves  sont  naturels 

Une  depeche  de  Boston  donne  les  points  sail- 

lants  du  rapport  de  la  commission  de  l'Etat  de  Mas- 
sachusetts sur  les  nSoessites  de  la  vie  qui  exonere 

le  commerce  de  chaussure  de  l'accusation  de  "pro- 
fits exageres."  En  discutant  l'augmentation  du 

cout  des  matieres  premiere  set  de  la  main  d'oeuvre, 
la  Commisison  dit: 

"Les  marchands  n'ont  guere  fait  plus  de  pro- 
fit qu'en  1913.  Le  rapport  montre  que  le  cout  de 

manufacture  d'une  paire  ordinaire  de  chaussures 
de  prix  moyen  a  augmente  de  185  pour  100  de  1913 
a  1919.  En  1913,  le  cout  moyen  etait  de  $2.55,  et 

en  1919,  il  etait  de  $7.26." 
La  Situation  du  cuir 

En  depit  du  fait  que  nous  sommes  entre  deux 
saisons,  le  cuir  du  haut  et  le  cuir  a  semelle  demeu- 
rent  fermes.  Une  bonne  quantite  de  quelques  qua- 
lites  des  deux  lignes  est  expediee  aux  Etats-Unis  et 

quelques  affaires  avec  l'Europe  sont  faites,  en  d6- 
pit  des  conditions  defavorables  du  change.  Les 

rapports  d'Amerique  indiquent  un  marche  ferme, 
bien  que  la  disorganisation  des  facilites  de  trans- 

port ait  empeche  la  distribution  a  un  degre  consi- 
derable. Le  veau  se  maintient  encore  a  des  prix 

eleves,  etant  vendu  a  $1.40  pour  les  noirs  et  $1.50 
pour  ceux  de  couleur.  Le  chevreau  est  encore 
cher  pour  les  bonnes  qualites  qui  se  vendent  $1.65 
pour  les  couleurs  et  $1.45  pour  les  noirs.  Le  prix 
eleve  du  chevreau  fait  orienter  les  achats  vers  le 
veau  et  le  kangaroo.  La  situation  des  peaux  est 

calme  et  tres  peu  d'affaires  sont  faites  soit  dans 
les  lignes  indigenes  soit  dans  les  lignes  etrangeres. 

A  Chicago,  les  peaux  epaisses  de  bouvillons  indige- 
nes des  packers  sont  cotees  a  40c  et  les  peaux  de 

buff  les  du  pays  a  28c.  Le  marche  de  la  peau  seche 

est  calme  et  faible.  Les  vendeurs  demandent'  des 
prix  bases  sur  45c,  pour  les  Mountain  Bagotas, 

niais  les  acheteurs  ne  font  des  offres  qu'a  trois 
cents  au-dessous  de  ce  chiffre. 

Notes  sur  le  commerce  des 
caoutchoucs 

Les  voyageurs  sont  actuellement  en  route  avec 
les  echantillons  de  la  nouvelle  saison  et  tout  le 

pays,  d'Halifax  a  Victoria,  est  battu  pour  recolter 
les  commandes  de  chaussures  en  caoutchouc  pour 
la  saison  1920-1921.  II  y  a  eu  un  certain  nombre 
de  changements  dans  les  prix  de  liste  des  lignes  re- 

gulie.res  de  chaussures  en  caoutchouc  tels  qu'an- 
nonces  en  decembre  dernier.  En  comparant  soi- 
gneusement  les  differentes  lignes,  on  peut  dire  que 
cette  augmentation  est,  en  moyenne,  de  six  a  sept 
pour  cent.  Cette  augmentation  est  contrebalancee 

en  quelque  sorte  par  l'escompte  de  cinq  pour  100 
alloue  aux  commandes  placees  avant  le  30  avril 

1920.  Une  forte  discussion  s'est  elevee  au  cours 
du  dernier  mois,  parmi  les  manufacturiers  sur  l'a- 
doption  de  ce  dernier  cours,  le  sentiment  de  quel- 
ques-uns  etant  que,  vu  la  tendance  a  la  hausse  des 

couts  de  production,  l'escompte  n'etait  pas  raison- 
nable  et  etait  inutile.  Cependant,  il  fut  decide  fi- 
nalement  que  cette  concession  serait  faite  pour 

apaiser  les  plaintes  de  certaines  sections  du  com- 
merce de  detail  relatives  a  la  necessite  de  com- 

mander la  chaussure  en  caoutchouc  tres  a  l'avance. 
Les  manufacturiers  deciderent  qu'il  n'y  aurait  pas 
de  changements  dans  les  dates  et  termes  usuels. 
cette  annee. 

Les  raisons  de  l'augmentation 
Les  manufacturiers  donnent  comme  raison  de 

l'augmentation  des  prix  du  caoutchouc  brut,  qu'il 
y  a  eu  une  augmentation  continuelle  du  prix  des 

tissus  et  des  draps.  Certaines  lignes,  disent-ils 
sont  impossibles  a  se  procurer  et  les  prix  augmen- 
tent  constamment.  II  y  a  eu  au  moins  quatre  aug- 

mentations dans  les  prix  de  la  main  d'oeuvre  dans 
les  neuf  derniers  mois  et  Ton  s'attend  a  ce  qu'avant 
l'ou vert ure  d'une  autre  saison  de  fabrication  de 
nouveaux  changements  de  prix  soient  necessaires. 
II  devient  de  plus  en  plus  difficile  de  se  procurer  la 

main  d'oeuvre  feminine  suffisante  qui  coute  pres- 
que  le  double  de  ce  qu'elle  coutait  il  y  a  cinq  ans. 
II  s'ensuit  que  les  manufacturiers  sont  de  deux  a 
trois  mois  en  retard  dans  leur  production  pour  les 
articles  de  sports  et  de  tennis  qui  auraient  du  etre 

expedies  le  premier  de  mars.  Cela  prendra  jus- 

qu'au  premier  de  mai  pour  livrer  les  articles  d'ete. 
Nouvelles  lignes 

La  plupart  des  catalogues  sont  entre  les  mains 

du  commerce.  II  n'y  est  pas  montre  beaucoup  de 
lignes  nouvelles,  car  il  n'y  a  pas  eu  de  grands  chan- 

gements dans  les  formes  de  chaussures  depuis  une 
couple  de  saisons.  Les  formes  longues  et  etroites 
prevalent  dans  les  belles  lignes  pour  femmes  et 
pour  les  hommes,  la  forme  anglaise  predomine 

dans  le#s  marchandises  de  haute  qualite.  On  obser- 
vera  dans  les  lignes  des  differentes  compagnies  une 
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tendance  a  eliminer  les  modeles  inutiles  et  a  se 
concentrer  sur  les  formes  et  finis  normaux.  Dans 
lee  couleurs,  il  y  a  predominance  de  gris  et  de  tans, 
avec  preference  pour  cette  derniere  nuance.  On 
rerra  du  blanc  dans  quelques  lignes  et  les  semelles 
rouges  seront  plus  populaires  si  Ton  en  juge  par  les 
echantillons. 

Le  sentiment  des  detaillants 

Un  grand  nombre  de  detaillants  ont  exprime  le 
sentiment  que  la  vente  des  caoutchoucs  devait  etre 

retardee  cette  annee  jusqu'a  ce  que"  les  echantillons 
.de  chaussures  auront  considerablement  change  et 
tion  dans  le  commerce  de  chaussures  soit  plus 
nette. 

Le  sentiment  prevaut  que  vers  aout  ou  sep- 
tembre  les  conditions  dans  les  matieres  premieres 
de  chaussures  auront  considerablement  change  et 
que  les  manufacturiers  eux-memes  sauront  mieux 
ou  ils  vont  quant  aux  couts  de  production.  Un 
manufacturier,  en  discutant  de  la  situation,  admet 
que  les  conditions  peuvent  changer  legerement 

vers  l'ete  et  dit  qu'il  ne  fait  aucun  doute  que  si  les 
oouts  de  production  diminuaient  materiellement, 
les  manufacturiers  feraient  des  ristournes  quand 
les  marchandises  seraient  expedites,  comme  cela 

ae  fit  il  y  a  une  couple  de  saisons.  Pour  l'instant, 
U  ne  semble  guere  y  avoir  de  promesse,  dans  un 
avenir  prochain,  pour  quelque  amelioration  soit 

dans  la  situation  de  la  main  d'oeuvre,  soit  dans  cel- 
le  des  matieres  premieres,  et  il  semble  raisonnable, 

a  ce  point  de  vue,  d'acheter  aux  presentes  cota- 
tions. 

DANS  LE  DOMAINE  DE  LA  CHAUSSURE 

La  Eastern  Canada  Shoe  Company  a  commen- 
ce ses  operations  comme  manufacturiers  de  chaus- 

sures dans  la  province  de  Quebec.  M.  DeBien  et 
M.  Contain  en  sont  les  associes. 

La  Gosselin  Shoe  Company  est  en  train  de 
faire  eriger  une  usine  dans  la  cite  de  Quebec. 

M.  W.  F.  Tanner,  de  la  Tetrault  Shoe  Manu- 
facturing Company,  Limited,  Montreal  est  actuel- 

lement  en  voyage  a  Terreneuve  avec  les  echantil- 

lons d'automne  de  la  compagnie. 
Du  15  mars  au  ler  avril  les  voyageur  de  la 

Tetrault  Shoe  Manufacturing  Company,  Limited, 
Montreal  visiteront  tout  le  Canada  avec  les  nou- 

veaux  echantillons  d'automne  qui  comprennent 
beaucoup  de  nouvelles  lignes  et  trois  formes  en- 
tierement  nouvelles.  M.  G.  H.  Ferguson  visitera 

l'Ouest  du  Canada;  M.  J.  Heffering,  l'Ontario;  M. 
C.  E.  W.  Lessard,  Quebec;  et  M.  F.  W.  Laskey,  les 
Provinces  Maritimes. 

M.  John  Myles,  gerant  general  de  la  Columbus 
Rubber  Company  of  Montreal,  Limited,  et  M.  E. 
Larose,  gerant  des  ventes  viennent  de  passer  une 

semaine  a  Winnipeg,  en  consultation  avec  M.  Con- 
nolly, gerant  de  la  succursale  de  Calgary,  et  M. 

Barrett,  gerant  de  la  succursale  de  Winnipeg,  en 

vue  de  l'extension  des  affaires  de  la  compagnie 
dans  l'Ouest  du  Canada.  Des  arrangements  ont 
ete  determines  pour  permettre  a  l'usine  d'augmen- 
ter  sa  production  pour  repondre  a  l'augmentation 
des  affaires  et  les  perspectives  commerciales  de 
cette  institution  paraissent  etre  des  plus  brillantes. 

La  firme  operant  la  Atlas  Shoe  Hospital,  Mont- 
real, a  ete  dissoute. 

St-Jean  et  Cie,  manufacturiers  et  marchands 
de  chaussures  en  gros,  Montreal,  se  sont  reorgani- 

ses sous  le  nom  de  St-Jean  et  Cie,  Enregistree.  M. 
Henri  A.  Guenette  et  Henry  G.  Lawrie  en  sont  les 
registraires. 

L'actif  de  la  Perfect  Shoe  Co.,  Ltd.,  Montreal 
a  ete  annonce  a  vendre  par  soumissions. 

L.  C.  Petronzio  &  Frere,  cordonniers,  Mont- 
real, ont  dissous  leur  association. 

M.  J.  B.  Avila  Corbeil  s'est  enregistre  comme 
marchand-detaillant  de  chaussures  a  Montreal; 

son  magasin  sera  connu  sous  le  nom  de  "Le  Soleil". 
M.  A.  H.  Hamilton,  autrefois  avec  la  Ames- 

Holden,  McCready  Co.,  Limited,  a  ete  nomme  ge- 
rant de  production  de  la  manufacture  No  2,  de  la 

Tetrault  Shoe  Manufacturing  Company,  Limited, 
Montreal. 

M.  J.  I.  Chouinard,  president  de  la  Star  Shoe 
Company,  Ltd.,  Montreal,  est  parti  passer  deux 
mois  de  vacances  dans  le  Sud. 

La  Columbus  Rubber  Company  of  Montreal, 
Limited,  a  publie  un  nouveau  catalogue  concernant 

les  marques  Santa  Maria  et  Columbus.  Ce  catalo- 
gue est  en  deux  couleurs  et  montre  la  serie  comple- 

te des  produits  de  la  compagnie.  La  compagnie  in- 
forme  ses  clients  que  des  stocks  sont  detenus  a 

Montreal,  et  aux  succursales  d'Ottawa,  Winnipeg 
et  Calgary,  ainsi  que  la  plupart  des  marchands  de 

grds. M.  L.  A.  Blanchard,  de  la  Succursale  de  Mont- 
real du  Dominion  Rubber  System  a  ete  nomme  as- 

sistant gerant  de  la  division  de  Quebec  avec  bu- 
reaux generaux  a  Montreal. 

Le  catalogue  de  1920  du  Dominion  Rubber 

System  vient  d'etre  publie.  Ce  catalogue  comporte 
soixante-douze  pages  traitant  des  marques  Domi- 

nion, Jacques-Cartier  et  Merchant. 
La  Perth  Shoe  Company,  Ltd.,  a  pris  une  in- 

corporation federate  sous  la  loi  des  compagnies. 
La  Rubber  Company  of  Canada,  Ltd.,  a  ete  in- 

corporee  avec  un  capital  de  $2,000,000  et  siege  so- 
cial a  Montreal. 

Des  letties  patentes  d'incorporation  ont  ete 
emises  a  la  Eastern  Canada  Shoe  Company,  Ltd., 
Cite  de  Quebec.  La  maison  est  capitalisee  a 

$99,900. 
MM.  Nap.  Tetrault,  de  la  Tetrault  Shoe  Manu- 

facturing Co.,  Limited;  Joseph  Daoust,  de  Daoust, 
Lalonde  &  Company,  Limited;  et  Dufresne  et 
Locke,  manufacturiers  de  chaussures  de  Montreal, 

ont  chacun  contribue"  pour  $25,000  a,  l'oeuvre  de 
reconstruction  de  l'Universite  de  Montreal. 
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[.'Association  des  manufacturiers  de  chaussures  du  Canada 

On  sait  toute  l'expansion  prise  par  l'industrie 
de  la  chaussure  au  Canada  pendant  la  guerre  et  les 

perspectives  brillantes  qui  s'ouvrent  a  cette  Indus- 
trie nationale  pour  peu  que  nos  manufacturiers  sa- 

chent  en  profiter.  Les  manufacturiers  de  chaus- 
sures du  Canada  ne  sont  pas  restes  inactifs;  leur 

organisation  a  travaille  ferme  pour  developper 

la  production  et  en  assurer  l'ecoulement.  Aussi 
croyons-nous  a  propos  de  donner  quelques  rensel- 

gnements  sur  1' Association  qui  groupe  les  manufac- 
turiers de  chaussures  du  Canada  et  cherche  a  pouts- 

ser  les  interets  de  tons  ceux  engages  dans  cette 
branche. 

Constitution    et    Reglements    de    I'Association    des 
Manufacturiers  de  Chaussures  du  Canada. 

I.— NOM. 

1.  Le  nom  de  I'Association  sera  "L' Associa- 
tion des  Manufacturiers  de  Chaussures  du  Canada" 

(affiliee  a  I'Association  des  Manufacturiers  Cana- 
diens) . 

2.  Le  siege  social  de  I'Association  sera  situe 
a  Montreal. 

3.  Tous  les  rapports,  avis  et  brochures,  distri- 

bues  par  I'Association  seront  rediges  en  francais  et 
en  anglais. 

II.— BUTS. 

4.  Les  buts  de  cette  Association  seront: — 

(a)  De  developper  et  de  proteger  les  interets 

des  personnes,  flrmes,  societes  et  corporations  en- 

gagers dans  la  fabrication  des  souliers  et  chaussu- 
res dans  le  Dominion  du  Canada. 

(b)  D'encourager  la  formation  d'associations 
locales  de  manufacturiers  de  chaussures. 

(c)  De  rectifier  les  abus  qui  existent  dans  ce 
commerce. 

(d)  De  se  liberer  de  touie  imposition  injuste 
ou  iliegale. 

(e)  De  disseminer  parmi  ses  membres  des 

renseignements  precis  et  utiles. 

(f)  D'implanter  des  methodes  et  usages  com- 
merciaux  uniformes. 

(g)  D'encourager  le  commerce  d'exportation. 

(h)     De  developper  des  relations  amicales  en- 
tre  ses  membres. 

III.— MEMBRES. 

5.  Toute  personne,  flrme,  societe  ou  corpora- 
tion qui  est  actuellement,  ou  qui  pourra  devenir 

membre. 

6.  Les   demandes  pour  devenir  membre   de- 

vront  etre  faites,  par  ecrit,  au  Secretaire-Tresorier. 
7.  Le  Comite  Executif  est  charge  de  statuer 

l'acceptation,  le  candidat  en  sera  conformement 
averti  et  il  sera  considers  elu  sur  paiement  des 
honoraires. 

8.  Tout  membre  qui  ne  veut  plus  faire  partie 

de  I'Association. doit  en  donner  avis  conforme  au 

Secretaire-Tresorier,  trois  mois  d'avance,  et  payer 

tous  arrerages  de  redevances  et  cotisations  a  I'As- 
sociation. 

IV.— OFFICIERS. 

9.  Les  officiers  de  cette  Association  seront  un 

President  d'Honneur,  un  President,  deux  Vice-Pre- 
sidents et  un  Secretaire-Tresorier. 

10.  Le  president  aura  la  surintendance  gene- 

rate des  affaires  de  I'Association.  II  presidera  toutes 
les  reunions  de  I'Association  et  du  Comity  Executif. 

11.  Les  vice-presidents,  dans  leur  ordre  d'an- 
ciennete,  seront,  en  l'absence  ou  en  cas  d'impossi- 
bilite  d'agir  du  President,  charges  de  ses  fonctions. 

12.  II  sera  du  devoir  du  Secretaire-Tresorier 
de  tenir  une  liste  fidele  des  membres  et  de  leurs 

adresses,  ainsi  qu'un  registre  exact  de  toutes  les 
affaires  de  I'Association  ou  de  son  Comite  Executif 

ou  de  tout  autre  Comite  faisant  rapport  a  ce  der- 

nier. II  dirigera  la  correspondance  de  I'Association. 
II  recueillera  et  conservera  soigneusement  tous  les 

livres,  papiers,  lettres,  documents  et  comptes  qui  se 

rattachent,  ou  qui  sont  d'interet  a  I'Association.  II 
livrera  ces  pieces,  lorsqu'il  en  sera  requis  par  le  Co- 

mite Executif,  a  la  personne  ou  aux  personnes  qui 

lui  seront  indiquees,  et  remplira  tous  les  devoirs  re- 
levant de  sa  charge,  ou  que  le  Comite  Executif 

pourra  ordonner. 

II  sera  le  depositaire  des  fonds  de  I'Association; 
il  verra  a  ce  que  tout  argent  encaisse  soit  depose 

dans  un  compte  general,  et  qu'aucune  somme  d'ar- 
gent  ne  soit  retiree  de  ce  compte  sans  la  signature 
du  President  ou  du  Secretaire-Tresorier  et  celle  de 

tel  autre  officier  ou  membre  que  le  Comite  Executif 

pourra  indiquer,  par  resolution.  II  fera  rapport  r6- 

gulierement  au  Conseil  Executif  de  l'etat  financier 
de  I'Association.  II  fournira  un  Bon  de  garantie  aux 

frais  de  I'Association  pour  la  somme  que  determl- 
nera  le  Comite  Executif.  Les  livres  et  comptes  se- 

ront tenus  au  siege  social  de  I'Association  ou  cha- 
que  membre  du  Comite  Executif  aura  la  liberte  de 

les  examiner  durant  les  heures  d'affaires. 

13.  Le  Secretaire-Tresorier  (qui  devra  posse- 



Vol.  XXXIII  —  No  12 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  19  mars  1920 

der  l'anglais  et  le  francais)  pourra  etre  remunere, 
et  il  sera  nomme  par  le  Comite  Executif  qui  fixera 
sa  remuneration. 

V.— COMITES. 

14.  Le  Comite  Executif  sera  compose  du  Pre- 

sident, des  deux  Vice-Presidents  et  d'un  Represen- 
tant  pour  chaque  cinq  membres  ou  fraction  d'apres 
la  division  geographique  suivante: 

(1)  Ouest  —  comprenant  les  Provinces  des 
I  'fairies  et  la  Colombie-Anglaise. 

(2)  La  Province  d'Ontario. 
(3)  La  Province  de  Quebec. 
(4)  Les  Provinces  Maritimes. 
15.  Le  Comite  Executif  executera  ou  verra  a 

l'execution  des  instructions  de  l'Association.  II  agi- 
ra  comme  mandataire  de  l'Association,  lorsqu'elle 
ne  sera  pas  en  seance.  II  aura  la  surintendance  ge- 

nerate de  la  ligne  de  conduite  de  l'Association;  tous 
les  Comites  lui  feront  rapport  et  les  actes  de  ces 
Comites  pourront,  en  tout  temps,  etre  revises  par 
lui.  II  aura  le  pouvoir  de  remplir  toutes  vacances, 

tant  dans  son  effectif  que  dans  celui  de  n'importe 
quel  comite,  en  cas  de  mort  ou  de  demission,  et  de 
remplacer  temporairement  tout  officier  ou  membre 
de  comite  qui,  pour  une  cause  quelconque  serait 
absent. 

16.  Le  President  pourra  convoquer  une  reu- 
nion du  Comite  Executif  a  son  gre,  et  il  devra  le 

faire  a  la  demande  ecrite  de  n'importe  quels  trois 
membres  du  Comite  Executif,  dans  les  trois  jours 
qui  suivront  la  reception  de  cette  demande.  Les 

membres  de  lAssociation  auront  le  privilege  de  pou- 
voir assister  aux  reunions  du  Comite  Executif,  mais 

seuls  les  membres  du  Comite  y  auront  droit  de  vote. 
17.  Avis  de  ces  reunions  sera  envoye  par  le 

Secretaire  Tresorier  a  tous  les  membres  du  Comite 

trois  jours  au  moins  avant  la  date  fixee  pour  la 
reunion. 

18.  Aux  reunions  du  Comite  ExecuMf  regu- 
lierement convoquees  le  quorum  sera  de  cinq  mem- 

bres. 

19.  Le  Comite  Executif  pourra  de  temps  a 
autre  nommer  des  Comites  Speciaux. 

20.  Les  reunions  des  Comites  Speciaux  seront 
convoquees  par  leurs  presidents  respectifs  ou  par  le 

President  de  l'Association,  a  leur  discretion. 
21.  A  toutes  les  reunions  de  Comites  Speciaux 

une  majorite  de  membres  formera  quorum. 
22.  Le  Comite  charge  des  Nominations  et  des 

Resolutions  sera  forme  de  sept  membres  et  il  sera 

constitue  par  le  Comite  Executif  a  une  reunion  re- 
gulierement convoquee,  pas  moins  de  trente  jours 

avant  l'assemblee  annuelle  de  l'Association. 
23.  Le  Comite  des  Nominations  et  Resolutions 

preparera  le  Scrutin  pour  l'assemblee  annuelle  de 
l'Association.  II  fera  rapport  et,  au  besoin,  prepa- 

rera toutes  resolutions  a  soumettre  a  la  dite  assem- 
blee annuelle. 

24.  II  se  reunira  quinze  jours  au  moins  avant 

l'assemblee  annuelle  pour  remplir  ses  devoirs. 
25.  Avis  de  reunion  sera  envoye  a  tous  le.s 

membres  du  Comite  dix  jours  au  moins  avant  La 
date  fixee  pour  la  reunion. 

2(5.  La  majorite  des  membres  du  Comite  for- 

mera quorum  a  toute  reunion  regulierement  con- 
voquee. 

VII.  -NOMINATIONS  ET  ELECTIONS. 

•11.  Un  mois  au  moins  avant  la  date  fixee  pour 

1 'assemblee  annuelle,  le  Secretaire-Tresorier  devra 
faire  un  appel  par  ecrit  a  tous  les  membres  pour  la 
mise  en  nomination  du  President,  des  deux  Vice- 
Presidents  et  du  Comite  Executif. 

28.  Les  mises  en  nomination  peuvent  etre 

faites  par  n'importe  quel  membre  actif  en  regie. 
29.  Aucune  mise  en  nomination  ne  sera  valide 

si  elle  n'a  pas  l'acquiescement  de  la  personne  nom- inee. 

30.  Les  mises  en  nomination  pour  les  fonc- 
tions  de  President,  Vice-President  et  Comite  Execu- 

tif devront  etre  transmises  au  Secretaire-Tresorier 

deux  semaines  au  moins  avant  l'assemblee  annuelle, 

mais  cette  regie  ne  s'applique  pas  aux  cas  de  mises 
en  nomination  faites  par  le  Comite  des  Nominations 
et  Resolutions. 

31.  Tout  membre  actif  en  regie  est  eligible  soit 

pour  election  ou  pour  nomination  a  n'importe  quelk' 
charge  ou  dans  n'importe  quel  Comite. 

32.  Le  President  et  les  deux  Vice-Presidents, 
aucun  des  deux  ne  devant  demeurer  dans  le  meme 

district,  ainsi  que  le  Comite  Executif  seront  elus  a 

l'assemblee  annuelle  et  resteront  en  fonctions  jus- 
qu'a  l'election  de  leurs  successeurs. 

VIII.— ASSEMBLEES  GENERALES  ET 
ANNUELLES. 

33.  Une  assemblee  generate  speciale  de  l'Asso- 
ciation peut  etre  convoquee  au  gre  du  Comite  Exe- 

cutif et  sera  convoquee  par  le  President,  a  la  deman- 
de ecrite  de  quinze  membres,  dans  les  trois  jours  de 

la  reception  de  telle  demande. 

34.  Avis  par  ecrit  de  cette  assemblee  sera  en- 
voye par  le  Secretaire-Tresorier  a  tous  les  membres, 

cinq  jours  au  moins  avant  la  date  fixee  pour  l'as- semblee. 

35.  L'assemblee  annuelle  de  l'Association  sera 
tenue  dans  le  mois  de  Janvier,  aux  temps  et  lieu  que 
fixera  le  Comite  Executif. 

36.  Avis  par  ecrit  de  cette  assemblee  sera  en- 
■  voye  par  le  Secretaire-Tresorier  a  tous  les  membres, 

un  mois  au  moins  avant  la  date  fixee  pour  l'assem- 
blee. 

37.  A  toutes  assemblies  generates  et  annuelles 

de  l'Association,  regulierement  convoquees,  vingt 
membres  formeront  quorum. 
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Conseils  aux  acheteurs  de  chaussures  pour  dames 

Les  detaiilants  doivent  savoir  ce  qu'on  dit  au  public 
au  sujet  de  I'achat  des  chaussures. 

Tout  detaillant  doit  etre  au  courant  de  «ce  que 
le  public  peut  lire  au  sujet  de  la  chaussure  et  spe- 
cialement  des  conseils  qu'on  lui  donne  pour  les 
achats.  L'article  suivant  du  "MeCall's  Magazine" 
sera  done  interessant  pour  les  cordonniers,  puisqu'il 
contient  quelques  conseils  salutaires  pour  la  cktsse 
des  consommateurs. 

La  caracteristique  principale  du  pied  reside 
dans  son  elasticity  et  sa  souplesse  et  en  depit  du 
fait  que  le  pied  a  une  force  de  resistance  etonnante 
et  s'adapte  aisenient  au  climat  et  a  la  facon  de  le 
chausser,  on  a  cependant  constate  que  les  trois- 
quarts  des  gens  ont  a  souffrir  de  leurs  pieds.  Ce 
qui  indique  un  manque  de  soin  de  la  part  de  chacun, 
depuis  que  tons  les  cordonniers  s'efforcent  dans 
leurs  creations  non  seulement  de  faire  l'entraine- 
ment  du  pied,  mais  aussi  de  pre  voir  scientifique- 
ment  chaque  mouvement.  Soixante-quinze  pour 
cent  des  gens  ont  done  a  rechercher  serieusement 

d'ou  proviennent  les  souffrances  de  leurs  pieds  et 
quelle  est  la  forme  de  chaussure  qui  convient  pour 
les  eviter.  Et  les  vingt-cinq  pour  cent  restant  pour- 
raient  trouver  bon  de  voir  si  nous  avons  raison. 

La  partie  la  plus  sensible  du  pied  et  la  plus  sus- 
ceptible de  se  blesser  est  le  gros  orteil,  car  il  y  a  une 

tendance  generate  a  marcher  vivement  sur  le  cote 
ou  il  se  trouve  et  a  le  mettre  ainsi  constamment  en 
danger.  Le  dessinateur  expert  prevoit  en  conse- 

quence une  longueur  sufflsante  pour  permettre  de 
placer  cet  orteil.  Bien  entendu,  des  que  l'on  cherche 
a  eviter  ce  point,  tout  se  desagrege  et  l'Sdifice 
s'ecroule. 

Si  vous  n'etes  pas  assez  sage  pour  savoir  quand 
votre  orteil  est  serre  ou  pour  demander  une  chaus- 

sure asez  longue,  mais  que  vous  soyez  assez  pru- 
dent pour  aller  chez  un  bon  commercant,  vous  serez 

protege,  car  on  ne  chausse  personne  dans  les  bons 

magasins  aujourd'hui  sans  prendre  la  mesure  du 
pied.  On  ne  tient  aucun  compte  de  la  pointure  que 
vous  declarez  porter.  On  s'occupe  simplement  du 
point  qu'il  vous  faut  suivant  la  mesure  obtenue  et 
i'on  vous  donne  une  chaussure  le  plus  en  rapport 
possible  avec  la  forme  de  votre  pied  si  vous  vous  en 
rapportez  entierement  au  vendeur.  La  pointure 
ainsi  offerte  est  de  3  a  3V2  pouces  plus  longue  que 
votre  pied. 

Faites  toujonrs  bien  attention  a  la  longueur  de 

la  chaussure  et  tachez  d'avoir  moins  d'affection 
pour  le  bout  pointu,  en  vous  souvenant  qu'il  est 
faux.  Les  orteils,  quand  ils  sont  au  repos,  se  tou- 
chent  sans  se  gener.  Lorsqu'ils  sont  appeles  a  vous 
aider  dans  la  marche,  ils  demandent  naturellement 

a  s'etendre.  Et  alors,  dans  d'innombrables  oas, 
leurs  proprietaires  sont  assez  ingrats  pour  les  res- 
serrer.  II  ne  peut  y  avoir  aucun  doute  que  les  bouts 
arrondis  et  releves  sont  les  meilleurs.  Si  vous  avez 

le  pied  large,  votre  demarche  ne  sera-t-elle  pas  plus 
naturelle  et  plus  souple  avec  une  chaussure  qui  est 
rellement  appropriee  a  votre  pied?  Et  votre  pied  ne 
paraitra-t-il  pas  beaucoup  plus  normal? 

Naturellement,  il  y  a  beaucoup  de  femmes  qui 

continuent  d'annee  en  annee  a  porter  le  meme  point 
de  chaussures,  meme  lorsqu'elles  s'apercoivent  par 
instinct  ou  par  souffrance  que  ce  n'est  pas  leur 
point,  et  cela  parce  qu'il  semblait  qu'il  n'y  avait  pas 
d'autre  alternative.  Mais  aujourd'hui  cela  n'est  plus 
necessaire.  Partout  un  bon  commercant,  s'il  connait 
son  metier,  doit  etre  capable  d'offrir  a  ces  femmes 
une  de  ses  nouvelles  combinaisons.  II  y  a  des  fem- 

mes dont  le  talon  est  plus  petit  en  porportion  du 
reste  du  pied,  qui  continuent  a  porter  une  chaussure 

faite  pour  une  personne  avec  un  cou-de-pied  haut, 

tandis  qu'il  existe  sur  le  marche  une  chaussure  avec 
cou-de-pied  bas  qui  a  ete  faite  a  leur  intention. 

II  y  en  a  d'autres  qui  continuent  a  porter  des  chaus- 
sures a  cintre  dur,  lorsque  les  ligaments  de  leur 

pied  sont  laches  et  qu'elles  devraient  porter  des  cin- 
tres  reflexes  appropries  a  leur  pied.  De  meme  il  y  a 

des  chaussures  avec  des  cintres  et  des  tiges  d'acier 
pour  les  femmes  qui  sont  appelees  a  rester  long- 
temps  debout,  des  chaussures  avec  des  talons  sp6- 
ciaux  pour  celles  dont  les  chevilles  sont  faibles,  sans 
rien  dire  de  toutes  les  differentes  sortes  de  chaus- 

sures faites  sur  commande. 

La  question  des  talons  bas  et  des  talons,  hauts 

a  ete  si  grandement  discutee  qu'il  semble  a  peine 
necessaire  d'y  revenir.  Personne  ne  peut  plus  cer- 
tainement  discuter  l'avantage  d'une  forme  qui  per- 
met  au  pied  de  rester  dans  une  position  le  plus  pres 
possible  de  la  normale  sur  une  forme  qui  force 
tontes  les  parties  du  pied  a  se  deplacer.  En  dehors 
de  la  question  de  sante,  il  y  a  encore  un  autre  aspect 

a  examiner  pour  le  talon  bas  qui  est  aujourd'hui  une 
question  de  bon  gout.  La  femme  bien  mise  ne  porte 
plus  que  le  talon  cubain  ou  le  talon  militaire  avec 
une  bonne  plaque  de  caoutchouc. 

Etant  donne  les  prix  actuels  qui  semblent  avoir 

tendance  a  continuer,  chaque  femme  est  naturelle- 
ment interessee  dans  la  duree  de  sa  chaussure.  Un 

bon  usage,  qui  comprend  la  facon  de  la  porter  et  de 

l'entretenir  est  la  premiere  reponse  a  la  cmestiou. 
si  l'on  prend  la  precaution  d'acheter  une  bonne 
marque.  La  femme  qui  trouve  que  ses  chaussures 
lui  durent  de  huit  a  douze  mois  est  celle  qui  ne  porte 
pas  des  chaussures  fines  de  couleur  par  les  temps 
humides  ou  boueux,  qui  sait  que  les  chaussures  ne 
sont  pas  toujours   impermeables,  parce  que    meme 
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les  chaussures  de  caoutchouc  ne  le  sont  pas;  que 
les  semelles  cournees  a  la  main  (de  cette  qualite 

mince  que  Ton  trouve  sur  les  chaussures  dites  "ha- 
billees")  sont  aussi  sensibles  a  la  temperature,  qui 
ne  laisse  jamais  ses  talons  s'user  jusqu'a  la  semelle, 
ce  qui  deforme  completement  la  chaussure,  et  enfin 

celle  qui  sait  qu'une  chaussure  trop  petite  ou  trop 
grande  aura  toujours  le  meme  resultat  qui  est  de 
deform cr  non  seulement  le  pied  mais  la  chaussure 
elle-meme.  II  est  a  remarquer  que  des  bottines  bon 

marche,  lorsqu'on  les  ote  apres  avoir  ete  portees  a 
la  pluie,  sont  plus  basses  d'un  cote  du  talon  que  .de 
l'autre,  bien  que  le  cuir  ne  soit  pas  encore  use.  Cela 
est  du  au  fait  que  le  cuir  dans  les  bottines  bon  mar- 

che n'a  pas  ete  bien  travaille  et  qu'il  cede  sous  la 
pression  du  corps  en  marche.  Et  cet  affaissement 

est  le  commencement  de  l'usure.  II  serait  done  de 

bonne  precaution  pour  conserver  la  chaussure,  d'y 
mettre,  apres  1'avoir  portee  une  couple  de  fois, 
quelques  clous  supplementaires  dans  le  talon  aux 

endroits  oil  il  s'use. 
La  fenime  qui  obtient  uu  usage  de  huit  mois, 

sait  aussi  comment  entretenir  ses  chaussures.  Elle 

ne  les  jette  pas  pele-mele  dans  une  armoire,  sans  y 
mettre  des  embauchoirs,  elle  conserve  ses  chaus- 

sures immaculees  (quand  ce  ne  serait  que  pour  la 
seule  raison  que  la  guerre  a  prouve  que  le  cuir  est 
un  propagateur  extraordinaire  pour  les  germes) 
elle  les  essuie  regulierement,  et  les  cire  avec  une 
des  meilleures  pates  ou  cremes  annoncees  sur  le 
marche.  (Toutes  entretiennent  la  duree  du  cuir, 
mais  on  doit  choisir  celle  qui  contient  le  moins 

d'alcool,  car  l'alcool  est  un  siccatif  et  la  secheresse 
du  cuir  lui  est  prejudiciable  tout  conime  la  trop 
grande  secheresse  de  la  peau). 

Un  autre  point  a  considerer  pour  le  bon  usage 

d'une  chaussure  est  la  nature  de  la  bottine  qui  com- 
prend  le  style,  la  facon  et  le  cuir. 

Dans  la  fabrication  d'une  chaussure,  la  pre- 
miere chose  a  considerer  est  la  semelle.  Si  vous 

desirez  un  usage  reellement  bon  vous  choisirez  la 
semelle  a  trepointe  plutot  que  la  semelle  tournee 
mince  comme  une  feuille  de  papier,  parce  que,  bien 

qu'elle  soit  assez  epaisse  pour  un  usage  pratique  et 
pour  tenir  la  chaussure  en  forme,  elle  n'est  cepen- 
dant  pas  assez  epaisse  pour  paraitre  lourde  et  pour 

etre  lourde  au  pied.  L'avantage  d'une  chaussure 
cousue  parce  qu'elle  est  plus  legere  et  mieux  faite 
ne  doit  pas  etre  non  plus  perdu  de  vue.  Mais  e'est  la 
chaussure  cousue  a  la  main,  plutot  que  celle  cousue 
a  la  machine,  qui  est  distinguee.  Pour  les  talons, 
prenez  toujours  ceux  en  cuir.  Non  seulement  les 

talons  de  bois  s'accordent  mal  avec  l'ensemble. 
mais  encore  ils  ne  supportent  pas  le  talon  de  caout- 

chouc, car  en  y  posant  trop  de  clous  le  bois  peut  se 
briser.  Lorsque  le  talon  de  cuir  est  use,  on  peut  y 
ajouter  de  nouvelles  feuilles  a  peu  de  frais,  tandis 
que  le  talon  de  bois  doit  etre  remplace.    La  mince 

couche  de  cuir  qui  recouvre  le  talon  de  bois  se  pele 
aisement  et  le  rend  moins  desirable. 

La  question  du  cuir  est  tellement  intangible 

pour  le  consommateur  que  la  responsabilite  en  re- 

pose presque  entierement  sur  le  marchand.  Jusqu'a 
un  certain  point  tout  le  monde  peut  juger  le  bon 

cuir  au  toucher,  tout  comme  on  peut  juger  au  tou- 
cher un  bon  tissu  sans  reellement  connaitre  son 

tissage.  Plier  une  chaussure  par  le  milieu,  comme  le 
font  beaucoup  de  fenimes,  endommage  la  forme  et 
ne  prouve  pas  la  qualite  du  cuir.  La  souplesse  du 
cuir  peut  etre  reconnue  simplement  par  une  douce 

pression. 
Si  vous  voulez  une  paire  de  bottines  qui,  en  y 

faisant  attention,  vous  donnent  un  usage  triple  de 
ce  que  vous  avez  jamais  connu,  prenez  une  paire  de 
chaussures  en  veau  noir  ou  brun  (de  preference  du 
veau  russe).  Cependant,  si  vous  avez  les  pieds 
tendres,  le  veau  ne  vous  convient  pas.  Dans  ce  cas, 
vous  devez  prendre  du  chevreau  qui,  en  le  payant 
un  bon  prix,  vous  durera  presque  autant  que  le 
veau  et  qui  est  reellement  plus  propre  et  plus  chic 
que  le  veau.  II  y  a  encore  beaucoup  a  dire  en  faveur 
du  chevreau:  On  peut  avoir  une  bonne  bottine  a 
bon  marche  en  chevreau,  une  chaussure  qui  est 

quelquefois  une  combinaison  de  chevreau  et  de 
peau  de  chevre,  ou  dans  les  meilleures  qualites  de 
chevreau  et  de  kangourou  ou  de  cabaretta,  tandis 

qu'on  ne  peut  avoir  un  modele  bon  marche  en  veau 
qui  vaille  quelque  chose.  On  peut  acheter  une  bonne 

paire  de  chaussures  en  chevreau  pour  six  dollars, 

mais  une  bonne  paire  en  chevreau  coutera  aisement 
au  moins  dix  dollars. 

Les  clients  continuent  a  aimer  les  cuirs  vernis 

(poulain  ou  cuir  tanne  au  chrome).  C'est  pourquoi 
il  est  regrettable  qu'on  ne  puisse  en  attendre  le 
meme  usage  que  des  autres  cuirs,  en  depit  de  toutes 

les  precautions,  le  cuir  verni  commencera  a  mon- 
trer  des  crevasses  apres  des  chaleurs  ou  des  froids 

extremes.  Et  encore,  a  l'exception  de  ce  defaut 
inevitable  et  tout  a  fait  superficiel,  les  cuirs  vernis 

sont  d'une  durete  relativement  bonne  et  sont  tres 
recommandables  pour  chaussures  de  toilette.  Mais 

ces  chaussures  ne  doivent  jamais  etre  rangees  sans 

embauchoirs  ou  sans  un  bouehon  de  papier.  Le  cuir 

verni  ne  doit  jamais  etre  cire,  il  doit  etre  simplement 

essuye  avec  un  chiffon,  quoique  beaucoup  de  per- 
sonnes  se  servent  de  vaseline  et  en  obtiennent  satis- 
faction. 

La  tendance  du  style,  de  ce  printemps,  quoique 

essentiellement  simple,  semble  avoir  un  fort  pen- 
chant vers  la  decoration.  Beaucoup  de  detaillants 

disent  qu'ils  ne  feront  de  nouvelles  commandes  que 
dans  les  styles  simples,  tandis  que  d'autres  declarent 
que  la  periode  de  transition  du  chapeau  "peint"  a 
la  chaussure  "peinte"  est  arrivee,  et  il  essayent  de 
montrer  des  chaussures  a  tiges  de  fantaisie,  des 
chevreau  glaces  de  couleur,  de  gracieux  souliers  en 
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sufede,  verni  et  chevreau  leger,  avec  une  abondance 

de  boucles  de  jais,  d'acier  ou  d'argent. 
Les  tiges  de  chaussures,  ce  printemps,  n'auront 

pas  moins  de  8V2  pouces  de  haut,  les  einpeignes 
seront  longues  avec  Talons  Louis  XV  en  certains 
cas,  bien  que  talon  droit  et  le  talon  bas  soient  tene- 

ment en  faveur  qu'on  ne  peut  se  procurer  actuelle- 
ment  que  des  talons  bas  raeme  pour  des  souliers  de 
soiree. 

Cette  saison  promet  d'etre  la  meilleure  qu'on 
ait  jamais  connue  pour  les  cbaussures  blanches; 
une  personne  avisee  achetera  une  chaussure  blan- 

che en  etoffe  plutot  qu'une  en  chevreau  et  elle 
l'achetera  de  bonne  heure.  Car  non  seuleilient  le 
chevreau  s'use  plus  vite  que  l'etoffe,  mais  encore 
il  est  plus  cher  et  plus  difficile  a  tenir  propre. 

Un  autre  point  pour  la  conservation  de  la 
chaussure,  que  la  femrne  ordinaire  perd  souvent  de 
vue,  reside  dans  la  reparation  des  chaussures.  Ella 
jette  ses  chaussures  au  cordonnier,  lui  crie:  semelle 
ou  talon  et  disparait.  11  y  a  cependant  certaines 

choses  a  demander  et  certains  petits  trues  qui  aug- 
menteront  la  duree  de  la  chaussure  et  auxquels  il 
est  bon  de  penser.  Quand  vous  faites  ressemeier 
cela  conserve  la  forme.  Le  cuir  tanne  au  chene  est 

le  meilleur  pour  les  ressemelages,  et  bien  qu'il  soit 
difficile  pour  un  particulier  de  distinguer  le  cuir 
tanne  au  chene  de  la  qualite  meilleur  marche  que 
Ton  emploie  ordinairement,  il  est  bon  de  demander 
ton  jours  du  cuir  tanne  au  chene. 

II  serait  difficile,  dans  le  peu  d'espaca  dont 
nous  disposons  ici,  d'entrer  dans  tons  les  details 
des  reparations.  Rappelez-vous  seulement  qu'il  n'est 
presque  rien  d'impossible  a  faire  pour  remettre  a 
neuf  une  chaussure,  depuis  la  teinture  et  la  remise 

en  couleur  jusqu'a  l'allonger  ou  la  raccourcir.  Mais 
naturellement,  la  question  a  considerer  est  de 

savoir  s'il  ne  serait  pas  plus  economique  d'acheter 
une  nouvelle  paire  de  chaussures  lorsque  les  frais 
de  reparation  depassent  un  certain  prix  raisonnable. 

Cependant,  quand  on  considere  1'evolution  de  la 
chaussure  qui  est  parvenue  des  quelques  bandes  de 
cuir  et  des  quelques  bouts  de  fil  qui  la  composait 

au  produit  que  nous  portons  aujourd'hui,  qui  passe 
par  deux  cents  mains  et  pres  de  200  operations  a  la 

machine,  la  question  de  jeter  une  paire  de  chaussu- 
res demande  une  reelle  consideration. 

POUR   COLLER    DES   PIECES   INVISIBLES 

LES  CHAUSSURES  DE  J.  R.  LABELLE 

La  maison  J.  R.  Labelle  se  recommande  a  l'at- 
tention  des  detaillants  de  chaussures  par  la  qualite 
et  le  style  de  ses  articles  aussi  bien  que  par  le  soin 
apporte  dans  ses  livraisons.  Les  marchands  de 

chaussures  en  detail  ont  done  tout  interet  a  s'a- 
dresser  a  cette  maison  serieuse  s'ils  veulent  etre 
bien  servis. 

Par  ce  temps  de  cherte  des  chaussures,  les  rac- 
commodeurs  sont  surcharges  de  travail;  le  client. 
limitant  ses  depenses,  fait  ressemeier  et  rapiecer 

plus  qu'autrefois  ses  souliers,  car  il  se  separe 
difficilement  d'un  objet  qui  eoute  trois  fois  plus 
qu'avant  la  guerre. 

Les  pieces  aux  dessus  ne  se  posent  plus  coni- 
me  autrefois,  on  ne  les  fixe  plus  par  une  piqure,  on 
les  colle  et  ce  travail  se  fait  bien  plus  rapidement. 
et  bien  plus  proprement. 

Bien  poser  une  piece- invisible  est  un  art  pour 

le  raccommodeur  et  beaucoup  d'entre  eux  sont  ar- 
rives a  une  perfection  que  nous  nous  plaisbns  a  re- 

connaitre.  Lne  piece  bien  mise,  bien  collee,  doit  se 
fondre  avec  le  dessus.  etre  invisible  a  distance  ; 

pour  cela  il  faut  s'entourer  des  precautions  que 
nous  allons  detainer. 

Pour  mettre  une  piece  invisible,  on  doit  au 
prealable  nettoyer  a  fond  les  bords  du  trou  que  Ton 
veut  masquer.  Le  cuir  sur  lequel  la  piece  doit  etre 
posee  doit  etre  sec  a  fond,  ne  plus  posseder  de  ma- 
tiere  grasse,  une  peau  huileuse  ne  tient  pas  la  colle 
et  la  piece  ne  peut  longtemps  rester  fixee  sur  un 

cuir  qui  n'est  pas  entierement  sec. 
Apres  avoir  place  une  forme  dans  la  chaussure 

a  reparer.  marquez  sur  le  dessus  la  dimension  que 
vous  voulez  donner  a  la  piece;  avec  un  morceau  de 
verre  le  plus  fin  possible;  cela  fait,  taillez  la  piece 

a  fixer,  ajustez-la,  puis  apres.  amincissez  les  bords 

de  facon  a  ce  qu'ils  soient  reduits  a  zero,  e'est-n- 
dire  a  une  epaisseur  de  la  fleur  de  la  peau.  Cette 
piece  devra,  bien  entendu,  etre  prise  dans  un  mor- 

ceau de  peau  n'ayant  pas  de  matiere  grasse.  che- 
vreau, box-calf  ou  cuir  megisse. 

Sur  le  dessus  de  la  piece  que  vous  venez  de  pre- 
parer, passez  alors  une  bonne  couche  de  colle,  la 

colle  Bouchou  par  exemple,  et  laissez-la  secher. 
Au  bout  d'une  demi-heure,  renouvelez  cette 

operation,  et  si  la  couche  n'est  pas  encore  suffisan- 
te,  ne  craignez  pas  d'en  mettre  une  troisieme.  Vous 
placez  apres  cela  la  piece  a  l'endroit  que  vous  voulez 
masquer,  vous  la  pressez  fortement  pour  chasser 

les  bulles  d'air  qui  pourraient  exister,  et,  avec  la 
mailloche,  que  vous  avez  chauffee  au  prealable, 
vous  lissez  ou  plutot  vous  pressez  la  piece  sur  le 
dessus;  au  bout  de  quelques  instants,  cette  piece  est 

collee  et  vous  n'avez  plus  qu'a  la  laisser  secher. 
Le  degre  de  chaleur  de  la  mailloche  doit  etre 

calcule  de  facon  a  ce  qu'elle  ne  bride  pas  le  cuir. 

M.  A.  L.  Dupont,  de  Dupont  &  Frere,  Montreal, 

passe  quelques  semaines  a  Palm  Beach,  Floride.  M. 
Dupont  a  recu  de  nombreuses  marques  de  sympa- 
thie  pour  la  perte  de  sa  fille,  Bertha. 
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CE  QUE  JE  FERAIS  SI.. 

Si  je  manufacturais  des  coffre-forts 
Je  fabriquerais  les  roues  beaucoup  plus  larges 

qu'il  n'est  coutume,  de  facon  a  ce  que  mes  coffres- 
forts  lorsque  roules  dans  les  bureaux,  n'entaillent 
pas  les  planchers.  Lorsque  les  coffres-forts  ordi- 

nalres  sont  deplanes  d'un  endroit  a  un  autre  ils  de- 
teriorent  ordinairement  le  bois  ou  endommagent 
le  linoleum.  Quiconque  a  eu  en  sa  possession  un 

coffre-fort  et  projette  §  d'en  acheter  un  nouveau 
apprecierait  l'avantage  d'un  coffre-fort  aux  roues 
exceptionnellement  larges. 

V.  L.  Reynolds. 

Si  j'etais  un  libraire 

Dans  un  quartier  d'affaires,  j'attacherais  un 
laille-crayon  bien  annonce  au  mur  exterieur  pres 

de  la  vitrine.  Au-dessus  j'aurais  une  enseigne  at- 
trayante  se  lisant  comme  suit:  "Entrez  un  instant 
pour  remplir  votre  plume-fontaine  avec  la  meilleu- 
re  encre".  Beaucoup  de  gens  s'arreteraient  pour 
tailler  leurs  crayons,  ou,  s'ils  avaient  le  temps,  en- 
treraient  pour  remplir  leurs  plumes-fontaines. 
L'homme  d'affaires  et  le  passant  oisif  seraient  plus 
enclins  a  encourager  un  commerce  qui  sert  ses 

clients  de  la  sorte  et  ils  recommanderaient  proba- 
blement  le  magasin  a  nombre  de  leurs  amis  et  a 
leurs  relations  commerciales. 

A.  Wiss. 

Si  je  vendais  des  Chaussures 

J'adjoindrais  a  mon  magasin  le  meilleur  ser- 

vice possible  de  cirage  de  chaussures.  Lorsqu'un 
client  acheterait  une  paire  de  chaussures,  je  1'in- 
vite'rais  a  les  lui  faire  cirer  gratuitement.  Person- 
ne  n'aime  porter  des  chaussures  qui  paraissent 
avoir  ete  achetees   a   l'instant.    De   plus,  apres  un 

bon  cirage  elles  sont  moins  susceptibles  d'etre  egra- 
tignees  ou  salies. 

L'homme  en  charge  de  ce  departement  dirait 
au  client  la  meilleure  sorte  qui  conviendrait  pour 

ses  chaussures  et  comment  en  faire  usage.  J'ai- 
merais  aussi  qu'il  suggere  au  chent  qu'il  cire  les 
semelles  de  ses  chaussures  tout  comme  le  dessus, 

car  nettoyer  et  mettre  du  poli  sur  les  semelles  con- 

serve le  cuir  et  augmente  au  moins  d'un  tiers 
l'existence  de  la  chaussure.  C'est  la  quelque  chose 
que  peu  de  gens  semblent  savoir,  et  les  clients  qui 
suivront  cette  suggestion  se  rendront  compte  de 
sa  valeur  —  surtout  en  ce  moment  ou  le  prix  du 
cuir  a  chaussure  est  si  eleve ! 

G.  F.  Thomson. 

Si  j'avais  un  magasin  a  departements 
Dans  une  ville  de  50,000  habitants  ou  moins, 

je  ferais  une  specialite  de  "collection"  et  "livrai- 
son";  mais  ce  que  je  collecterais  et  ce  que  je  livre- 
rais  ce  serait  les  clients  et  non  les  achats.  Je  pen- 

se  que  cela  me  payerait  d'annoncer  sur  une  vaste 

echelle  que  si  les  clients  qui  se  proposent  de  des- 
cendre  en  vihe  me  telephonaient  avant  10  heures, 

j'enverrai  un  autobus  les  chercher  a  leurs  portes. 
Ce  moyen  de  transport  les  amenerait  directement 

a  mon  magasin  et  apres  leur  avoir  evite  le  tracas 

d'un  voyage  en  tramway  ou  meme  d'une  longue 
course  a  pieds,  les  deposerait  chez  moi  de  joyeuse 
humeur. 

Je  ferais  deux  ou  trois  de  ces  voyages  par  jour, 

et  au  moment  de  la  fermeture  je  reconduirais  chez 

eux  les  clients  encore  au  magasin.  En  les  recon- 
duisant  chez  eux,  ils  emporteraient  la  plupart  de 

leurs  achats,  ce  qui  reduirait  les  depenses  regulie- res  de  livraison.  ^ 

R.  Spitz. M. 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /usrOU/C/Et/X 

IT  RAPPBRTt DE 

BONS  PROFITS. 

fEHVU    lib    •«*»«»»    r+   «w..  — .« 

GREAT  WEST 
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LA  GRANDE  ERREUR  DU  PAIN  BLANC 

(Voir  No  du  12  mars  1920) 
(Suite) 

II  y  a  une  autre  raison.  On  a  fait  Teducation, 
la  menialite  du  public  dans  le  sens  du  pain  blanc, 
le  seul  acceptable  pour  les  palais  modernes:  il  faut 

bien  .alors  livrer  a  ce  client  l'objet  de  ses  convoiti- 
ses  dans  toute  sa  splendeur.  Or  il  se  trouve  que 
le  gluten,  les  huiles  phosphorus,  la  cellulose,  les 
ferments  (par  une  action  colorante,  en  cours  de 
panification)  jaunissent  le  pain  de  facon  tout  a  fait 
malencontreuse . . . 

— Mais  c'est  criminel,  direz-vous,  pour  flatter 
l'oeil  de  nous  priver  du  gluten,  albumino'ide  aussi 
riche  que  le  blanc  d'oeuf,  des  huiles  analogues  a 
celles  qui  font  la  valeur  du  chocolat  et  des  fruits 

ol6agineux,  sans  parler  d'autres  precieuses  choses 
comme  les  sels  mineraux  vitalises  qu'on  trouve 
dans  cet  etat  precieux  seulement  dans  les  cereales, 
les  fruits  et  les  legumes,  sans  parler  de  la  cellulose 
qui  a  aussi  son  prix? 

— C'est  vrai,  mais  il  peut  arriver  que  l'interet 
du  proprietaire  de  moulins  a  cylindres  prime  chez 

lui  l'amour  de  Thumanite  qui  peine,  qui  lutte  et 
qui  est  affam^e. 

Ce  n'est  pas  des  meuneries  a  cylindres  qu'il 
faut  attendre  l'apaisement  de  nos  estomacs.  Pro- 
t^geons-nous  done  nous-memes,  en  nous  instrui- 

sant  d'abord,  car  le  savoir  est  un  grand  facteur  de 
delivrance  en  bien  des  domaines. 

Ensuite,  achetons  du  ble  et  ne  le  gaspillons 
pas  en  le  faisant  massacrer  dans  les  moulins  a 
rouleaux  et  en  le  blutant  de  facon  excessive  pour 
satisfaire  la  niaise  farce  du  pain  blanc. 

Le  Bulletin  No  24  dira  a  ceux  qui  veulent  des 
details,  la  valeur  reelle  de  ce  pain  blanc,  et  cela  a 

la  faveur  des  analyses  de  la  science  et  de  l'obser- 
vation  de  tous  les  economistes  et  philanthropes 

qui  ont  traits  depuis  cinquante  ans  cette  importan- 
te  question.  II  nous  dira  (page  5  et  suivantes)  tou- 
tes  les  miseres  et  maladies  occasionnees  par  le 
manque  de  pain  substantiel,  et  de  quelle  maniere 
le  pain  blanc  nous  porte  aux  abus  du  sucre,  des 

viandes,  de  l'alcool,  avec  les  consequences  enormes 
qui  en  decoulent. 

Nous  nous  sauverons  des  d6sastres  de  Tabus 

des  viandes  le  jour  ou  nous  aurons  du  vrai  pain  et 
ou  nous  connaitrons  toute  la  valeur  alimentaire 
des  legumes  et  des  fruits. 

Mais  arrivons  vite  a  la  question  des. 

Moutures 

Le  pain  blanc  date  du  jour  ou  les  moulins  a 

rouleaux  vinrent  supplanter  la  bonne  vieille  mou- 
ture  francaise  des  meules. 

Autant  la  meule  6tait  un  proc6de  simple  qui  ne 

faisait  qu"ecaler"  le  bl6,  en  respectant  sa  constitu- 
tion physique,  en  gardant  a  ses  constituants  leurs 

proportions  et  en  conservant  ses  principes  vitali- 

ses qui  en  font  un  aliment  vivant,  autant  la  mou- 
ture  hongroise  par  la  multiplicity  et  la  complexite 
de  ses  operations,  realise  un  sabotage,  un  massa- 

cre du  ble  qui  en  fait  un  aliment  inerte. 
On  verr-a,  dans  le  Bulletin  24,  comment  la 

mouture  a  rouleaux  desagrege  les  elements  nutri- 
tifs  du  ble,  quelle  dissociation  lamentable  de  ses 

glutens  elle  opere,  et  comment  l'aliment  vivant  si 
digestible  et  si  profitable,  devient  quelque  chose 

qui  n'est  plus  du  ble  ou  encore  "du  bl6  mort"  sui- 
vant  le  mot  juste  du  paysan  francais. 

C'est  la  mouture  a  cylindres  qui  est  la  cause  de tout  le  mal. 

C'est  elle  qui  opere  la  dScheance  de  cette  ce- 
reale  qui  occupe  les  premiers  degres  de  TSchelle 

des  aliments  et  la  reduit  a  n'etre  que  de  l'amidon 
vulgaire  comme  celui  des  patates  et  des  topinam- 

bours,  parce  qu'elle  le  prive  des  ferments,  ses  fac- teurs  de  vitalisation. 

C'est  elle  qui  permet  toutes  ces  gammes  de  fa- 
rines  a  noms  et  degres  varies  qui  ont  surtout  pour 
but  d'exploiter  le  consommateur. 

C'est  elle  qui  permet  la  separation  facile  des 
sous-produits  si  remunerateurs  quand  on  les  vend 
en  boites  de  fantaisie  sous  des  noms  ronflants. 

C'est  elle  qui  facilite  le  blutage  excessif. ' 
C'est  elle  qui  permet  les  melanges  et  les  falsifi- 

cations vereuses. 

C'est  elle  et  le  prejug6  du  pain  blanc  qu'elle 
auscite,  qui  permettent  de  vendre  62  p.  c.  du  ble  le 
prix  de  Tender,  et  de  realiser  des  profits  scanda- 
leux  avec  le  reste. 

Alors,  pas  besoin  de  s'6tonner  si  tout  le  mon- 
de  ne  pense  pas  comme  les  m^decins  sur  cette 

question. 

LES   CREDITS    ETRANGERS 

II  a  ete  annonce  a  la  Chambre  des  Communes 

que  les  avances  faites  par  le  Canada  aux  pays 
etrangers  depuis  le  11  novembre  1918,  sont  les  sui- 
vantes: 

Italie  —  L'avance  totale  de  credits  a  ete  de 

$6,003,301.20  dont  l'interet  est  payable  semi-an- 
nuellement  au  taux  de  cinq  et  demi  pour  cent  en 
monnaie  canadienne.  La  dette  doit  etre  eteinte  le 
31  decembre  1923. 

France  —  Le  gouvernement  du  Canada,  d'a- 
pres  un  arrangement  passe  le  15  mai  1919,  a  con- 
senti  a  faire  une  avance  de  $25,000,000  pour  ache- 

ter  des  produits  canadiens  dans  le  pays  jusqu'au  31 
decembre  1919.  Le  total  des  avances  de  credits 

faits  a  la  France,  y  compris  les  contrats  deja  faits 
et  ceux  qui  ne  sont  pas  encore  payes,  est  de  $5,519,- 

047.60.  Ces  avances  d'argent  rapportent  un  interet 
de  5V2  pour  cent  et  la  dette  doit  etre  eteinte  au  31 
decembre  1924. 

Grece  —  Le  Canada  a  avance  $25,000,000  de 

■ri 
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39 credits  a  ce  pays  afin  de  lui  permettre  de  faire  des 
achats  au  pays.  Ces  credits  rapportent  un  interet 

de  514  pour  cent  et  les  debentures  deviennent  dues 
le  30  juin  1920. 

Belgique  —  Une  somme  de  $25,000,000  a  ete 
avancee  a  ce  pays,  au  taux  de  5Vk  pour  cent.  Les 

debentures  ont  ete  placees  sur  le  marche  mone- 
taire  de  Londres  et  sont  faites  a  l'ordre  du  ministre 
des  finances. 

Roumanie  —  Une  autre  somme  de  $25,000,000 
a  ete  avancee  a  ce  pays  pour  achats  de  produits  ca- 

nadiens.  Le  total  des  avances  faites  jusqu'a  date 
est  de  $22,542,223.76.  Le  ministere  roumain  a  de- 

pose un  bon  de  $25,000,000  a  Londres  pour  couvrir 
cette  avance  faite  par  le  Canada. 

L'OEUVRE    UNIVERSITAIRE 

Le  devoir  de  I'heure 

"L'heure  est  venue  pour  nous  d'edifier  un  tem- 
ple du  savoir,  digne  de  notre  foi  catholique  et  de 

nos  origines  franchises.  II  faut  a  tout  prix  faire  de 

notre  Universite  une  grande  institution,  uri  monu- 
ment qui  etablisse  a  tout  jamais  notre  superiorite 

intellectuelle.  ■ 

"Jusqu'ici  nous  nous  sommes  surtout  mainte- 
nus.  Nous  avons  dure,  inexpugnablement  "retran- 
ches"  dans  notre  catholicisme,  forts  de  son  e.ternite. 
A  bon  droit,  on  a  appele  notre  survivance  un  mira- 

cle. Oui,  nous  nous  sommes  souvenus  de  tout  notre 

passe  heroique  et  Chretien:  nous  n'avons  rien  ou- 
blie,  ni  nos  prieres,  ni  nos  chansons  normandes.  Et 

notre  tenacite  triomphante  ne  s'explique  que  par  la 
vitalite  divine  de  notre  religion.  Les  historiens  onl 
admire  le  bel  entetement  que  nous  avons  mis  a  ne 

pas  mourir.  On  a  ajoute'cependanl  que  "depuis 
notre  enfance  miraculeuse,  nous  n'avions  guere  ap- 
pris".  On  aurait  pu  se.rappeler  que  toute  notre 
energie  avait  ete  absorbee  par  une  seule  tache; 

Vivre,  ne  point  disparaitre.  Cette  lutte  ine'essante 
ne  nous  a  pas  laiss'e  de  repit.  La  fortune  n'a  p'as 
ete  prodigue  env'ers  nous  et  nous  n'avons  pas  eu 
les  loisirs  .nscessaires  a  la  creation  d'une  phalange 
de  savants.  Nos  besognes  quotidiennes  ont  pris 

tons  les  instants  de  nos  pauvres  existences  de  ta- 
cherons  de  la  plume.  Des  professeurs  de  carriere? 

Notre  "Alma  Mater"  ne  ptfuvait  s'e'n  payer  le  luxe 
pourtant  si  nccessaire.    Nous  £tions  a  1'etroit  phy- 

siquement  et  intellectuellement,  faute  de  ressources 

suffisantes.  Une  oeuvre  s'imposait  entre  toutes 
pour  notre  race:  agrandir  a  tous  les  points  de  vue 
notre  domaine  universitaire. 

"Cette  heure  est  enfin  sonnee:  Notre  sol  mont- 
realais  portera  bientot  avec  orgueil  une  grande  uni- 

versite catholique  de  langue  francaise.  Pour  elever 
cette  forteresse  a  notre  foi,  ce  chateau-fort  de  no- 

tre race,  il  nous  faut  des  millions.  Dieu  aidant,  nous 
les  aurons.  Tous  nos  compatriotes  comprendront 
que  personne  ne  peut  decemment  refuser  son  obole 
ou  son  offrande  a  cette  entreprise  vraiment  na- 
tionale. 

"II  faut  un  terrain  immense,  il  faut  des  bati- 
ments,  il  faut  des  professeurs,  des  chaires  de  toutes 
sortes.  Notre  universite  ne  pourra  faire  honneur  a 
notre  culture  catholique  et  francaise  que  si  chacun 
se  resigne  avec  joie  aux  sacrifices  necessaires. 

"Que  nos  concitoyens  de  langue  anglaise  se 
joignent  aussi  a  nous.  Notre  institution  sera  une 
ecole  de  patriotisme  et  de  tolerance  chretienne. 
Nos  portes  seront  ouvertes  a  tous  ceux  qui  voudront 
penetrer  dans  ce  sanctuaire  de  la  pensee.  Que  Ton 
fonde  des  chaires,  que  Ton  donne  des  bourses,  que 
tous  contribuent  spontanement  a  donner  a  notre 
beau  pays  un  centre  intellectuel  qui  puisse  bientot 

deveuir  l'egal  de  ses  devanciers. 
LEON  MERCIER  GOUIN, 

Avocat  et  Professeur  a  l'Ecole  des  Hautes  Etudes 
Commerciales. 

L'INDUSTRIE  DE  LA  CHAUSSURE 

M.  Frank  W.  Knowlton  a  traite  de  cette  im- 

portante  question,  au  lunch  hebdomadaire  du 
Rotary  Club,  mardi,  a  FHotel  Freeman. 

Parlant  des  diffefentes  marques  de  chaussures 

que  possedent  nos  marchands,  l'orateur  dit  que 
bien  que  l'industrie  de  la  chauss'ure  ait  ete  etablie 
depuis  tres  longtemps^  la  fabrication  sur  une  haute 

echelle  ne  se  date  q'ufe  dep'uis  18219',  alo'rs  que'  des 

statistiques  demb'ntrent  q'u'eU'e'  fut  $t;abli'e'  a  Salb'm, 

Massachusetts.  "Cet  6tat,  dit  M.  Knowlt'on^  p'ro- 
duisait  a  lui  seul  la  moitie  de  la  qii'antite  de  chaus- 

sures fabriquees  aux  Etats-Unis,  alors  qu'eh  Cana- 

da 46  pour  cent  de  celles  qui  y  e*taieht  fabriquees 
etaie^nt  fournis  pai'  Montreal,  IS  pour  Cent  par  Qju'e- 

bee,  30  poui'  cent  par  la  pro'vihee1  H'b'ritarid  'et  6 

pour  cent  par  les  au'tr&s  pro'vinfc'ds. 

ANGLEFOO 
LE    DESTRUCTEUR    DE    MOUCHES    NON    VENENEUX 

Le  D^partement  de  TAgficultufe  des  Etats-Unis  dit  dans  son  bul- 

letin: "On  devrait  prendre  des  precautions  toutes  soiclales  pour 

empecher  les  enfants  de  boirc  de  I'amorce  emnoisonn^e  et  des 

mouclwss  empoisonn€es  tomb6es  dans  les  aliments  oU  les  Wbfi&dH'S." 
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LES  TRIBUNAUX 
EN    LIQUIDATION 

T.   &   B.   Shoe.  Ltd.,   MontrSal-Est,  — 
Romeo   Paquet,  liquidateur. 

Lackawanna  Coal  Co.,  Ltd.,  Montreal, 
—  H.  M.  Banks,  liquidateur. 

P.   McCrory  Coal   Co.',  Ltd.,   Montreal, —  H.  M.  Banks,  liquidateur. 

ABANDON    JUDICIAIRE 

Par  Eva  Cronberg,  femme  de  S.  L. 
Rosenthal  (Crown  Cycle  &  Motor 

Co.),  Montreal,  —  Ls  Ship,  gardien 
provisoire. 

CURATEUR 

Outremont    Fruit    &    Grocery,     Outre- 
mont,  —  E.    Provost,   curateur. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  Mme  B.  Lajeu- 
nesse,  $10. 

J.  O.  Perras  vs  Nap.  Fontaine,  $13. 
H.  Browning  vs  C.  P.  Hughes,  $7. 
P.  M.  Beaudoin  vs  Jos.  Adams,  $36. 
J.  D.  L^vesque  vs   Henry  Burravitch, 

$17. 
D.  Ouimet  vs  Pierre  Benoit,  $6. 
Jos.  Benoit  vs  Art.  Lavoie,  $14. 
A.  Forget  vs  Ed.  Arbour,  $33. 
A.  Desrosiers  &  Cie  vs  H.  St-Georges, 
$25.  ■    

Jos.  Brassard  vs  Geo.  Edwards.  $8. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  Deery,  $5. 
M.  L.,  H  &  P.  Co.  vs  Nap.  Lefebvre, 

$29. 
M.  L.,  H.  &  P.   Co.  vs  Ed.  Carrieres, 

$24. 
I\r.  L..  H.  &  P.  Co.  vs  G.  Allaire.  $6. 
M.  L.,   H.   &  P.  Co.  vs  Emile  Chalut, 

$17. 
J.  Markusfleld  vs  John  Taylor,  $13. 
Conn,  Ltd.  vs  Oscar  S4n6cal,  $13. 
Cohen,  Ltd.  vs  L£on  Moreau,  $2. 
O.  Girard  vs.  A.  McKnus,  $14.  . 
Eenson  &  Hedges,  Ltd.  vs  W.  Giroux, 

$8. 
A.   Desrosiers   &   Cie   vs  Jos.   Valade, 

$49.  ■     ;-;-•■ 
Int.  Business  Machines  Co.  vs  E.  Pi- 

Ion,'  $65. 
O.  Rochette  vs  A.  "Deslauriers,'$34. 
A.  Desrosiers  &- Cie  vs  Ed.  Brennan, 

$95. 

E.  Valade  vs  E.  Moore,  $34.  ' 
Paquette    &    Bonnier    vs    R.    Mondat, ' 

$76.  '.'-". 
Mme  F.  Mendel  vs  ,B.  Falgar,"  $6. 
J.   Elie  vs  Jackson   &   Morgan,   $77.   \ 
J.  Beausoleil  vs  C.  H.  Eockum,  $2. 
Dr  R.  L6vesque  vs  C.  Forcati,  $20. 
M.  Marks  vs  F.  G.  Bashford,  $95. 
Dr  L.  O.  Maufette  vs  J.  D.  Finlayson, 

$6. 
E.  Charland  vs  O. 

R.  Mac'Farlane  Co- 
din,  $24. 

M.  L.,  H.  &  P.  Co. 
Nap.  Trudeau  vs  J. 
J.   A.   Dorais  -  vs 
Ormstownr  $40. 

Willie  E.  .Hayer  vs 
Mere,  $19. 

A.   Lecavalier     vs 
Lachine,    $13. 

Rosario    Dubuc    vs 
Longueuil,  $54. 

Deschamps,  $30. 
Ltd.  vs  L.  E.  Go-. 

vs  F.  Sweeny,  $2- 
B.  Aubertin,  $9. 
Philomene  Leduc, 

J\.'Nulot,  Grand '- 

Olivier   Barvaise, 

Albany    Ouellette, 

SocieHe"  Financiere,  Inc.  vs  Elis£e  Mo- 
rin,    Shawinigan-Falls,    $77. 

Jos.  Hubert  vs  Aime"  Tremblay,  Ver- dun, $6. 

Cohen,  Ltd.  vs  Wm.  Leblanc,  Verdun, 

$19. 
Cohen,  Ltd.  vs  J.  J.  Crosby,  Verdun, 

$10. 
Frank  Lawlor  vs  Win.  Verban,  Ver- 

dun, $16. 

SocieHe"  Financiere,  Inc.  vs  J.  E.  B6- langer,   Mais.,   $60. 
J.  B.  O.  Ranger  vs  Hubert  Malo,  $16. 
C.<  P.  Macklaer  vs  Max  Nidle,  $34. 

C.  E.  Gagnon  vs  Aime"  Julien,  $37. Cohen,   Ltd.   vs   Edward   Morphy,    $17. 
Jos.    Hubert   vs   Omer  Dicaire,   $5. 
Albert  Pigeon  vs  D.  M.  de  Laval,  $5. 
W.  Desrosiers  vs  Mme  F.  Humphreys, 

$20. 
Henri  Coupal  vs  C.   Porter,  $9. 
E.  Cousins,  Lt£e  vs  Fort.  Langlais, 

$8. 

Hy.   Tucker  vs  W.   Wouchevirsh,  $21. 
M.  Dupuis  vs  Emile  Daoust,   $57. 
Lalonde   &  Desrochers,  Lt6e  vs  Mme 

J.  Robert,  $33. 
S.  Croysdell  Vs  W.  Hubert,  $45. 
Jos.  Corbeil  vs  Jos.  Tasse\  $33. 
Jas.  T.  Rogers  vs  H.  O.  Sweeney,  $75. 
F.  Seggrans  vs  Art.  Riopel,  $6. 
G.  Verville  vs  Dom.  Picard,  $13. 
Parent,  Enrg.  vs  Ovila  Morache.   $54. 
Parent.  Enrg.  vs  John  Amsley,  $38. 
F.  R.  Lebeau,  Lt6e  vs  Mme  F    L6veil- 

16,  $89. 
S.  Croysdell  vs  J.  Shoners,  $6. 
A.  Pigeon  vs  Will   Ste-Marie,  $30. 
J.  A.  TStreault  &  Cie  vs  Ed.  Carrie- 

res,  $20. 
J.  T.  Demers  vs  Jos.  Lauzon,  $23. 
E.  Donald  vs  S.  D.  Lapert,  $90. 

E.  G.  Vroom  vs  A.  Dube"  et  al.,  $99. F.  Suzar  vs  A.  Richer,  $54. 
Gilbert  Verville  vs  Odilon  Nation.  $8. 

C.  H.  Chasse"  vs  E.  R.  Forest,  $70. 
Alex.  Mongrain  vs  Alb.  Dufresne,  $19. 
Alex.  Mongeon  vs  RomeV  Desroches, 

$14. 
A.  Trudel  vs  M.  Hughes,  $6. 
A.  Chartrand  vs  Ad.  Houle.  $22. 
M.   M.   Davis  vs   Jos.  Landuman,   $98. 
Baillargeon  &  Freres  vs  Arthur  Bar- beau,  $8. 

E.  Deschenes  vs  Ernest  Poirier,  $1. 
A.    H.   Deland   vs   Henri   Labelle.   $36. 
J.  T.  Chamberland  vs  Pierre  Gau- thier,   $5. 

T.  Pagnuelo  vs  A.  L6o  Robert.  $59. 
Legault  &  Thompson  Co.,  Ltd.  vs 

Avila   Chausse\   $35. 

P.  M.  Beaudoin  vs  Lucien  Moreau, 

$35. S.   D.   Gamaroff  vs  Hubert  Malo,  $22. 

Deeuire    &  .Nantel    vs    P.   E.   L6gare" 
.  $21. 
Ludeer  Boyer     vs     Gaspard  Bruyere, 

$27. J    Provincal  vs  Leonora  Vendette.  $5. 
H.   Berthiaume   vs   J.   Gauthiei-,  $2. 
Empire.  Oil    Co.   vs   G.   Labine,   St-Be- 

noit,   $17. 

C.  T.  Leahy  vs  M.  L($veill6,  Beauhar- 
nois,  $19. 

E.   Masse"    &    Cie  vs   E.    Chaput,   C6te St-Michel,   $16. 

A.  T.  Fiola  vs  A,  Lachapelle.  Verdun, 

$8.  .  "'     "  "  "  -—- P.  Rrossard  vs'O.  Boulais.  Longueuil 

$7. 

Ls  Cote"  vs  A.  Bonenfant,  Charlema- 
gne, $70. 

A.  Carriere  vs  C.  Atkiire,  Lachine, 

$67. 
J.  Routtenbere;  et  al.  vs  J.  A.  Leduc. Lachine,  $35. 

J.Garmaise.  vs  A.  Thessereau,  Lachi- 
..   ne,  $41. 

Wilson  Coal  Co.  vs  M.  Pelletier,  Ou- 
tremont,  $16. 

J.  B.  Baillargeon  Express  Co.,  Ltd.  vs 
Eastern  Hat  Frame  Co.,  $25. 

Melle  A.  Lafontaine  vs  M.  Filiatrault, 

$12. 

Meagher  &  Coulin  vs  Catherine  Ni- cholson, $1. 

E.  Gohier  vs  J.  W.  Portelanc'e,  $35. N.   Sabourin  vs  E.  Doyle,  $1. 
Mme  C.  Dorion  et  vir.  vs  A.  Demers, 

$75. 

S.  Arbec  vs  C.  Desjardins,  $45. 
Hy.  Birks  &  Sons,  Ltd.  vs  J.  A.  Ber- 

thiaume, pour  frais. 
E.  Jobin  vs  J.  A.  Moran,  $85. 
Nap.  B.  Hetu  vs  A.  Masson,  $55. 
Dr   J.   B.   Prince  vs  Ls   Barbeau,  $48. 
R.   Latimer  vs   H.   Drouin,   $10. 
C.  E.  A.  Holmes  vs  M.  Charlebois, 

$20. 

J.  Marcotte  vs  H.  Saratina,  $51. 
A.  Charest  vb  A.  Laurence,  $56. 
A.  H.  Deland  vs  Geo.  Pigeon.  $18. 
D.  Rogovein  vs  R.  Lemire,  $60. 
Maple   Crispette   Co.,  Ltd.  vs  D.  Slo- 

ver,  $45. 
La  Banque  Nationale  vs  W.  I.   Story, 

$31. 

J.   C.   Clement  vs  Oscar  Lalonde,  $13. 
H.  Leblanc  vs  C.  G.  Kukland,  $98. 
R.   Lemieux  vs  Frank   Brown,   $10. 
R.  Lemieux  vs  Hernias  Larocque.  $11. 
S.  Croysdill  vs  F.  J.  Carter,  $30. 
Kastner    &    Kastner    vs    L.    Michaud, 

$11. 

J.  B.  Lefebvre  vs  Xavler  Carlo,  $17. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.  vs  J.  L.  Lynch,  $11. 
G.  Verville  vs  E.  Nadon.  $16. 
A.   Collette  vs  W.  Lemaire.  $17. 
A.  Collette  vs  O.  Lalonde.  $16. 
J.    Atcovitch   vs   Vve    T.    F.    Faucher, 

$19. 

Steinman's   vs  H.   Degroseilliers.   $13. 
V.  Zal  vs  Mme  C.  O.  Waldrow  et  vir., 

$41. 

A.  Dall.  Jr  et  al.  vs  J.  Saunderson  & 

Co.,..  $41.    . 

Masson  &  Fils,  Lt(5e  Vs  "B.  F.  'Taylor, 

$42. 

Goodwins,   Ltd.  vs  M.  Robin,   $'4»7. J.  Ddpatie  Jr  vs  H.  Gravel,  $30. 
L.  Therrien  et  al.  vs  A.  Louigi,  $49. 
P.   M.  Beaudoin  vs  Nap.   Fortier.  $15. 

H.   Major  vs  Daniel   O'Hara.   $44. 
O.  P.  Vigneault  vs  J.  C.  Collette,  La- 

chine, $14. 

E.  Legault  vs  Alex.   Carignan,   Lachi- 

'  ne,  $10. 

R.  Bougie,  vs   Fred.   Morton,   Lachine, 

$80.  ■    • 
Lumber    Construction    Co.     vs    Moses 

Barrett,  Lachine,   $40. 

S.  Christin  vs  J.  alias  R.  Coallier,  St-    * 
Leonard  Port  Maurice,  $19. 

A:  Landreville     vs..  Treffle"   Turgeon, 

Longueuil,   $25.  " F.  Guay  vs   National   Abattoirs,   Ltd., 
Point©  aux-Trembles, .  $36. 

S    D.  Gamaroff    vs     Augustin  Legros.   • 
Valleyfield,  $42.    . 

Melle  E.  Davis  vs  R.  Joly,  Longueuil, 

JUGEMENTS    EN    COUR    SUPE- 
RIEURE 

H.  -Lapointe.   n:s  vs   J.   A.   Choquette, 

Montreal.  $1,860:""-     - Z.  Tardif  vs  Cite"   de  Montreal,  Mont- real, $848. 
Ville    St-Michel      vs      Ovila    Charbon- 

neau,   Montreal,    $189. 
Cit6  de  Westmount  vs  W.  C.  Palmer, 

Montreal,    $1,209. 
Commercial    Properties,    Ltd.    vs    Eva 

Cromberg,     Mme     Sam.     Rosenthal. 
Crown  Cycle  &  Motor  Co.,  Montreal, 

$956. 
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Renseignements   de  Trois-Rivieres  de 
Sherbrooke  et   d'Arthabaska 

DISTRICT    D'ARTHABASKA 

Rapport  de    la   semaine   finissant   le   6    mars   1920 

ACTIONS  EN  COUR  SUPERIEURE 

Alphonse   Fontaine   vs    Calixte   Richard,   de   St-Valere   de   B., 
$500.00. 

Lever    Bros.,    Ltd.       vs       Gedeon    Girouard,    de    Victoriaville, 
$102.15. 

J.   W.   Cantin   vs   J.   H.   Beland,   de   Cabano,   Temiseamingue, 
$167.50. 

Dame  M.   L.  B.  Kirouac  vs   Jos.   R.  Gervais,  de  Plessisville, 

separation  de  biens.  .",'• 
Simeon  Ducharme  vs   Corporation   de   St-Albert  de  Warwick. 

4eme  classe. 

Legare   Automobile,   de   Victoriaville,    Lt6e    vs   J.    B.    Lepage, 
de  Victoriaville,   $301.09. 

ACTIONS  EN  COUR   DE   CIRCUIT 

Henri    Fontaine    vs    Lazare    Perron,    de    St-Stanislas    Champ., 
$87.00. 

Emile   Faucher   vs   Lazare  Perron,   de    Ste-Stanislas    Champ., 
$98.00. 

Wellie  Valliere  vs  John   Check,   de   Montreal,   $40.00. 
FAILLITE 

Dominion    Rubber    System,   Ltd..   requeraht    cession    vs    Jules 
Kirouac    et    J.    Robert    Gervais.    de    Plessisville.    faisant 

affaires  sous   le   nom   de    "Kirouac    &   Gervais",    insolva- bles. 

RAPPORT  DE   LA  SEMAINE   FINISSANT   LE  13   MARS  1920 

.ACTION  EN  COUR   SUPERIEURE 
Fortunat  Mercier  vs  Nap.   Tanguay,.  des   Trois-Rivieres,  dom- 

mages,  $500.00. 
ACTIONS   EN  COUR  DE   CIRCUIT 

Legare  Automobile,  de  Victoriaville,   Ltee  vs  Arthur  Valine 
De  Nicolet,  $21.40.  ,  . 

Legare   Automobile,   de   Victoriaville,    Ltee  ...vs     Ad    Leblanc 
de  St-Fortunat,   $32.00.         ...— 

Legare  Automobile,   de  Victoriaville,    Ltee  vs   Jos'  C6t<§    de 
St-Adrien,   $13.10.  •      -    .  ...      "  ' 

Legare    Automobile,    de    Victoriaville,    Lt<§e    vs    Wilf     Houde 

DArthabaska,   $17.09.  ' 
Banque   Nationale  vs   F.   J.   Paquin.   de    St-Edwidee    $80  00 
Jos.  Dupuis  vs  Emile  Larochelle.  de   St-Arsene.  Kamouraska. $55.00. 

La    Cie    Tudhane-Anderson,    Ltd.    vs    Amed<§e    Lefebvre     de St-Lucien,   $87.00. 

SHERBROOKE. 

Enregistrements    au    bureau    d'enregistrement    de    la    division de   Sherbrooke   pendant   la   semaine   finissant 
le   13   mars   1920.       ■• ' 

ACTES  DE  VENTE     ".'.  ■'•'--- 
Sherbrooke  Iron  Works  Ltd.  a  Campbell  Howard  Machines 

Co.,  Ltd.,  Jot  1540  partie  s>.  du  lot  1443  et  lots"  1539-18  "17 16  et  parties  1539-13.  14  et  15,  tous  ..quartier.  sud  Prix paye\ 

Cam^b,e]1,  Howard   Machine  Co..  Ltd..  a  George  L.  Bourne  et Frederic    A.    Schaff.   lot    1540.    narfie    s    lot    1443    et   lots 
1539-18.  17.  16  et  nartie  lots  1539-13.  14  et  15,  tous  quar- tied  sud.     Prix.  $175,000.00,  paye\ 

Dame  Hollis  Martin  et  al.  a  Seasons  Lee.  lots  21e    22e  et  23i 
rang  5  Ascot.     Prix.  $6,500.  dont  $3,000  pave"s" 

H.  H.  Archambault  a  Isidore  Rover,  partie  s.  iof  40    quartier centre.    Prix.  $6,500.  dont  $300  payes 
Urbain  Boisvert  a  Philippe  Lecomte.  lot  26d  et  partie  lot  27b rang  3,  Ascot.    Prix,  $8,000,  payes. 
K.  E.  Codere  et  al.,  es-qual .  a  La  Banque  Nationale,'  lots  204 et   201-3,   quartier  centre.    Prix.    $22,000.  'naves 
Alfred  Sevisny  a  Dame  Octave  Demers,.  lot  .1444-12    quartier 

sud      Prix,  $5,000.  dont  $2,500  payes    •  ■     ' 
Dame  M.  H.  Abbott  et  al.  a  Percy  G.  Newbold.  partie. lot  303 Lennoxville.     Prix.   $3,000.  dont  $500  payes 
™^a  Sr1inas.,et  Fred'  A'  Reed  a  James  Burnell,  partie  lot 36,  Waterville.    Prix,  $1,050,  pay«§s  e 

Joseph   Saint-Denis   a  William  Burns,   lot  726,   quartier  nord. 
Prix,  $1,000,  payes. 

Joseph  Landry  a  Joseph  Dion,  lots  1444-293,  294  et  295,  quar- 
tier sud.    Prix,  $21,000,  dont  $6,000  payes. 

La  Cie  d'lmrneubles  Plateau  Camirand  a  J.  O.  Royer,  lot  733-    ' 
77,  quartier  est.    Prix,  $925.00,  payes. 

J.  O.  Gagne  a  A.  R.  Barbeau,  lot  1494-57,  quartied  sud.    Prix, 
$700.  dont  $250  payes. 

Evanna  Berub6  a  A.   R.   Bourbeau,   lot   1494-57,   quartier  sud. 
Prix,  $7,000. 

George    Dick    a    The    Canadian    Ingersol-Rand    Co.,    Ltd.,    lot 
1535-25,  quartier  sud.    Prix,  $4,500.  payes. 

Pierre   Gervais   a   C.    O.    St-Jean,   partie   du   mur   sur   lot   192. 
quartier  centre.    Prix.  $300,  payes. 

Urbain    Perusse   a   Abraham    Schnapp   et   Georges    St-Pierre. 
lots  9-24,  25  et  26,  quartier  est.     Prix,  $3,500,  dont  $1,750 

paySs. Arthur    Leblond    a    Desire    Leblond,    lot    395-4,    quartier   est.  " Prix,  $2,600,  dont  $800  payes. 
Wm.   A.   Cameron   a  Alphonse  Metivier,   partie  lots   5  et  13, 

Lennoxville.     Prix,  $4,200,  dont  $900  pay6s. 
Charles  et  Louis  F.  Codere  a  Michel  Pare,  lot  1275,  quartier 

sud.    Prix.  $10,500.  dont  $5,000  payes. 
Dame  Hugh  Connor  a  J.  W.  Gregoire,  partie  indivise  lot  729; 

w.  %  lots  729-12  et  13;  lots  729-8,  56,  71,  72.  78,  79,  81.  82, 
105.  106,  114,  115,  123,  138  et  175,  tous  quartier  est.    Prix. 
$1.00,  payes. 

Alfred  Lanctot  &  Fils  Ltee  a  Arthur  Boislard.  moitie  indivise 
des  lots  41  et  43,  quartier  centre.     Prix,  $8,000,  payes. 

Abraham  Schnapp  a  EUe  Chicoine.  lot  1444-243,  quartier  sud    - 
Prix,  $5,000,  dont  $1,000  payes. 

Frederic    Soulier    a    Cyrille    Thibault.    n.    %    lot    348    Orford. 
Prix  paye. 

Bernard   Gilinan   a  Arthur  Parent,   lot  1444-119,   quartier  sud. 
Prix,  $8,000,  dont  $2,900  payes. 

Sherbrooke  Realty  and  Investment  Co.  a  Louis  Blais,  lot  1423, 
quartier  sud.    Prix.  $1.00,  paye. 

Alfred  Chasse  a  John  Muldoon,  lot  334,  quartier  nord.     Prix. 

$2,250,  payes. 
F.  X.   Peiletier  a  Jean  Leblond.  partie  lots   431   et   436,  Len- 

noxville     Prix,  $2,000,  pay<§s. 
HYPOTHEQUES 

La   Banque    Nationale    a    L.    E.    Codere    et   al.,    es-quah.    pour 

$21,000,  affectant  partie  du  lot  247  et  partie. du  lot  205,.  """■ 

quartier  centre.  ..."■'  !"!". 
Abraham  Schnapp  a  Cyprien  Desruisseaux  pour  $2,000,  affcc-    " 

tant  lot  1444-244  et  partie  lot  1282,  quartier  sud. 
Dame  Octave  Demers  a  J.  S.  Mitchell  pour  $2,500,  affectant 

partie  lots  1444-43,  44,  45' et  46,  quartier  sud. 
Desir6  Leblond  a  Joseph  et  J.  Omer  Lambert  pour  $800,  affec- 

tant le  lot  395-4,  quartier  est. 
J.  W.  Gregoire  a  Dame  Joseph  Gariepy  pour  $3,000,  affectant; 

partie  du  lot  729,  quartier  est. 
Arthur  Boislard  a  J.  A.  Dugre  pour  $8,000,  affectant  les  lots 

41,  43  et  95,  quartier  centre. 
Louis  Blais  a  Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co„  pour  $14,000. 

affectant  lot  1423,  lot  1494-121  et  e.  50  lot  1418,  tops  quar-.    .... tier  sud. 

Walter    Allatt    a    Sherbrooke    Loan    and    Mortgage    Co.    pour 

$5,000,  affectant  partie  du  lot  941",  quartier  nord. 
DEOHARGES  •.".*—...■.;' 

Delle  Marie  Woodwarth  et  al.  a  A.  C^  Bissell  de '.ThyBOtftfequV-*;-.:- 
du  18  octobre  1913.  .    ." .      ..     .;.-.-"- 

Dame  Alexander  Wilson  a  A."  C.  Bissell  et  G.  J.  Brown-  de-  ,v 

l'hypotheque  du  22  mai  1913.  .  '  -  ■   • 
Fred.  A.  Reed   a  Treffle   Gelinas  de  l'hypotheque   du   7  sep-      • 

tenubre  1911. 

Succession  Dame   Simon   Mallory  a  A.   A.   Hodge  de   l'hypo- 
theque du  30  aout  1911. 

Sherbrooke  Loan  and  Mortgage  Co.  a  Sherbrooke  Realty  and 

Investment  Co.  de  l'hypotheque  du  3  novembre  1915. 
Delle  Maria  Gadbois  a  Henri  Lacharite  de  l'hypotheque  du  9 

mars  1915. 
Delle  Alma  Darche   a   Joseph  Landry  de  riiypotheque   du   28 

Janvier  1918. 
The    National    Breweries    Ltd.    a    Joseph    St-Denis    de   l'hypo- 

theque du  26  novembre  1909. 

Dame  R.  A.  Unsworth  a  Urbaip  Perusse  de  l'hypotheque  du 
21  mars  1917. 

-  William  Alexander  a  W.  A.  Cameron  de  l'hypotheque  du  29  . 

Janvier  1918.  -..-"■■■" 
-Dame  Joseph  Gariepy  a  William  Burns  et  al.  de  l'hypotheque"*     • du  24  avril  1915. 

Neree  Lacroix  a  Arthur  Boislard  de  l'hypotheque  du  13  mars 
1919. 

i". 
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Contrat  de  vente  par  Dame  Henry  A.  Odell  a  James  Daniel 
Downing  et  Delle  Maria  McCafferty  du  residu  du  lot  943, 
quartier  nord.    Prix,  $6,250,  dont  $1,093.75  pay<5s. 

Bail  par  Delle  Marie  Larochelle  et  al.  a  E.  E.  Precourt  d'un 
magasin  sur  le  lot  1305,  quartier  sud,  pour  3  ans,  pour 
$600  pour  la  premiere  annee  et  $720  pour  2  ans. 

Bail  conditionnel  par  J.  O.  Royer  a  Louis  St-Laurent  du  lot 
733-77,   quartier  est,   pour  5   ans,   pour   $925  00   pour  ledit 
terme  avec  option  d'achat. 

Bail  conditionnel  par  Pierre  Devits  a  Ludger  Forest  du  lot 
197,    quartier    centre,    pour    18    ans,    pour    $24,000,    $6,000 

paygs  comptant  avec  option  d'achat. 
Bail   et  transfert  par  Ludger  Forest  a  Moses   Echenberg  et 

Max  Weinstein  des  droits  sur  le  lot  197,  quartier  centre, 
pour  $6,700  pour  lesdits  droits. 

Testament  de  feu  William  Campbell,  avec  transmission  af- 
fectant  les  lots  19c  et  20b,  rang  6,  et  partie  19b,  rang  7, 
Compton,  16gues  a  Archie  W.  Campbell,  ainsi  que  trans- 

mission de  feu  Chester  R.  Campbell  de  ses  droits  sur 
ladite  propriete  en  faveur  de  Archie  Campbell  et  al. 

Regu  du  Percepteur  du  Revenu  provincial  declarant  qu'il  n'y 
a  pas  de  droits  exigibles  sur  les  successions  de  feu  Wil- 

liam Campbell  et  de  feu  Chester  R.  Campbe  l*. 
Transfert  de  droits  de  succession  par  Dame  G.  T.  Stalker 

(n6e  Campbell)  et  al.  a  Archie  W.  Campbell,  sur  les  lots 
19c  et  20b,  rang  6,  et  partie  19b,  rang  7,  Compton. 

Transfert  de  droits  de  succession  par  Ernest  E  Campbell  a 
Archie  W.  Campbell  sur  les  lots  19c  et  20b,  rang  6,  et  19b, 
rang  7,  Compton. 

Testament  de  feu  Alfred  Robidas  avec  transmission  affectant 

lot  899-41,  quartier  est.  legue"  a  Dame  Alfred  Robidas,  son Spouse. 
Recu  du  Percepteur  du  Revenu  provincial  declarant  qu'il  n'y 

a  pas  de  droits  exigibles  sur  la  succession  de  feu  Alfred 
Robidas. 

Autorisation  par  Octave  Demers  a  Dame  Octave  Demers 

d'hypothSquer  les  lots  1444-43,  44,  45  et  46,  quartier  sud; 
d'acheter  le  lot  1444-12;  de  vendre  par  bail  conditionnel 
le  lot  1444-12,  tous  dans  le  quartier  sud. 

Contrat  de  mariage  entre  Alfred  Avery  et  Delle  Gertrude 
Hannah  Crump  stipulant  separation  de  biens. 

Contrat  de  mariage  entre  Arthur  Morin  et  Dame  Albertine 
Paradis,  veuve  de  feu  Alfred  Genest,  stipulant  separation 
de  biens. 

Acte  de  society  entre  G.  L.  Bourne  et  F.  A.  Schafr  sous  le 

nom  de  "Sherbrooke  Iron  Works". 
Societe  entre  Michael  Korrey  et  H.  Korrey  sous  le  nom  de 

"M.  &  W.  H.  Korrey". 
Societe  dissoute  entre  Alfred  Lanctot  et  Arthur  Boislard  sous 

le  nom  de  "Cash  Receipt  Market". 
Raison  sociale  par  Arthur  Boislard  comme  "Arthur  Boislard, 

Boucher". 

6UREAU    O'ENREGISTREMENT    DES   CITE    ET    DISTRICT 
DES  TROIS-RIVIERES 

Semajne  du  9  au  11   mars 
Vente— Ceiestin  Filion  a  Wilfrid  Filion. 
Vente*— Charles  Boucher  a  Wilfrid  Courteau. 
Vente— Louis  Gauthicr  a  Ozias  Picard. 
Vente— -Alexandre  Tessier  a  Abias  Rodgcrs. 
Vente— Omer  Marchand  a  Arthur  D£ry. 
Obligation — Abias  Rrdgers  a  Luc  Belanger. 
Obligation — George  Page  a  Albert  Lord. 
Vente — Lucien  Pothier  a  Adelard   Montour. 
Vente — J.  A.  Bourassa  a  Athanase  Descoteaux  et  al. 
Vente — Evariste  Vincent  Maheu  a  Josaphat  Lamy. 
Vente — Hormisdas  Lessard   a  Chs   Charette  es-qual. 
VenteTeiesphore  Racine  a  Alfred  Poliquin. 
Vente — Arthur   Panneton   a  Edgar  Bournival. 
Vente— Joseph    Gariepy    a    Charles    Milot. 
Vente — Victor   Lemay  a  Alfred   Corriveau. 
Vente— Jos.  Geiinas  et  al.  a  Henri  Geiinas. 
Vente— Ovila  Geiinas   a  Adam   Descoteaux. 
Vente— Maxime   G.   Lajoie   a   Ones.   I.   Geiinas. 
Vente— Paul   Langlo'.s  a  Adelard   L.   Desaulniers. 
Vente— Adeiard  L.  Dseaulniers  a  J.  Horace  Champagne. Vente— Conseil   du   Comte  de   St-Maurice   a,  Andre   B^land. Vente — Thomas    Bournival    a    Hiiarion    Lavergne 
Vente— J    E    Raymond  a  St-Maurice  Lumbef  Co. 
Vente— Chs  Ed.  Page  a  St-Maurice  Lumber  Co 
Obligation— Joseph  Trudel   a  Louis-  Amyot. 
Obligation— Adjutor  Blanchette  a  Vve   Naz    Levasseux 
Ohij^^ipji— Hormisdas  Lessard   a   CKsEd".  Chare*  te'.  es  huWl Obligation— Alfred  PWquiti  h  JbseVii   R't'-AnitffTfl. 

Obligation— Joseph  Samson  a  Joseph  G.  Gagnon. 
Quittance — The   Shawinigan  Water   &   Power  Co.  a   Hercule 

Lambert. 

Quittance — Prisque  Mailhot  et  al.  a  Theophile   Harnois. 
Quittance— Jean   Lapointe   a   Napoleon   Coutu. 
Quittance— Thomas  Caron  a  Mederic  Caron.  . 
Quittance — Jcs.  Drolet  a  Georges  Page. 
Quittance — Caisse   Populaire   d'Almaville   a  J.    H.   Lessard. 
Quittance — Louis  Amyot  a  J.  Emile  Julien. 
Quittance — Philemon    Trudel   a   Joseph   Trudel. 
Quittance — Chs  Ed.  Charrette  a  Hormisdas  Lessard. 
Quittance — Paul   Geiinas  a  Hector  Geiinas. 
Quittance — Elisee    Bellemare    a    Hilarioa    Lavergne. 
Transport — Cie    des    Terrains   de    ShawBigan-Falls   a   Albert 

Giguere. 
Transport — Cie  des  Terrains  de  Shawinigan  Falls  a  Dr  R. 

Frigon. 

Transport — Cie  des  Terrains  de  Shawinigan  Falls  a  J.  A. 
Frigon. 

Transport — Johnny  Geiinas  a  Joseph  Marineau. 
Transport — J.  H.  Nap.  Desaulniers  a  Joseph  Plante. 
Main-levee — Jos.    Quenneville   a   Teiesphore   Racine. 
Main-levee — Evariste  Lamy  a  P.  J.  Heroux. 
Cession — Laurette  Dusseault  a  Frs  D.  Dusseault. 
Vente — Hector  Bastarache  a  Joseph  Lacourse. 
Vente — Hormisdas  Lampron  a  J.  R.  Hebert  et  al. 
Vente — Aquila  Bergeron  a  J.   R.   Hebert. 
Vente — 'William  Hill  a  Albert  Descoteaux. 
Vente — Ferdinand   Geiinas  a   Pierre  Poudrier. 
Vente — Evariste    Lamy   a   Antonio    Boisvert. 
Vente— Treffie   Marcotte  a  F.  X.  Hemond. 
Vente — Maj.   Bellemare  a  Joseph   Beauregard. 
Vente — L.  P.   Fiset  a  Antonio  Rondeau. 
Vente— Ludger  Magny  a  Nap.  et  Emile  Hamel. 
Obligation— Ernest  Marcouiller  a  Dame  Rosario  Marcouiller. 
Obligation — Pierre  Poudrier  a  Joseph   Pouliot. 
Obligation— Alfred  Houle  a  Polycarpe  Blais. 
Obligation— Adam  Giguere  a  Desire  Villemure 
Obligation— Viateur  Barrette   a   Camille   Barrette.' Quittance— Fortunat  Lord  a  J.   E.   Raymond. 
Quittance— Marie   Beaulieu   et   al.   a   Joseph   Abbott. 
Quittance— Dame  Joseph  Lambert  a  Ernest  Marcouiller. Quittance — William  Ferron  a  Alex.   Peltier. 
Quittance— Percepteur  du  Revenu  a  Succession  Joseph  Ger- main. 

Quittance— Dame  Z.  Duchaine  et  al.  a  C.  O.  Cloutier  et  al 
QuUtance— Lena  B.   Perreault  a  Harry  Marchand 
Quittance— Percepteur  du  Revenu  a  Succession   Thomas  De- 

ziel. 

Quittance— Maj.  Lafreniere  a  Paul  J.  Lavergne. 
Quittance — Gilbert  Grenier  a  Joseph  Beauregard. Quittance— L.  A.  Lord  a  Adelard   Desaulniers. 
Quittance— Maj.    Bellemare   a   Joseph    Beauregard. 
Quittance— Percepteur  du  Revenu  a  Succession  Adeline  May- rand. 
Donation — Dame  Honore  Vincent  a  Antonfo  Bolsverf. 
Transport— J.  A.  Frigon  a  Hormisdas  Bourassa 
Transport— Joseph  Bourassa  a  J    H.  Desaulniers. Main-levee— Dionis  Dupont  a  Alfred  Houle. 
Main-levee— Josephine   Nobert   a   Adeiard    Grenier Vente— ceiestin  Filion  a  Arthur  P.  Bellemare 
Vente— Dame  Jos.   Duchaine  a  Maurice  Dufresne Vente— William  Lamy  et  al.  a  Alfred  Lefebvre 
Vente— Montreal  Trading  Co.  a  The  St.  Regis  Paper  Co Vente— Alheric  Blanchette  a  Joseph   Payer 
Vente— Dame  Prosper  Paradis  a  Alfred  Robitaille Vente— Octave   Hebert  a  Omer  Martineau Vente— Victor  Milot  a  Dionis   Milot. 
Vente— William  Lacoursiere  a  Wellie  Ricard Vente— Thomas  Gill  a  Joseph  Gill. 
Obligation— Jos  Beaubien  ct  ux.  a  Caisse  Populate  des 

Trois-Rivieres. 

Obligation— Arthur   Branchaud   a   Octave   (Jervais Obhgation-Pihlias   St-Pierrc   a   Severe    Ricard    fils Quittance— Dame  Jos.  Imbleau  a  Albert  Lavergne Quittance— Knud  Johansen  a  Methodist   Church Quittance— G.  E.  Guillemette  a  Pierre  Pnudrier Quittance— P.  B.  Dunmulin  a  Octave  Hebert 
nm  tance— Athanase  Roy  a  Joseph  Beaulieu'   et  ux Quittance— Moise   J.  Ferron  a  Clovns  Girard Quittance— Justinien  Bouchard  a  Alfred   Home 
Dec  ara  ion  social e-Grand 'Mere  Electric  Supply  Co Declaration  sociale— Isabelle  &  Desroches. 

JUGEMEN.T  EN  COUR  SUPERIEURE 

BU1  l?e4u, ̂efft'^'   Tr°isR-iv^ef;  ™   -T     T,   Griininge'r,   meme 
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Main   Iev6e— Nicholas   Flood   a  George   Drinkwater. 
Quittance-  G.    Plante  a  Olivier  Moisan. 
Quittance — G.    Plante   a   Jos.    Deiisle. 
Quittance— Septimus   Barrow  a  F.  W.   Bishop. 
Vente — Dame    F.    St-Germain-Sigouin   a   Narcisse    Beaudreau, 

bloc  2-ir>  Amos. 
Obligation- -John   Ouellet  a  Sam  Goodman,  bloc  11-18  Amos. 
Vente— Alfred   Morais  a  Isidore  Beaulieu,  bloc  15-3  Amos. 
Obligation — Jos.  Grenier  a  Jos.  Tremblay,  bloc  111  Amos. 
Prolongation     de     delai — Dame     Josephine     Delage     M.T.     a 

North  Mount  Realty  Co.,  Ltd. 
Vente — New  Quebec  Realty  Co.,  Ltd.  a  Dame  Delia  Fortier- 

Lafleur,  bloc  4-34  Amos. 

Vente — Alfred    Letourneau    a    Auguste    Cote",    bloc    7-17    La Sarre. 

Vente — Sa   Majeste   a   Honors   Bordeleau,   25,   La   Sarre. 
Vente — Honore"  Bordeleau  a  Urbain  Roy,  rang  5-15,  La  Sarre. 
Vente — Dame  Adeiard  Cousineau  a  J.  R.  Pepin,  bloc  5-1  La 

Sarre. 

Vente — J.  R.   Pepin  a  Louis   Bissonnette,   bloc   5-1  La  Sarre. 
Vente — Joseph  Piuze  a  Raoul   Humbert,  bloc  6-16  La  Sarre. 
Vente — Solyme    Boutin   a    Jos.   Gagnon,  rang    6,   pt    29,   La Sarre. 

Vente — Jos.  Gagnon  a  Emile  C.  Lanthier,  rang  6,  pt  29,  La 
Sarre. 

Obligation — John    Max    Mackay    a    Proteau    &    Carignan,    pt 
ind.     2884,   Palais. 

Obligation — Arthur  Beaulieu   a  Dr  Alexandre   Boucher,    1020 
St-Ambroise. 

Vente— Joseph   Bureau   a   Cyrille   Labranche,   pt    6    et   7,    St- Ambroise. 

Vente — Wilbrod  Blais  a  Joseph  Racine,  1189  Jacques  Cartier. 
Annulation  de  bail— Sa  Majeste  a  Sir  Chs  Ross. 
Testament — Sir  Rodolphe  Forget. 
Declaration — Lady   Forget   et   al.,   une  foule  de  lots  dans   le 

quartier  St-Pierre,   N.-D.  de   Quebec,   St-Colomban.     • 
Quittance  'le  droits — J.  W.  Levesque,  es-qual.,  a  succ.  Sir  Ro- 

dulphe  Forget,  une  foule  de  lots  dans  les  quartiers   St- 
Pierre,  N.-D.  de  Quebec,  St-Colomban. 

bail— J.  A.  Cantin  a  Harry  R.  List,  1035  Jacques  Cartier. 
Vente— Elieger  Giguere  a  Georges   Bouchard,   pt   5,    St-Roch Nord. 

Mariage— Leon  Magnan   a  Delle  Alice  Sansfacon. 
Quittance— Dame  C.  F.  Delage  a  Alphonse  Daigle. 
Transport— J.    E.    R.    vezina    a    L.    R.    Villeneuve,   bloc    E-4, Senneterre. 

Vente  et  rente— Dame  Vve  Lazare  Jobin  a  Napoleon  Jobin, pt  355^9,  Ste-Foy. 

Vente— Ernest  Cote"   a  Alph.  Cote,   1882,  St-Sauveur. Convention— L'Hotel-Dieu   de    Quebec   et   Ed.   Rochon   et  al 146-4-1-2  B,  4  N.-D.  de  Quebec. 
Quittance— La  Caisse  Populaire  de  Quebec  Est  a  Art.  Parent. 
Obligation— J.  C.  Paradis  a  La  Caisse  Popular  de  l'Ancien- ne  Lorette,   525-526-477-474,  Ancienne  Lorette. 
Transport— Pierre  Tardif  a  Dame  Arthur  Picher,  1968-37,  St- Sauveur. 

Subrogation— Dame  J.  Narc.  Rochette  a  J.  C.  Paradis    3846 Montcalm. 

Quittance— G.  J.  M.  Watters  a  R^gistraire  de  Quebec. 
Quittance— La  Caisse  Populaire  de  Quebec  a  Joseph  Drolet Quittance— Dame  France  Drolet  a  Dame  Alph.  BSdard Quittance— Delle  M.  Phil.  Robitaille  a  J.  C.  Paradis 
Vente— Le  Sharif  a  Napoleon  Durand,  170  St-Sauveur 
Quittance— Le   Sharif  a  Napoleon  Durand,   170   St-Sauveur 
Mariage— F.  X.  Belanger  a  Delle  Marie  Jeanne  Dugal Obligation— F.    X.    Demeules    a    Delle    Amanda   LeclerC    947 St-Sauveur. 
Obligation— Elz<§ar  Moisan  a  Frs  L.  sevigny    831  St-Roch Quittance— J.  Ones.  Giguere  et  al.  a  Elzear  Moisan 
Vente— North    Mount   Realty    Co.,    Ltd.    a  Albert    j'  Turner 566-76-77-78-79-80-81-82-83-75,  St-Roch    Nord 
Mariage— Sam.  Louis  Leibovitz  a  Delle  Dora  Albert 
Vente— Dame  Vve  Ferd.  Drouin  a  Emile  Beaulieu    1657  St- Sauveur. 

Vente— Emile   Beaulieu   a  James   Podesto,   2344-75-76   St-Sau- veur: 

Quittance— Louis  Bisson  a  Hypolite   Cauchon 
Quittance— Moreau  &   Savard  a  succession  Ferd    Drouin Testament— Dame   Alfred   Lepage-Allaire 
Declaration—Alfred    Lepage    a    Registrateur    de    Quebec     V, indivis  2047  St-Sauveur.  ^  '     /2 

QUitnaI!1?^Dr0Atf/U1  PercePteur  du  Revenu  a  succession  de Dame  Vve  Alfred  Lepage-Allaire,  %  ind.  2047  St-Sauveur 

Vente — J.  B.  Beauregard  a  Georges  L6on  Cote,  1712  Jacques 
Cartier. 

Vente— Vve   Ferd.    Urouin-Ohretien  a  Raoul   Page,   2102-15  St- 
Sauveur. 

Quittance — Joseph    Roy   a   Dame   Ren6   Martei-Roy. 
Quittance — Delle  Marie  Od.  Paradis  a  Honor6  Couture. 
Quittance — Samuel     Somerville     a     Petition     pour     radiation 

d  hypotheque. 
Vente — Dame  Vve  J.  Elz.  Trepanier  a  Narcisse  Drolet,  3  37- 

36  Notre-Dame  des  Anges. 
Bail— Dame  Vve  Jean  Drolet  a  Thos.  M.  Dechene,  1215-1218 

pt  O.,  1216  St-Sauveur. 
Vente— F.   W.  Bishop  a  Albert  J.  Teakle,   97-23  pt  S.  pt  N. 

97-22  pt  97-4  N.-D.  de  Quebec. 
Vente— Dame  Peter  Johnston  et  al.  a  R.  F.  Lindsay,  2543-2- 243-1   St-Louis. 

Vente— Magloire    Cauchon    a    Pa,ul    H.    Dubar,    146-42    A    40-3 N.-D.  de  Quebec. 

Obligation— Paul  H.  Dubar  a  J.  B.  L.  Morand,  146-42  A  40-3 Notre-Dame  de  Quebec. 

Vente— Th.  M.  Dechene  a  Norbert  Cauchon,  1039  St-Sauveur. 
Obligation— Dame  A.   M.   S.  Anderson  a  J.  A.   Cote,   4381-94 Montcalm. 

Quittance— Societe   de    Prets   et    Placements   a    Thomas   M. Deschenes. 
Testament — Louis   Harry  Vandry. 
Declaration— C.    E.    Taschereau    a    Registrateur    de    Quebec, 3768  Montcalm. 

Quittance— Droits  du  Percepteur  du  Revenu  a  succession  L. H.  Vandry,  3768  Montcalm. 

Obligation— Jacques   Savard   a   Eugene   Deiisle,   3355-3356    St- Jean. 
Quittance— Dame  Vve  Jean  Jobin  a  Jacques  Savard 
Vente— Teiesphore  Thivierge  a  J.  B.  T.  J.  Hamel,  281  A  Ste- 

Foy. 

Hypotheque— Jos.  Ed.  Poulin  a  La  Banque  Nationale  St- Roch,   pt   1820   P.   N.    1891   Jacques   Cartier. 
Main-levee— Banque  Nationale  a  Achille   Dugal 
Vente— Dame  Eulalie  Tache-Beianger  a  Alex.  Tache  Y2  ind 2151   St-Pierre. 
Vente— Stanislas  Jaulin  a  Cyrenus  Ferland,  pt  5  St-Roch Nord. 

Vente— J.   M.   Stobo   a   Chas   Cantin  et  al.,   1324-1-2,   Jacques Cartier. 
Bail   et  promesse  de  vente— J.  M.   Stobo  a  Eastern  Canada 

Shoe  Co.,  Ltd.,  1325-1,  1324-2  Jacques   Cartier. 
Donation— Elzear  Paradis  a  Adjutor  Elz.  Paradis    677  %  N- 

E.,  760-P.   S.-O.,  761   Charlesbourg.  ' Testament— Dame  Vve  Pierre  Begin. 
Declaration— Joseph  et  Frangois  Begin,  734  St-Roch    2070  et 2071   St-Sauveur. 
Vente— Adjutor  Bouret  a  Dame  J.  Fitch,  147-27  Notre-Dame de  Quebec. 
Avis— Pierre   H.   Fortier   a  Registrateur  de    Quebec    pt  521- 526-525   Charlesbourg. 
Vente— Lucien    Lachance    a    Alfred    Jalbert,    434-299-300    St- Roch  Nord. 

Vente—Dame  M.  Alf.  Falardeau  a  Joseph  Samson  1985  St- 

Pierre.  
' Quittance— M.  I.  Audet  &  Labrecque,  Enrg.  a  Dame  Vve Georges   Deiisle. 

Quittance— Chs  Pageau  a  Oct.  Paquet Renonciation — Dame  Alice  Pepin-Matte 
Quittance— Droits  du  Percepteur  du  Revenu  a  Dame  Ones Clavet-Talbot  dit  Gervais,  %  ind.,  509-408  St-Roch  Nord Quittance-Delles    Anais    et   Aureiie    Lechasseur   a    Onelime 

Vente— Lucien    Drolet    a    Dame    Eugene    Amyot,    98-220    B 
Notre-Dame  de   Quebec.  ' Testament— David   S.  Rickaby 

Declaration-Delle  Ivy  Rickaby  et  al.,  4014  et  al     Montcalm Quntance-Droits   du    Percepteur  du    Revenu   a    succession 

David   S.  Rickaby,   4014  et  al.,  Montcalm  succession 
Testament— J.   H.   Tremblay 
Declaration-De    Marie   Anna    Hamel    Tremblay   a   Registra 

teur  de  Quebec,   %  ind.  508-323,  St-Roch  "^tra- Quittance-Droits   du    Percepteur   du    Revenu  a    succession Joseph  H    Tremblay,  a  %  ind.  508-323,   St-Roch 
Declaration-yirginie     Gingras- Jacques     a     Registrateur     de 

Quebec,   y2   ind.  509-75,  St-Roch  Nord  eibirate«r     de 

venr.sno9v,rstRoSnsjac'Ms » *-^  >*— * 



44 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  19  mars  1920 Vol.  XXXIII  —  No  12 

SOLIDITE 
La  securite  de  l'acheteur  d'automobiles  est  dans  le  choix  judicieux  qu'il  fait  de  ses  fournisseurs. 
La  force  de  toute  organisation  repose  dans  les  hommes  qui  la  composent,  et  la  connaissance  de  ces  hommes  est 
essentielle  a  ceux  avec  qui  ils  sont  en  relations  commerciales. 

La  Compagnie  "  Legare  Automobile  &  Supply  Co.  Ltd"  compte  parmi  ses  directeurs  les  financiers  et  industriels 
les  plus  en  vue  de  la  province  de  Quebec.  Leur  activity  s'est  manifested  dans  plusieurs  industries  et  leurs  noin- 
breux  succes  sont  bases  sur  la  confiance  qu'ils  ont  su  inspirer,  leur  integrity  et  leur  esprit  progressif. 

La  combinaison  de  ces  forces  executives  et  d'un  capital  de  deux  millions  ($2,000,000.00)  de  dollars  forme  la  plus 
puissante  organisation  de  distribution  d'automobiles  en  Canada  et  assure  le  service  le  plus  parfait  qui  puisse  se 
donner. 

NOS  OFFICIERS 
PRESIDENT 

P.  T.  L6gare\  Chevalier  de  l'Ordre  de  St-Gregoire  le  Grand,  fondateur 
et  president  de  l'importante  maison  "  P.  T.  Legare  Ltee",  comprenant 
25  succursales,  1200  agents  et  plus  de  1,000  employes;  president  de  la 

"Dominion  Carriage  Co.  Limited",  de  Montr6al-Est ;  president  de  la 
"  Percival  Plow  &  Stove  Co.  ",  de  Merrickville,  Ont.,  etc. 

VICE-PRESIDENT 

J.  H.  Fortier,  directeur  et  ge>ant  general  de  la  compagnie  "  P.  T. 

Legare  Limitee  "  ;  organisateur  et  vice-president  de  la  "  Percival  Plow 
&  Stove  Co.  "  de  Merrickville,  Ont.  ;  organisateur  et  vice-president  de 

la  "  Dominion  Carriage  Co.  Limited  ',  de  Montreal-Est  ;  president  de 

la  "  General  Auto  Equipment  Limited  ",  etc. 

GERANT   GENERAL 

J.  O.  Linteau.  La  tete  dirigeante  de  notre  organisation  et  de  ses 

treize  compagnies  subsidiaires.  est  aussi  president  de  la  "  Montreal 

Automobile  Trade  Association  Limited  ",  et  vice-president  de  la  "  Ge- 

neral Automobile  Equipment  ",  dont  il  est  un  des  fondateurs. 
P.    T.    LEGARE, 

President 

DIRECTEURS 

Leo  L.  Legare,  directeur  de  la  maison  P.  T.  Legare,  un  des  pionniers  de  cette  Industrie.  
Directeur  de  notre  impor- 

tante   succursale   de   Quebec   qu'il  dirige   depuis   sa  fondation. 

J.  W.  Fortier,  directeur  de  la  maison  P.  T.  Legare  et  chef  du  departement  des  ventes.     Un  specialist*  a  qui
  est   dfl 

en  grande  partie  le  succes  de  ce  departement. 

LEGARE  AUTOMOBILE  &  SUPPLY  CO.,  Limited 
MONTREAL 

QUEBEC JOLIETTE, 
SOREL,  VICTORIAVILLE,  TROIS-RIVIERES,  ST-HYACINTHE, 

COWANVILLE,         RIVIERE-DU-LOUP,         MONT-JOLI,        MONTMAGNY.        THETFORD  MINES 

ST-EVARISTE,  .       CHICOUTIMI. 

SHERBROOKE. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Mercredi  soir,  le  17  mars  1920. 

Les  tordeurs  a  linge  ont  augmente 

cette  semaine  par  suite  de  la  reduc- 

tion de  I'escompte  de  30  a  25  pour 

cent.  Les  produits  Corbin  ont  monte 

de  10%.  Les  miroirs  sont  rares  et 

les  cours  sont  consideres  comme  no- 

minaux  pour  certaines  lignes.  Les 

nouveaux  prix  pour  livraison  en  1920 

de  la  ficelle  a  lier  sont  maintenant 

sortis  et  en  raison  de  la  baisse  re- 
cente  de  la  corde,  ils  sont  plus  bas 

que  I'annee  derniere.  Les  tondeuses 
a  chevaux  sont  plus  cheres.  Le  fer 

et  I'acier  sont  activement  demandes 
avec  tendance  ferme,  par  suite  la 

fonte  et  I'acier  a  outils  sont  cotes  plus 
chers  cette  semaine.  Une  nouvelle 

hausse  a  eu  lieu  sur  les  toles  galva- 
nisees.  La  tendance  est  3  la  hausse 

pour  la  corde  sisal.  Les  ampoules  pour 

lampes  electriques  de  poche  sont  mar- 
quees plus  cher.  Les  cles  a  tuyaux 

Stillson  ont  augmente  et  sont  cotees 

ici  a  45%  du  prix  de  liste.  Les  me- 

ches  de  tariere  sont  cotees.  plus  che- 

res. Les  galons  £  mesurer  ont  aug- 

mente de  10%,  et  les  ecrous  a  cha- 
peau  doivent  monter  sous  peu.  Les 

chapes  de  poulies  ont  monte.  Les 
planches  a  laver  en  verre  ou  en  email 

ont  augmente.  Les  huiles  lubrifiantes 

ont  monte  de  5  a  8  centins  par  gallon. 

Les  dechets  de  grosse fonte  s'achetent 
au  plus  haut  prix  connu.  Les  produits 

de  plomb  sont  tres  fermes  et  une 

hausse  est  probable.  L'aluminium  en 
lingot  a  pris  une  tournure  severe  cet- 

te semaine,  et  les  cours  sont  bases 
sur   le  chiffre   de   47   centins    la    livre. 

La  situation  des  transports  ne  s'est 
pas  amelioree  depuis  une  dizaine  de 

jours  et  tous  les  genres  de  commerce 

eprouvent  des  difficultes  pour  rece- 
voir  ou  expedier  leurs  marchandises. 

Les  affaires  sont  tres  bonnes  pour  le 
moment. 

LES  TONDEURS   A   LINGE   SUR 
UNE  BASE  PLUS  ELEVEE 

Les  prix  des  tordeurs  a  linge  ont 

ete  augmentes.  L'ancien  escompte  de 
30%  a  ete  reduit  a  25%  sur  les  mar- 

ques Standard.. 

LES     MIROIRS     SONT     RARES; 

COURS    NOMINAUX 

II  est  tres  difficile  d'obtenir  livrai- 
son de  miroirs,  non  seulement  les  fa- 

bricants  ont  augmente  considerable- 
ment  les  prix  mais  ensore  ont  beau- 
coup  de  difficulte  a  faire  des  livrai- 

sons  regulieres  au  commerce.  Dans 

beaucoup  de  lignes,  les  cours  sont  pu- 
rement   nominaux. 

LES  ARTICLES  CORBIN  ONT 
AUGMENTE  DE  10% 

Quincaillerie  pour  constructeurs  — 

Les  prix  de  la  quincaillerie  de  cons- 

truction Corbin  ont  augmente.  L'aug- 
mentation  est  approximativement  de 

dix   pour  cent. 

LES  PRIX  DE   1920  SONT  PLUS  BAS 

POUR  LA  CORDE  A  LIER 

Les  prix  que  le  commerce  attendait 
pour  la  corde  a  lier  pour  la  saison 
1920  sont  maintenant  sortis.  En  voici 

quelques-uns:  650  pieds  a  la  livre, 
21%c;  600  pieds,  20%c;  550  pieds, 

19J/4C  et  500  pieds,  17%c.  Ces  prix 
s'entendent  pour  quantites  ordinaires. 
Ceux  qui  achetent  par  lots  de  cinq 
tonnes  ont  droit  a  une  reduction  de 

i/s  de  cent  tandis  que  pour  les  lots 
de  10  tonnes,  on  cote  </z  cent  de  moins 

que  le  cours  normal. 
Les  prix  sont  beaucoup  plus  bas 

que  ceux  de  I'an  dernier,  par  suite  de 
la  baisse  generale  survenue  il  y  a 

quelques  mois  sur  les  divers  cordages 

apres  la  signature  de  I'armistice.  Par 
exemple,  la  corde  de  650  pieds,  a  la 

livre,  valait  I'annee  derniere,  26y2c  la 
lb.,  et  celle  de  500  pieds,  se  vendait  a 
22c. 

L'ACIER   A   OUTIL   EST  COTE   PLUS 
CHER 

Fer  et  acier  —  Les  conditions  du 

marche  sont  pratiquer.-.ent  sans  chan- 

gement  a  I'exception  de  la  fonte  dia- 
mant  et  de  I'acier  a  outils  qui  ont  tous 

deux  augmente  de  2J/2c.  La  situa- 
tion du  marche  est  tres  forte  et  par 

suite  de  la  rarete  accentuee  dans  un 

grand  nombre  de  lignes  on  peut  s'at- 
tendre  a  des  augmentations.  Les  bar- 
res  de  fer  commun  sont  cotees  a 

$4.55,  mais  les  marchands  declarent 

que,  comme  les  marches  sont  plutot 
depourvus  et  les  demandes  fortes,  des 

prix  plus  eleves  seront  bientot  at- 
teints.  En  attendant  les  prix  sont 

tres  fermes,  r>vec  tendance  a  la  haus- 
se. 

Nous  cotons: 

Acier  doux   4*55 Acier  a  machinerie,  fini  fer  .    .     4.95 
Fer  de  Norvege    ....   13.50  15.00 
Acier  a  ressort   5.50 
Acier  a  pneus   5.10 
Acier  a  bandes   5.80 
A<"ier  fi   outils    Black   Diamond. 

la  lb   ,     0.2U 
A<-ier     fondu     Black     Diamond. 

la  lb   0.24* 
Fer     ordinaire     en     barre.     les 
100  lbs        4.55 

Fer  rat'fine.  les  100  lbs    ...    .      5.55 
LES      TONDEUSES       A      CHEVAUX 

ONT  AUGMENTE 

Une  augmentation  a  eu   lieu  sur  les 

tondeuses  a  chevaux  Stewart  qui  se 

vendent  sur  le  marche  local  a  raison 

de  $13.12  pour  la  taille  No  1.  On  si- 

gnale  des  augmentations  sur  les 
autres   machines  de  cette   marque. 

LES       TOLES       GALVANISEES       EN 

FEUILLES   ONT    ENCORE    AUG- 
MENTE 

Une  augmentation  a  ete  faite  sur 

les  feuilles  galvanisees  anglaises  qui 

sont  cotees  maintenant  sur  le  mar- 

che local  a  25c.  de  plus  que  les  cours 

de  la  semaine  derniere.  Les  mar- 

chands declarent  qu'il  n'y  a  que  tres 

peu  de  feuilles  sur  le  marche  et  les 

affaires  sont  serieusement  arretees 

par  suite  de  cette  rarete  qui  ne  sem- 

ble    pas   devoir   s'ameliorer. 

T61e  noire  en  feuilles: 

Les 100  lbs 
Calibre  10    ...    . 

7.70 Calibre  12    ...    . 

7.75 Calibre  14    .    . 

7.80 8.05 
Calibre  16    .    . 

Calibre  18-20    .    .    . 8.05 

8.20 

Calibre  22-24    .    .    . 8.10 

8.25 Calibre  20    ...    • 
8.15 Calibre  28    ...    ■ 
9.20 

Tole  galvanisee  en  feuilles: 10%  onces    1{^ 
Calibre  28   •    •  }^ 

Calibre  26    10.7o 

Calibres  22  et   24    10.3» 

Calibre  16   ■  -    .    .    •  10.45 
Calibre  18    ...    ■    ™f 

Calibre  20    .    luzt> 

Tole  anglaise: 
Calibre  28    JJ-" 
Calibre  26   •    ■  »•*« 
Calibre  24 

10.90 

Calibre  22    .    .    .  ■   W-g 

Calibres  IS  et   20   *»™ 

Note:  —  Charge  extra  de  25  &  35c 

les  100  livres  pour  lots  brisks. 

LES       USTENSILES       DE       CUISINE
 

SONT    ACTIFS;     RARETE    DANS 

QUELQUES    LIGNES 

Ustensiles  et  poeles  —  II  y  a  depuis 

quelque  temps  une  certaine  dif
ficulte 

a  obtneir  les  plaques4  necessaires  pour
 

la  fabrication  de  certaines  lignes 

d'ustensiles.  Ceci  est  vrai  d'une  facon 

particuliere  pour  les  recipients  a 

seve  dont  la  demande  a  ete  la  plus 

forte  qu'on  ait  vue  depuis  longtemps. 

On  prevoit  une  grosse  saison  de  Su- 

cre et  de  sirop  et  les  fabricants  pre- 

tendent  que  la  rarete  des  recipients 

a  seve  est  due  au  fait  que  les  mar- 

chands ont  trop  tarde  a  placer  leurs ordres. 

Le  commerce  des  poeles  est  tres 

actif  et  il  n'y  a  aucun  indice  de  baisse 
dans  les   prix. 
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LA    BELLE    SAISON    VA    STIMULER 

LES  VENTES  DE  FIL  DE  FER 

Bien  qu'une  grande  partie  de  la 
quantite  de  produits  en  fil  de  fer  qui 

se  vend  chaque  saison  commence 

deja  a  partir  chez  le  detaillant,  la 
demande  va  en  etre  encore  stimulee 

sous  peu  des  que  la  neige  commence- 
ra  a  disparaftre.  La  tendance  est  tou- 

jours  ferme,  bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu 
de  changements  cette  semaine.  Le  fil 

d'acier  doux  se  vend  toujours  sur  la 
base  de  $5.50  les  cent  livres.  Les 

autres  genres  et  qualites  sont  cotes 
dans   la    liste  ci-dessous. 

Rouleau  de 

80  perches 
2  pt  x  5    4.89 
4  pt  x  6    5.30 
4  pt  x  4    5.76 

les  100  lbs 

Fil  de  fer  barbele"    6.15 
Fil  galvanise  tresse  uni  ....  6.65 
Ressort  spirale  galvanise — ■ 

No    9    5.80 
No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise'  uni — Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
No  16   ....   .    7.20 

No     9    6.30 
No  10    6.40 
No  11    6.45 
No  12    6.55 
No  13    6.65 

No  131/2    6.70 
No  14    6.85 
No  15    7.00 
No  16    7.15 

Attaches   a   ballots,   avec   boucle  sim- 

ple: No  12    6.40 
No  13    6.50 
No  13%    6.60 
No  14    6.65 
No  15    6.85 
No  16    7.00 

Broehe  a  foin.   avec  anneaux   en   spi- 
ral es  : 

No  13   5.25 
No  14   5.35 
No  15   5.45 

ON     DIT     QUE     LA     CORDE     SISAL 

PEUT  AUGMENTER 

En  raison  de  la  tendance  a  la  haus- 

se  du  cours  du  change  entre  les  Etats- 

Unis  et  le  Canada,  la  base  de  la  corde 

Sisal  pourrait  bien  changer,  car  dans 

les  circonstances  presentes,  les  fabri- 
cants  declarent  que  les  prix  actuels 
ne  leur  laissent  pas  un  benefice  rai- 
sonnable.  La  situation  de  la  main 

d'oeuvre  est  encore  un  arguments  en 
faveur  de  la  hausse  car  les  salaires 
ont  ete  augmentes  depuis  le  dernier 
changement  dans  les  cours  de  cet  ar- 

ticle. La  base  du  pur  Manille  est 
maintenant  de  33  centins  la  livre; 
celle    du     Manille    Beaver    et    British, 

26  centins  et  celle  du  Sical,  22/2  cen- tins. 

ON      S'ATTEND     A     CE      QUE      LES 
CLOUS   DEVIENNENT  PLUS 

RARES 

L'approche  du  printemps  indique 

qu'il  va  y  avoir  une  tres  forte  de- 

mane  de  clous  et  qu'il  sera  difficile 
d'obtenir  les  quantites  voulues.  Des 
maintenant  on  pretend  que  les  envois 

actuels  manquent  en  certains  cas  des 
tailles  qui  sont  le  plus  demandees 

par  le  commerce.  Les  acheteurs 
etrangers  sont  venus  sur  le  marche 

et  on  pretend  que  de  fortes  quantites 

ont  deja  ete  expedites  dans  differen- 
tes  directions.  II  serait  interessant 

pour  le  detaillant  et  le  jobber  de  sa- 
voir  si  les  fabricants  continueront  a 

etre  capables  de  repondre  aux  besoins 

de  I'exportation  tout  comme  a  ceux 
du  trafic  domestique.  Les  clous  de 

broehe  Standard  ont  pour  base  le  prix 

de  $5.50  le  keg  et  les  clous  coupes 
celui    de   $6.35. 

NOUVEAU   PRIX  POUR  LES  AM- 
POULES DE  LAMPES  DE  POCHE 

Un  nouveau  prix  de  detail  est  en 

vigueur  pour  les  ampoules  de  lampes 

de  poche  ou  "Daylo".  Le  nouveau 
prix  pour  le  consommateur  est  de  27 
cents  au   lieu  de  23  cents. 

AUGMENTATION   DE   PRIX   DES 
CLEFS  A  TUYAUX 

Les  prix  des  clefs  a  tuyaux  Stillson 

ont  augmente  et  •  le  commerce  de 
gros  de  Montreal  les  cote  sur  la  base 

de  45%   de    la   liste   pour  le   detaillant. 

LES    MECHES    DE    TARIERES    AUG- 
MENTENT;     REDUCTION    DE 

L'ESCOMPTE 

Par  suite  d'une  reduction  de  I'es- 

compte  en  certains  cas  et  d'une  aug- 
mentation dans  d'autres  cas,  les  me- 

ches  de  tarieres  ont  augmente.  Les 

changements  sont,  en  partie,  les  sui- 
vants:  Les  tarieres  Irwin,  20  pour 

cent  de  moins;  serie  Irwin,  No  20|/2- 
mour,  centre  plein,  double  fil,  15  pour 

cent  de  moins;  serie  Irwin,  No  20'/2- 

!4s,  $6.35  piece;    32!/2-!4s,  $9.25  piece. 

10%  D'AUGMENTATION  SUR  LES 
'  GALONS  DE  MESURES; 

ECROUS  A  CHAPEAU 
On  annonce  une  augmentation  du 

prix  des  galons  Lufkln,  augmentation 

qui    est  d'environ   dix  pour  cent. 
Les  ecrous  a  chapeau  vont  etre 

plus  chers,  bien  qu'il  n'y  ait  pas 
d'augmentation  bien  definie  d'annon- 

cee  jusqu'a   present. 

AUGMENTATION    DES    CHAPES    DE 
POULIES 

Une    augmentation    a    ete    mise    en 

vigueur  sur  les  chapes  de  poulies  en 
bois  ou  en  acier.  Les  tailles  jusqu'a 
7  pouces,  en  bois,  se  vendent  main- 
tenant  au  prix  net  de  la  liste  et  celles 
au-dessus  de  7  pouces  avec  10% 
d'augmentation.  Les  chapes  en  acier 
se  vendent  sur  la  meme  base.  Les 
chapes  "Snatch"  se  vendent  aux  prix 
nets  suivants:  Bois,  8  pouces,  $5.25 

piece;  10  pouces,  $8.25;  12  pouces, 
$11.25.  Celles  en  acier  des  memes  tail- 

les sont  cotees  $8,  $10  et  $17.50  res- 
pectivement. 

LES  PLANCHES  A  LAVER  EN  VER- 
RE  MONTENT  ENCORE 

Les  planches  a  laver  ont  encore 
augmente  et  la  Canuck  en  verre  se 
vend  maintenant  $7.50  la  douzaine, 

I'emaillee  Queen,  $8.50.  Les  planches 
recouvertes  en  zinc  restent  sans 
changement. 

LES  HUILES  LUBRIFIANTES  ONT 

SUBI    DES   AUGMENTATIONS 

Huiles-gazolines  —  Les  prix  ont 
augmente  sensiblement  sur  les  huiles 

lubrifiantes  et  les  differentes  qualites 

ont  monte  de  5  a  8  centins  par  gal- lon. 

Le  petrole  reste  sans  changement 
et  le  cours  en  est  de  25  a  29  cents  par 

gallon  impgrial. 

La  gazoline,  qualite  a  moteur,  se 
vend   a   36  centins. 

LA  FONTE  LOURDE  DE  REBUT 
ATTEINT  UN  PRIX  ELEVE 

La  grosse  fonte  de  rebut  est  deci- 
dement  ferme.  II  est  tres  difficile  de 

coter  des  prix,  car  les  gros  acheteurs, 

lorsqu'ils  viennent  sur  le  marche, 
payent  des  prix  de  fantaisie  pour  ce 

dont  ils  ont  besoin.  Autrement,  il  n'y 
a  pas  de  changement  important  sur 
les  autres  article  sde  la  liste. 

Prix  d'achat  des  commercants: 
Vieilles     claques,     botti- 

nes,    chaussures       0.071 
Pneus  a  bicycle       0.02A 
Pneus    a   automobile       0.03 
Cuivre  jaune   0.10     0.11 
Cuivre  rouge   0.17     0.18 
Cuivre  16ger   0.08     8.09 
Retailles  de  zinc       0.08 
Fer    forge\   No   1,    grosse 

tonne   18.00 

Rebuts     mailables     (ton- 
ne)    28.8« 

Bouts  de  tuyaux  (tonne)  ....  14. 0# 
Paques  de  poeles  (tonne)  ....  14.06 
Acier  pour  faire  fondre  .  18.00  19.0* 
Bushelling  No  2  ...  .  12.50  13.50 
Plaques  de  chaudieres..  17.00  18.00 
Fonte      de      machinerie 

(tonne)   \    .   44.00  48.00 

MARCHE  FERME  POUR  LES  PRO- 
DUITS DU  PLOMB 

La  situation  ets  une  des  plus  fortes 

en  raison  des  conditions  du  plomb  en 

saumon  qui  a  depasse  toutes  les  pre- 
visions. Tout  semble  done  faire  pr€- 

voir  que  le  marche  se  maintiendra 
ferme    et    meme    augmentera    pour    la 
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soudure,  les  produits  de  plomb,  etc. 

Les  demandes  sont  tres  normales 

pour   la  saison. 

Nous  cotons: 

Tuyau  de  plomb   16.00 
Rebuts  de  plomb   17.00 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  escompte  de  10  p.c. 
Coudes  et  trappes  en  plomb. 

liste  plus  10  p.c. 
Plomb  "wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3J  la  lb., 

pied  carr£   0.13| 
Plomb   en   feuilles,   4   a   8  lbs, 
pied  carr6   0.13| 

Feuilles  couples,    %c  extra  et 
feuilles   couples  a  la  dimen- 

sion, %c  par  lb.  extra. 
Soudure,  garantie,  la  lb.   .    .    .     0.45* 
Soudure,  strictement,  la  lb.  .    .     0.42£ 
Soudure,  commerciale,  la  lb.    .     0.39£ 
Soudure  wiping,  la  lb   0.38 
Soudure  a  broche  (No  8) — 

45-55   0.45 
50-60   0.48 

Zinc  en  feuilles,  casks   ....     0.17J 
Zinc  en  lots  brises   0.18 

GROSSE     AVANCE     SUR     L'ALUMI- 
NIUM    EN   LINGOT 

Metaux  en  lingots  —  Le  plomb  con- 
tinue a  etre  tres  soutenu  et  il  monte 

sur  le  marche  americain.  Des  aug- 

mentations ont  eu  lieu  sur  I'aluminium 

qui  est,  dit-on,  tres  rare  sur  le  mar- 
che local.  L'etain,  le  cuivre  et  le  zinc 

sont  bien  plus  faciles  et  on  constate 
des  diminutions.  La  situation  dans 

I'ensemble  est  plutot  incertaine  en 
ralson  de  la  difflculte  d'obtenir  les 
approvlsionnements   necessaires. 

Plomb  —  Le  plomb  continue  a  etre 
tres  soutenu  et  une  nouvelle  augmen- 

tation a  eu  lieu  sur  le  marche  ameri- 

cain. Les  approvislonnements  sont 
tres  faibles  et  les  marchands  sont 

d'avls  que  la  situation  ne  s'ameliore- 

ra  pas  d'ici  plusieurs  mois.  Le  plomb 
est  cote  sur  le  marche  local  a  12,/2cf 
mais  la  tendance  est  decidement  a  la 
hausse. 

Aluminium  —  L'aluminium  est  beau- 
coup  plus  ferme  cette  semaine  et  une 
forte  augmentation  a  ete  faite.  Les 

marchands  se  plaignent  de  la  grande 

rarete  de  ce  metal  et  on  peut  s'atten- 
dre  3  une  nouvelle  hausse.  L'alumi- 

nium se  vend  aujourd'hui  environ  47 
cents. 

Antimoine  —  Pas  de  changement 
important  sur  ce  marche.  Les  prix  se 

maintiennent,  les  demandes  sont  sou- 

tenues  et  la  situation  tres  ferme.  L'an- 
timoine  est   cote   a    14  centins. 

Cuivre  —  Le  cuivre  est  decidement 
plus  facile  cette  semaine  et  il  a  for- 
tement  baisse  sur  le  marche  de  Lon- 

dres  et  celui  de  New-York.  Les  mar- 

chands locaux  le  cotent  a  23'/2  cen- 

tins la  livre  pour  I'electrolyte  et  23 
centins  pour  le  casting. 

Zinc  —  Le  zinc  a  aussi  baisse  sur 

le    marche   de    Londres,   mais    il    n'y   a 

pas  eu  de  changement  sur  le  marche 
local,  quoique  la  situation  semble  se 

relacher  un  peu.  Le  zinc  se  vend  a  12 
centins. 

Etain  —  L'etain  est  beaucoup  plus 
facile  cette  semaine  et  est  tombe  aux 

environs  de  25  livres  sterling  a  Lon- 
dres. Les  marchands  locaux  le  cotent 

a.  47  centins,  mais  la  tendance  est  tou- 

jours  a  la  hausse. 

LA    PEINTURE 

Un  fait  de  premiere  importance 

cette  semaine  a  ete  I'augmentation  de 
2  centins  faite  sur  le  blanc  de  plomb 

a  I'huile  qui  a  atteint  la  base  de  $40 
la  tonne.  Ceci  est  la  consequence  di- 

recte  des  prix  Sieves  charges  par  les 

producteurs  pour  le  plomb  en  saumon. 

Cette  augmentation  sera  en  vigueur 

jusqu'au  15  mai,  ou  peut-etre  plus 
longtemps,  a  moins  que  de  nouveaux 
facteurs  viennent  apporter  un  chan- 

gement. 
L'huile  de  lin  a  augments  de  10 

centins  par  gallon  en  raison  de  la  ra- 

rete de  la  graine.  Les  broyeurs  pre- 

tendent  qu'ils  sont  incapables  de  s'ap- 
provisionner  en  raison  de  la  conges- 

tion  des  transports. 

Le  mastic  est  monte  de  1  centin  par 

livre  depuis  la  semaine  derniere.  C'est 

la  une  consequence  directe  de  I'aug- 
mentation de  la  matiere  premiere, 

puisque  le  blanc  est  le  principal  ele- 
ment. Les  peintures  preparees  sont 

soutenues  mais  sans  changement  et 

les  ordres  sont  toujours  nombreux. 
Les  shellacs  et  vernls  sont  tres  fer> 

mes  avec  probability  d'augmentatlon, 
surtout  pour  les  shellacs,  pour  les- 

quels  la  gomme  et  I'alcool  sont  deux 
facteurs  importants. 

LE  PRIX  DE  LA  TEREBENTHINE 

SE  MAINTIENT;  ELLE  EST 
DIFFICILE  A  OBTENIR 

II  y  a,  dans  certains  cas  une  grande 

rarete  de  terebenthine  et  un  impor- 
tant jobber  ne  la  venor  que  par  lot  de 

5  gallons.  Cela  suppose  que  la  rarete 

s'accentue,  ce  qui  est  le  cas.  Avec 
les  affreuses  tempetes  qui  se  repetent 
chaque  semaine,  les  compagnies  de 

chemins  de  fer  ont  beaucoup  de  diffi- 
cultes  a  transporter  les  envois  et  il 

ne  semble  pas  qu'il  doive  y  avoir  beau- 
coup d'omelioration  d'ici  a  quelque 

temps.  Quoique  quelques  maisons  co- 

tent encore  les  lots  d'un  baril  a  $3.20 

le  gallon,  d'autres  ne  donnent  de  prix 
que  pour  des  lots  de  5  gallons  a  $3.32 
le  gallon,  emballage  en  plus. 

Gallon  imperial 
Terebenthine — 

Par  baril   simple    ....     3.20     3.25 
Par  petits  lots   3.27     3.32 
Emballage  en  sus. 

L'HUILE   DE   LIN  A  AUGMENTE  DE 
DIX   CENTINS 

Une  augmentation  de  10  centins  par 

gallon  a  ete  faite  sur  I'huile  de  tin 
et  elle  est  due  en  grande  partie  a  la 
rarete  continue  de  la  graine  necessaire 
pour  le  broyage.  Quelques  broyeurs 
ne  cotent  pas  pour  le  moment.  Cette 
situation  changera  des  que  les  diffl- 
cultes  de  transport  auront  disparu,  ce 
qui  ne  pourra  arriver  de  sitot  etant 
donne  les  serieuses  tempetes  qui  se 
sont  abattues  sur  le  territoire  cana- 
dien  aussi  bien  que  sur  Is  territoire 
des  Etats-Unis.  Les  quincailliers  ont 
ordonne  de  I'huile  depuis  une  ou 
deux  semaines  et  les  detaillants  ne 

possedent    que    des    stocks    limites. 
Gallon  imperial 

Brute — 
1  a  2  barils   2.60 
3  k  4  "barils   

Bouillie — 1  a  2  barils   2  62* 
3  a  4  barils   

LES  VERNIS  SONT  CHERS;   LE 
SHELLAC  BLANC  EST  RARE 

Le  prix  des  vernis  ne  peut  balsser, 
disent  les  fabricants,  en  raison  de  la 
rarete  de  la  matiere  premiere  et  de 
son  prix  eleve.  La  tendance  est  a  la 
hausse,  surtout  pour  les  shellacs.  Le 

shellac  blanc  est  le  plus  difficile  a 

obtenir  et  toutes  les  qualrtes  sont  ra- 

res. 

LES  ORDRES  SONT  TOUJOURS  IM- 

PORTANTS POUR  LES  PEIN- 
TURES PREPAREES 

Les  prix  sont  fermes  mais  sans 

changement  pour  toutes  les  lignes  de 

peintures  preparees.  L'activite  est 
grande,  surtout  pour  les  ordres  qui 

avaient  ete  places  et  qui  sont  expe- 
dies  maintenant.  On  ne  prevols  pas 

que  I'augmentation  recente  du  plomb 
a  I'huile  affectera  la  base  pour  les 
peintures  preparees  pour  le  moment, 
mais  le  ton  est  toujours  ferme.  Les 
manufacturiers  font  toujours  des 

heures  supplementaires  pour  repondre 
aux  demandes  du  commerce  et  ils 

pretendent  que  les  commandes  seront 

livrees  en  temps  en  depit  dts  diffi- 

cultes  de  transport  et  autres  aux- 

quelles  ils  ont  a  faire  face. 

AUGMENTATION     DE     DEUX     CEN- 
TINS  POUR    LE   BLANC    DE 

PLOMB   A    L'HUILE 
Comme  nous  le  disions  la  semaine 

derniere,  un  changement  etait  immi- 
nent dans  le  prix  du  blanc  de  plomb 

a  I'huile.  Depuis  on  a  enregistre  une 
augmentation  de  2  centins  qui  a  pris 
effet    vendredi    dernier,   5   courant. 

Les  fabricants  de  peintures  et  les 

corrodeurs  s'attendaient  a  une  augmen- 
tation d'environ  V/z  centin  et  hien 

peu  pensaient  qu'elle  atteindrait  2 
centins.  La  raison  directe  de  cette 

augmentation  reside  dans  la  hausse 

du  plomb  en  saumon  qui  est  difficile 

a    se   procurer   a    auciin   prix.      Si    les 
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corrodeurs  n'avaient  pas  eu  en  mains 

de  gros  approvisionnementsu,  il  es
t 

plus  que  probable  que  le  prix  aurait  ete
 

augmente  depuis  longtemps.  Les  nou- 

veaux  prix  pour  le  plomb  standard  du 

Gouvernement,  sont  les  suivants:  Lots 

de  5  tonnes,  $19.50  les  cent  livres; 

lots  d'une  tonne,  $20.00  et  moins 

d'une  tonne,  $20.35.  Ces  prix,  a  moins 

d'imprevu,  resteront  en  vigueur  jus- 

qu'au  15  mai  prochain. 

UN  DOLLAR  D'AUGMENTATION
 

SUR   LE   MASTIC 

L'augmentation  qui  a  eu  lieu  la 

semaine  derniere  sur  le  mastic  etait 

tout  a  fait  inattendue.  Ce  marche 

etait  ferme  et  tout  faisait  prevoir 

qu'il  devait  continuer  a  etre  ainsi.  La 

rarete  du  blanc  a  ete  le  facteur  prin- 

cipal, tandis  que  I'huile  de  lin  s'est 
montree  recemment  le  facteur  decisif. 

Lorsqu'on  a  examine  de  plus  pres  le 

prix  de  revient,  on  s'est  rendu  comp- 

te  qu'une  augmentation  devait  etre 

faite  immediatement  et  les  nouveaux 

prix  prendront  effet  du  5  mars  et 

continueront  selon  toute  probability 

jusqu'au  15  mai.  Voici  les  nouveaux 

prix:  -_;] 

Nous   cotons: 

Mastic    Standard: 

Au- 
des- 

sous 
B  1       del 

tonnes  tonne  tonne 

En  barils   $6.50  $6.75  $7.10 
En  y2  barils  ....  6.65  6.90  7.80 
Par  100  livres  .  .  .  7.30  7.60  7.95 

Par  25  livres  .  .  .  7-60*  7.85  8.20 
Par  12V2  livres  .  .  7.85  8.10  8.45 
En  boites  3  et  5  lbs  9.60  9.85  10.30 
En  boites  2  et  3  lbs  10.10  10.35  11.70 
En  caisses  100  lbs   .      8.65     8.90     9.25 

Mastic  a  I'huile  de  lin  pure  $2.50 

par  cent  livres  en  plus  des  prix  ci- 
dessous. 

Mastic  de  vitriers  $1.60  par  cent  li- 

vres au-dessus  des  prix  ci-dessous. 
Termes  :    2%    15   jours,   net   60. 

LES  GROSSES  VENTES  DE  VERRE 

VONT  CONTINUER 

Les  commercants  de  gros  sont  per- 

suades que,  au  printemps  et  a  I'ete, 
il  y  aura  une  forte  cfemande  de  verre. 
La  vente  a  ete  assez  bonne  durant 

tout  Phiver,  mais  la  belle  saison  va 

apporter  un  stimulant  qui  est  tou- 
jours  attendu.  Dans  ces  conditions, 

on  pretend  que  les  prix  semblent  de- 
voir se  maintenir  eleves,  bien  que 

pour  le  moment  il  n'y  ait  aucun  in- 
dice  de  changement  immediat  dans  un 

sens  ou  dans  I'autre.  On  espere  que 
les  conditions  de  transport  vont 

s'ameliorer  avant  longtemps.  Les  gla- 
ces  se  vendent  sur   la   base   suivante: 

Le  pied  carre 

Plaque  jusqu'a       1  pd,     chacune     1.30 

Plaques  de       la       2  pds,   —  1.45 
—  de      2  a      3  pds,    —  1.75 
—  de       3  a      4  pds,    —  2.00 
—  de      4  a      5  pds,    —  2.45 
—  de       5  a      7  pds,   —  2.55 
—  de      7  a     10  pds,   —  2.85 
—  de     10  a    12  pds,   —  2.90 
—  de     12  a     15  pds,    —  2.95 
—  de     15  a     25  pds,   —  3.10 
—  de     25  a     50  pds,    —  3.20 
—  de     50  a    75  pds,    —  3.25 
—  de     75  a    90  pds,    —  3.30 
—  de     90  a  100  pds,   —  3.70 
—  de  100  a  120  pds,    —  3.85 
—  de  120  a  140  pds,   —  4.70 

Plaques  de   101  a  110   de  large, 
ne  contenant  pas  plus  de  100 
pieds  chaque    4.75 

Plaques  de  111  a  120  de  large, 
ne  contenant  pas  plus  de  100 
pieds  chaque    5.25 

Plaque    de   101    a   110   de   large, 
contenant   plus  de   100  pieds 
chaque    5.25 

Plaques  de  111  a  120  de  large, 
contenant  plus  de  100  pieds 
chaque   ,  5.75 
Escompte  au  commerce,   15%. 

Les  prix  ci-dessus  sont  f.o.b.  Mont- 
real. Emballage  en  sus. 

Alabastine. 

Couleurs  et  blanc — en  paquets  2% 
livres,  $10.10  les  100  livres,  en  pa- 

quets de  5  livres,  $9.60  les  100  livres. 
f.o.b.  Montreal. 

Bleu. 

La   livre   0.11     0.12 
Couleurs  (seches)  la  livre 

Terre  d  Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de  100  livres    ..    ..0.08     0.09 J 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  brul6e,  No  1,  ton- 
nelets de  100  livres  ..  ..0.08     0.09$ 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets     de 
100  livres   0.17     0.19 
Vert  Chrome,  pur   0.19     0.35 
Chrome  jaune   0.25    0.41 
Vert  Brunswick,  100  lbs.. 0.10     0.14J 
Rouge  Indien,  Kegs  100  li- 

vres   0.15     0.20 
Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 

100  livres   0.06     0.17 
Rouge    Venitien,    brillant 

superieur   0.07    0.09 
Rouge  Venitien,  No  1  . .   .  .0.034  0.05* 

0.05* 
0.10* 
0.08 

0.04* 

Noir  fin,  pur  sec   0.09J  0.15 

Ocre  d'Or,  100  livres  ..0.08~0.12 Ocre  blanche,  100  livres  ..0.05 J  0.06 
Ocre  blanche,  barils    ..    ..0.04     0.04* 
Ocre  jaune  , barils   0.03 J 
Ocre  frangais,  barils  ..  ..0.08 
Ocre  sapin,  100  livres  ..0.07 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.02} 
Rouge   Super   Magnetic   0.06 
Vermilion   0.40 
Vermilion  anglais   2.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 
boites  d'une   livre. 

Rouge  Venitien   0.26 
Rouge  Indien       0.36 
Jaune  chrome,  pur       0.55 

Ocre  d'or,  pur   0.34 
Ocre  de   sapin   frangais,   pur    .     0.29 
Verte,  pure   0.34 
Terres  de  Sienne   0.36 

Terres  d'Ombre   0.36 
Bleu  Ultra-marin       0.60 
Bleu  de  Prusse   1.20 
Bleu  de  Chine   1.20 
Noir  fin   •   0.39 
Noir  ivoire   0.40 

Noir  de   peinfe  d'enseigne 
Noir  de  peintre  d'enseigne,  pur     0.41 
Noir  de  marine,  5  livres  ....     0.20 

fob.  Montreal.  Toronto. 
Emails   (blancs)  Gallon 

Uuralite   7.60 

Albagloss,  C.P.C   5.75 
Email  "Blanc",  B-H   \    .     8.00 
Mooramel       7.00 
Jasperlac       4.15 
Sunshine,  blanche   5.75 
Invincible   6.90 
Vitre  Simple    Double 

epals-      epais- Les  100  pieds  seur        seur 
Au-dessous  de  25   .    .    .     19.90     22.90 

26  a  34    
20.80 

24.85 35  a  4ft    21.80 
26.40 41  a  50    23.50 

30.00 

51  a  60    24.60 

30.80 
61  a  70    

26.50 

32.70 71  a  80    
29.70 

35.40 
SI  a  85    45.45 

86  a  90      .    . 

4885 
91  a  94    

49.80 95  a  100     
58.55 101  a  105   

65.35 106  a  110   
73.10 Escompte  a  la  caisse, 

15%. 

Escompte   a   la   feuille ,    40% 
de    la nouvelle  liste. 

f.   0.  b.   Montreal. 

LE  HARNAIS  MARQUE  IMPERIAL  SE 
VEND  RAPIDEMENT  ET  FACILEMENT 

Ne  vous  embarrassez  pas  avec  un  harnais  sans  marque  quand  l'Imperial  est 
si  facile  a  vendre.  Vos  clients  connaissent  les  avantages  de  la  Marque 

Imperial,  et  ils  l'achetent  avec  plaisir.  Vendez  le  harnais  de  la  Marque Imperial  et  augmentez  votre  commerce  de  harnais. 

Fort  -  Durable  -  Garanti 
Fort  et  durable,  le  Harnais  Imperial  r^siste  aux  efforts  brusques.  Garanti 
exempt  de  defauts  dans  le  materiel  et  la  fabrication,  le  Harnais  de  la  Mar- 

que Imperial  assure  des  clients  satisfaits.  Faites  un  commerce  profitable — 
donnez  satisfaction  a  vos  clients  —  avec  le  Harnais  de  la  Marque  Imperial. 

Manufacturiers  de  harnais  et  de  sellerie. 

SAMUEL  TREES  &  CO.,  LIMITED 
42  Wellington  Street  East,       -       -       TORONTO. 
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Le  marche  est  des  plus  soutenus 
cette  scmaine  avec  tendance  a  la 
hausse.  Le  marche  des  pores  est  tres 

ferme  et  on  rapporte  de  legSres  aug- 
mentations. Le  boeuf  est  beaucoup 

plus  soutenu  et  des  augmentations 
sont  relatees  sur  presque  toutes  les 
coupes.  La  situation  est  forte  et  les 

marchands  declarent  qu'on  peut  s'at- 
tendre  a  des  prix  plus  eleves.  Le 
boeuf  en  barils  est  plus  facile  cette 

semaine  et  a  baisse  jusqu'a  $28.00  le 
baril.  On  a  cependant  I'impression 
qu'en  raison  des  conditions  actuelles 
du  boeuf  les  prix  sont  capables  de 

reagir.  Les  viandes  cuites  sont  soute- 
nues  et  les  cours  restent  sans  chan- 

gement.  La  tendance  est  ferme  avec 

prix  plus  eleves.  Le  bacon  a  augmen- 
ts cette  semaine  et  se  vend  34  cen- 

tins  la  livre  pour  le  cottage  roule.  La 
margarine  reste  soutenue  avec  une 
demande  tres  limitee  et  les  prix  sont 

sans  changements.  Le  saindoux  se 

maintient  ferme  et  quelques  mar- 
chands sont  d'avis  que  les  prix  peu- 

vent  augmenter  avant  peu.  Les 

shortening  sont  plus  forts  et  ont  aug- 
ments d'environ  '/2  centin  par  livre. 

Pas  de  changement  dans  le  marche 

du  beurre,  quoiqu'une  amelioration 
se  soit  manifestee  la  semaine  dernie- 

re.  Les  oeufs  frais  pondus  ont  en- 
core baisse  et  se  vendent  de  60  a  62 

centins  la  douzaine  avec  prevision  de 
nouvelles  reductions  sous  peu.  Le 
fromage  est  pratiquement  sans  chan- 

gement. La  volaille  est  forte  et  on 

peut  s'attendre  a  une  augmentation 
par  suite  du  fait  que  la  demande  de- 
passe  considerablement  les  approvi- 
sionnements  disponibles.  Le  homard 
vivant  a  atteint  un  prix  de  record,  et 
se  vend  $1.00  la  livre.  Les  ventes  de 
poisson  gele  sont  tres  bonnes  et  les 
prix  sont  relativement  bas.  Les  de- 
mandes  pour  les  huitres  ouvertes  ou 
en  ecailles  sont  tres  faibles  et  les  prix 
sont   moins  soutenus. 

LE  MARCHE  DU  PORC  EST  TRES 

FERME 

Pores  —  Le  marche  local  des  pores 
vivants  est  tres  ferme  et  de  legeres 
augmentations  ont  eu  lieu  sur  les 
cours  de  la  semaine  passee.  Les  pores 
vivants  (selects)  sont  cotes  de  $19.50 
a  $19.75.  Les  pores  depeces  sont  aussi 
tres  fermes,  mais  par  suite  du  fait 
que  la  demande  d'approvisionnement 
est  quelque  peu  limitee  en  raison  du 
temps  doux,  le  marche  est  plutot calme. 

Boeufs  —  Le  boeuf  est  beaucoup 
plus  fort  et  des  augmentations  sont 
notees  sur  presque  toutes  les  coupes, 

Le  trafic  cependant  n'est  pas  tres  ac- 
tif,  bien  que  le  marche  se  malntienne 
trds  ferme  avec  tendance  a  la  hausse. 

Nous  cotons: 

Pores  vivants   19.50  19.75 

Pores  prepares — Tues  aux  abattoirs,  petits 
G5-90   23.50  24.50 

Pore  frais — 
Glgot  de  pore  (trimme)    0.31} 
Longes  (trimmers)    0.35 
Longes   (non  trimmers)    0.32 
Epaules  (trimmees)    0.25 
Saucisse  de  pore  (pure)    0.23 
Saucisse  de  ferme    0.18 
•  Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers): 

Quartiers  derriere  ....     0.24  0.27 
Quartiers  devant    ....     0.15  0.1S 
Longes   0.40  0.42 
Cotes    0.30 
Chucks    0.16 
Handles        ....  0.23 

( Vache8) — Quartiers  derriere    .     .     .     0.19  0.22 
Quartiers  devant   ....     0.12  0.14 
Longes    0.27 
Cdtes    0.22 
Chucks    0.12 
Hanches    0.18 
Veaux  (suivant  quality   .     0.22  0.28 
Agneaux,    50-80    lbs    (en- 

tiers),  la  lb    0.28 
Mouton,    45-50    lbs    No    1     ....  0.18 

LE    BOEUF    (PLATE)    DIMINUE 

Viandes  en  barils — Le  boeuf  (plate) 
en  barils  est  moins  soutenu  cette  se- 

maine et  une  diminution  de  $2.00  a 
eu  lieu  sur  les  cours  de  la  semaine 

passee.  Le  boeuf  se  vend  sur  le  mar- 
che local  a  $28.00  le  baril. 

Le  pore  engraisse  aux  pois  est  plus 
ferme  et  a  augmente  de  $2.00,  ce  qui 

le  met  a  $50.00  le  baril.  Le  trafic  n'est 
pas  tres  actif  et  les  approvisionne- 
ments  suffisent  a  toutes  les  demandes 
locales. 

Pore  en  baril — 
Canadian  short  cut   (brl) 
morceaux  de  26-35    54.00 

Dos   clear  fat    (brl)    mor- 
ceaux de  40-50    55.00 

Pore  heavy  mess    (brl)    52.00 
Boeuf  plate    28.00 
Boeuf  mess    25.00 
Pore  engraisse  aux  pois    50.00 

LA    SAUCISSE    DE    PORC    SE    VEND 
BIEN 

Viandes  cuites  —  Pas  de  change- 
ment appreciable  sur  le  marche,  cette 

semaine.  La  saucisse  de  pore  est 
montee  a  26  cents  la  livre  et  est  en 

tres  grande  demande.  Les  autres  prix 
restent  les  memes  et  le  ton  general 
est  ferme  avec  legere  tendance  a  la 
hausse. 

Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  g<el6e   .        .  0.46 
Boeuf  press6  en  gelee,  la  lb.  .   .  0.32 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .  0.30 
Veau  et  langue    0.23 
Jamhons,  cuits    0.47 
Epaules,  r6ties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Patds  de  pore   (douz.)    ....  0.75 
Boudin,  la  lb    0.12 
Mince  meat,  la  lb   0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,   pure    0.26 
Bologne,  la  lb       0.14  0.15 

LE  BACON  AUGMENTE;  MARCHE 
PLUS  FERME 

Jambons  et  bacon  —  Le  bacon  est 
plus  soutenu  cette  semaine  et  une 
hausse  a  eu  lieu  sur  le  marche  local. 

Le  cottage  roule  est  cote  a  34  centins 
la  livre,  et  les  ventes  sont  quelque 

peu  plus  actives.  Les  jambons  (pic- 
nic) ont  egalement  augmente  et  se 

vendent  environ  34  centins  la  livre. 

Nous  cotons: 

Jambons— S-10  livres       0.35 
Medium,  fum6,  la  livre: 

12-14  livres   0.36 
14-20  livres   0.35 
20-25  livres   
25-35  livres    .       0.30 
Plus  de  35  livres       0.284 

Bacon — 

Dejeuner       0.48 
Cottage  roule       0.34 
Jambons  Picnic       0.28 

LA  MARGARINE  EST  SOUTENUE; 

PRIX  SANS  CHANGEMENT 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement sur  ce  marche  et  les  cours 

se  maintiennent  avec  une  demande 
limitee.  Les  moules  sont  cotes  a 
37  centins  la  livre. 

Nous  cotons: 

Margarine — 
En     moules.     suivant     la 

quality,  la  lb       0.37 
En    tinettes,    suivant    la 
quality  la  lb   0.31     0.35 

White  Nut       0.36 

LE       SAINDOUX       EST       SOUTENU 
AVEC  TENDANCE  PLUS 

FERME 

La  situation  du  saindoux  est  prati- 
quement sans  changement  dans  les 

prix,  mais  un  ton  plus  ferme  se  ma- 
nifeste  sur  le  marche  et  avec  la  ten- 

dance plus  forte  des  pores,  quelques 

interesses  sont  d'avis  qu'on  peut  s'at- 
tendre a  une  hausse.  En  attendant, 

les  affaires  sont  assez  bonnes  aux 

prix  actuels. 
Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb.  .  .  0.29£  0.30.J 
Tinettes.  50  lbs,  la  lb.  .  .  0.29|  0.30f 
Seaux,   20  lbs,  la  lb.    .  .  0.30     0.31 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb.   .  .  0  32    0.33 
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LA   VOLAILLE   SOUTENUE   ET 
TRES  FERME 

La  demande  depasse  de  beaucoup 

les  stocks  disponibles  et  la  volaille 

reste  tres  ferme.  Bien  qu'il  n'y  ait 

pas  de  changement  de  prix  sur  le  mar- 
che local,  tout  semble  indiquer  que 

des  cours  plus  eleves  doivent  etre 
bientot    atteints. 

Nous  cotons: 

Poulets   a.  rotir    (3-5   lbs)     0.37     0.40 
Poulets    a    rdtir    (nourris 

au  lait)   0.42     0.44 
Dindes       0.55 
Dindons       0.58 
Oies   0.34 

LES    SHORTENINGS    PLUS    SOUTE- 
NUS    AVEC    UNE    LEGERE 

AUGMENTATION 

Les  shortenings  en  tierces  (400  li- 

vres)  ont  recemment  augmente  de  yz 

centin  par  livre  et  se  vendent  main- 

tenant  29  centins.  Le  ton  est  beau- 

coup  plus  ferme,  bien  que  le  volume - 
d'affaires  ne  soit  pas  tres  gros  pour 
la  saison. 

Tierces,  400  lbs,  la  lb    0.29 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb    0.28| 
Seaux,  20  lbs,  la  lb    0.29 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb    0.31 

LE  BEURRE  SOUTENU  ET  PLUS 
FERME 

Le  beurre  se  maintient  tres  forte- 

ment  et  un  peu  plus  ferme,  bien  que 

les  cours  n'aient  pas  change.  Par  sui- 

te de  I'ecoulement  d'une  grande  par- 
tie  du  surplus,  le  marche  presente  une 

meilleure  apparence.  Les  blocs  de 

crSmerie  sont  cotes  de  60  a  61  centins 
la  livre. 

Nous  cotons: 

Cremerie,    moule,    qua 
entrepot     

Cremerie   
Laiterie,  en  tinette 
Laiterie,   moules    .    . 
Cuisine   

itS 
0.61 
0.60 
0.48 

0.62 
0.61 
0.55 
0.50 

0.46 

NOUVELLE      BAISSE      SUR      LES 

OEUFS 

II  y  a  eu  une  nouvelle  baisse  cette 
semaine  sur  les  oeufs  frais  pondus 

qui  sont  cotes  de  60  a  62  centins  la 
douzaine.  Les  marchands  declarent 

que  les  envois  continuent  a  venir  des 

marches  americains  et  qu'on  pourra 
meme  atteindre  des  prix  plus  bas 

avant  longtemps.  II  n'y  a  que  tres  peu 
d'oeufs  canadiens   sur   le    marche. 

Nous  cotons: 

No  2   '     ....  0.45 
No  1   0.50  0.52 
Selects    0.60 
Frais  pondus   0.60  0.62 

LE    VIEUX    FROMAGE    A    AUGMEN- 
TE  DE  1  CENTIN   LA  LIVRE 

II  n'y  a  que  peu  de  mouvement  sur 
le  marche  du  fromage  cette  semaine. 

Bien  qu'on  constate  une  augmentation 

de  1  centin  par  livre  sur  le  vieux  fro- 
mage, le  trafic  est  tres  calme  et  les 

prix  paraissent  soutenus.  Le  vieux 
fromage  est  maintenant  cote  a  34 
centins. 

Nouveau,  grand,  la  lb    0.29J 
Double,  la  lb    0.30 
Triple,  la  lb    0.32 
Stilton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LE  HOMARD  A  ATTEINT  LE  RE- 
CORD DES  PRIX 

Le  homard  vivant  a  atteint  le  prix- 

record  de  $1.00  la  livre  et  les  mar- 

chands declarent  qu'il  y  a  une  reelle 

penurie  de  ces  crustaces.  Le  trafic 

des  poissons  geles  est  tres  bon  en 

raison  du  temps  froid  et  les  stocks  de 

harengs  et  de  haddock  geles  commen- 
cent  a  etre  tres  reduits. / 

L'EPICERIE 

Les  marches  sont  tres  fermes  cette 

semaine    et    les    tendances    sont    tou- 

jours   a    la    hausse.    II    n'y    a    pratique- 

ment   pas   de   changement   dans   la    si- 

tuation du  sucre  et  les  prix  se  main- 

tiennent    fermes.    Les    conserves    sont 

soutenues  et  bien  qu'il   n'y  ait  eu  au- 

cune  modification  des  cours  locaux,  il 

faut  s'attendre  a  une  augmentation  de 

prix    principalement    pour    les    toma- 

tes  et  en   general   pour  tous  les  fruits 

en    boites.     Le   cafe   et    le   cacao   sont 

toujours  en  bonne  demande  et  les  prix 
se    mantiennent.    Une   augmentation   a 
eu   lieu  sur  les  thes  du  Japon   et  les 

Javas  sont,  dit-on,  pratiquement  epui- 
ses.  En  vue  de  la  penurie  du  marche, 

on    pense    qu'il    y    aura    de    la    hausse 

avant   longtemps.      II    n'y    a    pratique- 
ment aucun   changement  dans  les  fe- 

ves     et    les   pois   qui    restent     fermes 

avec    tendance    a    la    hausse.     Les    si- 

ropsde  ble-d'lnde  sont  plus  chers  et  le 
marche  est  tres  soutenu  avec  une  de- 

mande active.  Les  melasses  sont  sans 

changement.    Les   prix   sont  fermes   et 

bien  que  les  nouveaux  stocks  doivent 
arriver      la    semaine    prochaine,      les 

marchands    sont    d'avis     que    les    prix 
eleves   seront   maintenus.    Les   engrais 

continuent    a    etre    soutenus.      L'orge 
perle   et   le    oatmeal    fin    ont   augmen- 

te et  le  marche  des  cereales  se  main- 

tient ferme   et  soutenu.     II    n'y  a   pra- 
tiquement  pas   de   changement  sur   le 

marche  des  epices.   Les  prix  se  main- 
tiennent    et    les    demandes    sont    fran- 
chement    bonnes.       Les    avoines    sont 

beaucoup   plus   fortes   et   des   augmen- 
tations   ont    eu    lieu    pour    toutes    les 

qualites.    Les    fruits    sees    sont    soute- 

nus,  bien    que    les   cours      n'aient    pas 
change.     II    y    a    une    bonne    demande 

constante    pour   toutes    les    noix    et    il 

n'y  a   rien   de   nouveau  dans  cette   li- 
gne.  Le  riz  est  ferme  avec  tendance  a 

la    hausse.    Les    produits    en    paquets 

sont   fermes   et   quelques   legeres   aug- 

mentations ont  ete  faites  dans  cer- 

taines  lignes.  Les  citrons  sont  beau- 
coup plus  calmes  cette  semaine  et  se 

vendent  a  $8.00  la  caisse.  Les  toma- 
tes  de  Floride  sont  plus  faibles  et  se 

vendent  $7.00  la  caisse.  Des  augmen- 
tations ont  eu  lieu  sur  les  divers  ar- 

ticles suivants  :  Soupes  en  boTtes, 

Eau  de  Floride,  "allumettes,  gelatine, 

poudre  a  pate  et  papier  d'emballage. 
Les  corinthes  nettoyes  ont  diminue  de 

3  centins  par  livre. 

Les  conditions  du  marche  cette  se- 
maine sont  franphement  fermes  et 

des  augmentations  ont  eu  lieu  dans 

plusieurs  lignes.  Les  affaires  sont 
tres  bonnes  pour  la  saison,  bien  que 

le  manque  d'approvisionnement  en 
certains  cas  retarde  I'importance  des 
ventes  effectuees.  Le  sucre  est  ferme 

et  se  vend  bien  malgre  la  recente  aug- 

mentation. Les  conserves  s'affermis- 
sent  beaucoup  et  une  hausse  pourra 
se  faire   sentir  bientot. 

LE    MARCHE    DE    LA    FARINE    RES- 
TE   SANS    CHANGEMENT 

Rien  de  nouveau  sur  le  marche  de 

la  farine  et  les  prix  restent  les  me- 
rries. Les  affaires  sont  tres  bonnes 

et  toutes  les  demandes  peuvent  etre 
satisfaites   sans   difficulty. 

Nous  cotons: 

Farines  de  big — 
Chars      straight      ou      mlxtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril,  en   (   2)  sacs  de  juste,  98 
lbs   '  .   .  13.25 

La  lb.  en  (2)  sacs  de  coton,  98 
lbs   13.15 

Petits  lots,  le  baril  (2)  sacs  de 
jute,  98  lbs   13.55 

Farine     de     bl6     d'hiver 
(baril)       

L'AVOINE    PLUS    FERME;     PRIX 
EN    HAUSSE 

Foin  et  grain  —  Une  augmentation 
de  1|/2  centin  a  ete  faite  sur  toutes 

les  qualites  d'avoine  et  la  situation  est 
beaucoup  plus  forte  avec  tendance  a 
la  hausse.  Le  trafic  est,  dit-on,  tres 
calme.  Les  acheteurs  semblent  peu 

disposes  a  acheter  des  stocks  impor- 
tants  et  vivent  pratiquement  au  jour 

le  jour.  L'orge  est  ferme  et  tres  rare 

et  on  peut  s'attendre  a  une  hausse.  II 

n'y  a  que  peu  ou  pas  de  mouvement 
actuellement  sur  le  marche  du  foin. 

Les  prix  se  maintiennent  et  les  mar- 

chands declarent  que,  bien  qu'il  y  ait 

une  bonne  demande  pour  le  foin  d'A- 
merique,  il  n'est  pas  possible  d'avoir 
des  wagons  pour  le  transporter. 
Foin,  paille,  grain    (prix  du  gros,  par 

lots  de  chars): 
Foin: 

Bon,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,  No  2   29.00  30.00 
Bon,  No  3   27.00  28  00 
Paille   15.00 

Avolne: 
No  2  C  W.  (34  lbs)   1.17 
No  3  C.W       1.12* 

^ 
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Extra  Feed   
No  1  Feed    
No  2  Feed    

Orge: 
No  3  C.W   1.74 

No  3   - 
No  4  C.W   1-48 
Feed       1-36 

Note  —  Ces  prix  sont  a  l'61<§vateur 
et  ne  comprennent  pas  le  cout  des 
sacs. 

LE  SUCRE  FERME  MALGRE  LA 
HAUSSE  REEENTE 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement  dans  la  situation  du  sucre  qui 

reste  ferme  malgre  I'augmentation  re- 

cente.  Les  approvisionnements  de  Su- 
cre brut  arrivent  mieux  et  les  raffi- 

neries  travaillent  maintenant  |d'unei 
facon  continue. 

Nous  cotons: 
Les  100 

Atlantic,  extra  granule1   .... 
Acadia,  extra  granule1   
St.  Lawrence,  extra  granule1  .  . Canada,  extra  granule  .... 
Dominion  Cristal,  granule  .    .    . 
Glace\  barils   
Glac6,  (boites  de  25  liv.)  .  .  . 
Glac6,  (boites  de  50  liv.)    .    .    . 
Glace,  1  livre   
Jaune  No  1    
Jaune  No  2  or   
Jaune  No  3    
Jaune  No  4   
En  poudre,  barils   

En  poudre,  50s   "... 
En  poudre,  25s   
Cubes  et  d(§s,  100  lbs   
Cubes,  boites  de  50  lbs  ...  . 
Cubes,  boites  de  25  lbs   .    ... 
Cubes,  paq.  de  2  lbs   
En  morceaux  Paris,  barils  .    .    . 
En  morceaux  100  lbs   
En  morceaux  boites  50  lbs  .  . 
En  morceaux  boites  25  lbs  .  . 
En  morceaux  cartons  5  lbs  .  . 
En  morceaux  cartons  2  lbs  .  . 
Crystal  Diamond,  barils  .  .  . 

"  boites     100  lbs  . 
"  "  boites       50  lbs   . 

"  boites       25  lbs   . 
"  "  caisses  de  20 

cartons    

livrea 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.70 
17.10 
16.90 

18.20 
16.10 
16.00 
15.90 
15.70 
16.60 
16.30 
17.00 
17.20 
17.30 

17.50 
19.00 
17.10 
17.20 

17.30 
17.50 
18.25 
19.00 
17.10 
17.20 
17.30 
17.50 

18.25 

LES   SIROPS   DE   BLE-D'INDE   PLUS 
CHERS;    LES    MELASSES 

FERMES  
'* 

Sirop  de  ble-d'lnde  —  Une  augmen- 
tation a  eu  lieu  sur  toutes  les  lignes 

de  sirops  de  ble-d'lnde  et  en  raison 
de  la  hausse  des  ingredients  entrant 

dans  cette  fabrication,  on  s'attend  a 
ce  que  les  prix  montent  encore.  Le 

ble-d'lnde  lui-meme  a  deja  augmente 
de  10  centins  par  boisseau  et  ceci  va 

avoir  deja  une  repercussion  sur  les 

prix.  On  rapporte  des  affaires  tres 

actives  dans  toutes  les  lignes  de  si- 
rop et  la  situation  est  des  plus  forte3 

avec  tendance  a  la  hausse. 

Melasses  —  II  n'y  a  que  peu  ou  pas 
de  changement  pour  les  melasses.  Les 

stocks  continuent  a  etre  tres  bas  et 

bien  qu'on  attende  les"  nouveaux  arri- 
vages  la  semaine  prochaine,  les  Im- 

portateurs   disent    qu'on    n'a    pas   fait 

de  cotations.  On  est  sous  I'impression 
cependant  que  la  tendance  est  plutot 
a   la   hausse. 

Nous   cotons: 

Sirop  de  ble-d'lnde:  — Barils  environ  700  livres    .    .    .     0.09 
%  barils       0.09J 
Kegs       0.09| 
Boiies  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse       5.90 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse       6.85 
Boites   de    10    livres,   caisse    % 

doz.  la  caisse   6.55 
2  galls,  seau  25    lbs,    chaque    .     2.95 
3  galls,  seau  38%    lbs,   cbaque.     4.25 
5  galls,  seau  65    lbs,    cbaque      

Sirop  de  ble-d'lnde  blanc: 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

caisse       6.50 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse,  la  caisse   7.45 
Boites    de    10    livres,    caisse    % 

la  caisse       7.15 
Sirop  de  canne  (crystal  Diamond) : 

Boites    2   livres,    2   douz.,    a   la 
caisse   8.60 

Barils,   les   100   livres    ....  12.25 
y2  barils,  les  100  livres   ....   12.50 

Melasses   des    Barbades:  — 
Prix  pour  l'lle  de  Montreal 

Puncheons   1-32     1.35 
Barils   -   1.35     1.38 
Demi-barils   1.37     1.40 

LES    CONSERVES    FERMES  J     PRIX 

SANS    CHANGEMENT 

La  situation  des  conserves  n'a  pas 
change  en  ce  qui  concerne  les  cours, 
mais  le  ton  est  decidement  plus  fort 

et  on  peut  s'attendre  a  une  hausse. 
Les  tomates  en  boites  sont  particu- 
lierement  fermes.  Les  fruits  en  boi- 

tes atteindront  probablement  des  prix 

plus  eleves  avant  longtemps.  Les 
marchands  pretendent  que  les  stocks 

sont  maintenant  pratiquement  epui- 

ses.  Le  petit  detaillant  n'a  pas  achete 
beaucoup  depuis  longtemps  et  son  pe- 

tit stock  est  a  peu  pres  nul.'Avec  I'ou- 
verture  de  la  navigation  on  s'attend 
a  une  vigoureuse  reprise  des  affaires 

dans  toutes  les  lignes  de  conserves. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 

Asperges   (americaines  ver- 
tes),  doz.  2%s  .....  4.50  4.85 

Asperges  importers,  2%s  .  5.50  5.55 
Feves,  Golden  Wax   .    .    .  2.00  2.00 
Feves,  Refugee    2.00 

Bl<§-d'Inde    (2s)    .    .    .       1.75  ' Betteraves,   2  lbs    ...    .  1.35 
Carottes  (tranches),  23.  .  1.45  1.75 

Ble-d'lnde  (en  epis)  gal.   .  7.00  7.50 
Epinards,  3s   2.85  2.90 
Epinards,  Can.   (2s)    1.80 
Epinards  Californie,  2s  .   .  3.15  3.50 
Tomates,  Is   1.45  1.50 
Tomates,  2s    1.50 
Tomates,   2%s   1.80  1.85 
Tomates.  3s   1.90  2.15 
Tomates,  gallons   7.02i  7.05 
Citrouille,    2y2s.    (douz.)    .  1.60  1.65 
Citrouille,  gallon  (douz.)       4.00 
Pois,  standards   1.85  1.90 
Pois,  early  June    ....     1.92J  2.05 
Pois,  tres  fins.  20  oz    3  00 
Pols.  2s..  20  oz    1.57J 

Pois  imported — Fins,    caisse    de    100,    la 
caisse    27.50 

Extra  fins 
No  l  .    .   . 

30.00 
23.00 

CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,  2%s.  doz.   .    .    .  1.40  1.65 
Pommes,  3s.,  doz    1.80  1.95 
Pommes,  gali.,  doz.    .    .    .  5.25  5.75 
Blueberries,  2s.    2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s.  doz.  4.00  4.05 
Censes        rouges,       sans 

noyau,    sirop    epais,    la 
douz    4.80  6.15 

Cerises      blanches,      sans 
noyau    4.50  4.75 

LE    RIZ    FERME    AVEC    TENDANCE 

A    LA    HAUSSE 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement sur  le  marche  local  quoique 

les  marchands  declarent  que  les  mar- 

ches de  I'Est  sont  beaucoup  plus  fer- 
mes. Les  approvisionnements  com- 

mencent  a  arriver  mieux  et  on  traite 
de  bonnes  affaires.  Les  cours  restent 
sans  changement  pour  le  moment  et 
de  I'avis  general  on  peut  s'attendre  a une  hausse  avant  longtemps. 

Nous  cotons  : 
Caroline   19.00  21.00 

....  14.50 

....  14.25 

....  14.00 
0.134  0.14 0.11  0.12J 

0.134  0.14 

Rangoon  "C"  .... 
Rangoon  "CC"    .... 
Riz  brise1,  fin   
Tapioca,  la  lb.  (seed)  . 
Tapioca,  (flake)  .  .  . 
Tapioca    (pearl)    .    .    . 

LE  CAFE  ET  LE  CACAO  EN  GRAN- 
DE DEMANDE 

Cafe  —  Le  cafe  continue  a  etre  fer- 
me et  les  demandes  augmentent  cons- 

tamment.  Bien  qu'il  n'y  ait  rien  de 
bien  defini  la  tendance  semble  plutot 
a  la  hausse.  Dans  I'ensemble,  le  cafe 
est  dans  une  situation  des  plus  fer- mes. 

Cacao  —  Les  cours  restent  les  me- 
rries. Les  approvisionnements  sont 

suffisants  pour  repondre  aux  fortes 
demandes  et  les  affaires  traitees  sont 
generalement  bonnes  sur  le  marche local. 

Caf6—  La  livre 
Rio   0.33A  0.35J 
Mexique   0.50     0.51 
Jamaique       0.46     0.48 
Bogota   0.49     0.51 
Mocha  (genre)   0.50     0.52 
Santos,  Bourbon   0.47     0.49 
Santos   0.47     0.48 

Cacao —  La  douz. 

Boites,  1  lb   "...     5.80 Boites,  %  lb   3.00 
Boites,  %  lb   1.60 
Petite  taille       1.15 

LES    THES    JAPON    ONT   AUGMEN- 

TE;   LES   JAVAS    MANQUENT 

La  situation  des  thes  est  tres  sevSre 

en  raison  de  la  rarete  qui  existe  sur 

le  marche.  Une  augmentation  a  eu 
lieu  cette  semaine  sur  le  the  Japon, 

nouvelle  recolte  qui  est  cote  sur  le 
marche  local  entre  75  et  85  centins  la 

livre.  II  n'y  a  pratiquement  pas  de 
Javas  sur  le  marche.  La  situation  est 

tres  tendue  et  il  est  probable  que  les 
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0.75 
0.75     0.85 
0.80     1.00 

prix  vont  bientot  monter.  La  conges- 

tion des  ports  europeens  est  en 
grande  partie  cause  de  la  situation 

actuelle  et  on  pretend  qu'il  n'y  a 
guere  de  chance  d'amelioration  en 
perspective.  En  attendant,  le  marche 

est  depourvu  et  la  demande  est  ex- 
ceptionnellement    forte. 

Nous  cotons: 

Thes  Japon — 
Choix   0.65 
Early  Picking   
Meilleures    varices    . 

Javas — 
Pekeos   0.46     0.48 
Orange    Pekeos   0.49     0.51 
Orange  Pekeos  bris<§   .    .    .   0.48     0.50 

Les  quality  inferieures  de  th6s  bri- 
sks peuvent  etre  obtenues  des  mar- 

chands  de  gros  sur  demande  a  des 
prix  raisonnables. 

LES  FEVES  ET  LES  POIS  RESTENT 
SANS  CHANGEMENT 

Feves  —  II  n'y  a  pratiquement  pas 
de  changement  sur  ce  marche  cette 

semaine.  Les  prix  se  maintiennent 
avec  une  demande  constante  et  le  ton 

general    est  ferme. 

Pois  —  La  demande  continue  a  etre 

bonne,  bien  qu'on  ne  rapporte  aucun 
changement  de  prix.  Les  approvision- 
nements  sont  assez  bons  et  suffisants 

pour  repondre  aux  demandes.  La  si- 
tuation  est   decidement  ferme. 

Nous  cotons — 

Feves — 
Feves  canadiennes,  triees 

a  la  main   5.25 
Japonaises   5.25 
Lima    japonaises.     la    lb., 

suivant    la   quality    .     .     0.10 
Lima.   Calif ornie   
.    Pois — 
Blancs,  le  minot   
Bleus,   le   minot    .    .    .     .        
Cassis.    rScolte    nouvelle 

(98  lbs)   8.25 
Pour  bouillir,  le  boisseau     4.80 

5.40 

5.40 
0.12 

0.20 

5.00 

5.40 

Japonais,  verts,  la  lb.  . 

LES    CITRONS     PLUS 

9.00 
5.00 

.     0.10*  0.11 

FAIBLES   — 

Fruits  —  Les  citrons  sont  beaucoup 
plus  faibles  cette  semaine  et  sont 

descendus  a  $8.00  la  caisse.  Les  oran- 
ges (California  navels)  se  vendent  de 

$8  a  $9  la  caisse  et  sont  tres  fermes. 

Les  pommes  en  caisses  sont  plus  che- 
res  et  sont  cotees  de  $5  a  $5.50  la 

caisse.  Les  marchands  declarent  qu'on 

ne  fait  que  peu  d'affaires  actuelle- 
ment  et  ne  s'attendent  pas  a  beau- 
coup  d'amelioration  avant  .  le 
temps. 

Nous  cotons: 

Pommes — 
Baldwins   7.50 
Ben  Davis  No  1    ...    .     6.00 
Greenings   7.50 
Gravensteins   
Spies   10.00 

Rouges  d'hiver   6.50     7.00 
Pommes  en  caisses   .    .    .     5.00     5.50 
Bananes  (suivant  quality) 

le  regime       6.00     7.00 
Airelles,  baril   12.00  13.60 
Airelles,  gallon       0.75 
Raisin,  Emperor,  keg   13.00 

prin- 

8.00 
7.00 
8.00 

Pamplemousse    Jamai'que. 64,  80,  96   

Pamplemousse"       Floride 
54,  64,  80,  96    ...    . 

Citrons,   Messine    .    .    . 
Poires.  Calif   

Grenades,    (boites    d'env ron  80)      

Oranges,  Cal.,  Valencia 
Oranges,  Cal ,  Navels  . 
Oranges,  Floride,  caisse S.00 

4.25 

4.25 

8.00 
5.00 

3.00 

7.00 8  50 
6.00 

LES    FIGUES    ET    LES    RAISINS    SE 

VENDENT    EN    QUANTITE 

Fruits  sees  —  La  situation  du  mar- 

che est  pratiquement  sans  change- 
ment. Les  prix  se  maintiennent.  Une 

augmentation  se  manifeste  dans  la 

demande  pour  les  figues,  et  bien  que 
les  cours  ne  soient  pas  changes,  on 

est  sous  I'impression  que  la  tendance 
est  a  la  hausse.  Les  raisins  de  Tur- 

quie  se  vendent  tres  bien,  bien  que 

les  approvisionnements  laissent  beau- 
coup  a  desirer.  Les  envois  sont  en 
route  mais  en  attendant,  les  affaires 

sont  quelque  peu  arretees  par  la  fai- 
blesse  des  approvisionnements.  Les 
marchands  declarent  que  les  affaires 

sont  franchement  bonnes  et  les  prix 
decidement  fermes. 

Nous   cotons: 

Abricots,   fancy   
de  choix   
slabs   

Pommes    (evaporees)     .     .  0.23$ 
Peches   (fancy)   0.28 
Poires,  de  choix   0.30 

Pelures  sechees: 
Oe   choix   
Ex.  fancy   
Limon   
Citron   
Pelures  (m61ang6es  et 

tranchees)   doz   
Raisin: 

En  vrac,  boites  de  25  lbs,, 
la   lb   0. 

Muscatels,  2  couronnes  .... 
1  couronne   .... 
3  couronnes  .... 

4  couronnes  .  0. 

Sans  pepins  de  Calf.,  car- 
tons, 16  onces    

Corinthes,   (loose)    ....  0. 
grecs,  15  onces  . . 

Epepine,  fancy   
15  onces   0. 

DattAs,  Excelsior  (36-10 
onces)  paquet    

Farcies,  boites  de  12  lbs  .   . . 
En  paquets  seulement   .    .  0. 

Dromadaire    (36 
-10  onces)     

En  paquets  seulement,  Ex- 
celsior    , 

Figues  (par  couches)  boi- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb.  . 

2*s,  la  lb   
2*s,  la  lb   
3?s,  la  lb   

Figues   blanches    (70   boi- 
tes 4  onces.)   

Figues  espagnoles  (pour 
cnire)  28  boites  de  1  lb 
chacune    

Pruneaux  (boites  de  25  lbs) : 
20-30s   
30-40   

40-50S   
50-60s   , 
60-79s   

0.40 0.34 

0  30 
024 
0.30 
0.35 

0.26 0.30 0.45 

0.68 

3.25 

1* 
0.23 0.23 

.  . 
0.25 

0.24 

19J 

0.20 

0.30 
22 

0.23 
•  •• 

0.25 
.   .  . 0.17 
,21 

0.28 0.15J 

3.25 

19 0.20 

0.19 

0.20 

0.40 
0.45 
0.48 

0.50 
540 

0.12 

0.33 
0.30 

0.27 0.23 

0.22 

70-80s  (boites  de  25  lbs)   .   .    .  0.20 
80-90s    0.19 
90100s    0.17i 

100-120S   0.16  0.17 

LES    AMANDES    ET    LES    NOIX    SE 

VENDENT   BIEN 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement dans  les  prix  et  les  cours  ne 

montrent  aucune  fluctuation.  Les 

ventes  continuent  a  etre  bonnes  dans 

toutes  les  lignes  et  la  situation  est 
decidement  ferme.  Les  amandes  Tar- 

ragone  se  vendent  de  32  a  33  centins 
la  livre  et  sont  en  grande  demande. 

Nous  cotons: 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0  32 
Amandes    (ecalees)   
Amandes    f.lordan)   
Noix  du  Bresil,  (nouvelles)   .... 
Chataignes     (canadiennes)      
Avelines  (Sicile),  la  lb.  .  .  0.28 
Avelines  Barcelone  ....  0.25 
Noix  Hickory    (grosses   et 

petltes)   0.10 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb    .... 

Peanuts    (rOtles;    — Jumbo   

Salees  espagnoles.  la  lb.  .  0.29 
Ecalees    No   1,    Espagnoles  0.24 
Ecalees  No  1   0.16$ 
Ecalees  No  2   

Peanuts    (salees)   — 
Fancy  entieres,  la  lb   
Fancy  cass^es,  la  lb   
Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   

Pecans,  grosses,  No  2,  po- 
lies   

Perans.      Nouvelle-Orleans. 
No  2   

Pecans.  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo   

Pecans,  ecalees   1.60 
Noix  (Grenoble)   0.29 
Noix     (Nouvelles    de    Na- 

ples)    
Noix  (ecalees)  .  .  .  .  t  0.75 
Noix   (espagnoles)   

0.32 

C.32 
021 

0.33 

0.60 

0  75 

6.28 

0.27 

0.29 

0.2P. 

0.15 

OSS 
0.24 
030 0.25 

0.18 
0.14 

0.38 
0.33 

0.35 0.35 

024 060 

1.70 
0.35 

0.34 
0.80 
0.33 

QUELQUES    LIGNES  ONT   AUG- 
MENTE 

Divers  —  Des  augmentations  ont  eu 
lieu  cette  semaine  sur  les  soupes 

Campbell  qui  sont  maintenant  cotees 

a  $2.00  la  douzaine,  soit  une  augmen- 
tation de  35  centins  sur  le  cours  pre- 

cedent. Les  allumettes  Dominion  ont 

augmente  recemment  de  30  centins 
par  caisse  et  se  vendent  sur  le 
marche  local  a  $6.25  plus  la  taxe 

d'accise.  La  gelatine  Knox  a  augmen- 
te de  35  centins  par  douzaine  et  est 

maintenant  cotee  sur  le  marche  a 

$2.25.  Le  papier  d'emballage  gris 
brun  en  rouleau  se  vend  a  7  centins 

la  livre  et  le  Manilla  est  cote  a  7'/ic 

Les  cours  sont  en  hausse -pour  I'eau 
de  Floride  qui  a  fortement  augmente 
pendant  la  semaine.  La  grande  taille 
se  vend  $7.25  la  douzaine  et  la  petite 
taille  accuse  une  augmentation  de  30 
centins  et  est  cotee  $3.00  la  douzaine. 

La  chicoree  canadienne  a  augmente 
de  5  centins  et  vaut  maintenant  25 
centins  la  livre.  Le  houblon  est  cote 

a  75  centins  la   livre. 
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LES  CORINTHES  NETTOYES  ONT 
DIMINUE 

Une  reduction  de  3  centins  par 

livre  a  ete  faite  sur  les  Corinthes  net- 

toyes  pendant  la  semaine.  Les  Patras 
sont  cotes  a  23  centins  et  les  Fiilatras 

se  vendent  au  meme  prix. 

LES  TOMATES  DE  FLORIDE  SE 

VENDENT  $7.00  LA  CAISSE 

Legumes  —  Les  tomates  de  Floride 

ne  sont  pas  aussi  fermes  cette  semai- 
ne et  ont  diminue  de  $1.00  par  caisse, 

elles  sont  cotees  manitenant  sur  le 

marche  local  a  $7.00.  Le  celeri  et  les 

concombres  sont  egalement  meilleur 

marche  tandis  que  les  betteraves  nou- 

velles  ont  atteint  $2.50  le  sac.  II  n'y 
a  rien  de  nouveau  sur  le  marche.  Les 

prix  sont  assez  soutenus  et  les  affai- 
res  ne  sont  pas  actives  du  tout. 

Tomates     de     Floride     (caisse 
40  lbs)    7.00 

Haricots      nouveaux      imported 
(manne)    7.00 

Betteraves        nouvelles,        sac 
(Montreal)    2.50 

Concombres  (serre)  douz.  .   .   .  3. On 

('hicoree,  douz    0.30 
Chou-fleur      ameTieain,      douz., 

double  caisse    7.00 

Chou-fleur      ameTieain,      douz., 
caisse  simple    3.55 

Chou  (Montreal),  baril   ....  4.50 
Carottes  (sac)    1.75 
Ail,  lb    0.50 
Raifort,  lb.    0.20 
Laitue  (Boston),  caisse  ....  3.00 
Poireaux,  douz    4.00 
Menthe    0.60 

mpignons,  lb    1.00 
Oignons  jaunes,  75  lbs,  sac  .    .  8.50 
Oignons  rouge,  75  lbs   .    .     8.50  9.00 
OlgnoUs,  caisse    3.00 
Oignons  espagnols,    caisse    .     .  8.50 
Salsifis,  douz    0.50 
Persil  (canadien)    1.00 
Piments  verts,  douz    0.50 
Panais,  sac    1.75 
Pommes    de    terre,    (Montreal), 

sac  90  lbs    3.50 

Pommes     de     terre,     Nouveau- 
Brunswick)    3.75 

Pommes  de  terre  sucr6es, 
manne   3.50  3.75 

lladis  ameTieains,  douz    0.75 
Kpinards,  baril    6.00 
Navets,  (Quebec)   sac    2.00 
Navets,   (Montreal)    .    .    .     1.50  1.75 
Tomates,  serre,  lb    0.40 
Laitue,  Floride   (manne)    .    .    .  6.00 
Persil  ameTieain,  douz    2.00 
Celeri,   Floride    (caisse  4  douz.  I  6.50 

L'ORGE  PERLE  ET  LE  OATMEAL 
ONT  AUGMENTE 

Les  cereales  sont  fermes  et  plu- 
sieurs  augmentations  ont  eu  lieu 

pendant  la  semaine.  L'orge  perle  a 
passe  de  $8.00  a  $8.25  le  sac  de  98 

livres  et  l'orge  monde  a  augmente  de 
50  centins  par  sac.  Le  Oatmeal  Stan- 

dard granule  et  fin  a  aussi  atteint 

un  prix  plus  eleve  et  se  vend  de 
$6.00  a  $6.75  le  sac.  Le  marche  est 
ferme    et   la    demande   tres   active. 

Cereales — Cornieai,  golden,  granule  .    .    .  5.50 
Orge  perle   (sac  de  98  lbs)    .    .  8.25 
Orge  pot.   (98  lbs)    7.25 
Karine      de      sarrasiti      (8     lbs) 

nouv    6.00 

Hominy  gruaii,  (98  lbs)    ....     6.50 

Hominy  perle,  (98  lbs)  6.2o 

Graham,  farine   ».00 

Graham,  baril   13.25 
Oatmeal      (standard      gra- 

nule)     6.00     6.75 
Avoine    roulee,    90s     (en 

vrac)    .   .   .    .'   5-50     5'° 

LE  CORN  STARCH  A  AUGMENTE; 

L'EMPOIS  EGALEMENT 

Produits  en  paquets  —  Les  prix 

sont  plus  eleves  pour  le  corn  starch 

prepare  et  pour  I'empois  qui  ont  aug- mente tous  deux  de  Y2  centin.  En 

raison  de  la  hausse  du  ble-d'lnde,  les 

marchands  declarent  qu'une  augmen- 

tation parait  inevitable.  Les  autres 

produits  en  paquets  sont  tres  fermes 
avec  tendance  a  la  hausse  par  suite 
de    la   forte   demande. 

LA  MUSCADE  SOUTENUE;  LE  GIN- 
GEMBRE  TRES  FERME 

La  muscade  est  tres  ferme  et  tres 

rare  dans  toutes  les  qualites.  Lea 
cours  ne  sont  pas  changes,  mais  lee 

marchands  sont  d'avis  qu'on  peut  s'at- 
tendre  a  une  hausse  avant  longtemps. 

Le  gingembre,  d'Afrique  ou  de  Ja- 
ma'i'que,  est  aussi  tres  rare  avec  ten- 

dance a  la  hausse.  Les  epices  en  ge- 
neral se  maintiennent  trds  fermes  et 

on  ne  s'attend  guere  a  une  baisse 

d'ici  quelque  temps.  Les  affaires' sont 
franchement  bonnes.  Les  approvi- 
sionnements  arrivent  mieux  mais  il  y 

a  encore  une  penurie  notable  dans 
beaucoup  de   lignes. 

TOUT  A  Y  GAGNER 

RIEN  A  Y  PERDRE 
Si  vous  etes  un  marchand  actif  vous  y 

gagneriez  beaucoup  a  vendre  dans  votre 

localite  les  vetements  de  la  "Marque 

Progress",  Fails  d*apres  notre  systeme 
sur  mesures. 

L'etiquette    qui    a    fait    la    renommee    du    Canada    pour 
ses  vetements  de  confiance. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent 

MONTREAL. 

Fabricants    des    Vetements    "Marque    Progress" 
Departement     de     la     confection    sur    mesures. 

Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

De  toutes  les  bonnes  choses 

que  le  Canada  a  donnees  a  l'uni- 
vers,  aucune  ne  detient  un  meil- 

leur    rang  pour  la  purete  et  la 

qualite,  que  le 

indsor, 
radein 'aneda 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 
WINDSOR,  Ont. 
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|"L  serait  de  bonne  politique  que  vous nous  adressiez  votre  commande  pour 
tout  ce  dont  vous  pouvez  avoir  besoin 
en  fait  de  salopettes,  blouses  et  gants  de 
travail  Carhartt.  Les  prix  des  materiaux 
bruts  et  manufactures  se  maintiennent 

toujours  fermes  et  ne  montrent  aucune 

tendance  a  baisser,  de  sorte  qu'il  n'y  a  rien 
a  gagner  a  attendre.  De  plus,  en  presence 
des  importantes  demandes  qui  continuent 
a  etre  faites  aux  filatures,  il  est  toujours 
difficile  pour  nous  de  nous  approvisionner. 

Vous  pourrez  done  vous  assurer  vos  livrai- 
sons  quand  vous  les  desirerez  et  vous  nous 
donnerez  une  bonne  chance  de  donner  sa- 

tisfaction a  votre  ordre  en  nous  laissant 
avoir  vos  instructions  suffisamment  a 

temps.  *     Tf , 
The  Hamilton  Carhartt 

Cotton  Mills  Limited 
Toronto, Montreal, 

Winnipeg, 

Vancouver. 
Fabricants  des  Overalls  et  Allovers  CARHARRTT 
pour  hommes  et  enfants,  ainsi  que  des  gants  de 
travail   CARHARTT. 

En    ecrlvant    aux    annenceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant  ",  «.v.p. 
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TOUJOURS  EN  DEMANDE 
Aujourd'hui,  on  n'entre  pas  dans  votre  magasin  pour  demander  une 

"palette  de  tabac"  —  on  vous  demande  du  "Tabac  Macdonald". 
En  general,  le  fumeur  qui  a  connu  une  fois  la  qualite  Macdonald  ne  veut 

plus  accepter  du  tabac  d'une  autre  marque. 
Cette  preference  veut  dire  une  demande  continuelle  pour  le  Tabac  Favo- 

ri  du  Canada  —  profitez-vous  de  cette  demande  ? 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH  CONSOLS 

A  CHIQUER  en  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 

CROWN 

BLACK   ROD    (Torquettes) 

NAPOLEON 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants  : 

Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.  L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield  &  Beer, St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  REG'D. Incorporated 

MONTREAL 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LE  MOYEN  LE  PLUS 
CERTAIN  ET 

le  plus  profitable  de  reorganiser  votre  de* 

partement  de  la  confection,  c'est  de  pro- 
filer de  notre  SYSTEME  SUR  MESURES. 

Profits  certains  et  pas  de  risques. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VINEBERG  &  CO,,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL 

Fabricants    des    vetements   "Marque    Progress" 

Departement  de  confection  sur  mesures. 

CAMILiLE 
Eaa  Miner  ale  Naturelle  du  Bassin  de 

Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Francaise. 

Reeommandee    par    la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est   le   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

Volatile  Vlvante,  Oeufa  FraU 
Pondus  et  Plume 

Demand**  par 

P.   POULIN   A  CIE 
MARCHE  BONSECOUR8,  Montreal 
Remises  Promptea. 

Pas  de  Commissions. 
Demandec  lea  prix  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

/
.
 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieuz  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   PressS 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 

Regulier  et  a  Tail 

COTE   &   LAPOINTE 
Bur. 

2S7  rue  Adam,  MAI80NNEUVE 

INVENTIONS 
•  Protegees  en  tous  pays  0 
Si  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  a  prot6ger,  une  marque  de  commerce 
a  f  aire  enregistrer.  veuillez  communi- 
quer  avec  nous. 
Nou9  noue  chargerons  de  faire  pour 
vous  les  recherches  necesraires.  Nous 
vous  aiderons  de  nos  conseils  et  nous 
vous  donnerons  tous  les  renseigne- 
menta  que  vous  d£sirez. 

PIGEON  &LYMBURNEH A  AUTREFOIS  O 

PIGEON 

[Edifice 

PIGEON   A    DAV» 
MONTREAL 'Power1 

BBBBT  % 

Arthur    Brodeur 
MANUFACTURER 

D'EAUX      QAZEU8ES 

Speclalitea: Iron  Brew 
Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon  Sour 

Cherry  Cream 

Champagne  Kola 

Cldre  Champagne 

Cldre  de  Pomme 

Eau  Miners '<• 
F  raise Orange 

Siphon,  Etc. 
35  rue  Frontenac,  HSffiS?B 

UL8ALLB  36C 

HOTEL VICTORIA 
QUEBEC 

H. 

FONTAINE,  PropriStaire 

COTE DU    PALAI8 
Plan America in,   $3.00,  $330   at 

$4.00 
par  Jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTA.IRE8 

Argent  a  prefer,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres,  Difficultes  commerciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau     -  36  rue  Alexandre 

THOIS-RIVIEKES 

Farines    Preparers 
et 

I'Avoine   roulee   "Perfection" 

da 

BRODIE 

aont  toujours  en  demands,  et  vous  de- 
vrlez  lee  placer  bfen  en  vue  dans 
votre  magasln. 

BRODIE  &  HARVIE,   Limited 

Montreal.  Taloph.  Main  43  • 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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ELLES  SE  VENDENT 
PAR  TOUT 

Les  menageres  qui  tiennent  surtout  a  la  QUALITE  exigent  les 

ESSENCES    CULINAIRES   DE   JONAS 

parce  que  l'experience  leur  a  appris  que  c'etaient  les  meilleures  sur  le  marche  et 

qu'avec  ces  produits,  elles  avaient  la  certitude  de  reussir  tous  leurs  mets. 

Cette  preference  veut  dire  des  ventes  repetees  pour  le  marchand  qui  tient  cette  ligne 

en  stock.  Ses  ventes  sont,  pour  ainsi  dire,  a  moitie  faites  et  la  satisfaction  qu'il  don- 
ne  a  sa  clientele  lui  assure  des  profits  continuels. 

Un  autre  produit  de  qualite  tres  populaire   partout,  c'est  la 

FAMEUSE    MOUTARDE  FRANQAISE  DE  JONAS 

Cette  moutarde  est  faite  des  meilleurs  ingredients.  Elle  est  d'une  force  exceptionnel- 
le  et  par  suite  tres  economique.  Elle  est  mise  en  pots  de  diverses  dimensions  et  formes, 

de  sorte  que  le  marchand  peut  facilement  en  faire  un  etalage  attrayant  pour  attirer  l'at- 
tention  de  ses  clientes. 

Pour  assaisonner  les  plats  et  les  mets,  il  n'y   a  pas  de  meilleure  sauce  que  la 

WORCESTERSHIRE  "  PERFECTION  "   DE    JONAS 
Cette  sauce  a  une  saveur  et  un  piquant  qui  la  distinguent  de  toutes  les  sauces  sur  le 

marche  actuellement.  Sa  qualite,  comme  celle  de  tous  les  autres  produits  de  la  Mai- 

son  Jonas,  est  absolument  exceptionnelle. 

'NAAAAAA^Vl^^^l/^^V^^A/^^S^V 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Quest,  Montreal 

En   ecrivant   aux  annonceurs,   mentionnoz   "  L«    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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Les  Marinades  Heinz  en  flacons  sont  fal- 
tes  avec  des  concombres  cultives  specialement 
a  cette  fln,  prepares  quand  Ms  viennent  d'etre 
coupes  de  leur  tlge  et  mis  en  conserves  dans  du 
bon  vlnaigre  Heinz. 

Un  demi-siecle  d'experience  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  trouve  dans  chaque  flacon 

de  Marinade  Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 
PITTSBURG         TORONTO         MONTREAL 

L'EUEOPE 
DANS  LE  CREUX   DE  VOTRE   MAIN... 

SI  vous  ecrivez  auz 

ETABLISSEMENTS   G.    INGLIS 

25  rue  de  I'Ourthe,   Bruxelles   (Beiglque). 
TOUT  commercant  doit  avoir  au  moins  UNE  BONNE  RELA- 

TION en  Europe  pour  <tre  tenu  lnstantanement  au  courant  des 
offres,  idees  et  marchandises  europeennes  nouvelles  et  pour  s'y 
adTesaer  pour  toute  demande  de  source  d'achat  ou  de  vente, renseignements  commerciaux,  etc.  Une  simple  lettre  contenant 
votre  nom,  votre  profession  et  votre  adresse,  met  ce  service 
unique  a  votre  disposition. 

Si  vous  ne  nous  ecrivez  pas  aujourd'hul,  nous  perdons  UNB 
chance  de  faire  connaissance  avec  vous  aujourd'hul;  mala  vous 
perdez  chaque  Jour  CENT  chances  de  depasser  cent  fols  d'au- 
tres  commercants  plus  progresses. 

L'aff ranch Issement  d'une  lettre  pour  I' Europe  est  de  6c. 

BISCUITS 
NOUS   sommes    en   position   de   fournir   au   commerce  un 

superbe   choix   de  biscuits  appropries   pour  toutes  les 
occasions. 

Nous  fabriquons   des   BISCUITS   depuis  nombre  d'annees  et. nous  nous  sommes  fait  une  reputation  pour  la  fabrication 
de   PRODUITS   DE   QUALITE. 
Nous  n' essay ons  pas  de  chercher  si  nous  pouvons  fabriquer 
nos  produits  a  meilleur  marche.  Nous  n'achetons  que  des ingredients  de  premifcre  quality  et  nous  apportons  le  plus 
grand  soin  a  notre  fabrication,  de  sorte  que  nous  som- 

mes justiflables  de  dire  que  nos  produits 

DONNENT    UNE    SATISFACTION     PLUS    QU'ORDI  NAIRE 
Nous  attirons  specialement  votre  attention  sur  nos  biscuits: 

ARROWROOT,      CADET,      DAINTY       ENGLISH 
TEA,     GRAHAM     WAFERS,     GRAHAM     SAND- 

WICH,   CREAM    SANDWICH    ASSORTIS,    RICE 
CAKE,      SULTANA. 

Aussl  un  Joli  choix  de 
PATE        DE        GUIMAUVE,        SANDWICH        ET 

LIGNES   DE   CONFITURES. 

Nous    solllcltons    une    command©    d'essai,    et    nous    sommes 
certains   que    vous   serez    satisfait   de   nos   produits. 
Nous    fabriquons    le    fameux    Chocolat    "BORDO"    ainsl    que plusieurs  autres  lignes  de  BONBONS. 
Confiez-nous    vos    commandes    et    demandez    des    renseigne- 
ments  sur  nos  lignes.      Nous  y  apporterons  la  plus  grande 
attention  possible. 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
FABRICANTS    DE    BISCUITS    ET    DE    CONFISERIES. 

MONTREAL 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Une  veuve  de  quelques  mols  desire  vendre  le  commerce 
de  son  mari,  y  compris  la  batisse  et  toutes  les  marchandises 
qu'elle  renferme:  confections  pour  hommes  et  femmes,  chaus- 
sures,  marchandises  a  la  verge  ainsl  que  merceries  pour 
hommes,  etc. 

La  batisse  mesure  35  x  70  pieds  et  45  pieds  de  hauteur,  3 
etages  avec  sous-bassement  bien  fini,  le  tout  en  brique  sollde. 
Cet  edifice  conviendrait  tres  bien  pour  une  manufacture  de 
confection  pour  hommes  et  femmes,  etc.  La  main-d'oeuvre est  facile  a  trouver  et  les  salaires  pas  elev6s.  On  vendralt  la 
batisse  seule  en  se  reservant  quelque  temps  pour  liqulder  le 
stock.  Un  marchand  qui  iralt  s'etablir  la  r6ussirait  sure- 
ment,  car  il  pourralt  y  faire  facllement  pour  $30,000  a  $35,- 
000  d'affaires  par  annie,  vu  que  c'est  un  bon  poste  de  com- 

merce des  Cantons  de  I'Est  faisant  affaires  avec  28  parolsses. 
Tous  les  acheteurs  serleux  sont  pries  de  s'adresser  au  "Prix 
Courant"   pour  plus  d'informations. 

STANWAY- HUTCH  INS   LIMITED 
THES IMPORTATEURS 

GENERAUX CAFES 
Grace  a  nos  relations  directes  avec  Ceylan,  I'lnde,  le  Japon,  la  Chine  et  Londres  (Angleterre)  nous  sommes  places 

mieux  que  personne  pour  coter  avantageusement  les  prix  des  thes  en  provenance  de  ces  pays.  Speciality  de  com- 

mandes d'importation.  Donnez-nous  une  chance  de  faire  paur  vous  votre  commerce  de  the  et  d'en  faire  un  succes. 

IS,  KUEST-ALEXIS, MONTREAL. 

En   ecrlvant   aux   annonceurs,    mentionnez   -  Le    Prix   Courant",  8. v.p. 
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QUALITE PURETE PROMPTE  L1VRAIS0N 

sont  les  trois  elements  principaux  de  la  SATISFACTION  don- 

nee  par  nos  produits. 

Confitures : 

aux  Fraises, 

Framboises, 

Peches, 

Groseilles, 

Prunes, 

Sirops  de  table  et 

d'erable,  Catsup. 

Tous  nos  produits 

sont  fabriques  uni- 

quement  avec  des 

ingredients  dune 

purete  absolue. 

L'augmentation  incessante  de  nos  ventes  est  la  meilleure  preuve  que  les  marchands  qui  les 

tiennent  en  stock  en  sont  satisfaits. 

Notre  fabrique  est  outillee  pour  produire  tous  ces  articles  en  grande  quantite,  de  sorte  que 

nous  sommes  toujours  a  meme  de  livrer  promptement  les  commandes  qui  nous  
sont  confiees. 

Un  autre  avantage  dont  vous  ne  devriez  pas  manquer  de  profiter  consiste  dans  le  fait  que 

nos  produits  laissent  une  belle  marge  de  benefices  pour  le  detaillant, 

Si  vous  ne  connaissez  pas  encore  nos  produits,  une  commande  d'essai  vous  co
nvaincra  im- 

mediatement  de  ce  que  nous  avancons. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

En    •erlvtnt   «ux   annenewirs 
,  m*ntlenn«c  "  L«   Prtx   C«ur«nt ",  «.v«. 
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Les  Biscuits  Sodas 

"Creme  de  Ferme"  de  Charbonneau 
sont  delicieux,  fabriques  uniquement  avec  des  ingredients  d'une 
purete  absolue.  Le  soin  apporte  a  leur  fabrication  en  fait  urr 
produit  parfait  que  vous  pouvez  sans  hesitation  recommander 
a  votre  clientele. 

Le  Beurre  de  Sucre  a  la  Creme 

"Imperial"  de  CHARBONNEAU 
d'une  qualite  exceptionnelle  et  d'un  gout  des  plus  delicieux.  Ce produit  devient  de  jour  en  jour  plus  populaire  en  raison  de  sa 
haute  qualite  et  de  son  prix  modere.  II  sera  pour  vous  une 
source  de  profits  toujours  renouveles. 

Donnez  aujourd'hui  votre  comrnande  a  votre    fournisseur    de    gros    ou    ecrivez-nous 
directement. 

CHARBONNEAU,  Limitee 
Manufacturers  de  biscuits  et  de  confiseries.  —  Rafflneurs  de  sirops. 

mw0& 

330  rue  Nicolet MONTREAL. 

"COW  BRAND"  la  marque  toujours  digne  de 
confiance  dans  ses  resultats. 

Aucun  autre  soda  sur  le  mar- 
che  n'est  aussi  connu  de  la 

bonne  menagere  que  le  "Cow 
Brand".  II  est  fameux  pour 
ses  resultats  absolument  cer- 

tains, sa  force,  sa  purete.  Re- 
commandez-le  a  toutes. 

Prenez-en  en  stock,  votre 
marchand  de  gros  en  a. 

CHURCH  &  DWIGHT 
Manufacturiers 

MONTREAL 

LIMITED 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 

co^Se^^petres."13938'"-    Cha<,Ue   Vente   Va^  de' 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poll  a  Metal  Klondike,  les  cl- rages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur Bonnie    Bright    pour    la    cuisine    et    le    Poli    a    meuble. Renuall. 

Pour  Tautomobile 
Preparation    Kleanall    pour   carrosserie   d'auto,    prepara- 

tion  Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  comrnande 
immediatement ! 

Adressez-vous  a  votre  marchand,de  gros  ou  ecrlvez-nout 
pour  avoir  nos  prix  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
8uccesaeurt    de    DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,    LTD 

HAMILTON,   Canada. 

En    ecrlvant    aux    annonceurt,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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40;  p  c.  d'Augmentation Un  releve  des  ventes  du    THE  "  SALADA  "  pendant  les  deux  der- 
niers  mois  montre  qu'elles  ont  AUGMENTE  de 

410,989  livres 
comparativement  aux  8  semaines  correspondantes  de  l'annee  derniere. 
Si  nos  paquets  reguliers  d'une  demi-livre  contenant  cette  quantite  de  the 
etaient  mis  bout  a  bout,  ils  couvriraient  une  longueur  de 

71  milles 
en  une  ligne  ininterrompue.  ET  RAPPELEZ-VOUS  BIEN  ! 
CECI  REPRESENTE  ^AUGMENTATION  POUR  HUIT  SE- 

MAINES SEULEMENT. 

RECONNU  DE  BEAUCOUP  LE  MEILLEUR  PAR  TOUS 

CEUX  QUI  L'ESSAIENT.  —  Ce  RECORD  N'EN  EST-IL  PAS 
UNE  PREUVE  CONVAINCANTE  ? 

Ne  vous  servez  pas  de  votre  magasin  comme  d'un 
entrepot  pour  du  stock  mort  —  LE  RENOUVELLE- 
MENT  DE  LA  MERCHANDISE  est  la  vie  de  votre 
commerce  et  les  chif  fres  ci-dessus  prouvent  sans  discus- 

sion que  "  SALADA  "  apportera  la  vie  necessaire  dans 
votre  rayon  de  the. 

NOUS  GARANTISSONS  LA    VENTE. 

"SALADA"  TEA  COMPANY OF  CANADA,  LIMITED 
MONTREAL. 

En    «crivant    aux    annortceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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Pour  votre  commerce  de  Paques 

Le  Jambon 

Veribest 

d' Armour 

Le  Jambon 

par 

Excellence 

Paques  est  le  debut  de  la  grosse  saison  de  consommation  du  jambon.  Le  jambon 
Veribest  —  le  jambon  par  excellence  —  lance  sur  le  marche  il  y  a  quelques  annees — 
s'est  deja  acquis  une  reputation  tellement  enviable  que  c'est  aujourd'hui  un  article 
de  forte  vente  partout  ou  il  est  offert. 

Le  jambon  Veribest  possede  un  grain  ferme,  une  apparence  appetissante — et  l'en- 
veloppe  en  stockinet  conserve  efficacement  le  gout  fin  original  et  previent  la  diminu- 

tion de  volume. 

Profitez  de  cette  opportunity  de  faire  des  ventes.  Prenez  en  stock  le  jambon  Veri- 
best comme  offre  speciale  pour  Paques.  Ecrivez-nous  pour  prix,  ou  bien  demandez  au 

voyageur  d'Armour  de  vous  donner  des  details  supplementaires.  • 

ARMOUR  *££  COM  EAttY 

Bureaux  generaux  et  fabrique: 
Hamilton,  Ontario. 

Bureaux-Succursales: 
Toronto  Montreal 

Sydney,  N.-E.  St.  John,  N.-B. 

Bft    iorlvant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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Vendez  le 

CATSUP   AYLMER 
C'est  le  temps  de  f aire  savoir  a  vos  clients  que  vous  avez 
un  assortiment  de  ce 

Catsup  pur  aux  tomates 
II  n'a  jamais  manque  de  f aire 
des  clients  satisfaits  et  regu- 
liers— a  cause  de  sa  superiori- 

ty incontestable.  II  assure  un 

ecoulement  rapide  de  stock  et 

des  profits  substantiels.  Don- 
nez  votre  commande  imme- 
diatement !  Ne  laissez  pas 
votre  stock  degarni ! 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procu- 
rer le  Catsup  Aylmer  chez 

votre  marchand  de  gros,  ecri- 
vez,  telephonez  ou  telegra- 
phiez  a  la 

EN  BOUTEILLES 
Trois  dimensions  :  8  on- 
ces,  12  onces,  17  onces. 
Toutes  en  caisses  de  2 

douzaines. 

Pots  de  verre  et  de 

pierre Capacite  :  I  gallon 

par  "  crate  ". 

i  -4 

CANNERS,  Limited,  Hamilton,  Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    merttionnez    "  Le     Prix     Courant   ',  s.v.p 
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QUA1ITY  SPICES 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE    ST-PAUL    OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  de   la  Poudre  a   Pate 

COOK'S  FAVORITE 

Le  printemps  approche  et  avec 

lui  I'inevitable  cortege  des  rhu- 
mes,  bronchites  et  autres  affec- 

tions de  meme  nature.  C'est  le 

moment  ou  jamais  de  recom- 
mander 

LE  SIROP  DE  GOUDRON 
ET  A 

L'Huile  de  Foie  de  Morue 
de  MATHIEU 

qui  est  universellement  reconnu 

comme  un  remede  souverain 

pour  toutes  les  maladies  des 

bronches. 

Ne  differez  pas  votre  ordre  et 

mettez  sans  retard  ce  produit 
en  stock. 

iGOUDRONfe!  J 

1  ™;**  p.; 
JpOiEDEMOROef ; 

{I  Syrup  of  Tar  j|   ;j 

iGooiiSROiii-i 

Le  Sirop  de  Goudron 
et  a  l'huile  de  foie 
de  morue  de  Mathieu 
— un  excellent  toni- 

que. 

LA  CIE  J.  L.  MATHIEU 
PROPRIETAIRE 

Sherbrooke,  Quebec. 

Vendez-vous  des  Eddy 
a  votre  magasin  ? 

Avez-vous  votre  part  de  la  demande 

pour  les  produits  d'Eddy  ? 

Tous  vos  clients  connaissent  les 

allumettes  Eddy  ainsi  que  les  articles 

d'Eddy  en  fibre  durcie. 

Vous  n'aurez  pas  de  difficulty  a  les 

vendre.  Les  produits  d'Eddy  se  ven- 
dent  toujours. 

Faites  savoir  a  vos  clients  que  vous 

vendez  les  allumettes  favorites  au  Ca- 

nada et  les  ustensiles  en  fibre,  resis- 

tante  les  plus  propres,  les  plus  legers 

et  les  plus  durables  du  Canada. 

Un  etalage  change  chaque  jour  des 

Produits  Eddy  vous  sera  profitable. 

Faites-en  I'essai. 

The 

E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 
HULL,    CANADA. 

hi  i 
Nos  epingles  a  linge  sont  d'un module  qui  les  fait  rester  sur  la 
corde.  Et  elles  le  font.  Les 

marchands  savent  cela,  a.  en  Ju- 
ger  par  la  maniere  que  les  ra6- 
nageres  les  demandent.  Faites 
du  meilleur  bois,  elles  ne  se  fen- 
dent  pas.  De  superbes  profits  et 
la  satisfaction  des  clientes  sont 
assures  au  marchand  qui  vend 
ces  epingles.  Adreasez-vous  a 
notre  agent  le  plus  pres. 

AGENTS:  —  Bolvln  &  Grenler, 

Quebec;  Delorme  Frere,  Mont- 
real; J.  Hunter  White,  St.  John, 

N.B.;  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto; 
Tomllnson  &  O'Brien,  Winni- 

peg; Oppenhelmer  Bros.,  Van- 
couver; McFarlane  &  Field,  Ha- 

milton, Canada;  Pyke  Broa.,  Ha- 
lifax,  N.E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 

LIMITED 

Manufacturiers    de    Balais,    d'Epingles    a 
linge 

LAC  MEGANTIC,  QUE. 

En    ecrivant    aux- annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 



Vol.  XXXIII  —  No  12  LB  PRIX  COURANT,  vendredi  19  mars  1920  65 

DU  POISSON  FRAIS  PECHE  CHAQUE  JOUR 

TPOUS  les  matins  nos  rapides  goelettes  a  vapeur  se  rendent 

*  au  meilleur  banc  de  peche  du  monde  et  reviennent  le  soir 
chargees  avec  la  "  prise  "  de  la  journee.  Ce  poisson  est  imme- 
diatement  trie  et  assorti,  pret  pour  le  procede  de  preparation 

et  d'empaquetage  mis  sur  le  marche  portant  la  fameuse  "  Mar- 
que Brunswick. " 

Procurez-vous  les  poissons  en   boites   de   la  Marque 
Brunswick,  Us  sont  de  premiere  qualite, 

CONNORS  BROS.,  Ltd. 
Black's  Harbor,  N.B. 

1 

Les  Soupes  de  CLARK 
FAITES  EN 
CANADA 
PAR   DES 
CANADIENS 

Permettez-nous  de  vous  rappeler  encore  une  fois,  M.  I'Epicier,  que  vous  pouvez  ACHE- 
TER  CE  QU'IL  Y  A  DE  MIEUX  EN  FAIT  DE  SOUPES,  FEVES  AU  LARD  et  AUTRES 
BONNES  CHOSES  dans  les  aliments  prepares  sur  place  en  Canada. 

Lorsque  vous  achetez  les  articles  de  CLARK,  vous  achetez  des  produits  strictement 

Canadiens,  supportes  par  une  publicite  extensive  et  d'une  reputation  bien  etablie  parmi les  consommateurs. 

Votre  marge  de  profits  est  bonne  et  si  vous  achetez  des  produits  "faits  en  Canada"  vous 
OBTIENDREZ  plus  pour  votre  dollar  et  vous  EN  RETIREREZ  davantage. 

W.  Clark,  Limited  ^^  MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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La  demonstration  fait  vendre  le  rasoir  AutoStrop 
LES  resultats  de  l'enquete  faite  dan* 

un  grand  centre  Canadien  prou- 
vent  que  ce  sont  les  detaillants 

qui  ont  pratique  la  demonstration  des 
rasoirs  AutoStrop  qui  en  ont  vendu  le 
plus. 
Ceci  confirme  notre  opinion  que  pour 
vendre  un  rasoir  AutoStrop  il  vous  suf- 
fit  de  le  deniontrer. 
Apres  avoir  donne  au  rasoir  quelques 
coups  sur  le  cuir,  tendez-le  au  client  et 
laissez-le  se  rendre  compte  comme  il 

travaille  facilenient;  comment  aujour- 

d'hui  il  faut  moins  de  temps  pour  obte- 
nir  un  bon  tranchant  au  moyen  du  cujr 

qu'il  n'en  faut  pour  changer  une  lame; 
comment  il  n'y  a  pas  d'ennui  avec  les 
differentes  pieces  parce  du  commence- 

ment a  la  fin  le  rasoir  reste  tel  qu'il  est sorti  de  la  boite. 

Insistez  en  meme  temps  sur  le  fait  que 

l'emploi  du  cuir  non  seulement  fait  du- 
rer  les  lames  plus  longtemps,  mais  en- 

core permet  de  se  raser  mieux.  Nous 
savons  que  si  vous  suivez  cette  simple 

methode  vous  augmenterez  considera- 
blement  vos  ventes. 

II  nous  reste  encore  quelques  exemplai- 

res  de  "Clinching  the  Sale"  et  si  vous 
desirez  en  distribuer  quelques-uns  a  vos 
employes,  nous  vous  serions  obliges  de 
nous  le  faire  savoir. 

Auto  Strop    Safety    Razor Company, 

Limited. 

AutoStrop    Building,   Toronto,   Can. 

En    ficrlvant    aux    annoneeur*,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  «. 

",    «.v  p 



Vol.  XXXIII  —  No  12 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  19  mars  1920 67 

I 

C/e  nom  "  BARRETT  "  sur  un  produit  aide  a  edifler  votre  reputation  pour  des  mar- 
chandises  honnetes  a  des  prix  raisonnables. 

Les  articles  ci-dessous  d6crits  sont  fabriques  par  les  plus  anciens  et  les  plus  im- 
portants  manufacturiers  en  Canada  de  toitures  et  specialites  industrielles  et  sont  re- 
commandos  par  des  milliers  de  consommateurs  satisfaits  dans  toutes  les  parties  du 
Dominion. 

Peinture  au  Carbone  Elastique  Everjet 

UNE  peinture  au  carbone  d'un  noir  brillant pour  employer  sur  toutes  les  surfaces  en 
bois  ou  rm4tal  exposees  aux  acides,  gaz, 

vapeurs  ainsi  qu'a  de  dures  conditions  de  tempera- 
ture. Employee  en  grande  quantite  et  avec  satis^ 

faction  pour  les  chaudieres,  cheminees,  machines, 
tuyaux,  toits  metalliques,  instruments  aratoires,  etc. 

Le  metal  ne  s'use  pas,  il  se  rouille.  Et  la  peinture 
au  carbone  Elastique  Everjet  empeche  la  rouille. 

Elle  est  economique  et  facile  a  appliquer;  ne  se 

detache  pas,  ni  ne  se  pele  ou  s'ecaille,  mais  forme 
une  couche  unie  et  durable  sans  bulle  ni  trou. 

Le  Ciment  Plastique  Elastigum  a 

rapiecer 

LE  ciment  plastique  aux  mille usages  —  resistant,   elasti- 
que,   adhesif,    impermeable. 

Facile   a   appliquer,    colle   parfaite- 
ment  sur  les  surfaces  humides  ou 
seches. 

Inegaie   pour   boucher   les   trous 
et  les  fentes  dans  les  toitures  de 
toutes    sortes   et   pour  reparer  les 
puits    de    lumiere,    redoubler    les 

gouttieres,  remplir  les  corniches,   doubler  les   citer- 
nes,  etc. 

Elastigum  est  un  materiel  populaire  de  reparation 
pour  lequel  les  marchands  trouveront  une  demande 
extraordinaire  cette  annee. 
En  boites  de  1  lb.  (24  a  la  caisse),  paquets  de 

5  lbs  (12  a  la  caisse),  paquets  de  25  lbs,  y2  "barils 
(environ  300  lbs)   et  barils   (environ  600  lbs). 

Introduite  depuis  moins  de 
dix  ans,  la  peinture  Elastique 
Everjet  est  deja  devenue  la 
peinture  industrielle  la  plus 
populaire  sur  le  marche  cana- 
dien  et  est  employee  en  grande 
quantite  par  les  compagnies  de 
chemins  de  fer  et  les  grandes 
entreprises  manufacturieres. 
Mise  en  barils  (environ  40 

gallons),    %    barils    (environ   20 

gallons),  bidons  de  5  et  10  gallons   et  boites  litho- graphiees  de  1  gallon  (12  boites  par  caisse). 

CREONOID(huiIe  contre  les  mouches) 

Destructeur  de  poux  et  preparation  pour  le  soin  des 
vaches 

~W~  "T"  N  veritable  bienfait  pour 

\^_J  les  fermiers,  les  eie- veurs  de  bestiaux  et 
de  volailles.  Detruit  les  mou- 

ches, les  poux,  les  mites  et 
toutes   sortes   de  vermine. 

II  est  facile  a  employer  et 
son  prix  minime  est  plusieurs  fois  compense  par  la 
meilleure  sante  de  tous  les  bestiaux  et  l'augmenta- 
tion  de  la  production  du  beurre  et  des  oeufs. 

Creonoid  vous  fera  vite  des  amis  de  vos  clients 

de  la  campagne.  C'est  une  source  reelle  de  bene- fices. 

Ehibalie  en  boites  de  1  gallon  (12  a  la  caisse), 
boites  de  5  et  10  gallons,  %  barils  et  barils. 

Ciment  liquide  Everlastic  a  toitures 

|  \kygrhsti£ 
fiociiNG 
CEMENT 

appliquer   et 

POUR     refaire     la     surface     des 
vieilles      toitures      usees,      en 
"Rubber"  '  ou    en    feutre    gou- 

dronne,  voici  en  plein  l'article. 

Arrive  pret  a  l'usage,   est  facile  a 
forme  une    surface    unie,  resistante  et 

durable  qui  resiste  obstin6ment  a  la  moisissure,  aux 
acides,  aux  alcalis  et  aux  fumees.  Ajoute  de  nou- 
velres  annees  de  service  a  un  toit  usage  a  peu  de 
frais. 

La  rarete  et  le  prix  eieve  des  toitures  preparees 
provoqueront  une  demande  inusitee  de  materiel  pour 
la  reparation  des  toits  cette  annee. 

ST.  JOHN,  N.B.,   HALIFAX,  N.E. 
SYDNEY,    N.E. 
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LES  SCIES 
SIMONDS 

Coupent  10  pour 

cent  plus  de  bois 

qu'aucune  autre 

marque  dans  le 

meme     laps     de 

temps. 

J»HPP'iW: 

SIMON  DS 

Avec  la  venue  du  printemps  la  demande 
va  sans  aucun  doute  augmenter  pour  toua 

les  genres  d'outils.  Non  seulement  le  fer- 
mier  va  avoir  besoin  des  outils  que  r^cla- 
ment  les  travaux  agricoles,  mais  encore  il 
lui  faudra  se  procurer  les  outils  necessaires 
pour  la  construction,  tels  que  scies  et  mar- 
teaux.  Cela  signifie  que  les  quincailliers 
vont  recevoir  beaucoup  de  demandes  pour 
les 

Scies  Passe-partout 

SIMONDS 
et  les  scies  a  main.  Ces  scies  sont  tres  de- 

manded partout,  le  godendard  pour  un 
homme  6tant  specialement  adapts  pour  les 
travaux  autour  de  la  ferme.  Les  quincail- 

liers devraient  prevoir  la  demande  et  s'as- 
surer  d'avoir  un  bon  stock  de  Scies  Si- 
monds  en  mains. 

Ecrivez    pour    le    catalogue    et   les    prix. 

Simonds  Canada  Saw  Co., 
Limited. 

"LES    FABRICANTS    DE    SCIES" 

MONTREAL,  Que. 

Vancouver,  C.B.     St.  John,  N.B. 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITB 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  prates  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Prodults  de  Goudron,  Papier 

a  Tapiaser  et  a  im primer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc  "Favo- 

rite" et  "Capitol". 
Fabricants  du    Feutre   Goudronne 

"BLACK  DIAMOND" 
ALEX.   McARTHUR    &   CO.,    Limited 

Bureaux  et  Entrepdts:  82  Rue  McGIII,  MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture:   Rues  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier, 
Jollette,  Que. 

CUIVRE  EN  FEUILLES 

ZINC  EN  FEUILLES 

Prompte  livraison  de  notre  stock. 

A.  C.  Leslie  &  Co.,  Limited 

560  rue  St-Paul  Quest,       MONTREAL. 

OUTILS  EH  ACJER  FOR0E 

m,Hl%HmttWMl?S  ANSLfllSESlWfiEHCHES}, 

OUNOftlES    &    POPlGSNGS;   UlMlTtE 
Brockvillc,  Canada 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  
a 

ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  
COMPRIME 

POLI  TOLES  D'ACIER  Jusqu'a  48  pouces  de  
large, 

RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvree  a  la  verge, 

ECulsES,    ESS?EUX    DE   CHARS    DE    
CHEM.NS DE  FER-  o   x   •    i-** 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality
 

Mines  de  Fer— Wabana,  Terreneuve.-M
jnee  do  oharbo* Haute-Fourneaux.  Four,  a  Reverb*re  a  •yjn^.^^j 

N..E._Lamlnolre.  Forgea  et  Atellera  de
  Flnlaaaga 

a  New-Glasgow  (N.-E.).  . 

Bureau   Principal:  New  Glasgow   (N.-E
.) 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentioen**   "  Le   Prix   Courant",  e.v.p. 
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Vos  rayons  doivent-ils  servir  dfentrepot  ou 

doivent-ils  vous  aider  a  faire  des  ventes  ? 

Us  seraient  mieux  d'etre  vides  que  d'etre  garnis  de  mar- 

chandises  qui  s'ecoulent  lentement. 

A 
VEZ-VOUS  dans  votre  magasin  des  rayons  remplis  de  marchandises 

pour  lesquelles  il  n'y  a  pas  de  demandes  ?  Ces  marchandises  represented 
de  1'argent  immobilise  qui  devrait  travailler  pour  vous. 

Les  Mobiloils  Gargoyle  ne  restent  jamais  longtemps  sur  les  rayons  du 
marchand.    Leur  demande  est  trop  grande. 

Les  proprietaires  d'automobiles  et  de  tracteurs  qui  emploient  les  Mobi- 
loils Gargoyle  savent  ce  qu'ils  desirent.  Us  ont  appris  a  connaitre  la  qualite 

qui  convient  le  mieux  a  leurs  moteurs. 

Aussi  en  vendant  les  Mobiloils  Gargoyle  vous  devez  vous  tenir  pret  a  four- 

nir  toutes  les  qualites.  Autrement  vous  courez  le  risque  de  perdre  des  ventes 

profitables  au  benefice  de  vos  concurrents. 

Le  marchand  qui  met  en  stock  la  ligne  complete  des  Mobiloils  Gargoyle 

est  a  meme  de  fournir  le  lubrifiant  correct  a  tous  les  proprietaires  d'automobi- 
les, de  camions  et  de  tracteurs.  II  est  assure  d'une  vente  importante  et  conti- 
nue de  ces  huiles  et  certain  de  ne  pas  embarrasser  son  stock  de  marchandises 

qui  s'ecoulent  mal. 

Mobiloils 
A  gre.de  for  each  type  oj  motor 

Une  qualite  pour  chaque  type  de  moteur. 

IMPERIAL  X>IL  UMITED 
Manufacjuriers  et  vehdeurs  des  HUILES  ̂ MOTEURS  iet  <5ftA)$$ES  POLARINE 

Vendeu  rs  au  Canada  des   huiles   Gargoyle  Mobiloils 
SUCCTOSALES  DANS  TOUTES  LES  VILLES 

En   €crivant  aux  annonceurs,   mentionnez  "  Le   Prix   Courant",  a.v.p. 
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L'AMELIORATION     DES     CLOTURES 

Les  produits  de  la  ferme  sont  une  partie  des  ressources 
naturelles  du  pays  —  Ms  meritent  protection.  Les  cultl- 
vateurs  ne  peuvent  pas  et  ne  doivent  pas  risquer  de  per- 
dre  une  partie  de  leurs  recoltes  quand  I'univers  manque 
de  vivres.  Volontiers,  on  reconnait  que  leurs  clotures 
sont  en  grande  partie  responsables  de  leurs  succes  ou  de 
leurs   pertes. 

LA  CLOTURE   INVINCIBLE 
fabriquee 

D'ACIER  OBTENU  AU  REVERBERE 
La  demande  est  actuellement  pour  les  marchandises  de 
qualite  superieure.  Ceci  Concorde  avec  ('augmentation 
dans  la  vente  des  clotures  et  barrieres  Invincible.  Pour- 
rez-vcus  fournir  a  vos  clients  une  cloture  durable,  forte, 
de  qualite  superieure?  Notre  agence  est  offerte  aux  ne- 
gociants  responsables  dans  les  territoires  libres. 
Les  clotures  et  barrieres  Invincible  sont  vendues  dans 
toutes  les  parties  du  Canada  par  les  meilleurs  negociants. 
Catalogue  et  details  complets  sur  demande. 

_  THE STEEL  COMPANY 
OF  CANADA  LIMITED 

Chaises  Roulantes  et  Chaises  d'Invalide 
GENDRON 

Les  blessures  de  la  guerre  ont  cree  une  demande  speciale  pour 
ces  chaises  confortables  et  faciles  a  diriger.  Construites  avec 
soin  jusque  dans  les  petits  details  pour  assurer  le  confort  ou 

sou'lager  les  souffrances  du  malade,  il  n'y  a  pas  de  meilleures chaises  sur  le  marche. 

C'est  une  ligne  recommandable  et  facile  a  vendre  que  le  mar- 
chand  peut  offrir  avec  l'assurance  que  chaque  vente  qu'il  fera 
lui  vaudra  des  commandes  repetees. 

The     Gendron    Manufacturing     Co.,     Limited 
137  Duchess  Street,  Toronto,  Canada. 

LA    PEINTURE    PREPAREE 

"GREEN  TREE" 
BEAU  BRILLANT-DURABLE 

composee  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout 

de  premiere  quality. 
Demandez   notre  carte  des  couleurs,    nos  prlx  et  escomptes  aux  marchands 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Terebenthlne,  hulle  It  pelnture,  blanc  de  plomb,  etc. 

2742  rue  Clark*  -  -  -  -     ■     -         MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceura,  mentlonnez  "  Le   Prix   Courant",  a.v.p. 
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Plusieurs    caracteristiques    distinctives    sont    maintenant    comprises    dans    la 

FOURNAISE  A  EAU  CHAUDE  "  NEW  IDEA  " 
La  "  NEW  IDEA  "  comporte  plus  de  service  de  chauf- 
fage  que  toute  autre  fournaise.  Le  vaste  reservoir  a 
cendres  empeche  les  cendres  de  s'amonceler  et  de 
bruler  les  grilles. 

FOYER  :  La  "  NEW  IDEA  "-  a  un  gros  foyer  de  fonte 
bourrele  qui  est  garanti  pour  cinq  ans. 

GRILLE  :  Une  des  caracteristiques  les  plus  importan- 
tes  de  cette  fournaise  consiste  dans  la  grille  Duplex  a 

billes  d'une  construction  si  simple  qu'un  enfant  peut  la 
manoeuvres  L'emploi  de  la  grille  Duplex  facilite  l'e- 
coulement  des  cendres  et  escarbilles  sans  perte  de 
charbon.     Cette  grille  est  de  construction  tres  solide  et 

faite  de  materiel  resistant  capable  de  supporter  la  cba 
leur  constante  et  l'usure. 
La   "NEW    IDEA"   est   une   fournaise   que   vous    pouvez 
absolument  recommander  a  vos  clients  sans  crainte  de 
reproche. 
Nous    nous    ferons    un    plaisir   de   vous   donner   de   plus 
amples  informations  et   de  vous  envoyer  un  catalogue 
avec   description    complete    et    illustrations,    ou    si   vous 
le    preferez,    nous    enverrons    un    de   nos    repr^sentants 
vous  voir. 
Nous  sommes  des  a  present  en  mesure  de  repondre  a 
vos    besoins    immediats.      Envoyez-nous    votre    comman- 
de  immediatement. 

THE      HAMILTON     STOVE     *.      HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDES   &   CO.,    LASTED,    Hamilton,  ont. VANCOUVER. WINNIPEG. 

75   ans   de    succes   dans    la   fabrication 

MONTREAL. 

Representants   pour  les  cantons  de   I'Est 
C.    NICHOL  et   F.   G.   FRASER,   3552   rue     Notre-Dame    Est,   MONTREAL. 

En    ecnvant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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PERSONNE 

n'abandonne     jamais 
gants    Tapatco    pour 

les 

une 
autre  marque.  Le  mar- 
chand  qui  les  vend  une  f  ois, 
les  vend  toujours.  L'hom- 
me  qui  les  porte  une  fois, 
continue  toujours  a  les  de- 
niander. 

Gantelet  a  poignet  tri- 
cote  et  dessus  a  ban- 
de  en  pesanteurs  lour- 
de,  moyenne  et  legere. 

NOLLE  PART 
vous  ne  trouverez  un  gant 

de  travail  qui  "remplit  le 
but"  aussi  completement 

que  la  marque  Tapatco. 
Comparez  sa  valeur  a  celle 

autres  lignes  et  vous 
serez  enthousiastes  pour 
les  -off rir  a  votre  clientele 

cdmnie  les  "Gants  d'usa- 
ge".  Gants  a  bouts  de  cuir 
et  a  dessus  de  cuir,  gants 
et  mitaines  en  jersey  en 
tan,  ardoise  ou  oxfords. 

GANTS  ET  MITAINES 

THE  AMERICAN  PAD  &  TEXTILE  CO.,  Chatham,  Ont. 

LES  OUTILS  DE  BUCHERONS 
DE  PINK 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces   du   Dominion,    en    Nouvelle-Zelande, 

Australie,  etc 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outils 
de  bucheron  —  Lagers  et  de  Bonne  Dur6e. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

Demandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prix. 

Vendus  dans  tout  le  Dominion  par  tous 
les  Marchands  de  ferronnerie  en  gros  et 
en  detail. 

The 

THOS.  PINK  Co.,  Limited 
Manufacturiers  d'OUTILS  DE  BUCHERONS 

PEMBROOKE  (ONTARIO) FABRIQUES     AU     CANADA 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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On  tient  a  avoir  les 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 

parco  qu'ils  donnent  une  toilette  nouvelle  aux  murs  de 
la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  chaque  piece  un 
atmosphere  de  confort  et  de  gaiet§.  Ces  papiers  offrent 

tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  avec toutes  les  qualit6s  au  choix. 

Les  Papiers  "Tout   Rognes" Staunton 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  nouveaux  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles   de   ventes   a    Montreal:    Chambre    No   310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  falsons  une  speciality  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  6t6  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  Jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  raplde  pour  le  detaillant. 

Partout  oO  Ton  demands  ce  qu*!l  y  a  de  mleux,  les STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'lmporte 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavle.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 

de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
fa  ite  au  olient. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas     -      -     Ontario 

LES 

FOREUSES  TORQUES 

MORROW 
feront  positivement  plus  de  trous  avec  moins 
d'aiguisage. 

Ce  sont  des  outils  de  haute  vitesse  faits  d'a- 
cier  a  haute  vitesse,  martele  avec  18  pointes 

ou  plus  en  Tungsten. 

Essayez  les  outils  MORROW  dans  un  veri- 

table essai  et  comparez-les  avec  ceux  des  au- 

tres  marques  et  remarquez  I'economie  que 
cela  represente  pour  vous. 

Votre  argent  vous  sera  remis  si  vous  n'etes 

pas  entierement  satisfait.  Demandez-les.  d'a- bord a  votre  marchand  de  gros. 

Le   commerce   est  approvisionne   par 

F.  BACON  &  CO., 

RUE     SAINT-PAUL  -  -  -  MONTREAL. 

Usines  a 

INGERSOLL CANADA 

"Sauvezla  surface  etvoug 

Vendez a  VOtre  nouveau 

client  en  peinture 
La  ligne  de  Peintures  et  Vernis  de  qualite 

qui  vous  assurera  sa  clientele  permanente. 

es 

PEINTURES  et  VERNIS 

de 

Les 

"  Les  Peintures  et  Vernis  appropries 

pour  Peinturer  et  Vernir  convenable- 

ment.  " 
ont,  depuis  78  ans,  ete  la  source  de  ventes 

repetees.  Vous  pouvez  donner  satisfaction 

et  accrottre  vos  affaires  avec  n'importe  quel 
produit  de  Ramsay. 

II  y  a  78  annees  d'experience  en  peinture 
dans  chaque  canistre. 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
10     Fabricants   de    Peintures   et   Vernis   depuis    1842. 

Toronto  MONTREAL  Vancouver 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  «.v.p. 
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BANQUE  D'HOCHELAGA 
Fondee  en  1874 

Capital  autorise  -  -  -  -  -$10,000,000 
Capital  verse  et  Reserve  -  -  7,800,000 

Total  de  1'Actif   72,000,000 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION: 

J.- A.  Vaillancourt,  President;  l'hon.  F.-L. 
Beique,  Vice-President;  A.  Turcotte;  E.- 

H.  Lemay;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.-A.  La- 
rocque;  A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Ger  ant- general. 

291   Succursales  et  sous-agences  en  Ca- 
nada. 

41  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District 

de  Montreal. 

Nous  allouons  Vinteret  au  plus  haut 
taux  courant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou 

plus  fait  a  notre  Departement  d'Epargne. 

LA    BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorlte       $5,000,000 
Capital  Terse         2,000,000 
Reserve    2.200,000 

Notre  service  de  billets  elreulalres  pour  veyageurs 
"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  a  tous  noa 
clients;  nous  Invltons  Is  public  a  se  prevaloir  des  avan- 
tagss  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

•St  tree  proplce  aux  veyageurs  canadlens  qui   vlsltent 
I'Eurepe. 

Nous  effectuons  les  vlrsments  de  fonds,  Iss  remoeur- 
sements,  les  encalssements,  les  credits  commerelaux  en 
Europe,  aux  Etats-Unls  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

LA  BANQUE  D'EPARGNE  DE 
LA  CITE  ET  DU  DISTRICT 

DE  MONTREAL 
Avis  est  par  le  present  donne  qu'un  dividende  de 

deux  dollars  cinquante  cents  par  action,  sur  le  capital 
appele  et  verse  de  cette  institution,  a  ete  declare  et  sera 
payable  a  son  bureau  principal,  a  Montreal,  le  et  apres 
jeudi  le  premier  avril  prochain,  aux  actionnaires  enre- 
gistres  lundi  le  quinze  mars  prochain,  a  trois  heures, 
p.m. 

Par  ordre  du  Conseil  de  Direction. 

Montreal,  le  23  fevrier  1920. 

A.    P.    LESPERANCE, 
Gerant  General. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

DIVIDENDE  TRIMESTRIEL  No  65 

AVIS  est  par  les  presentes  don- 
ne qu'un  dividende  de  DEUX POUR  CENT  (2  p.c),  etant  au 

taux  de  HUIT  POUR  CENT  (8 
p.c)  Tan  sur  le  Capital  verse  de 
cette  Institution  a  ete  declare  pour 

iooa  mestre  finissant  le  31  mars LVZi)  et  sera  payable  au  bureau 
central  de  la  Banque  a  Montreal, 
et  a  ses  succursales,  le  et  apres  le 
ler  avril  1920,  aux  Actionnaires 
enregistres  dans  les  livres  le  15 mars  prochain. 
PAR  ORDRE  DU  CONSEIL 

D' ADMINISTRATION, 

Le  Vice-President  et  Directeur  general, TANCREDE  BIENVENU 
Montreal,  le  27  fevrier  1920. 

AUGMENTATION   DES  TAUX   DE   FRET 

Les  taux  ne  fret  sur  les  produits  alimentaires 
expedies  en  Angleterre  sur  des  navires  britanniques 
ont  ete  augmentes  de  30  cents  par  cent  livres  et 
seront  de  75  cents  au  lieu  de  35  cents.  C'est  ce  qui 
a  ete  annonce  hier.  Comme  le  ministre  britannique 
du  Ravitaillement  a  300,000,000  de  livres  de  pores 
en  entrepot  aux  Etats-Unis,  cette  augmentation  si- 
gnifie  que  le  public  anglais  aura  a  payer  $90,000,000 
de  plus  que  .si  ces  produits  avaient  ete  expedies  a l'ancien  taux. 

D'apres  M.  Robert  Graham,  representant  ici  du 
ministre  anglais,  le  taux  de  45  cents  par  cent  livres 
avait  ete  fixe  par  le  ministre  britannique  des  Trans- 

ports, et  les  expeditions  etaient  faites  sur  les  navi- 
res dans  lesquels  le  gouvernement  anglais  avait  re- 

quisitionne  l'espace  voulu.  Ces  expeditions  seront 
maintenant  retardees  jusqu'a  ce  que  les  nouveaux 
taux  aient  ete  confirmes  par  le  gouvernement  de 
Londres  et  M.  Graham  va  partir  cette  semaine  pour 

regler  ces  questions  et  d'autres  avec  le  ministre  du 
Ravitaillement. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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FINANCES 
QUELQUES  EFFETS  DES  TAUX  DE  CHANGE  AU 

POINT  DE  VUE  DU  CANADA 

Deorivapt  la  situation  du  change  avec  les 

Etats-Unis  devant  le  Kiwanis  Club  de  Winnipeg,  le 

ler  mars,  M.  V.  C.  Brown,  surintendant  pour  l'ouest 
de  la  Canadian  Bank  of  Commerce,  analysait  ses 

effets  comme  suit:  D'abord,  un  decouragement 
d'importations  de  ce  pays  et  un  encouragement 
d'exportations.  En  second  lieu,  Ja  construction 
d'usines  manufacturieres  des  Etats-Unis  au  Canada 

a  ete  encouragee  et  il  en  resulte  qu'un  gros  mon- 
tant  d 'argent  a  ete  depense  dans  ce  sens.  Troisie- 
mement,  les  obligations  canadiennes  pourront  etre 

vendues  tres  avantageusement  aux  Etats-Unis  et 
les  exportations  de  fonds  des  Etats-Unis  du  Canada 
ont  ete  diminuees.  Les  compagnies  des  Etats-Unis 

qui  avaient  des  balances  d'argent  dans  notre  pays, 
alors  que  le  taux  du  change  etait  a  un  pour  cent  de 
prime,  laisserent  cet  argent  ici,  esperant  que  le 
change  redeviendrait  bientot  normal.  Quand  le 

change  s'eleva  a  trois  pour  cent,  elles  espererent 
qu'il  retomberait  vite  a  un  pour  100,  et  quand  il  fut 
a  cinq  pour  100,  elles  escompterent  qu'il  ne  tarde- 
rait  pas  a  retomber  a  trois.  A  l'heure  actuelle,  le 
change  est  monte  tenement  haut  que  ces  fonds  ne 
sauraient  plus  sortir  du  pays.  Un  autre  resultat  de 

la  prime  elevee  sur  New-York,  c'est  que  les  gens  en 
moyens  du  Canada  y  regarderont  a  deux  fois  a  aller 
en  Ploride  ou  en  Californie. 

M.  Brown  dit  aussi  que  s'il  a  ete  porte  beau- 
coup  d'attention  a  la  prime  sur  les  fonds  de  New- 
York,  l'escompte  sur  la  livre  sterling  est  une  ques- 

tion beaucoup  plus  serieuse.  L'acheteur  anglais  a 
ete  force  de  payer  une  prime  tres  elevee  pour  s'as- 
surer  des  fonds  au  Canada  pour  payer  les  produits 
canadiens.  Le  resultat  a  ete  de  faire  regler  tout  de 
suite  les  envois  de  viande  canadienne  en  Europe. 

II  s'est  produit  aussi,  comme  resultat  de  l'escompte 
sur  la  livre  sterling,  1'envoi  au  Canada  de  millions 
de  dollars  d'actions  canadiennes  detenues  en  Gran- 
de-Bretagne  et  pour  lesquelles  il  y  avait  un  marche 

au  Canada,  de  sorte  qu'il  y  eut  une  forte  liquidation 
des  capitaux  places  au  Canada  par  les  Europeens. 

M.  Brown  se  pose  ensuite  la  question:  Combien 

de  temps  les  conditions  presentes  du  change  dure- 
ront-elles?  Les  facteurs  qui  hateront  le  retour  a  la 
normale  sont  une  reprise  en  Grande-Bretagne, 

l'augmentation  de  production  de  ce  pays  et  1'envoi 
de  grosses  quantites  de  bois  de  construction,  de 

pulpe  et  autres  commodites  aux  Etats-Unis,  une 

bonne  recolte  en  1920  et  la  pratique  de  l'economie 

parmi   les  Canadiens.    L'orateur  souleve  aussi   la 

question  du  prix  que  l'Europe  pourra  se  permettre 
de  payer  la  recolte  canadienne  de  1920  et  souligne 

la  difficulte  qui  pourra  s'elever  a  ce  propos.  II  dit 
que  les  Etats-Unis  ne  tiennent  pas  a  preter  de  1'ar- 
gent  a  l'Europe,  mais  s'ils  n'en  pretent  pas,  l'Eu- 

rope ne  pourra  pas  acheter  les  marchandises  des 
Etats-Unis.  Les  Etats-Unis  ne  peuvent  esperer  ex- 
pedier  couramment  des  marchandises  en  Europe 
dans  les  circonstances  presentes,  et  la  prime  sur 
les  fonds  de  New-York  est  une  question  beaucoup 

plus  serieuse  pour  les  gens  des  Etats-Unis  qu'elle 
ne  Test  pour  la  Grande-Bretagne.  De  raeme,  la 
prime  sur  les  fonds  de  New-York  peut  etre  un  be- 

nefice pour  le  Canada  plutot  qu'un  dommage.  Elk- 
nous  est  desavantageuse  quand  nous  achetons; 
mais  nous  est  profitable  quand  nous  vendons. 

Parlant  de  l'agriculture,  M.  Brown  dit  que  les 
neuf-dixiemes  de  son  temps  etaient  pris  pour  ar- 

ranger des  credits  pour  les  fermiers.  La  question 

s'est  posee  de  savoir  si  les  banques  devaient  preter 
mille  dollars  a  chacun  de  cent  fermiers  au  meme 

taux  auquel  $100,000  sont  pretes  a  une  institution 

commerciale.  II  dit  qu'une  institution  commerciale 
fournit  a  la  banque  un  etat  prepare  parfaitement, 

tandis  qu'un  emprunteur-fermier  en  general  n'avait 
qu'une  idee  peu  claire  de  ce  qu'il  possede  ou  de  ce 
qu'il  doit.  Le  banquier  doit  se  faire  le  plus  souvent 
comptable  du  fermier  qui  emprunte. 

DIVIDENDE    DECLARE 

Le  bureau  de  direction  de  la  Imperial  Tobacco 

Company  a  declare  le  dividende  semi-annuel  (No 
16)  de  trois  pour  cent  (3%),  sur  les  actions  privi- 
legiees  de  la  compagnie,  payable  le  31  mars  1920. 

Un  acompte  de  dividende  (No  37)  de  un  et  demi 

pour  cent  (iy2%),  sur  les  actions  ordinaires  de  la 
compagnie,  a  aussi  ete  declare,  payable  le  30  mars 
1920. 

VENTES    D'OBLIGATIONS 

D'apres  les  chiffres  publies  par  le  "Monetary 
Times",  le  montant  total  des  obligations  canadien- 

nes vendues  en  fevrier  a  ete  de  $8,551,405,  compa- 
rativement  a  $20,504,077  en  Janvier  et  $17,696,569 
en  fevrier  1919.  Ce  montant  se  repartit  comme 

suit:  Obligations  provinciales,  $2,998,000;  em- 

prunts  municipaux,  $5,393,405;  emissions  de  com- 

pagnie, $160,000. 
Les  obligations  provinciales  representent  pour 

chaque  province  le  montant  suivant:  Ontario,  $454,- 
332;  Manitoba,  $880,873;  Quebec,  $615,000;  Sas- 

katchewan, $257,200;  Alberta,  $3,030,000;  Colom- 
bie-Britannique,  $150,000. 
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Maison  fondee  en  1870 

AUGUSTE   COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerle     et     Qulncahlerle,    Verree 
a    Vltres,    Pelnture,    etc. 

Speclallte;  —  Po6les  de  toutes  eortes. 
Nos  232  a   239   rue   St-Paul 

Ventas  12  et  14  St-Amable.     Montreal 

La  maison  n'a  pas  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  beneflcler  ses  clients  de 
cette  economic.  Attention  toute  spe- cials aux  commandes  par  la  malle. 
Messieurs  les  marchands  de  la  cam- 
pagne  seront  toujours  servis  au  plus 
bas  prlx  du  marchS. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE  LICENCIB 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chambres  318,  316,  317,  Edifice 

Banque  da  Quebec 

11  Plaoe  d'Armee,  MONTREAL 

Main  7050 

PAQUET  &   BONNIER 

Comptables  Liquidateurs,  Audl- 
teurs,  Prdts  d'argent,  Collection 

Chambre  501 

U0  St-Jacques,  MONTREAL. 

ASSURANCE 
COMMERCIAL! 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection  Commerciale. 

S'adresser  pour  tous 

renseignements   a   la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social  TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre   I'incendie 

Actif  .  .  .  $1,308,797.79 

Bureau   Principal  : 

179   rue   Girouard,  St-Hyacinthe. 

Bureau   Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  oueat 
et  I'avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  dlrecteur  gerant;  Le- 

wis Lalngs,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson,  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Fred6ric  Williams- 
Taylor,  L.L.D„  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

Solide  Pr ogres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  ln- 
lnterrompu  de  traltements  equi- 
tables  a  regard  de  ses  deten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 

phenomenal. Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernle- 

res  amines  et  ont  plus  que  triple- dans  les  onze  dernieres  annexes. 

Aujourd'hui,  elles  depaBsent  de loin  celles  de  toute  compagule 

canadlenne  d'assurance-vie. OL- 

SON LI 
SIEGE 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  1M1 
Assurances  contre    Incendie,   Assuran- 

ces   Maritlmes,    d'Automobllea,    con- 
tre   ('Explosion,    I'Emeute,    la    Disor- 

ganisation Civile  et  les  Qrevee. 
ACTIF.    au-dela   de    ..    ..  |7,O00^KXM» 

Bureau   Prlnclpali  TORONTO 

(Ont.). W.   B.    MEIKLB 

President  et  gerant   general 
C.  S.  WAINWRIOHT.  Secretaire 

Succursale  de   Montreal! 

61,  RUE  SAINT-PIERRE ROBT.  BICKKRDIKB1.  gerant 

Assurance  Mont-Royal 
Compagnle  Independante  (Incendie) 

17  rue  St-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Rainvllle,  President 

P.  J.  Pen-in  et  J.  R.  Macdonald, 
gSrants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 
Banqulers  et  Courtiers 

48    rue    Notre-Dame    O.,    Montreal. 

L.-R.   MONTBRIAND 
Architect©  et  Mesureur, 

280  rue  8t-Andre,  Montreal 

CANADIENNE-50UDE—  PROGRESSIVA 
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AS5URANCES-INCEKDIE 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  ASSUREURS. 
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ASSURANCES 
LICENCES   D'ASSURANCES   EMISES 

LES  CONTRATS  ALLEMANDS  D'ASSURANCE 
SONT    ENCORE    BONS 

Les  polices  d'assurance  emises  par  les  compa- 
gnies  allemandes  avant  la  guerre  sont  encore  bon- 

nes au  Canada,  et  le  gouvernement  canadien  est 

pret  a  proteger  les  Canadiens  qui  possedent  des  as- 
surances payees  de  cette  espeee.  Le  traite  de  paix 

stipule  que  la  guerre  n'a  pas  annule  ces  polices,  dont 
la  plupart  sont  detenues  au  Canada  par  des  Italiens, 
des  Norvegiens,  des  Suedois  et  des  Russes.  Les 
sommes  qui  sont  echues  pendant  la  guerre  sur  les 
polices  allemandes  sont  recouvrables  avec  interet  a 
5  pour  100  depuis  la  date  de  leur  echeance.  Le 
gouvernement  desirerait  connaitre  tout  de  suite 

combien  il  y  a  de  ces  assurances  allemandes  dete- 
nues au  Canada.  La  ou  la  mise  en  force  des  mesu- 

res  de  guerre  empecha  les  detenteurs  de  polices  de 
payer  leurs  primes,  il  est  possible  de  faire  revivre 
la  police  par  le  paiement  des  primes  echues  avant  le 

10  avril.  L'information  la  plus  complete  possible 
devra  etre  fournie  dans  la  notice  envoyee  a  Ottawa. 

LA    CONVENTION    DE    L'ASSOCIATION    DES 

AGENTS   D'ASSURANCE-VIE 

La  convention  de  1920  de  l'Association  des 

agents  d'assurance-vie  se  tiendra  a  Ottawa  du  18 
au  20  aout.  Encore  que  les  chiffres  complets  ne 
soient  pas  rendus  publics,  il  appert  que  Toronto  a 
vu  ses  membres  augmenter  de  105  a  environ  300, 
Sherbrooke  de  420  pour  100,  Prince  Albert  de,  300 

pour  100,  Halifax  a  un  total  de  40  membres  et  Win- 

nipeg s'attend  a  voir  tous  les  agents  locaux  faire 
partie  de  l'association. 

On  projette  de  nouveaux  travaux  educationnels 

et  des  efforts  sont  faits  pour'  qu'il  y  ait  un  cours 
d'art  de  vente  d'assurance-vie  etabli  dans  quelques 
universites,  et  l'Universite  Dalhousie,  Halifax,  et 
l'Universite  d'Alberta,  Edmonton,  semblent  s'inte- 
resser  a  ce  projet. 

INDUSTRIAL  LIFE  AGENTS'  ASSOCIATION 

L'Industrial  Life  Insurance  Agents'  Association 
of  Canada  a  tenu  une  assemblee  a  Toronto  le  28 

fevrier  dans  le  but  de  definir  vis-a-vis  des  nouveaux 

membres  quelles  sont  ses  raisons  d'etre.  Plusieurs 
demandes  d'inscriptions  comme  membres  furent  re- 
cues.  La  constitution  fut  amendee  pour  permettre 

aux  surintendants,  aux  assistants-surintendants  et 
aux  surintendants  assistants-deputes  de  devenir 
membres.  Le  president  M.  E.  A.  Spanner  rectifia 

une  impression  erronee  a  l'effet  que  l'association 
etait  une  union. 

Les  compagnies  d'assurances  considerent  le 
champ  canadien  comme.  tres  prometteur,  du  moins 
pour  certaines  lignes,  a  en  juger  par  la  liste  des 
nouvelles  licences  emises  au  cours  des  dernieres 
semaines.  Des  licences  federales  ont  ete  obtenues 

dans  la  plupart  des  cas,  nombre  de  ces  licences 

n'etant  que  des  extensions  de  pouvoirs  a  des  com- 
pagnies faisant  deja  affaires  au  Canada.  Les  assu- 

rances-feu et  automobiles  semblent  etre  les  lignes 
les  plus  populaires. 

La  Caledonian-American  Insurance  Co.  a  et6 

autorisee  a  faire  au  Canada  des  affaires  d'assurance- 
feu.  La  principale  agence  de  la  compagnie  devant 

etre  a  Montreal;  l'agent  principal  est  M.  John  G. 
Borthwiek. 

La  Continental  Insurance  Co.  a  obtenu  licence 

pour  faire  au  Canada  des  affaires  d'assurance- 
automobile  (sauf  assurance  contre  pertes  en  rai- 
son  de  dommages  corporels  aux  personnes)  en 

outre  des  categories  d'assurances  pour  lesquelles 
elle  a  deja  licence. 

La  Dominion  of  Canada  Guarantee  and  Acci- 
dent Insurance  Co.  a  obtenu  licence  pour  transiger 

au  Canada  des  affaires  d'assurances  de  chaudieres 
a  vapeur,  en  outre  de  ce  pour  quoi  elle  est  deja  en 
possession  de  licence. 

La  Fidelity-Phenix  Fire  Insurance  Co.,  de  New- 
York,  a  obtenu  licence  pour  transiger  au  Canada 

des  affaires  d'assurance-automobile  (sauf  assu- 
rance contre  perte  en  raison  de  dommages  corpo- 

rels a  l'individu)  en  outre  des  sortes  pour  lesquelles 
elle  porte  deja  licence.  La  compagnie  a  aussi  ob- 

tenu une  licence  separee  pour  transiger  des  affaires 

dans  la  province  de  Quebec,  en  assurance-feu,  as- 
surance-tornado, assurance-explosion,  et  assurance- 

automobile. 

La  National  Surety  Co.,  de  New-York,  a  recu 
licence  pour  transiger  dans  toute  la  province  de 

Quebec  des  affaires  d'assurance-garantie,  d'assu- 
rance contre  le  cambriolage  et  d'assurance  contre 

les  faux. 

La  National  Benefit  Assurance  Co.,  Ltd.,  de 

Londres,  Angleterre,  a  ete  enregistree  pour  transi- 

ger dans  la  province  de  Quebec  des  affaires  d'assu- 
rance-feu. 

La  Continental  Insurance  Co.,  de  New- York, 
licenciee  pour  transiger  dans  toute  la  province  de 

Quebec  des  affaires  d'assurance-feu  et  d'assurance- 
explosion  a  ete  autorisee  a  s'adjoindre  les  affaires 
d'assurance-automobile. 

La  Continental  Casualty  Co.,  de  Hammond, 

Ind.,  a  ete  enregistree  pour  transiger  dans  la  pro- 

vince de  Quebec  des  affaires  d'assurance-accidents, 
d'assurance-automobile  et  d'assurance-maladie. 
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Tel.  St- Louis  .5508 

J.  E.  ARCHAMBAULT 
EPICER-IE     DE     CHOIX 

606  Mt-Royal  Est,  MONTREAL. 

Tel.  LASALLE  3264 

A. 
Chaussures,    Sacs    de    Voyage    et    Valises. 

Reparages  faits  avec  soin. 

VIAUVILLE. 134  Ste-Catherine, 

Tel.   EST  6647 

HECTOR  SHOE  Enr. 
Manufacturier   de   Chaussures    pour   enfants   et   aussi    souliers 

en   tous   genres    pour   femmes    "TURNS"    seulement. 

719-21-25  Panel, MONTREAL. 

Tel.  EST  920 

EUGENE  PEPIN 
LIBRAIRE-IMPORTATEUR 

Articles    Religieux,    Fantaisies,  Jouets,   Etc. 

500  Est  Ste-Catherine,  MONTREAL. 

Tel.  St-Louis   1744 

R.  LADOUCEUR 
Marchand-Epicier  —  Vins  et    Liqueurs 

Coin  St-Andre  et  Marie-Anne,  Montreal. 

Tel.  LASALLE  3140  Specialite  :    Gazoline 

J.  M.  DAOUST,  Limitee 
MARCHAND    DE    FERRONNERIES 

Vaisselle,  Granit,  Tapisserie,   Huiles,  Vernis,   Peintures. 

3964  Notre-Dame  Est, MONTREAL, 

Tel.    LASALLE    1785  Res.   1820   Ste-Catherine    E. 

ALF.  O.  GADBOIS 
Etal  de  boucher 

1838  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL. 

Tel.  Bell  72 

P.  E.  ARCHAMBAULT 
EPICIER 

Vol.  XXXIII  —  No  12 

ETABLIE    EN   1893  Tel.   Bell    1159 

J.  P.  GUY  Enr. 
Marchand-Epicier  en   gros  et  en   detail 

Toujours     en     mains     un      assortiment     complet     d'epiceries, 
Farine   et   Grains,   The,  Cafe,   Sucre,  etc.,  etc.,   Lard   et 

Provisions   de   toutes   sortes.    Aussi,   Tabac 
Canadien  extra,  EN  GROS 

Specialite  :     Pommes,    Oigncis,    Poisscns    et     Huiles. 

152-154  rue  St-Paul,  QUEBEC. 

J.  B.  E.  LETELLIER 
NEGOCIANT     EN     GROS 

Provisions,    Epiceries,   Vins   et    Liqueurs   de   toutes  sortes. 

92,  rue  Dalhousie,  QUEBEC. 

LA      MAISON 

SAMUEL  BEDARD 
Horioger  et   Bijoutier  Opticien 

En  face   du   depot. 

Tout   ouvrage   est   garanti. 

353,  rue  St-Paul,   (Palais), 
QUEBEC. 

137  rue  St-Jean-Baptiste, 
Pointe-aux-Trembles. 

Tel.   Res.  4043 

LOUIS  TREMBLAY 
Commercant  de    Lard,    Boeuf,    Fruits   et    Legumes,   Etc. 

41  rue  Grant,  QUEBEC. 

J.     B.     PETTIGREW  ELZ.    LAMONTAGNE 

Tel.   6954 

Pettigrew  &  Lamontagne 
Entrepreneurs    plombiers,    Poseurs    d'appareils    de    chauffage 

24,  rue  St-Nicolas,  QUEBEC. 

Telephone    1013  Bureau    1012 

JOS.  AMYOT  &  FILS  Enrg. 
Importateurs    de    Nouveautes    Europeennes    et    Americaines 

en   Gros 

45,  rue  Dalhousie,  20,  rue  Thibaudeau, 

QUEBEC. 

Telephone   7827 

Societe  des  Parfums  Parisiens 
B.   DUFOUR   &   CIE,   PARIS 

Extraits.       Lotions.       Poudres.       Etc. 

Succursale  de  Quebec,  19-21  Cote  d' Abraham 

Telephone  7751 

P.  L.  LORTIE,  Limitee 
Distributeurs    pour   Quebec   des    Automobiles    Gray-Dort    et 

Studebaker. 

138  rue  du  Pont, 

QUEBEC. 
Fourreurs  de 

S.  M.  le  Roi  George  V 

Par  decret  royal 

HOLT,  RENFREW  &  Co.  Limited 

MONTREAL 

Etablie  en  1837 
Fourrures  et  Vetements. 

QUEBEC. TORONTO 
WINNIPEG 
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LES  BRUNS 
Particulierement 

Le  Bran  Havane 

Pour  les  Chaussures  d'Automne 
et  d'Hiver  seront  Tres  Populaires 

Laissez-nous 
vous  en 

approvisionner 

CITADEL  LEATHER  CO.,  Limited 
Montreal  et  Quebec 
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DEMANDEZ  LA 

VRAIE  SLATER 

(MARQUE  DE  UARDOISE) 

Notre  Seme  catalogue  annuel  vient  de  paraitre.  II 
contient  une  description  aussi  fidele  que  possible  des 

quar ante-cinq  lignes  que  nous  avons  en  tout  temps,  pour 
livraison  immediate. 

Nous  l'adressons  d'abord  a  tous  nos  clients  regu- 
liers  et  a  plusieurs  marchands  qui  nous  ont  fait  l'hon- 
neur  d'acheter  quand  ils  avaient  un  besoin  pressant 
d'une  belle  et  bonne  paire  de  chaussures. 

Nous  invitons  done  ceux  qui  desireraient  vendre  la 

vraie  Slater  et  qui  n'auraient  pas  recu  le  catalogue,  a 
nous  donner  leurs  nom  et  adresse  et  nous  le  leur  enver- 
rons  par  le  retour  du  courrier. 

Que  ce  soit  pour  une  commande  considerable,  ou 
pour  une  seule  paire,  vous  recevrez  la  meme  attention 
et  le  meme  srevice. 

THE  SLATER  SHOE  COMPANY  LIMITED. 
Fondee  en   1869. L.    E.    GAUTHIER,    President. 

""""IlilllllM 
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En  bleu  et 
blanc,  tout 
noir  et  tout 
bleu. 

TRADE      MARK 

SALOPETTES 
AMPLES   ET  CONFORTABLES 

FAITES  DE  TISSU   STIFEL 

Un  Vetement  de  Travail 

Pratique  dont  la  vente 

repetee     est     profitable. 

ACME  GLOVE  WORKS 
LIMITED 

MONTREAL. 

in  litis:, 
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BLOUSES  POUR  PAQUES 
Toutes  les  indications  semblent 

devoir  promettre  un  gros  chiffre 

d'affaires  pour  ces  articles  et  nous 
avons  la  bonne  fortune  d'en  avoir 
actuellement  en  mains  un  stock  im- 

portant particulierement  bien  assor- 
ti. 

Nous    attirons    specialement    votre 
attention  sur  nos 

BLOUSES    EN    VOILE,  unies,  brodees  et 

garnies  de  dentelles.  Grandeurs  :  36- 
46,  de  $12.00  a  $48.00  la  douzaine. 

BLOUSES  EN  GEORGETTE  ET  EN  CRE- 
PE DE  SOIE  DE  CHINE,  en  toutes 

les  couleurs  et  dans  tous  les  styles. 

Grandeurs 
chaque. 

36-46,  de  $5.00  a  $9.00 

JOHN  M.  GARLAND,  SON  &  CO. 
LIMITED 

OTTAWA      -      -      -      CANADA 

Nouveautes  en  gros. 

1 

En   ecrlvant  aux  annonceurs,   mentlonnez   "  Le    Prix   Courant ",  t.v.p. 
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Placez  I'elemenl 
Dans 

Ventes 
Ce    bouton-pression 

signifie  "  Integrite  " 

L'actif  de  plus  grande  valeur  que  puisse  avoir 
un  commerce  consiste  dans  les  CLIENTS  SA- 
TISFAITS  et  la  capacite  de  faire  des  VENTES 
QUI  SE  RENOUVELLENT. 

LES  GANTS  PERRIN  ont,  depuis  des  annees, 
fourni  au  marchand  intelligent  la  solution  du 

probleme  d'obtenir  ces  aides  inappreciables 
pour  son  commerce. 

Un  stock  de  GANTS  PERRIN  est  une  excel- 

lente  maniere  de  faire  etalage  d'un  cachet  par- ticulier  de  distinction. 

P.  K.  COMP^ 
Siiccesseurs  de  Perri* 

Edifice  Sommer     - 
SEULS  DISTRIBUTEUR 
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« e  "Certitude" 
Vos 
de  Cants EN  VERITABLE  CHAMOISETTE 

FAIT  AU  CANADA 

La  popularity  des 

GANTS  "  KAYSER  " 

peut  etre  evaluee  par  les  ventes  sans  cesse  crois- 
santes  du  marchand  qui  les  tient. 

Le  marchand  s'apercoit  qu'il  a  une  ligne  qui 
lui  vaut  des  clients  reguliers  en  plus  de  ceux 

qui  sont  attires  par  la  belle  apparence  distin- 
guee  de  ces  gants  et  ceux  qui  les  portent  recon- 

naissent  qu'ils  joignent  a  leur  belle  apparence 
les  meilleures  qualites  de  longue  duree. 

^Y  LIMITED 
7reres  &  Cie. 

-       MONTREAL 
>OUR  LE  CANADA. 
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Gagnez  la  pratique  de  vos  clientes 
avec  les  Bas  Buster  Brown 

Les  Bas  Buster  Brown  pour  garcons  ont  les 

trois  caracteristiques  essentielles  demandees  au- 

jourd'hui  par  les  mamans  : 
Belle  apparence  —  longue  duree  ~  economic 

Belle  apparence  —  parce  qu'ils  sont  tricotes 
uniformement  et  d'une  forme  qui  s'ajuste  bien. 

Longue  duree  —  parce  qu'ils  sont  d'un  trico- 
tage  serre  fait  avec  du  fil  extra  long  et  qu'ils  ont 
les  jambes  et  les  pieds  en  double  epaisseur  et  les 
talons  et  bouts  en  triple  epaisseur.  lis  sont  ren- 
forces  aux  endroits  les  plus  exposes  a  Pusure. 

Economique  —  du  fait  de  leur  longue  duree. 

Vos  clientes  apprecieront  Popportunite  d'a- 
cheter  ces  bas  durables  pour  leurs  garcons,  et  de 

reduire  ainsi  le  compte  d'habillement. 
Si  vous  tenez  deja  les  Bas  Buster  Brown,  met- 

tez-les  en  etalage  de  facon  proeminante.  Mon- 
trez-les  a  vos  clientes.  Soulignez-leur  pourquoi 
ils  f ournissent  un  long  usage. 

Si  vous  ne  tenez  pas  les  Bas  Buster  Brown, 
commandez-en  a  votre  marchand  de  gros. 

Les  Bas  de  la  Soeur  de  Buster  Brown  sont  ex- 
cel lents  pour  les  filles.  Tricotes  avec  du  beau  fil 

de  lisle  anglais  mercerise  double,  en  noir,  couleur 
cuir,  Tan,  Rose,  Bleu  et  Blanc.  De  belle  forme  et 

d'un  prix  modere.  Commandez-en  un  approvi- 
sionnement. 

The  Chipman-Holton  Knitting  Co.,  Limited, 
Hamilton,  Ont. 

SMeKiin 
En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LES  ARTICLES  EN  TRICOT 

BALLANTYNE 
font  des  Etalages  Attrayants. 

Nous  vous  aidons  a  produire  des  etalages  qui  for- 
cent  l'attention  en  vous  fournissant  ces  series  de 

jolies  cartes  d'etalage.  Elles  sont  faites  en  des 
dimensions  commodes,  9  x  12y2  pouces,  et  sont 

reproduites  dans  toutes  leurs  couleurs  d'apres 
des  peintures  faites  specialement  pour  nous. 

Elles  produisent  de  veritables  sources  de  lumi- 

nosite  dans  vos  vitrines  d'etalage  ou  dans  l'inte- 
rieur  de  votre  magasin  et,  comme  elles  ont  des 

fonds  uniformes,  elles  sont  d'un  effet  s'harmoni- 

sant  de  tres  jolie  facon  lorsqu'on  en  place  deux 
ou  trois  dans  un  meme  etalage. 

Pour  etre  sur  d'obtenir  votre  serie,  ecrivez-nous. 

Les  articles  en  tricot  de  Ballantyne  pour  le  prin- 
temps  vous  fourniront  matiere  a  de  splendides 

etalages  ce  printemps  et  cet  ete.   Prenez-en  avan- 
tage  en  faisant  de  frequents  etalages  Ballantyne. 

R.  M.     BALLANTYNE    Limited,       Stratford,   Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ".  «.v.p. 
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Fournitures  de  Maisons 
SC/^99 

Departement       C 
Tout  ce  qui  se  fait  en  Nouveautes. 

14    DEPARTEMENTS 

A — Cotonnades 

AX — Flanellettes 

B — Tissus   lavables 

C — Lainages,  etc. D — Toiles 

E — Soies   et   etoffes   a    robes. 

F — Chandails   et  sous-vetements   pour 
hommes. 

G — Fournitures  de   maison 

H — Sous-vetements  et  bas  pour  dames 

I — Articles  de  fantaisie  pour  hommes. 
J — Confection  pour  dames 
K — Menus  articles  et   brimborions 

L — Chemises  fines   pour  hommes 

M — Vetements    de    travail    pour    hom- 
mes. 

Nous  avons  une  magnifique  collection  variee  de 

Tapis 
Linoleums 

Draperies 
Rideaux 

de  toutes  les  fabrications,  coloris  et  model  es  populaires 

Les  belles  couleurs  et  les  dessins  rares  harmonieusement  melanges  sont 

bien  representes  dans  notre  vaste  assortiment  de  ces  marchandises. 

Toutes  sont  de  la  "Qualite  Racine"  si  bien  connue  et  invariablement  digne 
de  confiance. 

Alphonse  Racine,  Limitee 
60-98  rue  St-Paul  ouest,  Montreal 

Manufacturers  et  marchands  en  gros  de  marchandises  seches. 

BUREAUX   PERMANENTS   DES   VENTES  : 

OTTAWA 
111  rue  Sparks 

HAILEYBURY 
Metabanick  Hotel 

QUEBEC Edifice  Merger 

SYDNEY 
269  Charlotte  St. 

TORONTO 
123  Bay  St. 

RIVIERE  DU  LOUP 
Hotel  Antil 

SHERBROOKE   et   TROIS-RIVIERES 

Fabriques  : — Rue   Beaubien,   Montreal;    St-Denis,   Que.;    St-Hyacinthe,   Que. 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  «.v.p. 
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Chapeaux    Coristine 
pour  le  Printemps 

Nous  avons  maintenant  en  magasin  tous  les  der- 

niers  modeles  de  chapeaux  de  paille  pour  enfants. 

Demandez  noire  feuille  illustree. 

JAMES  CORISTINE  &  CO.  LIMITED 
351-387,  RUE  SAINT-PAUL  OUEST, 

MONTREAL. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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STYLES    SPECIAUX 

dans  les  renards  de  toutes  sor- 

tes  ;  taupe,  ecureuil,  kolinsky, 

hermine,  seal,  etc. 

Les   fourrures   vont   etre   plus 

en  vogue  que  jamais  pour  l'ete. 

Desparois,  Garneau  &  Cie, 
LIMITEE 

CHAPEAUX,    CASQUETTES    ET    FOURRURES, 

465    RUE    ST-PAUL    QUEST, 

MONTREAL. 

CHAISES 
En  prenant  en  stock  nos  mode- 

les  reguliers,  vos  ventes  de  chai- 

ses deviendront  faciles.  De  plus, 

la  qualite  et  la  solidite  qu'elles 
donneront  a  vos  clients  vous 

feront  faire  des  ventes  repetees 

et  profitables.  Notre  ligne  com- 

prend  un  choix  varie  de 

Chaises  de  Salle  a 
Manger,  Chaises  de 
Cuisine,  de  Veranda 
et  d'Ameublement 

Ces  chaises  representent  la 

meilleure  valeur  actuellement 

sur  le  marche,  sous  les  rapports 

des  dessins,  de  la  fabrication  et 

du  fini.  Ecrivez-nous  aujour- 

d'hui  pour  avoir  des  illustra- 

tions de  nos  modeles  ainsi  que 

notre  liste  de  prix. 

La  Manufacture  de 

Chaises 

de  Stanfold 

PRINCEVILLE,    Que. 

(STANFOLD) 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Departement  "K" BLOUSES 
K370  Voile  noir    $12.00 
K1191  Voile  blanc    13.50 
K1185  VoAe  blanc    12.00 
K48X  Satin  noir    15.00 

K1188  Voile  raye  de  couleur    15.00 

CACHE-CORSETS    BLANCS 
K1961      Cachj-corsets    9.00 
K1920     Cache-corsets    6.50 
K1910     Cache-corsets    6.00 

JUPONS    DE    COULEURS 
K3492     Jupons          21.00 
K3494     Jupons          21.00 

KIMONOS    DE    CREPON 
K317       Kimonos          42.00 
K302        Kimonos          45.00 
K14  Kimonos          22.50 

Lingerie    de    soie. 

Peignoirs   de   crepon. 
Collets  de  fantaisie. 

Bonnets  boudoir  (tricotes  a  la  main.) 

P.  P.  Martin  &  Cie,  Limitee 
Importateurs  de  nouveautes  en  gros. 

Maison  fondee  en  1845 

QUEBEC,    7    Rue    Charest  50   YUC  St-Paill  OllCSt,  OTTAWA,    166    Rue   Sparks 

SHERBROOKE,    103    Rue    Wellington  lVlfmfrf£»l  TROIS-RVIERES,   82    Rue    Royale 

ST-HYACINTHE,    229    Rue    Cascades  "  TORONTO,   152   Rue   Bay 
Telephone  :    MAIN   6730  7 

TROIS  QUARTS  DE  SIECLE  D'EXPERIENCE  A  VOTRE 
DISPOSITION 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionrtez   "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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LES  BAS  CIRCLE-BAR  RAMENENT 
LES  CLIENTS  A  VOTRE  MAGASIK 

H  QOUVEZ-VOUS  me  recommander  une  bonne  marque  de  bas  ?  "  vous  demande  votre 
cliente. 

Si  vous  offrez  tout  simplement  des  bas  sans  nom,  elle  les  achetera  peut-etre,  mais  revien- 

dra-t-elle  pour  en  avoir  d'autres  ? 

Si  vous  dites  :   "  Les  Bas  Circle-Bar  sont  bons  "  —  elle  les  prend,  les  trouve  parfaits  de 

style  j;t  d'ajustement,  d'une  valeur  splendide  et  durables. 

La  prochaine  fois  qu'elle  aura  besoin  de  bas  pour  quelque  me,mbre  de  la  famille,  elle  re- 
viendra  chez  vous,  certaine  de   la   meme  satisfaction. 

Vous  pouvez  recommander  honnetement  les  Bas  Circle-Bar  a  vos  clientes  pour  leur  qua- 
lite,  leur  duree  et  leur  valeur. 

Chaque  paire  est  sans  couture,  d'une  forme  s'ajustant  bien.  avec  des  talons,  des  bouts 
et  des  semelles  renforces. 

Vovez  nos 
Salopettes 
Blanches 

VENTE  CERTAINE BON  PROFIT 

HE  CIRCLE-BAR  KNITTING  CO.  LIMITED 
KINCARDINE ONTARIO 

LES  SALOPETTES  GOODHUE 

"STAR  BRAND" 
sont   de   plus    en   plus    demandees    chaque    jour,    parce 

qu'elles  satisfont  aussi  bien  le  marchand  que  le  consom- 
mateur,  qu'elles  sont  tres  bien  f aites  et  que  leurs  prix 
sont  des  plus  raisonnables. 

Ne  manquez  pas  de  donner  une  commande  d'essai  de 

Salopettes  "  Star    Brand.  " 
Vous  pouvez  avoir  confiance  en  notre  experience  de  plus 
de  25  ans  et    en  notre  garantie    absolue  donnee    avec 
chaque  vetement. 

Les  Salopettes  "  Star  Brand  "  sont  fabriquees  a  ROCK 
ISLAND,  Que.,  par 

The  J.  B.  GOODHUE  CO.,  Limited 

ROCK   ISLAND,   Que. 

AGENCE    DE    MONTREAL,    211    EDIFICE    DRUMMOND,    TEL.    UP.,    1129 

En    Scrivant   aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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La  Maison  Canadienne 
de  Nouveautes,  Fantaisies  et  Brimborions 

■     SPECIALITE      DE 

Marquisette, 

Voiles  unis  et  imprimes, 

Tobralco   Vesting, 

Trousseau    nain, 

Piques  anglais. 

11  DEPARTEMENTS 

A.   Cotons  et  cotonnades 

C.  Flanellettes 
D.  Soies  et  etoffes  a  robes 

F.  Jouets  et  articles  de  sport 
H.   Bas 

L.  Toiles 

M,   Dentelles,  rubans,  etc. 
R.   Vetements  tout  faits 

S.   Brimborions 

U.   Sous-vetements 
W.  Lainages,  etc. 

Nous  venons  de  recevoir  notre  stock  d'ARTICLES  DE  SPORT  pour  1920,  comprenant  :  hamacs,  baseballs,  mitaines 
et  gants  de  baseball,  balles  creuses  en  caoutchouc,  balles  en  caoutchouc  solide,  balles  de  Lacrosse,  Cannes  a  peche, 
cordes   lisses,   marbres  et  toupies. 

Nous  apportons  une  attention  toute   speciale   aux  commandes   par   lettres,   telegrammes   et    par  telephone    a     longue 
distance. 

Toutes  les  commandes  sont  expediees  le  jour  meme  qu'elles  sont  regues. 

Si   notre  voyageur  ne  passe  pas  chez  vous,  veuillez   nous    en  avertir  et  il  ira  vous  voir. 

Hodgson,  Sumner  &  Co.,  Ltd 
83  a  91  rue  St-Paul  Quest 21  rue  St-Sulpice 

Montreal 

82  a  94  rue  Le  Rpyer 

SALLES  D'ECHANTILLONS  : 

Edifice    Metropole 
SHERBROOKE 

7  rue  Charest 

QUEBEC 

Hotel  Windsor 

OTTAWA 

Edifice  Can.  Bank  of  Commerce, 
TROIS-RIVIERES. 

Carlaw  Bldg. 

28-30  rue  Wellington-Ouest    503    Edifice   Mercantile 
TOONTO  VANCOUVER 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionne?    "  Le    Prix    Courant ",  ».v.p. 
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SHOW  CASES  ET  FIXTURES  DE  MAGASIN 
La  demande  pour  garnitures  de  magasin,  telles  que  vitrines 

d'etalage,  vitrines  murales  et  interieurs  complets  de  magasin,  est 
tellement  grande  en  ce  moment,  que  nous  pouvons  difncilement 
repondre  a  tous  les  besoins.  Nous  conseillons  done  aux  mar- 
chands  qui  ont  besoin  de  fixtures  pour  le  printemps,  de  placer 

leur  commande  immediatement,  afin  qu'il  n'y  ait  pas  trop  de  re- 
tard dans  l'execution  et  l'expedition  des  marchandises. 

FONTAINES  A  SODA  ET  CREME  A  LA  GLACE 
Nous  avons  une  ligne  complete  de  fontaines  a  soda  et  creme 

a  la  glace,  pour  tous  les  gouts  et  toutes  les  bourses.  Le  systeme 

MUELLER,  MASTER  BUILT,  fabrique  par  la  plus  grande  mai- 
son  americaine  du  genre,  offre  aux  acbeteurs,  des  comptoirs  en 

marbre  de  toute  beaute,  des  ref  rigerateurs  d'une  construction  im- 
peccable et  approuvee  par  les  autorites  hygieniques  et  sanitaires 

et  faits  par  des  ouvriers  experts,  ainsi  que  des  fixtures  murales 
avec  miroir,  lumieres  electriques,  en  chene  ou  acajou,  le  tout 

d'une  grande  beaute.  Nous  faisons  les  installations  completes, 
soit  a  Montreal  ou  en  dehors  et  garantissons  satisfaction  pleine 
et  entiere. 

Pour  renseignements  supplementaires,  catalogues,  liste  de 
prix,  etc.,  ecrivez  pu  telephonez  a  la  maison 

CLEMENT,  MEUNIER  &  CIE 
MANUFACTURIERS, 

190    Boulevard  Pie  IX,  MONTREAL. 

Telephone  LaSalle  2350 

J.  CLement,  Gerant 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 

i*sS* 
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GILETS-TRICOTS 

FOULARDS 

PARURES    DE    COL' TUQUES 

BONNETS 

GANTS   ET   MITAINES 

JERSEYS    POUR   GARCONS 

COSTUMES    DE    BAIN 

Le  plus  fort  volume  de  commandes  dans  nos  annates  a  ete 

place  aux  usines  Bentro-Knit  pour  livraison  d'automne.  L'ac- 

cueil  enthousiaste  fait  a  nos  echantillons  d'automne  est  une  chose 

dont  nous  pouvons  nous  montrer  fiers,  et  nous  faisons  la  pro- 

messe  que  nous  ferons  tous  les  efforts  possibles  pour  que  notre 

marchands  qui  ont  eu  foi  en  nous,  en  nous  confiant  leurs 

commandes  d'automne  recoivent  un  service  qui  leur  donne  sa- 
tisfaction. 

The  Williams-Trow  Knitting  Company 
Limited. 

Stratford Canada. 
SHAVER    &    ROBERTSON 

Toronto 
J.   B.   TROW   &   CO.  O'BRIEN,    ALLEN    &    CO 
Montreal.  Winnipeg. 

A.    J.    SNELL,    Vancouver. 

R.    H.    BALL Calgary. 

En^€^"ivan^au>^annonceursjnentionne^'^^P^^ 



LE  PRIX  COURANT,  vendredi  26  mars  1921 
Vol.  XXXHI  —  No  1  3 

NOUS  FABRiQUONS  DES  TENTES  EN  CANEVAS  POUR 

HOMMES  DE  CHANTIER  ET  SPORTSMEN 

I  £  duck  de  la  marque  Repel lant  est  le  tissu  le  mieux  connu  et  le  plus  employe  pour 

les  tentes  sur  le  continent  aujourd'hui.       Le  Duck  de  la  marque  Repellant  a  subi 
les  severes  epreuves  des  departements  de  l'armee  du  Canada  et  des  Etats-Unis. 

Le  Duck  de  la  marque  Repellant  sert  a  la  fabrication  de  tentes,  auvents,  cou- 
vertures  de  chevaux,  baches  et  de  tout  ce  qui  peut  etre  fait  en  canevas.  Nous  nous 
ferons  un  plaisir  de  vous  envoyer  des  echantillons  du  Duck  de  la  Marque  Repellant 
ainsi  que  des  cotations  dans  le  plus  court  delai. 

Couvertures  de  chevaux,  Baches,  Couvertures  de  voitures,  etc. 

TENTES  EN  DUCK 
a    brins    doubles    et    croises. 

Garanties  sans  aucun   appret. 

TENTES  EN  DUCK 
IMPERMEABLES 

Absolument    a    I'epreuve    des 
intemperies    et   de    la    rouille. 

TENTES   EN   SOIE 
POIDS  PLUME 

Tous  les  modeles,faciles  a  em- 

paqueter,  legers  et  resistants. 

Grant-Holden-Graham 
Limited 

Manufacturiers,  Negociants  en  Gros  et  Importateurs 

OTTAWA 147-151  Rue  Albert CANADA 
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Pour  votre  commerce  de  chapeaux  de  printemps 

L*eS  IvllbcinS  contribuent  beaucoup  a  l'art 
de  garnir  les  chapeaux.  lis  permettent  de  nombreuses 
variations  attrayantes  des  styles  les  plus  nouveaux 

et  multiplient  a  l'infini  la  beaute  de  chaque  nouveau motif. 

l'ne  note  captivante  de  distinction  se  trouve  ajoutee 
a  votre  rayon  de  chapeaux  par  un  choix  delicat  de 

rubans.  II  en  existe  un  qui  repond  exactement  a  cha- 

que besoin,  et  il  serait  pour  vous  plus  profitable  d'en 
prendre  en  stock  une  grande  variete  dans  votre  de- 
partement  de  rubans. 

DENTELLES 
BRODERIES 

GARNITURES   POUR   ROBES 
CHIFFONS 

GEORGETTES 
TISSUS  LAVABLES 

RUBANS 
BAS 

BRASSIERES 
MOUCHOIRS 

ETC. 

Toutes  les  tendances  les  plus  nou- 
velles  sont  bien  representees  dans 

notre  approvisionnement.  Ces  rubans 

depassent  en  nuances  et  coloris  d'une 
beaute  parfaite  tout  ce  que  mous 
avons  offert  precedemment. 

Nous  sommes  manufacturers 

et  importateurs  de  Dentelles, 

Garnitures  pour  robes  et  Bro- 
deries.  Importateurs  de  Nou- 
veautes    de    fantaisie. 

flfouser  Brotbers  (Canada)  Ximiteb 
12  RUE  STE-HELENE,   MONTREAL. 

New-York         Boston         Philadelphie         Chicago        Londres        Nottingham        Paris        Calais 

Baltimore  Los  Angeles  San  Francisco  Caudry  LePuy  St.  Gall 
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LcwrFeaix  Col^ 

NcttoyeLbley^ 
CheJleiv^e 

AMERICA 

. ..aident  vos  clients  dans  leur 
lntte  a  combattre  le  cout  61ev6  de 
la  vie.  lis  leur  6conomisent  de 

l'argent  et  6difient  des  ventes  pour  yotre 
magasin  en  vous  joignant  a  nous  pour 
pousser  les  ventes  des  Faux-Cols  Lavables Challenge. 

Placez  votre  magasin  en  ligne  avec  notre  campagne  de  pu- 
blicity, s'etendant  d'un  oc6an  a  l'autre  pour  les  Faux  Cols Challenge. 

Consultez  ces  annonces  et  liez  vos  ventes  de  faux  cols  a 
cette  publcite\  Vous  avez.de  nombreux-  clients  qui  recher- 
chent  pr6cis6ment  cet  article,  et  chaque  vente  implique 
line  bonne  marge  de  profits  pour  vous — et  un  client  satis- 

fait.  ' 

Soyez  prets  a  satisfaire  a  la  demande  que  notre  publicity 
est  sure  de  creer  pour  vous.  Communiquez  aujourd'hui 
meme  avec  votre  marchand  de  gros.  Tous  les  stvles  el 
toutes  les  pointures  obtenables.  Chaque  mod  el  e  etant  la 
cqntre-partie  dun  faux  col  de  toile. 

Ecrivez-nous  pour  recevoir  notre  catalogue 
et  demandez-nous  nos  aides  publicitaires  pour 
le   marchand. 

The  Arlington  Co.  of  Canada, Limited. 
Montreal         Toronto        Winnipeg        Vancouver 

TOOE 
En    torlvant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  ».v.p. 
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AUX  MARCHANDS 

CANADIENS-FRANCAIS  DU  CANADA 

On  pretend  que  nos  Canadiens-Francais  n'achetent  pas  des  marchandises  de  la  meme  haute  qua- 
lite  que  les- Canadiens-Anglais. 

Nous  tentons  un  effort  pour  determiner  que  le  Canadien-Francais  achete,  non-seulement  la 

meme  haute  qualite  de  marchandises,  mais  que  son  pouvoir  d'achat,  principalement  dans  la  pro- 
vince de  Quebec,  est  egal  et  meme  plus  grand   que  celui  dans  les  autres  provinces. 

Afin  de  prouver  notre  assertion,  nous'avons  fait  choix  de  trois  differents  articles,  dont  chacun  a 
une  fonction  particuliere: — 

1. — La  Farine,  parce  que  c'est  un  produit  de  necessite; 

2. — Les  Cameras,  parce  que  ce  sont  des  objets  de  luxe; 

3. — L'Argenterie  de  table,  parce  que  c'est  a  la  fois  un  luxe  et  une  necessite. 

Voulez-vous  nous  preter  votre  cooperation  en  repondant  :  "  Oui  ou  Non  "  aux  ques- 
tions suivantes,  selon  qu'elles  s'appliquent  a  votre  commerce,  et  nous  adresser  par  la 

poste  la  formule  remplie  ? 

Toutes  ces  informations  seront  strictement  confidentielles. 

1. — La  plupart  de  vos  clients  achetent-ils  de  la  farine  ?   

De   haute  qualite  ?   De  qualite  moyenne  ?   •    .    .    .     A  bas  prix  ?   

Combien    vendez-vous    le    baril    de    98     Combien    vendez-vous    le    baril    de    98     Combien    vendez-vous    le    baril    de    98 

livres  ? livres  ? 

2. — La  plupart  de  vos  clients  achetent-ils  des  Appareils  (Cameras)   et  Fournitures  Photographiques  ?   

De   haute  qualite  ?   De  qualite  moyenne  ?   Bon  marche  ?   

Quel   est  votre  prix   moyen  de  vente  ?    Quel   est  votre   prix  moyen  de  vente  ?    Quel   est  votre  prix  moyen  de  vente  ? 

3. — Quelle    qualite    de    couteaux,   fourchettes    et   cuilleres  d'argent  la  plupart  de  vos  clients  achetent-ils  ?   . 

De     I'Argenterie     de     haute     qualite  ?    De    I'Argenterie   de   qualite   moyenne  ?    De   I'Argenterie   bon   marche  ? 

Quel  est  votre  prix  moyen  de  vente  a    Quel   est  votre  prix  moyen  de  vente  a    Quel  est  votre  prix  moyen  de  vente  a 

la  douzaine  ?   la  douzaine  ?   la  douzaine  ?   '.    . 

4. — Vendez-vous  des  couteaux,  fourchettes  et  cuilleres    non-plaques-argent  ? 

5. — Vos  clients  peuvent-ils  etre   induits  a  acheter  une    meilleure   qualite  de  couteaux,  fourchettes  et  cuilleres  en 

argent  pour  cadeaux  de  Noces  et  de  Noel  ?   '   

6. — Cela  vous   interesserait-il   de  vendre  des  lignes  de    haute  qualite  vous  rapportant  un  bon  profit,  si  ces  lignes 

etaient  soutenues  par  une  campagne  de   publicite  educationnelle  pour  I'Argenterie  ?   
les  Cameras  ?   

7. — La  plupart  de  vos  clients  sont-ils  en  moyens  ?   

8. — Les  conditions  generales  sont-elles  bonnes  dans  votre  district  ?   

Priere    adresser    au 

"PRIX     COURANT 

Casier   2229 

Montreal,    Canada. 

Votre  nom   .  . 

Votre  adresse 
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Circle  Bar   .    .    .    .    .12 
Clark,    Wm   96 

Clement,  Meunier  & 
Cie   14 

Connors  Bros.  ...  96 
Connor  &  Son  ...  78 
Coristine,  James  .  .  9 
Cote  &  Lapointe  .  .  92 
Couillard,  Auguste     100 

Dale  Wax  Figure   . .   34 
Delfosse   

?,fi 

Desparois,  Garneau 
&  Cie   

10 Disston  Saw    .    .    . .    76 
Dominion  Canners 

93 

Dowswell  Lees   .    . .    81 
Dominion  Textile 

Couverture 
Dominion  Wadding .   26 
Duffy,  J.  J.,  &  Co. .    94 

Eddy,  E.   B.    .    .    . 94 

Egg-0  Baking    .    . .    89 
Everybody  Overall 

Co.,  Ltd   

'41 

Fairbank,    N.    K.   . .    94 
Fontaine,     Henri   . .    92 
Fortier,  Joseph   .    . .    32 

Gagnon,    P.    A.     .    . 100 

Garand,  Terroux  & 
Cie   100 

Garland,  John  M., 
&  Son   3 

Godde  Bedin  &  Cie .    30 
Goodhue  Co.,  Ltd., 

J.  B      . 12 
Greenshields   .    .    . .    38 

Gendron    Mfg    Co. .    SO 
Gneadinger  &  Son .    u5 

Guelph  Carpet   .    . .    26 

Gillette  Razor   .    . 

Grant  Holden- Graham,  Ltd.  . 
Hamilton  Stove  . 
Hamm  &  Riley  .    . 
Hobbs  Mfg   

Hodgson  Sumner Co   

Hollander  &  Son  . 
Hollander  Fur  Dyer 

Imperial  Tobacco 
Jonas  &  Cie,  H. 

King  Paper  Box  . 
King  Suspender  . 
King  Silk  Co.,  Ltd. 
Kribs,  W.  A.    .    .    . 

16 83 

32 
82 

.   13 

.    22 

ig24 .  53 
.  95 

.  24 

.  31 

.  37 

.    82 

Lang  Shirt   28 
La  Manufacture  de 
Chaises  de  Staniold  10 

La  Publicite  ....  36 

L'Esportazione  ...  90 

Legare  Automobile  & 

Supply  Co.,  Ltd.   .   75 
Leslie  &  Co.,  A.    .     .    84 

Laberge  &  Cheval'er  2? 2 Liverpool-Manitoba    100 

Manufacture   de  Har- 
des  de  Victoriaville  30 

Martin,  P.  P   Ll 

Mathieu  (Cie  J.-L.)   .  97 
Maxwells   84 

Macdonald   ^7 

McArthur,  A.  ...  84 

Montbriand,  L.-R.  .  100 
Montreal  Biscuits  .  .  97 

Morrissette,  N.  .   90 
Morrow  Screw  &  Nut  84 

21 

79      Muser  Bros   17 
National  Rubber  Co.  33 
Nova  Scotia  Steel  C.  76 

Office  Specialty  .  .  92 
Old  City  Mfg.  Co.  .    .  88 
Oneida   19-20 
Ottawa  Paint 

Couverture 

Paquet  &  Bonnier  .  100 
Perrin  Frere  ....  4-5 
Pigeon,  Lymburner  .  92 
Poulin,  P.,  &  Cie  .  .  92 
Ramsay  Paints  ...  84 
Racine  &  Cie  ....  8 
Redmond  Co.,  Ltd.  .  27 
Remington  Arms  ..  .69 
Regal  Shirt  Co..  .  .  36 
Robinson,  C.  E.  .    .    .  26 
Ruel  Ltee   35 
Simms   .80 
Simonds  Saw- ....  78 
Silks,  Ltd   32 
Stauntons,  Ltd.  .  .  86 
St.  Croix  Soap   ...   97 

jStill  Co   86 
Sun  Life  of  Canada  100 

Thompson  Lace    .    .34 
Trees   71 
Trudel  &  Guillet  .  .  92 
Vineberg  &  Co., 

21-24-28-36 

Western  Assurance  100 
White  Swan  Spices  & 

Cereals     Limited   .    89 
Whiting  &  Davis   .    .   28 
Williams-Trow  Knit- 

ting Co   3  5 

FAITES  UNE  VENTE  DE 
CHAQUE  DEMANDE  DE 
RENSEIGNEMENTS. 

Les  vetements  de  la 

"  Marque  Progress  " 
FAITS  D'APRES  NOTRE  SYSTEME 

SUR  MESURES 

vous  permettent  de  plaire  a  tous  les  gouts 

et  de  donner  un  service  rapide. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H,  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  BOULEVARD  ST-LAURENT 

MONTREAL 

Fabricants    des    Vetements    "Marque    Progress" 
Departement    de    la    confection    sur    mesures. 
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Les  fourrures  peuvent  etre  teintes  de  deux  faqons  -  Vune  est  la 
mauvaise  facon,  V autre  est 

la  fagon  HOLLANDER 

Vous  pouvez  avoir  CONFIANCE  DANS  LA  TEINTURE 

quand  elle  est  de  HOLLANDER 

Le  Seal  et  la  Sealine  de  Hollander  sont  devenus  fameux 
dans  tout  le  commerce.  Maintenant  vient 

Le  Seal  Electrique 
mais 

a 

rru- 

qui  n'etait  jusqu'a  present  produit  qu'en  France, qui  est  maintenant  un  produit  de  Hollander.     Pour  1 
premiere  fois  dans  Thistoire  du  commerce  de  la  fou 
re  en  Canada  nous  offrons  a  votre  examen  des  echantil- 
lons  de  Seal  Electric  Hollander  "  fait  en  Canada.  " 

A.  Hollander  &  Son,  Limited 
64-66  rue  Queen       ---.._      Montreal 

Tel.  Main  3738 
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flux  marcbands 
FOURRURES  — -  MODELES  1920-1921 

Nos  voyageurs  sont  sur  le  point  d'aller 

vous  voir  avec  nos  styles  de  la  saison 

prochaine. 

Les  Fourrures  que  nous  vous  offrons 

cette  annee  sont,  comme  celles  des  an- 

nees  passees,  toutes  de  qualite  supe- 
rieure. 

Nos  echantillons  comprennent  des  re- 

productions parfaites  des  meilleurs 

modeles  europeens  et  americains,  ainsi 

que  plusieurs  creations  de  nos  propres 

ateliers  s'adaptant  particulierement 
aux  exigences  Ioca!cs.  Nous  avons  la 

conviction  que  toutes  ncs  fourrures  ren- 

contreront  votre  approbation  et  celle 

de  votre  clientele. 

Nos  prix   rov.3  seront   aussi 
tres   avantageux. 

jCabert/Gj   Chevalier  dc  Cie*,  Ximiiee 
FOURRURES   EN   GROS 

457   RUE   SAINT-PAUL   QUEST, 
MONTREAL. 

En    torlvant    «ux    ennonceur*.    wieiitlwineK    "  L«    Prix    Courant "»,  «.v.p. 
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Nous  f  aisons  une  speciality  de 
teindre  les  fourrures  dans 

toutes  les  nuances  les 

plus  nouvelles. 

Renards,  loups  et  renards  blancs,  tau- 
pe teinte  et  ecureuils  gris,  vaisseau  de 

guerre,  lapins  teints,  etc. 

Notre  maison  est  la  seule  qui  teint  le 

renard  et  le  loup  en  "Georgette';  la  der- 
niere  nouveaute. 

The  Hollander  Fur  Dying  Co.,  Ltd. 
645  rue  Saint-Paul MONTREAL. 

LE  MOYEN  LE  PLUS 
CERTAIN  ET 

le  plus  profitable  de  reorganiser  votre  de- 

partement  de  la  confection,  c'est  de  pro- 
filer de  notre  SYSTEME  SUR  MESURES. 

Profits  certains  et  pas  de  risques. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VINEBERO  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL 

Fabricants    des    vetements    "Marque    Progress" 

Departement   de   confection   sur   mesures. 

LAISSEZ-NOUS  VOUS  AIDER  AVEC  VOS  TROUBLES  DEM 
PAQUETAGE 

Nous  fabriquons  toutes  sortes  de  boites  en  carton  pour  les  n  archandises 
suivantes:  chaussures,  bonbons,  chocolats,  ferronnerie,  tabac,  tricots, 
lainages,  cereales,  epices,  essences,  cartouches,  remedes,  papeterie,  pro- 
duits  chimiques,  etc.,  etc. 

DECIDEZ  MAINTENANT  DE  NOUS  CONSULTER. 
Une  demande  ne  vous  placera  sous   aucune  obligation. 

En  ecrivant,  mentionnez  ce  que  vous  voulez  empaqueter,  donnez  les  di- 
mensions et  les  quantites  que  vous    voulez  acheter. 

** 

LA     MAISON     DXJ     SERVICE" 

BOITES    DE    CARTON    DE    TOUS    GENRES 

862-864,  Avenue  Lasalle         .  .         .     Montreal,  Que. 

Nous  voulons  seulement  ['occasion  de  le  prouver. 
En    ec'vant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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FOURRURES   D'HIVER 

FOURRURES    D'ETE 

Fourrures  pour  toutes  saisons 

Moose  Head 
Brand 
FONDEE    EN    1852 

La  reputation  d'un  traitement  de  confiance  qui  distingue 

la  maison  L.  Gnaedinger  Son  &  Co.  s'est  etablie  par 

pres  de  70  ans  d'affaires  loyales  dans  les  fourrures  de 

qualite. 

Le  fait  de  n'avoir  produit,  deux  generations  durant,  que 
des  marchandises  de  la  plus  haute  qualite,  a  cree  le  noni 

enviable  qui  se  dresse  derriere  ces  marchandises  et  qui 

est  reconnu  comme  une  guarantie  lorsqu'il  s'agit  des 

fourrures  de  la  Marque  "Moose  Head  Brand". 

Vous  avez  besoin,  aujourd'hui  plus  que  jamais,  de  notre 
assurance  de  qualite.  Les  prix  ne  furent  jamais  si  eleves, 

et  il  n'y  eut  jamais  autant  besoin  d'etre  en  relations  avec 
une  maison  de  fourrure  sur  laquelle  on  puisse  compter 
absolument. 

L.  Gnaedinger  Son  &  Co 
90-94  rue  Saint-Pierre 

MONTREAL. 

En    ecrivant    aux    ?nnoncebrs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  «.v.p. 
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Paques  est  de  bonne  heure  cette 
annee 

Soyez  pret  de  bonne   heure 
avec  un  assortment  de 

FIXTURES  DEL- 
FOSSE,  FORMES 
DE  BUSTES  ET 

TETES  DE  CIRE. 

Qualite la 

Meilleure. 

Prix 
les 

plus  bas. 

Si  vous  n'avez  pas 
encore  regu  notre 
nouveau  catalogue, 
envoyez-le  chercher. 
II  est  tres  interes- sant. 

DELFOSSE  &  CIE 
247-249  rue  Craig   Ouest.   Fabrique:    1   a  19  rue   Hermine 

MONTREAL. 

A.  Amyot  &  Cie 
Manufacturiers  de 

VETEMENTS    EN    GROS 

pour  hommes   et   enfants 

STHYACINTHE,  P.  Q. 

Nos  voyageurs  parcourent 
toute  la  province  de  Que- 

bec. Si  vous  ne  pouvez  at- 
tendre  leur  visite,  ecrivez- 
nous  pour  avoir  nos  prix 
et  nos  conditions. 

VALEURS  SPECIALES 

Directement  de  l'usine  au  commerce  par 
Pintermediaire  de  marchands  a 

commission. 

Worsteds  gris  et  de  fantaisie 

Serges  bleues  et  noires 
Tweeds  ecossais  pure  laine  pour 

vetements  d'hommes 
Aussi 

Serges  de  laine  d'Australie,  gabardi- 

nes, etc.,  pour  vetements  de^femmes 

C.  E.  ROBINSON  &  GO. 
Importateurs  et  marchands  a  Commission. 

Immeuble   Mappin  &  Webb, 

10   Rue   Victoria MONTREAL. 

Tel.    Uptown  8553. 

Ouate  en  Paquets 
"VICTORY"         "NORTH  STAR" 

"CRESCENT"        "PEARL" 

Ces  quatre  qualites  sont  cer- 
tainement  les  meilleures  qu'on 
puisse  obtenir  pour  le  prix.  Elles 
sont  manufacturees  avec  des 

matieres  de  premiere  qualite" soigneusement  choisies. 

Commandez-en  a  votre  fournisseur. 

GUELPH  CARPET  AND  WORSTED  SPINNING  MILLS 
LIMITED 

Fabricants  de 

Tapis  Wilton,  Bruxelles,  Velours  et  Tapisserie 
ET  TOUTE  SORTE  DE 

"WORSTED" 
GUELPH  .....  ONTARIO 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  «.v.p. 
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Cbe  Redmond  Company  Limited 
UOXTRKAI, 

Hon.    L.   C.   WEBSTER, 

President. 

R.     S.    COLTART, 

Vice-President    et    Directeur-Gerant. 

R.    E.    MclLHONE, 

Secretaire-Tresorier. 

WINNIPEG 

Manufacturiers   en    gros   de 

FOURRURES,     CASQUETTES,     VETEMENTS 

DOUBLES    EN    PEAUX    DE'  MOUTON, 
MITAINES    ET   GANTS 

Importateurs   de   CHAPEAUX 

MONTREAL,  12  MARS  1920 

Monsieur  : 

Lorsque  vous  aurez  vu  nos  nouveaux  echantillons  de 
fourrures,  nous  sommes  certains  que  vous  conviendrez  avec 
nous  que  ce  sont  les  plus  beaux  echantillons  de  fourrures 
d'automne  qu *  on  ait  encore  loges  dans  une  malle. 

Nous  voyons  d'ici  votre  sourire  incredule,  vous 
vous  dites  que  nous  avons  fait  1 ' an  dernier  la  meme 
affirmation.  Nous  en  convenons ,  ma is  cela  prouve  que  les 
FOURRURES  REDMOND  sont  en  progres  constant.  Chaque  annee 
voit  s'ameliorer  leur  style,  leur  qualite  et  leurs 
avantages  quant  aux  prix. 

Vous  desirez  vous  approvisionner  pour  l'automne 
prochain  de  fourrures  qui  fassent  honneur  a  votre  etalage 
autant  par  la  modicite  du  prix  que  par  leur  elegance.  Aux 
cotes  actuelles,  votre  souhait  est  difficile  a  reallser. 

Mais  ,  ecoutez  bien  ceci .  Notre  experience  consommee 
nous  guide  surement  dans  l'achat  des  peaux,  et  celles  que 
nous  utilisons  en  ce  moment  ont  ete  achetees  aux  prix  de 

1 '  ann^e  derniere.  De  plus,  nous  avons  depense'  des  sommes 
importantes  afin  de  permettre  a  nos  dessinateurs  d'6tudier 
sur  place  et  de  s'approprier  les  dernieres  creations  de 
NEW-YORK. 

D'ou  il  resulte  que  les  FOURRURES  REDMOND  etant  du 
tout  dernier  style,  sont  d'ecoulement  facile.  Meilleures 
que  les  autres  a  prix  egal ,  elles  vous  rapportent  plus  de 
profit  et  sont  aussi  plus  appr6ciees  de  votre  clientele. 

Pensez-y  bien  et  vous  prendrez  la  resolution  d'ex- 
aminer  les  CONFECTIONS  de  REDMOND  avant  d'acheter. 

Nous  vous  avertirons  du  moment  precis  de  notre 
visite.   En  attendant  ce  plaisir  nous  esperons  que  chez 
vous  les  affaires  sont  f lorissantes . 

Votre  dans  le  succes , 

THE  REDMOND  COMPANY  LIMITED. 
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LA  DISTINCTION  DES 

Vetements  "Marque  Progress" 
Faits  d'apres  Ie  SYSTEME  SUR  MESU- 
RES,  se  voit  dans  tous  les  petits  details, 
de  facon  a  plaire  aux  gens  difficiles.  Cha- 
que  modele  est  une  superbe  creation. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseigne- 
ments. 

H.  VINEBERG  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL. 

Fabricants   des   vetements   "Marque    Progress." 

Departement    de     la     confection     sur     mesures. 

Au  cours  de  Tan  dernier,  la  demande  crois- 
sante  et  les  ventes  courantes  dont  nos  mar- 

chandises  ont  ete  l'objet  nous  mettent  en 
droit  de  faire  la  declaration  ci-dessus  en  ce 
qui  les  concerne.    • 

Etant  l'expression  des  plus  nouveaux  dessins, 
de  la  fabrication  la  plus  soignee  et  de  la  qua- 
lite  la  meilleure,  nos  Sacs  a  Mailles  ont  subi 

le  verdict  de  la  mode  comme  etant  "Corrects 
dans  tous  leurs  details". 

Les  marchands-detaillants  seraient  bien  inspi- 
res s'ils  devancaient  leurs  besoins  et  donnaient 

tout  de  suite  leur  commande  a  leur  marchand 
de  gros. 

WHITING  &  DAVIS  COMPANY 
SHERBROOKE,   Que. 

SH/RT 

(La    Chemise    Lang) 

"  La  ligne  d'une  valeur  exceptionnelle  r 
Une  appreciation  chaleureuse  suit  toujours  la  vente  d'une  chemise  LANG. 
Avec  tous  les  details  desirables,  I'aspect  d'un  article  tail  le  sur  mesure,  les  tissus  et 
la  facon  au-dessus  de  tout  reproche,  le  client  est  certain  d'etre  absolument  satisfait. 
La  chemise  LANG  ne  comprend  pas  seulement  des  articles  pour  tous  les  gouts  avec 
style  approprie,  mais  encore  el  le  prevoit  les  besoins  nouveaux,  ce  qui  a  ete  un  grand 
facteur  de  la  popularity  de   LANG. 

Le  marchand  qui  prend  avant  tout  I'interet  de  sa  clientele  ne  peut  rien  faire  de 
mieux  que  de  mettre  en  stock  cette  ligne  de  chemises  qui  a  fait  ses  preuves  et  a  ete 
reconnue  digne  de  confiance. 

THE  LANG  SHIRT  CO.,  Limited 
KITCHENER ONTARIO. 

Representant   pour   Montreal  :    M.    H.   J.    Hurley,  815-7   nou  vel   Edifice  Birks,  Montreal,  P.  Q. 
Representant  pour  Quebec  :    M.   Henri   Bogue,  70  rue   Laliberte,  Quebec,  P.  Q. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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Tissus  Lavables  pour 
le  Printemps  1920 

Ginghams   d'Anderson et 

Drap   Kindergarten 

*ieces  de  Gingham  pour  robss  en  Chambrays 
unis   et   carreautes. 

(pieces  de  10  a  20  verges.) 

VOILES  DE   COULEURS  UNIES 

ORGANDIES  MOUSSELINES 

SOIES    CANTON 

TISSUS   IMPRIMES   DE   FANTAISIE 
(modeies  Georgette) 

VOILES   ET   FOULARDS 

VOILES  A  RAYURES  DE  SOIE 

Notre  nouvel  assortiment  de  Tissus  Lavables  est  des  plus  varies  et 

des  plus  couplets,  nous  sommes  done  en  rnesure  de  satisfaire  a  vos 
besoins. 

230,   rue   Notre-Dame   Ouest,   angle   Sainte-Helene   et   Recollet 

MONTREAL. 

pn    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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iLia*> 

La  venue  du  Drintemps  fait  valoir  la  qualite  du vetement 

C'est  a  cette  epoque  de  I'annee  que  la  coupe  et  la  qualite  du  vetement sont  mis  en  evidence,  car  chacun  met  une  coquetterie  bien  comprehen- sible  a  bien  s'habiller. 

NOS  VETEMENTS  TOUT-FAHS 

d'une  coupe  elegante,  d'un  contort  agreable,  d'une  duree  precieuse, 
seront  I'attrait  de  votre  magasin  de  confection  et  vous  vaudront  des clients  satisfaits  et  fideles. 

Ecrivez-nous  ce  dont  vous  avez  besoin  en  fait  de  vetements  confec- 
tionnes,  pantalons,  etc.  j 

La  Manufacture  de  Hardes  de  Victoriaville, 
VICTORIAVILLE,  Que. 

Crepes  Georgette 
Chiffons 
Ninons 

Georgettes  fantaisie 

RETOUR  AUX  CONDITIONS  DAVANT-GUERRE 
Nous  avons  repris  nos  importations  de  soies  fantaisie,  satins, 
voiles  de  cotons  et  soies  pour  lingerie.  Ne  manquez  pas  de  nous 
ecrire  immediatement  pour  avoir  des  renseignements  pour  les 
lignes  qui  peuvent  vous  interesser  afin  de  vous  assurer  votre 
livraison  d'automne. 
La  plupart  de  ces  qualites  sont  toujours  en  stock  a  nos  entre- 

pots de  Toronto. 

Albert  Godde,  Bedin  &  Cie. 
PARIS 

TARARE 
LYON 

Immeuble  Empire,  64  Wellington  Street  West. 
Telephone  :    Adelaide  3062. 

TORONTO 

Crepes  de  Chine 
Voiles  francais 

Satins  unis 

et  fantaisie 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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AVIS 
L'annee  derniere  il  y  a 

eu  une  grande  penurie 

de 

Bretelles  d'ete 
King 

C'est  une  ligne  active  qui 
s'est  vendue  avec  succes 

depuis  dix  ans  et  la  de- 

mande  aujourd'hui  en 
est  plus  grande  que  ja- 
mais. 

Si  notre  voyageur  n'est 
pas  passe  chez  vous 

Envoyez  votre  ordre 

Immediatement 

soit  a  nous  directement, 

soit  a  votre  jobber  et  as- 

surez-vous  votre  appro- 
visionnement 

Pour  1920 

RUST  PROOF 

SUSPENDER 
La  Bretelle  d'ete  a  l'epreuve  de  la  rouille 

2  ou  4  points 

Les  parties  metalliques  sont  en  .laitbn  solide,  fini  nickel,  a 

l'epreuve  de  la  rouille.  Ne  tache  pas  et  ne  salit  pas  les  chemises 

de  tissus  fins.  Le  tissu  est  toujours  fait  de  fils  de  premiere  qua- 

lite  a  l'epreuve  de  la  transpiration.  Le  nom  "KING"  sur  la 
boucle  est  votre  garantie  de  l'article  authentique. 

THE  KING  SUSPENDER  &  NECKWEAR  CO. 

NOTE 

Les  ordres  re> 

gus  jusqu'k  ce jour  font  res- sortir  une  aug- mentation de 
la  preference 
pour  1  e  4 
points.     Le pourcentage 
est  d'environ 
2  douzaines  de 
4  points  pour 

chaque  douzai- ne  de  2  points. 

240-6,  Rue    Richmond    Quest TORONTO,    Can. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    C»urant ",  s.v.p. 
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Nous  faisons  une  specialite 

des  Soieries  larges 
Duchesse 
Messalines 

Crepes  de  Chine  Georgettes 
Pongees  Satins 

Nouvelles  soies  fantaisie 
Marque    de    fabrique 

Une  visite  a  nos  salles  d'echantillons  lorsque  vous  etes 
en  ville  sera  un  plaisir  pour  nous  aussi  bien  qu'un  be- 

nefice pour  vous. 

Hamm  &  Riley  Silk  Co.,  Limited 
55,    rue    Bay   Toronto 

Snide  de  Papeferie  et  Fomrnittires 
a  cses 

Crayons    assortis    de    bonne    qualite    de 
$1.50  a  $5.00  la  grosse. 
Porte-plumes 

Crayons  de  couleur 

Encre  "blue-black"  a  $6.00  la  douzaine 

(quarts.) Gommes  a  crayon 

Grands  livres  a  feuilles  mobiles 

Etiquettes  d'etalage 
Etiquettes  de  couleur  (avec  broches) 
Enveloppe3  No  8  et  tailles  au-dessui 

1EPH  FORTIER,  Limitee 
Fabricants-Papetiers, 

210  rue  Notre-Dame  Quest 
MONTREAL. 

ANS 
Jouissent   cette   saison,    d'une   popularity 

qui  n'a  jamais  ete  surpassee. 

Nous  sommes  en  mesure  de  vous  appro- 

visionner  en  tous  temps. 

'     Echantillons  soumis  gracieusement. 

Ribbons  Limited 
MONTREAL, 

212  rue  McGill. 

TORONTO 

100  Welling- 
ton St.  West. 

En    ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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De  la  iviarque 
"  NATIONAL  " 

Edificateurs  de  ventes  pour  le  mauvais 
temps 

fjm 

Le  mauvais  temps,  le  temps  pluvieux  vous  coutera  de  I'argent 
si  vous  n'avez  pas  un  stock  de  VETEMENTS  de  la  MARQUE 
NATIONAL.  Lofsque  la  saison  pluvieuse  commence,  faites  un 
etalage  des 

Impermeables  "  National ,: 
Faits  des  plus  nouveaux  tissus  tels  que  tweeds,  paramatas,  etc. 
Nos  impermeables  en  tweed  sont  de  tres  bonne  vente,  car  ils 
peuvent  se  porter  pour  remplacer  le  pardecsus  ordinaire  de 

printemps  ou  d'automne  tout  en  procurant  une  protection  con- 
tre  1'humidite. 

Leur  quialite  et  leur  pleine  valeur  feront  des  clients  reguliers  de 
tous  ceux  qui  sont  attires  par  leur  coupe  elegante  et  leur  bel 

aspect. 

Notre  ligne  comprend  aussi 
Une  collection  complete  de  manteaux  d'automne  pour  dames  et 
demoiselles  dans  les  tissus  les  plus  en  vogue  et  d'une  facture 
elaboree  qui  ont  toujours  caracterise  les  VETEMENTS  "NA- 
TIONAL". 

S ines  et  les 
sont  des  tissus  preferes  cette  annee.     Nous  avons  un  assorti- 
ment  complet  de  gabardines  de  coton  et  de  laine. 
Toutes  les  communications  doivent  etre  adressees  a  notre  sie- 

ge social,  207  rue  Ste-Catherine  Quest,  Montreal. 

a;  A.  y<k • .    / 

11 

—  1 

/ 
1-    ■■) 



34 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  26  mars  1920 
Vol.  xxxiii  —  No  i: 

DALE  WAX  FIGURE  CO.  LIMITED 
TORONTO 

La  principale  maison  de  garnitures  d'etalage  du  Canada 
Manufacturiers  de 

Tetes  en  cire  de  haute  qualite 
et  de 

Mannequins  d'etalage  de  toutes sortes 
VOYEZ 

Notre  nouvelle  ligne  de  garnitures  d'etalage 
artistique. 

Catalogue  actuellement  sous  presse. 

Ecrivez    aujourd'hui    pour   en    avoir    un    exemplaire. 

AGENTS  : 

P.   R.   MUNRO,    150  rue   Bleury, 
MONTREAL. 

No     70  /E— Mannequins  E.     R.     BOLL  ART     &     SON,  501 

d'eS£S£i  Daitmail       Mercantile  Bldg,  VANCOUVER. 

No  3  —  Buste  complet 

d'enfant. 

D'un  Choix  Personnel 
GARNITURES  ET  VOILES  FRAN£AIS  qui  sont  d'une  nouveaute  delicieuse 
et  d'une  hardiesse  attrayante. 

CREPE  GEORGETTE  FRANgAIS  ET  JAPONAIS  et  Ninon  pour  ces  petites 

fanfreluches  que  demande  la  femme  d'aujourd'hui. 

VOILES  IMPRIMES  FANTAISIE  qui  ne  manqueront  pas  d'etre  la  sensation 
de  la  saison. 

L'ENORME  ASSORTIMENT  de  teintes  et  de  coloris  de  ces  tissus  et  autres 

fantaisies  fait  qu'il  est  utile 
DE  NOUS  ECRIRE 

Filets  en  cheveux  naturels  "  Princess  Pat  "  actuellement  en  stock 

ainsi  que  les  filets  en  soie  My  Lady. 

Thompson  Lace  &  Veiling  Co.  Limited 
111    rue    Wellington    Ouest,   

TORONTO 

Representant  pour  la  province  de  Quebec  : 
G.  GUILD,   Edifice   Universite,  Avenue  du  College   McGill,   Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ",  s.v.p. 
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Le  printemps 
ouvre  Fere 

des  Voyages 
et  des 

Villegiatures 

Etes-vous  pret  a  repondre  a  la  demande  qui  va  se  produire  pour  les  arti- 
cles de  voyages:  Malles,  Valises,  Sacs  de  voyage,  Necessaires  de  Toilette, 

etc.? 

NOUS   SOMMES    DES   SPECIALISTES 

dans  cette  ligne  que  nous  manufacturons  depuis  1874,  ajoutant  chaque 
annee  des  ameliorations  qui  contribuent  a  maintenir  et  a  etendre  encore 
plus  la  reputation  de  nos  produits. 

Notre   politique   commerciale   est   de   fournir    aux    marchands   des   articles   qui    leur   attirent   des 
louanges  de  leurs  clients  et  qui  leur  rapportent  de  bons  profits. 

N'attendez  pas  que  la  saison  du  tourisme  et  du  voyage  batte  son  plein 
pour  vous  approvisionner  de  MALLES,  VALISES,  SACS,  etc.  Commandez 
tout  de  suite  ce  dont  vous  avez  besoin. 

Ecrivez-nous  aujourd'hui  pour  recevoir  nos  catalogues  et  nos  prix.    Nous  sommes  a  votre  entiere 
disposition  pour  tous  renseignements  concernant  votre  commerce  d'articles  de  voyage. 

EDOUARD  RUEL,  Limitee 
MANUFACTURIERS 

Lauzon,  Levis,  Que. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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tout  a  y  mmm 
MER 

et 

PERORE 
Si  vous  etes  un  marchand  actif  vous  y 
gagneriez  beaucoup  a  vendre  dans  votre 

localite  les  vetements  de  la  "Marque 
Progress",  Faits  d'apres  notre  systeme 
sur  mesures. 

L'etiquette    qui    a    fait    la    renommee    du    Canada    pour ses  vetements  de  confiance. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VINEBERO  &  CO.,  LTD. 
1202  Boulevard  St-Laurent     • 

MONTREAL. 
Fabricants   des    Vetements    "Marque    Progress" 
Departement    de     la     confection     sur     mesures. 

"LA  PUBLSCITE" 
Revue  Mensuelle  —  Organe  technique  des 

annoiaceurs  public  a 

PARIS,     ( France) 

Plus  que  jamais  depuis  la  guerre,  le  Canada 

a  affirme'  sa  quality  de  pays  producteur.  De nouveaux  d6bouch6s  se  sont  ouverts  pour 
lui  a  l'exportation.  11  est  done  de  toute 
utility  que  ses  manufacturiers  se  tiennent 
au  courant  de  ce  qui  se  passe  dans  les  pays 
avec  lesquels  ils  sont  appel£s  a  se  mettre 
en  rapport  et  qu'ils  s'y  fassent  connaitre. 

Tout  ce  qui  a  trait  a  la  publicity  en 
France  est  done  de  nature  a  les  interesser 
au  plus  haut  degre\ 
Vous  aurez  tous  ces  renseignements  en lisant 

"LA  PUBLICITE" 
6,  rue  de  la  Grange  Bateliere, 

PARIS,    (France). 

99 

Les  ehemises     REGAL 
Repondent  a  toutes  les  exigences  en  fait  de  style  et  de  satisfac- 

tion a  Tusage. 

Des    lignes    completes    d'echantillons   sont    montrees    par    nos 
agents  pour  la  province  de  Quebec: 

E.  O.  BARETTE  &  CO.,  Ltee,  301    rue  St- Jacques,  Montreal. 

GUS.  BARETTE,  301   rue  St-Jacques,  Montreal, 

j.  A.  GAUD.  MORENCY,  7  rue  Charest,  Quebec. 

™  p/?e^/  SHIRT  COMPANY V*         V  *-^     —    LIMITED 

HAMILTON, Canada. 
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fl,  $.  Ki«9  Silk  Company 
Cimited 

LA  MA1SON  DE  SOIERIES  DU  CANADA 

Satins  Duchesse 

Crepes  de  Chine 

Soies  de  Chine  a  rayures  et 

carreaux  de  fantaisie 

«Jk» 

1    ass  i   i< 

Soieries  de  printemps 

Toutes  les  teintes  les  plus  nouvel- 
les  et  les  plus  jolies  de  la  saison 
dans  une  grande  variete  de  dessins 
et  de  tissage   les  plus  attrayants. 

La  qualite  excellente  presentee  in- 
variablement  dans  nos  soieries  est 
exprimee  idealement  dans  notre 
collection   de   printemps. 

Satins  Charmeuse 

Georgettes 

Soies  fantaisie  pour  garniture 

Soies  japonaises 

Notre  stock  pour  livraison  immediate   est  important  et  bien  assorti 

A.  S.  KING  SILK  COMPANY,  LIMITED 
59-61   Wellington  St.  West 

BUREAUX  A   L'ETRANGER 

Zurich,  Suisse- 
Yokohama,  Japon 

Toronto 

Lyon.  France 
Cheefoo,  Chine 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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GREENSHIELDS  LIMITED 
TIENDRA 

SON  EXPOSITION  ANNUELLE  DE  PRINTEMPS  DE 

FOURNITURES  DE  MAISON 
du  12  au  17  avril  prochain 

Ou  toutes  les  dernieres  nouveautes  et  dernieres  conceptions  du  commerce  de  fournitures  de  mai- 

son  seront  etalees,  comprenant 

Carpettes  en  Tapestry,  Bruxelles,  Axminster  et  Wilton,   Tapis,   Chemins   et 

tapis  d'escalier  de  toutes  qualites. 

Couvertures  blanches  Oreillers  tout  plumes  Douillettes     blanches 
et  grises.  et  couleur. 

Couvre-pieds  coton  et 
duvet. 

TENTURES 
Une  collection  de  tissus  a  patrons  imprimes  a  la  main,  francais  et  angiais,  comprend  des  dessins 

nouveaux  et  exclusifs  ainsi  que  des  effets  de  couleur  qui  comportent  une  originalite  distinctive. 

Nous  exposons  des  CRETONNES  FRANQAISES,  ANGLAISES  et  AMERICAINES  en  31,  36  et  50 

pouces  de  large,  simples  ou  reversibles. 

Satinettes,  Screens,  marquisettes,  rideaux  de  dentelle,  rideaux  de  marquisette,  tulles  bungalow  et 

filet,  madras,  mousselines  a  pois  et  artistiques,  tissus  d'ameublement,  tissus  pour  croisees,  tapis 
de  tables  en  tapisserie,  portieres  en  corde. 

N'OUBLIEZ  PAS  LA  DATE 

Greenshields  Limited 
Distributeurs  en  gros  de  Tapis  et  Tentures, 

17   Square  Victoria, 

MONTREAL. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Section  du  "Prix  Courant  " 

VOL.  XXI. MONTREAL,  MARS  1920 No  3 

Tissus 
LA  SITUATION  EST  COMPLEXE 

L'incertitude  des  prix  rend  les  acheteurs  timides  en 

meme  temps  qu'on  constate  une  grande  rarete 
de  tissus.  —  Les  filatures  de  laine  anglaises 

ont  vendu  leur  production  jusqu'a  I'automne 
prochain.  —  Les  filatures  ne  voient  aucune 

possibility  d'abaissement  des  prix  avant  un  an. 

Les  affaires  sont  calmes  sur  le  marche  de  la 

soie  brute  et  des  soies  ordinaires.  Le  Japon  qui 

est  la  principale  source  d'approvisionnement  pour 
la  soie  brute  semble  garder  une  attitude  indepen- 
dante  en  maintenant  ses  prix  fermes.  De  leur  cote 

les  filateurs  semblent  attendre  quelque  indice  d'af- 
faiblissement  des  prix. 

Sur  le  marche  des  Etat-Unis  les  acheteurs 
semblent  ne  plus  vouloir  se  fier  exclusivement  a 
leurs  anciens  fournisseurs.  Leur  but  semble  etre  de 

vouloir  parvenir  a  acheter  a  des  prix  raisomiables. 

Une  autre  raison  du  calme  de  la  situation,  c'est 
que  les  fabricants  de  confections  pour  dames  ache- 
tent  moins  qu'on  ne  l'avait  prevu.  Depuis  la  signa- 

ture de  l'armistice  les  fabricants  et  detaillants  ca- 
nadiens  se  sont  adresses  aux  filatures  europeennes 

pour  leurs  articles  courants,  tout  en  achetant  pres- 
que  toutes  leurs  fantaisies  sur  le  marche  americain 
qui  a  ete  fort  actif  dans  cette  ligne  depuis  5  ou  6 
semaines. 

Le  public  a  atteint  la  limite  des  prix 

II  semble  que  les  vendeurs  soient  sous  l'im- 

pression  que  le  public  est  pres  d'avoir  atteint  la  li- 
mite de  ce  qu'il  est  dispose  a  payer  pour  une  verge 

de  soie  ou  pour  un  costume  de  soie  et  ils  conseil- 

lent  aux  commercants  d'y  aller  avec  beaucoup  de 

precaution  en  decourageant  toutes  les  dispositions 

a  la  speculation.  D'un  autre  cote,  ils  ne  conseillent 

pas  de  couper  court,  mais  plustot  d'aller  prudem- 
ment  de  l'avant  en  s'approvisionnant  pour  leurs 

besoins  legitimes  aux  meilleures  prix  possibles. 

Une  situation  bizarre 

En  depit  de  la.  situation  calme  les  jobbers  et 

les- manufacturiers  se  plaignent  des  lenteurs  de  la 

livraison  et  contrairement  a  ce  qu'on  pent  croire 
tous  les  commercants  se  plaignent  d'une  rarete  de 
materiaux.  La  situation  est  des  plus  bizarres.  Per- 

sonne  n'y  comprend  rien  et  les  plus  autorises  ne 
sont  meme  pas  capables  de  faire  aucune  prevision. 

Ce  que  chacun  peut  dire  en  toute  certitude  c'est 
que  les  marchandises  offertes  actuellement  pour 

l'automne  prochain  montrent  l'augmentation  la 
plus  radicale  qu'on  ait  jamais  vue  et  les  vendeurs 
sont  tres  independants. 

Les  expositions  du  detail 

Les  grandes  cites  sont  toujours  pretes  de  bon- 
ne heure  pour  les  ventes  de  printemps  et  des  la  fin 

de  fevrier  on  voit  les  premiers  etalages  de  soies,  de 
lainages  et  de  cotons.  La  rarete  des  materiaux 
semblent  avoir  porte  les  acheteurs  a  se  limiter  aux 
plus  beaux  tissus,  aux  dessins  les  plus  riches  et  aux 

coloris  les  plus  eclatants.  Jamais  dans  l'histoire 
du  commerce  de  detail  au  Canada  on  n'a  vu  un 
etalage  de  tissus  pour  le  printemps  representant 

autant  d'argent.  II  est  rare  de  voir  une  piece  de 
soie  au-dessous  de  $3.00  la  verge,  le  prix  moyen  est 

de  $5.00  et  les  prix  de  $10.,  $12  et  $15,  se  rencon- 
trent  assez  frequement.  Parmi  les  tissus  on  re- 
marque  le  foulard,  le  taffetas  uni  ou  raye,  la  faille 
rayee  pour  jupes,  le  radium  a  petits  carreaux,  le 
crepe  de  Chine,  le  Georgette  uni  ou  imprime,  la 

messaline  unie,  le  dew-kist,  kumsi-kumsa,  le  baro- 
net, la  tricolette,  le  drap  polo,  les  crepes  Sind  bad, 

etc.  .  . 

Carreaux  et  rayures 

Dans  le  departement  des  lainages  les  carreaux 

et  rayures  sont  largement  representes.  lis  sont 

probablement  destines  aux  jupes  separees  et  aux 

manteaux  de  sport.  Le  petit  damier  en  velours  se 

vendra  pour  le  costume  comme  pour  la  jupe  sepa- 
ree. 

Linon  suisse  a  pois  de  couleur 

La  ratine  va  venir  en  vogue  cet  ete.  Tous  les 

changements  de  dessin,  combinaisons  de  tissus  et 

couleurs  qui  ont  eu  cours  depuis  que  ce  tissu  a  ete 

en  vogue   il   y   a   quelques  annees  ont  ete   adopted 
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pour  le  faire  accepter  a  la  clientele.  Les  linons 
suisses  a  pois  spnt.  de  nouveau  en  vogue.  Les  pois 
de  couleur  sont  le  dernier  cri  de  la  mode.  L'or- 
gandi  dans  les  teintes  pastel  sera  choisi  par  la 
clientele  riche  pour  les  robes  de  mi-ete. 

La  demande  est  incessante 

Les  fabricants  d'Europe  ont  cles  commandes 
d'avanee  jusqu'en  octobre  ou  novembre,  certains 
meme  jusqu'en  1921.  La  demande  est  incessante 
et  les  fabricants  britanniques  sont  importunes  de 
demandes  de  marchandises,  specialement  pour  les 
articles  les  plus  fins  qui  sont  plus  longs  a  fabriquer 
et  pour  lesquels  les  delais  de  livraison  sont  fre- 
quents. 

La  reduction  des  heures  de  travail  affecte  la 

production 

La  reduction  de  la  semains  de  travail  a  44 
heures  a  tendu  a  diminuer  la  production.  La  con- 

gestion qui  s'est  produite  de  tous  cotes  et  qui  a  re- 
tarde  la  livraison  des  matieres  premieres  a  ete  en- 

core une  autre  difficulty  pour  les  manufacturiers. 

Pas  d'abaissement  dans  les  prix  avant  un  an 
On  ne  s'attend  a  aucun  abaissement  des  prix 

avant  une  annee  car  les  salaires,  le  charbon  et  tous 
les  elements  indispensables  a  la  fabrication  des 

marchandises  ont  atteint  des  prix  dont  on  n'avait 
aucune  idee  en  1914  et  jusqu'a  present  la  demande 
ne  semble  pas  etre  satisfaite  par  la  production.  La 

seule  question  du  moment  est  de  pouvoir  se  procu- 
rer la  marchandise. 

LA  TOILE  D'IRLANDE 

Pendant  de  nombreux  mois  encore  le  com- 

-nerce  Canadien  sera  pour  ainsi  dire  dans  l'impos- 
sibilite  absolue  de  se  procurer  de  la  toile  d'Irlande. 
Toute  cette  industrie  se  trouve  en  face  d'une  si- 

tuation sans  precedent.  Si  quelques  lignes  peu- 
vent  arriver  de  temps  en  temps,  il  faut  avouer  tres 

franchement  que:  (1°)  la  quantite  sera  excessive- 
ment  reduite;  (2°)  les  dates  de  livraison  ne 
seront  qu'une  question  de  chance  et  de  probabili- 

ty;  (3°)  Les  prix  vont  continuer  a  augmenter  et 
en  consequence  il  sera  impossible  de  fixer  un  prix 

avant  que  la  marchandise  ne  soit  rendue  a  desti- 
nation. 

Cette  situation  difficile  et  malheureuse  est 
due  a  des  circon stances  incontrolables.  Durant 

toute  la  guerre  la  production  des  marchandises 
commerciales  a  ete  non  seulement  diminuee,  mais 

meme  totalement  prohibee.  Toute  l'industrie  a  du 
se  consacrer  a  la  production  de  la  toile  pour  les  ai- 
les  d'aeroplanes.  Le  Gouvernement  a  repousse 
les  frequentes  demandes  faites  vers  la  fin  de  la 
guerre  de  rendre  quelques  metiers  aux  produits 

commerciaux.  Lors  de  la  signature  de  l'armistice, 
l'ordre  a  ete  regu  de  continuer  la  production  mal- 

gre  l'accumulation  qui  avait  ete  faite  d'une  ample 
reserve  de  toile  pour  aeroplanes. 

Ce  n'est  qu'apres  le  premier  trimcstre  do  1019 

qu'il  fut  permis  aux  metiers  d'abandonner  la  pro- duction de  guerre.  Et  en  juin  le  stock  du  gouver- 
nement fut  vendu  pour  6,000,000  de  livres  sterling. 

Pendant  le  premier  semestre  les  commandes 
ont  ete  lentes  a  venir  des  Etats-Unis  et  du  Domi- 

nion. Les  acheteurs  prevoyaient  une  baisse  dans 

les  prix,  qui  n'est  jamais  arrivee.  Par  suite  la  pro- duction a  ete  hesitante  et  plutot  moderee.  Le 
manque  de  courage  et  de  prevoyance  montre  au 
debut  de  1919  par  les  acheteurs  des  Etats-Unis  et 
des  Dominions  est  done,  en  fait,  la  principale  rai- 
son  de  la  rarete  actuelle  de  la  toile  d'Irlande  en  ce 
pays.  La  production  de  l'annee  derniere  a  ete  bien 
en-dessous  du  tiers  de  celle  de  1909.  De  tres  gran- 
des  quantites  de  fil  ont  ete  achetees  par  les  clients 
europeens,  de  sorte  que  les  metiers  de  Belfast  es- 
sayent  de  repondre  a  une  demande  absorbant  leur 
plein  rendement  avec  un  approvisionnement  de  lin 
reduit  de  moitie. 

Vers  la  fin  de  l'annee  derniere  les  acheteurs,  se 
rendant  compte  qu'il  n'y  avait  pas  de  baisse  de 
prix  et  que  la  clientele  reclamait  la  toile  d'Irlande 
et  avait  les  moyens  de  la  payer,  ont  commence  a 

inonder  d'ordres  les  filatures,  Aujourd'hui  la  pro- 
duction est  vendue  pour  plusieurs  mois  a  l'avance. 

En  face  de  cette  extraordinaire  demande  uni- 
versale vient  se  placer  une  rarete  excepjtionnelle 

de  lin.  II  a  ete  impossible  d'en  obtenir  en  Russie 
et  en  Siberie,  les  deux  contrees  qui  etaient  les  plus 

grands  producteurs  d'avant-guerre.  La  recolte 
de  1919  a  ete  normale  en  Irlande,  mais  la  surface 
ensemencee  etait  bien  reduite.  Par  suite  les  prix 

ont  atteint  des  chiffres  etonnants  et  presque  in- 
croyables.  Par  exemple  une  piece  de  colon  cotee 

avant  la  guerre  a  18  sh.  est  cotee  aujourd'hui  172  sh. 
Le  lin  beige  qui  valait  avant  la  guerre  150  livres 

sterling  la  tonne  s'achete  aujourd'hui  a  850  livres 
sterling  la  tonne.  Et  tout  semble  indiquer  aujour- 

d'hui qu'avant  la  fin  de  l'annee  les  toiles  auront 
subi  une  augmentation  d'au  moins  50  pour  cent 
sur  les  prix  actuels. 

Chaque  jour  voit  une  nouvelle  augmentation 

de  prix  et  il  est  impossible  de  donner  des  prix  me- 

me un  jour  a  l'avance. 
Ces  faits  vous  sont  exposes  franchement  afin 

que  vous  puissiez  apprecier  le  probleme  qui  se  pre- 

sente  aujourd'hui.  Bien  qu'on  ne  puisse  faire  au- 

cune promesse  de  livraison,  ni  donner  aucune  as- 

surance pour  les  prix,  les  fabricants  conseillent  vi- 
vement  aux  acheteurs  de  donner  leurs  commandes 

le  plus  promptement  possible.  II  est  en  effet  im- 

portant pour  le  commerce  canadien  qui  desire  te- 
nir  la  toile  d'Irlande  pendant  les  prochains  mois, 

d'avoir  au  moins  ses  commandes  enregistrees,  non 

seulement  pour  devancer  la  demande  des  acheteurs 

europeens,  mais  encore  pour  permettre  de  calculer 
convenablement  les  besoins  de  production. 

T.  L.  BROWN, 

Agent  exclusif  pour  le  Canada 

de  Robt.  McBride  &  Co.,  Bel- M 
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Les  robes 

LES  COTONS  ROUGES 

Linon  suisses  avec  fond  rouge  et  pois  blancs.  — 

Guingams  rouges  et  blancs.  —  La  ratine  par- 

mi  les  tissus  d'ete. 

La  silhouette  subit  un  changement  graduel. 
La  taille  reparait  sur  les  modeles  les  plus  exclusifs 

bien  qu'un  grand  nombre  des  modeles  classiques 
ont  encore  la  forme  droite,  les  hanches  larges  qui 
sont  de  plus  en  plus  acceptees  par  la  clientele  foul 
ressortir  encore  davantage  la  taille  plus  ajustee. 

Pour  les  robes  tailleur  en  lainage,  c'est  la  for- 
me droite  qui  a  cours,  les  hanches  exagerees  ne  se 

trouvent  que  dans  les  maisons  vendant  des  articles 
exclusifs.  Dans  les  robes  de  sole  on  trouve  la  note 

bouffante.  II  faut  noter  en  passant  la  grande  aug- 
mentation de  la  demande  de  soie  par  toutes  les 

classes  de  la  clientele.  Le  taffetas  tient  certaine- 
ment  la  tete,  bien  que  les  acheteurs  recherchent 

le  foulard  pour  la  vente  d'ete. 

Belles  previsions  pour  le  coton 

Pour  l'ete  les  acheteurs  et  les  manufacturiers 
prevoient  les  uns  et  les  autres  une  grande  augmen- 

tation de  la  demande  pour  le  coton.  Comme  nou- 
veaute  il  faut  citer  les  mousselines  suisses  de  cou- 

leur  avec  des  pois  d'une  autre  teinte.  Le  rou- 
ge contrairement  a  nos  idees  etablies  est  offert 

dans  ce  tissu  pour  la  mi-ete.  Le  rose,  le  vert,  le 

bleu  et  tres  peu  de  blanc.  Dans  les  places  d'hiver 
fashionables  ou  se  cree  la  mode  on  voit  beaucoup 
de  costumes  blancs,  mais  il  semble  y  avoir  peu  de 
tendance  au  retour  de  la  lingerie  blanche.  La  plus 

grande  partie  de  ce  qui  a  ete  montre  jusqu'ici  etait 
dans  la  ligne  classique.  On  parle  beaucoup  de  l'or- 
gandi  pour  la  mi-ete  mais  apes  enquete  on  semble 

plutot  porte  a  croire  que  l'organdi  se  vendra  mieux 
en  pieces  qu'en  articles  confectionnes. 

Les  ratines  de  fantaisie  se  porteront  beaucoup. 
Pour  les  articles  courants  ou  de  fantaisie  les  voiles 
de  coton  imprimes  seront  tres  en  faveur.  Les 

fonds  sombres  se  vendent  beaucoup  pour  le  mo- 
ment, mais  la  chaleur  entrainera  une  demande 

pour  les  teintes  claires.  Les  guingams  seront  re- 
serves aux  modeles  classiques  cette  saison. 

Taffetas  plisse 

Les  petits  plis  semblent  vouloir  dominer  tout 

autre  genre  de  garniture.  On  peut  attribuer  cela  a 

la  vogue  du  taffetas  qui  se  prete  si  bien  aux  ru- 

ches et  aux  plisses.  L'adoption  de  la  manche 
courte  est  presque  generate,  maintenant  que  la 

Mode  a  cede  quelque  peu  et  permis  la  manche  jus- 

qu'au  coude.  Au  dire  des  vendeuses  les  clientes  ne 

paraissent  guere  tres  enthousiastes  pour  la  man- 

che courte,  mais  a  force  d'en  voir  autant  partout, 

elles  commencent  a  s'accoutumer  et  on  vend  de  se- 

maine  en  semaine  plus  de  manches  courtes.  Les 

clientes  jeunes  et  elegantes  sont  les  plus  faciles  ii convaincre. 

Jupes  plus  larges 

Les  jupes  sont  plus  larges.  Les  acheteurs  et 

les  dessinateurs  qui  ont  visite  New-York  recem- 

ment  sont  convaincus  que  les  robes  d'ete  auront 

des  jupes  phis  larges  et  agissent  en  consequence. 

Costumes 

La  vente  au  detail  commence  de  bonne  heure 

90%  des  ventes  sont  en  bleu  marine  —  Le  jersey 

de  laine  et  la  tricolette  pour  les  chaleurs  —  La 

couleur  pour  les  costumes  de  sport. 

Les  marchands  ont  fait  de  gros  achats.  Et 

jamais  depuis  la  guerre  le  marche  n'a  ete  autant 

en  faveur  des  costumes  de  drap.  Fait  a  remar- 

quer:  90%  des  ventes  sont  en  bleu  marine.  La  tri-
 

cotine  de  belle  qualite  a  tissu  serre  est  la  favorite 

des  acheteurs.  Puis  viennent  la  gabardine,  la  po- 

peline  et  la  serge.  Le  jersey  de  laine  s'est  acq
uis 

egalement  une  place  speciale. 

Tweeds  anglais 

Les  tweeds  vont  faire  leur  apparition  annuelle. 

Les  uns  sont  faits  en  Canada,  d'autres  en  Angl
e- 

terre.  Un  marchand  important  a  envoye  des  mode
- 

les canadiens  en  Angleterre  pour  les  faire  copier, 

car  il  pretend  que  les  tweeds  anglais  ont  plus  be
lle 

apparence  que  les  canadiens,  et  que  la  fac
on  est 

egalement  meilleure  en  Angleterre,  bien  que  le
  ma- 

nufacturier  canadien  ait  fait  de  grands  progre
s  de- 

puis un  an  ou  deux. 

Un  autre  tissu  tricote  porte  le  nom  de  tw
eed 

arc-en-ciel.  Ce  nom  est  probablement  du  au
  me- 

lange de  couleurs,  mais  il  serait  plus  exact  de  l
e 

nommer  irridescent,  a  cause  des  nombre
uses  cou- 

leurs qu'on  y  trouve  en  l'examinant  de  pres. 

En  presence  de  la  rarete  actuelle  des  draps
,  il 

semble  que  des  efforts  devraient  etre  
faits  par 

quelque  manufacturier  entreprenant  po
ur  develop- 

per  la  vente  des- tweeds  franco-canadien
s  tisses  a 

la  main  qui  sont  si  uniques  et  de  si  be
lle  texture. 

Les  touristes  en  raffolent  et  on  entend 
 beaucoup 

plus  parler  a  l'etranger  qu'en  Canada.  
lis  feraient 

d'excellents  costumes  de  voyage  ou  de  sport  p
our 

l'ete  Si  ce  n'est  deja  fait,  ils  pourraient  et
re  lan- 

ces de  la  meme  facon  que  les  broderies  des
  Philip- 

pines. 
New-York  fait  des  costumes  en  taffetas 

New-York  essaye  de  pousser  la  vente  du  taffe- 

tas cette  saison.     Le  meme  essai  a  ete  fait  l'annee 
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derniere  sans  grand  succes.  II  n'y  a  pas  raison  de 
croire  que  ces  costumes  se  vendront  mieux  cette 
saison.  Le  prix  extraordinairement  eleve  qu'il 
tout  demander  pour  un  tailleur  en  taffetas  qui  de- 

mande le  meme  travail  qu'un  manteau  de  drap,  ne 
permet  pas  d'en  faire  un  grand  ecoulement,  sur- 
tout  etant  donne  la  vogue  qu'on  s'attend  a  voir 
pour  les  costumes  de  drap.  La  consequence  est 
qu'une  femme  qui  a  besoin  d'un  costume  en  ache- 
tera  un  en  drap  qu'elle  paiera  environ  le  double  de 
l'annee  derniere,  mais  il  y  en  a  peu  qui  y  ajouteront 
un  costume  de  taffetas  pour  l'ete  qui  leur  coviterait 
a  peu  pres  autant. 

II  peut  y  avoir  une  demande  pour  la  tricolette 

D'un  autre  cote,  il  semble  qu'il  y  aura  une  de- 
mande pour  les  costumes  en  tricolette  comme  cos- 

tumes de  ville,  car  cette  etoffe  peut  se  porter  sans 
doublure  et  est  assez  legere  pour  la  mi-ete. 

La  clientele  prefere  la  forme  droite 

Les  maisons  qui  font  des  modeles  fantaisie  ont 
eu  beaucoup  de  succes  avec  la  jaquette  Eton  spe- 
cialement  pour  jeunes  fllles.     Mais    pour   la   vente 
classique  pour  dames  et  demoiselles  on  achete  de 
preference  la  jaquette  plus  longue  variant  de  28  a 
30  pouces.    Les  formes  droites,  avec  ou  sans  gilet. 
semblent  avoir  la  preference  de  la  clientele. 

On  emploie  une  grande  quantite  de  soutache 

de  soie  noire  ainsi  qu'une  profusion  de  boutons. 
Les  articles  les  moins  chers  ont  cependant  moins 

de  soutache  et  de  boutons  qu'on  ne  l'aurait  cru 
d'apres  les  echantillons  qui  avaient  ete  soumis  en 
premier  lieu.  Ces  garnitures  semblent  avoir  ete 

reservees  aux  marchandises  de  fantaisie  d'un  prix 
eleve. 

Jupes 
Les  fabricants  tres  occupes  stir  les  modeles 

tonneaux 

Des  plis,  des  biais  et  des  points  a  jour  comme  gar- 
nitures sur  les  jupes  de  coton  —  Grande  vente 

de  lainages  a  carreaux  —  Fantaisies  en  soies 
claires. 

Les  fabricants  de  jupes  sont  tres  occupes  ces 

jours-ci  avec  les  jupes  lavables  pour  l'ete  Les  ar- 
ticles de  printemps  sont  pour  la  plupart  livres  et  les 

manufacturieurs  concentrent  leurs  efforts  sur  la 

jupe  tonneau  qui  fera  son  apparition  avec  le  temps 
chaud  de  la  fin  du  printemps. 

La  gabardine  de  coton  est  le  tissu  favori  pour 
les  mi-deles  courants  bien  que  le  satin  lavable  ait 
une  grande  vogue  meme  pour  les  jupes  de  rue.  Ces 
jupes  en  gabardine  blanche  sont  toutes  de  forme 
tres  simple  et  ont  pratiquement  toutes  des  poches, 
avec  pattes  ou  straps  et  garnies  de  gro?  boutons  da 
nacre.  Les  plis,  les  biais  et  les  points  a  jour  sont 
les  ornements  favoris  de  ces  jupes  lavables. 

Les  fabricants  de  jupes  regrettent  de  ne  pou- 

voir  se  procurer  aucun  tissu  de  coton  raye  ou  a 

carreaux,  car  ils  ont  l'impression  que  la  demande 
en  serait  enortne. 

Quelques  jupes  lavables  en  gabardine  et  sati- 
nette  ont  les  biais  qui  les  garnissent  termines  par 
un  bord  picot. 

Les  fabricants  rapportent  une  bonne  demande 
de  serge  creme  tout  laine  et  de  tricotines  pour  les 
jupes  unies.  Les  lainages  a  damiers  et  a  carreaux 
se  sont  beaucoup  vendus  et  ont  remplace  dans  bien 
ties  ca.s  la  serge  rlassique  noire  ou  marine. 

Silvertones  et  tweeds  fantaisie 

Les  Silverstones  et  les  tweeds  fantaisie  de 
teintes  claires  se  sont  extremement  bien  vendus 

et  les  detaillants  declarent  qu'ils  peuvent  disposer 
de  toute  jupe  a  damiers  qu'ils  peuvent  avoir  en mains. 

Les  satins  lavables  de  toutes  couleurs,  blanc, 
rose,  bleu  Alice,  vieux  rose,  etc .  . .  sont  ordonnes 
en  grande  quantite.  pour  les  styles  simples  et  on 

compte  qu'il  seront  particulierement  recherches 
pour  porter  avec  des  chandails. 

On  vend  beaucoup  de  jupes  de  soie  de  fantaisie 

Les  jupes  en  combinaisons  de  tissus  ont  con- 
quis  la  faveur  des  detaillants  et  se  vendent  facile- 

ment  a  la  clientele  qui  va  dans  le  Sud.  L'empiece- 
ment  de  ces  jupes  est  ordinairement  en  Georgette 
ou  en  crepe  de  Chine,  tandis  que  le  bas  est 

en  mignonette,  tricolette,  kumsi-kumsa,  etc .  .  . 
D'ordinaire  les  deux  itssus  sont  exactement  de 
la  meme  nuance,  bien  que  Ton  puisse  voir 
quelques  emplacements  blancs  ou  cremes  avec  un 
bas  de  couleur.  Le  satin  baronet  a  fleurs  avec  le 

crepe  de  Chine  uni  est  une  combinaison  employee 

avec  succes  par  un  fabricant  important.  Quelques- 
uns  de  ces  modeles  sont  en  crepe  de  Chine  avec 

une  tres  large  bande  de  satin  inseree  entre  le  ge- 
nou  et  la  hanche. 

LA  COMPAGNIE  CANADIAN  LINOLEUMS  &  OIL- 

CLOTHS LIMITED  VA  OUVRIR  UNE  NOU- 
VELLE  USINE  A  CORNWALL 

La  "Canadian  Linoleums  &  Oilcloths,  Limited", 
vient  d'acheter  a  Cornwall  un  terrain  sur  lequel  est 
erigee  une  batisse  de  quatre  etages  et  demi  en  bri- 
que  solide  et  pierre  de  45  x  112  pieds. 

Les  travaux  ont  commence  pour  l'amenage- 
ment  de  cette  batisse  et  la  construction  de  bati- 
ments  additionnels. 

Les  machines  sont  achetees  et  seront  bientot 
installees. 

La  ville  de  Cornwall  fait  un  pret  de  $40,000  a 

la  compagnie  et  lui  accorde  l'exemption  des  taxes municipales. 

Bien  qu'il  soit  impossible  de  dire  d'une  facon 
definitive  la  date  a  laquelle  la  fabrication  pourra 

commencer,  on  espere  que  quelques  lignes  an  moins 

pourront  etre  produites  d'ici  deux  a  trois  mois. 
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Manteaux 

Manteaux  longs  ou  courts 

Le  commerce  de  detail  ne  peut  fixer  son  choix.    

La  clientele  decidera.  —  Quelques  rares  man- 

tes sont  exposees  dans  les  magasins. 

La  clientele  canadienne  va-t-elle  adopter  la 
mante  comme  a  New- York?  Les  acheteurs  ne  le 
pensent  pas,  du  moins  la  majorite  d'entr'eux  et 
Ton  ne  trouve  dans  ce  genre  que  quelques  modeles 

de  vitrine  ou  d'exposition. 
Le  fait  est,  au  dire  des  acheteurs  canadiens, 

que  leur  clientele  ne  porte  pas  de  mantes  et  qu'ils 
ont  toujours  perdu  de  l'argent  a  chaque  saison  ou 
la  mante  etait  en  vogue.  C'est  pourquoi  il  n'y  a 
que  tres  peu  de  fabriques  canadiennes  qui  font  ce 
genre  de  manteaux. 

Manteaux  longs  ou  courts 

On  en  est  encore  a  se  demander  si  ce  sont  les 

manteaux  ou  les  costumes  qui  auront  la  prefe- 

rence au  printemps,  bien  qu'il  soit  generalement 
admis  que  ce  sont  les  costumes  qui  l'emporteront 
pour  le  debut  de  la  saison  et  que  plus  tard  le  man- 
teau  de  sport  court  aura  le  dessus. 

II  y  a  une  grande  rivalite  entre  le  manteau 
long  et  le  court.  On  semble  cependant  dispose  a 
dire  un  mot  en  faveur  du  manteau  court  en  raison 

de  son  elegance.  Quelques  acheteurs  ont  la  me- 

moire  courte  et  lorsqu'ils  disent  que  la  Canadien- 
ne ne  portera  pas  autre  chose  qu'un  manteau  long, 

ils  oublient  que  pas  plus  loin  qu'en  1914  les  man- 
teaux courts  ont  eu  une  vogue  extraordinaire  et 

que  meme  quelques  annees  auparavant  ils  etaient 

portes  encore  plus  courts.  Ils  semblent'  oublier 
que  les  modes  tournent  en  cercle  et  que  presque 

chacun  des  modeles,  s'il  est  tout  au  moins  prati- 
que, revient  a  son  temps. 

Les  deux  modeles  de  style  identique 

Inutile  d'insister  sur  les  qualites  pratiques  de 
ces  manteaux  courts  de  jolie  apparence  mesurant 

de  34  a  38  pouces  de  long  faits  en  silvertone,  ve- 

lours, jersey  de  laine,  drap  polo  ou  n'importe  quel 
autre  des  tissus  employes  cette  saison.  Le  dos  a 

assez  d'ampleur  pour  ne  pas  paraitre  etrique  et  ce- 
pendant pas  trop  pour  ne  pas  masquer  la  gracieu- 

se  silhouette  de  la  Canadienne.  L'effet  uni  du  dos 
est  quelquefois  agremente  de  plis  presses  ou  non. 

Mais  ce  qui  est  a  remarquer  c'est  que  le  style  est 
absolument  identique  pour  les  manteaux  longs  ou 
courts  qui  ne  varient  exclusivement  que  par  leur 

longueur.  Nous  retrouvons  encore  la  pelerine  at- 
tached sous  le  col.  Mais  elle  est  agrafee  et  peut 

etre  enlevee   au    gre  de  la  cliente.    Les   fabricants 

declarent  qu'ils  vendent  exactement  autant  de 
manches  kimono-raglan  que  de  manches  ajustees. 

Le  choix  depend  du  gout  de  l'acheteur,  mais  cha- 
que style  a  a  peu  pres  la  meme  valeur. 

Variation    dans   les   cols 

La  disposition  du  col  et  du  devant  du  manteau 
cist  peut-etre  le  detail  le  plus  interessant.  Certains 
modeles  ont  le  col  tuxedo  et  ne  montrent  aucun 

mode  d'attache.  En  examinant  de  plus  pres  on 
trouve  une  agrafe  et  un  oeillet  juste  a  la  taille  oil 
se  rencontrent  les  deux  cotes  du  devant.  Un  autre 
variete  est  le  col  masculin  avec  revers  a  encoches, 

dont  un  cote  est  plie  pour  continuer  presque  jus- 

qu'a  la  taille  et  a  un  effet  de  fermeture  croisee.  Le 
col  ajustable  tient  toujours  une  place  importante. 

Parements  en  laine  brossee 

Les  parements  a  contraste  sont  la  regie  plutot 

que  l'exception  sur  les  manteaux  les  plus  elegants, 
surtout  sur  les  modeles  de  sport  ou  Ton  trouve  la 

laine  brossee  unie  ou  a  carreaux.  On  voit  des  cols 

de  grosse  soie  cordee  sur  les  modeles  plus  classi- 

ques. 
Un  autre  detail  interessant  dont  l'importance 

vient  immediatement  apres  le  col  conslste  dans  la 

ceinture  et  les  poches  qui  sont  quelquefois  coupees 

d'une  seule  piece  et  de  formes  variees.  La  ceintu- 
re etroite  croisee  continue  a  etre  en  vogue  et  les 

poches  a  meme  ou  appliquees  de  forme  fantaisie 
sont  en  grande  demande. 

Manteaux  et  garnitures  de  cuir 

Bien  que  le  manteau  de  cuir  n'ait  jamais  ete 

generalement  adopte  pour  l'hiver  ou  l'ete,  Ton 
trouve  que  la  demande  est  plus  forte  a  chaque 

nouvelle  saison.  Les  manteaux  courts  semblent 

avoir  la  preference  et  aussi  extraordinaire  que  cela 

puisse  paraitre,  quelques  magasins  des  plus  ele- 

gants commandent  des  manteaux  de  cuir  avec  gar- 

niture de  fourrure  pour  la  vente  du  debut  du  prin- 

temps. II  n'y  a  pas  grand  chose  a  dire  des  garni- 

tures de  cuir  dont  on  ne  fait  plus  l'usage  extrava- 

gant qu'on  a  constate  au  debut  de  la  saison. 

Le  jade  pour  les  manteaux  de  sport 

On  s'attend  a  ce  que  le  jade  soit  tres  en  faveur 
pour  les  manteaux  de  sport.  Les  autres  couleurs 
claires  seront  le  rose,  le  bleu  Alice,  le  mais  et  le 

drap  polo  naturel. 
Dans  les  velours  on  voit  beaucoup  de  bleu 

d'une  teinte  speciale  ressemblant  au  bleu  Paon, 
mais  un  peu  adouci.  Le  brun  se  vend  dans  les 
tissus  a  fini  souple.  Le  bleu  et  le  bruyere  sont 

populaires  dans  le  jersey  de  laine  et  le  marine  dans 
les  etoffes  a  fini  rude. 
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Blouses 

Variete  interessante  de  modeles 

Beaucoup  de  changements  de  styles  —  Les  man- 
ches  courtes  —  Pas  de  limite  dans  les  prix  — 
Grande  demande  prevue  pour  la  lingerie. 

Si  nous  n'avons  pas  eu  beaucoup  de  change- ment  de  style  pendant  la  guerre  nous  en  avons 
certainement  maintenant.  11  y  a  du  changement 
et  assez  de  variete  pour  satisfaire  les  ferventes  de 
la  mode  les  plus  capricieuses.  On  compte  presque 
autant  de  differents  types  de  blouses  qui'l  y  a  de 
doigts  dans  les  deux  mains. 

II  devient  interessant  pour  l'acheteur  de  faire 
son  choix  parmi  cette  collection  pour  satisfaire  an 
gout  de  toutes  les  classes  de  sa  clientele.  Les  prix 
malheureusement  ne  montrent  aucun  signe  de 
baisse,  au  contraire  ils  ont  des  tendances  a  la 

hausse.  En  presence  des  cours  des  matieres  pre- 
mieres, on  ne  sait  ce  que  peut  nous  reserver  le 

printemps  1920. 

Manches  courtes  pour  I'ete 

On  croit  que  les  manches  courtes  vont  etre 

tres  populaires  specialement  pour  l'element  jeune 
et  elegant.  On  estime  qu 'environ  la  moitie  cles 
blouses  qui  se  vendront  cet  ete  auront  les  man- 

ches courtes.  La  balance  represents  les  articles 
classiques,  genre  tailleur  et  quelques  modeles  en 
Georgette  et  en  voile  fin  pour  porter  avec  les  cos- 

tumes.    Ces  blouses  sont  de  coupe  kimono.     Dans 

les  articles  en  soie  il  y  a  surtout  des  formes  ajus- 
tees  qui  sont  tres  en  vogue  sur  le  marche.  Bien 
qu'ayant  confiance  absolue  dans  le  Georgette,  les fabricants  lancent  des  tissus  nouveaux  dans  leurs 
blouses  de  printemps.  lis  en  montrent  en  tricolet- 
te.  pussy  willows  imprimes,  duvetyn,  organdi,  etc. 

Blouses  tailleur 

La  blouse  tailleur  est  un  article  important 
pour  l'ete  et  doit  avoir  quelque  interet  pour  l'ache- 

teur. Quelques  fabricants  hesitent  a  adopter  le 
crepe  de  Chine  ce  printemps  en  raison  du  prix  ex- 

orbitant qu'il  faudrait  charger  pour  une  bonne 
qualite.  Ils  ne  semblent  cependant  pas  effrayes 
de  montrer  des  blouses  cheres  meme  dans  les  mo- 

deles tailleur.  Malgre  son  prix  eleve,  le  crepe  de 
Chine  conserve  sa  faveur.  Le  taffetas  a  raiyures  et 
a  carreaux  se  vend  bien  dans  les  blouses  tailleur 
avec  col  convertible,  le  devant  et  les  manches  fer- 
mes  avec  des  boutons  de  nacre. 

Mousselines  a  pois  et  voiles 

Parmi  les  blouses  cle  lingerie  on  trouve  des 
mousselines  a  pois  et  des  voiles  de  fantaisie  aussi 
bien  que  des  voiles  unis.  La  manche  courte  arri- 

ve rarement  au  coude.  Les  encolures  sont  rondes 
et  sont  boutonnees  en  arriere  tout  du  long  ou  a 
moitie  ou  encore  ont  une  ouverture  verticale  sous 

le  menton  attachee  dans  le  haut  par  un  ruban  de 
fantaisie  tres  etroit.  Les  cols  etant  plus  hauts  que 

l'an  dernier,  la  fente  est  necessaire  pour  qu'on 
puisse  mettre  et  enlever  la  blouse  facilement.  La 

dentelle  etroite  est  employee  comme  garniture  ain- 

Un  joli  interieur  de  magasin.     Dans  le  medaillon  M.    Jacques  Primeau,  de  Peterboro,  le  proprietaire. 
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si  que  les  petits  plis  a  la  main.  Les  boutons  en 
crochet  irlandais  ont  une  bonne  vogue  pour  les 
blouses  de  lingerie.  Les  dentelles  filet  et  Valen- 

ciennes sont  tres  tres  bonnes.  On  parle  un  peu 
des  ruches  et  on  en  voit  quelques-unes  surtout  sous 
forme  de  jabot. 

Devants  brodes 

Les  modeles  classiques  en  voile  se  vendront 

surtout  avec  l'encolure  en  "V"  et  le  col  convertible. 
La  clientele  courante  est  tres  en  faveur  des  mode- 

les a  devant  en  broderie  Suisse,  et  parmi  les  arti- 
cles tailleur  bon  marche  on  trouve  le  pique  et  le 

madras  qui  sont  tres  demandes  pour  les  modeles  a 
prix  populaires. 

Chapeaux 

Calottes  hautes  et  longs  pendants  sur  le  cote  — 

Chapeaux  de  couleurs  voyantes  —  Broderie  de 

laine  —  Fleurs  et  ailes  laquees. 

Les  detaillants  commencent  a  tenir  leurs  ex- 
positions de  printemps.  Les  chapeaux  de  paille  et 

aUtres  modeles  de  printemps  ont  deja  fait  leur  ap- 
parition dans  les  rues. 

Les  petits  chapeaux  vont  avoir  la  premiere  vo- 

gue, bien  qu'on  remarque  une  proportion  tres  ap- 
preciable de  grands  modeles  dans  les  etalages  d'ex- 

position.  II  est  devenu  de  tradition  que  la  deman- 

de  du  debut  du  printemps  soit  d'abord  pour  les  pe- 
tits chapeaux;  ensuite  viendront  les  grands  et  les 

tres  grands.  Le  contraire  est  vrai  a  l'automne.  L'in- 
fluence  de  l'Orient  est  tres  marquee  dans  les  for- 

mes et  les  couleurs  ce  printemps-ci.  A  New- York 

le  style  egyptien  semble  s'etre  accapare  du  com- 
merce de  la  mode.  II  est  moms  repandu  dans  les 

centres  canadiens,  on  le  rencontre  cependant  assez 

pour  etre  digne  de  mention.  C'est  une  couronne 
de  dentelle  haute  en  avant  et  baissee  en  arriere.  La 

couronne  est  laitonnee  pour  la  tenir  droite.  Des 
fruits,  des  fleurs  et  les  brides  tombent  du  bord  sur 
les  oreilles.  La  calotte  pointue  Chinoise,  ainsi  que 
le  Chin-Chin  qui  a  quelque  relation  avec  le  type 
Chinois  sont  tres  en  vogue  surtout  pour  les  mode- 

les de  jeunes  filles. 

Les  grandes  formes  sont  si  variees  qu'il  est 
fort  difficile  de  les  decrire  toutes.  II  y  a  de  grands 

bords  souples  qui  peuvent  se  rouler  au  gre  de  la 
cliente,  de  grandes  calottes  qui  sont  tellement 

ecrasees  qu'elles  en  paraissent  plutot  plates;  il  y  a 
des  formes  domes  et  de  grandes  formes  ordinaires; 

il  y  a  des  bords  releves  a  angle  vif  et  sont  plus  que 
des  bicornes  ou  des  tricornes. 

C'est  la  garniture  qui  fait  le  chapeau 

C'est   la   garniture  qui   fait   le    chapeau    dans 

presque   tous   les   cas.    Bien   que   le    chapeau   lui- 
-  uieme  ou  la  forme  ne  puisse  etre  considere  comme 

un  facte.ur  negligeable,  c'est  la  garniture  qui  deci- 
de s'il  est  vendable  ou  non  et  s'il  est  elegant.  Les 

fcrmes  et  les  garnitures  sont  cirees  ou  laquees 
pour  leur  donner  un  fini  brillant.  Parfois  ce  fini 

brillant  est  tellement  raide  qu'on  craint  de  briser  le 
chapeau  en  le  touchant.  La  cellophane  est  em- 

ployee pour  les  recouvrages  et  les  garnitures,  mais 

pour  les  chapeaux  d'usage  les  modistes  l'evitent 
car  elle  n'est  pas  consideree  comme  durable,  mais 
cependant  elles  emploient  des  fleurs  et  des  orne- 
ments  faits  de  cette  matiere.  Des  epingles  a  cha- 

peaux a  larges  tetes  ornementees  sont  parfois  la 

seule  garniture  d'un  chapeau. 
Les  principales  couleurs  montrees  sont  le  ma- 

rine et  les  bleus  plus  clairs,  diverses  teintes  de 
brun,  turquoise,  flamingo  ou  tangarine,  le  rouge, 
le  soufre,  et  aztec. 

.  Pour  la  mi-ete  le  commerce  escompte  une  for- 
te demande  de  paille  blanche,  de  leghorn  naturel  et 

de  panama. 

Turbans  tout  en  fleurs 

Des  raisons  locales  font  leur  possible  pour  fai- 
re  prendre  les  turbans  tout  en  fleurs.  II  est  encore 
trop  tot  pour  savoir  le  succes  qui  leur  est  reserve. 

On  semble  etre  de  plus  en  plus  convaincu  qu'on 
adoptera  une  gamme  de  brillantes  couleurs  avec  le 
costume  de  vihe.  Et  certainement  le  chapeau  tout 
en  fleurs  est  une  jolie  facon  de  satisfaire  ce  gout. 

La  seule  crainte  que  Ton  ait  c'est  que,  ces  cha- 
peaux etant  faciles  a  faire,  les  femmes  ne  se  deci- 

dent  a  les  faire  elles-memes.     .. 
On  voit  aussi  des  formes  a  bords  roules  dont 

le  dessous  est  entierement  garni  de  fleurs.  Ces 

chapeaux  se  font  dans  tous  les  genres  de  paille  po- 

pulaires aussi  bien  qu'en  cellophane.  La  forme  la 
plus  courante  a  le  bord  releve  en  avant  et  baisse  en 
arriere. 

Un  autre  emploi  unique  des  fleurs  est  1'effet 
presse  qui  consiste  en  fleurs  plates  de  velours  ou 
de  soie  glissee  entre  deux  epaisseurs  de  tulle  et  de 

crepe  Georgette. 

Broderie  de  laine  sur  la  paille 

La  broderie  de  laine  est  un  facteur  important 
dans  le  commerce  des  chapeaux  cette  saison.  Une 
maison  de  nouveautes  offre  des  motifs  brodes  en 

laine  prets  a  etre  appliques. 
La  broderie  de  soie  est  egalement  populaire. 

Les  ornements  sont  fails  en  soie  floche  de  diffe- 
rentes  couleurs  sur  du  tulle  et  prets  a  appliquer 
sur  les  chapeaux. 

Tissus  employes  en  combinaison  avec  la  paille 

Les  passes  en  Georgette  sont  employees  sur 

beaucoup  de  chapeaux,  specialement  sur  les  mo- 
des de  sport  avec  une  simple  boucle  ou  un  noeud 

pour  toute  garniture.     II  est  bon  de  noter  en  pas- 
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sant  que  le  jade  est  la  couleur  du  moment  pour  le 
sport. 

Le  taffetas  est  employe  en  combinaison  avec 
toutes  les  sortes  de  paille,  absolument  de  la  meme 
maniere  que  les  garnitures  sur  les  robes  en  plis, 
ruches,  etc.  .  . 

On  a  montre  recemment  quelques  tres  jolis 

chapeaux  en  tricolette.  lis  sont  en  blanc  et  cou- 
leurs  sport  pour  assortir  avec  les  robes  de  sport  en 
tricolette. 

Turbans  ou  grands  chapeaux 

II  n'y  a  que  tres  peu  de  chapeaux  de  taille 

moyenne.  C'est  la  saison  du  turban  pour  le  cha- 
peau  de  ville  et  du  grand  chapeau  pour  la  toilette. 

Toules  les  pailles  vermes  sont  populaires.  Les 

seules  exceptions  sont  peut-etre  en  faveur  du  Mi- 

lan et  du  Leghorn.  Les  pailles  de  dentelle  se  ven- 
dent  bien. 

Voiles  nouveau  modele 

Les  acheteurs  out  conflance  dans  les  voiles 

tout  faits.  Les  voiles  Chantilly  ont  une  grande  vo- 

gue. Les  voilettes  bordees  de  toute  description 

sont  bonnes.  Parmi  les  fantaisies  on  trouve  des 

voiles  hordes  de  plume  ou  avec  de  tres  gros  pois  en 

chenille.  Quelques  voiles  ont  des  applications  de 

fleurs  de  couleurs,  brodees  a  la  machine  en  fil  de 

soie  sur  tulle.* 

Lingerie 

Paris  emploie  beaucoup  de  combinaisons  de   cou- 

leurs   Lingerie  de  tulle  —  Plis  presses  et  plis 

accordeons  —  Pantoufles    de    satin    recouvert 

de  dentelle. 

Violet  et  citron,  telle  est  la  derniere  combinai- 

son lancee  a  Paris  pour  la  lingerie  fine.  Une  autre 

combinaison  non  moins  attrayante  est  celle  du 
noir  et  peche. 

La  vogue  des  fils  tires  est  plus  qu'apparente 
dans  les  grands  etalages  de  lingerie  de  printenips. 

Un  effet'tres  gracieux  est  obtenu  par  une  emplace- 

ment de  dentelle  courant  sur  le  devant  et  autour 

des  epaules.  Les  plis  accordeons  pendent  de  l'em 

piecement  dans  le  style  Mother  Hubbard. 

Lingerie  de  tulle 

Avec  les  blouses  de  tulle  et  les  robes  d'ete  arri- 

ve l'engouement  de  la  lingerie  de  tulle.  II  est  im- 

possible d'imaginer  rien  de  plus  delicat  que  ces 

combinaisons,  cache-corsets  et  jupons  faita  de  tul- 

le epais  brode  de  points  de  satin  ou  avec  insertion 

de  medaillons.  Un  article  tout  a  fait  joli  a  uiv: 

teinte  d'or  dans  la  broderie. 

II  n'y  a  que  les  Francais  pour  oser  offrir  des 

pantoufles  de  satin  recouvert  es  de  dentelle  verita- 

ble. De  gracieuses  creations  de  ce  genre 'font  le delice  des  Parisiennes. 

CHEZ  LES  MARCHANDS  DE  NOUVEAUTES 

La  section  des  nouveautes  de  l'Association  des 
Marchands  du  Canada  a  tenu,  la  semaine  passee 
son  assemblee  reguliere. 

En  1'absence  du  president,  M.  Filiatrault,  la 
reunion  fut  presidee  par  M.  Theo.  Bonin,  vice-pre- 
sident. 

La  principale  question  discutee  par  les  membres 
presents  fut  celle  de  la  vente  au  detail  par  les  mar- 

chands de  gros. 

II  y  a  quelque  temps,  l'Association  avait  deci- 
de de  proposer  aux  autorites  municipales  de  decre- 

ter  un  reglement,  redige  a  l'avance  par  l'Associa- 
tion, qui  prohiberait  cette  concurrence  que  les  de- 

taillants  disent  etre  deloyale. 

Mais  au  prealable  on  voulait  avoir  l'opinion 
des  marchands  eux-memes,  et  surtout  des  princi- 
paux  detaillants.  Des  circulaires  furent  redigees  et 
les  membres  se  chargerent  de  faire  signer.  Un 
grand  n ombre  de  ces  listes  sont  deja  couvertes  de 

noras  et  on  croit  qu'avant  peu,  la  grande  majorite 
des  marchands  les  auront  toutes  signees.  On  pre- 

sentera  alors  une  requete  aux  autorites  afin  qu'el- 
les  decretent  le  dit  reglement. 

La  question  a  ete  effleuree  a  la  reunion  d'hier, 
mais  comme  le  travail  de  sollicitation  n'est  pas  en- 

core termine,  on  a  decide  de  referer  la  question  a 

un  comite  special  forme  de  l'executif  avec  pouvoir 
de  s'adjoindre. 

C'est  la  la  seule  question  importante  qui  a  ete 
discutee  par  les  marchands  de  nouveautes. 

Le  reste  de  l'assemblee  a  ete  employe  par  M. 
J.  J.  Watson,  representant  du  bureau  provincial  sur 

l'executif  federal  de  l'association. 
M.  Watson  presenta  un  rapport  general  de 

toutes  les  questions  traitees  par  l'association  de- 
puis  quelque  temps.  II  parle  entre  temps  des  ne- 
gociations  qui  ont  eu  cours  entre  les  marchands  et 
la  commission  de  commerce  et  rappelle  que  le  sta- 

tus de  la  commission  est  actuellement  discute  de- 
vant la  Cour  supreme.  Tout  le  monde  attend  le 

denouement  de  ces  audiences  avec  grand  interet. 
M.  Watson  entre  ensuite  dans  une  analyse  de 

la  loi  des  faillites  et  montre  comment  cette  loi  a  ete 

modifiee  lors  des  dernieres  discussions  qui  ont  sur- 

gi  autour  de  cette  loi.  Aujourd'hui,  c'est  une  loi 
juste  et  equitable  sur  laquelle  les  marchands  en  ge- 

neral peuvent  reposer  avec  conflance. 
M.  Watson  demande  ensuite  aux  differentes 

sections  de  l'Association  de  se  prononcer  sur  la 

question  de  1'economie  de  la  lumiere  du  jour.  II  cite 
une  lettre  dans  laquelle  on  lui  mentionne  les  noms 

de  plusieurs  grandes  villes  am^ricaines  —  les  plus 
iniportantes  qui  se  sont  deja  prononcees  en  faveur 

de  cette  mesure.  On  presentera  toutes  les  deci- 

sions prises  a  la  commission  administrative,  lui  de- 
mandant d'adopter  cette  mesure. 

Mais  tout  dependra  probablement  des  chemins 

de  fer. 



Vol.  XXXIII  —  No  13 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  26  mars  1920 47 

La  grande  vente  aux  encheres  des  fourrures  a  Montreal 

C'est  le  22  courant  que  s'est  ouverte  a  l'Hotel 
Windsor  la  premiere  grande  vente  aux  encheres 

organisee  par  la  "Canadian  Fur  Auction  Sales 
Company  Limited"-  et  l'affluence  des  acheteurs  qui 
se  sont  presentes  des  le  premier  jour  fait  presager 
le  plus  brillant  sucCes. 

L'enchere  qui  se  poursuit  actuellement  a  reu- 
ni  a  Montreal  pres  de  400  acheteurs  de  toutes  les 

parties  des  Etats-Uunis  et  du  Canada.  Les  ventes 
sont  tres  animees  et  Ton  se  dispute  a  des  prix  ele- 

ves les  belles  fourrures. 

C'est  la  peau  de  vison  qui  avait  le  premier 
plan  et  qui  donna  le  plus  gros  total,  soit:  $427,599, 
pour  les  ventes  du  jour.  Ensuite  vient  la  taupe, 

avec  un  total  de  $110,073.  Puis,  c'est  le  mouton 
de  Perse  avec  $60,720;  des  tetes  montees  et  des 

peaux  de  buffles,  avec  4,630;  la  peaux  de  boeuf 

musque,  avec  3,457;  des  peaux  d'ours,  y  compris 
des  peaux  d'ours  polaires,  .avec  $7,234.  Le  total 
des  peaux  vendues  est  reparti  comme  suit:  248,728 

peaux  de  taupes,  21,941  peaux  de  vison.  34  peaux 

d'ours,  28  peaux  de  boeuf  musque,  7,229  peaux  de 
mouton  de  Perse,  36  peaux  de  buffles,  8  tetes  de 

buffles  montees;  une  tete  de  chevreuil.  Les  peaux 

de  taupes  se  sont  vendues  de  25  a  60  centins  la 

piece;  les  peaux  d'ours  de  $10  a  $40. 
Dans  la  journee  de  mardi,  il  a  ete  vendu  17,- 

062  peaux  de  loutre,  reparties  en  127  lots.  Le  prix 

maximum  a,ete  de  $105  et  le  prix  minimum,  de  $16. 

II  a  ete  aussi  vendu  19,142  peaux  d'opossums  ame- 
ricains,  divisees  en  37  lots,  les  prix  de  vente  variant 
entre  30  cents  et  $3.80. 

Les  peaux  de  betes  puantes  out  attire  beau- 

coup  1' attention,  la  plupart  etant  de  haute  qualite 

envoyees  des  Etats-Unis.  II  en  a  ete  offert  55,- 
242  divisees  en  202  lots.  Les  prix  ont  varie  entre 

$10  pour  les  peaux  de  choix  et  65  cents  pour  les 
qualites  inferieures. 

"Vous  pouvez  etre  assure",  a  dit  M.  David 

Steiner,  de  J.  Steiner  and  Bros,  de  New-York,  "que 

les  prix  de  fourrures  vont  etre  eleves.  Cette  en- 
chere  a  Montreal  a  demontre  que  ceux  qui  ont  de 

l'argent  vont  acheter  des  fourrures  et  consenti- 

ront  a  payer  les  prix  demandes  pour  les  meilleures 

fourrures.  Les  affaires  qui  ont  ete  faites,  font  voir 

aussi  que  les  encheres  de  fourrures  a  Montreal 

sont  maintenant  un  fait  etabli,  et  que  dorenavant 

il  fauclra  compter  sur  Montreal  comme  sur  l'un  des 

grands  marches  de  fourrures  du  monde". 
Les  prix  payes  pour  les  peaux  de  loutres  ont 

ete  de  35  pour  cent  plus  eleves  qu'aux  dernieres 
ventes  a  Saint-Louis. 

Les  offres  des  nombreux  concurrents  ont  ete 

;k  lives  lorsqu'il  s'est  agi  d'acheter  des  fourrures  de 

premiere  qualite,  et  les  prix  ont  atteint  des   chif- 

fres  inattendus,  mais  pour  les  fourrures  de  moin- 
dre  qualite,  les  offres  ont  ete  moins  nombreuses. 

Mercredi,  un  nouveau  record  a  ete  etabli,  cette 
fois  pour  les  peaux  de  zibeline.  M.  A.  Pierce,  de 
Montreal,  a  paye  $390  pour  un  lot  de  six  peaux  de 
cette  fourrure. 

On  sait  d'ailleurs  que  la  zibeline  (Russian 
Sable)  est  l'une  des  fourrures  les  plus  rares.  Les 
prix  en  ont  varie  entre  $145  et  $390,  et  il  en  a  ete 
vendu  109  peaux.  Le  prix  de  $390  est  de  25  pour, 

cent  de  plus  qu'il  n'en  avait  ete  encore  obtenu 
meme  a  Saint-Louis  ou  a  New-York. 

La  martre  aussi  a  atteint  des  prix  eleves.  Elle 

a  aussi  etabli  une  record,  mais  pour  Montreal  seu- 
lement.  Un  lot  de  17  peaux  a  ete  vendu  a  M.  Har- 

ry Silbert,  de  New- York,  pour  le  prix  de  $201  par 
peau.  II  a  ete  offert  en  vente  3,400  peaux  de  mar- 

tre, et  les  prix  ont  varie  de  $24  a  $201.  Le  prix  to- 
tal obtenu  a  ete  de  $191,019.10. 
II  a  ete  vendu  275  peaux  de  martre  de  roche 

pour  une  somme  totale  de  $8,982. 95.«  Les  prix  ont 
varie  entre  $22.50  et  $32.50.  Des  peaux  de  martre 

"baum"  (baummarten)  oht  et6  vendues  au  nom- 
bre  de  69  pour  un  montant  de  $1,734.39. 

Toute  la  fin  de  la  matinee  a  ete  consacree  aux 

encheres  pour  le  renard  rouge. 
Le  total  des  ventes  arrete  a  mercredi  a  midi 

s'elevait  a  $1,446,214. 
On  a  observe  que  le  pourcentage  des  prix  de 

vente  etait  en  moyenne  de  15%  meilleur  que  celui 
des  ventes  a  Saint-Louis,  Missouri. 

Les  organisateurs  sont  on  ne  peut  plus  satis- . 
faits  des  resultats  surtout  du  fait  de  la  presence 

d'un  grand  nomre  d'Americains  des  principaux 
centres  americains.  L'enchere  continuera  toute  la 

semaine,  car  il  y  a  d'enormes  quantites  de  fourru- 
res a  ecouler. 

Comme  les  ventes  de  fourrures  n'ont  pas  ete 

aussi  rapides  qu'on  ne  s'y  attendait,  il  est  possible 
que  Ton  decide  de  continuer  les  encheres  le  soir 
afin  de  tout  terminer  cette  semaine. 

AUTOS— OCCASIONS  MAGNIFIQUES 

Camion  STUDEBAKER,  modele  1918  pres- 

que  neuf  n'ayant  parcouru  que  500  milles 

avec  bons  pneus  et  pneu  de  rechange.  Va- 
lant,  neuf,  $2,500,  a  vendre  pour  $1,500. 

Touring  car,  7%  passagers,  modele  1918, 

ayant    peu    roule,   a    vendre    pour   $2,800. 

S'adresser  a  H.  Claprood,   Marchand,   a 
ST-JEAN,    Que. 
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Le  guide  du  tailleur 
Manteau  Raglan 

Les  mesures  sont: 

Poitrine        38  pouces 

Taille        34  pouces 
Hauteur        5  pds,  8  pouces 

Tirez  la  ligne  A-E. 
De  A  a  B,  il  ya  1/3  de  38  de  poitrine  plus  3 '  s 

pouces;  de  B.  a  C.  il  y  a  %  pouce;  de  A  a  D,  il  y  a 

1  i  de  la  hauteur:  E  est  42  pouces. 

Le  point  P  est  le  mi-chemin  entre  A  et  C;  le 
point  G  est  le  mi-chemin  entre  A  et  P;  abaissez 
une  perpendiculaire  de  A,  G,  F,  B,  C,  D  et  E. 

De  D  a  2,  il  y  a  %  pouce;  tirez  une  ligne  de  P 

par  2,  en  descendant  jusqu'a  22  et  tracez  une  per- 
pendiculaire de  22. 

De  1  a  21,  il  y  a  1V2  pouce;  de  21  a  H,  il  y  a  la 

moitie  de  la  poitrine;  de  H  a  I,  il  y  a  1%  pouce;  de 
I  a  J,  il  y  a  V->  pouce. 

Le  point  K  est  le  mi-chemin  entre  H  et  21;  de 

K  a  L,  il  y  a  3y2  pouces;  Tirez  une  perpendiculai- 

re en  haut  et  en  bas  de  L;  d'en  arriere  de  L  jusqu'a 

15,  il  y  y2  pouce;  le  point  M  esj;  le  mi-chemin  entre 
15  et  1. 

De  M  a  N,  il  y  a  1%  pouces;  elevez  une  per- 

pendiculaire de  N;  de  A  a  8,  il  y  a  6y2  pouces;  de 

8  a  9,  il  y  a  l1/2  pouce;  tracez  une  ligne  de  A  a  9; 

de  A  a  10,  il  y  a  Vg  de  poitrine  plus  %  pouce. 

Elevez  une  perpendiculaire  de  10  pour  determi- 

ner 11;  tracez  une  ligne  de  10  a  23;  descendez  de 

Vs  pouce  en-dessous  de  11  et  tracez  une  ligne  jus- 
qu'a O,  la  faisant  parallele  avec  la  ligne  23-10. 
De  Q  a  14,  il  y  a  y,  de  la  taille  sur  division 

moins  i/2  pouce;  le  point  T  est  le  mi-chemin  entre 
14  et  Q;  le  point  U  est  le  mi-chemin  entre  I  et  L; 
tracez  une  ligne  de  T  par  U  en  montant. 

De  11  a  A,  et  de  L  a  V,  il  y  a  1  ,  de  poitrine  plus 
4  pouces,  dans  ce  cas  13y2  pouces;  tracez  une  li- 

gne de  V  a  F;  de  V  a  Z,  il  y  a  1  <;s  pouce  de  moins 

que  de  11  a  O;  formez  l'epaule  et  l'emmanchure. 
Tracez  une  perpendiculaire  de  V  par  la  ligne 

T-U;  de  V  a  W,  il  y  a  1/6  de  poitrine  plus  y2  pouce; 
tracez  une  ligne  arrondie  de  W  a  J;  de  W  a  X,  il  y 
a  1/6  de  poitrine  moins  y2  pouce;  de  V  a  Y,  il  y  a 
1  s  de  poitrine  moins  \  \  pouce. 

Tirez  une  ligne  de  Y  a  X  et  formez  la  gorge. 

De  J  a  12,  il  y  a  1V2  pouce;  de  14  a  13,  il  y  a  la 
meme  chose;  de  Q  a  R,  il  y  a  l1  ,  pouce;  placez 

Tangle  droit  aux  points  R-13  et  abaissez  une  per- 
pendiculaire; ceci  situe  le  point  16;  de  16  a  17,  il  y 

a  V8  de  poitrine. 

Le  point  5  est  l'endroit  ou  l'emmanchure  croi- 
se  la  ligne  de  poitrine;  abaissez  une  perpendicu- 

laire de  5;  ceci  situe  19;  de  19  a  18,  il  y  a  iy2  pou- 
ce; de  19  a  20,  il  y  a  2  pouces;  tirez  des  lignes  de  5 

par  18  en  descendant  a  28  et  de  5  par  20  en  des- 
cendant a  29. 

A  present,  ajoutez  V  \  pouce  de  5  a  K  et  de  28 
a  4  et  reformez  le  dos;  faites  la  distance  de  5  a  29 

la  meme  que  de  K  a  4  et  reformez  le  bord  du  de- 
vant  et  le  bas  du.devant. 

Mesurez  la  circonference  de  remmanchure  de 

la  maniere  suivante:  De  Z  par  15  et  de  5  droit  en 

montant  jusqu'a  O;  ne  mesurez  pas  le  recouvre- 
ment  de  K  a  5;  maintenant  la  circonference  de 

cette  emmanchure  est  de  20  pouces. 

Pour  1'echanerure  d'arriere  montez  V\  de  20 

de  la  ligne  inferieure  de  poitrine;  1'echancrure  de 
devant  est  placee  1  pouce  au-dessous  de  la  ligne 
inferieure  de  poitrine. 

Maintenant  mesurez  le  haut  du  bras  de 

1'echancrure  d'arriere  en  montant  jusqu'a  O  et  de 

1'echancrure  du  devant  en  montant  jusqu'a  Z; 

dans  ce  cas  la  mesure  est  de  10y.  pouces.  Ensui- 

te,  mesurez  le  dessous  de  bras  de  1'echancrure  de 

devant  a  5  et  de  K  en  montant  jusqu'a  l'echancrure 
d'arriere;  dans  ce  cas,  la  mesure  est  de  10  pouces. 

Nota:  La  circonference  entiere  de  l'emman- 
chure donne  20  pouces,  alors  que  lorsque  les  deux 

moities  sont  mesurees,  cela  donne  y>  pouce  de 

plus;  la  raison  de  ceci  est  que  dans  la  mesure  ori- 

ginal le  recouvrement  n'a  pas  ete  mesure.  mais 

en   mesurant  les   deux   moities   de   l'emmanchure 
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nous  avons  ajoute  le  recouvrement  au-dessous  de 

bras  ce  qui  donne  l'augmentation  de  y2  pouce. 

Pour  t'aire  l'epaule  Raglan,  procedez  comme 

suit:  Tracez  une  ligne  droite  de  11  a  la  base  de 

l'emnianchure  pres  de  K;  placez  l'angle  a  cette  li- 

gne jusqu'a  ce  que  l'angle  droit  de  la  perpendicu- 
laire  touche  a  23.  Faites  la  distance  de  P  a  S,  de 

■"■  |  nonces. 
Le  devant 

Descendez  de  V  a  3,  %  pouce  et  tracez  une  li- 

gne de  3  a  l'echancrure  de  devant;  placez  la  per- 

pendiculaire  a  cette  ligne  jusqu'a  ce  que  Tangle 
droit  touche  a  Z.  Faites  la  distance  de  6  a  7,  % 

pouces;  puis  formez  le  devant  et  le  dos. 

La  manche 

•  Abaissez  une  perpendiculai- 
re  de  A.  De  A  a  D  il  y  a  1/3 

de  l'emmanchure;  de  D  a  C,  il 

y  J  j  de  l'emmanchure;  de  D  a 
B,  il  y  a  1  pouce;  tracez  une 

perpendiculaire  de  C  et  D. 

De  E  a  H,  il  y  a  la  mesure 

de  haut  du  bras,  dans  ce  cas 

10i/3  pouces,  tracez  une  per- 
pendiculaire en  haut  et  en  bas 

de  H ;  de  E  a  Y,  il  y  a  la  mesu- 
re du  dessous  de  bras,  moins 

i/2  pouce  ;tracez  une  ligne  de  E 

a  Y.  Le  point  N  est  le  mi-che- 
min  entre  D  et  G;  elevez  une 

perpendiculaire  de  N;  ceci  si- 

tue  le  point  X;  tracez  une  li- 

gne de  N  par  Y  en  montant;  la 

distance  de  Y  a  F  represente  la 

quantite  dont  le  dos  a  ete  re- 

du^t  a  l'echancrure,  dans  ce  cas  %  pouce. 

La  distance  de  F  a  T  represente  la  largeur  de 

l'epaule  de  l'echancrure  du  dos  jusqu'a  11  moins 
::s  pouce. 

De  E  a  Q,  il  y  a  9%  pouces;  ceci  represente  la 

distance  de.  l'echancrure  de  devant  jusqu'a  3;  de  X 

a  W,  il  y  a  5%  pouces;  ceci  represente  la  largeur 

de  l'epaule  a  son  point  le  plus  etroit. 

De  U  a  V,  il  y  a  %  pouce;  de  R  a  S,  il  y  a  la 

meme  chose;  tracez  une  ligne  de  R  a  E  et  rentrez 

de  cette  ligne  a  I,  :;_,  pouce  ce  qui  est  aussi  creux 

que  ce  que  le  devant  de  l'epaule  a  recu  en  rond. 

Tirez  une  ligne  de  U  a  F  et  creusez  cette  ligne  de 

3/8  pouce;  maintenant  tirez  des  lignes  de  V  a  X  et 
deSaX. 

De  D  a  B,  il  y  a  la  longueur  de  la  manche ;  pla- 

COMITES  POUR  L'ETUDE  DE   LA   MODE  EN 
CHAUSSURES. 

II  faut  a  nos  fabricants,  pour  lancer  leurs  nouveaux 

modeles  avec  quelque  chance  de  succes,  une 

documentation  tres  etendue  que  les  Comites 

de  Mode,  comprenant  les  fournisseurs  de 

notre  industrie,  les  fabricants  de  chaussures, 

les  detaillants,  peuvent  aisement  fournir.  — 

Ce  qui  a  deja  ete  fait  dans  cette  voie  chez 
nous  et  ailleurs. 

Tenter  de  faire  evoluer  les  creations  de  nos  fa- 
biicants  de  chaussures  dans  un  cadre  restreint  et 

rigide  serait  une  entreprise  dangereuse. 

Un  essai  de  cette  nature,  s'il  reussissait,  etouf- 
ferait  tout  effort  createur. 

Mais  laisser  le  fabricant  livre  a  lui-meme  pour 

ses  creations  nouvelles,  n'est  pas  moins  hasardeux. 

N'est-il  pas  necessaire  qu'il  prenne  avis  du  detail- 
lant,  qui  en  contact  constant  avec  le  client,  devine 
les  genres  qui  auront  demain  la  faveur  du  grand 

public. Ne  dolt-il  pas  tenir  compte  egalement  des 

creations  de  nos  couturiers  et  s'inquieter  si  les  cou- 

leurs  et  les  qualites  de  cuir  ou  d'etoffe  qu'il  adoptera 
peuvent  lui  etre  livrees  par  son  fournisseur. 

Couturiers,  fournisseurs  de  nos  industries,  fa- 
bricants de  chaussures  et  detaillants  doivent  done 

se  preter  un  mutuel  appui,  et  etudier  solidairement 
le  lancement  des  modes  nouvelles. 

Un  exemple  de  ce  qui  se  fait  ailleurs 

A  l'etranger,   les    Comites    de    Mode    groupant 
fabricants,    detaillants,     fournisseurs,  fonctionnent 

egalement. 
Nous  avons  le  compte-rendu  du  Comite  de 

Mode  des  Etats-Unis  ou  siegent  les  Representants 

de  1' Association  des  Fabricants  et  de  l'Association 
des  Detaillants.  Nous  croyons  devoir  reproduire  ci- 

apres  a  tUre  documentaire  les  conseils  tres  detail- 
les  que  donne  ce  comite  au  sujet  du  lancement  de 

la  Mode  pour  le  printemps  de  1920. 

Le  Comite  de  la  Mode  fait  preceder  ses  con- 
seils des  judicieuses  observations  suivantes: 

Le  plan  eL.  le  programme  adoptes  constituent 
l'initiative  la  plus  pratique  qui  ait  jamais  ete  prise 
dans  cette  voie. 

II  y  a  quelques  annees,  il  y  eut  un  fort  mouve- 
men:  de  protestation  contre  les  efforts  faits  pour 
amener  les  fabricants  et  les  detaillants  a  evoluer 

dans  un  cadre  tres  restreint  et  tres  rigide.  Cet 

essai,  s'il  avait  reussi,  aurait  etouffe  tout  effort 
createur  et  toute  initiative  et  supprime  tout  encou- 

Cela  aurait  pratiquement cez  l'angle  aux  points  Z-B  et  rabattez  une  perpen 

diculaire;  faites  de  la  distance  de  B  a  O  la  largeur  ragement  a  roriginalite 

de  la  manche  desiree;  le  point  P  est  le  mi-chemin  signifie  "Standa
rdisation". 

entre  B  et  O-  tracez  une  ligne  de  Z,  en  descendant  Le  plan  de  controle  de  la  mode  maintenu  dans 

iusqu'a  P     Ajoutez    y2    pouce   de    chaque  cote  de  des  limites  raisonnables,  tel  qu'il  devrait  etre  co
n- 

cette  ligne  et  formez  fe  dessus  et  le  dessous  de  la  cu  par  un  Comite  des  Detaillants  et  des  Fabricants 

manche. ^viterait  la  "Standardisation",  il  se  contenterait  de 
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deiinir  certaines  tendances  de  la  mode  que  fabri- 

c 'ants  et  commercants  pourraient  adopter,  c'est-a- 
dire  que  ce  plan  etablirait  un  cadre  d'une  grande 
souplesse,  laissant  un  champ  relativement  vaste  ou 
chacuii  pourrait  afflrmer  son  individualite. 

Voici  le  programme  que  nous  conseillons: 
1°  Chaussures  de  Dames 

Styles.  —  II  est  recommande  que  les  souliers 
ordinaires  et  souliers  decouverts  soient  faits 

d'apres  les  regies  etablies  pour  ceux  actuellement 
en  vogue,  qu'il  ne  soit  pas  cree  de  nouveaux  genres 
de  bottines  a  lacets  ou  a  boutons  pour  le  printemps 
1920,  et  que  les  souliers  ordinaires  et  decouverts 

continuent  a  dominer  dans  le  programme  de  la  sai- 
son  1920. 

Couleurs.  —  Nous  recommandons  la  couleur 

brune  en  deux  nuances,  pour  le  veau:  brun  noiset- 
te et  une  autre  nuance  plus  claire. 
En  chevreau  une  nuance  moyenne  de  brun 

fonce,  en  evitant  les  teintes  rougeatres  autant  que 
possible,  ainsi  que  les  bruns  dores. 

Nous  recommandons  une  nuance  neutre  de 

gris  moyen.  On  continuera  a  employer  du  che- 
vreau noir  pour  le  glace,  le  semi-glace  e:  le  mat, 

noir  aussi  pour  le  veau  et  le  cuir  verni. 
Nous  recommandons  le  noir,  le  blanc,  le  cas- 
tor, le  brun  fonce  et  le  gris  neutre  moyen  pour  les 

cuirs  "Ooze"  suede  et  cuir  effleure. 

Les  blancs  seront  tres  en  vogue  pour  l'ete,  en 
chevreau,  veau,  suede  et  cuir  effleure,  ainsi  qu'en 
tissus. 

L'emploi  de  toiles  de  belle  qualite  pour  les 
chaussures  fines  doit  etre  encourage. 

II  faut  encourager  aussi  l'emploi  du  satin  pour 
les  articles  habilles  ou  demi-habilles. 

Pour  les  articles  de  soiree,  des  tissus  a  reflets 
metalliques  seront  aussi  ported;  il  faut  faire  un 

emploi  limite  de  la  couleur  "bronze". 
Formes.  —  Nous  recommandons  encore  de 

n'introduire  aucune  nouvelle  forme  ayant  plus 
d'une  pointure  V2  d'extension.  Les  formes  actuel- 

lement en  vogue  doivent  etre  conservees. 

Talons.  —  Employer  des  talons  plus  bas  en 
bois  et  cuir.  Les  talons  Louis  XV  sont  recomman- 
des. 

Patrons.  —  Nous  recommandons  de  ne  pas 
expedier  de  modeles  de  souliers  decouverts  pares, 

de  sorte  que  les  clients  puissent  choisir  les  orne- 
ments  qui  leur  conviennent. 

Fabrication.  —  Nous  encourageons  les  cousu- 
trepointe  legers  et  les  Blake  pour  tous  les  souliers 
decouverts  et  souliers  bas,  demi-habilles  et  pour  la 
ville. 

Articles  de  Sport.  —  Les  souliers  de  sport  ac- 
tuellement en  vogue  doivent  etre  conserves.  Ces 

indications  actuelles  sont  que  pendant  la  mi-ete 
1920  les  genres  de  sport  reviendront  avec  autant 

de  vogue  que  pendant  les  annees  passees.  Les  for- 
mes doivent  etre  modernes  avec  talons  9-8.  L'em- 
ploi des   semelles  en  fibre  et  des  talons  en  caout- 

chouc ayant  donne  des  resultats  satist'aisants  doit etre  encourage. 

2°     Chaussures  d'Hommes 
Couleur.  —  Nous  recommandons  pour  le  cuir 

des  nuances  de  brun  plus  claires,  et  de  lancer  des 
chaussures  en  chevre  et  mouton  mat  (cordouan). 

Notre  Comite  pense  que  lorsque  Ton  aura 

decide  l'emploi  de  nuances  plus  claires  en  brun,  on 
emploiera  davantage  de  noir. 

En  chevreau,  un  brun  fonce  moyen  sera  une 
bonne  nuance. 

II  faut  eviter  les  cuirs  par  trop  fancaisistes.  II 
semble  bien  que  des  effets  a  deux  tons  auront  une 

certaine  demande  aussi  bien  en  tissu,  qu'en  suede 
et  en  cuir  effleure. 

II  faut  encourager  les  bottines  a  boutons  et  a 
lacets  en  vernis  noir  pour  article  habille. 

Formes.  —  La  demande  est  interessante  pour 

les  formes  a  bouts  pointus,  depassant  les  pointu- 
res-types  de  2  a  2y2  (devant  plat  et  cambrure 
etroite  avec  talon  de  1  pouce). 

Les  formes  actuelles  doivent  etre  continuees. 
On  demande  surtout  les  formes  a  bout  moyen  ne 

depassant  pas  la  forme-type  de  plus  de  l1/?- 
Une  creation  a  encourager  est  la  creation 

"apres-guerre",  elle  est  tres  appreciee  par  les  jeu- 
nes  gens.  C'est  une  chaussure  a  bout  moyen, 
semelle  large  ayant  un  talon  large  de  %  de  pouce 
a  1  pouce  avec  semelle  debordante.  Cette  forme 
doit  presenter  deux  caracteres  essentiels:  elle  doit 
avoir  un  aspect  agreable  et  etre  resistante. 

Patrons.  —  Nous  recommandons  plus  de  fan- 
taisie  dans  les  articles  de  jeunes  gens,  beaucoup 

de  perforations,  d'ornementations,  oeillets,  etc.  II 
faut  produire  de'l'effet  tout  en  etant  econome. 

3°  Souliers  pour  Jeunes  Filles  et  Enfants 
Les  deux  plus  grandes  difficultes  que  rencon- 

tre le  detaillant  pour  ces  articles,  sont  :  1°  La 
difficute  de  se  procurer  la  marchandise;  ,  2°  Les 
prix  excessivement  eleves.  ■  C'est  pourquoi  nous 
recommandons  d'ecarter  tous  details  inutiles,  afin 
d'activer  la  production  et  de  diminuer  le  prix  de 
revient. 

Matieres.  —  Les  matieres  seront  dans  leur 

ordre  d'importance : 
Le  veau  brun.  les  bandes  de  cuir  a  dessus,  le 

veau  noir,  le  chevreau  noir  et  brun,  le  cuir  verni, 
la  toile  blanche  et  le  cuir  effleure  blanc. 

En  ce  qui  concerne  le  brun,  le  Comite'  recom- mande tout  particulierement  aux  fabricants  de 
faire  tous  leurs  efforts  pour  ne  pas  donner  aux 
articles  pour  jeunes  filles  et  enfants,  les  nuances 

cacao  et  acajou,  car  l'experience  a  demontre  que 
la  demande  des  consommateurs  se  porte  surtout 
vers  les  nuances  moyennes  de  brun. 

Comme  il  existe  une  difference  trop  faible  en- 
tre  les  prix  de  premier  et  de  second  choix,  les  pro- 
ducteurs  de  chaussures  d'homme  et  de  femme  ont 

(A  suivre  a  la  page  52) 
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DESCRIPTION    DES    MODES    ILLUS- 
TREES   CI-CONTRE 

Figure    1950  —   Vetement   sac    a   trois 
boutons,   pour  personne   robuste 
Veston:  Sac,  revers  simple,  trois 

boutons. 
Materiel:     Worsted  non  fini. 
Longueur:     31  pouces. 
Epaules:      Largeur  et  fini  naturels. 
Gorge:     Profondeur  naturelle. 
Revers:  Demi  fini  en  pointe;  me- 

sure  2  pouces  a  T^chancrure  et  9% 
pouces  an  premier  bouton. 
Col:  Mesures,  1%  pouce  a  l'^chan- 

crure  et  1%   pouce  au  dos. 
Devant:  Confection  souple;  ferme 

a  3  boutons. 
Dos:  De  forme  gracieuse;  pas  de 

fente  au  centre. 
Poches:  Poches  du  bas, .  compre- 

nant  pochette  pour  argent,  recouvertes 
de  pattes;  pochette  de  poitrine  avec 
bordure. 

Bords:      Une  seule  ptqure. 
Coutures:      Unies. 
Manches:  Ouvertures  avec  2  bou- 

tons. 
Gilet:      Revers  simples;   pas  de  col. 
Longueurs:  Ouverture  13%  pouces; 

pleine  longueur,  27%   pouces. 
Devant:  Ferme  a  5  boutons;  bas 

mod6r£ment  plongeant. 
Pantalon:  Ajustement  naturel  aux 

hanches  et  aux  cuisses. 
Mesures:  Genoux,  19  pouces;  bas, 

16%  pouces. 
Figure    1951    —    Costume    sac    a    deux 

boutpns 

Veston:     Sac  a  2  boutons. 
Materiel:     Cheviote  raye^e. 

Longueur:     31  pouces. 
Epaules:     Largeur  et  fini  naturels. 
Gorge:     Profondeur  naturelle. 
Revers:  Mesure  1%  pouce  a.  1'6- 

chancrure;  10  pouces  au  premier  bou- ton. 

Col:  Mesures,  1%  pouce  a  l'echan- 
crure  et  1%  pouce  au  dos. 

Devant:     Ferme  a  2  boutons. 
Dos:  Cintr6;  drape  de  cote  et  di- 

vert tres  haut  au  centre. 
Poches:  Recouvertes  de  pattes; 

pochette  de  poitrine  avec  bordure. 
Bords:     Piqiire  simple  tout  au  bord. 
Coutures:     Unies. 
Manches:  Ouvertes;  fermees  avec 

deux  boutons  et  boutonnieres. 
Gilet:    Revers  simples,  pas  de  col. 
Longueurs:  Ouverture,  13%  pou- 

ces;   pleine   longueur,   26%   pouces. 
Pantalon:  Ajustement  naturel  aux 

hanches  et  aux  cuisses. 
Mesures:  Genoux.  IS  pouces;  bas. 

15  pouces;   fini  releve. 

Figure   1952  —  Costume  a  sac   a  trois 
boutons,  croise 

Veston:     Sac  a  trois  boutons,  croise. 
Materiel:      Tweed   raye   on   flanelle. 
Longueur:  Pour  im  homme  de  hau- 

teur moyenne,  31  pouces. 
Epaules:      Largeur   et   fini   naturels. 
Gorge:     Profondeur  naturelle. 

Revers:  Mesure.  2  pouces  a  l'^chan- 
crure;  10%  pouces  au  bouton  du  haul. 

Col:     Mesures,  1%  pouce  a  I'echan- erure  et  13  pouces  au  dos. 
,    Devant:      Souple;    ferme  a  deux  ou 
trois  boutons. 

Dos:  Cintre;  legferement  drape"  de cote\ 

Poches:  Poches  du  bas  finies  avec 
pattes;  pochette  de  poitrine  finie  avec 
bordure. 

Bords:     Double-piqure  6troite. 
Coutures:   Unies. 
Manches:  Finies  avec  fentes;  deux 

boutons. 

Gilet:     Meme  que  figure  1951. 
Pantalon:     Meme  que  figure  1951. 

Figure   1953  —  Costume  sac   a   2   bou- 
tons et  a  devant  droit 

Veston:  Sac  a  deux  boutons,  avec- 
coins  arrondis. 

Materiel:     Serge  bleue  ou  cheviote. 
Longueur:  Pour  homme  moyen  (5 

pieds.  8  pouces),  31  pouces. 
Epaules:      Largeur  et  fini  naturels. 
Revers:  En  pointes;  mesure,  2% 

pouces  a  lMchancrure;  longueur  au 
bouton.  10  pouces. 

Col:  Mesures,  1%  pouce  a  l'<5chan- 
crure  et  1%   pouce  au  dos. 

Devant:     Souple.  ferme"  a  2  boutons. Dos:  Cintre\  avec  draperie  de  cot(§;; 
a  une  fente  droite  au  centre. 

Poches:  Poches  du  bas  avec  pattes, - 
poche  de  poitrine,  avec  bordure. 

Bords:     Piqure  simple  tout  au  bord. 
Coutures:     Unies. 
Manches:  Finies  avec  une  fente  et 

2  boutons. 
Pantalon:     Meme  que  figiire  1951. 
Gilet:     Meme  que  figure  1951. 

Figures   1954  —  Complet,  veston    Nor- folk 

Veston:     Norfolk. 
Materiel :     Cheviote. 
Longueur:     31  pouces. 
Epaules:      Largeur  et  fini  naturels. 



52 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  26  mars  1920 Vol.  XXXIII 
No  13 

Gorge:      Profondeur  naturelle. 

Revers:  Mesure,  1%  pouce  a  l'e- chancrure,  et  9%  polices  au  premier 
))outon. 

Col:  Mesures,  1%  pouce  a  l'eehan- crure,  et  1%  pouce  dans  le  dos. 

Devant:  Ferme"  a  deux  boutons; souple;  legerement  arrondi  dans  le 
bas.  Le  dos  a  un  empiecement  et  deux 
remplis  retourn^s;  fini  avec  une  cein- 
ture    s'6tendant   jusqu'au   devant. 
Poches:  Empiec6es;  finies  avec 

bouton  et  boutonniere. 
Bords:  A  une  seul  piqure. 
Coutures:      Unies. 
Manches:  Finies  avec  une  fente 

ouverte  et  deux  boutons. 
Pantalon:     Meme  que  la  figure  1951. 
Mesure:  Genoux,  18  pouces;  bas, 

15%  pouces. 

Figure     1955 -  Costume     sac     a 
bouton 

Veston:      Sac  a  un  bouton. 
Materiel:     Tweed. 
Longueur:  Pour  hauteur  moyenne 

(5  pds  8  pes)    31  pouces. 
Epaules:     Largeur  et  fini  naturels. 
Gorge:      Profondeur   naturelle. 
Revers:  Mesure,  1%  pouce  a  V€- 

chancrure;  longueur  au  bouton,  10% 
pouces. 

Col:  Mesure,  1%  pouce  a  l'echan- 
crure  et  1%  pouce  dans  le  dos. 

Devant:  Confectionne"  souple;  fer- ine a  un  boutorr. 
Dos:  Bien  cintr6;  fente  tres  haute 

au  centre. 
Poches:      Poches   du   bas   en   biais; 

tubulaires;  poche  de  poitrine  finie 
avec  une  bordure. 
Bords:  Piqure  simple  tout  pres  du l)ord. 

Coutures:     Unies. 
Manches:  Avec  ouvertures;  fer- 

mees  avec  2  boutons. 
Gilet:     Meme  que  figure  1951. 
Pantalon:    iMeme  que  figure  1951. 

Figure    1956   —    Costume    sac    a    trois 
boutons 

Veston:     Sac  a  trois  boutons. 
Materiel:     Cheviote  de  fantaisie. 
Longueur:      31  pouces. 
Epaules:      Largeur  et  fini  naturels. 
Gorge:      Profondeur  naturelle. 

Revers:  Mesure,  1%  pouce  a.  1'6- 
chancrure;  9  pouces  au  premier  bou- 
ton. 

Col:  Mesures,  1%  pouce  a  l'6chan- crure,  et  1%  pouce  au  dos. 
Devant:  Souple;  ferme  de  3  bou- tons. 
Dos:  Legerement  cintre  et  fente 

au  centre,  droite. 
Poches:  Couvertes  de  pattes;  po- 

chette de  poitrine  finie  d'une  bordure. 
Bords:     Piqure  simple  tout  au  bord. 
Coutures:      Unies. 
Manches:  Avec  fentes,  fermSes  de 

deux  boutons  et  boutonnieres. 
Gilet:     A  revers  simple,  pas  de  col. 
Longueurs:  Ouverture,  13  pouces; 

pleine  longueur,   26%   pouces. 
Pantalon:  Ajustement  naturel  aux 

handles  et  aux  cuisses. 
Mesures:  Genoux,  18;  bas  15% 

pouces,   fini  avec  releve'   permanent. 

Figure   1957 Complet  jaquette  a   un 
bouton 

Jaquette:  Jaquette  6vas6e  a  1  bou- ton. 

Materiel:  Worsted  gris  fonce  non 
fini  pour  la  jaquette. 
Longueurs:  Pour  un  homme  de 

hauteur  moyenne  (5  pds,  8  pes),  taille 
a  la  mode,  17%  pouces;  pleine  lon- 

gueur,  37   pouces. 
Epaules:    Largeur  et  fini  naturels. 
Gorge:     Profondeur  naturelle. 
Revers:  En  pointes;  mesure,  2  pou- 

ces a  l'echancrure;  10%  pouces  au 
premier  bouton. 

Col:  Mesures,  1%  pouce  a  l'echan- crure, et  1%  pouce  au  dos. 
Devant:  Confectionne  souple;  fer- ine" a'un  bouton. 

Dos:  Mod6r6ment  droit;  mesures 

du  dos,  2%  pouces  a  l'attache. Jupe:     Bien  evas6e. 
Bords:  Avec  soutache  etroite  ou 

piqure  invisible. Coutures:     Unies. 
Manches:  Finies  avec  ouvertures 

et  2  boutons. 
Gilet:     A  revers  simple;  pas  de  col. 
Materiel:  Tissu  lavable  blanc  ou  de 

fantaisie. 
Longueurs:  Ouverture,  13%  pou- 

ces; pleine  longueur,  26%  pouces;  de- 
vant ferm6  a  5  boutons. 

Pantalon:  Ajustement  naturel  aux 
hanches  et  aux  cuisses. 

Materiel:     Worsted  raye\ 
Mesures:  Genoux,  18%  pouces;  bas, 

16%  pouces. 

COMITE  POUR  L'ETUDE  DE  LA  MODE  EN 
CHAUSSURES 

(Suite  de  la  page  49) 

achete  les  cuirs  de  la  plus  belle  qualite,  causant 
ainsi  une  disette  de  ces  sortes,  alors  que  les  sortes 
communes  etaient  en  abondance. 

C'est  pourquoi  nous  recommandons  aux  tan- 
neurs,  dans  l'interet  general,  d'abaisser  les  prix 
des  cuirs  de  deuxieme  choix  afin  d'inciter  les  fabri- 

cants  de  chaussures  de  jeunes  filles  et  d'enfants  a 
utiliser  davantage  les  peaux  de  qualite  inferieure, 

dont  la  surface  plus  petite  est  cependant  suffi- 

sante  pour  les  patrons  des  chaussures  d'enfants. 
Formes.  —  Les  formes  pour  jeunes  filles  et 

enfants  etant  faites  d'apres  les  meilleures  donnees 
scientifiques  et  orthopediques,  nous  ne  pouvons 
que  recommander  de  ne  rien  changer  ni  ajouter 
aux  formes  actuelles. 

Patrons.  —  Pour  les  bottines,  il  y  a  deux  hau- 
teurs qui  plaisent  aux  consommateurs  et  que  nous 

recommandons:  la  "coupe  reguliere"  et  le  "pony" 
(coupe  aux  trois  quarts  de  la  hauteur).  Les  botti- 

nes, les  articles  a  lacets,  les  brodequins  et  les  arti- 
cles a  boutons  doivent  etre  maintenus.  II  faut  aussi 

conserver  les  "oxford"  a  lacets,  les  souliers  decou- 
verts  a  courroies  et  les  sandales  pour  pieds  nus. 
Tous  ces  articles  sont  toujours  tres  demandes,  il 

n'est  done  pas  necessaire  ni  utile  d'y  rien  changer. 
Cependant,  cette  saison-ci,  une  exception  est  'a 
faire.    La  demande  pour  la  sandale  romaine  a  cour- 

roie  ayant  ete  considerable,  il  est  bon  de  la  faire 
figurer  sur  le  programme  pour  1920. 

Chaussures  pour  jeux. — Etant  donnes  les  prix 

excessivement  eleves  qu'il  faut  payer  les  matieres 
et  la  main-d'oeuvre  pour  la  fabrication  des  chaus- 

sures d'enfants  de  qualite  superieure  en  retourne  et 
cousu-trepointe,  nous  attirons  l'attention  des  de- 
taillants  et  fabricants  sur  l'importance  qu'il  y  a  a 
developper  les  chaussures  de  jeux  faites  avec  des 
matieres  plus  grossieres,  en  certains  cas  meme  avec 

des  sous-produits. 
Le  Comite  de  Mode  americain  ne  present  rien 

d'absolu,  mais  les  conseils  qu'il  donne  seront  cer- 
tainement  ecoutes,  car  ils  sOnt  un  resume  de  1'ex- 
perience  de  tous  les  membres  de  la  profession. 

Ce  que  je  ferais  si  j'etais  tailleur 

Je  me  procurerais  une  photographie  d'un 
epouvantail  a  moineaux  et  j'en  ferais  faire  de  bons 
agrandissements.  J'en  placerais  un  exemplaire  en 
vitrine  a  cote  d'un  bon  costume  en  drap,  avec  une 
carte  comme  celle:  "Ceci  montre  la  difference 

qu'il  y  a  entre  un  costume  d'etoffe  neuve  et  un  au- 
tre qui  a  ete  rape  jusqu'a  la  corde.  Une  photogra- 

phie d'un  homme  bien  habille  et  de  Charlie  Chaplin 
serait  meme  peut-etre  encore  d'un  effet  plus  con- 
trastant,  a  coup  sur  l'opposition  serait  plus  popu- 
laire. 

Wm.  H.  Dean. 
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CE  QUE  JE  FERAIS  SI. 

Si  j'etais  le  patron 

D'un  grand  nombre  d'hommes  engages  dans 
un  travail  industriel,  je  ferais  tout  en  mon  possible 
pour  que  les  relations  entre  les  chefs  et  les  ouvriers 

soient  d'un  caractere  plus  personnel.  Par  exem- 
ple,  au  lieu  que  John  Jones  soit  le  "numero  37"  sur 
la  feuille  de  paye,  il  serait  "John  Jones".  Au  lieu 
d'etre  le  "numero  66"  sur  la  carte  de  temps,  Marie 
Smith  y  serait  mentionnee  par  son  prop-re  nom. 

Enlever,  son  identite  a  un  ouvrier  et  lui  don- 

ner  un  numero  le  met  sous  l'impression  qu'il  n'est 
qu'une  partie  insignifiante  d'une  grosse  piece  de 
machinerie  sans  aucune  personnalite  et  sans  qu'il 
lui  soit  permis  de  penser.  Ce  n'est  plus  John  Jones 
qui  fait  les  ressorts  d'automobiles;  c'est  le  "nume- 

ro 37"  qui  les  fait.  Si  ce  "numero  37"  s'en  va,  un 
autre  "numero  37"  le  remplace  et  nul  ne  s'occupe 
que  ce  soit  Jones,  Carroll  ou  Anderson  qui  soit  titu- 
laire  de  ce  numero  matricule. 

R.  P.  SLEICHER 

Si  j'employais  un  convoyeur  de  marchandises 

Je  voudrais  etendre  son  emploi  aux  articles 
fragiles  pour  lesquels  ils  ne  sont  pas  considered 
pratiques.  Beaucoup  de  magasins  utilisent  des 
convoyeurs  pour  conduire  les  paquets  a  un  point 

central  d'emballage.  Les  magasins  a  departements 
les  emploient  pour  transporter  les  paquets  au  de- 
partement  de  livraison.  Les  marchandises  en  bou- 
teilles  et  la  verroterie  sont  ordinairement  transpor- 

ters par  d'autres  methodes.  Pour  rendre  possible 
d'employer  les  convoyeurs  mecaniques,  je  ferais 
faire  des  cartons  speciaux,  doublee  de  feutre  si 

necessaire,  dans  lesquels  les  articels  fragiles  pour- 
raient  etre  places.     Ces  cartons,  au  demeurant,  se- 

raient  employes    de    facon    continuelle,  jusqu'a  ce 
qu'ils  soient  uses. 

HENRI  BURWEN 

Si  j'etais  proprietaire  d'un  magasin 

Avec  un  assortiment  varie  de  marchandises 

a  vendre,  j'arrangerais  mes  etalages  de  vitrines 
etalage  certaines  marchandises  pour  les  ouvriers 

non  seulement  d'apres  le  calendrier,  mais  aussi 
d'apres  l'horloge.  C'est-a-dire  que  je  mettrais  en 
matinaux,  differences  marchandises  pour  ceux  qui 
magasinent  tard  dans  la  matinee  et  ainsi  de  suite, 
pendant  toute  la  journee.  Je  pense  que  cette  idee 

serait  plus  avantageuse  d'application  dans  une  ville 
ou  la  population  est  composee  de  differents  grou- 
pes  de  gens  dont  chacun  possede  ses  besoins  indi- 
viduels,  ses  gouts  et  ses  desirs  particuhers.  Pre- 

nons  par  exemple  une  pharmacie,  pres  d'une  entre- 
prise  industrielle.  Tot  dans  la  matinee,  vers  7  heu- 

res  probablement,  nombre  d'ouvriers  d'usine  pas- 
sent  par  la;  plus  tard,  vers  8  heures,  les  employes 

de  bureaux  s'y  succedent.  Les  employes  d'usine  — 
dirons-nous  —  sont,  pour  la  plupart  des  femmes. 

Une  pharma'cie  devrait  etre  en  mesure  de  mettre 

en  etalage  des  articles  capables  d'attirer  leur  at- 
tention. Les  employes  de  bureaux  trouveront  plus 

interessants  d'autres  marchandises  et  un  bon  eta- 

lage simple  pourrait  etre  facilement  et  rapidement 
substitue  au  precedent. 

Un  peu  plus  tard,  passent  les  ecoliers  avec 
differents  besoins:  crayons,  papier,  plumes,  etc. 

Puis,  plus  tard  encore,  les  menageres  et  les  oisifs 
suivent  le  meme  chemin  ou  entrent  pour  acheter 

du  savon,  du  cosmetique,  des  bonbons  et  des  me- 
dicaments de  toutes  sortes.  Et  il  sera  plus  vendu  a 

chacun  de  ces  groupes  si  les  etalages  sont  regies 

suivant  l'horloge. 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER  /ustm/C/M 

^M  \ X  ,  llf  P  ̂ T  £TRAPPW£DE 
UniLJII      YL  **4&  \      BONS  PROFITS. 
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Le  restant  du  jour  amenera  de  nouvelles  de- 
mandes.  Mais  il  ne  sera  pas  necessaire  de  faire  de 
nouveaux  etalages,  car  certains  de  ces  change- 
ments  representeraient  des  repetitions,  et  il  est 

preferable  que  le  passant  qui  s'en  revient  chez  lui 
soit  frappe  par  un  etalage  autre  que  celui  qu'il  vit 
le  matin  de  bonne  heure.  II  n'est  pas  non  plus  ne- 

cessaire de  chambarder  chaque  fois  toutes  les  vitri- 
nes.  Une  vitrine  peut-etre  arrangee  de  maniere  a 
oe  que  trois  au  quatre  articles  y  dominent  et  atti- 

rent  le  regard,  et  pour  chaque  changement  il  n'est 
necessaire  que  de  substituer  adroitement  quelques 
articles,  le  fond  demeurant  le  meme  pendant  une 
semaine  ou  meme  plus. 

George  Gilbert. 

MACARONI,  SPAGHETTI 

HODGSONS,  LTD.  OUVRENT  A  MONTREAL 

UNE  MAISON  DE  CONFISERIE 

Une  nouvelle  maison  de  confiserie  a  ouvert 

ses  bureaux,  43-45  rue  St-Maurice,  a  Montreal,  et 
fera  affaires  sous  le  nom  de  Hodgsons,  Limited.  La 

direction  en  sera  entre  les  mains  de  M.  F.  J.  Hodg- 

son qui  fut  pendant  plusieurs  annees  au  service  de 

la  Montreal  Biscuit  Company.  M.  Hodgson  an- 

nonce  que  sa  maison  se  specialise  dans  les  choco- 

lats  en  paquets  de  haute  qualite  et  qu'elle  s'inte- 

ressera  a  la  demande  tant  domestique  qu'etrange- 
re.  Elle  manufacturer  a,  en  outre  toutes  les  autres 

specialites  de  bonbons. 

LE  JAPON  APPROVISIONNE  L'EUROPE 
DE  SUCRE 

Le  Japon  a  reussi  a  livrer  quarante  millions  de 

livres  de  sucre  de  canne  raffine  aux  ports  medi- 

terraneans d'Europe,  au  cours  des  derniers  mois, 

d'apres  l'"Allgemeine  Zeitung"  qui  ajoute  qu'on 
croyait  autrefois  la  chose  impossible.  La  plus 

grande  partie  de  ce  sucre  vient  des  rafflneries  de 
Java. 

BANANES  EVAPOREES 

Les  epiciers  en  gros  du  Canada,  recevront,  au 

cours  des  prochaines  semaines,  des  approvisionne- 

ments  d'un  produit  relativement  nouveau  recolte, 

prepare  et  mis  en  boites  a  la  Jama'ique. 
Pendant  la  grande  guerre,  le  gouvernement 

anglais  a  accapare  toutes  les  bananes  evaporees 

produites  par  la  West  India  Mercantile  Company, 

a  l'exception  de  quelques  envois  qui  furent  distri- 

bues  au  Canada  pendant  1919.  Les  envois  faits  au 

au  Canada  se  vendirent  immediatement  et  des 

commandes  renouvelees  d'mportateurs  canadiens 

sont  en  ce  moment  en  voie  d'execution. 

Ce  produit  est  connu  sur  Tile  sous  le  nom  de 

"figue"  et  cette  designation  apparait  sur  le  paquet 

en  combinaison  avec  les  initiales  de  la  compagnie 

sous  l'appellation  "Wimco  Banana  Fig". 

La  Quaker  Oats  Company  manufacture  a  pre- 
sent du  macaroni,  du  spaghetti  et  des  pates.  Ces 

marchandises  sont  mises  en  paquets  de  10y2  onces 
et  coutent  au  detaillant  $2.70  la  caisse  de  24 

paquets. 

LA  RECOLTE  1919-20  DE  RIZ  DE  L'INDE 

La  premiere  prevision  offieielle  de  la  recolte 

1919-20  de  riz  de  l'lnde,  basee  sur  les  rapports 
fournis  par  les  provinces  comprenant  99  pour  100 

de  la  superficie  totale  plantee  en  riz  dans  l'lnde 
Anglaise,  donne  comme  surface  ensemencee  73,- 
233,000  acres  soit  pres  de  3  pour  100  de  plus  que 
les  estimations  (71,172,000  acres)  a  la  date  corres- 

pondante  d'il  y  a  un  an.  Compare  avec  l'estimation 
finale  (75,864,000  acres)  de  1918-19,  le  present 
acreage,  montre  une  diminution  de  3  pour  100,  se- 
lon  les  rapports  du  consul  general,  M.  James  A. 
Smith,  de  Calcutta. 

M.  J.  A.  TAYLOR,  REPRESENTANT  CHEZ 
LEA  &  PERRINS 

M.  J.  A.  Taylor  a  ete  nomme  representant  spe- 
cial pour  Lea  &  Perrins  et  aura  ses  bureaux  princi- 

paux  a  Toronto.  Pour  le  present,  M.  Taylor  s'occu- 
pera  de  l'Ontario.  M.  Taylor  etait  depuis  sept  ans  re- 

presentant de  Bovril  Limited,  dans  l'Ouest  d'On- tario. 

EXTENSION  A  LA  SALADA  TEA  CO. 

Un  achat  vient  d'etre  conclu  par  la  Salada  Tea 
Co.  d'un  nouvel  emplacement  de  48  pieds  de  front 
sur  300  de  profondeur  sur  la  rue  Wellington,  a  To- 

ronto. On  s'attend  done  a  une  extension  des  ma- 
gasins.  \  i 

L'INDUSTRIE  DU  CHOCOLAT 

Amalgamation  de  J.  S.  Fry  and  Sons  et  Walter 
Lowney  Co. 

Montreal  vient  de  faire  u*n  gain  tres  important 

au  point  de  vue  industriel  par  suite  de  l'amalgation 
annoncee  hier  des  interets  de  deux  manufacturiers 
considerables  de  chocolat  et  de  cacao:  J.  S.  Fry 

and  Sons,  Ltd,  de  Bristol,  Angleterre  et  Walter  M. 

Lowney  Co.,  of  Canada,  Ltd.  Par  suite  de  cet  ar- 

rangement, J.  S.  Fry  &  Sons  s'etabliront  bientot  a 

Montreal  dans  une  grande  manufacture.  Cet  eta- 
blissement  sera  situe  au  coin  des  rues  Delorimier 

et  Masson,  dans  1'edifice  qu'occupait  autrefois  la 
Heney  Carriage  and  Harness  Co.  Cette  propriete 

fut  achetee  dernierement  pour  pres  a'un  quart  de million.  . 
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U  Walter  M.  Lowney  a  une  grosse  man
ufac- 

ture en  operation  a  Montreal  depuis  plusie
urs  an- 

„,-(>s  et  a  fait  des  affaires  dans  toutes  les  parties
  du 

Dominion.  Ses  ventes  de  chocolat  et
  de  confise- 

ries  ont  ete  particulierement  nombreu
ses. 

La  J  S.  Fry  and  Sons  a  ete  etablie  e
n  Angle- 

terre  en  1728  et  depuis  des  generatio
ns  son  choco- 

lat et  son  cacao  sont  connus  dans  to
ut  l'empire. 

La  Compagnie  de  Bristol  a  ete  inc
orporee  an  Ca- 

nada, il  y  a  quelque  temps  sous  le  nom  de  J.
  S  Fry 

and    Sons    (Canada)    Ltd.,    aveo    bu
reau-chef    a 

J  S  '  Fry  &  Sons  vont  continuer  le  commerce 

dans  les  branches  deja  etablies  au  Ca
nada  et  manu- 

Eactureront  dans  le  pays  tons  les  
produits  quils 

vendront.  Ces  produits  etaient  expor
tes  de  Bnstol. 

Bien  que  l'identite  et  l'achalandage  de 
 chaque  com- 

pagnie soient  maintenus,  on  s'attend  a  ce 
 qu'il  sort 

fait  des  economies  importantes  tant 
 dans  1  achat 

des  matieres  premieres  que  dans  la  
vente  des  pro- 

duits manufactures. 

Les  deux  compagnies  se  competent,  
puisque 

la  compagnie  Lowney  s'oecupe  surt
out  de  la  ma- 

nufacture du  chocolat  et  des  confiseries  tand
 is, que 

,).  s.  Fry  &  Sons  fabriquent  du  cac
ao  et  ses  divers 

produits. 

LE  PRIX  COURANT,  vendredi  26  mars  19
20 55 

1     v. 

DANS  LE  DOMAINE  DE  L
'EPICERIE 

M   L   Belisle   a   demenage  du  1578  
  de  la  rue 

Chabot  au  613  rue  Marquette,  M
ontreal. * 

M   John  Kelly  a  achetl  le  commer
ce  de  M.  C. 

LeCavalier  au  1091  rue  St-Valier,
  Montreal. 

*  * 

M   
Woolff  

a  achet!  

le  
commerce  

d'epicerie  

de 
0.  Christian,  au  653  rue  Frontena

c,  Montreal. * 

M  E  P  Roberts,  de  la  maison  de  
John  T.  Mc- 

Bride,  Montreal,  a  fait  recement  
un  court  voyage 

d'affaires,  a  New-York. 

M  Z.  Richard  a  achete  a  M. 
 L.  Pelletier  le 

commerce  d'epicerie  du  91  /de 
 la  rue  Cuvilhers, 

Montreal.  ■ 

M  J  A.  Longchamp  I  ache
te  le  commerce 

d'epicerie  de  M.  D.  Bourdon,  16
60  rue  Masson, 

Montreal. 

M.  Philippe  Crete  *a  aeW  de  M.  *^H
»r 

mel,  le  magasin  d'epicerie  du  520
  de  la  rue  DeMon 

tigny  Est,  Montreal.  £ * 

M   D.  Dumberry  a  achete  le  commerce  
du  759 

de  la  rue  Dorion.  Montreal,  propriete  
de  Mme  A. 

Corbeil.  .  nnrnmar- 

M  F   S  Podvin,  epicier,  a  vend
u  son  commer 

ce  du  37  rue  Grandpre,  Montreal
,  a  M.  C.  E.  Dram- 

ville.  L       -  l 

M.  A.  E.  Cox,  le  representant  pour  Quebec  de 

la  Cie  Cowan's  Cocoa  qui  etait  malade  depuis  pl
u- 

sieurs mois,  est  en  meilleure  sante  et  a  pu  repren- 

dre  ses  affaires  dans  la  province. 

M.  M.  J.  A.  Goldman  &  Co.,  du  140  de  la  rue 

Villeneuve  Ouest,  ont  vendu  leur  commerce  a  M.
 

J.  Woolman  qui  le  continuera  sous  le  nom  de
: 

Villeneuve  Provision  Company. 

M.  Harold  Seddon,  representant  canadien  de 

Lea  &  Perrins,  est  revenu  a  Montreal,  d'un  voyage
 

de  plusieurs  semaines  dans  l'Ouest  du  Canada. 

ELECTION  CHEZ   LES  QUINCAILLIERS 

La  section  des  quincailliers  de  l'Association 

des  Marchands  detaillants  du  Canada  a  eu  sa  reu- 

nion annuelle,  la  semaine  passee,  sous  la  presiden- 
ce  de  M.  E.  Sauve. 

M.  L.-J.  Marchand,  secretaire-general  de  l'As- 
sociation, fit.  une  inter essante  revue  du  travail  de 

la  section  des  quincailliers,  au  cours  de  l'annee. 

Les  grandes  questions  qui  ont  ete  debattues 

en  1919  ont  ete  celles  de  la  fermeture  de  bonne 

heure,  de  la  vente  en  detail  par  les  marchands  de 

gros  et  les  ordres  de  la  Commision  du  Commerce. 

La  premiere  question,  on  le  sait,  a  ete  definitive- 

ment  reglee  a  la  satisfaction  des  marchands  qui 

ont  reussi  a  faire  adopter  un  reglement  qui  est 

inaintenant  en  vigueur.  La  deuxieme  question 

n'est  pas  encore  terniinee;  elle  a  donne  lieu  a  de 

nombreux  debats  qui  ne  sont  pas  encore  termines, 

parce  que  la  question  reste  encore  en  suspens. 

M.  le  president  E.  Sauve,  succede  a  M.  Mar- 
chand. II  complimente  le  secretaire  general  pour 

son  bon  travail  de  reorganisation. 

Pour  ce  qui  est  de  l'avenir,  il  est  confiant  que 

l'Association  saura  bien,  maintenant  qu'elle  le 

peut,  faire  valoir  les  droits  de  ce  commerce
.  II 

souharte  tout  le  progres  possible  a  l'Associat
ion  et 

demande  le  concours  de  tous  pour  mener  a  b
onne 

fin  les  entreprises  qu'elle  assumera. 
L'assemblee  a  ete  specialement  occupee  par  la 

question  de  se  soumettre  a  deux  ordres  
de  la  com- 

mission de  commerce  relativement  aux  matenau
x 

de  construction.  On  ne  trouve  pas  que 
 ces  ordres 

sont  acceptables,  mais  comme  la  
commission  a 

droit  de  legiferer  et  qu'il  faut  se  s
oumettre,  on 

conseille  de  se  rendre  a  ces  avis  et  de
  subir  patiem- 

ment  ce  triste  sort. 

Relativement  a  cette  question,  M.  
H.  Lambert 

fait  remarquer  que  le  gouvernem
ent  neglige  tota- 

lement  le  francais  dans  remission
  des  ordres  de 

cette  commission.  II  prie  rAssoeiati
on  de  gan- 

der a  M  Trowern,  secretaire-general
  federal,  de 

faire  des  instances  aupres  des  a
utorites  pour  reme- 

dier  a  cette  ignorance  des  droit
s  *u  francais 

Les  elections  ont  donne  le  result
at  suivant.  E. 

Sauve,  president;  A.  Lusignan,  ler  ̂ P^e
nt; 

H    Lambert,  2eme  vice-president
;  A.  Kingsley,  se 

cretaire;  A.  Gpyette,  tresorier
. 
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LES  TRIBUNAUX 
CURATEURS 

Re   Jos.   Vallieres,   des   Trois-Rivieres, 
—  Henri   Bisson,   curateur. 

Re    Mine    J.    A.    Champoux,    Montreal, 
—  Ildas   Caisse,   curateur. 

AVIS    DE    DIVIDENDE 

Re  H.  Patenaude,  Montreal,  —  un 
premier  et  dernier  dividence  paya- 

ble le  3  avril,  par  Vincent  Lamarre, 
curateur. 

L.  G.  Beauchamp,  Montreal,  —  un 
premier  et  dernier  dividence  paya- 

ble le  29  mars,  par  J.  G.  Duhamel, 
curateur. 

S.  Goldstein,  Montreal,  —  un  dernier 
dividende  payable  le  29  mars,  par 
J.  G.  Duhamel,  curateur. 

Albert  Bourgouin,  de  Ville-Marie,  — 
un  premier  et  dernier  dividende, 

payable  le  27  mars,  par  Vincent  La- 
marre, curateur. 

Thunderchild  Land  Co.,  Ltd.,  de  Black 
Lake,  —  un  premier  et  dernier  di- 

vidende, payable  le  24  mars,  par 
Begin   &   Wilson,   liquidateurs. 

Pierre  Henri  Menard,  du  village  East- 
man, —  un  premier  et  dernier  divi- 

dende, payable  le  25  mars  par  L.  J. 
Jodpin,  curateur. 

EN    LIQUIDATION 

P.  &  B.  Shoe,  Ltd.,  Montreal,  Trottier 

&    Paquet,    curateu'rs. 

ABANDON    JUDICIAIRE 

Par  Marie  Antoinette  Dube,  sep.  de 
Hector  Caron  (M.  A.  Dube  &  Cie), 
Montreal,  —  L.  Robillard,  gardien 
provisoire. 

DEMANDES     EN     SEPARATION     DE 
BIENS 

Alphonsine  Caisse,  de  Levis,  vs  Fran- 
cois Antoine  Duclos  alias  Antonio 

Roy. 

Marie-Louise  Couillard,  de  Montreal 
vs  Ulric  Iefebvre. 

Azelie  Davidson,  de  St-Thecle  vs  Hen- 
ri Gervais. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

W.  Bessette  vs  A.  S.  Welton,  $13. 
A.   Lamarche   vs    Marcus    Cohen,    $16. 
L.  M.  A.  Lemieux  vs  L.  D.  Metivier, 

$10. 
H.  Mathieu  vs  D.  McCallum,  $56. 

Librairie  Beauchemin,  Ltee  vs  Ri- 
chard Weiss,  $21. 

G.  G.  Long  vs  J.  Milon,  $20. 
R.  Thibault  vs  Henri  Comte,  $11. 
A.  H.  Deland  vs  Art.  Barbeau,  $99. 
F.  Richard      vs     Wilfrid   Morrissette, 
-  $25. 

G.  W.  Marks  vs  J.  Lane,  $34. 
A.  L.   Guertin  vs   Elphege  Belair,  $20. 
J.  Loyer  vs  Robert  Daily,  $20. 
I.  Mass  vs  W.  M.  Granus,  $11. 
M.   Matte  vs  Anatole  Senecal,   $15. 
I.  Mass  vs  Geo.  Cave,  Verdun,  $12. 
G.  A.  Morrison  vs  Lebel  &  Larin,  $83. 
Midway  Ladies  Store  vs  Jos.  Lebrun, 

$21. 
Girouard  Tap.  Service  vs  Jean  de 

Montigny,    $87. 

Girouard  Tap.  Service  vs  Eug.  Ger- 
vais, $62. 

Aline  M.  L.  Gareau  et  vir.  vs  A.  E. 
Williams,  $37. 

A.  Leger  vs  Geo.  Kotsonas,  $17. 
U.  Archambault  vs  F.  Charron,  $13. 
H.  Tetreault  vs  H.  Henault,  $52. 
E.  Azen  vs  R.  Klerer,  $46. 
A.   Boivin  vs   Edw.  Morse,  $27. 
J.  B.  Berard  vs   C.  Iwasekienire,   $36. 

Mme  R.  E.  Brockbank  vs  H.  F.  Har- 
ding, $50. 

Soc.  Financiere,  Inc.  vs  C.  A.  Mar- 
chand,  $40. 

Confederation  Life  Ass.  vs  W.  Dulty, 

$36. 

E.  Jobin  vs  J.  A.  Morand,  $95. 
L.  A.  Gagnier  vs   E.  Boutier,   $49.. 
E.   Fontaine  vs   X.   Corbeil,   $15. 
J.  M.  Aird,  Ltd.  vs  A.  Hotte,  $26. 
Mme  C.  Law  vs  Jos.  Laliberte,  $10. 
L.  A.  Gagnier  vs  D.  Masse  et  M.  T. 

Co. 

E.  Rousseau  vs  T.  Poulos  et  D.  Pou- 
los  et  al. 

D.  Descary  vs  A.  Mandevilje  et  A. 
Mandeville  et  al. 

E.  Dupuy  vs  A.  Bellaby  et  J.  E.  Pou- lin. 

E.  Dupuy  vs  J.  Hogue  et  C.  P.  R. 
O.   Plante    vs    A.   Tremblay  et  Home 

Food   Co. 
Beaudoin,   Ltee      vs      E.    Caron  et   E. 

Caron  &  Cie. 
A.   Brault  vs   E.   de  Lorimier  et  Mol- 

son's  Brewering  Co. 
L.  Leclaire  vs  A.  Gravelle  et  E.  Bas- 

tien. 

JUGEMENTS      EN      COUR      SUPE- 
RIEURE 

E;:imeline  Taylor  vs  Richard  Smith, 
Verdun,  lere  classe. 

E.  Semeno  vs  Imperial  Oil  Co.,  Mont- 
real,  $1,525. 

Hector  Lauzon  vs  Cedars  Rapids  Mfg. 
&   Power  Co.,   Montreal,  $1,000. 

Emile  Patenaude  vs  Arthur  Patenau- 
de  es-qual.,  Montreal,  $443. 

H.  Trudeau  vs  Emery  Brossard,  St- 
Lambert,    $797. 

Elect.  Repair  &  Contracting  Co.,  Ltd. 
vs  J.  M.  Kennedy,  Montreal,  $100. 

John  "Melnik  vs  Alaska  Bedding  of 
Montreal    Ltd.,    Montreal,    $2,311. 

A.  Leduc  vs  A.  Marcil,  Montreal,  $735. 
Mine  Michel  Courcelle  vs  Emery 

Paiement,    Montreal,    $108. 

Watt  &  Godon  vs  J.  J.  Max  Leguer- 
rier,   Montreal,    $178. 

Chas  Ciceri  Co.,  Ltd.  vs  E.  Benoit, 
Montreal,   $61. 

Jean  Rodier  vs  Clara  Rodier,  Mont> 
real,  $450. 

J.  Albert  Dufour  vs  Jules  Legendre, 
Montreal,  $204. 

S.  Valine  vs  Cyrille  Cantin,  J.  Henri 
Prieur,  Montreal,   $980. 

Mme  Edm.  Robin  vs  Edmond  Robin, 
St-Michel,   $1,000. 

A.  Bothwell  vs  J.  W.  Amos,  Montreal, 

$486. J.  A.  Desrosiers  vs  Maurice  Leibo- 
vitch,    M.    Lebby,    Montreal,    $139. 

Odilon  Guitard  vs  Alphonsine  Leroux, 
Montreal,   lere   classe. 

T.  Johnson  vs  Bertha  From,  S.  Her- 
man &  Co.,  Montreal,  $234. 

Adjusters  &  Appraisers,  Ltd.  vs  Nat. 
Ben.  Franklin  Fire  Ins.  Co.,  Mont- 

real, $177. 
A.  Ferguson  vs  L6o  Dugas,  Montreal, 

Oscar  Dugas,   St-Isidore,  $103. 
Morris  Chavin  vs  Abraham  Schafran, 

Montr6al,  $309. 

Ph.  Simard  vs  Jack  Rosenberg,  Mont- 
real, $421. 

Marie-Louise  Marcotte  vs  I.  Feldman 
Montreal.   $126. 

Canada  Law  Book  Co.,  Ltd.  vs  Henri 
Jodoin,   Montreal,   $176. 

S.  J.  Carter  vs  Bella  Fidour,  Mine 
Bernard  Kindestin,  B.  Kindestin  & 
Co.,   Ste-Agathe  des  Monts,  $262. 

Jos.  Dalpe  vs  Ls  Ed.  Jalbert,  Mont- 
real, $100. 

Cie  H.  Fortier,  Ltee  vs  L.  Bruyfere 
Montreal,   $297. 

Marie-Louise  David  vs  J.  T.  R.  Lau- 
rendeau,   Montreal,    $167. 

Jassby  Heilling  &  Rosenstein  vs  M. 
Schwartz,    Montreal,    $525. 

Lamcntagne,  Ltee  vs  J.  C.  Devaux 
Montreal,  $688. 

Descary,  Ltee  vs  Philias  Genois,  Dor- 
val,  $226. 

John  Murphy,  Ltd.  vs  Alex.  Gohier, Montreal,   $69. 

Martineau  &  Cie  vs  J.  A.  Vincent, 
Acton  Vale,  $300. 

Albert  Pelletier  vs  Agnes  Boyer, 
Montreal,    lere   classe. 

Geo.  Thompson  vs  Harvey  Pearce, 
Sherbrooke,  $125. 

L'Alliance  Nationale  vs  P.  Chicoine, 
Athanase  Wolfe,  Montreal,  $3,041. 

J.  H.  Langevin  vs  Wm.  Kushner. 
Montreal.   $788. 

St-Germain  &  Cie  vs  Rod.  Brunet, 
Montreal,    $1,153. 

Martel  &  Cote  vs  Emile  Cordeau, Montreal,   $208. 

Succ.  Paul  Lair  vs  Arthur  Sansoucy, 
Troy.    N.-Y.,    $196. 

Oscar  Major  vs  Geo.  Latour,  Mont- 
real, $562. 

Geo.  Latour  vs  Oscar  Major,  Mont- 
real,   lere  classe. 

Moses  Weinish  vs  N.  Stern,  Montreal, 

$266. 

Ed.  Chevalier  vs  Max.  Pesner,  Sam. 
Pesner,  Maurice  Pesner,  M.  Pesner 
&    Sons,   Montreal.   $496. 

Nane  Lerner  vs  Sam.  Aizanman, 
Montreal,   lere   classe. 

Onesime  Brisebois  vs  M.  T.  Co., 
Montreal.   $32. 

Wm.  Evans  vs  C.  P.  Dumas,  Mont- real,  $29. 

Feafl  Cohen  vs  Emile  Parrot,  Ger- 
main Parrot.  E.  Parrot  &  Fils, 

Montreal,    $419. 

VENTES    PAR    HUISSIER 

M.   L..   H.    &   P.   Co.   vs   A.   Carlbt,   29' 
mars.    10   a.m.,   499    Mont-Royal   Est, Lafranoe. 

Israel    Lacas    vs    Albert    Aumond.    29 

mars.   2   p  m..   2783   Masson,  Lafran-- 
ce. 

E.  Pigeon  vs  Lorets  Liguori.  30 

10    a.m..    424,    lere    Avenue,    Rose- 
niont.   Brossard. 

A.  Drouin   &   Co.  vs  Adeiard  Moreau. 
30    mars,    2    p.m.,    90    Maisonneuve, 
Brossard. 

Alf.    Chretien    vs    J.    Stan.    Giroux.    30 
mars.  11  a.m.,  768  Albert,  Brossard. 

S.   Weiser  et  al.  vs  G.   Seal,  Ella  Da- 
nis,  30  mars,  2  p.m.,  212  St-Antoine, Lauzon. 

S.  M.  Friedman  vs  M.  Shapiro  et  al., 

30  mars,   1   p.m.,   2422   Clarke.    Lau- zon. 

Steinman's  vs  J.  B.  Gingras,  30  mars. 
2  p.m..  80  Maisonneuve.  Lauzon. 

Steinman's    vs    M.    Blais.    30    mars.    10 
a.m..    1230    St-Valier.    Lauzon. 

H.  Schlein  vs  H.  Larose,  30  mars,  10 
a.m..  221   Breboeuf,  Lauzon. 

Ls   Langlois  vs  Dom.  Park   Co.,   Ltd.. 
31  mars,   10  a.m.,   58.   2eme   Avenue, 
Maisonneuve,    Marsan. 

) 
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B.  Brisebois  vs  Ed.  Chabdnneau,  30 

mars.  10  a.m.,  44  Devilliers,  Lau- 
zon. 

Laniel    vs    Mme    Nap.    Masse,   30 
mars,    11   a.m.,   177   Church,  Lauzon. 

;    n on    vs    Society    de    Publica- 
tion de  1  Est.  31  mars,  10  a.m..  Genie 

Avi  mn\    Montr6al-Est,    Brouillet. 
Achille  Dalgnault  vs  Clovis  Gauthier. 

ler  avril,  1  1a.m..  255  Btaulieu.  La- 
france. 

Camille  Martel  vs  E.  Ranger,  29  mars, 
11  a.m..  7eme  Avenue,  Lachine, 
Brossard. 

politan  House  Furniture  Co.  vs 
Frs  St-Aubin,  29  mars,  10  a.m.. 
16eine    Avenue.    Lachine.    Brossard. 

.).  Curotte  &  Fils  vs  Unker  Stak,  29 
mars.  10  a.m..  Geme  Avenue,  Lachi- 

ne  Brossard. 
Alph.    Papineau    vs    Henri    Comte,    27 

2  p.m..     566  Marie-Anne  Est, 
Brossard. 

Ph.    I/Henreux   vs    Mme    Dagenais,   30 
s.  lo  a.m.,  2269  Boyef,  Morin. 

P.  A.  A  Ri.vard  vs  E.  Gouzapoulos, 
29  mars.  10  a.m.,  598  Ste-Catherine 
Est.    Desroches. 

Guertin  Printing  Co.  vs  Jos.  A.  Hardy 
&  Co..  29  mars,  10  a.m..  671  Quer- 
bes,    Coutu. 

LO!    LACOMBE 

Deposants  Employes    de 
Bastien.  Honors  .  S.  J.  A.  McCoughan. 
Bea"doin.  Adelard   

.    Les   Us;nes   Chimiques  du   Canada 
ivage.    Henri    .           

.    Mont.    Light,    Heat    &    Power    Co. 
'.   Arthur   
  Westminster  Meat  Market 

Bertrand,   Sigfroid   
Soc.  Cooperative  de  Prais  Fun. 

Boulay,  S.  O.  .  O.  Martineau  &  Fils 
Bourget,  Damase   
  Martin   Senour,   Ltd. 

Cadieux,  Jos  ..  .P.  Donnelly.  Ltl. 
Cartier,  Henri  .  .  Lamontagne,  Ltee 

Chalifoux,  J.  Ant.  .  Almy's  Co.,  Ltd. 
Champagne.  Jos.  .  .  .  Albert  L'Abbe Chartrand,    L.   C   
  Henri    Peladeau.    Ltee 

C16ment,  John  D   
  Canadian  Pacific  Ry.  Co. 

Dagenais,   Albert   H.   Pepin 
Dagenais,   Edouard   
  Frontenac    Brewery 

Dagenais,  Francis   
  Canadian  Pacific  Ry.  Co. 

Defaix,    E.    S   Ideal    ,Enrg.. 
Desaulniers,   A   
  H.   S.  Desaulniers   &  Cie 

Dufour,   Pierre   
.    Canadian    Cons.    Rubber   Co..    Ltd 

Emond,  Alfred   
  Dominion  Bridge  Co. 

Emos,  John   
.  Mont.  Light.  Heat  &  Power  Co. 

Fcrtier.   Domina   
.  .  Canadian  Car  <Sr  Coundry  Co. 

Gauthier,  Chs  Emile  .  Maurice  Castel 
Gauthier,   Philippe   
  J.  Patenaude  &  Co. 

Gibeau.  Joseph      
  Canadian  Pacific  P»y.  Co. 

Gingras,  J..B   
.    Canadian    Cons.   Rubber   Co.,   Ltd. 

Joly,  Albert   J.   B.   Lapierre 
Lacombe.  Jos.  Achille   
  Dame   Melina   Chartrand 

Lacombe.  Tancrede  .  .  .  W.  H.  White 

Laj)lante.  Emery'  .  Ville  de  Montreal Laurendeau,    Leopold      
  Martin   Senour  Co.,  Ltd. 

Lavall6e,    Nap.    .    American    Can.    Co. 
Law,  George   
  Canadian  Pacific  Ry.   Co. 

Leroux,  J.  E.   .    .   Bilodeau  &  Moon-. 
repr^sentants    la   maison    Poliquin 
&    Darveau,    de   Quebec. 

Mailhot,   Henri    .    .    .    .    F.   Dansereau 
Martin,    Dame    Vve    .    W.    Clark,   Lt6e 
Martin,  O  ,R   

.    Mont.    Light,    Heat    &    Power    Co. 
Mercier.    Michel    .    .    J.    Felix   Boulais 
Metivier,   S.  D   
  Grand    Trunk   Ry.    Co. 

Monette,   James   

  Imperial    Tobacco   Co. 
Morgan,   G.    .    .    .    Church  Ross  &   Co. 
Morin,   Joseph    .    Dominion    Glass    Co. 
Toder,   Onofriciuk   , 

  St.  Lawrence  Bridge  Co. 
Ouellette.  Albani   

.    Mont.    Light,    Heat    &    Power    Co. 
Pallette,    Samuel    .    Thomas   Davidson 
Patenaude.  Arthur   
  r-  Grand  Trunk  Ry.  Co.. 

Payan.  Rene      

  Hospice  St-Jean  de  Dieu 
Phaneuf.  J.  B   

.   Canadian  Pacific  Ry.,  Angus  Shop 

Proulx,   Arthur    .    .    .    McLarens,   Ltd. 
St-Mars,  Oderic   
  Canadian-  Vickers,  Ltd. 

Tessier.   Emile   
.    .    .   Nelson  Bickerdike,  Registered 

Thompson,  Arthur   
  Warden  King  Co.,  Ltd. 

Turgeon,  Arthur    .    .    .    L.   J.   Fauteux 
Valenta,  C   

.   The  Great  North  West.  Teleg.  Co. 
Veillet,  Alfred   

.    Dominion   Cons.   Rubber   Co.,   Ltd. 

Ren*eignements   de  Trois-Rivieres  de 
Sherbrooke   et   d'Arthabaska 

SHERBROOKE 

Enregistrement    au    Bureau    d'Enregistrement    de    la    division 

de   Sherbrooke   pendant   la   semaine   'finissant 
le  20  mars  1920. 

ACTES    DE    VENTE 

('.  F   Richardson  a  Joseph  Martin,  partfe  lots  16a  et  16m  rang 
8,  Compton.  Prix  $1,000.00  paye. 

Sherbrooke  Real  Estate  Co.  p.  L    B.  Croteau,  lots  1494-131  et 
138.  quartier  sud.  Prix  $1,300  paye. 

Dame   Novbert   Foucault  a   Fatrice   Racine,  lots    271   et   N    Y2 
ds  441  Orford.   Prix  $1,250.00  paye. 

Patrice   Racine   a   Eugene   Racine   N   %   lot   441    Orford.   Prix 
on   paye. 

British  American  Land  Co.  a  Dame  D.  W.  Dakin.  partie  lot  43 
quartier  nord.  Prix  $1,250.00  paye. 

Leo  Aube  a  Alfred  Aube  N  2-3  du  lot  191  Orford.  Prix  $1,000 
paye. 

Michel  Pare  a  J.  T.  Therriault,  lot  896-10,  quartier  Est.   Prix 
$1,200   paye. 

Ernest    Meige    a    F.    A.    Reed,    partie   lot    36   Waterville.    Prix 
$1.00  paye. 

J.  D    Rondeau  a  F.  A.  Reed,  partie   lot   36  Waterville.     Prix 
10   paye. 

•1.   D.  Rondeau  a   F.   A.   Reed,  partie  lot   36   Waterville.     Prix 
:  25  00  paye\ 

J.  H    Davidson   a    C.   S.   Langley,   lot   218   Lennoxville.        Prix 
$1,950  paye. 

S.  It.  Newton  a  James  Moore,  lot  1536-18,  quartier  sufi.  Prix 
00   dont    $1,000   payes. 

R    Newton  a   A.   A.   .Mersereau.  partie  ouest  du  lot    15:'>lil2. 
quartier  sud.     Prix  $2,800,  $1,500  payes. 

Plateau  Laval  Limited  a  Louis  Brousseau,  lot  710-7,  quartier 
Est.     Prix.  $350  paye. 

Succession  Dame  Edwin  Avery  a  Delle  Elmire  Papineau  Est 
y2    lot   570,   quartier   nord.   Prix   $3,000   paye. 

A.  M.  Edwards  et  al.  a  Henri  Chartier,   lot  74.   quartier  cen- 
tre.    Prix,  $5,000,   $1,000  payes. 

Dame  Joseph  Jacques  a  Pierre  Gervais,  lots  126  et  127,  quar- 
tier centre.  Prix,  $4,400,  $400  payes. 

Dame    Rocheleau   a   J.    Henrv    Lemay,    lot    412,    quartier   Est. 
Prix   $4,000,   $1,000   pay6s. 

Michael    Farley    a    Fred    Mailhot,    lot    210    Lennoxville.    Prix 
$2,500,  $1,000  pay^s. 

Charles   E.    Paige   a   Michael   Farley,   lot    299-51,    Lennoxville. 
Prix   $3,400,   $1,700   pay£s. 

Dame  Michel  Blais  a  J.  E.  Blais,  partie  lot  540,  quartier  Est. 
Prix,   $4,000,   $1,000    pay6s. 

Dame  Wilfrid   Paradis  et  al.  a  Albert  Leclaire  et  al.,   droits 
sur  lot  433,  quartier  Est.  Prix  $1.00  paye. 

Napoleon   Labrecque   a  Joseph   Gagne   N.   E.   partie   lot   1419, 
quartier   sud.    Prix   $10,000,    $2,000    payes. 

Napoleon   Turcotte  a  Pierre   Devits,   lot   123,   quartier  centre. 

Prix  $8,000,   $5,100   pay6s. 

Albert   Gadbois   a   Joseph     Fleury,   lots   18g    'et    18f,   rang   2 Compton.   Prix,   $3,000,   $1,000  payes. 

Cartmell   Real   Estate   Company  a   Thomas   H.    Tremblay,   lot 
56-19,  quartier  nord.  Prix  $525.00  paye. 

Munroe  Demers  a  Alfred  Bolduc,  lot  55  village  de  Compton 
Prix,  $2,000  paye. 

C.   O.   St-Jean  a  Dame  E.  O.  Ledoux,  partie  lot  741,  quartier 
Est.  Prix  $5,500  paye. 

Georges  Tetrault  a  Henri  Tetrault,  lot  10b  rang  1  Ascot    Prix 

$3,200,   $900.00  paye. 
HYPOTHEQUE 

Alfred  Aube,  fils,  a  J.  O.  Royer  pour  $250,  affectant  N  2-3,  lot 
191  Orford. 

C.   S.  Langley  a  A.  L.  Aldrich  pour  $800,  affectant   lot   218, 
Lennoxville. 
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Uelle  Elmire  Papineau  h  J.  A.  Leblanc  pour  $1,800,  affectant 
E.  V2,  lot  570,  quartier  nord. 

F.  J.  Southwood  a  Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.,  pour 
$2,500  affectant  ouest  V2  lots  588  et  591,  quartier  nord. 

J.  H.  Wilkinson  a  Ernest  Sylvestre  pour  $175.00  affectant  lot 
1535-22  et  S.  y2  1535-21,  quartier  sud. 

Thmas  Leclerc  a  Bonaventure  Robert  pour  $3,000,  affectant 
lots  169  et  169a  Waterville. 

Tbomas  H.  Tremblay  a  Thomas  Tremblay  pour  $350,  affec- 
tant lot  56-19.  quartier  nord. 

DECHARGES 

C.  A.  Parsons  a  0.   P.  Richardson  de  riiypotheque  du  8  octo- 
bre  1918. 

S6minaire    St-Charles  Borromee   a   Cercle   la   Gaite   Ltee  de 
l'hypotheque  du  11  avril  1917. 

Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.  a  Joseph  St-Denis,  de  l'hy- 
potheque du  14  novembre  1917. 

P.  E.  Holtham  &  Co.,  a  Joseph  Rondeau,  de  l'hypotheque  du 24  aout  1916. 

L.  J.  Codere  a  L.  O.  Noel  de  l'hypotheque  du  6  decembre  1916. 
Dame  George  Connor  a  Sydney  Turner  de  l'hypotheque  du 21  mai   1917. 

C.  A.  Olivier  a  T.  H.  Wesgate  de  l'hypotheque  du  19  septem- 
bre  1919. 

E.  D.  Kelly  a  L.  H.  et  H.  A.  Olivier,  de  l'hypotheque  du  24 
novembre  1919. 

Contrat  de  mariage  entre  Willie  Allard  et  Delle  Marie-Louise Boucher,  stipulant  separation  de  biens. 
Testament  de  feu  Dame  G.  N.  Provencal  avec  transmission 

affectant  lot  899-86,  quartier  est,  legue  a  son  mari,  G.  N. 

Provencal.  Regu  du  Percepteur  declarant  qu'il  n'y  a  pas de  droits  exigibles  sur  la  succession  de  feu  Dame  G.  N. 
Provengal. 

Testament  de  feu  Dame  Joseph  Laventure  avec  transmission 
affectant  partie  lot  890,  quartier  Est,  legue  a  ses  fils, 
Napoleon,  Emile  et  Omer  Laventure.  Regu  du  Percep- 

teur du  Revenu  Provincial,  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de 
droits  exigibles  sur  la  succession  de  feu  Dame  Joseph 
Laventure. 

Testament  et  Codicile  de  feu  Dame  Edwin  Avery  avec  trans- 
mission affectant  les  lots  14d,  rang  7  et  14a  rang  8,  As- 

cot, Est  V2  lot,  570,  quartier  nord,  legues  a  G.  H.  Avery 
et  al.  Regu  du  Percepteur  du  Revenu  provincial,  decla- 

rant qu'il  n'y  a  pas  de  droits  exigibles  sur  la  succession 
de  feu  Dame  Edwin  Avery. 

Testament  de  feu  Dame  Martha  O'Reilly,  (nee  Pigeon,)  avec 
tansmission,  affectant  lot  7b.  rang  9  Ascot,  legu6  a  sa 
fille  Mary  A.  Hadlock.  Regu  du  Percepteur  du  Revenu 

provincial,  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de  droits  exigibles 
sur  la  succession  de  feu  Dame  Martha  O'Reilly. 

Testament  de  feu  Joseph  Jacques  avec  transmission  affec- 
tant lots  126  et  127,  quartier  centre,  legues  a  sa  femme, 

Dame  Joseph  Jacques.  Regu  du  Percepteur  du  Revenu 
provincial  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de  droits  exigibles 
sur  la  succession  de  feu  Joseph  Jacques. 

Declaration  de  deces  et  transmission  de  feu  Dame  Charles 
Pelletier,  (nee  Bussiere),  affectant  moitie  indivise  de 
la  partie  nord  des  lots  38  et  40,  quartier  centre,  revenant 
a  Ovide  Pettelier  et  al.  Regu  du  Percepteur  du  Revenu 

provincial,  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de  droits  exigibles sur  la  succession  de  feu  dame  Charles  Pelletier. 
Testament  de  feu  John  Dundin  avec  transmission  affectant 

les  lots  336-123  et  124  Lennoxville,  legues  a  Dame  C.  H. 
Dundin  et  Alice  J.  Dundin.  Regu  du  Percepteur  du  Re- 

venu provincial,  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de  droits  exigi- bles sur  la  succession  de  feu  John  Dundin. 
Testament  de  Ferdinand  Lemieux  avec  transmission  affec- 

tant la  somme  de  $8,500,  due  par  J.  H.  Bluu  et  al.,  leguee 
a  son  neveu  Emery  Lemieux.  Regu  du  Percepteur  du 
Revenu  provincial  declarant  que  les  droits  ont  ete  payes 
sur  la  succession  de  feu  Ferdinand  Lemieux., 

Bail   par   Isaac    Salois   a  Albert  Delude   de    partie   lot   1269, 
quartier  sud  pour  5  ans  pour  $3,900,  pour  ledit  terme. 

Bail  par  Isaac  Salois  a  Thomas  E.  Donahue  de  partie  du  lot 
1269,   quartier  sud,   pour   5   ans,   pour   $3,000,   pour  ledit 
terme. 

Bail  par  C.  M.  Chagnon  a  E.  W.  Sears,  de  partie  du  lot  209, 
quartier  centre,  pour  3  ans  pour  $2,340  pour  ledit  terme. 

C.  M.  Chagnon  a  J.  S.  Sommers  de  partie  du  lot  209,  quartier 
centre  pour  3  ans  pour  $360  par  an  pour  ledit  terme. 

Bail  conditionnel  par  L.  O.  Noel  a  Regal  Tire  and  Rubber 
Co.  Ltd.,  de  partie  du  lot  1239,  quartier  sud,  pour  12  mois 

et  16  jours,  pour  $72,000,  $18,000  pay6s  avec  aption  d'achat 

Acte  de  tutelle  re  mineurs  de  feu  Dame  A.  B.  Williams,  nom- 
mant  A.  B.  Williams  tuteur  et  William  H.  Lovell,  subro- 
g6  tuteur  auxdits  mineurs. 

Acte  de  tutelle  re   mineurs   de  feu   Zephirin   Boisvert.   nom- 
mant    Dame    ephirin    Boisvert   tutrice   et    Henri    Boisvert 
subroge-tuteur  auxdits  mineurs. 

Incorporation    de    "Legare    Automobile    of    Sherbrooke,    Limi- 

tee." 

Avis  de  liquidat
ion  

de  "Belmon
t  

Real  Estate  Company
." 

Acte  de  society 
 
entre  Peter  Swanson

  
et  C.  O.  Swanson

,  
sons 

le  nom  de  "  Swanson  Furniture  Store.  " 
Acte  de  society  entre  Dan  W.  Ayer  et  Fred.  W.  Ayer,  sous  le 

nom  de  "Riverside  Garage.  " 

ARTHABASKA 

Actes   enregistres   an    Bureau   d'Enregistrement   d'Arthabaska 
,     du  15  au  20  mars  1920. 

Obligation — Jean  Cloutier  a  Mine  Rosina  Belanger,  9,  lie  rg 
et  autres,  Simpson,  $3,000. 

Obligation — Jean    Cloutier  a   Augustin    Brodeur,    9.    le    rg   el 
autres,    Simpson,    $1,500. 

Vente — Elzear  Corriveau  a  Pierre  Poirier,  p.  57.  St-Paul,  $750 

payees. Vente — Joseph   Goudreault   a   Joseph    Voyer,    420,    St-Norbert, 
$290  payees. 

Vente — Frangois   Bouie   a   Edmond   Gosselin,   p.e.    2a,   7e   rg, 
Stanfold,  $100  payees. 

Vente — Mine   Adeiia    Savoie   a   Thomas    Cloutier,    6b,    6e   rg. 
Stanfold,  $2,700,  $700  a-c. 

Vente — Rosario   Provencher  a  Achille   Provencher.   lc   et  Id, 
9e  rg.,  Stanfold,  $100  payees. 

Vente — Joseph  Provencher  a  Achille  Provencher,   2a,  9e  rg, 
Stanfold,  $250  payees. 

Vente — Neree  Tousignant  a  Thomas   Cloutier,   p.   6a,   6e  rg., 
Stanfold,  $525,  $100  a-c. 

Vente — N6r£e  Tousignant  a  Pierre  Maheu,  p.  6,  6e  rg.,  Stan- 
fold, $303.50  payees. 

Vente — Pierre  Maheu  a  Louis  Gainaehe.  p.  e.  6a  et  p.  6b,  6e 
rg,  Stanfold,  $500,  $100,  a-c. 

Vente — Mine   Marie   Beliveau  a  Noel   Carignan.   p.   4c.   8e  rg, 
Stanfold,  $1,500,  $1,000  a-c. 

Testament — Alfred    Proulx    a    Alfred    Trepanier,    2c,    8e    rg, 
Stanfold. 

Mariage — Rosaire  Lupien  et  Mile  Rosa  Tardif,  communauti 
de  biens. 

Testament — John  Azakie  a  Mme  Malakie  Ayoub  et  al„  147, 
Ste-Victoire. 

Vente — Elzear  Fortier  a  Henri  Roy,  155  et  autres.  Ste-Helene, 

$3,700,  $800  a-c. 
Vente — Henri  Roy  a  Alfred  Lambert,  155  et  autres.  Ste-Hele- 

ne, $3,700,  $345  a-c. 
Bail  a  loyer — Rolland  Picher  a  Henri  E.  Becotte,  M.D..  p.n. 

o.  219,  Arthabaskaville. 
Mariage — Joseph  Plourde  et  Mile  Diana  Desilets.  separation 

de  biens. 
Donation — Treffle    Plourde     a   Joseph    Plourde,      9,    lie    rg., 

Maddington. 

Donation — Joseph   St-Arnault  et   ux.   a   Napoleon    St-Arnault, 
p.  o.  325,  Bulstrode. 

Resiliation  d'une  vente  par  Edmond  Lamy  a  Joseph  Gagnon, 
254.  Tingwick. 

Vente— Mme   Edwidge    Tanguay   a   Pierre   Lallier,   635,    Ting- 
wick,  $2,000  payees. 

Testament — Pierre   Mongrain   a  Joseph   St-Arnault  et   ux.   p. 
o.,   S25,   Bulstrode. 

Vente-   Leandre   St-Onge  a  Valere   St-Cyr,  p.  144,  Ste-Victoi- 
r\  $1,500,  $500  a-c. 

Resiliation  d'une  vente  par   Emile   Kirouac  a  Jules   Kirouac, 
p.  ' -A    Tinkwick. 

Vente— J.  Alfred  Mercier  ;'i  Louis  Brochu,  p.  ̂ 70.  Arthaba 
ville.  $1,500  payees. 

,-'.■-"".'"       . 
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59 BUREAU    D'ENREGISTREMENT   CITE    ET    DISTRICT    DES 
TROIS-RIVIERES 

Semaine  du  16  au  23  mars 

Vente — Albert  Pothier  a  Onesime  Frigon. 
Vente — Henri  Heroux  a  Ovila  Chevalier. 
Vente — Marie  Lacroix  et  al.,  a  St-Maurice  Lumber  Co. 
Vente — Arthur  Haule  a  Joseph  Beiisle. 
Vente— L.   P.  Carrier  a  Evariste  Geiinas. 
Vente — Einile  Poliquin  a  Joseph  Capolet. 
Obligation — Archille   Desalliers   a  William   Mongraiji. 
Obligation — Arthur  Beaulieu  a  Roch   Proulx. 
Obligation — Zenee    Grindler    a    Hercule    Rousseau. 
Obligation — Salomon  et  Henri   Lajoie  a  Eugene   Chartier. 
Obligation — Cloutier  et  Desbiens  a  Dame  Eugenie  Qomtois. 
Quittance — Joseph  Duval  a  Archille  Desalliers. 
Quittance — Marie-Louise  Sarasin  a  Vve  Narcisse  Beaulieu. 
Quittance — Antonio   HeYoux  a  Allyn   Hael  Realty   Co. 
Vente — Omer   Belanger  a  Fidele  Lyonnais. 
Vente— Napoleon  Lamy  a  J.   Omer  Chenevert. 
Vente — Napoleon  Lamy  a  J.  H.  Beland. 
Vente— Josephine  Vezina  et  al.,  a  St-Maurice  Lumber  Co. 
Vente— Edmond  Gauthier  a  A.  Gaspard  Larue. 
Vente— Arthur  Panneton  a  Chs.  Ed.  Girardin. 
Vente— Wilfrid   Pellerin  a  Arcadius   Bellemare. 
Vente— Philippe   Gauthier  a   Edmond   Gauthier. 
Vente— Alfred  Gagn6  et  al.,  a  Joseph  Bilodeau. 
Vente— Wilfrid  Filion  a  Euclide  Lajoie. 
Vente — Alias   Rodgers  a  Alexandre  Tessier. 
Vente— Wilbrod    Gendron    a    Rebecca    Carbonneau. 
Vente — Alfred  Lemire  a  Georges  Vezina. 
Obligation— James  Marchand  a  J.  Irenee  Chaine. 

Obligation— J.  A.  Vezina  a  Josephine  Vezina  et  al. 
Obligation— Ludger  Sigmian  a  Alfred  Wellard. 
Obligation— Herman    Beliveau  .a  Alfred    Thellend. 
Quittance— Rev.  J.  F.  Beland  a  Vve  J.  Carbonneau. 
Quittance— Cie  Mutuelle  d'Immeubles  a  Dame  Ernestine  La- combe. 

Quittance— Richard   Parent   a  Henri  Biron. 

Quittance— Belgo  Can.  P.  &  P.  Co.,  a  Alfred  Normandin. 
Quittance — Onesime  Bellemare  a  Severe  Lacerte. 
Quittance — J.   H.  Giroux  a  Daniel  McSweeney. 
Quittance— F.  X.  Beauchemin  a  Ludger  Sigman. 
Quittance— The  Shaw.  W.  &  P.  Co.,  a  Gideon  Leblanc. 
Quittance — Cecile  Turcotte  a  Joseph  Heiie. 
Transport— Edgar  Desbiens  a  Ludger  Jobin. 
Transport— Arthur  Leclerc  a  Caisse  Populaire  Trois-Rivieres. 
Garantie  hypothecate— J.  A.  Cotteret  a.  The  Guardian  Assu- rance oC. 

Renonciation— J.   Wellie   Lamy  a  succ.   Marie-Anna   Gendron. 
Renonciation— Adolphe  D6silets  a  succ.  T.  Jules  Desilets. 
Declaration  sociale — Shawinigan  Autobus  Co. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

Gustave  Bistodeau  vs  Herman  Chains,  Trois-Rivieres,  $54.00. 
J.   L.  Durand   vs   L.  P.  Desaulniers,   Trois-Rivieres,   $60.00. 
Paschal  Thibault  vs  Georges  Mongrain,  La  Tuque,  $59.48. 
Legault.  Thomson  &  Co.  Ltd.,  vs  L.  P.  Desaulniers,  Trois-Ri- 

vieres, $23.30. 
Wm.  Croft  &  Sons  Ltd,  vs  L.  P.  Desaulniers,  Trois-Rivieres 

$11.20. Fortunat   Lord   vs  Wm.   Paquin,   Trois-Rivieres,   $35,00. 
Joseph    Bellerive   vs    Gustave    Doucet,    Ste-Angele    de    Laval 

$13.00. Guld.  Carignan  vs  Walter  Lefebvre,  Trois-Rivieres,  $14.42. 
Gilbert  Lambert  vs  Jules   Sauvageau,   Shawinigan  Falls.   $13. 
J.  Edmond  Thibodeau  vs  Georges  Brosseau,  Bale  Shawinigan- 

Falls,  $49.10. 

I  CONSTRUCTION 
BLUE    SEA    LAKE 

Cottage  d'ete.  Proprietaire:  C.  S. 
Scott,  25  avenue  Oakland,  Ottawa. 
Travaux  a  faire  a  la  journee  ou  cot- 

tage tout  pret  a  acheter. 
BUCKINGHAM 

Eglise  StrJoseph  detruite  par  le 
feu.  Perte,  $150,000.  Doit  etre  recons- 
truite  cttte  annee. 

CAP    DE    LA    MADELEINE 

Residence,  $5,000.  Proprietaire:  Jo- 
seph Girard,  Shawinigan-Falls.  Tra- 
vaux a  commencer  en  mai. 

2  logements,  $6,000.  Proprietaire: 
Amed£e  Cloutier,  Trois-Rivieres.  Quin- 
caillerie  non  achetee.  Soumissoin 
seront  demandees  en  mai. 
Residence.  $8,000.  Proprietaire:  Al- 

fred Cote,  Trois-Rivieres.' Travaux  a faire  a  la  journee.  Contrats  a  donner 
pour  magonnerie,  electricity  et  plom- 

berie. Briques.  plomberie,  decoration 
interieure,   quincaillerie  non  achetes 
Logements,  $6,000.  Proprietaire: 

Willie  Neault,  Pont  St-Maurice 
Residence,  $5,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general:  Onesiphore Beauchesne,  pare  Thibeau.  Contrats 
a  donner  pour  eiectricite  et  plombe- rie. 

Magasin,  $6,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general:  Octave  Bailly, 
rue  Madeleine.  Fournaise  et  plombe- rie non  achetees. 
Residence.  $5,000.  Proprietaire:  P 

Sjoman,    Trois-Rivieres.       Travaux    a 

commencer  en  avril  ou  mai.  Le  pro- 
prietaire accordera  des   sous-contrats. 

Residence  semi-detachee,  $6,000. 
Proprietaire:  Philippe  Mailhot,  Pont 
St-Maurice.     Occupera  et  louera. 

Terrain  achete  pour  residence,  $5,- 
000.  Proprietaire:  Alphonse  Hamel, 
Grand'Mere. 
2  logements,  $8,000.  Proprietaire 

et  entrepreneur  general:  Henri  Fre- 
chette, Pont  St-Maurice.  Contrats  a 

donner  pour  plomberie   et  platrage. 
Residence,  $5,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general:  Georges  Ri- 
char.d,  Pont  St-Maurice.  Magons: 
Trottier,  Villeneuve  &  Lacroix,  148a 
rue    Notre-Dame,    Trois-Rivieres. 

Residence,  $6,000.  Proprietaire:  Ho- 
nore  Brousseau.  Charpente:  Frangois 
Henri  Cote,  Cap  de  la  Madeleine. 
Eiectricite:  N.  Montplaisir,  Cap  de  la 
Madeleine.  Platrage:  R.  Bonneville, 
95  rue  des  Forges,  Trois-Rivieres. 
Plomberie:  Massicotte  &  Freres,  Cap 
de  la  Madeleine. 

Eglise  et  presbytere.  $25,000.  Plom- 
berie: Germain  &  Freres,  87  rue  St- 

Antoine.  Trois-Rivieres.  Eiectricite: 
P.  Rochon,  84  rue  Royale,  Trois-Ri- vieres. 

Contrats  accordes  pour  residence, 
$7,500.  Proprietaire  et  magon :  Geo. 
Guenard.  Toiture,  plomberie,  decora- 

tion interieure,  planchers  et  plombe- 
rie non  achetes. 

Poste  de  pompiers,  $11,400.  Eiectri- 
cite: N.  Montplaisir,  Cap  de  la  Ma- deleine. 

Prix  demandes  par  U.  W.  Rousseau, 
entrepreneur  general,  pour  10;000 
pieds  carres   de  terracotta  de   4  pou- 

ces  d'epaisseur,  10,000  pieds  carres 
de  terra-cotta  de  3  pouces  d'epaisseur 
et  quantite  de  pierre  concassee. 

Residence,  $5,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general:  J.  A.  Roy.  Con- 

trats a  accorder  pour  magonnerie, 
eiectricite  et  plomberie.  Plomberie, 
decoration  interieure  et  quincaillerie 
non  achetees.  Proprietaire  sur  le 

marche  pour  bardeaux  d'asphalte. 
Soumissions  demandees  par  Henri 

Magny,  St-Adelphe,  Co.  de  Champlain, 
pour  terrasse  de  4  residences,  $15,000. 
Soumissions  demandees  par  Dama- 

se  Lamontagne,  pour  magasin  et  resi- 
dence, $12,000.  Pas  de  materiaux 

achetes. 
Residence,  $5,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general:  Noel  Bourassa. 
Contrats  a  accorder  pour  magonnerie, 
eiectricite    et   plomberie. 
Eglise  de  la  Ste-Famille,  $60,000. 

Eiectricite.-  J.  B.  Badeaux,  471  rue 
St-Maurice,  Trois-Rivieres.  Chauffa- 
ge  et  plomberie:  Germain  &  Freres, 
87  rue   St-Antoine,  Trois-Rivieres. 

2  logements,  $8,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general:  N.  Chenevert. 
Contrats  a  accorder  pour  magonnerie, 
eiectricite  et  plomberie.  Pas  de  ma- 

teriaux achetes. 
Residence,  $6,000.  Proprietaire: 

Eloi  Beausoleil.  Soumissions  seront 
demandees  plus  tard.  Contrat  a  ac- 

corder pour  magonnerie,  toiture,  eiec- 
tricite et  plomberie. 

2  logements.  $8,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general:  N.  Chenevert. 

Briques,  bpis,  toitures,  plomberie,  de- 
coration interieure,  planchers  et  quin- 
caillerie non  achetes, 
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Ventes  dans  la  Province  de  Quebec 

VENTE  PAR  ENCAN 

II  sera  vendu  a  l'encan  la  manufacture  et  les  dependances  de 
la  Cie  de  Seaux  et  boites  de  Trois-Rivieres,  le  jeudi,  15 

avril,  a  10  heures  du  matin,  au  bureau  du  greffier,  a  l'ho- 
tel  de  ville  de  Trois-Rivieres. 

VENTE    PAR    LICITATION 

Dame  Ethel  M.  Hurd  et  vir,  demandeurs,  vs  Edmund  Hmd. 

es-qual.,  defendeur.  Lots  Nos  20B  et  20C,  dans  le  3ieme 
rang  du  canton  Templeton,  comte  de  Wright,  district  de 
Hull.  Vente  au  palais  de  justice  de  Hull,  le  22  avril  pro- 
chain,  a  10  hrs  a.m. 

Samuel  Kay  et  al.,  demandeurs,  vs  James  Kay,  defendeur. 

Vente  d'une  ferme  situee  dans  le  canton  de  Hatley,  dis- 
trict de  St-Frangois,  lots  de  terre  Nos  599  et  600,  le  27 

avril,  au  palais  de  justice  de  Sherbrooke,  a  2  hrs  p.m. 

VENTE    POUR    TAXES    MUNICIPALES 

Vente  le  8  avril  1920,  au  bureau  du  conseil  de  la  citS  de  la 

Riviere-du-Loup,  d'une  maison  ayant  appartenue  a  feu 
Lazare  Bouchard. 

VENTES  PAR  SHERIF 

BEAUHARNOIS 

Achile  Lebi're,  failli,  et  Joseph-Gonzague  Duhamel,  curateur. 
Ventes  de  lots  a  la  porte  de  l'eglise  de  St-Urbain-Pre- 
mier.  comte  de  Chateauguay,  mercredi,  le  21  avril,  a  une 

heure  de  l'apres-midi.  Vente  d'un  lot  a  la  porte  de  l'egli- 
se de  Ste-Clothilde,  comtS  de  Chateauguay,  le  mercredi, 

21  avril,  a  10  heures  du  matin. 

George  Leonard  Innes,  demandeur  vs  Dame  Pucille  Leboeuf, 

es-nom  et  es-qualite\  dSfenderesse,  vente  d'un  lot  au  bu- 
reau du  sh^rif,  en  la  cite  de  Salaberry,  de  Valleyfield. 

district  de  Beauharnois,  au  palais  de  justice,  jeudi  le  22 
avril,  a  11  heures  du  matin. 

GASPE 

La  Banque  de  la  Nouvelle-Ecosse,  demanderesse,  contre  les 
terres  et  tenements  de  Sifroid  Huard.  defendeur.  Vente 

des  lots  480  et  480A  du  canton  de  Port-Daniel,  a  la  porte 

de  l'eglise  de  St-Germain-de  l'Anse-aux-Gascons,  le  jeudi, 
ler  avril,  a  10  heures  a.m. 

J.  A.  Gagnon,  marchand  de  la  Petite-Madeleine,  demandeur, 
vs  E.  Deraiche,  des  citS  et  district  de  Montreal,  defen- 

deur. Vente  d'une  terre  situS  dans  le  canton  Taschereau 
et  d'un  emplacement  situS  a  St-Antoine-de-Padoue,  au  bu- 

reau du  registraire  du  comtS  de  GaspS,  a  Sainte-Anne- 
des-Monts,  le  31  mars  1920,  a  11  hrs  a.m. 

KAMOURASKA 

Jean  ThSberge,  de  la  paroisse  de  St-Eleuthere,  marchand,  de- 
mandeur, contre  Arthur  Levasseur,  du  meme  lieu,  defen- 

deur. Lot  No  3,  du  8ieme  rang  du  canton  PohSnSgamook, 

pour  etre  vendu  a  la  porte  de  l'eglise  de  St-Eleuthere,  le 
22  avril,  a  10  hrs  a.m. 

MONTMAGNY 

The  Mantle  Lamp  Company  of  America,  Inc.,  demanderesse, 

V8  Dame  Veuve  Louis  Gagne\  de  la  paroisse  du  Cap  St- 

lgnace,  dSfenderesse.  Vente  d'un  emplacement  No  214  a 
la  porte  de  l'eglise  du  Cap  St-Ignace,  samedi.  le  10  avril. 
a  10  hrs  a.m. 

Theodore  Pouliot,  marchand  de  St-Joseph,  Beauce,  deman- 
deur, vs  Lorand  Larochelle,  de  St-Camille,  defendeur. 

Vente  du  lot  No  17  du  rang  1.  canton  Daaquam.  a  la  porte 

de  l'eglise  de  Saint-Camille,  comte  de  Bellechasse.  jeudi, 
le  8  avril  1920,  a  10  hrs  a.m. 

MONTREAL 

Le  Credit  Foncier  Franco-Canadien,  demandeur,  contre  Fre- 

deric Berthiaume.  Vente  d'un  immeuble  situe  dans  le 
quartier  Laurier,  a  Montreal,  au  bureau  du  shSrif  de 
Montreal,  le  22  avril  a  10  hrs  du  matin. 

The  Trust  &  Loan  Company  of  Canada,  demanderesse,  vs 
Joseph-Adelard  Descarries,  defendeur.  Ventes  de  lots  au 
bureau  du  shSrif  de  Montreal,  le  16  avril,  a  2  hrs  p.m. 

The  Trust  &  Loan  Company  of  Canada,  demanderesse  vs 
Joseph-Adelard  Descarries,  de  Lachine,  defendeur.  Vente 

d'immeubles,  le  16  avril  a  10  hrs  a.m.,  au  bureau  du  she- 
rif. de  Montreal. 

Les  Commissaires  d'Ecoles  de  la  Municipality  de  Westmount. 
demandeurs,  vs  Sunnyside  Realties  Limited,  defenderes- 
se.  Vente  de  diffSrents  lots,  le  22  avril,  a  11  hrs  du  ma- 

tin, au  bureau  du  sherif  de  Montreal. 

Arthur  Campeau  et  ElzSar  Denis,  demandeurs,  vs  Jean-Bap- 
tiste  Hogue,  defendeur.  Vente  d'un  lot  le  ler  avril.  a 
10  hrs  a.m.,  au  bureau  du  sherif  de  Montreal. 

Joseph  Pelletier  et  al.,  demandeurs,  vs  Dame  Rachel  Lecker. 

veuve  de  Bernard  Gross,  defenderesse.  Vente  d'un  lot  le 
ler  avril  a  11  hrs  a.m.,  au  bureau  du  sherif  de  Montreal. 

Alexandre  Prud'homme,  demandeur,  vs  Henri  Bourgie,  de- 
fendeur, vente  de  deux  lots,  le  ler  avril,  a  midi.  au  bu- 

reau du  sherif  de  Montreal. 

QUEBEC 

Cora  Morin,  veuve  de  feu  Arthur  Dion,  contre  "  The  Victor 
Quarry  Co.  Limited  "  et  Victor  Mercier  et  Oliva  Mercier. 
Vente  du  lot  No  1061,  le  23  avril  a  10  hrs  a.m.,  au  bureau 
du  sherif  de  Quebec. 

Ignace  Bilodeau,  entrepreneur,  contre  Bernadette  Coter,  Spou- 
se separSe  de  biens  de  J.  P.  Coveney,  commis,  et  ledit 

J.  P.  Coveney.  Vente  d'un  lot,  le  9  avril  a  10  hrs  a.m.,  au 
bureau  du  sherif  de  Quebec. 

Dame  Delphine  Demers,  Spouse  sSparSe  de  biens  de  Joseph 

Gauvin,  marchand,  et  ledit  Joseph  Gauvin,  du  Cap-de-la- 
Madeleine,  contre  Oscar  LalibertS,  du  village  Deschail- 
lons.  Vente  d'un  lot  a  la  porte  de  l'eglise  de  St-Jean- 
Deschaillons,  comtS  de  Lotbiniere,  le  8  avril,  a  10  hrs  du 
matin. 

TROIS-RIVIERES 

Arthur  Le  Houillier,  fils  de  feu  Edouard,  demandeur,  vs  Jos. 

Massicotte,  fils  d'Onesime.  dSfendeur.  Vente  d'un  ter- 
rain a  Ste-Genevieve-de-Batiscan,  a  la  porte  de  l'Sglise 

de  Ste-Genevieve-de-Batiscan,  comtS  de  Champlain,  le  21 

avril,  1920,  a  10  hrs  du  matin. 

Mandat  de  curateur — In  re  succession  vacante  de  feu  Serani 
Ducharme,  et  L.  N.  Jourdain,  requerant,  et  J.  A.  Trudel. 

curateur.  Vente  de  deux  terres  a  la  porte  de  l'eglise  de 
la  paroisse  de  St-Louis  de  Champlain,  le  20  avril- 1920,  a 
10  hrs  du  matin. 
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Ces  cirases  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 

fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 
evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  dea 

commandes   repetees.  ' 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  cl- 
rages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meublei 
Renuall. 

Pour  .'automobile 
Preparation  Kleanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara- 

tion   Renuall   pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement ! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrlvez-noui 
.pour  avoir  nos  prix  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de     DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,     LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

Renseignements  de   Quebec 

ACTES    ENREGISTRES    AU    BUREAU    D'ENREGISTRE- 
MENT  DE  QUEBEC 

Obligation— Alfred  Godin  a  Dame  Marie  Emma  Laliberte, 
1968-34  St-Sauveur. 

Testament— Vve  Jean  Nadeau,   St-Malo. 
Declaration — Edouard  Laferriere. 
Testament— Dame  Ferdinand  Poitras,  Quebec. 
Declaration — Arthur  Bussieres  et  al.,  y2  ind.  4038-4192-4362 

Montcalm,  %  O.  3432  et  4038  St-Jean. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu,  4192  St-Jean. 
Obligation — Philippe  Houde  a  Philippe  Cloutier,  2-2  Bloc  b Amos. 

Quittance — Demere  Jobidon  a  Philippe   Houde. 
Quittance — Maurice  Benard  a  Philippe  Houde. 
Vente— Thos.  P.  Delany  et  al.  a  Joseph  Sanson,  227S  Cham- 

plain. 

Quittance— Dlle  Suzannah  B.  Ward  a  Alf.  Jos.  Eglinton. 
Obligation — Dame  Emile  Belanger,  Rosanna  Verreault  a  Alph 

Par6,  508-1107  St-Roch  Nord. 
Vente— Succ.  Honore  Quirouch  a  F.  X.  Turcotte,  %  ind.  N  E 1456  St-Sauveur. 

Quittance — Edouard  Bouchard  a  Joseph  Giroux. 
Quittance— Charles  Parent  a  Joseph  Blondeau. 
Quittance — Joseph  Blondeau  a  Alfred  Joseph  Blondeau. 
Vente— Stanislas  Pouliot  a  Alfred  Pelland,  509-69  St-Roch 

Nord. 

Quittance — La  Banque  Nationale  a  La  Cie  J.  H.  Gignac,  Ltee. 
Concession— L'Hotel-Dieu  de  Quebec  a  P.  Paquet,  1799  St- Sauveur. 

Quittance — Emile  Beaulieu  a  Arthur  Trudel. 
Vente— P.  A.  Begin  a  Adelard  Begin,  %  ind.  2070  et  2071  St- 

Sauveur. 

Quittance  droits — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Vve  Pierre 
Begin.  734  St-Roch,  2070-2071p.  St-Sauveur. 

Vente— Arthur  Trudel  a  Gaudiose  Pelletier,   926   St-Sauveur. 
Obligation — Gaudiose  Pelletier  a  Soc.  Prets  et  Placements  de 

Quebec,  926  St-Sauveur. 

Vente— Frangois  Blais  a  J.  Edmond  Thibaudeau,  bloc  60  p. Amos. 

Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

Depuis  des  annees  et  des  annees  la 

purete  et  la  qualite  du  Sel  Windsor 

ont  servi  d'appui    au  commerce    de 
l'epicerie  du  Canada. 

C'est  pour  cette  raison  que  prcsque 
tous  les  epiciers  vendent  le 

indsor 
rodem 

aneaa 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 
WINDSOR,  Ont. 

Testament — Joseph  Gu6rard,  Quebec. 
Declaration — Succ.  Joseph  Gu6rard  et  al.,  14  Ste-Foye. 
Declaration— Succ.   Vve    H.   J.   McHugh,    2664    St-Louis,    3922 

Montcalm. 

Obligation — Dame   Vve   Ferd.   Blais   a  J.   A.   Bouchard,   3921- 
3922  Montcalm. 

Vente  par  licitation — Succ.  P.   O.  Turgeon  a  Augustin  Pion, 
1465-1466  Jacques-Cartier. 

Obligation — Dame   Charles   L.   Schmibovit  a   P.  H.  Mahoney. 
1517  Jacques-Cartier. 

Vente— Dame    J.    Charles    Morin   a   F.   Jos.    Morin,   131-19-98- 
141-19-99  St-Feiix. 

Main-levee — Emile  Dorion  a  Honore  Dorion. 
Quittance — Arthur  Martel  a  succ.  P.  O.  Turgeon. 
Vente — Napoleon  A.  Turcotte  a  Joseph  Turcotte,  %  ind.  820 

St-Sauveur. 

Quittance — J.  Bte  Cote  a  Pierre  Martel. 
Quittance — Dame  Annie  Mary  Smith-Gagnon  a  Nap.  Turcotte 

et  al. 
Obligation — Arthur   Laveau   a    Frangois   M-orency,   167    Saint- 

Sauveur. 
Obligation— Jos.  St-Laurent  a  J.  A.  Bouchard,  2102-203,  Saint- 

Sauveur. 

Quittance — Auguste  Gregoire  a  J.  A.  Asselin. 
Quittance — L.  A.  Cantin  a  Jos.  Lambert. 
Quittance  de  droits — Percepteur  du  Revenu  a  Dame  Frs  Ga- 

gnon  (n6e  Morency),  2129  Champlain,  1968-3-874  S.  O.  et 
N.  E.  1113  St-Sauveur,  4368-93  Montcalm,  148-59  N.-D.  de 

Qu6bec. Vente — Frangois   Gagnon   a   zephirin  F.   Roy,   61-57-148  N.-D. 
de  Quebec. 

Declaration — Succ.  G.  Norbert  Gagnon,  1175  Jacques-Cartier. 
192  St-Roch. 

Quittance  de  droits — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  G.  Nor- 
bert Gagnon,  1175  Jacques-Cartier,  192  St-Roch. 

Vente — Hector  Jobin  a  Antoine  Villeneuve,  441-15-16,  St-Roch 
Nord. 

Vente — Quebec  Land  Company  a  Dr  Phiieas  H.  Bedard,  508- 
120  et  121  St-Roch. 

Vente — Quebec   Land    Company   a   Cyrille   Falardeau,   99-531- 
574  St-Roch  Nord. 

Quittance — Dame  P.  L.  Jobidon  et  al.  a  Dame  Ls  Paquet. 
Quittance — Dame  P.  L.  Jobidon  et  al.  a  Albert  Sommervllle. 
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Quittance — Mgr  P.  (J.  Kouleau  k  Damase  Rouleau. 
Vente — Joseph   B.   Picard  a  Alphonse  Breton,   1637   Jacques- 

Cartier. 

Obligation — Jules  Gingras  a  Francois  Chartre\  2104-11   Saint- 
Sauveur,  3405-1  et  2  St-Jean. 

Jugement — Cora  Morin  vs  "Victor  Quarry  et  al. 
Declaration — Cora  Morin  vs  Victor  Quarry  et   al..   1061  Jac- 

ques-Cartier. 
Obligation — Alphonse  Ruelland  a  Dame  Henry  Towner,  1829 

St-Sauveur. 

Obligation — St-Georges   Morency   a   PranQois   Bouchard,   3772- 
2-3  St-Sauveur. 

Vente — Theodule    Garneau   a    Phiieas    Gagne,    p.    1468    Saint- 
Ambroise. 

Testament — Dame  Vve  Caroline  Miller  a  Vve  A.  A.  Roy. 
Donation — Dame  Marie-Louise  A.  B.  Dube  et  vir.  a  succ.  G. 

M.  Dub  ,  3172-3161  St-Jean. 

Obligation — Geo.  Maurice  Dube  a  L'Industrial   Cie  Ass.   Vie. . 
3171-3173  St-Jean. 

Vente— Succ.  P.  H.  Van  Dyke  et  al.  a  Paul  Marcotte,  2431-594 
et  595  St-Sauveur. 

Quittance   de   droits — Percepteur   du   Revenu   a   succ.    Dame 
Marg.    Martin    dit    Beaulieu,    1275    et    p.    1270.    Jacques- 
Cartier. 

Quittance  de  droits — Percepteur  du  Revenu  a  Alexis  Dugal, 
1275  et  p.  1270  Jacques-Cartier. 

Vente — Edouard    Gaboury   a   The    Parisien    Corset    Mfg.    Co., 
Ltd.,  p.  N.  E.  1275  et  1270  St-Sauveur. 

Vente— Cie   Pare   Maufils   a   Eric   Bedard.    583-36    X    St-Roch 
Nora: 

Declaration — Edouard  Poulin  a  Banque  de  Montreal,  p.  s.  o. 
1487-1487-1  Jacques-Cartier. 

Main-levee  d'hypotheque — Dame  Azilda  Dugal  et  al.  a  Edouard 
Gaboury. 

Testament — Pierre  Verret. 
Declaration — Dame  Vve   Pierre  Verret,    %   ind.   36-74-75-77-72 

et  73.  Charlesbourg. 

Vente— Quebec  County  Realty  Co.  a  Adj.  Brulotte.  279  a  39- 
40-41-42  Charlesbourg. 

Manage — Alf.  Villeneuve  a  Marie-Lse  Lortie. 
Donation — J.    F.    X.    Villeneuve   a   Dame    Raoul    Garneau,    p. 

279a  Charlesbourg. 
Vente— J.  H.  Gignac  Ltee  a  F.  D.  Pare,  508-303  St-Roch  Nord. 
Vente  a  rem6re — Alph.  Leclerc  a   Delle  Aureiie  Lechasseur, 

509-219  St-Roch  Nord. 

Obligation— F.  D.  Pare  a  Edouard  Bouchard.  508-305  St-Roch 
Nord. 

Obligation — Vve    Emmanuel    Richard    a    Edouard    Bouchard, 
265  St-Roch. 

Vente— Alb.  Jobin  a  Ed.  Paradis,  p.  E.  76  et  p.  N.  78  St-Feiix. 
Bail — Nestor  Simard  a  The  Berger  Tailoring  Co.,  Ltd..  1495 

Jacques-Cartier. 
Quittance — Ed.  Begin  k  Dame  Em.  Richard: 
Quittance — Philippe  Lachance  a  Alph.  Leclerc. 
Quittance — Dame  Elz.  Moussette  a  Alph.  Leclerc. 
Vente — Pierre    Martel    a   Edmond    Rochon,    231    passage    230 

Ste-Foye. 

Quittance — Succ.  Pierre  Dery  a  Dame  Chs.  J.  Smilovitz. 
Vente — Vve    Jos.    H.    Greeny    et   al.    a    St-Georges    Morency, 

3772-2  p.  3-4381  Montcalm. 
R6s.  don — Ernest  Jobin  a  Pierre  Jobin,  255-126  Charlesbourg. 

974  St-Ambroise. 
Vente — Pierre  Jobin  a  Antoine  Pepin,  255  Charlesbqurg. 
Quittance — Gerard  Embregts  a  J.  Bte  Breton. 
Partage— Heritiers  Vve  Robert  Ruthman. 
Vente — B.  B.  Lindsay  a  W.  MacWilliam,  3842  b  Montcalm. 
Vente— Nor.  Mount  Realty  Co.  a  Vve  Thos.  McCormick,  2424- 

85  St-Sauveur. 
Vente — Rev.  Rob.  Lagueux  a  Arth.  Dorval,  916  St-Roch. 
Vente— Nor.  Mount  Realty  Co.  a  Vve  Geo.  Garent.  2421-127 

St-Sauveur. 
Main-levee  part — Frontenac  Realty  Co.  a  Nor.  Mount  Realty 

Co. 

Dep.  de  bail— Emond  &  Cote,  Snrg.,  2195  St-Pierre. 
Vente— Sa  Majeste  Georges  V  a  William  Galbraith,  bloc  1-1- 

2-3  Escalana. 
Vente — 'Sa  Majeste  Georges  V  a  John  Midlige  et  al.,  bloc  a 

Faucher. 

Vente — A.  Beaulieu  a  Midlige  &  Edwardson. 
Vente — Agnes  Morency  Beaulieu  a  J.  Midlige  et  al. 

Quittance   de   droits — Percepteur   du   Revenu   h   succ.   W.   B. 
Edwardson,  bloc  1-1-2-3,  bloc  A,  bloc  1-4-5-6,  bloc  2-2-3-4-5, 
bloc  6-1  et  2  Faucher  et.  Escalana. 

Declaration— John  Midlige,  y2  ind.  bloc  1-1-2-3  Ecalana,  bloc 
A,  bloc  1-4  et  5  Faucher. 

Venle—Dame  W.  B.  Edwardson  et  al.  a  John  Midlige,  %  bloc 1-1-2-3-4-5-6,  bloc   2-2-3-4-5-1-6   Escalana. 
Alain-levee — Dame   Narc.   Morin. 
.Main-levee— Percepteur    du    Revenu    a    succ.    Dlle    Elise    La- 

pointe,   i/2  ind.  S.  E.  1119  St-Sauveur. 
Vente— Janet   A.   Macadams  a   Quebec  Marine  Grocers,  2173- •2174  St-Pierre. 

Vente— Dr   V.    Martin   a    T.    M.    Deschesnes.   3-39   Notre-Dame des  Anges. 

Declaration— John  T.  Tierney  a  R6gistrateur  de   Quebec    y, 
ind.  4199-420  Montcalm. 

Obugation— John    T.    Tierney    a    Le    Pret    Hypothecate,    4210 Montcalm. 

Vente— Le  Pret   Hypothecaire  a   Richard  Guthrie.  3822  Mont- 
calm. 

Donation— Guthrie    William    a    Guthrie    Richard.    3822    Mont- 
calm. 

Requete — L.  S.  B.  I.  re  succ.  A.  Palnaude. 
Quittance— Dame  Vve  William  Langlais  a  Dlle  Adelaide  San- 

fagon. 
Resiliation — Jos.  Leclerc  et  uxor,  a  Jos.  Leclerc  fils,  p.  1080 St-Ambroise. 

Donation — Jos.  Leclerc  et  uxor,  a  Barth.   Leclerc.  p.  O.  1080 St-Ambroise. 

Obligation— Frs.   Cloutier  a  Achille  Lemieux,  509-503  St-Roch 
Nord. 

Vente — Odilon  Paradis  a  J.  Adam  Mathieu,  92  et  93  St-Roch 
Nord. 

Quittance — Etienne  Cloutier  a  Frs.  Cloutier. 
Vente — Geo.    I.    Lachance   a   Lucien   Lachance.    434-96    %    .V. 

434-97  St-Roch  Nord. 

Vente — Jean  Falardeau  a  Phiieas  Gravel,  p.  1107  St-Sauveur. 
Quittance — Albert  Lachance  a  Haureiius  Blouin. 
Vente — Albert  Rompre  a  Lucien  Rompre,  bloc  27-15  Amos. 
Vente — Louis  Bilodeau  a  Albert  Poirier,  bloc  E.  10  Privat. 
Vente — Dame    Gracia    Neveu    a    Gaud.    Massicotte,    bloc    1-12 Amos. 

Vente — Elzear  Nadeau  a  Chs.  Mathieu,  p.  137  Beauport. 
Quittance — Edouard   Gravel   a   Ludger  Gauthier. 
Vente — Dame  J.  M.  Dore  a  Dame  Isidore  Laperriere,  p.  S.  387 

St-Sauveur. 

Obligation — Jos.  Letourneau  a  Frs.  Turcotte.  206  St-Roch. 
Quittance — Jos.  Beianger  a  Eug.  Beaulieu. 
Quittance  de  droits— Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Frs.  X. 

Cote.  y2  ind.  704  StSauveur. 
Vente— Dame  Vve  Frs.  C6te  a  William  Clavet.  p.  O.  704  St- 

Sauveur. 
Testament — Dame  Vve  F.  L.  Boulanger. 
Declaration — Dame  ceiina  Gamache-Lemieux,  685  et  686  Char- 

lesbourg. 

Quittance  de  droits — Percepteur  du  Revenu  a  Dame  Vve  J. 
Lefebvre  dit  Boulanger,  685  et  686  Charlesbourg. 

Testament — Joseph  L6gar6. 
Declaration— Arth.    Legare,    es-qual..    y>    ind.    2102-198    Saint- 

Sauveur. 

Quittance  de  droits — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Jos.  Le- 

gare, V2  ind.  2102-198  St-Sauveur. 
Vente—  L'hon.   Frank   Carrel   a  Thomas  Leclaire,   441-1   et   p. 

N.  2  St-Roch  Nord. 
Quittance  de  droits — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Geo.  Vil- 

leneuve, 536  Charlesbourg. 
Vente — Dame  Gaud.  Bedard  a  Louis  Drouin,  536  Charlesbourg. 
Vente— The  Queen  Land  Co.  a  C.  M.  Hodgkins,  508.-40  et  41 

St-Roch  Nord. 
Vente — Thomas  Bedard  a  Eugene  Alary,  2016  St-Sauveur. 
Obligation — Eugene   Alary   a   Caisse   Populaire   St-Malo,   2016 

St-Sauveur. 

Res.  de  don — J.  Alph.  Langlois  et  uxor,  a  Laurence  Langlois, 
2344-27  St-Sauveur. 

Vente — Dlle  Marie  Jobin,  es-qual,,  a  Ernest  Descarreaux,  1972 
St-Sauveur. 

Quittance — Dlle  Margaret  Oneill  a  Dame  Mary  D.  Raymond. 
DISTRICT  DE  QUEBEC 

JUGEMENTS 
Juge  en  Chef  Sir  F.  X.  Lemieux. 

Renaud  vs  Gagne,  jugement  rejetant  action  avec  depens. 

Boucher  vs   Cote,  jugement  contre  defendeur  pour  $100.  in- 
terets  et  depens. 

Hon.  Juge  Dorion. 

Auger  vs  Paquin,  Lamarche,  t.-s..  jugement  suivant  declara- 
tion du  tiers-saisi. 

Zakim  vs   Guillemette,  jugement  ordonnant  nomination  d'un 
arpenteur  pour  localisation,   placer  bornes   et  faire   rap- 

port a  la  Cour.    Frais  d'action  et  bornages  partages  entre 
les  partis. 



Vol.  XXXIII  —  No  13 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  26  mars  1920 

63 

Les  pores  sont  plus  soutenus  et  ont 
atteint  $20.50  a  $21.00.  Le  boeuf  se 
maintient  comme  la  semaine  derniere 

et  il  n'y  a  pas  eu  de  changement.  Le 
pore  en  barils  est  ferme  avec  tendan- 

ce a  la  hausse.  Le  jambon  et  le  bacon 

restent  sans  changement  de  prix,  mais 

le  ton  est  decidement  plus  ferme  et 

on  peut  s'attendre  a  une  hausse.  Pas 
de  changerrient  dans  les  viandes  cuites 

qui  restent  soutenues  avec  une  de- 
mande  active.  La  margarine  est  fer- 

me et  les  prix  se  maintiennent.  Le 

saindoux  est  plus  ferme  avec  tendan- 
ce a  la  hausse.  Le  shortening  se  tient 

ferme  avec  une  demande  soutenue.  Le 

beurre  a  augmente  sur  le  marche  local 

et  vaut  de  66  a  67  cents  la  livre;  la 

situation  est  tres  forte  par  suite  des 

grandes  quantites  vendues  sur  le  mar- 
che americain  et  de  la  reduction  des 

stocks  disponibles.  Les  oeufs  frais 

pondus  sont  descendus  a  60  cents  la 

douzaine  et  les  marchands  sont  d'avis 

qu'on  peut  s'attendre  a  une  nouvelle 

baisse,  quoique  I'on  ne  puisse  se  pro- 
curer que  peu  d'oeufs  canadiens.  Le 

f.omage  reste  sans  changement,  bien 

qu'il  y  ait  une  serieuse  sensation  d'a- 

melioration  sur  le  marche.  li  n'y  a 
pratiquement  pas  de  changement  dans 

la  situation  de  la  volaille.  Le  poisson 
frais  est  plus  facile  cette  semaine  et 

des  diminutions  se   sont   produites. 

LES   PORCS   AUGMENTENT   DE 

$1.00;  LE  BOEUF  SANS  CHAN- 
GEMENT 

Les  pores  sont  beaucoup  plus  sou- 

tenus cette  semaine  et  ont  augmente 
jusqu'a  $20.50  et  $21.00  sur  le  marche 
local.  Le  marche  est  tres  ferme  par 
suite  du  manque  d'approvisionnement 
et  de  la  dispute  plus  vive  des  stocks 
disponibles.  Les  affaires  sont  assez 
actives  et  le  courant  est  decidement 
fort. 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  change- 
ment pour  le  boeuf.  Les  prix  restent 

les  memes  et  la  demande  est  assez 
active.  La  situation  se  maintient  re- 
lativement  ferme. 

Nous  cotons: 

Pores  vivants   20.50  21.00 
Pores  prepares — 

Tues  aux  abattoirs,  petits 
65-90   23.50  24.50 Pore  frais — 

plgot  de  pore  (trimm6)       6.31} 

Boeuf  frais — ( Steers  et  Heifers) : - 
Quartiers  derriere  .... 0.24 0.27 

Quartiers  devant   .    .    .    '. 
0.15 0.18 

Longes     0.40 
0.42 Cotes    i   
0.30 
0.16 Hanches    0.23 

( Vaches)  — Quartiers  derriere    .     .     . 0.19 
0.22 Quartiers  devant   .... 0.12 
0.14 Longes      0.27 
0.22 
0.12 

Hanches     0.18 
Veaux  (suivant  qualite)  . 6.22 0.28 

Agneaux,    50-80    lbs    (en- 
tiers),  la  lb   0.28 

Mouton,    45-50    lbs    No    1 0.18 

LE  PORC  EN  BARIL  EST  FERME 
AVEC  TENDANCE  A  LA  HAUSSE 

Viandes  en  barils  —  Le  pore  en  ba- 

ril  est  beaucoup  plus  ferme  cette  se- 

maine et  bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  de 
changement  sur  le  marche  local  tout 

semble  indiquer  qu'on  peut  s'attendre 
a  un  relevement  des  cours  par  suite 

de  la  fermete  du  marche  du  pore  a 

I'heure  actuelle.  Les  "short  Cuts" 

(25-35  morceaux)   sont  offerts  a  $54.00. 

Pore  en  baril- — 
Canadian   short  cut   (brl) 
morceaux  de  26-35   . 

Dos   clear  fat    (brl)    mor- 
ceaux de  40-50    .    .    . 

Pore  heavy  mess   (brl) 
Boeuf  plate   
Boeuf  mess   
Pore  engraisse  aux  pois 

54.00 

55.00 52.00 

28.00 
25.00 
50.00 

LA      DEMANDE      EST      REGULIERE 
POUR    LE   BACON 

II  y  a  une  demande  normale  pour  les 

jambons  et  le  bacon.  Pas  dp  change- 
ment appreciable  dans  les  prix,  mais 

la  situation  est  beaucoup  plus  ferme 

et  les  marchands  sont  d'avis  que  la 

tendance  est  plutot  a  la  hausse  qu'a 
la  baisse.  Le  breakfast  bacon  est  cote 

a  48  centins  et  le  jambon  picnic  se 
vend   environ  28  centins. 

Nous  cotons: 

Jambons — 8-10  livres    0.35 
Medium,  fume\  la  livre: 

12-14  livres    0.36 

14-20  livres   '    0.35 20-25  livres   
25-35  livres    0.30 
Plus  de  35  livres    0.28* 

Bacon — Dejeuner    0.48 
Cottage  route    0.34 
Jambons  Picnic    0.28 

Longes  (trimmers) 
f.onees  (non  trimmees) 
Epaules  (trimmees)  .  . 
Saucisse  de  pore  (pure) 
Saucisse  de  ferme  .  .   . 

0.35 
0.32 
0.25 
0.2S 
0.18 

LES  VIANDES  CUITES  SANS  CHAN- 
GEMENT 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement pour  les  viandes  cuites  cette 

semaine  .  Les  prix  restent  les  memes 

que  la  semaine  dernidre,  mais  la  si- 
tuation est  un  peu  plus  ferme  avec 

tendance  a  la  hausse  dans  beaucoup 

de  lignes  ou  le  pore  entre  largement. 
Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gelee   .   .    .  0.46 
Boeuf  press6  en  gelee,  la  lb.  .   .  0.32 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .  0.30 
Veau  et  langue    0.23 
Jambons,  cuits    0.47 
Epaules,  r6ties   .    .    .    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pat6s  de  pore   (douz.)    ....  0.75 
Boudin,  la  lb    O.lz 
Mince  meat,  la  lb   0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,   pure    0.26 
Bologne,  la  lb   0.14  0.15 

LA  MARGARINE  EST  FERME;   PRIX 
SANS  CHANGEMENT 

La  situation  de  la  margarine  est  la 

meme  cette  semaine.  Les  prix  se 

maintiennent  avec  une  demande  quel- 

que  peu  limitee.  Dans  I'ensemble,  la 
situation  est  tres  ferme.  Les  moules 

sont  cotes  a  37  centins  la  livre. 

Nous  cotons: 

Margarine — En     moules,     suivant     la 
quality,  la  lb       0.37 

En     tinettes,     suivant     la 
quality,  la  lb   0.31     0.35 

White  Nut       0.35 

LE    SAINDOUX    EST   FERME   ET  SE 
VEND   BIEN 

Une  forte  demande  se  maintient 

pour  le  saindoux  sur  le  marche  local 

et  quoique  les  prix  ne  soient  pas  chan- 
ges, la  situation  est  beaucoup  plus 

ferme  et  on  peut  prevoir  une  legSre 

augmentation  plutot  qu'une  diminu- tion. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb.  .  .  0.29*.  0.30* 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb.  .  .  0.29f  0.303 
Seaux,   20  lbs,  la  lb.    .  .  0.30  0.31 
Morceaux.  1  lb.,  la  lb.   .  .  0.32  0.33 

LES  SHORTENINGS  SONT  FER- 
MES;  DEMANDE  ACTIVE 

Rien  de  nouveau  pour  les  shorten- 
ings qui  se  maintiennent  fermes  avec 

une  demande  active.  Le  cours  reste 

le  meme  et  les  tierces  sont  offertes  a 
29  centins  la  livre. 

Tierces,  400  lbs,  la  lb    0.29 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb    0.28} 
Seaux,  20  lbs,  la  lb    0.29 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb    0.31 

AUGMENTATION  DE  5  CENTINS 

SUR  LE  BEURRE 

Le  beurre  est  beaucoup  plus  soutenu 
cette  semaine  et  une  hausse  a  fitS  ef- 

fectuee.  Les  blocs  de  cremerie  sont 

offerts  a  66  ou  67  centins  la  livre.  II 

y  a  une  demande  constante  des  Etats- 
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Unis  et  comme  les  marchands  sont 

d'avis  qu'ils  peuvent  retirer  plus  de 
profit  sur  ce  marche,  une  grande 

quantite  de  beurre  est  expediee  en 

dehors  du  Canada.  Par  suite  les  stocks 

disponibles  sont  considerablement  re- 
duits. 

Nous  cotons: 

Cremerie,    moule,    quality 
entrepot   0.66     0.67 

Cremerie   0.60     0.61 
Laiterie,  en  tinette   .    .    .     0.48    0.55 
Laiterie,   moules       0.50 
Cuisine       0.45 

NOUVELLE    BAISSE    DU    PRIX    DES 
OEUFS 

Les  oeufs  frais  pondus  sont  beau- 

coup  plus  calmes  et  une  nouvelle  bais- 

se  a  eu  lieu  cette  semaine.  En  un 

endroit  on  les  offre  a  60  centins  la 

douzaine,  et  de  I'avis  general  on  peut 

s'attendre  a  une  nouvelle  diminution. 

Les  stocks  d'oeufs  canadiens  sont  tou- 

jours  insuffisants  pour  repondre  aux 

demandes  actuelles  et  la  majeure  par- 
tie  des  oeufs  sur  le  marche  provient 
des  Etats-Unis.  Les  marchands  decla- 

rent  que  les  demandes  pour  les  oeufs 
sont  tres  fortes. 

Nous  cotons: 

Frais  pondus   0.58     0.60 

MEILLEURE  SENSATION  SUR  LE 

MARCHE  DU  FROMAGE 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  changement 
materiel  dans  les  prix,  une  sensation 

d'amelioration  s'est  manifestee,  due 
principalement  a  la  meilleure  tenue 

du  change.  Les  stocks  disponibles 

ont  ete  considerablement  reduits  par 
les  recents  achats  faits  par  le  minis- 

tere  de  I'Allmentation  britannique,  et 
on  est  d'opinion  que  I'on  pourra  dispo- 

ser des  stocks  en  mains  d'une  manu- 

re plus  satisfaisante.  Le  fromage  nou- 
veau  se  vend  29J4  centins. 

Nouveau,  grand,  la  lb    o.29£ 
Double,  la  lb    0  30 
Triple,  la  lb    0.32 
Stilton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LA  VOLAILLE  APPRETEE  MANQUE 

PRESQUE   TOTALEMENT 

Les  marchands  locaux  declarent  que 
les  stocks  de  volailles  appretees  sont 
presque  epuises  pour  la  saison  et  il 

n'en  arrive  pour  ainsi  dire  pas  sur  le 
marche.  Les  approvisionnements  en 
volaille  vivante  sont  egalement  tres 
limites  mais  sont  cependant  suffisants 
pour  repondre  aux  faibles  demandes 

actuelles.  Les  prix  restent  sans  chan- 

gement et  le  ton  general  du  marche 
est  trds  calme. 

Nous  cotons: 

Poulets   a  r6tir    (3-5   lbs)     0.3?  0.40 
Poulets    k   rdtir    (nourris 

au  lait)   0.42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.58 
r>ies    o!34 

MEILLEURS    PRIX   POUR    LE    POIS- 

SON   FRAIS 

En  raison  de  ('amelioration  des 

stocks  disponibles,  le  poisson  frais  est 

beaucoup  plus  facile  et  des  diminu- 
tions ont  eu  lieu  cette  semaine.  Le 

haddock  frais  se  vend  de  8  a  9  centins 

la  livre.  Le  homard  est  plus  abondant 

et  son  prix  diminue.  La  temperature 

douce  de  ces  derniers  jours  a  eu  un 

mauvais  effet  usr  les  ventes  de  pois- 

son gele,  bien  que  les  prix  soient  res- 

tes  pratiquement  les  memes.  Main- 
tenant  que  le  Careme  est  a  moitie 

passe,  les  commercants  n'achetent 
plus  enormement.  Les  ventes  de  pois- 

son sale  ou  marine  sont  tres  calmes. 

Les  prix  se  maintiennent.  Les  huitres 

en  ecailles  sont  toujours  tres  rares  et 

en  grande  demande.  Les  huitres  a  la 

mesure  sont  un  peu  plus  faciles  par 

suite  de  ('augmentation  de  la  produc- 
tion et  de  la  diminution  de  la  deman- de. 

Nous   cotons: 

Poisson   frais 

Haddock   0.08     0.09 
Morue,  pour  tranches   .    .     0.11     0.12 
Morue,  pour  le  marche    .     0.07     0.08 
Carrelets   0.10    0.12 
Crevettes   0.40 
Homards  vivants       0.60 
Saumon      (B.C.),     la     lb, 

rouge   0.30 
Maquereau       0.18 

Poisson  blanc*       0.16 Poisson  fume 

Haddies,   BXs,  la  lb.    .     .....     0.15 
Filets       0.22 
Bloaters,  la  boite       1.50 
Kippers    .       1.75 

Hareng  fume'  sans  aretes, 
boite   de   10  lbs,   la  lb       0.20 

Hareng  saur,  la  bolte       0.24 
Poisson  gele 

CJaspereaux.  la  lb   ft.OJU  ft  ft7 
Fletan,  gros  et  petit   .    .     0.18$  0.19 

Fl<§tan,  de  l'Ouest,  inoyen     0.19     0.20 
Haddock   0.07$  0.08 
Maouereau   0.15    0.16 
Dore   0.14     0.15 
Morue  en  tranches    .    J    .     0.08$  0.09 
Saumon   de   Gaspe\  la   lb.     0.25     0.26 

Poisson   sale 

Morue — Morue,  gros  baril,  200  lbs     ....   19.00 
Morue   No  1.  medium,  brl 

de  200  lbs   15.50 
Morue  No  2,  brl  de  30  lbs     ....   14.00 
Pollock  No  1.  brl  de  200 

lbs   13.00 
Morue    sans   aretes    Sof- 

ten de  30  lbs),  la  lh     .  ft  ?n 
Morue.  nans  arfttes.   (car- 

tons de  24  lbs),  la  lb       0.18 
Morue   (Tvory).  morceaux 

He   2  lbs,   bottes   de   20 
lbs       0.15 

Morue,     sans     aretes     (2 
lbs)   0.20 

Morue.  en  filaments   (bot- 
tes  de  12  lbs>    ....     2.40     2.50 

Morue  sechGe,  ballots     de 
100  lbs   15.00 

L'EPICERIE 

Si  I'on  passe  en  revue  le  marche  de 

la    semaine,  on   y  constate     plusieurs 

changements    interessants    parmi    les- 

quels  il  faut  citer  la  hausse  serieuse 

des  verres  de  lampes.  Cette  hausse  est 

due  a  la  fermete  du  marche  du  verre 

et  le  cout  de  la  main-d'oeuvre  en  est 

un  des  principaux  facteurs.  Le  hou- 

blon  presse  et  la  chlcoree  canadienne 

ont  tous  deux  monte.  La  meche  a  lam- 

pes est  plus  chere.  Le  Crisco  a  aug- 
ments de  50  centins  par  caisse,  ce  qui 

est  du  en  grande  partie  aux  conditions 

de  I'emballage.  Deux  lignes  de  savons 
Fairbanks  ont  monte.  Le  marche  du 

sucre  est  ferme,  mais  sans  change- 

ment. II  y  a  quelque  amelioration  dans 

les  approvisionnements  et  les  raffine- 

rles  travaillent  maintenant  d'une  fa- 
con  continue.  Un  jobber  a  abaisse  le 

prix  du  ble-d'lnde  de  5  centins  par 
douzaine.  Les  feves  et  les  pois  sont 

fermes,  les  sirops  de  ble  d'lnde  sont 
tres  actifs  actuellement  et  les  prix 

se  maintiennent.  Quelques  raisins 

nouveuax  Sultana  ont  ete  offerts  au 

dommerce  cette  semaine.  Les  pea- 

nuts de  Java  sont  rares  et  le  marche 

s'est  affermi  cette  semaine.  Les  noix 

ecalees  sont  cotees  meilleur  marche 

dans  un  endroit.  Le  tapioca  vaut  un 

centin  de  plus.  Le  "shredded  wheat" 
a  augmente  de  40  centins  par  caisse. 
Les  cafes  sont  fermes  et  actifs  et  la 

demande  est  forte  pour  la  saison. 

L'avoine  roulee  et  les  autres  cereales 

sont  en  general  fermes,  mais  il  n'y  a 
pas  de  changement.  Les  engrais  sont 
activement  demandes  et  les  prix  se 

maintiennent  en  raison  de  la  rarete 

du  stock.  L'avoine  a  monte  d'un 

centin.  Les  oranges  et  les  pample- 

mousses  sont  beaucoup  plus  fermes. 

Le  celeri  a  baisse  tandis  que  les  to- 

mates   ont   quelque   peu   augmente. 

Une  grande  fermete  caracterise  le 

marche  de  I'epicerie  cette  semaine  et 

il  n'y  a  que  peu  d'indices  d'un  rela- 
chement  dans  les  prix  des  plus  im- 

portantes  commodites.  Le  chiffre 

des  affaires  traitees  a  ete  raisonna- 

ble  pour  la  saison,  mais  il  peut  y  avoir 

encore  de   I'amelioration. 

LA  DEMANDE  LOCALE   DE  FARINE 

EST    LIMITEE 

Les  meuniers  declarent  qu'une  ame- 
lioration   considerable  de   la  demande 

du    commerce    local    serait    la    bienve- 

nue.     Le  mouvement  est  tres  limits  et 

la  situation  est  plutot  tranquille.  Rien 

de  nouveau  a  signaler  et  pas  de  chan- 

gement de  prix. 

Nous  cotons: 

Farines  de  bh§ — 
Chars      straight      ou      mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril, en    (   2) sacs  de  juste,  98 

lbs   13.25 
La  lb.  en  (2)  sacs  de  coton,  98 

lbs   13.15 
Petits  lots,  le  baril  (2)  sacs  de 

jute,  98  lbs   13.55 
Farine     de     bl6     d'hiver 

(baril)   
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LE   PRIX    DE    L'AVOINE    EST    PLUS 
FERME;    PEU    DE   MOUVEMENT 

DANS    LE    FOIN 

Avoine  —  Le  prix  de  I'avoine  s'est 
affermi     cette     semaine     pour     toutes 

les  quahtes.     Les  cours  de  la  semaine 

derniere  ont  augments  de   1   centin. 

Foin  —  Le  mouvcment  est  tres  li- 
mite.  Cette  situation  va  probablement 

duree  encore  quelques  semaines,  en 
raison  du  mauvais  etat  des  chemins. 

On  pretend  qu'il  y  a  en  entrepot  une 
quantite  suffisante  pour  satisfaire 
aux  besoins  qui  pour  le  moment  sont 
assez  limites. 

Foin,  paille,  grain   (prix  du  gros,  par 
lots  de  chars) : 
Foin: 

Bon,  No  1,  tonne  dc  2,000  lbs   

Bon,  No  2   .-50.00  31.00 
Bon,  No  3   28.00  29.00 
Paille   15.00 

Avoine: 

No  2  C.W.   (34  lbs)   1.19 
No  3  C.W   1.15 
Extra  Feed   
No  1  Feed  .   .    .         
No  2  Feed    

Orge: 
No  3  C.W   1.74 
No  3   
No  4  C.W      .     1.48 

Feed  .  .'   1.36 

Note  —  Ces  prix  sont  a  l'elevateur 
et  ne  coinprennent  pas  le  coflt  des 
sacs 

LE    SUCRE     EST    FERME     ET    LES 

PRIX    SANS   CHANGEMENT 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement  dans  la  situation  du  sucre 

cette  semaine.  Les  prix  se  main- 
tiennent  et  le  marche  est  ferme.  Le 

sucre  brut  s'etait  un  peu  relache  pen- 
dant la  semaine,  mais  il  a  maintenant 

repris  et  se  maintient  tres  ferme. 

Les  raffineries  travaillent  actuelle- 

ment  d'une  fagon  continue  pour  re- 
pondre  aux  demandes  importantes  de 
la  consommation. 

Nous  cotons: 

Lei  100  livres 
Atlantic,  extra  granule   ....  16.50 
Acadia,  extra  granule    16.50 
St.  Lawrence,  extra  granule  .   .  16.50 
Canada,  extra  granule   ....  16.50 
Dominion  Cristal,  granule  .    .    .  16.50 
GlacS,  barils    16.70 
Glace\  (boites  de  25  *liv.)    .    .    .  17.10 Glace,  (boites  de  50  liv.)    .    .    .  16.90 
Glace,  1  livre    18  20 
Jaune  No  1    16  io 
Jaune  No  2  or    16  00 
Jaune  No  3    15^90 
•Jamie  No  4     [  15!70 

En  poudre,  barils   '  16  60 En  poudre.  50s   '  ...  16  30 
En  poudre.  25s   ......  17  00 
Cubes  et  des,  100  lbs   ....  17  20 
Cubes,  boites  de  50  lbs   .    .  1730 
Cubes,  boites  de  25  lbs   .    .  1750 
Cubes,  paq.  de  2  lbs    1900 
En  morceaux  Paris,  barils  1710 
En  morceaux  100  lbs    1720 
En  morceaux  boites   50  lbs    .    '.  17  30 
En  morceaux  boites    25   lbs    .    '.  17  50 

En  morceaux  cartons    5  lbs  .    .  18.25 
En  morceaux  cartons     2  lbs   .    .  19.00 
Crystal    Diamond,   barils    .    .    .  17.10 

"  boites     100  lbs   .  17.20 
"  boites      50  lbs   .  17.30 
"  boites       25  lbs    .  17.50 
"  caisses      de      20 

cartons    18.25 

LE       SIROP       DE       BLE-D'INDE       EN 

GRANDE    DEMANDE 

Sirop  de  ble-d'lnde  —  La  demande 
est  tres  active  et  le  sirop  de  ble- 

d'lnde  reste  tres  ferme.  Bien  que  rien 
ne  semble  devoir  indiquer  un  change 
ment  immediat,  les  acheteurs  seraient 

bien  avises  de  se  rappeler  que  le  mar- 
che est  tres  soutenu.  Les  affaires 

qui  sont  tres  bonnes  sont  grandement 

paralysees  par  le  manque  de  wagons 

pour  I'expedition  et  dans  bien  des 
cas  il  est  absolument  impossible  de 

remplir  les  ordres  donnes  depuis  un 

mois.  Ceci  cause  naturellement  beau- 

coup  d'ennui  aussi  bien  au  vendeur 

qu'a  I'acheteur  et  beaucoup  d'affai- 
res sont  perdues  par  suite  de  cet  etat 

de   choses. 

Melasses  —  Les  melasses  sont  fer- 

mes,  et  la  situation  est  pratiquement 

la  meme  que  la  semaine  derniere. 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  d'augmenta- 
tion  appreciable,  le  ton  est  decide 
ment  porte   a   la   hausse. 

Nous  cotons: 

Sirop  de  bl6-d'Inde:  — Barils  environ  700  livres   .    .    .     0.09 
V2  barils       0.09i 
Kegs   0.09| 
Boites  de  2  livres,  caisse  2  doz  . 

la  caisse       5.90 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse       6.85 
Boites   de   10   livres,   caisse   V2 

doz.  la  caisse   6.55 
2  galls,  seau  25    lbs,    chaque    .     2.95 
3  galls,  seau  38^   lbs,   chaque.     4.25 
5  galls,  seau  65    lbs,   chaque   

Sirop  de  bl6-d'Inde  blanc: 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

caisse       6.50 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  k  la 

caisse,  la  caisse   7.45 
Boites   de   10   livres,   caisse   % 

la  caisse       7.15 
Sirop  de  canne  (crystal  Diamond) : 

Boites   2   livres,   2   douz.,  a  la 
caisse   8.60 

Barils,   les   100  livres    ....  12.25 
V2  barils,  les  100  livres  ....  12.50 

Molasses   des   Barbades: — 

Prix  pour  l'lle  de  Montreal 
Puncheons   1.37     1.40 
Barils   1.40     1.43 
Demi-barils   1.42     1.45 

LES  CONSERVES  MONTRENT  UNE 

PLUS    GRANDE    ACTIVITE 

Chez  un  jobber  le  ble-d'lnde  en  boi- 
tes est  cote  un  peu  plus  bas  et  vaut 

de  $1.70  a  $1.75  la  douazine.  Bien 

qu'il  n'y  ait  pas  eu  de  changement 
materiel  dans  les  prix,  une  activite 

beaucoup  plus  grande  s'est  manifes- 
tee  cette  semaine  pour  tous  les  autres 

articles  en  conserves.  On  achete  tou- 

jours    pour    les    besoins    immediats    tt 

il  n'y  a  que  peu  ou  pas  d'affaires  de 

speculation.  Le  saumon  rose  s'est 
affermi  par  suite  de  I'interdiction  de 
I'Angletere  de  reexpedier  ce  produit 
hors  du  pays  pour  le  revendre  sur  les 
marches  etrangers.  La  demande  est 

tres  active  pour  les  tomates  en  boites. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 

Anperges  (americaines  ver- 
tes),  doz.  2%s   4.50 

Asperges  importers,  2%s  .  5.50 
Feves,  Golden  Wax  .  . 
Feves,  Refugee  .... 
Ble-d'lnde  (2s)  .... 
Betteraves,  2  lbs  .  .  . 
Carottes  (tranchees),  23. 
Ble-d'lnde  (en  epis)  gal. 

Epinards,  3s   2.85 
Epinards,  Can.   (2s)   
Epinards  Californie,  2s   .    .  3.15 
Tomates,  Is   1.45 

2.00 

1.45 7.00 

4.85 5.55 

2.00 
2.00 
1.75 

1.35 

1.75 

7.50 2.90 

1.80 3.50 

1.50 
Tomates,  2s       1.50 
Tomates,  2%s   1.80    1.85 
Tomates,  3s   1.90     2.15 
Tomates,  gallons   7.02$  7.05 
Citrouille,    2%s.    (douz.)    .   1.50     1.55 
Citrouille,  gallon  (douz.)         4.00 
Pois,  standards   1.85    1.90 
Pois,  early  June   ....     1.92$  2.05 
Pois,  tres  fins.  20  oz   S  00 
Pois,  2s.,  20  oz   1.90 

Pois  importes — Fins,    caisse    de    100,    la 
caisse   27.50 

Extra  fins   30.00 
No  1   23.00 

CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,  2%s.  doz.   .    .    .  1.40  1.66 
Pommes,  3s.,  doz    1.80  1.96 
Pommes,  gall.,  doz.   .    .    .  5.25  5.75 
Blueberries,  2s    2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s.  doz.  4.00  4.05 
Cerises       rouges,       sans 

noyau,    sirop    6pais,   la 
douz    4.80  6.15 

Cerises     blanches,     sans 

noyau    4.50  4.75 

LE    RIZ   EST   FERME;    LE   TAPICOA 

AUGMENTE    DE    I    CENTIN 

Quoiqu'il  n'y  ait  pas  eu  rien  de  bien 
interessant  sur  le  marche  du  riz 

cete  semaine,  le  mouvement  d'expor- 
tation  a  ete  assez  actif  pendant  ces 

dix  derniers  jours.  Cela  est  du  a  ('ex- 
pedition d'ordres  qui  avaient  ete  don- 

nes anterieurement.  Le  ton  reste  tou- 

jours  ferme  et  on  ne  s'attend  guere  a 
une  baisse  pour  le  moment. 

Une  augmentation  de  1  centin  par 
livre  a  ete  faite  par  un  jobber  sur  le 

tapioca. 

Nous  cotons  : 

Caroline   

Rangoon  "C"  .  .  . 
Rangoon  "CC"  .  .  . Riz  brise.  fin  ...  . 
Tapioca,  la  lb.  (seed) 
Tapioca,  (flake)  .  .  . 
Tapioca,   (pearl)    .    . 

19.00  21.00 
....  14.50 
....  14.25 
....  14.00 
0.12A  0.134 

0.11  0.12A 
0.12A  0.134 

LE  CAFE  SOUTENU;  LA  DEMANDE 
EST  ACTIVE 

Cafe  —  Le  cafe  reste  tres  actif  et 

les  demandes  continuent  a  etre  tres 

importantes.  Pratiquement  rien  d,. 
nouveau  sur  le  marche  cette  semaine. 
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Les  marchands  disent  qu'il  est  diffi- 

cile de  pr6voir  d'une  fagon  definie  ce 

que  reserve  I'avenir,  en  raison  de  l'in- 

certitude  du  change  qui,  jusqu'a  un 

certain  point,  determine  les  prix.  Plu- 

sieurs  marchands  continuent  a  eprou- 

ver  de  la  difficulte  a  se  procurer  des 

approvisionnements  suffisants  de  bon 
cafe. 

Cacao  —  Le  cacao  se  maintient 

ferme  et  se  vend  tres  bien.  Les 

cours  de  la  semaine  derniere  n'ont 

pas  change  et  restent  soutenus.  Les 

affaires  augmentent.  dit-on,  conside- 
rablement. 

Cafe—  La  livre 
Rio  .    .          0.33J  0.35J 

Mexique   0.50     0.51 

Jamai'que       0.46     0.48 
Bogota   0.49     0.51 
Mocha  (genre)   0.50    0.52 
Santos,  Bourbon   0.47     0.49 
Santos   0.47     0.48 

Cacao —  La  douz. 

Boites,  1  lb   5.80 

Boites,  y2  lb   3.00 

Boites,  %  lb   1-60 
Petite  taille   •     L15 

PAS     D'AMELIORATION     DANS     LA 

SITUATION  DU  THE 

Le  the  est  ferme  et  le  marche  est 

relativement  calme  en  raison  de  la 

rarete  des  marchandises  disponibles. 

II  n'y  a  pratiquement  rien  de  nouveau 

a  rapporter.  Les  importateurs  sont 

d'a'vis  qu'on  ne  peut  attendre  aucune 

amelioration  avant  plusieurs  mois.  En 

attendant,  la  situation  est  tres  ferme 

avec  tendances  certaines  a  la  hausse. 

Les  Javas  et  les  Ceylans  ont  prati- 

quement  disparu    du    marche. 

Nous  cotons: 

Thes  Japon — 
Choix   0.G5     0.75 

Early  Picking   0.75     0.85 
Meilleures   vari6t6s    .    .    .  0.80    1.00 

Javas — 
Pekeos   0.46     0.48 

Orange  Pekeos   0.49     0.51 

Orange  Pekeos  bris<§   .    .    .  0.48     0.50 

Les  quality  infe>ieures  de  this  bri- 

sks peuvent  etre  obtenues  des  mar- 
chands de  gros  sur  demande  a  des 

prix  raisonnables. 

LES  FEVES  ET  LES  POIS  RES- 
TENT  TRES  FERMES 

Comme  dans  beaucoup  de  lignes 

courantes,  il  n'y  a  guere  de  change- 
ment  defini  cette  semaine,  bien  que 

la  situation  du  marche  soit  beaucoup 

plus  soutenue  avec  chance  d'aug- 
mentation  a  breve  echeance.  Les 

feves  canadiennes  sont  cotees  de 

$5.75  a  $6.00  bien  que  les  envois 

continuent  a  arriver  tres  lentement. 

Nous  cotons — 

Feves — 
Feves  canadiennes,  triees 

a  la  main   5.75     6.00 

.Taponaises   ;   '.  '   5.25    5.40 
Lima   japonaises,    la   lb., 

suivant  la   qualite    .    .     0.10    0.12 
Lima.  Californie       0.20 

Pois — 
Blancs,  le  minot       5.00 
Bleus,   le  mlnot       5.40 

Casses,    recolte    nouvelle 
(98.  lbs)   8.25     9.00 

Pour  bouillir,  le  boisseau  4.80  5.00 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  .  0.104  0.11 
LES     FRUITS     FRAIS     SONT     CAL- 

MES;  LES  ORANGES  AUGMEN- 
TENT 

La  semaine  a  ete  quelque  peu  cal- 

me, mais  il  y  a  toujours  la  demande 

ordinaire  pour  les  lignes  courantes, 

y  compris  les  oranges  et  les  pample- 
mousses.  Ces  deux  derniers  fruits  ont 

augmente.  Les  oranges  Valencia  ont 

atteint  $9.50  la  caisse,  ce  qui  pourra 

diminuer  les  ventes.  Le  pample- 

mousse  Jamai'que  est  monte  a  $5.00 
la  caisse  et  celui  de  Floride  a  $6.00. 

Les  citrons  de  Messine  se  vendent 

toujours  a  $8.00  la  caisse. 
Nous  cotons: 

Pommes — Baldwins   ........     7.50     8.00 
6.00     7.00 
7.50     8.00 

Ben  Davis  No  1    .    .    . 
Greenings      
Gravensteins    .... 

Spies   .   

Rouges  d'hiver  .  .  . Pommes  en  caisses  . 
Bananes  (suivant  quality) 

le  regime   
Airelles,  baril    .    .    ... 
Airelles,  gallon    .    .    . 
Raisin,  Emperor,  keg  , 

Pamplemousse    Jamai'que 64,  80,  96   
Pamplemousse        Floride 

54,  64,  80,  96    .    .    . 
Citrons,  Messine   .    .    . 
Poires.  Calif   ...... 

Grenades,    (boites    d'envi 

ron  80)    .    .    .    ..'. Oranges,   Cal.,  Valencia 
Oranges,  Cal.,  Navels   . 
Oranges.  Floride,  caisse 
LES      PRUNEAUX      SE 

....  10.00 
6.50  7.00 
5.00     5.50 

6.00  7.00 
....  11.00 
....     0.60 

....   13.00 

....     5.00 

....  6.00 

....  8.00 

....      5.00 

....      9.50 

....      9.00 

....      6.00 

VENDENT 

BIEN;    QUELQUES   RAISINS 

NOUVEAUX 

Fruits  sees  —   Les   detaillants  font 

de  bonnes  ventes  de  prunes  et  autres 

fruits    sees,    tandis    que    le    commerce 

de    gros   semble   avoir  ete   plus   calme 

cette  semaine  pour  les  fruits  sees  en 

general.       La    situation    incertaine    du 

marche   americain    la   semaine   dernie- 

re   semble    s'etre    reglee,    s'il    faut    en 
croire  les  rapports  de  la  presse.  Cette 

situation    provenait    de    la    liquidation 

des     stocks     d'exportation,     mais     elle 
semble    avoir   cesse    et   les    acheteurs 

ont  achete  amplement.     Les  acheteurs 

canadiens   ont   egalement   entame   des 

pourparlers,    mais    jusqu'a    present    il 

n'en     est    resulte     encore    que     peu   de ventes. 

Les  nouveaux  raisins  British  Sul- 

tana, qui  avaient  disparu  du  marche 

depuis  5  ou  6  ans,  ont  ete  recus  a 

Montreal  et  se  vendent  25  cents  la 

livre  en  lots  importants  pour  le  com- 

merce de  gros.  Ces  raisins  etaient 

connus  autrefois  sous  le  nom  de  rai- 

sins de  Smyrne. 

Nous   cotons: 

Abricots,  fancy       0.40 
de  choix       0.34 
slabs   0.30 

Pommes    (evaporees)    .     .  0.23J  0.24 

Peches   (fancy)   0.28  0.30 
Poires,  de  choix   0.30  0.35 

Pelures  sechees: 
De  choix    0.26 
Ex.  fancy    0.30 
Limon    0.45 
Citron    0.68 
Pelures  (melang^es  et 

tranchees)    doz    3.25 
Raisin: 

En  vrac,  boites  de  25  lbs,, 
la  lb   0.18  0.23 

Muscatels,  2  couronnes    0.23 
1  couronne    0.25 
3  couronnes    0.24 

4  couronnes  .  0.19i  0.20 

Sans   pepins  de   Calf.,   car- 
tons, 16  onces   0.26  0.28 

Corinthes,   (loose)    ....     0.19  0.22 
Corinthes  grecs,   lfi  onces    ....  0.24 

Epepine",   fancy   
15  onces   0.21  0.28 

OaUes,      Excelsior      (36-10 
onces)  paquet    0.15} 

Farcies,  boites  de  12  lbs    3.25 
En  paquets  seulement   .    .  0.19  0.20 

"            Dromadaire    (36 
-10  onces)    0.19 

En  paquets  seulement,  Ex- 
celsior     0.20 

Figues    (par  couches)    boi- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb    0.40 
2is,  lalb  .  .    0.45 
2is,  la  lb       0.48 
3}s,  la  lb    0.50 

Figues   blanches    (70   boi- 
tes 4  onces)    5.40 

Figues     espagnoles      (pour 
cuire)   28  boites  de  1  lb 
chacune    0.12 

Pruneaux  (boites  de  25  lbs): 
20-30s    0.33 
30-40    0.30 

40-50s    0.27 
50-60s    0.23 
60-79s    0.22 
70-803  (boites  de  25  lbs)   .   .    .  0.20 
80-90s    0.19 
90-lOOa    0.174 

10O-120s   0.16  0.17 

CHANGEMENT  DE  PRIX  DES  VER- 

RES  DE  LAMPES 

Les  prix  des  verres  de  lampes  ont 

augmente.  Les  prix  de  gros  actuels 

sont:  No  2  ou  "B",  caisses  de  6  dou- 

zaines, la  douzaine  $1.50;  caisses  de 

3  douzaines,  $1.70.  L'augmentation 
est  de  20  et  25  centins  respectivement. 

En  caisses  de  8  douzaines,  le  No  1 

ou  "A"  se  vend  $1.25  la  douzaine  et 

en  lot  de  4  douzaines,  $1.40.  Les  an- 

ciens  prix  etaient  $1.05  et  $1.20  la douzaine. 

DEMANDE       ACTIVE       POUR       LES 
ENGRAIS 

Les  approvisionnements  de  son  et 

de  shorts  ne  sont  pas  suffisants  pour 

repondre  aux  demandes  des  fermiers 

et  par  suite  le  ton  du  marche  est 

ferme.  II  n'y  a  pas  eu  de  change- 
ments  cette  semaine  et  les  prix  ont 
ete   maintenus. 

Engrais — 
Son.  wagons  melanges  ....  45.00 
Short,  wagons  melanges  .  .  .  52.00 
Moul6e  d'avoine  ....  63.00  71.00 
Farine  a  bestiaux.  98  lbs   .  3.sn 
En^lais  de  gluten: 

f.o.b.  Cardinal      .   66.00 
f.o.b.  Fort  William   64.00 
PEAUX   VERTES    ET    LAINES 

P'caux  de  cheval,  la  piece    9.00  10.00 
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Peaux  de  niouton,  la  piece     ....     4.00 
Peaux  de  boeuf  ou  vache, 

la  lb       0.28 
Peaux  de   taureau,   la   lb       0.22 
Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb       0.65 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb   0.25     0.30 
Laine  lavee,  la  lb.    .    .    .     0.70     0.75 
Laine  non  lav6e       0.55 

PARAFFINE 
Cire  paraffine,  la  lb       0.15 

AUGMENTATIONS    DIVERSES 

Les  epingles  a  linge  ordinaires  ont 

augment6  de  35  centins  et  valent 

mainte'nant  $2.00  la  boite  de  5  gros- 
ses. Le  borax  vaut  18  centins  la  livre, 

soit  une  augmentation  de  3  centins 

par  livre.  Le  sel  Epsof  a  augmente 

d'un  centin  la  livre  et  vaut  de  7  a  10 
centins  la  livre.  La  resine  vaut  11 

centins  la  livre,  poids  brut,  en  aug- 
mentation de  %  de  centin  par  livre. 

LE     CELERI      EST     MOINS     CHER; 
LES    TOMATES    AUGMENTENT 

Legumes  —  Les  tomates  de  Floride 

sont  un  peu  plus  cheres  cette  semai- 
ne  et  sont  cotees  entre  $7.00  et  $8.00 

les  40  livres.  Le  celeri  de  Floride  a 

baisse  et  atteint  $6.00  par  crate  de 

4  douzaines.  Les  choux-fleurs  valent 

$3.75.  Les  legumes  ordinaires  se 

vendent  toujours,  mais  le  mouvement 
est  limite  aux  besoins  immediats  avec 

achats  frequemment  repetes.  La  tern-  , 
perature,  le  mauvais  etat  des  routes 

qui  semblent  devoir  encore  empirer 
peuvent  avoir  une  repercussion  sur  le 

cours  de  quelques-uns  de  ces  pro- 
duits,  dont  un  certain  nombre  sem- 

blent devoir  se  tenir  fermes  dans  les 

conditions  actuelles.  Les  pommes  de 

terre  restent  sans  changement  et  il 

se  peut  qu'il  n'y  ait  guere  d'ameliora- 
tion  pour  les  raisons  precitees. 

Tomates     de     Floride      (caisse 
40  lbs)       7.00  8.00 

Haricots      nouveaux     imported 
(manne)    7.00 

Betteraves        nouvelles,        sac 
(Montreal)    2.50 

Concom.bres  (serre)  douz.   ...  3.00 
ChicorSe,  douz    0.30 
Chou-fleur      amelucain,      douz.,- 

double  caisse    7.00 

Chou-fleur      am^ricain,      douz., 
caisse  simple    3.75 

Chou  (Montreal),  baril   ....  4.50 
Carottes  (sac)    1.75 
Ail.  lb    0.50 
Raifort,  lb    0.20 
Laitue  (Boston),  caisse  ....  3.00 
Poireaux,  douz    4.00 
Menthe    0.60 
Champignons,  lb    1.00 
Oignons  jaunes,  75  lbs,  sac  .    .  8.50 
Oignons  rouge,  75  lbs   .    .     8.50  9.00 
Oignons,  caisse    3.00 
Oignons  espagnols,    caisse    .     .  8.50 
Salsifis.  douz    0.50 
Persil  (canadien)    1.00 
Piments  verts,  douz    0.50 
Panais,  sac    1.75 
Pommes   de   terre,    (Montreal), 

sac  90  lbs    3.50 

Pommes     de     terre,     Nouveau- 
Brunswick)    3.75 

Pommes  de  terre  sucrSes, 
manne   3.50  3.75 

Radis  americains,  douz    0.75 

Epinards,  baril   6.00 
Navets,  (Qu6bec)  sac   2.00 
Navets,   (Montreal)    ...     1.50     1.75 
Tomates.  serre,  lb   0.40 
Laitue,   Floride   (manne)    .    .    .     6.00 
Persil  americain,  douz   2.00 
Celeri.   Floride   (caisse  4  douz.)     6.50 
Cresson  (douz.)   0.75 

•L'AVOINE      ROULEE      EST      FERME, 
MAIS    LES    VENTES    SONT    FAI- BLES 

Cereales  —  Le  mouvement  du  mar- 

che  est  normal  pour  la  saison  mais  en 

general  les  ventes  sont  faibles.  Ceci 

est  vrai  pour  I'avoine  roulee,  mais  le 
cours  se  maintient  ferme  avec  une 

legere   tendance   a    la   baisse. 

Cereales — 
("ormeal,  golden,  granule   .    .    .     5.50 
Orge  perlS   (sac  de  98  lbs)    .    .     8.25 
Orge  pot.    (98  lbs)   7.25 
Farine     de     sarrasin      (8     lbs) 

nouv   6.00 
Hominy  gruau,  (98  lbs)  ....  6.50 
Hominy  perle\   (98  lbs)    ....      6.25 
Graham,  farine   6.00 
Graham,  baril   13.25 
Oatmeal      (standard     gra- 

nule^     6.00     6.75 
Avoine    roule>,     90s     (en 

viae)   5.50     5.75 

LE    BLE    EN    PAQUETS   A   AUGMEN- 
TE   DE   40  CENTINS 

Produits  en  paquets  —  Le  "Shred- 
ded Wheat"  vaut  40  centins  de  plus 

par  caisse  et  se  vend  $4.90.  Le  mou- 
vement des  produits  en  paquets  se 

maintient  ferme  et  il  n'y  a  rien  de 
bien  interessant  a  signaler.  Le  Break- 

fast Food  est  soutenu  sans  change- 

ment de  prix  et  les  tendances  sont 

plutot  fermes  pour  la  plupart  des 

lignes.  Si  Ton  tient  compte  du  prix 

eleve  de  la  main  d'oeuvre  et  des  em- 

ballages,  on  ne  peut  guere  s'attendre 
a  un  changement  quelque  peut  radi- 

cal dans  un  avenir  rapproche.  Les 
amidons  sont  fermes. 

Breakfast  food,  caisse  18  .  .  2.85 
Coco,  paq.  de  2  onces,  douz.  .  0.78| 
Coco,  cartons  de  20  lbs.  lb.  .  .  0.86 
Flocons     mais,   caisse     3   douz.. 
  3.50     3.65     3.50     4.25 

Flocons  avoine,  20s   5.40 
Avoine  roulee,  20s       6.50 
Avoine  roulee,  18s   2.42A 
Avoine  roulee,  grand,  douz.  .  .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse       6.75 
Riz  puffe       5.70 
B16  puffe   4.25 
Farina,  caisse       2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran.      (20      paquets) 

caisse       2.60 
Orge  perl6e  Scossaise,  caisse    .     2.60 
Farine  a  crepe,  caisse   3.60 
Farine  a  crepe,  pr6paree,  douz.     1.5(1 
Wheat  food,  18-1%       3.25 
Farine  de  sarrasin.  caisse  .  .  3.60 
Flocons  de  ble,  caisse  2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 
Ble  a  porridge,  36s,  caisse  .  .  7.30 

Ble"  a  porridge,  20s,  caisse  .  .  7.50 
Farine  pr6par6e   (paquets  de  3 

lbs),  douz   3.05 
Farine  prgparee   (paquets  de  6 

lbs),  douz   6.00 
Corn  starch  (prepare)  ....  0.12A 
Farine  de  pomme  de  terre   .    .     0.16 
Empois  (buanderie)   0.10;; 
Fleur  tapioca   0.15     0.16 

LES  EPICES  SANT  CHANGEMENT; 
FERMETE  GENERALE 

D'une  facon  generale  le  marche  des 

epices  est  tres  ferme  bien  qu'il  n'y 
ait  aucun  changement  pour  le  mo- 

ment. Plusieurs  facteurs  ont  contri- 
bue  a  rendre  ce  marche  quelque  peu 

incertain  en  ce  qui  concerne  I'impor- 
tation,  I'un  de  ces  facteurs  a  ete  I'af- 
fermissement  recent  du  cours  du 

change.  C'est  la  naturellement  ur 

facteur  assez  important,  mais  d'un 
autre  cote  les  achats  ont  ete  faits 

d'une  facon  quelque  peu  irreguliere. 

On  s'attend  a  ce  que  la  demande  s'a- meliore. 

Nous  cotons: 

Allspice       0.22 
Cassia   0.33     w.sa 

Cannelle — Rouleaux       0.35 
Pure  moulue   0.35    0.40 
Clous   0.85     0.90 
Creme  de  tartre   (francal- 

se,  pure)   0.75     0.80 
Chicor^e    canadienne       0.25 
Am6ricaine  (high  test)  .    .   0.80     0.85 
Gingembre   0.40 

Gingembre  (Cochin  ou  Ja- 
maique)       0.31 

Macis       1.00 
Epices  melang6es    ....  0.30     0.32 
Muscade,  entieres    ....  0.60     0.70 
Muscade,  moulue         0.65 
Poivre  noir   0.38     0.40 
Poivre  blanc       0.50 
Poivre  (Cayenne)    ....  0.35     0.37 
Epices  a  marinades  ....  0.28    0.30 
Paprika   0.65     0.70 
Turmeric   0.28     0.30 
Acide  tartarique,  la  lb.  (en 

cristaux    ou    en    poudre)  1.00     1.10 
Graine   de   cardemome,   la 

lb.,  en  vrac       2.00 

Carvi   (carraway)   noil,  no- 
minal    0.30     0.35 

Cannelle,  Chine,  la  lb       0.30 
Cannelle.  la  lb       0.35 
Graine    de    moutarde,    en 

vrac   0.35     0.40 
Graine    de   celeri.    en    vrac 

(nominal)   0.75     0  80 

Noix    de   coco    filamenteu- 
se,  en  seaux   0.21     0  28 

Olous  ronds.   entiers    .    .    .0.18     0.2n 
BEAUCOUP    DE    LIGNES   ONT   AUG- 

MENTE 

Les  prix  sont  augmentes  pour  les 
savons  Fairbanks:  le  savon  de  toilet- 

te goudron-glycerine  est  monte  de 
$2.00  et  vaut  $10.00  la  caisse,  le  savon 
"Scouring"  a  augmente  de  $1.50  par 
caisse  de  100  barres  et  vaut  $6.50  par 

lot  d'une  caisse.  Par  demi-caisse  le 
prix  est  de  $3.25.  Le  Crisco  a  aug- 

mente de  50  centins  par  caisse.  Cette 

augmentation  est  due  en  grande  par- 
tie  a  la  hausse  des  emballages.  Le 

prix  actuel  de  $13.20  par  caisse  pour 
les  meches  de  lampes  a  augmente. 
Le  No  2  est  maintenant  cote  5  centins 

plus  cher  et  vaut  68  centins  tandis 

que  le  No  1  vaut  45  centins. 
Le  houblon  presse  est  mont6  de  15 

centins   et   vaut  90  centins. 

La  chicoree  canadienne  est  egale- 
ment  plus  chere.  Le  prix  de  gros  a 
augmente  de  5  centins  et  est  mainte- 

nant de  25  centins  la  livre. 
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Mercredi   soir,   le  24   mars   1920. 

Les  tordeurs  a  linge  ont  augmente 

cette  semaine  par  suite  de  la  reduc- 

tion de  I'escompte  de  30  a  25  pour 

cent.  Les  produits  Corbin  ont  monte 

de  10%.  Les  miroirs  sont  rares  et 

les  cours  sont  consideres  comme  no- 

minaux  pour  certaines  lignes.  Les 

nouveaux  prix  pour  livraison  en  1920 

de  la  ficelle  a  lier  sont  maintenant 

sortis  et  en  raison  de  la  baisse  re- 

cente  de  la  corde,  ils  sont  plus  bas 

que  I'annee  derniere.  Les  tondeuses 

a  chevaux  sont  plus  cheres.  Le  fer 

et  I'acier  sont  activement  demandes 

avec  tendance  ferme,  par  suite  la 

fonte  et  I'acier  a  outils  sont  cotes  plus 

chers  cette  semaine.  Une  nouvelle 

hausse  a  eu  lieu  sur  les  toles  galva- 

nis6es.  La  tendance  est  a  la  hausse 

pour  la  corde  sisal.  Les  ampoules  pour 

lampes  electriques  de  poche  sont  mar- 

quees plus  cher.  Les  cles  a  tuyaux 

Stillson  ont  augmente  et  sont  cotees 

ici  a  45%  du  prix  de  liste.  Les  me- 

ches  de  tariere  sont  cotees  plus  che- 

res. Les  galons  a  mesurer  ont  aug- 

mente de  10%  et  les  ecrous  a  cha- 

peau  doivent  monter  sous  peu.  Les 

chapes  de  poulies  ont  monte.  Les 

planches  a  laver  en  verre  ou  en  email 

ont  augmente.  Les  huiles  lubrifiantes 

ont  monte  de  5  a  8  centins  par  gallon. 

Les  dechetsde  grosse  fonte  s'achetent 
au  plus  haut  prix  connu.  Les  produits 

de  plomb  sont  tres  fermes  et  une 

hausse  est  probable.  L'aluminium  en 
lingot  a  pris  une  tournure  severe  cet- 

te semaine,  et  les  cours  sont  bases 
sur  le  chiffre   de  47  centins   la   livre. 

La  situation  des  transports  ne  s'est 
pas  amelioree  depuis  une  dizaine  de 

jours  et  tous  les  genres  de  commerce 

eprouvent  des  difficultes  pour  rece- 
voir  ou  expedier  leurs  marchandises. 

Les  affaires  sont  tres  bonnes  pour  le 
moment. 

LES     TONDEURS      A      LINGE      SUR 

UNE    BASE    PLUS    ELEVEE 

Les  prix  des  tordeurs  a  linge  ont 

etc  augmentes.  L'ancien  escompte  de 
30%  a  ete  r6duit  a  25%  sur  les  mar- 

ques Standard.. 

LES     MIROIRS     SONT     RARES; 

COURS   NOMINAUX 

II  est  tres  difficile  d'obtenir  livrai- 

son de  miroirs,  non  seulement  les  fa- 

bricants  ont  augmente  considerable- 

ment  les  prix  mais  ensore  ont  beau- 

coup  de  difficulte  a  faire  des  livrai- 
sons  regulieres  au  commerce.  Dans 

beaucoup  de  lignes,  les  cours  sont  pu- 
rement  nominaux. 

LES      ARTICLES      CORBIN       ONT 

AUGMENTE   DE   10%  I 

Quincaillerie  pour  constructeurs  — 

Les  prix  de  la  quincaillerie  de  cons- 

truction Corbin  ont  augmente.  L'aug- 
mentation  est  approximativement  de 
dix   pour  cent. 

LES  PRIX  DE   1920  SONT  PLUS  BAS 

POUR  LA  CORDE  A  LIER 

Les  prix  que  le  commerce  attendait 
pour  la  corde  a  lier  pour  la  saison 
1920  sont  maintenant  sortis.  En  voici 

quelques-uns:  650  pieds  a  la  livre, 
21%c;  600  pieds,  20%c;  550  pieds, 

19|,4c  et  500  pieds,  17%c.  Ces  prix 

s'entendent  pour  quantites  ordinaires. 
Ceux  qui  achetent  par  lots  de  cinq 
tonnes  ont  droit  a  une  reduction  de 

Y8  de  cent  tandis  que  pour  les  lots 
de  10  tonnes,  on  cote  y2  cent  de  moins 

que  le  cours  normal. 
Les  prix  sont  beaucoup  plus  bas 

que  ceux  de  Can  dernier,  par  suite  de 
la  baisse  generate  survenue  il  y  a 

quelques  mois  sur  les  divers  cordages 

apres  la  signature  de  1'armistice.  Par 
exemple,  la  corde  de  650  pieds,  a  la 

livre,  valait  I'annee  derniere,  26J^c  la 
lb.,  et  celle  de  500  pieds,  se  vendait  a 
22c. 

L'ACIER   A  OUTIL   EST  COTE  PLUS 
CHER 

Fer  et  acier  —  Les  conditions  du 

marche  sont  pratiquement  sans  chan- 

gement  a  I'exception  de  la  fonte  dia- 
mant  et  de  I'acier  a  outils  qui  ont  tous 
deux  augmente  de  2'/2C  La  situa- 

tion du  marche  est  tres  forte  et  par 
suite  de  la  rarete  accentuee  dans  un 

grand  nombre  de  lignes  on  peut  s'at- 
tendre  a  des  augmentations.  Les  bar- 
res  de  fer  commun  sont  cotees  a 

$4.55,  mais  les  marchands  declarent 

que,  comme  les  marches  sont  plutot 
depourvus  et  les  demandes  fortes,  des 

prix  plus  eleves  seront  bientot  at- 
teints.  En  attendant  les  prix  sont 

tres  fermes,  avec  tendance  a  la  haus- 
se. 

Nous  cotons: 

Acier  doux    4.55    . 
Acier  a  machinerie.  flnl  fer  .    .  4.95 
Fer   de   Norvege    ....   13.50  15.00 
Acier  a  ressort    5.50 
Acier  a  pneus    5.10 
Acier  a  bandes    5.80 
AMer  a  outils   Black  Diamond, 

la  lb    0.24* 
Acier     fondu     Black    Diamond. 

la  lb    0.24A 
Fer    ordinaire     en     barre,    les 

100  lbs          ....  4.55 
Fer  raffine,  les  100  lbs   ...    .  5.55 

LES      TONDEUSES      A      CHEVAUX 
ONT  AUGMENTE 

Une  augmentation  a  eu  lieu  sur  les 

tondeuses  a  chevaux  Stewart  qui  se 
vendent  sur  le  marche  local  a  raison 

de  $13.12  pour  la  taille  No  1.  On  si- 
gnale  des  augmentations  sur  les 
autres   machines  de  cette  marque. 

LES      TOLES      GALVANISEES      EN 

FEUILLES   ONT    ENCORE    AUG- 
MENTE 

Une  augmentation  a  ete  faite  sur 
les  feuilles  galvanisees  anglaises  qui 

sont  cotees  maintenant  sur  le  mar- 

che local  a  25c.  de  plus  que  les  cours 

de  la  semaine  derniere.  Les  mar- 

chands declarent  qu'il  n'y  a  que  tres 
peu  de  feuilles  sur  le  marche  et  les 
affaires  sont  serieusement  arretees 

par  suite  de  cette  rarete  qui  ne  sem- 

ble   pas   devoir   s'ameliorer. 

Les 100  lbs 
....  7.70 
....  7.75 

....  7.80 

....  8.05 
8.20 

8.25 
8.15 

9.20 
8.05 
8.10 

T61e  noire  en  feuilles: 

Calibre  10    .    . 
Calibre  12    .    . 
Calibre  14    .    , 
Calibre  16    . 

Calibre  18-20 
Calibre  22-24 Calibre  20    .    . 
Calibre  28    .    . 

Tole  galvanisee  en  feuilles: 

10%  onces    1130 
Calibre  28    11.00 
Calibre  26    10.75 
Calibres  22  et  24    10.35 
Calibre  16    10.25 
Calibre  18    10.25 
Calibre  20    10.25 

Tole  anglaise: 
Calibre  28   .-    •    ■    •  H-75 
Calibre  26    H-50 
Calibre  24    10.90 
Calibre  22    10.55 
Calibres  18  et  20    10.35 

Note:  —  Charge  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brisks. 

LES       USTENSILES      DE       CUISINE 

SONT   ACTIFS;    RARETE    DANS 

QUELQUES    LIGNES 

Ustensiles  et  poeles  —  II  y  a  depuis 

quelque  temps  une  certaine  difficulte 

a  obtneir  les  plaques  necessaires  pour 

la  fabrication  de  certaines  lignes 

d'ustensiles.  Ceci  est  vrai  d'une  facon 

particuliere  pour  les  recipients  a 

seve  dont  la  demande  a  ete  la  plus 

forte  qu'on  ait  vue  depuis  longtemps. 

On  prevoit  une  grosse  saison  de  Su- 

cre et  de  sirop  et  les  fabricants  pre- 

tendent  que  la  rarete  des  recipients 

a  seve  est  due  au  fait  que  les  mar- 

chands ont  trop  tarde  a  placer  leurs ordres. 

Le  commerce  des  poeles  est  tres 

actif  et  il  n'y  a  aucun  indice  de  baisse 

dans  les  prix. 
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LA    BELLE   SAISON    VA    STIMULER  26  centins  et  celle  du  Sical,.22/2  cen-            changements   sont,    en    partie,   les   sui- 

"    LES  VENTES  DE   FIL  DE  FER  tins.                                                                                vants:        Les    tarieres    Irwin,    20    pour cent   de   moins;    serie    Irwin,    No   20y2- 

Bien     qu'une     grande     partie    de    la  ON     S'ATTEND     A     CE     QUE      LES            mour,  centre  plein,  double  fil,  15  pour 
quantite  de   produits  en  fil   de  fer  qui  CLOUS   DEVIENNENT   PLUS                    cent   de   moins;    serie    Irwin,    No   20y2- 

se     vend     chaque     saison     commence  RARES                                            i^S)  $6.35  piece;    32^2-!4s,  $9.25  piece, 

deja    a     partir   chez    le     detaillant,    \a  L'approche     du     printemps     indique             10%     D'AUGMENTATION     SUR     LES 
demande    va    en   etre   encore    stimulee  qu>i,    va    y     avojr     une    tres    forte   de.                         GALONS  DE    MESURES; 
sous  peu  des  que  la  neige  commence-  mane   de    c|ous    et   qu,M    sera    djffici|e                            ECROUS   A  CHAPEAU 

ra  a  disparaitre.     La  tendance  est  tou-  d'obtenir    les    quantites    voulues.      Des                 Qn     annonceune     augmentation    du jours  ferme,   bien  qu  -I   n  y  art   pas  eu  maintenant  on  pretend  que  les  envois                 ,x   des     a|ons    Lufk        augmentation de  changements  cette  semaine.     Le  f.l  actuels   manquent  en   certains  cas  des            mii    „c+   .iH-,.!---   Hiv   nn„r  r.nt ...         ,                         .    .             .    _   i_  ^                                                               qui    est  a  environ   dix   pour  cent. 
d'acier   doux   se   vend   toujours  sur    la  t    M|             ■            t    ,         ,         demandees                 .  AC     *rrniie    3        .,",,     Mnt    s+r„ .«__-.,               .     I..,          i  __  ^                           r                                                Les     ecrous    a     cnapeau     vont    etre base    de    $5.50    les    cent    livres.       Les  .        cnmmprcp         Los     aeheteurs 

i-*-          ~<-    ~~*&*  P                 commerce.        i_es     acneteurs               ,us     chers      bien     qu.M     n-y     ait     pas 
autres    genres    et    qual.tes    sont    cotes  Grangers    sont    venus    sur    le    marche            H'=,,nm.nf=,t!nn    h;»„    *z*;nL    A>*nnnn ,      ...        .  j       ._  d  augmentation    bien    detinie    d  annon- 

dans   la    liste   c.-dessous.  et  on   pretend   que  de  fortes  quantites            cee  jusqu,a  pr.eSent. „      .          .  ont   deja   ete    expedites   dans   differen- n  fllllP31]    HP 

80  perches  tes    directions.       II    serait    interessant            AUGMENTATION    DES   CHAPES    DE 

.,     .   x  5                                                    439  pour   le   detaillant   et   le   jobber   de   sa-                                         POULIES 

4  pt  x  6        5.30  voir    si    les    fabricants   continueront   a                 Une    augmentation    a    ete    mise    en 

4  pt  x  4        5.76  gtre  capables  de  repondre  aux  besoins            vigueur   sur    les   chapes   de   poulies   en 

Fil  de  fer  barbele                        ̂   *  6  15S  de    |,exPortation    tout    comme    a    ceux            bois  ou   en   acier.      Les  tailles  jusqu'a 
Fil  galvanise  tresse  uni    ....      6.65  du    trafic    domestique.       Les    clous   de            7    pouces,    en    bois,    se    vendent    main- 

Ressort    spirale    galvanise—  broche  Standard  ont  pour  base  le  prix            tenant  au  prix  net  de  la  liste  et  celles 

&0     9   5. SO  de    $5.50    le    keg    et    les    clous    coupes            au-dessus     de     7     pouces     avec     10% 

\,°  ,g    '                                                     g05  celui    de   $6.35.                                                            d'augmentation.      Les  chapes  en   acier 
Fil  de  fer  galvanise  uni—  UA,,WP,M     oolv    -A,,-     ,„      A  ,„             se    vendent   sur    la    meme    base.      Les 

N'os  0  a  3  inclus        6.15  NOUVEAU      PRIX    POUR     LES     AM-            chapes   „Snatch„  se  vendent   aux   prix 
No     9   5.75  POULES  DE  LAMPES  DE  POCHE                nets    suivants:     Bois,    8    pouces,    $5.25 

Mo  n  '  .'  .'  6.25  Un  nouveau  prix  de  detail  est  en  P'ece;  10  Pouces,  $8.25;  12  pouces, 

No  12   5.90  vigueur  pour  les  ampoules  de  lampes  $11.25.  Celles  en  acier  des  memes  tail- 

No  13   6.00  de    poche    ou    «Day|0...       Le    nouveau             les   sont   cotees   $8,  $10   et  $17.50    res- 

y0  15    '                                               '      7Q5  prix   pour   le   consommateur   est  de  27             pectivement. 
No  16   7.20  cents  au   lieu  de  23  cents.                                     LES  PLANCHES  A  LAVER   EN  VER- 

No     9        6.30  RE   MONTENT   ENCORE 
No  10   6.40  AUGMENTATION       DE       PRIX      DES 

No  11   6.45  CLEFS  A  TUYAUX                                              planches    a     laver    ont     encore No  12   6.55  augmente   et    la    Canuck   en     verre   se 

No  13   6.65  Les  prix  des  clefs  a  tuyaux  Stillson             vend     maintenant     $7.50    la     douzaine, 

^°  jjj1^   6-™  °nt     augmente     et     le     commerce     de             I'emaillee  Queen,  $8.50.      Les  planches 

'yj0  15   '                                                 700  gros  de   Montreal   les  cote  sur  la  base             recouvertes      en      zinc      restent      sans 
No  16   7.15  de  45%   de   ,a   ,iste   Pour  le   detaillant.            changement. 

Attaches   a   ballots,   avec   boucle   sim-  L£s   MECH£S   D£   TARjERES   AUQ.            LES    HU,LES    LUBRIFIANTES   0NT No  12   6.40  MENTENT;     REDUCTION    DE                            SUBI    DES    AUGMENTATIONS 

No  13   6.50  L'ESCQMPTE                                         ....               ..                 ,                .             , 

No  jgy                                                 g  g0  v                                                      Huiles-gazolines   —    Les      prix      ont 

No  14   6.65  Par    suite    d'une    reduction    de    I'es-            augmente  sensiblement  sur  les   huiles 

No  15  ■   6.85  compte   en   certains   cas  et   d'une  aug-.            lubrifiantes   et  les  differentes  qualites 

No  16   """  mentation    dans   d'autres   cas,    les    me-             ont   monte   de   5   a    8   centins    par   gal- 
Broche  a   foin,   avec  anneaux   en   spi-  ches   de  tarieres   ont   augmente.      Les            Ion. 

rales :  ^   ^   No  13   5.25 

ON     DIT     QUE     LA     CORDE     SISAL  WA^^^^^^^^'^ 
PEUT  AUGM ENTER  WlS^S'^^^W^       '                                 '  i^^^^r?" yG*&&3&£^ 

En  raison  de  la  tendance  a  la  haus-  JT     W/7%^k%£                   REMINGTON     U     IVI     C 
se  du  cours  du  change  entre  les  Etats-  Wf%w%'^^^^-^f^\ 

Unis  et  le  Canada,  la  base  de  la  corde  t$4f  Jtij&Sf^lZj     ' '''■'''      ̂ eS     arines     *     feu     toujours     recom- Sisal   pourrait   bien  changer,  car  dans  W$l  kHWi                                                                         mandables. 
les   circonstances   presentes,   les  fabri-  w  liLftlifik     HemS^        ̂  .,„.        ..    .                         ,             .  fti'^mmm                                   Que     vous     vendiez     a     votre    client     un     gentil     petit 

cants    declarent    que    les    prix    actuels  M^WWy^l^f:          Remington     22     ou     un     fusil      Remington     a     vieille 
ne    leur   laissent    pas    un    benefice    rai-  1§t£jrfl     ̂ ffl  \                         renommee     U     M     C     a     oompe,     ou     une     carabine 
sonnable.      La      situation    de   la      main  W??~'ffiX        v^Rgll^5          ̂    haute   portee,  vous  en   faites   un  client  fidele   parce 

d'oeuvre   est    encore   un   arguments   en  INMsL^>-    wMm^&Jt         que   vous   lui   donnez  qualite   et   satisfaction. 
*,(..„.    j„    .       .„„..                               .    .  K^aKgf^priSSmfgt          Plus  d'un  siecle  de  prestige  et  de  reputation  soutient 
faveur    de    la    hausse    car    les    salaires  MM&£^/2m     HI          les   articles    Remington    UMC. 
ont    ete    augmentes    depuis    le    dernier  fggf?  &^^^                          EN    STOCK    CHEZ    TOUS    LES   JOBBERS changement  dans  les  cours  de  cet  ar-  m&=. — 

l^^T^Z,"':'"^  Remington  U  M  C  of  Canada,  Limited 
celle    du     Manille    Beaver    et    British,  Windsor,  Ontario. 
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Le  petrole  reste  sans  changement 

et  le  cours  en  est  de  25  a  29  cents  par 

gallon  imperial. 

La  gazoline,  qualite  a  moteur,  se 
vend   a   36  centins. 

LA  FONTE  LOURDE  DE  REBUT 

ATTEINT  UN  PRIX  ELEVE 

La  grosse  fonte  de  rebut  est  deci- 
dement ferme.  II  est  tres  difficile  de 

coter  des  prix,  car  les  gros  acheteurs, 

lorsqu'ils  viennent  sur  le  marche, 

payent  des  prix  de  fantaisie  pour  ce 

dont  ils  ont  besoin.  Autrement,  il  n'y 

a  pas  de  changement  important  sur 

les  autres  article  sde  la  liste. 

Prix  d'achat  des  commercants: 
Vieilles     claques,     botti- 

nes,    chaussures       0.07} 
Pneus  a  bicycle       0.02* 
Pneus    a   automobile       0.03 
Cuivre  jaune   0.10     u.ll 
Cuivre  rouge   0.17     0.18 
Cuivre  leger   0.08     0.09 
Retailles  de  zinc       0.08 
Fer    forge\   No   1,    grosse 

tonne   18.00 
Rebuts     mailables     (ton- 

ne)     28.00 
Bouts  de  tuyaux  (tonne)  —  14.00 
Paques  de  poeles  (tonne)  ....  14.00 
Acier  pour  faire  fondre  .  18.00  19.00 
Bushelling  No  2  ...  .  12.50  13.50 
Plaques  de  chaudieres..  17.00  18.00 
Fonte      de      machinerie 

(tonne)   44.00  48.00 

MARCHE  FERME  POUR  LES  PRO- 
DUITS  DU  PLOMB 

La  situation  ets  une  des  plus  fortes 

en  raison  des  conditions  du  plomb  en 

saumon  qui  a  depasse  toutes  les  pre- 

visions. Tout  semble  done  faire  pre- 

voir  que  le  marche  se  maintiendra 

ferme  et  meme  augmentera  pour  la 

soudure,  les  produits  de  plomb,  etc. 

Les  demandes  sont  tres  normales 

pour  la  saison. 

Nous  cotons: 

Tuyau  de  plomb   16.00 
Rebuts  de  plomb   17.00 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  escompte  de  10  p.c. 
Coudes  et  trappes  en  plomb. 

liste  plus  10  p.c. 
Plomb  "wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3$  la  lb., 

pied  carr6   0.13| 
Plomb   en  feuilles,   4   a    8   lbs, 
pied  carr6   0.13} 

Feuilles  couples,    %c  extra  et 
feuilles   couples  a  la  dimen- 

sion, %c  par  lb.  extra. 
Soudure,  garantie,  la  lb.   .    .    .     0.45$ 
Soudure,  strictement,  la  lb.  .    .     0.42A 
Soudure,  commerciale,  la  lb.    .     0.39$ 
Soudure  wiping,  la  lb   0.38 
Soudure  a  broche  (No  8) — 

45-55   0.45 
50-60   0.48 

Zinc  en  feuilles,  casks   ....     0.17} 
Zinc  en  lots  brisks   0.18 

GROSSE     AVANCE     SUR     L'ALUMI- 
NIUM    EN    LINGOT 

Metaux  en  lingots  —  Le  plomb  con- 
tinue a  etre  tres  soutenu  et  il  monte 

sur  le  marche  americain.  Des  aug- 

mentations ent  eu  lieu  sur  I'aluminium 

qui  est,  dit-on,  tres  rare  sur  le  mar- 

che local.  L'etain,  le  cuivre  et  le  zinc 

sont  bien  plus  faciles  et  on  constate 
des  diminutions.  La  situation  dans 

I'ensemble  est  plutot  incertaine  en 

raison  de  la  difficulte  d'obtenir  les 

approvisionnements    necessaires. 

Plomb  —  Le  plomb  continue  a  etre 

tres  soutenu  et  une  nouvelle  augmen- 

tation a  eu  lieu  sur  le  marche  ameri- 

cain. Les  approvisionnements  sont 

tres  faibles  et  les  marchands  sont 

d'avis  que  la  situation  ne  s'ameliore- 

ra  pas  d'ici  plusieurs  mois.  Le  plomb 
est  cote  sur  le  marche  local  a  12y2c, 

mais  la  tendance  est  decidement  a  la 

hausse.  ' 

Aluminium  —  L'aluminium  est  beau- 

coup  plus  ferme  cette  semaine  et  une 

forte  augmentation  a  ete  faite.  Les 

marchands  se  plaignent  de  la  grande 

rarete  de  ce  metal  et  on  peut  s'atten- 

dre  a  une  nouvelle  hausse.  L'alumi- 

nium se  vend  aujourd'hui  environ  47 
cents. 

Antimoine  —  Pas  de  changement 

important  sur  ce  marche.  Les  prix  se 

maintiennent,  les  demandes  sont  sou- 

tenues  et  la  situation  tres  ferme.  L'an- 
timoine  est  cote  a   14  centins. 

Cuivre  —  Le  cuivre  est  decidement 

plus  facile  cette  semaine  et  il  a  for- 

tement  baisse  sur  le  marche  de  Lon- 

dres  et  celui  de  New-York.  Les  mar- 

chands locaux  le  cotent  a  23J/2  cen- 

tins la  livre  pour  I'electrolyte  et  23 
centins  pour  le  casting. 

Zinc  —  Le  zinc  a  aussi  baisse  sur 

le  marche  de  Londres,  mais  il  n'y  a 
pas  eu  de  changement  sur  le  marche 

local,  quoique  la  situation  semble  se 

relacher  un  peu.  Le  zinc  se  vend  a  12 
centins. 

Etain  —  L'etain  est  beaucoup  plus 
facile  cette  semaine  et  est  tombe  aux 

environs  de  25  livres  sterling  a  Lon- 
dres. Les  marchands  locaux  le  cotent 

a  47  centins,  mais  la  tendance  est  tou- 

jours  a  la  hausse. 

LA    PEINTURE 

Un  fait  de  premiere  importance 

cette  semaine  a  ete  ('augmentation  de 
2  centins  faite  sur  le  blanc  de  plomb 

a  I'huile  qui  a  atteint  la  base  de  $40 

la  tonne.  Ceci  est  la  consequence  di- 

recte  des  prix  el  eves  charges  par  les 

producteurs  pour  le  plomb  en  saumon. 

Cette  augmentation  sera  en  vigueur 

jusqu'au  15  mai,  ou  peut-etre  plus 
longtemps,  a  moins  que  de  nouveaux 

facteurs  viennent  apporter  un  chan- 

gement. 
L'huile  de  lin  a  augmente  de  10 

centins  par  gallon  en  raison  de  la  ra- 

rete de  la  graine.  Les  broyeurs  pre- 

tendent  qu'ils  sont  incapables  de  s'ap- 
provisionner  en  raison  de  la  conges- 

tion  des  transports. 

Le  mastic  est  monte  de  1  centin  par 

livre  depuis  la  semaine  derniere.  C'est 

la  une  consequence  directe  de  ('aug- 
mentation de  la  matiere  premiere, 

puisque  le  blanc  est  le  principal  ele- 

ment. Les  peintures  preparees  sont 

soutenues  mais  sans  changement  et 

les  ordres  sont  toujours  nombreux. 

Les  shellacs  et  vernis  sont  tres  fer- 

mes  avec  probabilite  d'augmentation, 
surtout  pour  les  shellacs,  pour  les- 

quels  la  gomme  et  I'alcool  sont  deux 
facteurs  importants. 

LE    PRIX    DE    LA    TEREBENTHINE 

SE   MAINTIENT;    ELLE   EST 

DIFFICILE   A   OBTENIR 

II  y  a,  dans  certains  cas  une  grande 

rarete  de  terebenthine  et  un  impor- 
tant jobber  ne  la  vener  que  par  lot  de 

5  gallons.  Cela  suppose  que  la  rarete 

s'accentue,  ce  qui  est  le  cas.  Avec 
les  affreuses  tempetes  qui  se  repetent 

chaque  semaine,  les  compagnies  de 

chemins  de  fer  ont  beaucoup  de  diffi- 

cultes  a  transporter  les  envois  et  il 

ne  semble  pas  qu'il  doive  y  avoir  beau- 
coup d'omelioration  d'ici  a  quelque 

temps.  Quoique  quelques  maisons  co- 

tent encore  les  lots  d'un  baril  a  $3.20 

le  gallon,  d'autres  ne  donnent  de  prix 

que  pour  des  lots  de  5  gallons  a  $3.32 

le  gallon,  emballage  en  plus. 

Gallon  imperial 

Terebenthine — Par  baril  simple    ....     3.20     3.25 
Par  petits  lots   3.27     3.32 
Emballage  en  sus. 

L'HUILE   DE   LIN  A  AUGMENTE  DE 
DIX   CENTINS 

Une  augmentation  de  10  centins  par 

gallon  a  ete  faite  sur  l'huile  de  lin 
et  elle  est  due  en  grande  partie  a  la 

rarete  continue  de  la  graine  necessaire 

pour  le  broyage.  Quelques  broyeurs 

ne  cotent  pas  pour  le  moment.  Cette 

situation  changera  des  que  les  diffi- 
cultes  de  transport  auront  disparu,  ce 

qui  ne  pourra  arriver  de  sitot  etant 
donne  les  serieuses  tempetes  qui  se 

sont  abattues  sur  le  territoire  cana- 

dien  aussi  bien  que  sur  Is  territoire 

des  Etats-Unis.  Les  quincailliers  ont 

ordonne  de  I'huile  depuis  une  ou 
deux  semaines  et  les  detaillants  ne 

possedent   que   des   stocks   limites. 

Gallon  imperial 

Brute — 

1  a  2  barils   2.60 
3  a  4  barils   

Bouillie — 
1  a  2  barils   2.62$ 
3  a  4  barils   

LES  VERNIS  SONT  CHERS;   LE 
SHELLAC  BLANC  EST  RARE 

Le  prix  des  vernis  ne  peut  baisser, 

disent  les  fabricants,  en  raison  de  la 

rarete  de  la  matiere  premiere  et  de 

son  prix  eleve.  La  tendance  est  a  la 

hausse,  surtout  pour  les  shellacs.  Le 

shellac  blanc  est  le  plus  difficile  a 

obtenir  et  toutes  les  qualites  sont  ra- 

res. 
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LES  ORDRES  SONT  TOUJOURS  IM- 

PORTANTS  POUR  LES  PEIN- 
TURES  PREPAREES 

Les  prix  sont  fermes  mais  sans 

changement  pour  toutes  les  lignes  de 

peintures  preparees.  L'activite  est 

grande,  surtout  pour  les  ordres  qui 

avaient  ete  places  et  qui  sont  expe- 
dies  maintenant.  On  ne  prevois  pas 

que  I'augmentation  recente  du  plomb 

a  Phuile  affectera  la  base  pour  les 

peintures  preparees  pour  le  moment, 

mais  le  ton  est  toujours  ferme.  Les 

manufacturiers  font  toujours  des 

heures  supplementaires  pour  repondre 

aux  demandes  du  commerce  et  Ms 

pretendent  que  les  commandes  seront 

livrees  en  temps  en  depit  dts  diffi- 

cultes  de  transport  et  autres  aux- 

quelles  ils  ont  a  faire  face. 

AUGMENTATION  DE  DEUX  CEN- 
TINS  POUR  LE  BLANC  DE 

PLOMB   A    L'HUILE 

Comme  nous  le  disions  la  semaine 

derniere,  un  changement  etait  immi- 

nent dans  le  prix  du  blanc  de  plomb 

a  Phuile.  Depuis  on  a  enregistre  une 

augmentation  de  2  centins  qui  a  pris 
effet   vendredi    dernier,    5   courant. 

Les  fabricants  de  peintures  et  les 

corrodeurs  s'attendaient  a  une  augmen- 

tation d'environ  1'/2  centin  et  bien 

peu  pensaient  qu'elle  atteindrait  2 
centins.  La  raison  directe  de  cette 

augmentation  reside  dans  la  hausse 

du  plomb  en  saumon  qui  est  difficile 

a  se  procurer  a  aucun  prix.  Si  les 

corrodeurs  n'avaient  pas  eu  en  mains 

de  gros  approvisionnementsu,  il  est 

plus  que  probable  que  le  prix  aurait  ete 

augmente  depuis  longtemps.  Les  nou- 
veaux  prix  pour  le  plomb  standard  du 

Gouvernement,  sont  les  suivants:  Lots 

de  5  tonnes,  $19.50  les  cent  livres; 

lots  d'une  tonne,  $20.00  et  moins 

d'une  tonne,  $20.35.  Ces  prix,  a  moins 

d'imprevu,  resteront  en  vigueur  jus- 
qu'au  15  mai  prochain. 

UN  DOLLAR  D'AUGMENTATION 
SUR   LE   MASTIC 

L'augmentation  qui  a  eu  lieu  la 
semaine  derniere  sur  le  mastic  etait 

tout  a  fait  inattendue.  Ce  marche 

etait  ferme  et  tout  faisait  prevoir 

qu'il  devait  continuer  a  etre  ainsi.  La 

rarete  du  blanc  a  ete  le  facteur  prin- 

cipal, tandis  que  I'huile  de  I  in  s'est 
montree  recemment  le  facteur  decisif. 

Lorsqu'on  a  examine  de  plus  pres  le 

prix  de  revient,  on  s'est  rendu  comp- 

te  qu'une  augmentation  devait  etre 
faite  immediatement  et  les  nouveaux 

prix  prendront  effet  du  5  mars  et 
continueront  selon  toute  probability 

jusqu'au  15  mai.  Voici  les  nouveaux 
prix: 

Mastic    Standard:  Au 

des- 

sous 
5  1      del 

tonnes  tonne  tonne 
En  barils   $6.50  $6.75  $7.10 

En  \-.  I.uils  ....  U.G5  6.90  7. SO 
Par  100  livres  .  .  .  7.30  7.60  7.95 
Par  25  livres  .  .  .  7.60  7.85  8.20 
Par  12%  livres  .  .  7.85  8.10  S.45 
En  bottes  3  e1  5  lbs  9.60  9.85  10.30 
En  boltes  2  et  3  lbs  10.10  10.35  11.70 
En  caisses  100  lbs  .  8.65  8.90  9.25 

Mastic  a  I'huile  de  lin  pure  $2.50 
par  cent  livres  en  plus  des  prix  ci- 
dessous. 

Mastic   de   vitriers  $1.60  par  cent   li- 

vres au-dessus  des  prix  ci-dessous. 
Termes  :    2%    15   jours,    net    60. 

LES  GROSSES  VENTES  DE  VERRE 

VONT  CONTINUER 

Les  commercants  de  gros  sont  per- 

suades que,  au  printemps  et  a  I'ete, 
il  y  aura  une-forte  tfemande  de  verre. 
La  vente  a  ete  assez  bonne  durant 

tout  I'hiver,  mais  la  belle  saison  va 
apporter  un  stimulant  qui  est  tou- 

jours attendu.  Dans  ces  conditions, 

on  pretend  que  les  prix  semblent  de- 
voir se  maintenir  eleves,  bien  que 

pour  le  moment  il  n'y  ait  aucun  in- 
dice  de  changement  immediat  dans  un 

sens  ou  dans  I'autre.  On  espere  que 
les  conditions  de  transport  vont 

s'ameliorer  avant  longtemps.  Les  gla- 
ces  se   vendent   sur   la    base   suivante: 

Le  pied 

carre' 

Plaque 
jusqua I  pd,     chacune 

1.30 

Plaques  de 1 a 
2  pds, 

— 1.45 — de 2 a 

3  pds, 

— 1.75 — 
de 

3 a 
4  pds, 

— 2.00 

— de 4 a 
5  pds, 

— 
2.45 

— de 5 a 
7  pds, 

— 2.55 

— de 7 a 
10  pds, 

— 
2.85 

— de 10 a 
12  pds. 

— 
2.90 — de 

12 

a 
15  pds. — 2.95 — de 15 A, 
25  pds. — 3.10 

■ — 

de 25 

a 
50   pds. 

— 
3.20 — 

de 

50 a 
75  pds, 

— 3.25 — 
de 

75 a 

90  pds, 
— 3.30 

— de 

90 

a 
100  pds, 

— 
3.70 — 

de 

100 a 

120  pds, 
— 3.85 

— de 
120 

a 
140  pds, 

— 
4.70 

Plaques de 
101 

a 110   de large. 
ne  contenant 

P£ 

s  plus  c e  100 
' 

pieds 

chaque 4  75 

Plaques   de   111   a    120   de   large, 
ne  contenant:   pas   plus   de   100 
pieds  chaque       5.25 

PTaque    de    101    a    110    de    large, 
contenant   plus   de    100   pieds 
chaque       5.25 

Plaques   de    111  a  120   de  large, 
contenant    plus    de    100    pieds 
chaque        5  75 
Escompte   au    commerce,    15%. 

Les  prix  ci-dessus  sont  f.o.b.  Mont- 
real   Eniballage  en  sus. 

Alabastine. 

Couleurs  et  blanc — en  paquets  2Vfc 

livres,  $10.10  les  100  livres,  en  pa- 
quets de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 

fob.  Montreal. 

Bleu. 

La  livre   0.11     0.12 
Couleurs  (seches)  la  Uvre 

Terre  d  Ombre  brute,  No  1.  tonne- 
lets   de  100  livres    ..    ..0.08     0.09} 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  brQlee,  No  1.  ton- 
nelets de  100  livres  ..  ..0.08     0.09 J 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets      de 
100  livres   0.17     0  19 

Vert  Chrome,  pur   0.19     0.35 
Chrome  jaune   0.25     0.41 
Vert  Brunswick,  100  lbs.. 0.10     0.14} 
Rouge  Indien.  Kegs  100  li- 

vres   0.15     0  20 
Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 

100  livres   0.06     0.17 
Rouge    Venitien,    brillant 

superieur   0.07     0.09 
Rouge  Venitien,  No  1  ..   ..0.03*  0.05} 
Noir  fin,   pur  sec   0.09*  0.15 

Ocre  d'Or.  100  livres  ..0.08"  0.12 Ocre  blanche,  100  livres  ..0.05*  0.06 

Ocre  blanche,  barils    ..    ..0.04"  0.04* Ocre  jaune  .barils   0.03*  0.05* 

Ocre  francais.  barils   ..    ..0.08"  0.10* Ocre    sapin,    100   livres    ..0.07     0.08 
Oxyde  rouge  canadien,   en 

barils   0.02}  0.04* 
Rouge    Super    Magnetic   0.05 
Vermilion   0.40 
Vermilion  anglais   2.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

LE  HARNAIS  MARQUE   IMPERIAL   SE 
VEND  RAPIDEMENT  ET  FACILEMENT 

Ne  vous  embarrassez  pas  avec  un  harnais  sans  marque  quand  l'lmperial  est 
si  facile  a  vendre.  Vos  clients  connaissent  les  avantages  de  la  Marque 

Imperial,  et  ils  l'achefcent  avec  plaisir.  Vendez  le  harnais  de  la.  Marque 
Imperial  et  augmentez  votre  commerce  de  harnais. 

Fort  --  Durable  —  Garanti 

Fort  et  durable,  le  Harnais  Imperial  resiste  aux  efforts  brusques.  Garanti 
exempt  de  decants  clans  le  materiel  et.  la  fabrication,  le  Harnais  de  la  Mar- 

que Imperial  assure  des  clients  satisfaits.  Faites  un  commerce  profitable — 
donnez  satisfaction  a  vos  clients  —  avec  le  Harnais  de  la  Marque  Imperial. 

Manufacturiers  de  harnais  et  de  sellerie. 

SAMUEL  TREES  &  CO.,  LIMITED 
42  Wellington  Street  East,       -       -       TORONTO. 
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LA  CONSTRUCTION 

AMOS 

Magasin,  allies  de  Bowling  et  2  lo- 
gements,  $10,000.  Proprietaires:  A. 
Serra  &  J.  Saucier.  Contrat  accorde. 
Entrepreneur  general:  Philippe  Ba- 
con. 

BUCKINGHAM 
Moulin  a  farine.    Proprietaire,  Robt. 

Hopkins,  doit  preparer  plans.  Prix  de- 
manded pour  tous   materiaux,   $15,000. 

CAMPBELL'S  BAY 
Presbjvore,  $15,000.  Travaux  com- 

menceronv  sous  peu.  Proprietaire,  R. 
C.  Congregation.  Architectes:  Millson 
&  Burgess,  209  rue  Sparks,  Ottawa. 
Tous  travaux  a  faire  a  la  journee. 
Briques,  bois,  acier,  toitures,  fournai- 
se,  plomberi  \  decoration  interieure, 
quincaillerie   st  planchers  non  encore 

CAP  DE   LA   MADELEINE 

Sglise,  $80,000.  Paroisse  Ste-Famil- 
le.  Architectes:  Vandal  &  Gascon,  502 
rue  Ste-Calhervne  Est,  Montreal. 

BungsUo^, ,  $'»000  (Pont  St-Maurice). ^roprietitrs  et.  e-Vepreneur  general: 
Eudoi-e  Dutjaaies^,  Coteau  St-Louis, 
Trois-Rivieres.  Plomberie:  A.  Biron, 
Polnte  du  Lac,  Trois-Rivieres.  Eiec- 

tricite: J.  B.,  Badeaux,  471  rue  St-Mau- 
rice, Trois-Rivieres. 

Residence,  $7,500  (Pont  St-Mauri- 
oe).  Proprietaire:  Aime  Leblanc,  Pont 
jt-Maurice. 
Deux  logements.  $7,500,  rue  St-Ire- 

n6e,  Pont  St-Maurice.  Travaux  a  com- 
mtncer  en  avril.  Proprietaire,  Geo. 
Gei.uas.  Eiectricite,  plomberie  et  pla- 

trage: Contrats  a  accorder. 
Residence,  $5,000  (Pare  Thibeau). 

Proprietaire  et  entrepreneur  general: 
Eric  Desilets,  Pont  St-Maurice.  Con- 

trats a  donner  pour  magonnerie,  elec- 
tricity, plomberie  et  chauffage.  Bri- 

ques, bois,  plomberie,  decoration  in- 
t6rieure  et  quincaillerie  non  encore 
achetes. 

Residence,  $5,000.  Proprietaire,  Da- 
vid Lallemand,  Pont  St-Maurice. 

Residence,  $5,000  (Pare  Rochefort, 
Pont  St-Maurice).  Proprietaire:  Al- 

fred Lebel,  Trois-Rivieres. 
Residence,  $5,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general:  Omer  Gilbert, 
Pont  St-Maurice.  Contrats  a  accorder 
pour  magonnerie,  eiectricite  et  plom- 

berie. Briques.  bois,  plomberie,  deco- 
ration interieufe  et  quincaillerie  non 

encore  achetes. 

Logement,  $5,000  (Pont  St-Mauri- 
ce). Proprietaire:  Isidore  Gauthier, 

Trois-RivieVes.  Contrats  a  donner  pour 
eiectricite,    plomberie   et   platrage. 
Deux  logements,  $8,000.  Proprietai- 

re: GeorgSs  Henaires,  Pont  St-Mau- 
rice,. Contrats  a  accorder  pour  la  ma- 

gonnerie, l'eiectricite,  la  plomberie,  le 
platrage  et  la  peinture.  Pas  de  mate- 
riaux  achetes. 
Residence,  $5,000  (Pare  Thibeau, 

Pont  St-Maurice).  Proprietaire:  Ovila 
Vaillancourt,  Ste-Angele  de  Laval. 
Soumissions  seront  demandees  en 
avril. 

Deux  logements  (8  pieces),  $8,000. 
(Pont  St-Maurice).  Proprietaire:  Na- 

poleon Boycer,  c/o  Tidewater  Ship- 
builders Ltd.  Contrats  a  accorder  pour 

la  masonnerie,  l'electricite\  la  plombe- 
rie,  le  chauffage  et  le  platrage.  Bri- 

ques, bois,  plomberie  et  quincaillerie 
on  encore  achetes. 

Residence  et  magasin,  $10,000  (Pare 
Thibeau).  Proprietaire:  Arthur  La- 
voie,  Pont  St-Maurice.  Tous  travaux 
a  faire  a  la  journee.  Contrats  a  ac- 

corder pour  magonnerie,  eiectricite, 
plomberie,   platrage  et  peinture. 

FASSETT 

Residence,    $2,500,    de    Dame    Fred. 
Thomas  completement  detruite  par  le 
feu.  Proprietaire  reconstruira  au  prin- temps. 

FRASERVILLE 

Agrandissement  de  l'Hopital  Saint- 
Joseph,  $100,000,  proprietaires:  Soeurs 
de  la  Providence.  Architecte:  Pierre 
Levesque,  115  rue  St-Jean,  Quebec. 
Ac.er:  Eastern  Canada  Steel  &  Iron 
Works  Ltd.,  rue  Lesage,  Quebec, 

$2,033.50. 
GRANBY 

Residence.  $6,000,  rue  Clarence. 
Proprietaire:  Xavier  Lambert.  Entre- 

preneurs generaux:  A.  Caron  &  Fils, 
Main  st.  Tous  travaux  faits  a  la  jour- 

nee. La  plupart  des  materiaux  sont 
achetes. 
Residence,  $5,500,  Route  Roxton 

Pund.  Proprietaires:  Delles  Masse, 
Main  St.  Entrepreneurs  gen6raux: 
A.  Caron  &  Fils.  Les  entrepreneurs 
feront  tous  travaux.  La  plus  grande 
partie  des  materiaux  sont  achetes. 

Magasins  et  residences  sur  la  rue 
principale.  Proprietaire:  J.  A.  Menard, 
rue  principale.  Travaux  doivent  com- 
mencer  sous  peu. 

Garage  public,  rue  principale.  Pro- 
prietaires: Sheridan  &  Monty.  Les 

proprietaires  feront  faire  tous  les 
travaux  a  la  journee  et  acheteront  les 
materiaux.  Les  travaux  commence- 
roiit  en  avril. 

Succursale  de  banque,  rue  princi- 
pal. Proprietaire:  Banque  de  Mont- 

real, siege  social:  Montreal.  Les  tra- 
vaux devront  commence!-  au  prin- 

temps. 
HUNTINGDON 

Bungalow,  $3,250.  Proprietaire  et. 
entrepreneur  general:  R.  H.  Craw- 
lord.  Le  proprietaire  fera  tous  les  tra- 
vaux 

ILE  AUX  COUDRES 

Er-ole,  $2,100.  Travaux  seront  faits 
a  la  journee. 

KIRK'S  FERRY 

Cottage  d'ete,  $2,000.  Proprietaire: 
A.  Joanes,  165  rue  Florence,  Ottawa, 
Tous  les  travaux  executes  a  la  jour- 

nee. Pas  de  materiaux  achetes. 

Cottage   d'ete,    $2,000.    Proprietaire: 
F.  W.  Rice,  578  rue  O'Connor,  Ottawa. 
Tous  travaux  a  faire  a  la  journee. 

LAC   BOURGET 

Residence  et  Chapelle.  Proprietai- 
res: Les  Freres  de  St- Vincent  de  Paul, 

Nominingue.  Travaux  doivent  com- 
mencer  sous  peu. 

LACHUTE 

Presbytere,  $50,00.  Architecte:  J.  E. 
A.  Benoit,  1200  rue  Wellington,  Mont- 

real. Tous  travaux  executes  a  la  jour- 
nee sous  la  surveillance  de  l'archi- 

tecte  qui  achete  tous  les  materiaux. 
L'ECHOURIE 

Ecole,  $2,500.  Travaux  a  faire  a  la 
journee. 

MONTREAL 
Reparations  a  une  residence,  $1,500, 

553  avenue  Champagneur,  Outremont. 
Proprietaire:  Delle  Curran,  828  rue 
Lome  Crescent.  Entrepreneurs  gene- 

raux: Fussing  &  Jorgensen,  6  avenue Durocher. 

Reparations  a  une  residence  avenue 
Papineau  pour  la  transformer  en  2 
logements  et  magasin,  $3,000.  Pro- 

prietaire: Henri  Dubreuil,  145  rue 
Plessis.  Tous  travaux  a  faire  a  la 
journee.  Le  proprietaire  achete  les 
materiaux. 

Reparations  a  une  fabrique,  $8,000, 
rue  Dagenais.  Proprietaires  et  entre- 

preneurs generaux:  C.  H.  Johnson  & 
Sons  Ltd.,  8  rue  Dagenais.  Travaux 
a  faire  a  la  journee.  Quelques  mate- riaux achetes. 

Reparations  a  une  fabrique  de  car- 
rosserie,  $3,500.  Proprietaire:  N.  Blain, 
68  rue  Casgrain.  Tous  travaux  a  la 
journee.    Pas  de  materiaux. 
Banque  avenue  du  Pare.  Proprie- 

taire: Banque  de  Montreal.  Terrain 
achete.  Construction  sera  prochaine- 
ment  commencee. 

Ecuries,  $2,000,  rue  Christophe  Co- 
lomb.  Proprietaire:  O.  Collette,  99  rue 
Christophe  Colomb.  Entrepreneur  ge- 

neral: S.  Pare.  Proprietaire  fera  tous 
les  travaux  et  achetera  les  materiaux. 

Soumissions  regues  jusqu'au  30 
mars  pour  la  construction  de  30  resi- 

dences detachees  et  10  paires  de 
semi-detachees  de  $7,000  chacune. 
Proprietaire:  Model  City  Housing  Co. 
Ltd.  Specifications  chez  D.  R.  Brown, 
architecte.  128  rue  Bleury,  et  chez  J. 
O.  Turgeon,  55  rue  St-Frangois-Xavier. 
Soumissions  pour  tout  ou  partie.  Tra- 

vaux a  commencer  des  que  le  temps 
sera  favorable. 
Reparations  a  residence,  $8,000. 

Proprietaire:  Lome  A.  McGibbon,  27 
avenue  Ontario.  Entrepreneurs  gene- 

raux: H.  C.  Johnston  Co.  Ltd.,  703 
Edifice  Banque  de  Toronto.  Plomberie 
et  chauffage:  Conroy  Bros.;  91  rue 
Centre.  Le  reste  des  travaux  k  faire 
par  les  entrepreneurs  generaux. 

Residences  de  $4,000  a  $8,000  cha- 
cune. Proprietaire  et  entrepreneur 

general:  Jos.  P.  Tremblay,  293  ave- 
nue Prud'homme.  Plusieurs  terrains 

achetes  sur  lesquels  les  residences 
seront  construites  cet  ete. 

Magasin  et  residence,  rue  Mont- 
Royal  Est.  Proprietar-e:  Hector  Long- 
lin.  347  rue  Boyer.  Travaux  commen- 
ceront  sous  peu. 
Residence  (2  flats)  $3,000,  rue 

Clarke.  Proprietaire:  H.  Gousset,  2587 
avenue  Chateaubriand,  qui  achetera 
les  materiaux  et  fera  faire  les  tra- 

vaux a  la  journee. 
Residence,  $2,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general:  Felix  Trifilette, 
296  rue  Orchard.  Proprietaire  achete 
les  materiaux. 

Reparations  a  residence,  $12,000. 

Proprietaire:  John  Watson,  2  rue  Mc- 
Gregor. Entrepreneurs  generaux:  H. 

C.  Johnston  &  Co.,  Ltd.,  260  rue  St- 
Jacques.  Menuiserie,  platrage  et  pein- 

ture par  les  entrepreneurs  generaux. 
Eiectricite:  Vincent  &  Say  Electric 
Co.,  351  avenue  Union.  Plomberie  et 
chauffage:  Conroy  Bros.,  91  rue  Cen- 

tre. Pas  de  toiture.  Pas  de  materiaux 

requis. 
Residence,  avenue  '  de  l'Epee,  Ou- tremont. Proprietaire:  Jos.  A.  Goyer, 

1764  Boulevard  Gouin.  Travaux  a 
commencer  sous  peu. 
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Toilure  "  caoistdioutee CETTE  toiture  on  rouleaus  a  prix  popu- 
lates est  la  meilleure  valeur  pour  le 

prix  de  toutes  les  toitures  preparees  exis- 
tant  sur  le  marche  canadien.  Elle  est  facile 
a  poser,  abeolument  impermeable  et  trei 
durable. 

Ne  perdez  pas  de  vue  le  fait  que  192.0 
promet  d'etre  un  nouVeau  record  dans  la 
construction.     Cela  veut  dire  une  demande 

Ciment  liquide  Everlastic  a  toitures (gaAAt
fc 

sans  precedent  de  materiaux  pour  toiture. 
Pour  eviter  de  desappointer  vos  clients, 
nous  vous  Conseillons  fortement  de  placer votre  commande  au.ssi  promptemnet  que 
possible. 

La  toilure  en  '•Caoutchouc"  Everlastic se  fait  en  rouleaux  de  108  pieds  carres  a 
1,  2  et  3  epaisseurs.  Les  clous  et  le  ciment se   trouvent   dans   chaque   rouleau 

(ga^ 
\» 

La  grande  demande  de  cette  annee  pour  les 
toitures  en  "caoutchouc"  et  les  feutres  a  toitures va  faire  augmenter  le  prix  de  ces  articles  et  les 
rendre  difticiles  a  obtenfr.  En  consequence,  beau- 
coup  de  vieilles  toitures  seront  reparees.  '.$ 

Le    Ciment    liquide    Everlastic    pour   toitures*'  ■ 
est  sans  egal   pour  restaurer  et  remettre  a  neuf1  ' 
toutes    sortes  de    toitures    Dreparees  ou    "caout-  ' chontees.  " 

Ne    manquez    pas    cette    occasion    de    ventes^; importantes. 

II  se  vend  en  paquets  de  toute* grandeur    flepuis    la    boite    d'une" chopine  (comme  celle  qui  se  trouve     i 
dans  nos  rouleux  de  toiture  Ever- 

lastic) jusqu'au  baril  de  40  gallons     ' 

Ciment  Plastique  Elastigum 
a  Rapiecer      rf£a/lA& 

Voici  un  autre  materiel  pour  la  reparation des  toitures  qui  est  superieur  dans  son  genre  Un ciment  plastique  resistant,  elastique,  adhesif  im- 
permeable pour  boucher  les.  trous  et  les  rentes dans  les  toitures  de  toutes  sortes  et  pour  reparer les  pmts  de  lumiere,  redoubler  les  gouttieres 

remplir  les  corniches,  etc.  soutueres. 
Facile  a  appliquer,  adhere  fortement  sur  une surface  seche  ou  humide.     II  arrive  pret  a  servir ne  demande  ni  chauffage,  ni  melange      Emballe comme  suit:    boites  de  1  lb    (cais- 

ses    de    24    boites),    paquets    de    5 
lbs.    (12    a   la   caisse),    paquets    de 
25  lbs.  paquets  de  100  lbs,  %  barils 
d'environ  300  lbs  et  barils  d'environ •   600  lbs. 

r.jr-~ The Company 

LIMITED 

MONTREAL  TORONTO  WINNIPEG  VANCOUVER 
ST-JOHN,   N.B.  HALIFAX,    N.E.  SYDNEY,    N.E. 
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II  porte  le  cachet  de  garantie  dti  g©uvernement  pour  la  purete 

BLANTC    DE    PLOMB 

MARQUE    ELEPHANT 
Ufa   blanc   de    plomb   absolument   pur   avec   une   uniformity  de  texture  qui  le  recom- 
mande  aux  meilleurs  peintres  du  Canada. 

La  qualite  du  blanc  de  plomb  ELEPH  \NT  ne  varie  jamais.   Chaque  parcelle  en  est  pure 
pt  garantie  bonne  par  le  cachet  du  Gouvernement  appose  sur  chaque  boite. 

Les  autres  produits  de 

LA  LIGNE  CANADA  PAINT 
sont  aussi  recommandables.  Peintures,  Teintu- 
res,  Emails,  Vernis,  Couleurs  seches,  Insecticides, 
Mastic,  etc.  Ce  sont  les  meilleurs  dans  leur  genre, 
fabriques  suivant  le  procede  de  la  Canada  Paint 
qui  garantit  un  client  satisfait  pour  chaque  vente. 

THE  CANADA  PAINT  CO 
LIMITED 

PAINT-VARNISH  &  DRY  COLOR  MAKERS-LINSEED  OIL  CRUSHERS 

MONTREAL'  TOR  ONTO 'WINNIPEG  -CALGARY- HALIFAX 
OXIDE  A1INES-RED  HILL-QUEBEC 

En    ecrivant     .aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le     Prix    Courant ",  s.v.p. 
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ORGANISATION 
Notre  principe  d'affaire  est,  qu'il  taut  servir  le  client 

En  tout Partout et  en  tout  temps 

En  tout  signifie  que  le  client  doit  avoir  a  sa  disposition  un  choix 

complet  de  pieces  de  rechange,  les  accessoires  les  plus  nouveaux, 

les  conseils  de  mecaniciens  experts,  et  l'avantage  de  l'outillage 
le  plus  moderne. 

Partout  signifie  pour  l'automobiliste  un  territoire  immense.  Les 
routes  splendides  que  nous  avons  dans  la  province  de  Quebec 

sont  sillonnees  par  des  milliers  de  voitures,  dont  une  grande 

partie  sont  des  voitures  vendues  par  Legare  Automobile  & 

Supply  Co.,  Limited. 

Notre  organisation  est  si  puissante,  que  nous  pouvons  servir 

notre  clientele  en  tout  endroit  de  la  province,  depuis  la  frontiere 

americaine,  jusqu'au  Saguenay  et  a  la  Gaspesie. 

Nos  vingt  magasins,  places  dans  les  villes  les  plus  importantes, 

ont  chacun  un  garage  moderne,  un  atelier  de  reparation,  un 

departement  d'accessoires  et  de  pieces  de  rechange  et  l'instal- 

lation  necessaire  a  la  fourniture  de  Fair,  de  l'huile  et  de  la 

gazoline. 

Partout,  pour  le  client  Legare,  signifie  chez  lui  en  tout  lieu  de  la  province  de  Quebec. 

En  tout  temps,  signifie  un  service  continuel,  avec  l'assurance  de  retrouver  au  meme  endroit,  d'an- 

nee  en  annee,  un  service  d'experts,  un  interet  sincere  et  une  courtoisie  parfaite.  La  solidite  de 

notre  organisation  est  une  garantie  de  service  intelligent  "En  tout  temps". 

Legare  Automobile  &  Supply  Co.,  Limited 

J.     O.     LINTEAU, 

Gerant-general. 

180  AMHERST, 
MONTREAL 

Compagnies  Subsidiaires 

SOREL,  TROIS-RIVIERES,  JOLIETTE,  MONTMAGNY,  MONT-JOLI, 
COWANSVILLE,  SHERBROOKE,  CHICOUTIMI,  ST-EVARISTE, 

RIVIERE-DU-LOUP,     ST-HYACINTHE 

61-73  ST-VALIER, 

QUEBEC 

THETFORD     MINES, 
VICTORIAVILLE 

En    ecrivanf    aux    annonceurs,    mentionner    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Une  veuve  de  quelques  mois  desire  vendre  le  commerce 
de  son  mari,  y  compris  la  batisse  et  toutes  les  marchandlses 
qu'elle  renferme:  confections  pour  hommes  et  femmes,  chaus- 
sures,  marchandises  a  la  verge  ainsi  que  merceries  pour 
hommes,  etc. 

La  batisse  mesure  35  x  70  pieds  et  45  pieds  de  hauteur,  3 
etages  avec  sous-bassement  bien  fini,  le  tout  en  brlque  solide. 
Cet  edifice  conviendrait  tres  bien  pour  une  manufacture  de 

confection  pour  hommes  et  femmes,  etc.  La  maln-d'oeuvre est  facile  a  trouver  et  les  salaires  pas  eleves.  On  vendralt  la 
batisse  seule  en  se  reservant  quelque  temps  pour  liquider  le 
stock.  Un  marchand  qui  irait  s'Stablir  la  r§usslrait  sQre- 
ment,  car  il  pourrait  y  faire  facilement  pour  $30,000  a  $35,- 
000  d'affaires  par  annie,  vu  que  c'est  un  bon  poste  de  com- 

merce des  Cantons  de  I'Est  faisant  affaires  avec  28  paroisses. 
Tous  les  acheteurs  serieux  sont  pries  de  s'adresser  au  "Prix 
Courant"   pour  plus  d'informations. 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURIERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  i 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pouces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge. 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMINS 
DE   FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 
Hauts-Fourneaux,   Fours  a   ReverbSre  a   Sydney   Mines, 

N.-E. —  Laminoirs,   Forges  et  Ateliers  de    Flnlssage 
a  New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau    Principal:    New   Glasgow    (N.-E.) 

Si  vous  eprouvez  quelque  embarras 
dans  vos  achats 

CONSULTEZ 

les  annonces  du 

PRIX  COURANT 

et  icrivez  mix  annonceurs 
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BALANCES 
La    Meilleure    Ligne 

Depuis  plus  d'un  demi-siecle,  nous  fabriquons  et  mettons  sur  le  marche  la  ligne  la  plus 
considerable  et  la  plus  complete  de  machines  a  peser  de  la  meilleure  qualite  et  les  plus  precises 
que  Ton  puisse  acheter.  ( 

Les  Balances  IMPERIAL  STANDARD  et  CHAMPION  JEWEL  faites  par  nous  sont  con- 
nues  et  en  usage  d'un  ocean  a  l'autre,  et  elles  sont  vendues  par  les  principales  maisons  de  gros 
du  Dominion.  Le  succes  extraordinaire  qu'elles  ont  eu  durant  ces  nombreuses  annees  est  du 
entierement  a  leurs  qualites  superieures  exceptionnelles,  a  leur  construction  durable  et  a  la 
beaute  de  leur  modele. 

Une  methode  moderne  de  fabrication,  le  travail  de  mecaniciens  experts  seulement  et 

l'emploi  exclusif  de  materiaux  de  la  meilleure  qualite  nous  permettent  d'affirmer  sans  hesitation 
aucune  que  notre  ligne  de  balances  est  non  seulement  insurpassee,  mais  qu'elle  est  sans  egale. 

Nnns  fabriquons  des 
balances  dont  la  ca- 

pacity varie  de  V* 
onces  a  150  tonnes. 

Choix  illimite  de  mo- 
deles   et   de   dessins. 

Balances   a  lettres. 
Balances   a   colis. 
Balances    de    chimlste. 
Balances   de   comptoir. 
Balances     plate-forme. 
Balances   d'entrepSt. 
Balances  pour  bureau 

d'express  et  de  ga- re  de  chemin  de  fer. 
Balances  -  bascule  et 
balance-tr§mie  pour 
§levateur  a  grain. 

Balances- voiture. 
Balances  a  stock. 
Balances  a  voie  de 
chemin  de  fer. 

Notre  ligne  de  balan- ces est  employee  par 
tous  les  chemins  de 
fer  du  Dominion,  par 

la  plupart  des  com- 
pagnies  de  message- ries  et  de  transport, 
par  les  principaux 
abattoirs  et  maisons 
de  salaison.  par  un 
gros  pourcentage  de 
municipalitSs,  les  grari- 
des  fabriques  de  beur- re  et  de  fromage,  les 

compagnies  d'eleva- teurs  a  grain  du  Ca- nada, les  cultivateurs, 
les  marchands  de  tou- 
tes  les  categories  ain- 
si  que  par  des  milliers 
de   m&nageres. 
Nous  avons  rScem- 
ment  installe  dans 
tous  les  bureaux  de 
poste  du  Dominion  des 
balances  a  colis  pos- 
taux. 

Nous  les  Fabriquons 
Nous  attirons  tous  specialement  votre  attention  sur  le  fait  que  toutes  les  balances  que 

nous  offrons  en  vente  ainsi  que  toutes  celles  portant  notre  nom  sont  fabriquees  par  NOUS. 

Nous  ne.faisons  pas  que  les  assembler  —  nous  n'achetons  pas  nos  pieces  des  autres  et 
nous  ne  comptons  pas  sur  eux  pour  avoir  de  bons  materiaux  —  nous  n'achetons  pas  une  seule 
piece  entrant  dans  la  fabrication  de  notre  ligne  —  nous  les  fabriquons  et  en  faisant  cela  nous 
.connaissons  parfaitement  la  qualite  du  materiel  que  nous  employons,  le  genre  de  fabrication  et 
toutes  les  choses  que  nous  devons  savoir  pour  v  us  offrir  notre  ligne  de  balances  comme  la  meil- 

leure et  garantie  sous  tous  rapports. 

Aucune  commande  n'est  trop  considerable  pour  nous.  Pas  une  n'est  trop  petite  pour  ne 
pas  meriter  notre  plus  grande  attention.  Ecrivez-nous  pour  avoir  nos  prix  et  comparez-les  avec 
ceux  des  autres. 

THE  BURROW,  STEWART  AND  MILNE  CO.,  LIMITED 
Bureau-chef  et  Fabriques:  HAMILTON,    ONT. 

•     BUREAUX-SUCCURSALES  ET  ENTREPOTS 

MONTREAL:.  John  R.  Anderson,  36  rue  St-Dizier.  Toronto:  48  et  50  Lombard  St. 

WINNIPEG:    130   James    Avenue. 

Adressez  toute  correspondence  au   bureau   le  plus  proche  de  chez  vous  et  soyez  assure  d'avolr  un  service  raplde. 

En    ecrivartt    auy    annonceurs.    mentionnsr    "  Le    Pt\x    Oourarrt ",  ».v.p. 
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SCIES    PASSE-PARTOUT 

#//ivW^ Quand  vous  vendez  a  une  homme  une  scie  passe-partout  ou  une  scie  a  main  SIMONDS,  vous  etes 

certain  que  le  client  sera  satisfait.  Ces  scies  de  qualite  superieure  sont  les  meilleures  qu'on 
puisse  acheter  et  ce  sont  des  articles  honnetes  a  tous  les  points  de  vue.  Pour  les  bucherons  la 

scie  passe-partout  Crescent-ground  Simonds  defie  toute  concurrence,  tandis  que  le  godendard 
pour  un  homme  est  en  grand  usage  sur  la  ferme,  les  chemins  de  fer  et  partout  ou  Ton  desire  faire 
une  coupe  rapide. 
Les  marchands  devraient  se  procurer  un  stock  deN  scies    SIMONDS  —  les    scies    qui    signifient 
pleine  valeur  pour  le  client  et  profit  raisonnable  pour  le  marchand. 
Ecrivez  pour  catalogue  et  conditions. 

SIMONDS  CANADA  SAW  CO.",  Limited 
Vancouver,  C.B., 

'LES  FABRICANTS  DE  SCIES" 
Montreal,    Que., 

St.   John,    N.-B. 

•MET  CONNOR 
Ne  laissez  pas  passer  Notre  Off  re 
Ohaque  ann€e  voit  une  dernande  de  plus  en  plus  considerable  pour  les  Ma- 

chines a  layer  "Connor".  Cela  prouve  la  v^racitfi  de  nos  affirmations  quant 
a  la  superiority  <lc  leur  construction  et  du  service  «ini  permet  au  marchand 

de  faire  des  ventes  rapidement  et   de  jolis  profits. 

Les  Machines  a  laver  "Connor"  sont  sans  contredit  Irs  plus  modernes  et  les 

plus  •recommandables  actuellement  sur  le  marchc.  Votre  clientele  ne  tar- 

ilera  pas  a  s'en  rendrc  compte  —  de  plus,  le  iioiu  "Connor  est  favorable- 

ment  connu  partout.  N'nus  voulons  que  vous  nous  iViivicz,  si  vous  n 

par  un  vendeur  "Connor".  Notre  proposition  est  trfis  interessantc  pour  vous 
—  et  un  grand  nombre  de  marchanids  prennent  leur  part  de  oette  demande 

sans  cesse  croissante.  Ne  differez  pas  —  ecrivez  —  irmmediatement  pendant 

que  cette  offre  vous  est  faite!  Une  carte  qpostale  nous  fera  faire  connais- 

sani  • 
Les  machines  "Connor"  sont  faites  pour  marcher  a 

I'electricite,  a  la  gazoline,  a  I'eau  ou  a  la  main.  Aussi 
essoreuses,  planches  a  repasser  et  a  patisserie,  ba- 
rattes,  etc. 

j.  H.  Connor  &  Son,  Ltd. 
Ottawa, 

Ont. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Messieurs  ! 

Le  "  Big  Fellow  *  !  ! 
Lorsqu'un  client  difficile  entre  pour  voir  un  Rasoir  de 
Siirete  Gillette,  vous  etes  assure  de  faire  une  vente! 

$5.00  le  Set 

Tout  d'abord,  montrez-lui  le  Rasoir  Gillette  ordinaire 
et  s'il  parait  avoir  "trop  de  doigts"  pour  le  tenir, 
sortez  votre  Bulldog  Gillette.  "C'est  plut6t  cela", 
dira-t-il. 

Cherchez  alors  la  boite  en  bois  vernis  du  "BIG 
FELLOW"  et  iaites-lui  jeter  les  yeux  sur  le  manche 
de  4"  —  extra  mince,  extra  lourd,  mais  construit  de 
facon  a  prendre  la  lame  ordinaire  Gillette. 

II  est  VENDU  sur-le-champ. 
Les  commandes  arrivent  en  masse  serree  pour  le 

"BIG  FELLOW".  Nous  tenons  a  ce  que  chaque  mar- 
■chand  en  ait  sa  part.  Demandez  a  votre  fournisseur 
de  vous  envoyer  votre  quote-part  ou  envoyez  par  la 
malle  aujourd'hui  votre  ordre  a  The  Gillette  Safety 
Razor  Co.  of  Canada,  Limited,  73  rue  St- Alexandre, 
Montreal. 

Gillette 
Rasoir  de  Surete 

FAIT  All 

CANADA 

-GiHette> 
CONNU  DANS 

TOUT  L'UNIVERS 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Lo    Prix    Courant ",  «.v.p. 
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II  iVy  en  a  pas  de  meilleures  que  les 

BROSSES  de  SIMMS 
La  superiority  des  SIMMS  sur  toutes  les  autres  brosses  et  balais  est  la  recompense 

de  54  ann£es  d'efforts  consciencieux  pour  fabriquer  une  ligne  de  brosses  et  de  balais 
parfaits  sous  les  rapports  du  materiel  et  de  la  fabrication. 

Une  garantie  de  quality  accompagne  chacun  de  nos  produits. 
Balais 

Petits   balais 

Pinceaux  a  peinture 

Brosses  a  chaussures 

Blaireaux  Brosses  a   poele 
Brosses  a   plancher 

Chacun  des  articles  ci-dessus  est  de  vente  assured  et  profitable  pour  vous.  Votre 
client  sera  satisfait  —  et  il  recevra  la  meilleure  valeur  pour  son  argent. 

Prenez  en  stock  notre  ligne  et  vous  aurez  le  commerce  de  balais  et  de  brosses  de 
votre  district. 

T.  S.  SIMMS  &  CO.,  LIMITED 
Fabricants  des   meilleures   brosses  et   balais  depuis  54  ans. 

Siege  social  :  ST.  JOHN,  N.  B. 
MONTREAL  LONDON  TORONTO 

FABRIQUE    DE   LIMES    BLACK   DIAMOND 
FONDEE    EN    1868 

Douze  Medallles  da 

Recompense  auz 

Expositions 

INTERNATIONALES 

INCORPOREE   EN   1896 

MEDAILLE   D'OR 
Grand  Prix  Special 

Atlanta,  1895. 

Catalogue  envoy*  gratultement  »ur  demand*  a  toute  personne  int*r*«»*e  dana  le  oommeree  aea  lime*. 

G.  &  H.  Barnett  Company, Philadelphie  (Pe.) 
Propriety  exploitfie  par  la  Nicholson  File  Co. 

Chaises  Roulantes  et  Chaises  d'Invalide 
GENDRON 

Les  blessures  de  la  guerre  ont  cree  une  demande  speciale  pour 

ces  chaises  confortables  et  faciles  a  diriger.  Construites  avec 

soin  jusque  dans  les  petits  details  pour  assurer  le  confort  ou 

soulager  les  souffrances  du  malade.  il  n'y  a  pas  de  meilleures chaises  sur  le  marche. 

C'est  une  ligne  recommandable  et  facile  a  vendre  que  le  mar- 

chand  peut  offrir  avec  l'assurance  que  chaque  vente  qu'il  fera lui  vaudra  des  commandes  rSpetees. 

The    Gendron    Manufacturing    Co.,     Limited 

137  Duchess  Street,  Toronto,  Canada. 

Err   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    P
rix    Courant »   s.v.p. 
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Tout  amenagement  de  f  erme  devrait  comprendre  une  Laveu- 

se  et  Tordeuse  a  Force  Motrice  dune  reputation  etablie 

Elle  tord  tout  en  lavant  et  lave 
tout  en  tordant. 

La  Seaf oam  peut  etre  actionnee  par  ir  o- 

teur  a  gazoline,  moulin  a  vent  ou  moteur 

electrique.  Le  lavage  ainsi  que  le  torda- 

ge  peuvent  etre  faits  par  la  force  motri- 

ce.  La  Seafoam  est  simple  de  construc- 

tion et  absolument  sure,  de  sorte  que 

n'importe  qui,  a  la  maison,  peut  la  faire 
fonctionner. 

Elle  est  du  type  lessiveuse,  a  un  baquet 

en  bois  de  cypres  de  choix  et  les  rouleaux 

de  la  tordeuse  sont  de  la  plus  haute  qua- 
lite. 

La  Seafoam  est  un  produit  "Dowswell," 

c'est  dire  que  c'est  ce  qu'il  y  a  de  mieux 
sur  le  marche. 

Dowswell,  Lees  &  Co., 
LIMITED 

HAMILTON,    CANADA. 
KcprSsentant  pour  l'Est: 
JOHN.     R.     ANDERSON. 

Montreal.    Que. 

En    ecrivant   Aint   -»~~~»««-       — -■ 
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IT 
VITRBRIE 
GENEEALE      POUR      CONSTRUCTION 

16  ONCES,  21  ONCES,  26  ONGES,  29  ONCES,  34  ONGES  ET  39  ONGES 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manufacturons  : 

glaces,   glaces  biseautees,  miroirs,  verre  ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 
Nous  pouvons  expedier  toutes   commandes 

promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 
Telephonez,  telegraphiez  ou  ecrivez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MONTREAL TORONTO 

MANUFACTURING 
COMPANY,     LIMITED 

LONDON  WINNIPEG 

K 
L'ASSOCIATION  du  nom  de  "KRIBS"  avec  les  "Lessiveuses  Electriques"  devient 

I  de  plus  en  plus  etroite  et  plus  populaire  chaque  jour. 

Toute  AGGLOMERATION  de  personnes  exige  aujourd'hui  de  la  proprete;  et  I'aban- 
don  des  vieilles  methodes  de  blanchissage  fatigantes  ont  rendu  la  Lessiveuse  Elec- 

trique  un  article  de  vente  de  plus  en  plus    profitable   dans   le  commerce   de   la  quin- 
caillerie. 

Les  DEMANDES  pour  une  machine  offrant  tous  les  perfection nements  modernes  sont 

remplies  par  les  "KRIBS"  qui  sont  insurpassables  sous  les  rapports  de  I'efficacite,  de  la 
construction  et  de  la  qualite  de  materiel  employe. 

Des  PRIX  PLUS  BAS  sont  recherches  partout  a  cette  epoque  ou  tout  monte  continuel- 
lement,  et  cette  machine  repond  a  cette  demande.  Elle  peut  etre  vendue  pour  moins 
de  $100.00,  en  laissant  un  superbe  profit  au  marchand  tout  en  lui  assurant  la  haute 
estime  de  son  client. 

Nos  Lessiveuses  actionnees  a  la  main,  par  I'eau  et  par  moteur  a  gazoline  sont  remar- 
quables  par  leur  haute  qualite  generate. 

Demandez  a  votre  marchand  de  gros  des  renseignements  sur  la  ligne  "KRIBS".  Nous 
envoyons  promptement  sur  demande  toutes  les  informations  desirees. 

l      .       WM.  A.  KRIBS  CO.,  LIMITED, 
HESPELER,  ONTARIO. 

Fabricants  de  trues  de  toutes  sortes  pour  la  manutention  des  marchandises. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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VOUS   POUVEZ   VENDRE   PROMPTEMENT   LA 

Fournaise  a  Air  Chaud  "  Souvenir ' 
aux  constructeurs,   entrepreneurs  et   Commissions   de   logement. 

Brule  du  bois  ou  du  charbon 

Nous  pouvons  fournir  cette  fournaise  en  des  tailles 
convenables  pour  repondre  a  la  demande  actuelle  pour 
petites  habitations  ouvrieres  que  Ton  construit  actuelle- 
ment  dans  toutes  les  villes  et  cites  du   Dominion. 

La  fournaise  Souvenir  est  construite  avec  un  foyer 

d'une  seule  piece  fortement  ondulee  et  garnie  d'une 
grille  triangulaire  Smythe  reconnue  comme  le  meilleur 
type  de   grille  a  barres  triangulares. 

Le   prix  auquel   vous  pouvez  vendre  cette  fournaise 

au  constructeur  ou  a  lentrepreneur.  est  si  attrayant 

que  vous  n'aurez  aucune  difficulty  a  faire  des  ventes  ra- 

pides. Le  benefice  
en  votre  faveur  est  calcule  sur  une 

base  tres  liberale  et  si  vous  ne  prenez  pas  deja  une 

part  dans  le  grand  mouvement  de  construction,  vous 

devrez  vous  mettre  en  communication  avec  nous  im- 
mediatement  pour  nous  demander  des  prix  et  de  plus 

amples  informations  que  nous  nous  ferons  un  plaisir de  vous  fournir. 

THE     HAMILTON     STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO,  Limited,    hamilton.ont VANCOUVER. WINNIPEG. 

75   ans   de    succes    dans    la   fabrication 

MONTREAL. 

Representants  pour  les  cantons  de  I'Est 
C.    NICHOL   et   F.   G.   FRASER,  3552   rue     Notre-Dame   Est,   MONTREAL. 

En    ecrivant    au«    .nn.nceur,.    m e n t i o nn^lLL^ELLL^m^^^^ 
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"Sauvezla  surface  etvn,,c 
sauvez  tout"  ,3^ 

"safest 

Sur  vos  tablettes  a  peinture 
et  dans  votre  entrepot  d'emmagasinage, 
vc-us  ne  pouvez  faire  un  usage  plus  profi- 

table   de    I'espace    qu'en    emmagasinant    les 

PEINTURES  et  VERNIS 
de 

Les  Peintures  et  Vernis  appropries 

pour  Peinturer  et   Vernir  convenable- 

ment.  " 
Depuis  1842,  la  demande  s'en  est  constam- 
ment  accrue  et  1920  sera  votre  annee  la  plus 
considerable  dans  la  peinture,  si  vous  vous 
specialisez  dans  les  produits  de  Ramsay. 
Vous  ne  pouvez  vendre  a  vos  clients  une 

meilleure  valeur.  [.'experience  de  78  annees 
dans  la  fabrication  des  peintures  et  vernis 
est  dans  chaque  canistre. 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Toronto  MONTREAL  Vancouver 

n     Fabricants   de    Peintures   et   Vernis   depuis    1842. 

MORROW 
Fabrique  les  meilleures 
foreuses  tordues  que 

Ton  puisse  trouver  sur 
le  marche. 

Votre  mecanicien  con- 
nait  la  dif f erenc  2.  Pi  u  1 
de  trcus  avec  iroins 

d'aiguisage.  Si  vous  ne 
l'avez  pas  fait,  essayez 
maintenant  les  outils 
Morrow. 

Le  commerce  est  approvisionne   par 

F.  BACON  &  CO., 
RUE    ST-PAUL,  -  MONTREAL.. 

Usines  a 

INGERSOLL CANADA 

Lessiveuse  a  haute  vitesse 

"CHAMPION"  de 

Une  ligne  populaire  et  profitable  tfurant  toute  l'annee. 
Vos  clients  la  connaissent  grace  a  notre  publicite 

MAXWELLS  LIMITED, 
St.  Mary's,  flat. 

FER   GALVANISE 

'QUEEN'S HEAD 

CANADA 
Si     votre     marchand     de     gros     n'en     a     pas     en     stock 

ecrivez-nous   directement 

JOHN  LYSAGHT,   LIMITED 
560   rue   Saint-Paul    Quest MONTREAL. 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITB 

Toltures  Goudronn£es  (Roofing)  prfites  k  poser 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou 
bier  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  lmprimer.  Papier  d'Emballag« 
Brun  et  Manllle,  Toltures  en  Caoutchouc  "Favo- 

rite" et  "Capitol". 
Fabricants   du    Feutre   Goudronn6 

"BLACK  DIAMOND" 
ALEX.    McARTHUR    &   CO..    Limited 

Bureaux  et   Entrepdts:   82  Rue   McGIII,   MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Tolture:    Ruea  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.      Moulin  a  Papier. 
Joliette,  Qu6 

En    6crivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. '   ' 
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POURQUOI  NOUS  AVONS  FIXE  UN  PRIX 
POUR  LE  MANCHE  DE  LA 

O€teM0P La  hausse  des  matieres  premieres  nous  a  obliges  a  augmenter  le  prix  de 
la  O-Cedar  Polish  Mop. 

En  examinant  la  question,  nous  avons  pris  en  consideration  le  fait  que 
beaucoup  de  clients  avaient  demande  le  prix  de  la  Mop  sans  le  manche. 

Apres  enquete  nous  avons  trouve  qu'il  arrive  frequemment  qu'une  femme 
a  en  mains  un  ou  plusieurs  manches  qu'elle  a  requs  avec  de  precedents 
achats  de  Mop  —  et  tout  naturellement  elle  ne  tient  pas  a  en  acheter  de 
nouveau,  si  elle  peut  6conomiser  quelque  chose  en  achetant  la  Mop  seule, 
sans  manche. 

II  nous  a  done  paru  evident  que  nous  devions  coter  ces  articles  separement 
et  fixer  un  prix  pour  la  Mop  et  un  autre  pour  le  manche. 

Par  suite,  au  lieu  de  fixer  notre  nouveau  prix  de  vente  au  public  a  $1.75 

pour  l'article  complet,  nous  avons  fait  les  prix  suivants: 

$1.50  pour  la  Mop 

et 

$0.25   pour   le   manche 

Dans  nos  annonces  dans  les  journaux  nous  cotons  ces  nouveaux  prix  de 
cette  nouvelle  facon. 

Vous  devriez  decouper  une  de  nos  annonces  et  la  suspendre  dans  quelque 

place  bien  en  vue,  de  facon  a  ce  qu'au  cas  ou  un  client  vous  demanderait 
des  explications  au  sujet  du  changement  de  prix,  vous  puissiez  simplement 
lui  montrer  le  nouveau  prix  comme  il  est  cote  par  les  fabricants. 

Cette  Vadrouille,  sans  le  manche,  se  detaille  a  $1.50. 

Le  manche  de  54"  de  long,  vaut  25  cents  extra. 

Des  etiquettes  gommees  du  genre  ci- 
dessus  avec  le  prix  corrige  seront  ex- 

pedites aux  marchands  sur  demande. 

CHANNELL  CHEMICAL  CO.,  LIMITED 
TORONTO. 

Si  vous  n'avez  pas  regu  notre  prospectus  montrant  les  differents  genres 
d  annonces  donn^es  gratuitement  a  tous  les  marchands,  £crivez-nous  main- 
tenant  pour  en  avoir  un  exemplaire. 

m 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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Le  Crampon 
Tapatco  donne 
une  prise  soll- 
de  et  tient  en 
place  les  agra- 

fes, longtemps 
apres  que  le  tis- 
su  lui-meme  a 
6te  affalbli  par 
I'usure. 

Le  Pourquoi  des  Bourrures  de  Collier  —  et  la  raison  pour 
Iaquelle  vous  devriez  prendre  en 

stock  cette  marque  particuliere. 

L'EPAULE    d'un    cheval,    charnue    et    tendre    au    printemps.    mal- 
grit   rapidement  sous   I'effet   du   travail   dur  dans   le   champ.      Le cou    devient  trop   petit   pour  le  collier  et   a    moins  que   vous  ne 

le   munissiez  d'unc  bourrure  appropriee,  une   irritation   et  des  bles- sures  en   resulteront. 

Plutot  que  de  risquer  cela,  et  le  repos  force  qui  s'en  suit  pour 
!e  cheval,  sans  compter  la  perte  d'argent  qui  resulte  du  retard dans  le  labourage,  les  cultivateurs  prevoyants  font  porter  a  leurs 
chevaux   les    BOURRURES   DE   COLLIER   TAPATCO. 

Ces  bourrures  cnt  une  souplesse  qui  en  fait  Particle  ideal  pour 
proteger  le  cou  d'un  cheval.  Elles  donnent  au  collier  un  si  bon 
ajustement  qu'il  n'irrite  pas  et  ne  cause  pas  de  blessure. 

Une  caracteristique  de  la  Bourrure  Tapatco,  appr^ciee  de  tous 

ceux  qui  Pemploient,  c'est  notre  crampon  brevets  (aux  Etats-Unis 
le  1er  decembre  1914,  et  au  Canada  le  6  avril  1915).  Cette  agrafe 
ou  crampon  est  faite  de  broche,  renforce  par  une  rondelle  en  feu- 
tre,  qui  tient  solidement  en  place  le,  crampon  au  corps  de  la  bour- 
rure,  de  sorte  qu'il  est  encore  solidement  fixe  meme  lorsque  le 
tissu    lui-meme  est  devenu  affaibli   par  la  sueur  et  le  long  service. 

Les  cultivateurs  ne  sont  pas  lents  a  apprecier  les  avantages 
exceptionnels  de  ces  bourrures  —  vous  pouvez  faire  un  bon  com- 

merce avec  ces  bourrures  et  un  commerce  tres  profitable  encore. 
De  plus  notre  publicity  cree  de  nouveaux  acheteurs  chaque  semaine 

pour  cette  ligne  —  des  acheteurs  qui  iront  acheter  ces  bourrures* chez  vous  si  vous  les  tenez  en  stock. 

uANTS  TAPATCO. 
Notre    ligne    variee    et    complete    com- 
prencl  des  modules  pouvant  r£pondre  &. 
tous   les  besoms   en   fait  de   gants  de 
travail. 
Modeles:     Gantelet,    poignet   en    tricot 
et  haut  avec  bande. 
Epaisseurs    —    Kpais,       moyennement 
epais  et  minces. 
MATERIEL,  —  bout  en  cuir,  paume 
en  cuir,  en  jersey,  gants  et  mitaines 
en   tan,  ardoise  ou  oxford. 

£AT< 
bRANe? 

BOURRURES 

a  Colliers  de  Chevaux 

The  American  Pad  & 
Textile  Co., 

Chatham,  On* 

On  tient  a  avoir  les 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 

parce  qu'ils  donnent  une  toilette  nouvelle  aux  murs  de 
la  maison  el  qu'ils  mettent  dans  chaque  piece  une 
atmosphere  de  confort  et  de  gaiete.  Ces  papiers  off  rent 

tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  avec 
toutes  les  qualite"s  au  choix. 

Les  Papiers  "Tout  Rognes" Staunton 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  n,ouveaux  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS   LIMITED 
Fabricants  de   papiers  a   tapisser 

TORONTO 

Salles    de    ventes    a    Montreal:    Chambre    No    310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  falsons  une  speciality  de  la  fabrication  dea  man- ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujour*  fcte  notre  politique 

pour  tous   nos    produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  Jouissent  dans  tout  le  B"o- 
minlon  d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 
articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant. 

Partout  ou  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mleux,  les 
STILL   sont   en    vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 

lite  et  exceptionnellement  resistahts:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavle.  Les  MANCHES  DE  STILL  donnent 

de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- falte  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas Ontario 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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TOUJOURS  EN  DEMANDE 

Aujourd'hui,  on  n'entre  pas  dans  votre  magasin  pour  demander  une 
"palette  de  tabac"  —  on  vous  demande  du  "Tabac  Macdonald". 

En  general,  le  fumeur  qui  a  connu  une  fois  la  qualite  Macdonald  ne  veut 

plus  accepter  du  tabac  d'une  autre  marque. 
Cette  preference  veut  dire  une  demande  continuelle  pour  le  Tabac  Favo- 

ri  du  Canada  —  profitez-vous  de  cette  demande  ? 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH   CONSOLS 

A  CHIQUER  en  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 

CROWN 

BLACK   ROD    (Torquettes) 

NAPOLEON 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants  : 

Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.  L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield  &  Beer, 

St- Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  REG'D. Incorporated 

MONTREAL 
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Profitez  de  notre  Service  de 

Livradson  Rapide 

Tous  nos  produits 

sont  faits  des 

meilleurs  ingredients. 

Leur  purete 

est  garantie. 

La  liste  de  nos 

produits  comprend 

CONFITURES 

aux   Fraises 

Framboises 

Peches 
*  Groseilles 

Prunes 

En  placant  votre  commande  immediatement,  vous  aurez  des  prix  qui 
vont  certainement  faire  votre  affaire. 

Le  fait  que  nous  livrons  rapide  ment  nos  marchandises  vous  assure 
un  approvisionnement  continuel  qui  vous  permettra  de  repondre  aux 
demandes  de  vos  clients. 

Si  vous  ne  connaissez  pas  encore  nos  produits  de  qualite  super  ieu- 

re,  c'est  le  bon  temps  d'envoyer  votre  commande. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

En     Mrivan*     anv     animnn^iics   -»».■•*»!»"•»"     "  '  °     °-'^     r.^^jyj^i-!!— M_ti_n_ 
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Faites  le  compte  des  ventes  que  vous  manquez  en  Poudre  a  Pate 

TOUT  Spicier  connait  le  nombre  total  de  ses  clients 
•*     reguliers.     El  il  leur  fournit  la  plus  grande  partie 

de   leurs    n£cessit6s   alimentaires.     11    compte   sur   leur 

clientele  et  leur  confiance  pour  son  existence  commer- 
indis  qu'eux  comptent  sur  lui  pour  recevoir  un 

!..■  avantageux  et  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  en  fait 
de  products  alimentaires.     Une  confiance  mutuelle  est 

le  resultal  d'un   traitement  loyal  d'un  cote"   comme  de 
l'aulre.     Toutes  autres  clioses  6tant  egales,  le   "client 
regulier  "  en  general  est  content  que  ses  besoins  de  cui- 

sine soient  remplis  par  l'epicier  de  la  famille. 

Mais  quand  il  s'agi(  de  ])oudre  a  pate,  l'epicier  s'a- 
pergoit  qu'une  proportion  surprenante  de  ses  clients  re- 
guliers  achetent  de  lui  tout  ce  qui  est  necessaire  pour 

la  table,  excepte  la  poudre  a  pate.  II  se  peut  qu'il  ait 
300  clients,  dont  100  senlement  achetent  leur  poudre  a 
pate  a  son  magasiu. 

Ces  affaires  legitimes  d'epicerie  passent  par  quel- 
que  autre  canal  commercial,  alors  que  chaque  boite 

employee  devrait  etre  commandee  a  l'epicier  regulier — 
et  dans  l'interet  de  l'epicier  chaque  boite  devrait  etre 
de  la  Poudre  a  Pate  Egg-O. 

La  Poudre  a  Pate  Egg-0  est  soutenue  par  une  pu- 
blicity et  une  demonstration  de  vente  qui  coutent  des 

dizaines  de  milliers  de  dollars— et  dont  chaque  dollar 

est  defense"  pour  faire  venir  au  magasin  de  l'epicier  la 
grande  demande  pour  la  poudre  a  pate. 

Perniettez-nous  de  vous  faire  comprendre  que  tout 

'  effort  de  publicite,   toute  vente  directe  au  consomma- 

tcur  faite  par  nos  solliciteurs  n'ont  pour  but  que  d'atti- 
rer  au  magasin  d'epicerie  qui  y  a  droit,  le  commerce  de 
poudre  a  pate. 

Tout  ce  que  nous  demandons  a  l'epicier,  c'est  une 
franche  cooperation  et  le  sentiment  d'enthousiasme  qui 
sont  les  elements  de  succes  dans  le  commerce. 

Faites  de  tous  vos  clients  des  acheteurs  de  poudre 

a  pate.  Nous  ferons  l'impossible  pour  vous  fournir  un 
produit  de  la  meilleure  quality  pour  que  vos  clients  ache- 

tent chez  vous — et  vous  demandent  Egg-O. 

Egg-O  est  en  stock  chez  tous  les  marchands  de  gros. 

The  Egg-O  Baking  Powder  Company,  Limited, 

Hamilton,  Canada. 

n 
LE  CAREME-La  grande  saison  des  crepes  est  dans  son  plein 

et  les  epiciers  devraient  s'approvisionner  de  Farine  a  crepe 

White     Swan     (self-raising)     pour     cette     vente    speciale 

"La   moutarde   qui    a   du   piquant" 

La    Moutarde    White 
Swan 

est  une  marque  entierement 
canadienne  qui  est  plus  forte 

et  mieux  aromatisee  que  n'im- 
porte  quel  autre  article  im- 
porte.  Ce  produit  qui  se  vend 
tres  bien  est  recouvert  d'une 
etiquette  attrayante  et  empa- 
quete  en 

1  ,   lb     $2.25 
i  •'.  lb        4.00 

La   farine   a   crepe  White 
Swan 

est  l'egale  des  meilleures  fa- 

rines  a  crepes.  Levant  d'elle- 
raeme  et  prete  a  servir  ins- 

tantanement  en  la  melan- 

geant  avec  du  lait  ou  de  l'eau. 
Elle  fait  de  delicieuses  galet- 
tes  et  crepes. 

White  Swan  Spices  and  Cereals 
Limited 

TORONTO,    CANADA. 

En   ecrlvant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Gourant ",  t.v.p. 
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Montrez   avec   Orgueuil 
votre   Magasin   a   Huile 

SYSTEMES 

pour  l'emmagasinage 
de  I'Huile  et  de 

la  Gazoline 

Comparez  le  magasin  a  huile  pauvre  et  sentant  mauvais  avec 

le  magasin  muni  du  syst£me  Bowser  pour  l'emmagasinage  de 

1' huile  ou  tout  est  propretfe  et  ordre;  c'est  un  endroit  ou  vous 
aimez  a  alder  et  ou  vous  ne  craignez  pas  d'introduire  vos 
clients. 

Avec  le  Bowser,  le  magasin  a  huile  n'est  plus  un  endroit  Si 

eviter;  les  ventes  d'huile  augmentent  et  lea  besoins  de  ros 
clients  sont  rencontres  rapidement  et  avec  exactitude. 

Le  Bowser  conserve  l'huile  en  condition  parfaite;  11  verse 
exactement  un  gallon,  un  demi-gallon  ou  un  quart  de  gallon 

d'un  seul  coup,  directement  dans  le  recipient  du  client.  Pas 

de  renversement  a  cote,  pas  d'egouttage,  d'eclaboussure  ou  de 
perte.    II   est   construit  pour  toute  capacity. 

S.  F.  BOWSER  &  CO.,  Inc. 
66-68  Frazer  Ave., 

TORONTO  (ONT.) 

BUREAUX  DE  VENTES  DANS 

TOUS  LES  CENTRES 

REPRESENTANTS 
PARTOUT 

OAMILLB 
Eaa  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Francaise. 

Recommandee    par    la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est   le  temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

[/Unique  Revue  Tres  Pratique 
qui  sert  de  renseignement  sur  aux  importa- 

teurs  et  aux  exportateurs  italiens  et  en  general 

a  tout  homme  d'affaires,  c'est 

"L'ESPORTAZIOffE" 
qui  vient  d'etre  publiee  chaque  mois,  par 

la  maison  "L'Impresa  Moderna". 

A  bonnements : 

Italie — Frs.  20  par  chaque  annee. 

Etranger — Frs  20  en  or  chaque  annee. 

MILAN  —  Via  Romagnosi  I  —  MILAN 

Adresse  telegraphique :  LIM. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Pour  voire  commerce  de  Paques 

Le  Jambon 

Veribest 

<T  Armour 

Le  Jambon 

par 

Excellence 

Paques  est  le  debut  de  la  grosse  saison  de  consommation  du  jambon.  Le  jambon 

Veribest  —  le  jambon  par  excellence  —  lance  sur  le  marche  il  y  a  quelques  annees — 

s'est  deja  acquis  une  reputation  tellement  enviable  que  c'est  aujourd'hui  un  article 
de  forte  vente  partout  ou  il  est  offert. 

Le  jambon  Veribest  possede  un  grain  ferme,  une  apparence  appetissante — et  l'en- 
veloppe  en  stockinet  conserve  efficacement  le  gout  fin  original  et  previent  la  diminu- 

tion de  volume. 

Profitez  de  cette  opportunity  de  faire  des  ventes.  Prenez  en  stock  le  jambon  Veri- 
best comme  off  re  speciale  pour  Paques.  Ecrivez-nous  pour  prix,  ou  bien  demandez  au 

voyageur  d'Armour  de  vous  donner  des  details  supplementaires. 

ARMOUR  .AcOMPAWY 

Bureaux  generaux  et  fabrique: 
Hamilton,  Ontario. 

Bureaux-Succursales: 
Toronto  Montreal 

Sydney,  N.-E.  St.  John,  N.-B. 

En    Ccrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ".  t.v.p. 
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Volallle  Vlvante,  Oeufa  Frale 
Pondus  et  Plume 

Demanded  par 

P.   POULIN   &   CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptes. 

Pas  de  Commissions. 
Demandez  les  prlx  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Press* 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 

Regulier  et  a  Tail 

COTE   &   LAPOI  NTE 
Enr. 

287  rue  Adam,  MAISONNEUVE 

INVENTIONS 
9  Protegfies  en  tous  pays  © 
SI  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  a  prottger,  une  marque  de  commerce 
a  f aire  enr6gistrer.  veuillez  communi- quer  avec  nous. 
Nous  nous  chargerbns  de  faire  pour 
vous  les  recherches  necesraires.  Noua 
vous  aiderons  de  nos  conseils  et  nous 
vous  donnerons  tous  las  renseigne- 
menta  que  vous  d6sirez. 

1 

PIGEON  &LYMBURNEB 
©  AUTREFOIS  O 

PIGEON.  PIGEON  A    DAVIS 
Edifice  "Power"  MONTREAL 7— -  «— — b-bt- 

HOTEL   VICTORIA 
QUEBEC 

H. FONTAINE,  Proprl6taire 
COTE   DU   PALAI8 

Plan Amerlcain,   $3.00,   $3.50    et 
$4.00  par  Jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  St  GUILLET 
NOTAIHES 

Argent  a  preter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres,  Difficultes  commerciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau  -     -      36  rue  Alexandre 

TBOIS-RIVIEBES 

Arthur    Brodeur 
MANUFACTURER 

D'EAUX     GAZEU8E3 

Speclalitea: 
Iron   Brew 
Ginger  Ale Cream  Soda 
Lemon  Sour 

Cherry  Cream 
Champagne  Kola 

Cldre  Champagne 

Cldre  de  Pommi 
Eau  Minerals 
Fralse Orange 

Siphon,  Etc. 

35  rue  Frontenac,  ™^«g 

Farines    Preparies 
et 

I'Avoine   roulee   "Perfection" 
de 

BRODIE 

sont  toujour*  en  demand*,  et  vena  de- 
vrlex  tee  plaeer  blen  en  vue  dans 
votre   magaaln. 

BRODIE  &  HARVIE,  Limited 

Montreal.  Teleph.  Main  48$ 

Un  nunitre  oui  vous  rlonne  sur  1ft  dessu*  u 

vous  procure  un  cabinet  de  classement 
class6s  selon  vos  besoins  et  prets  a  toutai 

demandent  une  attention  future. 

Le  Pupltre  Efficiency  eV"Office  Seectalty"  a 
.  «• 

construit  pour  les  taommes  affaires  qui  oat  beso
ln 

d?Sn  g^and  ispace  libre  et  commod.  P»«  PJ""' 

et  qui  ont  a  consulter—  lnstantanemeat— leurs  pa-
 

piers  importanta. 

Ainsi,  dans  le  Pupitre  Efficiency,  Ha  rencontrent 

leur  ideal— un  dessus  de  bureau  "llbre  pour  1  ac- tion"   et   un    cabinet-classeur   approprie   pour   lea 

n  vaste  espace  pour  le  travail — et  en  plus 
"personnalise"  ou  vous  pouvez  mettre — 
necessite  de  consultation — les  papiers  qui 

papiers  "necessaires  a  rinstant",  papiers  qui  peu- vent  Stre  utiles  a  toute  heure  du  jour. 
Si  vous  etes  int6ress6  a  savoir  comment  le  Pupitre 
Efficiency  aide  d'autres  homines  affaires  a  accorn- 
plir  une  plus  grosse  journGe  de  travail,  ficrivez- 
nous  pour  recevoir  un  catalogue  descriptif. 
THE  OFFICE  SPECIALTY  MFG.  CO.,  Ltd., 

Bureau:    81    rue    Saint-Pierre,       MONTREAL 
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Tarte  a  la  Citrouille 

Sans  Oeufs 

La  citrouille  en  boite  est  une  des  conserves  les  moins 

cheres  qui  soient  sur  le  marche. 

La  vente  en  est  reduite  par  suite  de  l'opinion  populaire 
qui  suppose  que  la  tarte  a  la  citrouille  exige  des  oeufs. 

Une  excellente  TARTE  A  LA  CITROUILLE  peut  etre 

faite  SANS  OEUFS  avec  la  recette  suivante  : 

1    boite  de  citrouille, 

1   tasse  de  lait, 

%  de  tasse  de  sucre, 

1    cuilleree  a  soupe  de  farine  melee  avec  le  lait, 

Sel  et  epices  suivant  le  gout. 

Demandez  la  Citrouille  en  Boite  Marque  DOMINION 

Chaque  boite  garantie  par  la 

DOMINION  CANNERS  Limited,  Hamilton,  Can. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Vendez-vous  des  Eddy 
a  votre  magasin  ? 

Avez-vous  votre  part  de  la  demande 

pour  les  produits  d'Eddy  ? 

Tous  vos  clients  connaissent  les 

allumettes  Eddy  ainsi  que  les  articles 

d'Eddy  en  fibre  durcie. 

•  Vous  n'aurez  pas  de  difficulty  a  les 
vendre.  Les  produits  d'Eddy  se  ven- 
dent  toujours. 

Faites  savoir  a  vos  clients  que  vous 
vendez  les  allumettes  favorites  au  Ca- 

nada et  les  ustensiles  en  fibre  .resis- 

tante  les  plus  propres,  les  plus  legers 
et  les  plus  durables  du  Canada. 

Un  etalage  change  chaque  jour  des 

Produits  Eddy  vous  sera  profitable. 

Faites-en  I'essai. 

The 

E.  B.  EDDY  CO.,  Limited 
HULL,    CANADA. 

GAIAUTYSP1CES 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 
117    RUE    ST-PAUL    OUEST,    MONTREAL 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

V9TE  GONNU  -  WTE  PARTI 

Placez    les    paquets    de 
Gold   Dust  a   un  endroit 
ou    les    clients    peuvent 
es  voir. 

Lorsqu'une  femme  voit  le  Gold  Dust, 

cela  signifie  qu'elle  Pachete,  surtout  de- 
puis  que  notre  publicite  lui  a  demontre 

ce  que  le  Gold  Dust  peut  faire.Tenez-le 
en  avant  de  vos  rayons  et  voyez  comme 
les  ventes  viennent. 

Gold  Dust  est  "  fait  en  Canada  ", 
soutenu  par  une  vaste  publicite  et  se 

vend  chaque  jour  de  plus  en  plus.  Allez- 

vous  prendre  votre  part  de  son  ecoule- 
ment  rapide  ? 

L^rEKiFAlRBANKIoa^S 
LIMITED 

•  MONTREAL 

En    Scrivant    aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Vendez  les  Essences  Culinaires  de 
JONAS 

et  vous  donnerez  a  votre  clientele  des  produits  dont  la  qualite  exceptionnelle  permet 

aux  marchands  d'attirer  la  bonne  clientele  ET  DE  LA  CONSERVER.  Les  maisons  de 

commerce  qui  tiennent  surtout  a  leur  nom  ne  veulent  pas  en  vendre  d'autres. 

De  son  cote,  la  menagere  sait  parfaitement  donner  sa  preference  a  ces  marchandises. 

II  est  impossible  de  leur  en  faire  accepter  d'autres.  II  en  resulte  pour  ces  produits  une 

grande  demande  qui  assure  au  marchand  qui  les  vend,  des  ventes  a  l'annee  et  une 

source  sans  arret  d'un  superbe  profit  pour    lui. 

Nous  tenons  a  dire  egalement  ici  un  mot   de  la 

FAMEUSE  MOUTARDE  FRANCHISE  DE  JONAS 

dont  la  reputation  de  purete,  de  saveur  et  de  force  n'est  plus  a  faire. 

C'est  la  moutarde  de  predilection  des  cuisinieres  qui  tiennent  a  touours  avoir  ce  qu'il 
y  a  de  mieux  pour  la  preparation  de  leurs   mets. 

Cette  moutarde  est  mise  en  pots  de  verre  de  diverses  formes  et  dimensions,  afin  de  fa- 

ciliter  l'etalage  de  ce  produit  pour  attirer  l'attention  des  clientes  et  assurer  aux  mar- 
chands des  ventes  non  seulement  passageres,  mais  repetees. 

LA  SAUCE  WORCESTERSHIRE  'PERFECTION'  DE  JONAS 

est  un  autre  produit  qui  fait  le  regal  de  toutes  les  personnes  qui  l'emploient  pour  1'as- 
saisonnement  de  leurs  mets. 

LA  PURETE  DE  NOS  PRODUITS  EST  GARANTIE  ET  LAISSE  UN  JOLI  PROFIT 
AUX  DETAILLANTS 

S/\/WV^^^W^^^^VW^*^^*V*v^^*V* 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Ouest,        Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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DU  POISSON  FRAIS  PEGHE  CHAQUE  JOUR 

TPOUS  les  matins  nos  rapides  goelettes  a  vapeur  se  rendent 

*  au  meilleur  banc  de  peche  du  monde  et  reviennent  le  soir 
chargees  avec  la  "  prise  "  de  la  journee.  Ce  poisson  est  imme- 
diatement  trie  et  assorti,  pret  pour  le  procede  de  preparation 

et  d'empaquetage  mis  sur  le  marche  portant  la  f  ameuse  "  Mar- 
que Brunswick. " 

Procurez-vous   les  poissons   en   boites   de   la  Marque 
Brunswick,  Us  sont  de  premiere  qualite. 

CONNORS  Bros.,  Ltd. 
Black's  Harbor,  N.B. 

Les  Soupes  de  CLARK 
FAITES  EN 
CANADA 
PAR   DES 
CANADIENS 

Permettez-nous  de  vous  rappeler  encore  une  fois,  M.  I'Epicier,  que  vous  pouvez  ACHE- 
TER  CE  QU'IL  Y  A  DE  MIEUX  EN  FAIT  DE  SOUPES,  FEVES  AU  LARD  et  AUTRES 
BONNES  CHOSES  dans  les  aliments  prepares  sur  place  en  Canada. 

Lorsque  vous  achetez  les  articles  de  CLARK,  vous  achetez  des  produits  strictement 

Canadiens,  supportes  par  une  publicite  extensive  et  d'une  reputation  bien  etablie  parmi les  consommateurs. 

Votre  marge  de  profits  est  bonne  et  si  vous  achetez  des  produits  "faits  en  Canada"  vous 
OBTIENDREZ  plus  pour  votre  dollar  et  vous  EN  RETIREREZ  davantage. 

W.  Clark,  Limited  ^^  MONTREAL 

En    ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Nos  Biscuits  font  plus  que  de  donner 
one  satisfaction  ordinaire 

Nous  voulons  dire  par  13  que  nous  nous  efforcons 

dans  nos  procedes  de  manufacture,  non  pas  de  pro- 

duire  un  article  d'une  qualite  assez  bonne  pour  la 
vente,  mais  de  produire  un  article  qui  donne  une 
satisfaction  maximum  pour  la  valeur  recue. 

Depuis  plus  de  trente-cinq  ans  nous  faisons  affaires 
dans  la  Province  du  Quebec,  et  nous  nous  sommes 

acquis  une  reputation  qui  vous  permet  d'offrir  nos 
Biscuits  Soda  en  toute  confiance,  sachant  parfaite- 

ment  qu'ils  repondront  aux  besoins  de  vos  clients 

et  que  vous  n'aurez  jamais  de  plainte  a  leur  sujet. 
Nos  voyageurs  sillonnent  la  Province  en  tous  sens, 
porteurs  de  nos  echantillons.  Us  sont  a  votre  dispo- 

sition pour  vous  donner  tous  renseignements  con- 

cernant  les  approvisionnements  dont  vous  pouvez 
avoir  besoin.  Voyez-les  done  a  leur  passage,  ou  blen 
ecrivez-nous  en  nous  demandant  leur  visite,  ce  qui 
ne  vous  engagera  en  rien. 

Votre  stock  ne  saurait  etre  juge  comme  complet, 
si  vous  ne  tenez  un  assortment  de  nos  principals 
lignes  de  BISCUITS. 

DEMANDEZ-NOUS      NOS      LISTES     DE     PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTURIERS      DE 

BISCUITS    ET   CONFISERIES 

Montreal 

Les  Produits  Mathieu 

sont  f aits  a  Sherbrooke,  Que. 

ilfoie^Moiiiel- 

!  Syrup  of  Tar  || 

iGODUy&ROltf 

Sirop  de  Mathieu  au 

Goudron  et  a  l'huile 
de  foie  de  rrtorue  — 
Ha  excellent  tonique 

pour   l'organisme. 

Poudres  Nervine  de  Mathieu 

—  et  — 

Sirop  de  Mathieu  au  Goudron 
et  a 

THuile  de  Foie  de  Morue. 

Les  epiciers  constatent  que  ces  deux  re- 
medies bien  connus  leur  donnent  d'excel- 

lerits  profits.  Leur  renom  pour  la  purete 
et  la  qualite  recommandables  est  connu 
de  tout  le  Canada.  Ayez  un  bon  etalage 
de  ces  deux  preparations  efficaces  dans 
votre  vitrine  d'etalage  ou  sur  votre  comp- 
toir.  Elles  se  vendent  toujours  facilement 
et  elles  laissent  un  profit  exceptionnelle- 
ment  liberal. 

Les  Poudres  Nervine  de  Mathieu  ne  ren- 
ferment  pas  du  tout  de  morphine,  d'opium 
ou  de  drogue  creant  une  habitude.  Elles 
sont  faites  de  drogues  inoffensives,  agis- 
sant  toujours  naturellement. 

Aidez  vos  clients  a  bien  se  porter  en 
suggerant  I'usage  de  ces  deux  remedes 
et  une  fois  qu'ils  les  auront  essayes,  ils 
apprecieront  le  conseil  que  vous  leur  au- 
rez  donne. 

LA  Cie  J.  L.  MATHIEU 
Proprietaire 

SHERBROOKE,  Que. 

KA  -  LOM  -  ITE 
LE  NETTOYEUR  MERVEILEUX  DU 

XXe   SIECLE 
LE  BIENFAITEUR  DES  MENAGERES 

Parlez    a    vos    clients    des    avantages    du 

KALOMITE  et  vous  n'aurez  pas  de  cliff  icurte 
a  le  leur  faire  adopter  comme  un  article  d'u- 
sage  courant. 

Voici  quelques-uns  des  avantages  de 
KALOMITE: 

Supprime   le   frottage. 
Ne  foule  pas  les  lainages. 

Est  sanitaire  et  disinfec- 
tant. 

Lave  sans  deteriorer  me- 
me  les  fines  soies  et  les 

rideaux   de    dentelle. 

KALOMITE   n'est   pas   un   produit   nouveau,   il   se  vend 
dans  le  monde  entier. 
KALOMITE    se   detaille    a   20  centins    le    paquet   et   est 
vendu  au  gros  en  caisses  de  10  douzaines,  a  raison  de 

dix-huit  piastres  la  caisse. 
Ecrivez  pour  plus  de  renseignements  sur  cet  article  qui 
vous  laisse  une  grosse  marge  de  profits. 

Agence  Mercantile  Equitable 
Distributeurs    generaux. 

502  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 
Tel.  Est  5300. 

Conserve  la  sante  aux 

femmes  en  leur  epar- 

gnant  la  corvee  du  lava- 

ge. 

Merveilleux  pour  laver  la 
vaisselle,  les  peintures, 

les  prelarts,  etc. 

Vous  ne  pouvez  reconnaitre  la  valeur 

d'un  savon  par  la  grosseur  du  morceau 

seulement.  —  II  peut  etre  surcharge  d' in- 
gredients inutiles  pour  le  faire  paraitre 

gros. 
Le  "SURPRISE"  n'est  pas  autre  chose 

que  du  savon  pur,  dur,  ayant  une  belle 

apparence  et  de  bonne  qualite.  C'est  la 
meilleure  valeur  en  fait  de  vrai  savon. 

N'acceptez  pas  de  contrefacons. 

The  St.  Croix  Soap   Mfg.  Co. 

En    ecrlvant    aux    annonceurs,    mentionnez    "Le    Prix    Courant  ",  «.v.p. 
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BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

DIVIDENDE  TRIMESTRIEL  No  65 

AVIS  est  par  les  presentes  don- 
ne qu'un  dividende  de  DEUX 

POUR  CENT  (2  p.c.),  etant  au 
taux  de  HUIT  POUR  CENT  (8 
p.c.)  Tan  sur  le  Capital  verse  de 
cette  Institution  a  ete  declare  pour 
le  trimestre  finissant  le  31  mars 
1920  et  sera  payable  au  bureau 
central  de  la  Banque  a  Montreal, 
et  a  ses  succur sales,  le  et  apres  le 
ler  avril  1920,  aux  Actionnaires 
enregistres  dans  les  livres  le  15 
mars  prochain. 
PAR  ORDRE  DU  CONSEIL 

D' ADMINISTRATION, 

Le  Vice-President  et  Directeur  general, 

TANCREDE  BIENVENU 
Montreal,  le  27  fevrier  1920. 

LA BANQUE 
FONDEE 

NATIONALE 
EN    1860 

Capital  autorise       $5,000,000 
Capital  verse         2,000,000 
Reserve          2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulates  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  &  tous  nos 
clients;  nous  fnvitons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan- 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

•st  tret  proplce  aux  voyageurs  canadlens  qui  vlsltent 
I'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
sements,  les  encalssements,  les  credits  commerclaux  en 
Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

LA  BANQUE  D'EPARGNE  DE 
LA  CITE  ET  DU  DISTRICT 

DE  MONTREAL 
Avis  est  par  le  present  donne  qu'un  dividende  de 

deux  dollars  cinquante  cents  par  action,  sur  le  capital 
appele  et  verse  de  cette  institution,  a  ete  declare  et  sera 
payable  a  son  bureau  principal,  a  Montreal,  le  et  apres 
jeudi  le  premier  avril  prochain,  aux  actionnaires  enre- 

gistres lundi  le  quinze  mars  prochain,  a  trois  heures, 

p.m. 
Par  ordre  du  Conseil  de  Direction. 

A.    P. 

Montreal,  le  23  fevrier  1920. 

LESPERANCE, 
Gerant  General. 

LES  BONS  DE  LA  VICTOIRE 

Sir  Henry  Drayton,  Ministre  des  Finances 
a  eu  samedi  une  entrevue  a  Toronto  avec  le  Comi- 
te  special  de  l'Emprunt  de  la  Victoire.  Montreal etait  represents  par  Edwin  Hanson  et  J.  M.  Mackie 
qui  etaient  accompagnes  de  P.  P.  Cowans  presi- 

dent du  Comite  en  1919,  et  de  A.  P.  Frigon,  presi- dent du  Bond  Dealers  Association. 
Le  resultat  de  l'entrevue  fut  que  des  tele- grammes  furent  envoyes  a  tous  les  vendeurs  de 

Bons  et  aux  maisons  de  courtage  autorisant  une 
augmentation  dans  les  prix  de  Bons  de  la  Victoire. 
On  en  est  venu  a  cette  decision  dit-on,  parce  qu'il 
y  a  maintenant  plus  d'acheteurs  que  de  vendeurs et  quelques  emisions  sont  tres  rares. 

Les  prix  nets,  plus  l'interet  couru,  que  les acheteurs  devront  payer  pour  les  bons  seront  les suivants : 

Echeance  1922  .  . 

Do 1923 

Do 

1927 Do 

1933 
Do 1937 
Do 1924 
Do 1934 

Prix 
  •'      99y2 

      991 L 
  100 

1933   1001  o 
  102 
       98i/2 
       97 

La  nouvelle  liste  des  prix  prendra  effet  imme- diatement. 

LE  COUT  DE  LA  VIE 

D'apres  le  rapport  que  le  gouvernement  d'Ot- 
tawa  vient  de  publier  dans  la  "Gazette  du  Travail", 
le  cout  de  la  vie,  comprenant  tous  les  articles  es- 
sentiels,  a  encore  considerablement  monte  au  mois 

de  fevrier.  Le  budget  moyen  d'une  famille  pour 
les  soixante  principaux  centres  du  Canada  s'elevait 
vers  le  milieu  de  fevrier  a  $15.70,  comparativement 
a  $15.30  en  Janvier,  $13.41  en  fevrier  1919  et  $7.75 
en  fevrier  1914. 

Les  prix  du  gros  accusent  aussi  une  augmen- 
tation generate.  Pour  fevrier  le  nombre  index 

etait  de  343.5,  comparativement  a  336.4  pour  Jan- 
vier, 279.8  pour  fevrier  1919  et  136.6  pour  fevrier 

1914. 

GRANDS  PROGRES  DES  BANQUES 
(Suite  de  la  page  99) 

Uni,  une  dans  I'Europe  Continentale  et  une  dans  la 
ville  de  Mexico.  La  Banque  de  Nouvelle  Ecosse  a 
un  commerce  tres  etendu  a  Cuba  et  dans  les  Indes 

Occidentales,  assure  par  quatorze  succursales,  ain- 
si  que  trois  succursales  aux  Etats-Unis. 

Les  Banques  du  Dominion  et  des  Marchands 
ont.des  succursales  aux  Etats-Unis  et  la  premiere 
en  possede  egalement  au  Royaume  Uni. 

La  Banque  Nationale  fut  la  premiere  banque 
canadienne  a  ouvrir  une  succursale  a  Paris, 
Prance. 
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FINANCES 
GRANDS  PROGRES  DES  BANQUES  CANADIEN- 

NES  DANS  LE  CHAMP  INTERNATIOANL, 

PENDANT  L'ANNEE  PASSEE 

L'ouverture  d'une  succursale  de  la  Banque  de 
Commerce,  a  Cuba,  rappelle  les  progres  notables 
qui  ont  ete  realises  recemment  par  les  banques  a 
chartes  canadiennes  dans  le  champ  international. 

Pendant  l'annee  1919,  en  anticipation  du 
commerce  etranger  encore  inexploite  par  nous, 
des  relations  de  banques  ont  ete  etablies  qui  au- 

ront  une  grande  importance  dans  l'avenir.  II  est 
d'importance  vitale  pour  le  developpement  du 
commerce  canadien  a  l'etranger  que  celui-ci  ait  la 
cooperation  active  des  banques  canadiennes  et 
cette  cooperation  a  ete  fournie  admirablement 
pendant  la  derniere  annee.  Les  banques  du  Cana- 

da se  rencontrent  a  present  en  Orient,  en  Ameri- 

que  du  Sud,  en  Espagne,  en  France,  alors  qu'avant 
la  guerre  elles  n'etaient  representees  en  dehors  du 
Dominion,  qu'en  Angleterre,  aux  Etats-Unis,  a 
Terreneuve,  en  Amerique  du  Centre,  a  Cuba  et  aux 
Indes.  • 

Avant  la  guerre,  ce  n'etait  point  la  politique 
des  institutions  banquaires  canadiennes  d'etendre 
leur  entreprise  a  des  points  eloignes  car  elles  pres- 

sentaient  qu'en  faisant  ces  extensions  etrangeres 
la  tendance  serait  de  porter  a  l'etranger  le  capital 
canadien  dont  on  avait  tant  besoin  pour  la  finan- 

ce domestique.  On  pensait  preferable  de  renfor- 

cer  et  d'etendre  les  relations  avec  les  banques 
ptrangeres,  conservant  nos  ressources  pour  l'assis- 
tance  et  l'encouragement  du  developement  na- 
tional. 

Avec  l'ere  nouvelle  de  reconstruction,  cepen- 
dant,  les  banquiers  canadiens  se  sont  trouves  con- 

fronted avec  le  probleme  du  developpement  inter- 
national des  industries  canadiennes  et  des  produc- 

teurs  canadiens  en  general.  Le  Canada  a  atteint 

pendant  la  guerre  une  position  d'importance  inter- 
nationale  qu'il  etait  difficile  d'escompter  avant  les 
hostilites  et  il  est  du  devoir  des  banquiers  cana- 

diens d'aider  au  maintien  de  cette  predominance. 
L'annee  derniere,  la  Banque  Union,  partie  de 

l'organisation  connue  sous  le  nom  de  Park-Union 
Foreign  Banking  Corporation  a  ouvert  des  succur- 
sales  d'affaires  a  Yokohama  et  Tokio,  Japon; 
Shanghai,  Chine;  San  Francisco,  Seattle,  U  S.  A.; 
et  Paris,  France. 

La  formation  de  cette  corporation  subsidiaire 
destinee  primitivement  a  developper  le  commerce 
avec  le  Levant  —  la  premiere  alliance  effective  en- 
tre  une  banque  americaine  et  une  banque  cana- 
dienne  —  ne  peut  que  donner  des  resultats  satis- 
faisants,  en  stimulant  le  commerce  canadien  avec 
les  pays  orientaux. 

Dans  le  developpement  des  relations  Franco- 
Canadiennes,  des  initiatives  banquaires  significati- 
ves  furent  prises  en  1919.  La  succursale  Park 
Union  de  Paris  fut  ouverte  le  10  novembre  et  don- 

na a  la  Banque  Union  une  relation  banquaire  di- 
recte  avec  ce  pays.  La  Banque  de  Montreal  et  la 
Banque  Royale  du  Canada  ouvrirent  chacune  des 
succursales  a  Paris.  La  Banque  Royale,  comme  la 

Banque  de  Nouvelle-Ecosse  etait  representee  dans 

les  Indes  Occidentales  et  dans  l'Amerique  Centrale 
avant  la  guerre,  mais  depuis,  elle  a  continue  sa  pe- 

netration dans  les  etats  de  l'Amerique  latine. 

Pendant  1917,  quatre  succursales  de  la  Ban- 
que Royale  furent  ouvertes  au  Venezuela,  cinq 

dans  la  Republique  Dominicaine  et  sept  dans  les 
Indes  Occidentales  anglaises,  y  compris  Haiti,  La 

Martinique,  et  la  Guadeloupe.  D'autres  succursa- 
les de  la  Banque  Royale  commencerent  leurs  ope- 

rations en  1919,  a  Rio  de  Janeiro,  Buenos  Aires  et 
Montevideo.  Au  debut  de  1918,  une  succursale 
fut  ouverte  a  Barcelone,  marquant  la  premiere 

apparition  d'une  institution  banquaire  canadienne 
en  Espagne.  Une  succursale  fut  etablie  a  la  fin  de 

1918  a  VladivOstock  pour  l'accommodation  des  trou- 
pes canadiennes  en  Siberie,  car  l'etat  de  disorga- 

nisation du  commerce  russe  rendait  les  affaires 

presque  impossibles. 

La  Banque  Canadienne  du  Commerce  etablit 
d'interessantes  relations  en  Italie,  des  le  debut  de 
la  guerre  et  acquit  un  interet  important  dans  la 

British  Italian  Corporation,  la  fonction  de  restitu- 
tion canadienne  etant  de  la  representer  dans  le 

Dominion.  Le  president  de  la  Banque  de  Com- 
merce s'est  rendu  au  Japon,  cet  ete,  non  pas  pour 

y  ouvrir  des  succursales,  mais  pour  avoir  une  idee 

bien  claire  des  affaires  trans-Pacifique.  La  Ban- 

que de  Montreal  et  la  Canadian  Bank  of  Commer- 

ce etablirent,  il  y  a  quelques  annees  des  succursa- 

les au  Mexique  et  esperent  y  faire  des  affaires  pro- 
fitables.  La  Canadian  Bank  of  Commerce  a  aussi 

une  succursale  a  St-Pierre  et  Miquelon. 

En  achetant  un  bon  interet  dans  la  Colonial 

Bank,  la  Banque  de  Montreal  a  etabli  une  associa- 

tion banquaire  unique,  du  au  fait  que  la  Barclay's 
Bank  et  la  National  Bank  du  Sud  Africain  avaient 

deja  un  interet  substantiel  dans  la  Colonial  Bank. 

Le  Canada  est  done  en  relations,  par  cette  acqui- 

sition, avec  les  Indes  Occidentales,  l'Afrique  Occi- 

dentale  et  le  Sud  Africain,  par  les  vastes  ramifica- 

cations  du  groupe  puissant  dont  la  Barclay's  Bank, 
Londres,  est  la  tete.  La  Colonial  Bank  fut  fondee 

en  1836,  avec  une  charte  anglaise  possedant  des 

pouvoirs'  tres  etendus.  II  y  a  peu  de  temps,  le  con- 
trole  de  la  Colonial  Bank  fut  achete  par  la  Bar- 

clay's Bank,  pour  suivre  un  programme  d'expan- 
sion  active.  La  Banque  de  Montreal  a  cinq  suc- 

cursales aux  Etats-Unis,  deux   dans   le  Royaume- 

(A  suivre  page  98) 
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Maison  fondee  en  1S70 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerle    et    Qulncalllerle,    Verree 
a   Vltrea,   Pelnture.  etc. 

Speciality;  —  Poeles  de  toutes  sortes. 

Nos  232  A  239  rue  St-Paul 
Ventes  12  et  14  St-Amable,     Montreal 

La  mateon  n'a  pas  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  beneflcler  ses  clients  de 
oette  eeonomle.  Attention  toute  spe- 
ciale  aux  commandes  par  la  malle. 
Messieurs  les  marchands  de  la  cam- 
pagne  eeront  toujours  servls  au  plus bas  oris  da  marchft. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE   LICENCIE 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chambres  815,  316,  S17,  Edifice 

■anque  de  Quebec 

11  Place  d'Armee,  MONTREAL 

Main  7059 

PAQUET  &  BONNIER 

Comptables  Llquldateurs,  Audl- 
teurs,  PrGts  d'argent,  Collection 

Chambre  601 
110  St-Jacquea,  MONTREAL. 

ASSURANCE 
COMMERCIALS 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dlte  de  Protection  Commerciale. 

S'adresser  pour  tout 

renseignements   a    la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social  •        TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre   I'incendie 

Actif  .  .  .  $1,308,797.79 
Bureau    Principal  : 

179   rue   Girouard,  St-Hyacinthe. 

Bureau   Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  ouest 
et  I'avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J. -Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Lalngs,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Laeoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson,  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

Solide  Progres 
Des  melhodes  d'affaires  moder- 
nes,  Boutenues  par  un  record,  fn- 
lnterrompu  de  traitements  6qol- 
tables  a  regard  de  ses  deten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 

phenomenal. 
Les  assurances  en  force  ont  pins 
que  double  dans  les  sept  dernle- 
res  annSes  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernieres  ann^es. 

Aujourd'hui,  elles  depassent  de 
loin  celles  de  toute  compagnle 

canadienne  d'assurance-vie. 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  1S81 

Assurances  contre   Incendle,   Assuran- 
ces   Marltlmes,    d'Automoblles,    con- 
tre  I'Expiosion,   I'Emeute,   la   Deeor- 

ganlsatlon  Civile  et  les  Graves. 

ACTIF,   au-dela   de    ..    ..  97,000,000.00 
Bureau   Principal:  TORONTO 

(Ont.). W.    B.    MEIKLE 

President  et  gerant   general 
C.  S.  WAINWRIQHT,  Secretaire 

Suceursale  de   Montreal: 

61,  RUE  SAINT- PIERRE ROBT.  BICKHRDIKTB,  gerant 

Assurance  Mont-Royal 
Compagnle  Independante  (Incendle) 

17  rue  St-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Ralnville,  President 

P.  J.  Perrin  et  J.  R.  Macdonald, 

gdrants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 
Banqulers  et  Courtiers 

48    rue    Notre-Dame    O.,    Montreal 

L. 

230 

-  R.    MONTBRIAND 
Architecte  et   Mesureur, 

roe    St-Andre.                    Montreal 

CANADIENNE  ~  SOU  DE  -•  PPQGPESSIVe- 

mm  \#mim^&m&m 

A&SURANCES-tNCENDIE 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  ASSUREURS. 

'  —  i  •     .    ••• 
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ASSURANCES 
AETNA  LIFE  INSURANCE  COMPANY 

Un  actif  de  $163,097,712  est  montre  dans  le 
70ieme  rapport  annuel  pour  1919,  de  la  Aetna  Life 
Insurance  Co.  Ces  chiffres  se  comparent  avec 

$149,788,100  a  la  fin  de  1918.  L'actif  principal  se 
compose  de:  actions  et  obligations,  $67,935,420; 
hypotheques  sur  immeubles,  $61,731,650;  prets  sur 

polices,  $11,926,649;  encaisse,  $7,768,435.  L'assu- 
rance-vie  en  vigueur  se  totalise  a  la  somme  enorme 
de  $892,676,309  et  en  outre  des  assurances-vie  et 
assurances-vie  groupees,  la  compagnie  emet  des 
polices  contre  les  accidents  et  la  maladie,  contre  la 
responsabilite  et  les  compensations  ouvrieres. 

Les  primes  pour  1919  furent  de  $44,988,355,  et 
les  interets,  loyers,  etc.,  de  $8,405,270,  soit  un  total 
de  $53,303,626.  Les  paiements  aux  detenteurs  de 

polices  furent  de  $24,214,809;  les  depenses  et  de- 
bourses  divers  de  $8,738,765  et  les  commissions  aux 

agents  de  $3,001,030.  L'agent  principal  de  la  Aetna 
Life,  au  Canada,  est  M.  T.  H.  Christmas,  de  Mont- 

real. A  la  fin  de  1918,  il  y  avait  $30,000,000  d'af- 
faires en  vigueur  au  pays,  et  les  primes  pour  1918 

s'elevaient  a  $968,015. 

NOUVELLE  ORGANISATION   D'AGENTS  D'AS- 
SURANCE-FEU 

Les  agents  d'assurance-feu  de  la  province 
d'Alberta  s'organisent  en  une  association  similaire 
a  l'Association  des  agents  d'assurance-vie.  La  cho- 

se fut  discutee  a  1'assemblee  annuelle  de  l'Associa- 
tion des  agents  d'assurance-feu  tenue  a  Calgary  le 

25  fevrier.  Suivent  les  noms  des  officiers  de  cette 

derniere  organisation  elus  pour  1920:  President,  O. 

E.  Tisdale;  vice-president,  G.  L.  Peet;  comite  exe- 
cutif,  H.  L.  High,  James  Clear,  W.  Gravely  et  C.  E. 
Tait. 

NORTH    EMPIRE    FIRE    INSURANCE   COMPANY 

A  la  suite  du  recent  achat  de  la  North  Empire 
Fire  Insurance  Co.,  par  la  London  Guarantee  and 
Accident  Co.,  des  changements  considerables  Ont 

ete  faits  dans  la  direction  a  1'assemblee  annuelle 

tenue  il  y  a  quelques  jours,  M.'  J.  A.  Thompson,  de 
Winnipeg,  demeure  president,  mais  les  autres  di- 
recteurs  sont  tous  nouveaux  et  sont  choisis  comme 

suit:  vice-presidents,  MM.  J.  D.  Me  Arthur,  Winni- 
peg, et  Geo.  Weir,  Toronto;  gerant,  M.  J.  E.  Houn- 

som;  secretaire,  M.  H.  B.  Thompson;  MM.  C.  A. 

Adamson,  F.  W.  Drewry,  D.  F.  Coyle,  tous  de  Win- 
nipeg; et  M.  P.  Turner  Wilson  et  M.  J.  E.  Hounsom, 

de  Toronto.   MM.  Geo.  A.  Touck  &  Co.  ont  ete  nom- 
mes  auditeurs. 

Le  rapport  de  1919,  celui  de  la  derniere  annee 
sous  la  direction  precedente  montrent  un  revenu 
net  de  $21,568,  contre  $8,586  en  1918.  D.es  profits 

nets  plus  eleves  sur  l'assurance  sont  la  cause  de 
cette  augmentation.  Les  depenses  furent  de  $26,- 
052,  soit  une  augmentation  de  plus  de  $2,000.  La 
feuille  de  balance  montre  un  actif  de  $364,419,  soit 
une  augmentation  de  $20,000,  represented  par  des 
placements  supplemeritaires  et  un  interet  dans  la 
Consolidated  Assurance  Co.  Le  passif  courant  etait 
de  $2,314,  contre  $19,149  a  la  fin  de  1918.  La  re- 

serve pour  primes  non  gagnees  est  maintenant  de 
$70,112  et  le  surplus  de  $46,828,  ce  dernier  montant 

ayant  presque  double  pendant  l'annee. 

BRITISH   AMERICA  ASSURANCE  CO. 

La  position  financiere  de  la  British  America 

Assurance  Co.,  s'est  amelioree  en  1919.  Les  resul- 
tats  du  departement  des  incendies  furent  particu- 
lierement  profitables,  un  credit  total  de  $465,955 
etant  disponible  de  cette  source.  II  y  eut  aussi 
une  balance  de  credit  satisfaisante  dans  le  depar- 

tement d'automobile.  Comme  prevu,  les  resultats 
du  departement  maritime  ne  furent  pas  profita- 

bles, la  balance  du  debit  etant  de  $188,163. 

OCCIDENTAL    FIRE    INSURANCE   CO. 

Dans  son  rapport  pour  l'annee  financiere  pre- 
nant  fin  le  31  decembre  1919,  l'Occidental  Fire  In- 

surance Co.,  montre  des  primes,  moins  rabais  et 

annulations,  s'elevant  a  $387,537,  contre  $349,146 
en  1918,  soit  une  augmentation  de  $38,391.  Le 
montant  paye  pour  reassurance  fut  de  $156,450 

contre  $139,496,  en  1918,  l'augmentation  nette  des 
primes  fut  done  de  $21,438. 

FARMERS'  FIRE  AND  HAIL  INSURANCE 

D'apres  le  rapport  financier  de  la  Farmers' 
Fire  and  Hail  Insurance  Co.,  soumis  aux  action- 
naires  a  1'assemblee  annuelle  tenue  a  Calgary,  le  4 
mars,  le  revenu  en  primes  de  la  compagnie  pour 

l'annee  1919,  augmenta  de  60  pour  100  sur  celui  de 
1918.  L'actif  de  la  compagnie  montrait  une  aug- 

mentation marquee. 

SUN  LIFE 

Les  nouvelles  affaires  de  la  Sun  Life  Assuran- 

ce Company  jusqu'au  15  mars  montrent  une  aug- 
mentation de  plus  de  sept  millions  de  dollars,  en 

comparaison  de  la  meme  periode  de  1919. 
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Telephone  :    Bureau-chef  5178-5179 
Liqueurs  2768 

Tel.   Res.  3110 
e 

Quebec  Fruit  &  Fish  Exchange 
LIMITEE 

IMPORTATEURS     ET     EXPORTATEURS 
Fruits,  Legumes,  Poissons,   Huitres  et  Plume. 

Fabricants  de    Liqueurs   Douces. 

116,  rue  Dalhousie, QUEBEC. 

Tel.  3414 

Balances  Automatiques  et  Calculatrices  TOLEDO 

TOLEDO  SCALE  CO. 
Sans  ressorts  —  Pesee  honnete. 

Catalogue  sur  demande. 
J.    N.    BOURQUE.   Representant. 

147,  rue  St-Paul,  QUEBEC. 

Telephone  2594 

BEGIN  &  FRERES 
MEUNIERS     ET     MARCHANDS 

Fleurs.    Grains,    Foins,    Provisions. — Gros    et    Detail 

65,  67,  rue  St-Roch,   QUEBEC. 

ED.  BELANGER  &  CIE,  Enr. 
MARCHANDS     DE     NOUVEAUTES 

Specialites  :    Hardes    Faites,    Valises  et   Sacs   de    Voyage. 
Costumes   pour   Dames,    Lingerie,  Assortment  complet   de 

marchandises  a  I'usage  des  families. 

29,  rue  Notre-Dame, 
Telephone  1246 

QUEBEC. Une  visite  est  sol  I  ici tee. 

L.  H.  LEVASSEUR,  Enr'g. IMPORTATEURS 

Vins  —  Liqueurs  —  Conserves. 

48-50  du  Palais,  QUEBEC. 

Telephone  7974 

Mile  E.  ST-CYR  &  CIE 
MARCHANDES    DE    CHAUSSURES 

1072  rue  St-Valier,  QUEBEC. 

JOS.  TURCOTTE 
CORDONNIER 

Tout  ordre  execute  avec  ponctualite. 

Attention    particuliere    donnee    a    I'ouvrage    sur    msure. Prix  tres   moderes. 

J'attire    I'attention    de   ceux   qui    portent   des   Chaussures 

couleur   naturelle   a   venir   me   voir,  car  j'ai    une   composition 
pour   noircir  ces   chaussures,   qui    ne   fait   aucun   dommage   et 
rend  le  cuir  tres  beau.  —  Une  visite  est  sollicitee. 

52,  rue  de  la  Fabrique,  Haute-Ville,  QUEBEC, 

Telephone  950 

SAMSON  &  FILION 
Ferronneries    et    Quincailleries.    Machines,    Engins    a    vapeur. 

Plomberie,  Peinture,  Huile,  Verre  a  vitres.  Fournitures 
de    Moulins,    Courroies,    Poulies,    Etc. 

341-345,   rue   St-Paul, QUEBEC. 

PAQUETTE  &  TERRIAULT 
RESTAURATEURS 

Bonbons,    Fruits,   Cigares    et    Cigarettes. 
Liqueurs  douces,  une   specialite. 

1818,  rue  Iberville,  Rosemont,  Montreal. 

Tel.  4300. Tailleur  a   I'etablissement. 

La  Cie  Carmichael,  Enr'g. Speciaiites  pour   Hommes. 
Kardes  faites  —   Gents    Furnishing. 

113,  rue  St-Joseph,  QUEBEC. 

A.  TOUSSAINT  &  CIE 
VINS    ET    LIQUEURS    EN    GROS. 

Fabricants  de  vins  canadiens  et  du  vin  de  messe  St-Naz#ire. 
Depositaires  generaux  du  Vin  des  Carmes. 

Importateurs    de    Vins    et    Liqueurs   de   toutes   sortes. 

153,  rue  St-Paul, QUEBEC. 

Telephone  898 

LAUREAT  BROUSSEAU 
MARCHAND-EPICIER 

Poissons,    Legumes,   Fruits,   Etc. 

18-20,   rue   Henderson, QUEBEC. 

Tel.  St-Louis  2725 

JEAN   LAPORTE 
EPICIER 

82  Rue  Masson,  coin  Bordeaux,  MONTREAL. 

Tel.   St-Louis  5083 

Mile  C.  CHENEVERT 
Chaussures  de  styles 

2302,  Boulevard  St-Laurent,       MONTREAL. 

Calumet   1567  Res.  2229  St-Hubert 

.  A.  TETREAULT  &  CIE 
MARCH  AN  D-TAILLEUR 
Pour  Dames  et  Messieurs 

Coupe  garantie. 
2231  rue  St-Hubert, MONTREAL. 

Tel.  Calumet  2060 

N'oubliez  pas  mes  concours.   Un  choix  assort!  de  Tweeds  les 
plus    nouveaux.     Reparage,   pressage    et    Nettoyage 

fait   avec   soin    et   VALET    DE    SERVICE. 

J.   DESMARAIS 
MARCH  AN  D-TAILLEUR 
Pour  Dames  et  Messieurs 

3430  rue  St-Hubert, 
En  face  de  I'eglise. 

VILLERAY. 
Une  visite  est  solliciteee 

ALEX.   DUQUETTE 
RESTAURATEUR 

Specialites  :    Bonbons,  Chocolats,  Tabac,   Gateaux,   Etc. 

615  rue  Centre, MONTREAL. 

Tel.  St-Louis  2251 

P.   CARDINAL 
EPICIER 

Specialite  :    Beurre,  Fromage  et  Oeufs. 

875  Laurier  Est,  coin  Marquette,       Montreal. 

Tel.  St-Louis  6087 

H.  Vaillancourt  &  Lalonde 
Marchands    de    Meubles    de    seconde    main,    Granits    et 

Ferblanteries,    Poeles   et    Fournaises,    Etc. 

1008  Mont-Royal  Est,  MONTREAL. 
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Les  Affiches  O.P.W.  attirent  Ies  clients  chez  vous 
Nos  quatre  lignes 

principales  : 

Peintures  Pures  de  la 

Marque  O.P.W. 

(Enregistrees  et 
protegees) 

Peintures  a  Planchers 

de  la  Marque  O.P.W. 

(Enregistrees  et  n'ayant pas  leur  egale) 

Specialites  Jas-per-lac 
O.P.W. 

(Enregistrees  —  le    flni 
present  et  futur) 

Vernis    Jas-per-ite 
O.P.W. 

(Enregistre  s  —  le     ver- 
nis present  et  futur) 

veut      dire      "  Business- 
Builder  "        (Edificateur 

d'affaires)  et  c'est  le  ter- 
me  commercial  typique 

adopte  pour  les  Peintu- 
res et  les  Vernis  O.P.W. 

Cette  belle  serie  de  24  affiches-placards  fait  vendre 
des  produits  O.P.W.  a  votre  departement  de  la  pein- 
ture.  Ces  affiches  persuasives  font  partie  de  la  publi- 

city convaincante  faite  dans  les  journaux  d'agriculture 
et  autres  publications  ■ — ■  une  publicite  intensive  faite 
clans  toutes  les  parties  du  Canada. 

Les  vendeurs  O.P.W.   sont  partis  pour 
leur  tournee  du  printemps 

Non  seulement  ils  sont  prets  a  vous  fournir  les  pro- 
duits O.P.W.,  toujours  recommandables  et  faciles  a 

vendre,  pour  la  plus  grosse  saison  de  ventes  depuis 
des  annees,  mais  encore  ils  vous  parleront  des  avan- 
tages  que  vous  pourrez  retirer  du  Service  et  de  la 
Publicite  Intensive  O.P.W.  Accueillez  bien  le  repre- 
sentant  O.P.W.  —  il  va  vous  voir  pour  vous  aider 
dans  votre  commerce. 

L'activite  dans  la  construction  n'a  jamais 
ete  aussi  grande 

I^es  principales  villes  du  Canada  accordent  actuellement  nn 
nombre  sans  precedent  de  permis  de  construction.  Des  loge- 
ments  ouvriers  du  gouvernement  seront  construits  en  grand 
nombre  ce  printemps  et  beaucoup  de  gens  se  proposent  de  se 
construire  des  maisons  la  saison  prochaine.  La  prosperite  de  la 
peinture  est  assuree. 

Brandon 
Canada 

Montreal  Toronto  Vancouver 
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A  Moitie  Vendus 
LORSQU'UN  marchand  entreprend  de  vendre  des  mar- 

chandises  qui  ne  sont  pas  annoncees,  en  comparaison  de 
marchandises  qui  sont  annoncees,  il  prend  un  double  poids 
sur  ses  epaules. 

Toutes  autres  choses  etant  egales,  les  marchandises  bien 
annoncees  se  vendent  deux  fois  plus  facilement  que  celles 

qui  ne  sont  pas  annoncees  du  tout.  C'est  pourquoi  nous  di- 
sons  que  les  cotons  "  Prue  "  sont  a  moitie  vendus  avant  que 
vous  les  montriez  a  vos  clients. 

Assurez-vous  d'en  avoir  un  assortiment  complet. 

Dominion  Textile  Company,  Limited 
MONTREAL  TORONTO  WINNIPEG 

MANUFACTURERS   DES   COTONS   "PRUE" 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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'  Mes  felicitations,  John,  cette  nouvelle  Dayton  parait  bien 
Votre  meilleur  client  vous  dira  ca.  Le  voyageur  de  la  maison  de  gros  vous  le  dira.  Le  proprietaire 

vous  le  dira.  Le  banquier  vous  le  dira.  Au  moins,  ils  le  penseront  certainement.  Rappelez-vous  que 
les  gens  qui  connaissent  la  balance  Dayton  sont  plus  nombreux  que  vous  ne  le  pensez.  Ils  savent 

qu'elle  signifie  poids  juste  et  correct.  Ils  savent  qu'elle  permet  au  marchand  de  realiser  ses  be- 
nefices normaux.  Qu'elle  fait  pour  lui  instantanement  tous  ses  calculs  de  prix.  Et  sachant  cela, 

chacun  aura  plus  de  confiance  en  vous,  en  votre  jugement,  en  vos  marehandises,  en  votre  succes, 

lorsqu'il  verra  cette  nouvelle  Dayton  dans  votre  magasin. 

Rappelez-vous  que  tout  le  monde  aime  a  traiter  avec  un  com- 

mergant  prospere.  Permettez-nous  de  vous  envoyer  aujourd'hui notre  nouveau  catalogue  illustre\ 

DAYTON  COMPUTING  SCALES 
FRANK  E.  MUTTON, 
Vice-president   et   gerant   general 

Avenues  Royce  et  Campbell 
TORONTO. 

Bureaux      de      vente      dans 

toutes  les  principales  villes. 

Division    des    balances    de    la    "International     Business    Mrchines  Co."     Aussi   fabricants  des   Enregistreurs  de  Temps 

"International"    et    des    Tabulateurs    Electriques    "Hollerith". 
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Fierte  —  O-CEDAR  —  et   Prosperity        | 

Vous  pouvez  vendre  plus  de  poli 
O-Cedar  et  plus  de  vadrouilles 

a  poli  O-Cedar  rien  qu'en  pre- 
sentant    ces   produits   correcte- ment. 

La  base  de  la  grande  demande  de  O-Cedar 

est  la  fierte  qu'a  la  menagere  pour  ses  meu- 
bles  et  ses  planchers.    Faites  appel  a  sa  fier- 

te dans  vos  annonces  locales,  comme  nous 
le    faisons    dans    notre    publicite    nationale 
O-Cedar. 

La  fierte  de  la  femme  pour  son  interieur  est 
la  cause  principale  de  tous  ses  achats  pour 
1'amelioration  de  sa  maison.  Une  fois  que 

vos  clientes  seront  arrivees  a  com- 
prendre  les  avantages  des  produits 
O-Cedar  pour  ajouter  a  la  beaute  de 
l'interieur,  elles  acheteront  chez  vous 
chaque  annee  suffisamment  de  poli 
O-Cedar  pour  representer  une  aug- 

mentation notable  de  vos  ventes  et 
de  vos  benefices. 
Faites  ressortir  la  vadrouille  dans  vos  eta- 
lages  de  vitrine  et  dans  vos  annonces. 
Rappelez-vous  que  chaque  vadrouille  que 
vous  vendez  signifie  une  quantity  de  poli 
O-Cedar  a  vendre  a  la  raeme  cliente. 

CHANNELL   CHEMICAL  COMPANY 
LIMITED 

TORONTO,    ONTARIO 

& 

»0-<©°SW35. 

^y^gy 
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II  a  fallu  35  ans  de  travail  opiniatre  pour 
etablir  Torganisation  qui  fabrique 

les  Caisses  Enregistreuses 
NATIONAL 

APRES  avoir  debute  avec  deux  employes  dans  une  petite 

piece,  la  National  Cas*h  Register  Company  a  mainte- 
nant  une  organisation  de  production  comprenant  plus 

de  7,000  personnes  travaillant  dans  21  grands  edifices. 
II  a  fallu  35  ans  pour  etablir  cette  organisation  extraor- 
dinaire. 

Beaucoup  d'obstacles  ont  du  etre  surmontes  pendant  ce 
grand  nombre  d'annees.  L'argent,  le  temps  et  l'energie  ont 
ete  depenses  dans  cette  entreprise  par  des  homines  a  vues 
larges  qui  etaient  persuades  que  les  caisses  enregistreuses 
etaient  une  necessite  dans  les  magasins  de  tout  genre. 

Lentement,  mais  surement,  l'entreprise  a  progressed  Un 
edifice  apres  l'autre  a  surgi  pour  loger  l'organisation  gran- dissante. 

La.  fabrique  de  la  National  Cash  Register  d'aujourd'hui  en a  resulte.  Elle  est  batie  sur  une  base  de  confiance  dans  la 
caisse  enregistreuse  comme  une  necessite  commerciale. 

Elle  est  consacree  a  la  fabrication  d'une  machine  qui  eco- 
nomise du  travail,  qui  aide  les  marchands,  les  commis  et 

les  clients. 

THE  NATIONAL  CASH  REGISTER  COMPANY  OF  CANADA,  Limited. 
FABRIQUE:    TORONTO,    ONTARIO. 

BUREAUX-SUCCURSALES: 

Calgary   714  Second  Street  W.     Edmonton   5    McLeod    Bldg.     Hamilton   14   Main   Street   E. 

London   350    Dundas    Street     Ottawa    .   305   rue    Bank     RegLna   1820  Cornwall   Street 

Montreal   .    .   122  rue  Ste-Catherine  ouest     Halifax   63  Granville  Street  Toronto    ...     ,             .40   Adelaide   Street 

Vancouver  ....    524  Pender  Street  W.     Quebec    ........    133   rue   St-Paul  St-Jean,  N.  B.    .    .    .50  St-Germain  Street 

Winnipeg    ....    213    McDermot   Avenue  Saskatoon    ....    265  Third   Avenue  S. 
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Essences  Culinaires  de  Jonas 

LES  ESSENCES  QUI  SE  VENDENT  PARTOUT  ET  TOUJOURS 

JONAS* 
TRIPLE 

CONCENTRE 

JONAS' TRIPLE  CONCEKTSMEI 

EXTRACT OF 

VANILLA. 
DMA  AWARDED  BY 
THE  COUNCIL  OF  ABTS 

UNO  MANUFACTURES 
PREPARED  BV 

Henri  Jonas  8  Cs 
MONTREAL 

in  MEW  YCRK.| 

1  oz. 

2  oz. 

Prix  par 
Grosse 

12  00 

22  80 

JONAS' 

ROYAL 

QUINTESSENCE 

Prix  par 
Grosse 
28  00 

30  00 

52  50 

92  50 

8  oz.  carre  92  50 
J28F 
TRIPLE 

CONCENTRE 

CvS'**0*«*MCC 

fiuin  **»'**> 
HENRI  JONAS &C0. 

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 

16  oz. 

Prix  pai 
Grosse 

27  60 

48  00 

90  00 

174  00 

" ANCHOR  " 
PUR 

CONCENTRE 

Prix  par 
Grosse 

14  40 

25  80 

43  20 

86  40 

SOLUBLE " Prix  par 

Grosse 

2  oz.  11  40 

21  00 

39  00 

69  00 

LONDON " 

Prix  par 

Grosse 

1  oz.  "London"  7  80 

i;  2  oz. 

11  40 

Essence 

Parisienne 

Essence 

de  Caf6 

34  80 

" GOLDEN 

STAR  " 

Double  Force 

Prix  par 

Grosse 

11  40 

21  00 

39  00 

69  00 

ESSENCE  A  LA 
MESURE 

pour  les  confl- seurs 

Essence &  la  livre 
Ext. 

X 
XX XXX 

xxxx xxxxx 
xxxxxx 

60 
00 
50 

00 
50 
00 

Essences  de  Jonas,  en  bouteilles,  Jarres,  Barillets  et  Barils  pour  Confiseurs,  Fabricants  de  Creme 
a  la  Glace,  Etc.,  Etc.  Prix  $8  a  $24  le  gallon,  suivant  qualite.  Qualites  SpSciales  et  Prix 

Speciaux  par  Contrat.  
~~ ~ 

HENRI  JONAS  &  CIE 
FABRICANTS 

MAISON    FONDEE    EN    1870 

173  a  177  Rue  Saint-Paul  Quest MONTREAL 

En    ecrlvant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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pteftape for  SER 

En    ecrivant    aux    annonceura,    mentionnei    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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Tarte  a  la  Citrouille 

Sans  Oeufs 

La  citrouille  en  boite  est  une  des  conserves  les  moins 

cheres  qui  soient  sur  le  marche. 

La  vente  en  est  reduite  par  suite  de  l'opinion  populaire 
qui  suppose  que  la  tarte  a  la  citrouille  exige  des  oeufs. 

Une  excellente  TARTE  A  LA  CITROUILLE  peut  etre 

faite  SANS  OEUFS  avec  la  recette  suivante  : 

1    boite  de  citrouille, 

1   tasse  de  lait, 

%  de  tasse  de  sucre, 

1    cuilleree  a  soupe  de  farine  melee  avec  le  lait, 

Sel  et  epices  suivant  le  gout. 

Demandez  la  Citrouille  en  Boite  Marque  DOMINION 

Chaque  boite  garantie  par  la 

DOMINION  CANNERS  Limited,  Hamilton,  Can. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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WAGSTAFFE'S 
Les 

Oranges  de 
Seville  de  la 

Nouvelle  Recolte 

viennent  justemenl d'arriver. 

WAGSTAFFE    LIMITED 

HAMILTON  —  ONTARIO  —  CANADA 

L'usine  ou  Ton  trouve  la  machinerie 
la  plus  moderne  au  Canada  pour  la  fa- 

brication des  conserves  de  fruits,  des 
pelures    confites    et    des    fruits    candis. 

Nous  faisons  a  present  des  livraisons  de  notre  Fameuse 

HARMELADE  P'ORANCES  DE  SEVILLE 
de  la  Nouvelle  Recolte 

Toute   Orange   et  Sucre,  pas  de  camouflage 
Commandez-en  a  votre  Epicier  en  Gros 

Wagstaffe  Limited 
Metteurs    en   conserve    de    fruits    purs 

HAMILTON CANADA. 

Representants:  H.  P.  Burton,  513  Dominion  Bldg.,  Van- 
couver, B.C.;  Dominion  Brokerage  Co.,  Edmonton,  Alta.; 

Dominion  Brokerage  Co.,  Calgary,  Alta.;  W.  H.  Escott 
Co.,  Ltd..  Winnipeg.  Man.;  W.  H.  Escott  Co.,  Ltd.,  Sas- 

katoon. Sask. ;  W.  II.  Escott  Co.,  Ltd..  Regina,  Sask. ; 
W.    O.    Hinton,    89    Marchmont   Rd.,    Toronto.   Ont;   H.    G. 

Smith.  386  Avenue  Beaconsfiekl,  N.D.G.,  Montreal,  Qu£.; 
J.  B.  W.  Smith,  708  Waterloo  St.,  London,  Ont.;  F.  G. 
Knox,  Collingwood,  Ont.;  W.  S.  Clawson  &  Co.,  St.  John, 
N.B.;  H.  M.  Wylie,  Room  6,  Union  Bank  Bldg.,  Halifax, 
VS.;  R.  M.  Fulton.  7  Duke  St.,  Truro,  N.S. ;  John  Rossi- 
tor,  St.  John's.   Nfld. 

En    ecrlvant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Oourant ",  a.v.p. 
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Poussez  les  produits  aliment  aires  marins  de  la    marque 
BRUNSWICK 

pour  realiser  un  meilleur  benefice 
Le  gout  delicieux  et  qui  flatte  de  ces  agreables  aliments  marins  gagne  I'estime  des  plus  difficiles,  fait  des  premie- res ventes  des  sources  de  benefices  par  la  repetition  des  o  rdres. 
La  marque  Brunswick  vous  procurera  une  vente  de  poisso  n  plus  grande  et  plus  profitable.  La  qualite  superieure  de ces  produits  et  leur  purete  ont  cree  une  demande  toujour  s  croissante  qui  est  pour  les  marchands  de  Brunswick  une source  extraordinaire  de  profits. 

La  qualite-modele 

de  l'aliment 

marin 

La  vente  des  lignes  de  la  marque  Brunswick  est  loin 

d'etre  une  experience.  Leur  popularity  est  bien  eta- 
blie  et  leur  valeur  marchande  est  sans  contredit. 

lis   ont 

la   saveur 

de  la   mer 

','4  Sardines  a  I'huile 
',4  Sardines  a  la  moutarde 

La  situation  ideale  et  ('installation  moderne  de  notre  usine 
nous  permettent  de  produire  des  aliments  marins  qui  sont 
les  meilleurs,  chacun  dans  sa  ligne  respective.  La  marque 
Brunswick  apporte  la  saveur  du  vieil  Atlantique  jusque 
sur  la  table  du  consommateur. 

Finnan  Haddies  (boites  rondes)  Hareng  sauce  tomate 
Hareng  saur  Clams. 

CONNORS    BROS.,    LIMITED Black's  Harbor,  N.  B. 

Les  Feves  au  Lard  de  CLARK 
avec  sauce 
tomate 
Chili 

ou  ordinaire 

FAITES  EN  CANADA   PAR  DES  CANADIENS 

sont  les  feves  qui    VONT  aux  Canadiens 

Elles  sont  un  produit  ESSENTIEL  dans  toute  epicerie  et  elles  ont  acquis  cette  place 
par  le  maintien  de  leur  haute  qualite  et  leur  publicite  permanente. 

VOYEZ  NOTRE  CAMPAGNE   D'AFFICHES 

W.  Clark,  Limited MONTREAL 

En   ecrivant    aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 
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Exposez  nos  Prod  u  its 

Confitures 

et 

Gelees 

pur  fruit 

et  sucre. 

Catsup, 

Sirops  de 

toutes 

sortes. 

Vous  pouvez  etre  assures  que  nos  produits  vous  procureront  des  ventes  nombreuses  et  profitables. 

Soyez  convaincus  que  tous'  les  clients  qui  en  feront  l'essai,  redemanderont  les  produits  de  la 
marque 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D,  DE  QUEBEC. 

Toutes  nos  confitures  et  gelees  sont  faites  avec  des  fruits  de  premier  choix  qui  conservent  dans 
le  sirop  toute  leur  saveur,  grace  a  notre  procede  special  de  fabrication. 

Notre  usine  est  outillee  pour  repondre  promptement  a  toutes  les  demandes  et  tous  les  produits 
sortant  de  notre  fabrique  sont  reputes  pour  leur  purete  absolue. 

Pour  tous  renseignements  que  vous  pourriez  desirer  au  sujet  de  notre  ligne,  ecrivez  a 

OLD  CITY  MANUFACTURING  C0.f  REG'D 
Fabricants  de  confitures,  gelees,   catsup  et  sirops  de  toutes  sortes. 

QUEBEC,  QUE. 

En    eorivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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COGNAC  ROY 
••LE  ROI  DES  COGNACS' 

PAR    LA    QUALITE 

est  le   produit   naturel   de   la  distillation  des  Vins. 

Henri    Roy    &    Co.    a    Cognac,    France. 

Tout  le  monde  a  besoin  de  balais,  c'est  un  article  qui  se 
vend  journellement  dans  tous  les  magas-ins  d'epicerie 
et   de  quincaillerie. 

II  est  done  de  votre  interet  de  savoir  ou  acheter  des 
balais  de  bonne  qualite  susceptibles  de  donner  entiere 
satisfaction  a  vos  clientes. 

Si  vous  voulez  des  balais  de  toute  premiere  qualite, 
adressez-vous  a 

La  Compagnie  JACQUES-CARTIER,  Enr. 
MANUFACTURIER    DE    BALAIS 

182,  rue  Dollard  -  -  QUEBEC 

Joseph  E.  Seagram  &  Sons,  Limited 
DISTRIBUTEURS     DE 

"White  Wheat"        "No  83*'         "3  Stars  Rye" 
"One  Star" 

MEAGHER  BROS,  &  CO.,  Agents,  MONTREAL 

"3  LEADERS 
J  ) 

ALES 
Wm.  DOW    STOUTS 

ET 

Cxtrait  de  ffialt 
Les   consommateurs   qui   ne   peuvent   acheter    les    Marques    Dow    chez    les 

marchands  de  leur  localite  sont  pries  de  s'adresser  au  "Departement 

des  commandes  par  la  poste,"  38  Square  Chaboillez,  Montreal. 
■  i     -   ...-.■■■       ■  ■    -i.i  ■  I      .1    ■■■■■  Ml  ■*■-    ■■■■.■■  — ^—— —■—■——— B^^—^  ^——^M  I       I      ■  —^— —  ■■»■■        — ̂ — — — — — ^—     III         I      ■    I       ■  — — » 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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f*  OUTEZ  n'importe  Iaquelle  des  Confitures  de  Qualite 
^^  de  Welch  et  vous  n'hesiterez  pas  a  les  mettre  en 
stock.     Et  vous  n'aurez  aucun  ennui  en  les  vendant. 

Grapelade  a  d6ja  conquis  une  grande  faveur  dans  la 
classe  de  la  confiture  pure  et  a  la  veritable  saveur  du 
fruit  frais.  Les  autres  confitures  Welch  ont  la  meme 
r6elle  richesse  et  la  meme  quality.  Toutes  sont  pures, 
fraiches  et  de  qualite  uniforme.  Toutes  sont  vendues 
dans  un  empaquetage  attrayant  et  propre. 

Basez  votre  commerce  de  confitures  sur  cette  ligne  pro- 
fitable. Tout  le  monde  dans  toutes  les  parties  du  Domi- 

nion entend  parler  des  produits  de  Welch  "  Quality  ",  gra- 
ce a  une  des  plus  grandes  campagnes  de  publicity  qu'il  y 

ait  jamais  eu. 

Mettez  en  stock  la  •  ligne  complete  de  confitures  de 

Welch  "  Qualite  "  des  maintenant.  Commandez-la  a  votre 
marchand  de  gros.  En  meme  temps,  6crivez-nous  pour 

avoir  nos  articles  d'etalages,  nos  reclames  de  comptoirs 
ainsi  que  d'autres  articles  de  reclame  specialement  6ta- 
blis  a  l'intention  des  marchands. 

iiie^Welch  Co.,  Limited,  St.  Catharines,  Ontario 
En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 



n LE  PRIX  COURANT,  vendredi  2  avril  1920 Vol.  XXXIII  —  No  14 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 

fits —  tertez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 
evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  de» 
commandes   repetees. 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les  cl- 
rages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meuble* 
Renuall. 

Pour  I'automobile 
Preparation    Kleanall    pour   carrosserie    d'auto.    prepara 

tlon   Renuall   pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement ! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrlvez-noua 

pour  avoir  nos  prix  et   nos  escomptet. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Succesaeurs    de     DOMESTIC    SPECIALTY     CO..     LTD 

HAMILTON,   Canada. 

UN  ARTICLE  QUI  SE  VEND  VITE 
Ayez  la  farine  preparee  de  BRODIE  bien  exposed 

clans  votre  magasin.  C'est  la  saison  des  crepes.  Vos 
clients  vont  avoir  besoin  de  farine  a  crepes  avec  leiirs 

commandes  de  sirop  d'erable. 
Aucune  farine  ne  donne  autant  de  satisfaction  que  la 

farine  preparee  de  BRODIE. 

Brodie  &  Harvie  Limited 

14,   rue  Bleury,     -     -      -    MONTREAL. 

KA  -  LOM  -  ITE 
LE  NETTOYEUR  MERVEILEUX  DU 

XXe   SIECLE 
LE   BIENFAITEUR   DES   MENAGERES 

Parlez    a    vos    clients    des    avantages    du 

KALOMITE   et  vous  n'aurez  pas  de  difficulty 

a  le  leur  faire  adopter  comme  un  article  d'u- 
sage  courant. 

Voici   quelques-uns  des  avantages  de 
KALOMITE: 

Supprime    le   frottage. 
Ne  foule   pas   les   lainages. 

Est  sanitaire  et  disinfec- 
tant. 

Lave  sans  deteriorer  me- 
me  les  fines  soies  et  les 
rideaux    de    dentelle. 

Conserve  la  sante  aux 

femmes  en  leur  epar- 

gnant  la  corvee  du  lava- 

ge. 

Merveilleux  pour  laver  la 
vaisselle,  les  peintures, 

les   prelarts,   etc. 

KALOMITE    n'est    pas    un    produit    nouveau,    il    se    vend 
dans  le  monde  entier. 

KALOMITE    se    detaill.e    a    20   centins    le    paquet    et    est 
vendu  au   gros  en  caisses  de   10  douzaines,  a   raison  de 
dix-huit  piastres  la  caisse. 
Ecrivez  pour  plus  de  renseignements  sur  cet  article  qui 
vous  laisse   une  grosse  marge  de  profits. 

Asence  Mercantile  Equitable 
Distributeurs    generaux. 

502  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 
Tel.  Est  5300. 

Si   vous   voulez  que   votre  stock   soit  complet, 

achetez  les  biscuits  qui  sont  aujourd'hui 
le  plus  en  vogue  sur  le  marche: 

Les   "  Petit    The  " 

Les  "  The    Social  " 

Les    "Doigts    Mignons" 

Les    Chocolats    "Empire" 

Les   "  Sodas  " 

Les    "  La    Fraise  " 

La   "  Tarte    Fantaisie  " 

Le  "Petit   Beurre   a   la 

Gelee 

De 

La  Compagnie  de  Biscuits  Nationale 
LIMITEE 

de  ST-HYACINTHE,   P.Q. 

Envoyez  votre  commande  immediatement 

ou  bien 

Sur  votre  demande,  nous  envorrons  un  de  nos 

voyageurs. 

En    ecrlvant    aux    annonceun,    mentionnaz    "  Le    Prix    Courant  ".  a.v.». 
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HUDON  &  ORSALI 
LIMITEE 

EPICIERS  EN  GROS 

Importateurs  de  produits  alimentaires  de  tout 

premier  choix. 

Agents  exclusifs  pour  le  Canada  de  la  Maison  Adolphe 

PUGET  de  MARSEILLE  (France)  dont  l'HUILE  d'OLIVE 
a  acquis  une  reputation  universelle. 

Agents  de  la  celebre  marque  de  conserves  alimentaires 

La  CORBEILLE  de  WESPELAER  (Belgique) 
Cette  ligne  comprend  conserves  de  legumes  primeurs 

d'une  qualite  garantie  a  l'analyse :  Petits  pois  surextra- 
f  ins,  surf  ins,  tres  fins,  fins  et  moyens  ;  Haricots  tres  fins, 
fins  et  moyens  ;  Asperges,  Macedoine,  Carottes,  Etc. 

Proprietaires    des    marques    de    commerce 

SIGNAL 
H  O 

M 
etN.  XJ.  P. 

79  rue  Saint-Paul  Est 
MONTREAL-1 Telephone  :    Main  4964 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Cogrant ",  s.v.p. 
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Si  vous  eprouvez 
quelque  embarras 
dans    vos    achats 

CONSULTEZ 

les    Annonces  du 

PRIX  COURANT 

^    • et  ecrivez  aux 
annonceurs 

:jeOjUDRQN|-..j 
•|         VKVti.1   13*   •:    {5  § 

gfOKDEMOjrf  1 hlfeMATHnnj& 
I      __„ —       «,   • 

KCATHXECPS 

Syrup  of  Tar  || 

ScooiSrojlI  1 

Aidez  a  combattre 

L'INFLUENZA 
en  parlant  a  vos  clients  des 

grandes  proprieties  curati- 
ves que  possede  le  Sirop 

Mathieu  au  Goudron  et  a 

l'huile  de  foie  de  morue. 

Pour  la  prevention  de  l'in- 
fluenza,  pour  la  gue>ison 

des  rhumes  a  tous  les  de- 

gres,  vous  ne  pouvez  pas 

vendre  un  remede  plus  re- 
commandable  et  le  profit 

sur  chaque  vente  vous  re- 
compensera  largement. 

La  Cie  J.  L.  MATHIEU, 
•PROPRIETAIRES, 

SHERBROOKE  -  QUEBEC 

Les  Allumettes  que 
desirent  vos  clients 

Dans  presque  tous  les  cas  ou  vos  clients 

demandent  des  allumettes,  ils  s'atten- 
dent  a  ce  que  vous  leur  donniez  des 

EDDY 
Parce  qu'ils  savent  que  chaque  allu- 
mette  dans  chaque  boite  de  Eddy  est 
une  bonne  allumette,  bien  faite  et  ga- 
rantie  telle  par  la  maison  qui  a  quelque 

70  ans  d'experience  dans  la  fabrication 
des  allumettes. 

Tenez  bien  assorti  votre  stock  d'allu- 
mettes  Eddy  —  30  a  40  marques  diff6- 
rentes  —  une  allumette  pour  repondre 
aux  besoins  de  chaque  client. 
La  qualite  Eddy  et  la  publicity  Eddy 

qui  s'adresse  au  consommateur  forment 
une  combinaison  profitable  qu'il  est  bon 
de  suivre. 

THE 

E.  B.  EDDY  CO.,  LIMITED, 

HULL,  Canada. 

OAMILLE 
Eaa  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de 

Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Francaise. 

Recommandee    par    la  profession 

niedicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est    le   temps   de   vous   approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,  -  Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Pr
ix    Courant ",  s.v.p. 
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Hudon  Hebert  &  Cie 
Limitee 

Importation   et   Gros 

Alimentation,   Vins,  Liqueurs 

18  De  Bresoles 

MONTREAL, 

Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Le  Soda  a  Pate 

"COW  BRAND" 
est  toujours  fiable,  pur,  uniforme 

En  raiwon  de  sa  quality  fiable  bien  connue,  de  sa  pu- 

rete"  absolue  et  de  sa  force,  le  Soda  Cow  Brand  est  le 
grand  favori  de  toutes  les  in6nageres  partouti  II  se 
vend  oonstamment   et  vous  rappoute  un   l)on   profit. 

Achetez-en  de  votre  marchand  de  gros. 

CHURCH  &   DWIGHT 

Manufacturers 

LIMITED 

MONTREAL 

DWIGHTS 

DAK  I  NO   SOD/\X 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Une  veuve  de  quelques  mois  desire  vendre  le  commerce 
de  son  marl,  y  compris  la  batisse  et  toutes  les  marchandlses 
qu'elle  renferme:  confections  pour  hommes  et  femmes,  chaus- 
sures,  marchandlses  a  la  verge  ainsi  que  merceries  pour 
hommes,  etc. 

La  batisse  mesure  35  x  70  pieds  et  45  pieds  de  hauteur,  3 
etages  avec  sous-bassement  bien  fini,  le  tout  en  brique  solide. 
Cet  Edifice  conviendrait  tres  bien  pour  une  manufacture  de 

confection  pour  hommes  et  femmes,  etc.  La  main-d'oeuvre 
est  facile  a  trouver  et  les  salaires  pas  6lev6s.  On  vendralt  la 
batisse  seule  en  se  r6servant  quelque  temps  pour  liquider  le 

stock.  Un  marchand  qui  irait  s'etablir  la  reussirait  sQre- 
ment,  car  il  pourrait  y  faire  facilement  pour  $30,000  a  $35,- 
000  d'affaires  par  annie,  vu  que  c'est  un  bon  poste  de  com- 

merce des  Cantons  de  I'Est  falsant  affaires  avec  28  parolsses. 
Tous  les  acheteurs  sferieux  sont  prifes  de  s'adresser  au  "Prix 
Courant"   pour  plus  d'informations. 

Faites  de  tous  vos  clients  d'epi- 
cerie  des  clients  pour  le  cafe. 

Vendez-leur  le  "Seal  Brand" 

Plus  ils  seront  difficiles,plus  ils  l'aimeront. 

CHASE  &  SANBORN 
Montreal. 

Pour    cotations    sur 

SIROP  DERABLE  PUR 
Ad 

ressez-vous     a 

CHS.  ED.  LEONARD 

Ste-Monique  des  Deux-Montagnes,   Que. 

ELASSES 
tant  qu'il  y  en  aura 

Melasses  "Grandee"  en   barils,     $1.20  le  gallon,  Montreal,  $1.30    livre  dans  la  province  de  Quebec. 

Beurre   de   sucre   "Grandee"   15   cents     la    lb.,   Montreal,   16  cents  livre  dans  la  province  de  Quebec. 

Beurre    "  Forest    Cream   ',   21    cents   la    livre,    Montreal,  22  cents   livre  dans  la   province  de  Quebec. 

La   melasse  "Grandee"  est  une  melasse  epaisse,  douce  avec  un   gout  delicat  de    rhum.  Les   beurres   de   sucre   precites 

sont   le   resultat  de   nombreuses   annees   d'experience-,   ils     sont  sans  egal  comme  qualite  et  prix. 

Chez  tous  les  jobbers. 

SMALLS   LIMITED,   Montreal 
Seuls  representants. 

, 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 

// 
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ENCOURA8EONS         IKS        NOTR6S 

Le  Soda  a  Pate  "PURITAS" 

Le  Prompt  Tapioca  "PURITAS" 
La  Gelee  de  Table  "PURITAS" 
La  Poudre  a  Pate  "PURITAS" 

POURQOOI? 
Vendre  les  Produits 

La  Gelatine  Crystal  "PURITAS" 
L'Empois  Oriental  "PURITAS" 

Le  Nettoyeur  "PURITAS" 
La  Lustrine   (Poudre  a  Savon)   "PURITAS" 

D'ABORD 

Parce  qu'ils  sont  de  qualite  superieure,  de  qualite  reconnue  par  les  analystes  officiels 
du  Dominion.  Tel  que  l'indiquent  leurs  reclames:  Rien  de  Meilleur,  on  ne  peut  done 
se  tromper  sous  le  rapport  de  la  qualite. 

ENSUITE 

lis  ne  coutent  pas  plus  cher  au  consommateur  que  les  autres  produits  du  merae  genre, 
et  donneront  un  meilleur  benefice  a  l'epicier  detailleur. 

ET  PUIS 

Us  sont  fabriques  dans  la  Province  de  Quebec,  et  font  une  concurrence  loyale  aux  pro- 
duits semblables  venant  d'Ontario  et  d'ailleurs. 

APRES 

DONC 

lis  sont  bien  annonces,  tous  empaquetes  de  facon  irreprochable,  avec  etiquettes  bilin- 
gues,  et  avec  coupons  donnant  droit  a  des  primes  de  valeur  pour  la  menagere. 

C'est  bon  —  ca  ne  coute  pas  plus  cher  qu'autre  chose  —  ca  paie  bien  —  e'est  bien  an- 
nonce  et  c'est  fait  dans  la  Province  de  Quebec. 

C'est  plus  de  raisons  qu'il  n'en  faut  pour  recommander  fortement   aux  clients  l'emploi 
des  excellents  Produits  "PURITAS". 

En   vente  chez  tous  les   Epiciers  de   Gros. 

COUVRETTE-SAURIOL    Limitee 
Montreal 

Principaux   distributeurs. 

Echantillons  et  Liste  de  Prix  adresses  sur  de- 
mande  faite  a  PURITAS  Limitee, 

QUEBEC,  Que. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Les  Marinades  Heinz  en  flacons  sont  fa  I- 
tes  avec  des  concombres  cultives  apecialement 
a  cette  fin,  prepares  quand  lis  vlennent  d'«tre 
coupes  de  leur  tlge  et  mis  en  conserves  dans  du 
bon   vinaigre   Heinz. 

Un  demi-slicle  d'experience  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  trouve  dans  chaque  flacon de  Marinade  Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 
PITTSBURG         TORONTO         MONTREAL 

Nos  fepingles  a,  linge  sont  d'un module  qui  les  fait  rester  sur  la 
corde.  Et  eUles  le  font.  Les 
marchands  6avent  cela,  a  en  Ju- 
ger  par  la  maniere  que  les  me- 
nageres  les  demandent.  Faites 
du  meilleur  bois,  elles  ne  se  fen- 
dent  pas.  De  superbes  profits  et 
la  satisfaction  des  clientes  sont 
assures  au  marchand  qui  vend 
ces  6pingles.  Adressez-vous  4 
notre  agent  le  plus  pres. 

AGENTS:  —  Beivln  <fc  Grenler, 
Quebec;  Delorme  Frere,  Mont- 

real; J.  Hunter  White,  St.  John, 
N.B.;  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto; 
Tomlinson  &  O'Brien,  Winni- 

peg; Oppenhelmer  Bros.,  Van- 
couver; McFarUne  &  Field,  Ha- 

milton, Canada;  Pyke  Bros.,  Ha- 
lifax,  N.E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Manufacturers    de    Balais,    d'Epingles    a 

linge 

LAC  MEGANTIC,  QUE. 

'DETRUISEZ  LES  MOUCHES' C'est  le  Cri  de  Guerre 
de  tous  les  COMITES 
D'HYGIENE 

POURQUOI?  parce  qu'ils  recon- 
naissent  que  la  Mouche  propage 
presque  toutes  les  Maladies  Con- 
tagieuses: 
les      Dysenteries  —  Cholera  — 

Typho'i'de  —  Tuberculose 
dans  nos  regions. 
La   Fievre   Apteuse 

dans  les  ecuries 
La   Fievre  Jaune  —  La  terrible 

Maladie  du  Sommeil 

dans  les  pays  chauds,  etc'. 
Comment  les  detruire? 

Par  le  "  STYX  " De  tous  les  moyens  employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratique:   c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont irremediablement    condamnees. 

3°  Le   plus   economique:    car   son   action   ne   se   limite 
pas  a  la  capture   de  quelques   mouches,   mais  il 
les  d^truit  par  milliers. 

Sa   conservation   est   indefinie,   sa   vente   facile   et 
remuneratrice 

Epiceries,    Drogueries,    Pharmacies,    Bazars, 
Merceries,  etc. 

Agent   exclusif   pour   la    France   et    I'Etranger  : 

M.  Tardieu,   39,   rue  Paradis,   Marseille, 
France. 

Nos  Biscuits  font  plus  que  de  doooer 
une  satisfaction  ordinaire 

Nous  voulons  dire  par  Id  que  nous  nous  efforcons 
dans  nos  procedes  de  manufacture,  non  pas  de  pro- 
dulre  un  article  d'une  qualite  assez  bonne  pour  la 
vente,  mais  de  produire  un  article  qui  donne  une 
satisfaction  maximum  pour  la  valeur  recue. 
Depute  plus  de  trente-clnq  ans  nous  faisons  affaires 
dans  la  Province  du  Quebec,  et  nous  nous  sommes 

acquis  une  reputation  qui  vous  permet  d'offrir  nos 
Biscuits  Soda  en  toute  conftance,  sachant  parfalte- 
ment  qu'ils  repondront  aux  besoins  de  vos  clients 
et  que  vous  n'aurez  jamais  de  plainte  a  leur  sujet. 
Nos  voyageurs  sillonnent  la  Province  en  tous  sens, 
porteurs  de  nos  6chantlllons.  lis  sont  a  votre  dispo- 

sition pour  vous  donner  tous  renseignements  con- 
cernant  les  approvisionnements  dont  vous  pouvez 
avoir  besoin.  Voyez-les  done  a  leur  passage,  ou  blen 
ecrivez-nous  en  nous  demandant  leur  vlsite,  oe  qui 
ne  vous  engagera  en  rien. 
Votre  stock  ne  sauralt  etre  juge  comme  complet, 
si  vous  ne  tenez  un  assortlment  de  nos  prlnclpales 
lignes  de  BISCUITS. 

DEMANDEZ-NOUS     NOS     LISTE8     DE     PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTURERS      DE 

BISCUITS    ET   CONFISERIES 

Montreal 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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VJ 

THE 
VERT 

Nous  garantissons  le  Sa- 
lada  comme  absolument 

exempt  de  matieres  co- 
lorantes  et  de  frelatages. 

Pas  de  Sacs 
Pas   de    Ficelles 

Pas  de   perte  de   poids 

Pas  d'embarras  pour  la  Pesee  et   l'Enveloppe 
Pas   de    Caisses   ouvertes   aux   malpropretes 

Pas  de  danger   de   perte  d'aucune   maniere 
NOUS  GARANTISSONS  LA  VENTE 

Salada  Tea  Company  of  Canada,  Ltd, 
MONTREAL. 

'La   moutarde   qui   a   du   piquant" 

C'est  maintenant  la  saison  des  crepes Ne  manquez  pas  de  vous   approvisionner  de   farine  a  crepes  White   Swan 
(self-raising)   pour  repondre  a  la  demande  du  moment. 

La  farine  a  crepes  White  Swan 
Cette  farine  prepared  est   une  des   meilleures  farines  a  crepes.      Elle  leve 

d'elle-meme  et  est  prete  a  I'usage.     II  suffit  de  la  delayer  dans  du  lait  ou  de 
l'eau  pour  obtenir  de  delicieuses  crepes  el   galettes. 

La  Moutarde  White  Swan 

Cette  moutarde.  de  marque  essentiellement  canadienne.  est  plus  forte 

et  mieux  aromatisee  que  n'importe  quel  autre  article  similaire  imports.  Ce 
produit  de  tres  bonne  vente  est  Men  etiquete  et  mis  en  paquet  de 

Vi  lb       $2.25 
V2  lb         4.00 

Les  flocons  de  ble  White  Swan 

Ces  flocons  de  bl£  sont  faits,  avec  le  meilleur  ble  blanc  roule  d'hiver. 
Leur  qualite  superieure  et  recommandable  ainsi  que  leur  gout  excellent  sus- 

citent  des  repetitions  continuelles  de  demandes.  Les  benefices  qu'ils  pro- 
curent  en  font  un  produit  digne  d'etre  rendu. 

WHITE  SWAN  SPICES  AND  CEREALS 
Limited 

TORONTO,    CANADA. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Sherbrooke  Cigar  C.  35 
Smalls   16 
Stauntons,  Ltd.  ...  60 
Stag   32 
Still,  J.  H.  Mfg.  Co.  .  58 
Sun  Life  of  Canada  .  64 

Tanglefoot    25 
Trudel  et  Guillet   .    .  20 
Tardieu,    M.     (Styx)  1& 
Trees    53 

Wagstaffe  Ltd.    ...   7 
Welch   11 

Western  Ass.  Co.  .  .'  64 White  Swan   ....   19 

volatile  Vivante,  Oeufs  Frala 
Pondus  et  Plume 

Demand**  par 

P.   POULIN   &   CIE 
MARCHE  BONSECOURS,  Montreal 
Remises  Promptea. 

Paa  de  Commissions 
Demandez  lea  prlx  par  lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Press6 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 

Regulier  et  a  Tail 

COTE    &    LAPOINTE 
Enr. 

287   rue   Adam,   MAI80NNEUVE 

INVENTIONS 
•  Protegees  en  tous  pays  e 
Si  voua  avez  une  invention  &  de  velopper 
et  a  proteger,  une  marque  de  commerce 
a  f aire  enregistrer.  veuillex  communi- 
Quer  avec  nous. 
Nous  nous  chargerons  de  f aire  pour 
voua  lea  recherchea  nectaraires.  Noua 
voua  aiderons  de  noa  comeils  et  noua 
voua  donnerona  tous  lea  renaeigne* 
menta  que  voua  desires. 

PIGEON  &  LYMBURNtK e  AUTRtroia  *} 

PIGEON.  PIGEON   A    OAlflt 
Edifies  "Power"  MONTREAL 

HOTEL   VICTORIA 
QUEBEC 

H. FONTAINE, Proprietaira 
COTE   DU PALAI3 

Plan Amerlcain, 
$3.00,  $3.80   at 

$4.00  par  Jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  *  GUILLET 
NOTilHEN 

Argent  a  preter,  Reglements  de  fail- lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres,  Difficultes  commerciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau  36  rue  Alexandre 

TliOIS-RIVIERES 

Arthur    Brodeur 
MANUFACTURIER 

O'EAUX     QAZEU8E3 

Specialise: Iron  Brew 
Ginger  Ale 
Cream  Soda 
Lemon  Sour 

Cherry  Cream 
Champagne  Kola 

Cldre  Champagne 
Cidre  de  Pomme 

Eau  Mlnera'ie 

Fralae Orange 

Siphon,  Etc. 

35  rus  Frontenac.  HKEg°S 

DISTRICT  DE  JOLIETTE 

Personnes   enregistrees   sous   la 

Loi    Lacombe 

J.  J.  Soumis;  Francis  Chaput;  Jos. 

Ls  Ferland;  Arthur  Grenier;  A.  E. 

Hilman;  Victor  Charland;  Jos.  Beau- 
lieu;  L.  A.  Cowdrey;  Ludger  Forest; 

Octave  Ferland;   Armand  Lupien. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnes   "  Le    Prix    Courant",  s.v.p, 
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CONSERVES 
marque  VICTORIA 

Notre  assortiment  est  complet 

Nos    prix    sont   les    plus    bas 

Nous  faisons  la  livraison  entiere 

La  marque  "  Victoria  "  a  conquis  depuis  long- 
temps  la  faveur  du  public,  tout  d'  abord  par  sa 
qualite  de  premier  choix  et  aussi  par  le  service 
assure  par  la  maison  Laporte,  Martin  Limitee, 
qui  a  toujours  su  se  plier  aux  exigences  de  la 

clientele  pour  lui  donner  pleine  et  entiere  satis- 
faction. 

Ecrivez-nous  immediatemenf  pour  toutes  c hoses  dont 

vous  avez  besoin  dans  voire  commerce  d 'epicerie. 

LAPORTE,  MARTIN,  LIMITEE 
584,  rue  St-Paul  Ouest,     -     -     MONTREAL 

Maison  fondee  en  1870. 

En    ecnvant    aux    annonceurs.    mentionne?    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p 
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L»es  Pates  Aiimentaires 

"  SUNSHINE  " 
MACARONI       .1 

MARQUE 

*:<V  SUNSHINE 

30  Paquets  —  1  lb. ET 20  lbs.    Net 

"  SPLENDOR  " 
SONT  DE 

QUALITE  SUPERIEURE 
AVEC    LA 

Vraie  Saveur  Italienne 
Commandez-les  chez  votre  Epicier  en  Gros  ou  ecrivez  a 

P.  Pastene  &  Co.,  Ltd. 
Manufacturiers 

340  Rue  St- Antoine MONTREAL,  Que. 

En   ecrlvant   aux   annonceurs,   mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  ».v.p. 
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LA    FERMETURE    DES    THEATRES    LE 
DIMANCHE 

L'honorable  Taschereau,  premier  ministre  in- 
fcerimaire  de  la  province  de  Quebec  en  l'absence  de 
sir  Lomer  Gouin  et  en  prevision  de  l'effacement  de- 
finitif  de  ce  dernier,  vient  de  prendre  en  mains  de 

facon  bien  singuliere  le  sceptre  de  l'autorite  pro- 
vinciate. II  a,  parait-il,  ordonne  la  fermeture  des 

theatres  et  cinemas  le  dimanche,  mettant  fin  de  ce 
fait  a  une  tolerance  que  tout  le  monde  appreciait 
et  qui  existait  depuis  1906.  A  quoi  rime  ce  geste, 

si  tant  est  qu'il  est  vrai,  et  quelle  est  la  raison  qui 
l'a  motive?  On  se  perd  en  conjectures  sur  cet  or- 
dre  stupefiant  qui  laisse  d'ailleurs  les  gens  incre- 
dules  en  attendant  les  evenements.  Nous  ne  vou- 

lons  pas  croire  a  l'ordonnance  d'une  telle  mesure 
et  surtout  a  sa  mise  en  vigueur  et  sans  savoir  ce 

qu'il  en  adviendra.  Nous  protestons  vivement  con- 
tre  sa  possibilite  d'application. 

Et  en  ce  faisant,  nous  parlons  au  nom  des  gens 

niodestes,  des  besogneux,  des  ouvriers  de  manufac- 
ture, des  employes  de  commerce,  des  petits  mar- 

chands  meme  qui  travaillent  des  l'aube  jusqu'a  une 
heure  avancee  de  la  nuit  souvent,  n'ayant  pour  se 
recreer  que  la  journee  du  dimanche  et  les  plaisirs 

honnetes  qu'elle  leur  offre,  a  eux  et  a  leur  famille. 
II  ne  serait  pas  juste  de  priver  la  grande  famille  des 
travailleurs  quotidiens  de  cette  lueur  de  gaite  qvii 
eclaire  leur  existence  et  de  les  confiner  dans  leurs 

logis  parfois  inconfortables  pendant  le  repos  heb- 
domadaire,  alors  que  ceux  qui  leur  coupent  ainsi 
leur  source  legitime  de  plaisir  se  prelassent  dans 

des  logements  luxueux,  parmi  une  societe  nom- 

breuse  d'invites  et  devisent  joyeusement,  se  reser- 

servant  d'aller  atix  spectacles  en  semaine,  ayant 
chez  eux  des  domestiques  et  servantes  pour  veiller 
aux  soins  du  menage.  Serait-ce  une  manifestation 
de  plus  de  cet  egoisme  autocrate  au  sein  duquel  il 
faut  chercher  le  germe  du  bolchevisme?  Pranche- 
ment,  a  entendre  pareils  ordres  donnes  dans  des 

pays  fibres,  peut-on  s'etonner  de  voir  que  les  idees 
extremistes  se  propagent  d'une  facon  inquietante 
et  ne  devrait-on  pas  redouter  l'influence  de  ceux 
qui,  par  droit  d'autorite,  semblent  meconnaitre  les 
droits  individuels  a  la  vie  confortable  et  au  bon- 
heur.  Sans  doute,  ces  rigoristes  hallucines  vous 

diront  qu 'autrefois  nos  populations  se  passaient 
bien  du  cinema  le  dimanche.  Eh!  oui!  Tout  eom- 

me on  se  passait  d'electricite,  de  systeme  de  chauf- 
fag'e  a  la  vapeur,  de  telephone,  de  phonographe, 
d'automobile,  etc.  Vous  voulez  supprimer  le  "pro- 
gres";  biffez  ce  mot  du  dictionnaire  avec  son  sens 
magnifique  d'evolution  vers  une  vie  meilleure;  re- 
tranchez  le  confort  de  vos  riches  maisOns;  revetez 

des  bures  grossieres  au  lieu  de  vos  vetements  de 
coupe  recherchee,  faites  des  repas  frugaux,  ou 
bien .  .  .  laissez-nous  done  en  paix  avec  vos  ordres 
de  fermeture  des  theatres  le  dimanche. 

Le  bon  ouvrier  a  besoin  non  seulement  d'un 

repos  physique,  mais  aussi  d'un  delassement  moral, 
intellectuel.  Celui  qui  s'offre  a  lui  sous  la  forme  la 

plus  accessible  a  tous  est  le  spectacle.  Nous  n'a- 
vons  pas  le  droit  de  Ten  priver,  nous  ne  devons  pas 

Ten  priver  si  nous  voulons  conserver  a  notre  race 

sa  jovialite  et  sa  bonne  humeur  coutumiere. 

Edmond  Rostand,  l'auteur  de  Cyrano  et  de 

TAiglon,  dans  son  discours  de  reception  a  l'Acade- 

mie  Frangaise,  disait  en  parlant  du  theatre  qu'un 
bon  spectacle  pouvait  etre  ̂ compare  a  un  conge  du 

VENDEZ  LE  TABAC  A  RIMER  /L£STM/C/£UX 

&■  1^  1*  A  TP  "ill  rCf  ET RAPPORTEDB 11  gfl  IL  A  I       la    L.2  4       BONS  PROFITS. 
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dimanche,  parce  qu'il  nous  fait  sortir  un  instant  de 
cette  ecole  laborieuse  qu'est  la  vie  et  nous  permet 
de  reprendre  du  courage  pour  recommencer  notre 

tache  quotidienne.  Parole  juste  s'il  en  fut  et  que 
certains  de  nos  gouvernants  devraient  bien  mediter. 

L'EXODE  DU  CAPITAL  CANADIEN  EN  SPECU- 
LATIONS SUR  LE  CHANGE  EST  UNE 

MENACE  POUR  NOTRE  PAYS 

L'avantage  du  change  que  nous  avons  actuel- 
lement  sur  l'argent  des  pays  europeens,  entre  au- 
tres  l'Allemagne,  l'Autriche,  l'ltalie,  la  France,  et 
meme  l'Angleterre  a  provoque  un  mouvement  de 
speculation  considerable  se  traduisant  par  de  forts 
achats  de  ces  monnaies  aux  cours  actuels  avec  la 

perspective  d"un  retour  prochain  a  la  normale.  Ces 
operations  qui,  en  somme,  ne  ronstituent  qu'un 
demi-mal  puisqu'elles  promettent  d'enrichir  nos 
nationaux  aux  depends  des  autres  pays,  n'en  sont 
pas  moins  un  danger  reel  dont  nous  avons  a  redou- 

ter  les  effets,  en  ce  sens  que  la  rarefaction  de  l'ar- 
gent produit  par  cette  emigration  de  notre  capital 

menace  de  nous  plonger  dans  une  crise  monetaire 
fort  grave. 

Deja  nous  ressentons  le  contre-coup  de  cet 
exode  de  nos  epargnes  vers  les  vieux  pays;  les  ban- 

ques  se  voient  depourvues  d'autant  du  numeraire 
canadien  qui  fait  leur  force  de  credit  et  le  commer- 

ce et  l'industrie  se  trouvent  prives  en  partie  de  cet 

element  indispensable  a  leur  bonne  marche:  l'es- 
compte. 

Si  cet  emballement  d'achat  du  franc,  du  mark, 
de  la  lire,  de  la  couronne  ou  de  la  livre  sterling  se 

maintient  ou  s'accentue,  il  y  a  danger  economique 

pour  nous,  car  les  banques  ont  deja  donne  des  si- 
gnes  manifestes  de  leur  obligation  de  restreindre 

le  credit,  ce  que  nous  menera  fatalement  a  breve 

echeance  a  la  paralysie  partielle  de  nos  forces  pro- 
ductives  et  de  nos  pouvoirs  de  distribution. 

Bien  entendu,  il  n'y  a  pas,  dans  l'etat  actuel 
des  choses,  matiere  a  affolement  ou  a  panique, 

mais  il  y  a  urgence  de  prevoyance  pour  ne  pas  se 

laisser  aller  a  une  situation  dont  le  commerce  ca- 
nadien aurait  fort  a  souffrir.  Tout  ce  qui  est  de 

nature  speculative  met  dans  l'esprit  des  gens  une 
nervosite  maladive  qui  leur  fait  perdre  le  controle 

d'eux-memes  et  il  faut  toujours  prendre  garde  quand 

ce  vent  d'insouciance  souffle  parmi  une  population, 

car  il  est  le  precurseur  d'une  crise  generale  dont 

patissent  meme  ceux  qui  n'en  sont  pas  responsa- 

bles.  Sachons  garder  au  Canada  l'argent  cana- 
dien; ne  le  dispersons  pas  aux  quatre  coins  du 

monde  dans  l'espoir  aleatoire  d'un  benefice  loin- 

tain,  faisons-le  plutot  servir  a  rendre  plus  viriles  les 

forces  vives  de  la  nation,  tot  ou  tard  nous  en  se- 

rons  recompenses  par  une  prosperity  qu'on  ne  pou- 
rait  attendre  d'une  speculation  desordonnee  sur  le 
change. 

Notre  pays  neuf  pave  d'industries  naissantes 
a  besoin  de  capital;  il  en  a  plus  besoin  actuellement 
que  jamais,  car  il  joue  en  ce  moment  le  role  de 
banquier  vis-a-vis  des  pays  europeens  epuises  par 
la  guerre  et  qui  ne  peuvent  acheter  chez  nous  qu'a 
condition  qu'on  leur  accorde  de  genereux  credits. 
Soyons  prudents  et  groupons-nous  autour  de  Tin 
teret  national. 

UNE  DEMANDE  EXTRAVAGANTE I 
On  nous  ecrit  de  differentes  sources  que  le 

Tribunal  du  Commerce  exige  du  commerce  de  de- 

tail, entre  autre  des  magasins  d'epicerie,  un  etat 
mensuel  des  lignes  d'epicerie  qu'ils  tiennent:  achats, 
ventes,  prix  d'achat,  prix  de  vente,  ecc.  Nous  ne 
pensons  pas  que  le  tribunal  en  question,  institue 
dans  le  but  de  remedier  au  cout  eleve  de  la  vie,  ait 

recu  mission  de  la  part  de  nos  gouvernants  d'im- 
poser  pareilles  mesures  draconiennes  et  que  ce  soit 

sage  initiative  de  sa  part  d'avoir  recours  a  pareils 
precedes  pour  se  documenter  sur  le  commerce  de 
detail  et  sa  marche  generale.  II  est  bien  evident 
que  ce  que  demande  la  le  tribunal  de  commerce  est 

chose  impossible  a  realiser  pour  la  plupart  des  mar- 

chands  de  campagne  qui,  soucieux  d'eviter  les  frais 
qui  mangeraient  leur  maigre  benefice,  font  la  ma- 

jeure partie  de  leur  ouvrage  eux-memes,  sans  le 
secours  d'un  commis.  Vouloir  leur  faire  etablir  un 

etat  mensuel  du  mouvement  des  lignes  qu'ils  tien- 
nent, e'est  les  mettre  dans  l'obligation  pure  et  sim- 

ple de  prendre  a  leurs  gages  un  comptable  specia- 
lement  prepose  a  pareil  ouvrage  et  grever  leur  bud- 

get d'un  hon  vingt  ou  vingt-cinq  dollars  par  se- 
maine  pour  le  moins.  Singuliere  maniere  de  cher- 
cher  a  reduire  le  cout  de  la  vie!  Si  Ton  estime 

qu'un  marchand  ordinaire  debite  environ  cinq  cents 

dollars  de  marchandises  par  semaine,  e'est  l'obli- 
ger  a  augmenter  ses  prix  de  vente  de  5  pour  100 

que  de  lui  demander  a  fournir  mensuellement  un 

etat  aussi  complique  que  celui  exige  par  le  Tribunal 
du  Commerce.  Est-ce  ce  resultat  que  cherche  a 

atteindre  cette  institution  commerciale?  Et  ceci 

nous  amene  a  redire  que  si  ce  corps  enqueteur  avait 

ete  compose  d'hommes  competents  en  matieres 

commerciales,  d'hommes  rompus  aux  problemes  de 

la  distribution  par  les  canaux  logiques,  il  ne  se  se- 

rait  pas  livre  a  des  demandes  extravagantes  du 

genre  de  celle  que  nous  soulignons  plus  haut  et  qui, 

loin  d'apporter  un  remede  au  cout  eleve  de  la  vie, 

ne  font  qu'en  augmenter  le  poids. 

D'apres  les  recents  rapports  les  envois  d'huile 
d'olive  ne  seront  guere  importants. 

La  recolte  n'a  pas  ete  bonne,  sauf  peut-etre  en 

Toscane  et  toutes  sortes  de  restrictions  sont  im- 

posees  dans  les  principaux  pays  producteurs. 
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Ce  que  je  ferais  sf. . . 

Si  je  vendais  des  chapeaux   d'hommes... 

Je  perforerais  dans  la  bande  de  chaque  cha- 

peau  le  nom  et  l'adresse  de  l'acheteur.  II  est  de 
coutume,  chez  les  marchands  de  chapeaux  de  per- 

forer  —  ou  de  marquer  avec  des  lettres  d'or  —  les 
initiales  des  acheteurs.  Ceci  n'est  commode  que 
lorsque  deux  hommes  reclament  le  raeme  chapeau, 

ce  qui  est  rare. 

Ce  qui  se  produit  le  plus  souvent,  c'est  lorsque 

quelqu'un  sort  avec  un  chapeau  de  $7.00  et  laisse 
une  relique  de  $3.00  qui  ne  lui  va  plus.  II  y  a  des 

hommes  qui  sont  distraits  et  d'autres  qui  sont  mau- 
vais  juges  de  la  couleur.  Pour  un  homme  qui  porte 

sans  intention  le  chapeau  d'un  autre,  les  initiales 
"J.  J.  K."  ne  signiflent  rien  du  tout.  Si  le  chapeau 
avait  ete  achete  a  mon  magasin,  cependant,  il  ne 

serait  pas  difficile  pour  moi  de  retrouver  le  pro- 
prietaire. 

Pour  les  clients  qui  ne  veulent  pas  donner  leur 

adresse  permanente,  ou  qui  n'en  ont  pas  a  donner, 
je  suggererais  a  mes  vendeurs  d'employer  l'adresse 

de  mon  magasin.  Mes  clients,  j'en  suis  sur,  appre- 
cieraient  la  valeur  de  ce  service. 

F.  C.  RUSSELL. 

Si  j'etais  marchand  de  toile  . . . 

Dans  un  magasin  a  departement,  j'aurais  quel- 
ques  petites  eponges  bien  mouillees  dans  des  reci- 

pients en  verre  sur  le  comptoir  a  toile. 

Mouiller  la  toile  avec  le  doigt  humide  pour  voir 

si  l'humidite  traverse  rapidement  est  la  facon  po- 

pulaire  de  faire  l'epreuve  de  sa  purete,  mais  ce  n'est 
pas  la  plus  sanitaire.  Mes  petites  eponges  et  mes 

verres  brillants  attireraient  l'acheteur  metieuleux 

a  mon  rayon  de  toiles,  parce  qu'il  aurait  l'impres- 
sion  que  mes  marchandises  sont  propres  et  ne  sont 

pas  contaminees. 
CLARA  B.  FISHER. 

Si  j'avais  un  etal  de  boucher  . . . 

Je  voudrais  avant  tout  que  mes  etalages  de  vi- 
trine  soient  scrupuleusement  propres.  Dans  aucune 

de  mes  vitrines,  je  n'exposerais  de  viande  ou  d'au- 

tre  sorte  d'aliment.  Dans  une  des  vitrines,  j'arran- 

gerais  des  petites  cartes  d'etalage  contenant  les 
noms  des  differentes  sortes  de  provisions  et  leurs 

prix  courants.    Dans  l'autre  je  disposerais  un  grand 

placard  attrayant  sur  lequel  serait  imprime:  "Nous 
avons  les  provisions  que  vous  desirez,  mais  nous  ne 

les  mettons  pas  en  etalage.  Elles  sont  oil  il  con- 

vient,  dans  la  glaciere.    Entrez  a  l'interieur." 
Cet  arrangement,  je  suis  sur,  attirerait  les 

gens  a  mon  magasin,  au  lieu  de  les  en  eloigner 

comme  c'est  souvent  le  cas,  la  ou  les  viandes  sont 
mises  en  etalage  sans  aucun  soin. 

FRANK   V.    FAULHABER. 

Si  je  vendais  des  meubles .  . . 

Et  si  j'avais  de  grandes  vitrines  dans  mon  ma- 

gasin, je  placerais  dans  l'une  d'elles  un  etalage 
comparatif  de  fournitures  de  cuisine  modernes  et 

de  l'ancien  temps.  D'un  cote  serait  la  cuisine  mo- 
derne  —  completement  amenagee  de  materiel  et 

d'ustensiles  —  un  buffet  avec  les  portes  ouvertes, 
un  poele  a  gaz  ou  electrique,  une  table  a  dessus  en 

porcelaine  et  un  evier,  et  de  nombreux  autres  ac- 

cessoires  modernes.  D'un  autre  cote  de  la  vitrine, 

il  y  aurait  l'exposition  du  temps  de  la  colonisation 
avec  sa  cheminee  en  briques  et  sa  cremaillere,  ainsi 

que  suspendu  le  gros  pot  de  fer,  etc. 

Le  plancher  de  la  cuisine  moderne  serait  re- 
couvert  de  linoleum,  celui  de  la  cuisine  ancienne  de 

briques  de  la  meme  couleur  que  l'atre.  Deux  ensei- 
gnes:  "1920;  vous  pouvez  amenager  la  votre  com- 

me ceci",  et:  "1820;  la  plus  jolie  qu'ait  eu  votre 
grand'mere",  donneraient  a  cet  etalage  un  cachet 

d'interet  pour  les  foules  et  attireraient  les  gens  a 
votre  magasin. 

T.  B.  FAUCETT. 

Si  je  possedais  un  restaurant... 

J'emploierais  une  personne  qui  dinerait  regu- 
lierement  a  mon  restaurant  et  qui  aurait  pour  mis- 

sion d'ecouter  les  commentaires  faits  sur  la  facon 

dont  l'etablissement  est  tenu.  Je  lui  demanderais 
de  me  faire  des  rapports  reguliers,  non  seulement 

de  ce  qu'elle  entendrait,  mais  aussi  des  choses 
qu'elle  aurait  notees  elle-meme.  Les  fautes  qui  de- 
plaisent  aux  clients  echappent  souvent  au  controle 

du  gerant.  Je  n'assignerais  pas  de  place  speciale  a 
cette  personne.  Elle  entrerait  comme  un  client  et 

pourrait  mieux  entendre  les  reflexions  que  si  on  la 

savait  employee.  II  y  a  beaucoup  de  femmes  d'af- 
faires intelligentes  qui  seraient  heureuses  de  ren- 

•  II ANGLEF 
LE    DESTRUCTEUR    DE    MOUCHES    NON    VENENEUX 

Le  Departement  de  I'Agriculture  des  Etats-Unls  dit  dans  son  bul- 
letin: "On  devrait  prendre  des  precautions  toutes  sDficiales  pour 

empecher  les  enfants  de  boire  de  I'amorce  empoiconnfie  et  des 

mouches  empoisonn£es  tombees  dans  les  aliments  ou  les  boissons." 
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dre  ce  service  en  retour  de  leur  pension.  Je  crois 

que  eette  innovation  nie  conduirait  a  t'aire  plus 
d'affaires  dans  mon  restaurant. 

G.  BOGGESS. 

Si  j'etais  gerant . .  . 

D'un  inagasin  a  departement,  je  preparerais  un 
etalage  de  vitrine  de  bizarreries  et  de  curiosites. 

L'etalage  comprendrait  des  choses  telles  que  des 
propulseurs  d'aeroplane,  un  canon,  des  accessoires 
sous-marins  et  autres  choses  jamais  vendues  par 
des  magasins  a  departements.  Je  placerais  sur  ces 
objets  une  enseigne  proeminente  portant  ces  mots: 

"Nous  vendons  presque  tout,  sauf  ce  qui  se  trouve 
dans  cette  vitrine." 

R.  P.  ANDERSON. 

Si  j'avais  un  magasin  de  nouveautes  .  . . 

J'aurais  une  carte  coloree  imprimee  pour  con- 
tenir  toutes  couleurs  populaires.  Je  numeroterais 
chaque  couleur.  Je  distribuerais  ces  cartes  a  mes 
clients;  cela  leur  permettrait  de  telephoner  leurs 

commandes  pour  toutes  les  marchandises  de  cou- 
leur, rubans,  soie,  laines  et  meme  nets  a  cheveux 

—  en  designant  simplement  la  nature  des  marchan- 
dises demandees  et  en  donnant  le  numero  represen- 

tant  la  couleur  desiree.  A  la  carte,  je  joindrais  une 
explication  des  usages  auxquels  elle  peut  servir. 

De  la  sorte,  beaucoup  d'ordres  pourraient  m'etre 
donnes  qui,  autrement,  auraient  pris  le  chemin  du 
magasin  du  coin. 

C.  M.  KEMBREY. 

FABRICATION  DE  LA  PULPE  ET  DU  PAPIER 

Cette    industrie    emploie    maintenant    au    Canada, 

16,000  hommes  de  plus  qu'il  y  a  dix  ans 

CONSERVATION   DES  FRUITS  DANS  L'EAU 
FROIDE. 

M.  Gabriel  Bertrand  a  signale  a  l'Academie  des 
Sciences  la  possibility  de  conserver  des  fruits  pen- 

dant plusieurs  mois,  et  meme  d'une  annee  a  l'autre, 
sans  fermentation  apparente,  lorsque,  apres  les 
avoir  laves,  on  les  enferme  dans  un  flacon  exacte- 

ment  rempli  d'eau.  II  vient  de  faire  connaitre  (Ac. 
des  Sciences,  seance  du  23  juin  1919),  les  condi- 

tions "theoriques"  auxquelles  il  doit  etre  satisfait 
pour  obtenir  la  bonne  reussite  de  l'operation.  Celle- 
ci  depend: 

1°  Du  nombre,  de  la  nature  et  du  degre  de 
vitalite  des  germes  apportes  par  les  fruits  et  de- 
meures  adherents  a  la  surface  malgre  le  lavage; 

2°     De  l'acidite  des  fuits; 

3°  De  l'intensit6  des  processus  biochimique3 
qui  eJiminent  l'oxygene  dissous. 

Les  fruits  fragmented  se  conservent  mieux  que 
les  fruits  entiers,  sans  doute  parce  que  les  echanges 

entre  l'eau  et  les  sues  cellulaires  sont  acceJer^s: 
des  lors,  les  actions  protectrices  sont  plus  rapides 
que  le  developpement  des  germes. 

L'industrie  de  la  pulpe  et  du  papier  offre  un  bel 
exemple  de  la  sage  politique  canadienne  qui  con- 

sist e  a  tirer  avantage  de  la  fabrication  domestique 
de  nos  ressources  naturelles.  D'apres  les  statisti- 
ques  du  gouvernement,  en  1908,  64  pour  cent  du 
bois  de  pulpe  coupe  au  Canada  etait  exporte  a 
l'etat  brut,  tandis  que  36  pour  cent  seulement  etait 
manufacure  au  Canada.  En  1917,  plus  de  70  pour 
cent  etiat  manufacture  au  Canada,  moins  de  30 
pour  cent  etant  exporte  brut. 

II  y  a  dix  ans,  le  nombre  d'hommes  employes 
a  la  fabrication  de  la  pulpe  et  du  papier,  au  Canada, 

etait  d'environ  9,000.  On  estime  qu'a  present  il  est 
de  25,000,  et  le  montant  d'argent  paye  annuelle- 
ment  en  salaires  s'eleve  a  $20,500,000.  L'exporta- 
tion  de  ce  produit  pour  le  dernier  exercice  finan- 

cier s'est  eleve  a  une  valeur  d'environ  $100,000,000. 
On  exporte  presque  90  pour  cent  du  papier  a  jour- 

nal manufacture  au  Canada,  et  plus  d'un  tiers  de 
celui  employe  aux  Etats^Unis  vient  de  notre  pays. 

On  predit  le  developpement  prochain  des  usi- 

nes  canadiennes  au  point  d'elever  la  production  du 
papier  a  journal  pendant  l'annee  a  un  total  de  850,- 
000  tonnes. 

On  ne  peut  trop  insister  sur  l'importance  de 
cette  industrie  dans  le  maintien  et  le  developpe- 

ment de  la  valeur  economique  du  Canada.  II 

n'existerait  done  pas  de  plus  mauvaise  politique 
pour  les  differents  gouvernements  provinciaux,  que 

celle  de  relacher  1'embargo  actuel  sur  l'exportation 
du  bois  de  pulpe  brut  coupe  sur  les  terres  de  la 
Couronne.  Une  telle  action  reduirait  la  provision 

disponible  de  materiel  brut  pour  les  moulins  cana- 
diens,  entrainerait  le  depouillement  plus  rapide  de 

nos  forets  de  bois  de  pulpe  et  causerait  leur  epuise- 
ment  relatif  dans  une  temps  limite.  On  coupe 
maintenant  environ  1,000,000  de  cordes  de  bois  a 

pate  sur  des  terres  de  particuliers  et  on  l'exporte  a 
l'etat  brut,  en  grande  partie  aux  Etats-Unis. 

La  croissance  prodigieuse  et  le  developpement. 

de  l'industrie  de  la  pulpe  et  du  papier  au  Canada 
demontrent  clairement  le  besoin  urgent  de  perpe- 

tuer  nos  forets  d'essences  a  pul]3e,  afin  que  cette 
grande  industrie  soit  etablie  sur  des  bases  perma- 
nentes  et  non  pas  simplement  transitoires,  comme 

on  l'a  constate  dans  la  plus  grande  partie  des 
Etats-Unis  de  Test.  La  protection  contre  le  feu  y 
a  ete  tout  a  fait  inefficace. 

Heureusement  au  Canada,  la  grande  masse 

des  forets  appartient  au  public  qui  peut,  en  gene- 

ral, se  permettre  de  penser  a  l'avenir.  L'emploi 
d'un  nomrbe  toujours  croissant  de  forestiers  ex- 

perts, par  les  services  du  gouvernement  aussi  bien 

que  par  les  compagnies  de  pulpe  et  de  papier,  est 

bien  encourageant  pour  cette  industrie  nationale. 
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La  Vente  et  le  Commerce  Detail 

La  Vente  par  correspondance 

Une  cause  de  discredit 

Ce  paragraphe  ne  faisait  pas  partie  du  plan 
que  nous  avions  trace  pour  le  developpement  de 
cette  etude.  II  nous  a  ete  suggere  par  un  commer- 

cant de  nos  amis  apres  la  lecture  des  epreuves  du 
premier  article.  Ses  observations  sont  justes  et 

valent  d'etre  reproduites. 
— "Ce  que  vous  ecrivez  au  sujet  de  la  "Vente 

par  correspondance"  en  F ranee  et  en  Amerique  est 
exact,  nous  fut-il  dit  en  substance.  Les  conditions 
geographiques  et  les  moeurs  commerciales  sont  si 

differentes  en  France  et  aux  Etats-Unis  qu'il  ne 
saurait  y  avoir  de  comparaison  entre  le  developpe- 

ment de  ce  procede  special  de  vente  ici  la-bas. 
Mais  son  peu  de  succes  en  notre  pays  provient 

aussi  d'une  autre  cause:  la  mefiance.  Vous  n'igno- 
rez  pas  que  certains  "speculateurs"  —  donnons- 
leur  ce  titre  provisoirement  —  exploitent  non  seu- 

lement  les  denrees  ou  articles  d'echange,  mais  sur- 
tout  la  bone  foi  et  la  credulite  du  public.  .  .  leur 
mode  de  negoce  est  des  plus  simples:  une  annonce 
dans  un  journal,  une  adresse  pour  la  reception  de 

la  correspondance  et  des  mandats-postes  en  cons- 
tituent les  elements  principaux.  Quant  aux  mar- 

chandises,  ils  se  les  procurent  n'importe  ou,  mais 
seulement  lorsqu'ils  en  ont  trouve  l'ecoulement .  .  . 
II  y  a  d'ailleurs  des  variantes  nombreuses  de  ce 
genre  de  commerce  "par -correspondance".  Tou- 
tes  frisent  plus  ou  moins  l'escroquerie.  Aussi  le 
public  n'accorde-t-il  que  difficilement  sa  confiance 
a  un  negociant  invisible,  dont  les  magasins  ne  lui 
sont  pas  ouverts  et  contre  lequel  on  a  difficilement 
recours  en  cas  de  contestation  ou  de  non  livraison 

des  marchandises. . .". 

Producteurs  ou   Revendeurs 

Tout  en  reconnaissant  l'exactitude  de  cette  ■ 
observation,  nous  remarquerons  que  le  trafic  au- 
quel  notre  ami  fait  allusion  porte  un  nom  autre 

que  celui  de  "Vente  par  correspondance"'  qui  suffit 
a  eiiminer  toute  chance  de  confusion.  C'est  celui 
"d'escroquerie  a  la  publicite". 

Toutefois  la  consignation  de  l'objection  a  son 
utilite.  Nous  nous  rappellerons,  lorsque  nous  nous 
adresserons  a  notre  public  disperse  et  inconnu, 

que  nous  devrons  d'abord  lui  inspirer  la  confiance 
indispensable  a  toute  operation  commerciale. 

Nous  etudierons,  en  consequence,  les  moyens 
les  plus  propres  a  gagner  celle  des  destinataires  de 

nos  "correspondances". 
Par  ailleurs,  est-il  utile  de  dire  que  nous  ne 

nous  occupons  ici  que  de  procedes  commerciaux 
honnetes,  loyaux  et  legaux? 

Un  commercant  est  un  homme  qui  a  quelque 

chose  a  vendre,  soit  qu'il  le  recolte  ou  le  fabrique, 

soit  qu'il  se  soit  donne  la  peine  de  le  chercher  chez 
le  producteur,  de  le  choisir  au  mieux  de  ses  inte- 

rests et  de  ceux  de  ses  clients. 

Dans  la  vie  ordinaire,  il  est  tres  rare  qu'on 
achete  un  article  quelconque  au  producteur  et 

dans  l'etat  actuel  de  nos  moeurs,  il  serait  souvent 
difficile  de  le  faire. 

Nous  nous  adressons  done  aux  professionnels 

dont  c'est  la  fonction  de  nous  approvisionner  en 
objets  utiles  ou  simplement  agreables. 

Cette  fonction  ne  saurait  etre  gratuite,  le  prix 
dont  nous  la  retribuons  constitue  le  benefice  du 

commercant  qu'il  nous  vende  ses  articles  en  maga- 
sin  ou  qu'il  nous  les  envoie  a  domicile. 

Premiere  operation:  selection  de  la  clientele  en 

perspective 

Le  but  vise  par  le  commercant  par  correspon- 
dance est  de  repandre  le  plus  possible  les  produits 

de  son  negoce,  dans  les  regions  voisines  ou  eloi- 

gners de  celle  qu'il  habite. II  aura  done  a  lancer  ses  offres  dans  toutes  les 

directions.  Les  noms  et  les  adresses  des  destina- 
taires ne  lui  font  pas  defaut,  grace  a  la  diffusion  de 

la  matiere  imprimee:  annuaires,  bulletins,  compte- 
rendus  de  toute  espece,  comportant  des  lisies  tres 

completes  des  habitants  de  quelque  notabilite  d'une 
region  quelconque. 

Mais  toutes  personnes  indiquees  par  ces  listes 
de  natures  diverses  ne  sont  pas  susceptibles  de 

s'interesser  de  la  meme  maniere  a  l'article  ou  aux 
articles  qui  leur  seront  proposes. 

II  y  aura  done  a  faire,  en  premier  lieu,  une  se- 
lection raisonnee  par  regions  et  par  professions  ou 

situations  sociales.  Nous  ne  pouvons,  puisque 

nous  restons  dans  le  domaine  des  generalites,  don- 

ner  aucune  indication  a  ce  sujet.  C'est  au  ven- 
deur  lui-meme  de  faire  son  examen  d'ensemble  et 
de  s'appuyer  sur  des  considerations  de  psychologie 
pratique  en  meme  temps  que  sur  des  constatations 
banales  de  la  vie  quotidienne. 

Cet  examen  d'ensemble  permettra  de  preju- 

ger  sinon  les  responsabilites,  du  moins  les  possibi- 
lites  et  meme  les  simnles  eventualites  que  peuvent 

parfois  occasionner  d'heureuses  surprises. 
Supposons  que  vous  vouliez  vendre  par  cor- 

respondance des  articles  de  sport,  des  accessoires 

de  jeux  tels  que  le  tennis.  Votre  premier  classe- 
raent  effectuera  des  sortes  de  cloisonnements  dans 

la  clientele  susceptible  de  repondre  a  vos  offres. 

En  passant  en  revue  les  listes  sur  lesquelles  vous 

copierez  vos  adresses  vous  eliminerez  d'abord  tous 
les  noms  de  personnes  dont  la  profession  ou  la 
condition  de  vie  sociale  ne  vous  paraissent  pas 

compatibles  avee  la  pratique  des  sports. 
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Vous  etablirez  ensuite  des  numeros  de  prefe- 

rence. Ainsi,  pour  l'exemple,  nous  classerons  dans 
la  premiere  categorie  les  pensionnats,  les  maisons 

d'education,  les  societes  mondaines  et  sportives, 
etc.,  etc. 

Une  seconde  categorie  comprendra  les  noms 
des  personnes  exercant  des  professions  liberates  ou 
administratives,  etc.,  etc. 

La  campagne  de  vente  preparee  de  cette  ma- 
niere  sera  basee  sur  des  elements  determines. 
Nous  saurons,  avec  une  approximation  suffisante, 
le  nombre  de  lettres  ou  de  circulaires  a  ■envoyer 
dans  chacune  des  regions  prospectees  et,  par  con- 

sequent, nous  aurons  une  premiere  idee  des  frais 
necessites  par  cette  premiere  tentative. 

Dans  ce  genre  de  commerce,  le  travail  statis- 
tique  est  de  premiere  importance.  Chaque  envoi 

de  lettres  d'offres,  de  circulaires  ou  de  catalogues 
sera  minutieusement  enregistre  de  maniere  a  four- 
nir  des  elements  de  comparaison  avec  des  resultats 

obtenus.  Un  registre  ad  hoc  devra  done  etre  ou- 
vert  et  dispose  pour  mettre  en  evidence,  de  la  ma- 

niere le  plus  simple  et  la  plus  claire,  les  renseigne- 
ments  utiles:  region  prospectee  —  nombre  de  cor- 

respondances  expedites  —  dates  de  l'envoi  —  nom- 
bre par  profession  —  etc.,  en  face  desquels  seront 

inscrits  les  resultats  acquis. 
On  congoit  bien  que  la  methode  employee  au 

debut  de  la  premiere  campagne  sera  necessaire- 

ment  modifiee  par  la  suite.  A  l'origine,  le  mar- 
chand  par  correspondance  se  base  surtout  sur  des 
previsions  et  des  hypotheses. 

L'experience  les  confirme  ou  les  informe  et 
dicte  la  conduite  a  tenir  pour  la  campagne  sui- 
vante. 

Lettre  ou  circulaire? 

Les  donnees  du  probleme  de  la  "Vente  par 
correspondance",  telles  que  nous  les  avons  expo- 
sees  dans  un  precedent  article,  stipulent  bien  que 
le  commercant  debute  dans  ce  genre  de  negoce. 

II  est  inconnu  du  public  et  tous  ses  efforts 
vont  tendre  a  se  constituer  une  clientele.  Com- 

ment l'abordera-t-il? 
Une  simple  circulaire  a  de  grandes  chances  de 

n'etre  lue  que  par  un  nombre  tres  restreint  de  des- 
tinataires.  Nous  connaissons  tout  le  sort  qui  est 
trop  souvent  reserve  a  ce  genre  de  missives.  Dans 

bien  des  cas  elles  ne  touchent  meme  pas  la  per- 

sonne  designee  par  l'adresse,  parce  qu'un  subalter- 
ne  quelconque,  domestique  ou  employe,  les  elimine 

d'offlce,  surtout  lorsqu'elles  arrivent  en  assez 
grand  nombre. 

La  circulaire  imprimee  est  celle  qui  est  la  plus 

exposee  a  le  destruction  avant  d'avoir  ete  lue. 
Aussi  a-t-elle  ete  remplacee  par  la  circulaire  dac- 
tylographiee  sur  un  stencil  et  reproduite  ensuite  a 

un  grand  nombre  d'exemplaires,  au  moyen  d'un  ap- 
pareil  duplicateur. 

Mais  on   a   fait  un  tel  usage   de   ce   genre   de 

communications  que  le  public  le  moins  averti  sait, 

a  premiere  inspection,  faire  aujourd'hui  la  diffe- 
rence entre  une  circulaire  et  une  lettre  personnelle 

dactylographiee. 

D'autre  part  il  est  a  peu  pres  impossible  de  fai- 
re dactylographier  une  lettre  par  personne  lorsqu'il 

s'agit  de  faire  des  offres  de  services  a  des  milliers 
de  destinataires. 

II  faut  done  se  re&oudre  a  l'emploi  d'un  moyen 
terme,  e'est-a-dire  a  l'envoi  de  circulaire  ayant 
l'aspect  et  le  caractere  d'une  lettre  personnelle,  ou 
encore  a  l'envoi  de  lettres  personnelles  obtenues 
avec  la  rapidite  des  circulaires.  Les  procedes  me- 
canographiques  actuellement  en  usage  permettent 
de  realiser,  en  partie,  ces  desiderata. 

Aspect  de  la  lettre-circulaire 

Le  premier  signe  sensible  denoncant  la  circu- 
laire est  son  timbre  d'affranchissement. 
Le  timbre  a  un  sou  classe  immediatement 

une  missive  et  l'expose  a  tous  les  aleas  du  prospec- 
tus. 

La  lettre  proprement  dite,  fermee  par  conse- 

quent, a  le  gros  inconvenient  d'etre  onereuse  dans 
le  cas  d'expedition  par  centaines  ou  meme  par  mil- 

liers d'exemplaires. 

C'est  ici  que  l'importance  de  la  classification 
ou  de  la  selection  des  adresses  se  manifeste.  II  n'y 
aura  pas  a  hesiter:  affranchir  a  3  sous  toute  pro- 

position ayant  de  serieuses  chances  d'etre  accueil- lie. 

Le  travail  de  statistique  constante,  precedem- 
ment  preconise,  donnera  a  ce  sujet  de  precieuses 

indications.  Apres  quelques  mois  de  sondages  mi- 
nutieusement prepares  et  exactement  enregistres, 

le  vendeur  sera  a  meme  d'apprecier  par  avance  le 

rendement  moyen  de  son  effort.  II  basera  ses  de- 

penses  sur  le  pourcentage  escompte.  tout  en  sur- 
veillant  de  tres  pres  les  fluctuations  qui  peuvent  se 

produire  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  en  conse- 
quence d'evenements  prevus  ou  non. 

L'affranchissement  a  plein  tarif  aura  pour  ef- 

fet:  1°  de  faire  remettre  la  lettre  a  son  destinatai- 

re;  2°  de  contraindre,  en  quelque  sorte,  ce  dernier 

a  1'ouvrir,  ce  qui  est  deja  un  resultat  appreciable. 

Mais  il  ne  l'obligera  pas,  a  la  lire,  surtout  si  son  as- 

pect revele  trop  brutalement  le  procede  d'ecriture 
par  lequel  elle  a  ete  obtenue. 

Certains  commergants  commettent  la  faute 

d'employer  un  papier  special,  de  qualite  inferieure, 

pour  ce  genre  de  correspondance.  C'est  la  une 

economie  mal  placee  puisqu'elle  a  pour  effet  cer- 
tain de  reduire  les  chances  du  succes. 

Le  papier,  l'en-tete  de  la  lettre-circulaire  doit 

etre  exactement  le  meme  que  celui  de  la  corres
- 

pondance habituelle  de  la  maison. 

D'autres  details  materiels  exigent,  dans  leur 

execution,  une  grande  habilete  professionnell
e  et 

un  soin  n'admettant  aucune  irregulante. 

1Mb 
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La  pature  qui  se  perd  pourrait  servir  a  la  produc- 

tion du  mouton  et  de  la  laine  —  Un  petit  trou- 

peau  serait  profitable. 

Tels  sont  ceux  des  "raccords"  et  de  la  signa-      ELEVAGE  DU  MOUTON  NEGLIGE  AU  CANADA ture. 

Par  "raccord"  on  entend  toute  inscription 
ajoutee  a  la  circulaire  apres  son  emission:  date, 
nom  et  adresse  du  destinataire  en  epigraphe,  ini- 
tiales  donnant  a  croire  que  la  lettre  a  bien  dictee  a 
une  dactylographe,  etc.,  etc. 

Ces  raccords  doivent,  naturellement  etre  exac- 

tement  de  la  meme  encre,  c'est-a-dire  de  la  meme 
tonalite  que  le  texte  de  la  communication.  lis 
sont  executes  a  la  machine  a  ecrire,  avec  la  meme 
machine  qui  a  servi  a  trapper  le  stencil  etalon. 

Quant  a  la  signature,  il  y  aura  tout  inter£t  a 
la  faire  a  la  main. 

C'est  un  travail  fastidieux,  mais  qui  veut  la  fin 
n'hesite  pas  devant  les  moyens  propres  a  l'assurer. 

Teneur  de  la  lettre 

Grace  a  l'observation  minutieuse  de  tous  ces 

principes,  nous  avons  obtenu  un  resultat  d'impor- 
tance  considerable:  notre  lettre-circulaire  touche 
son  destinataire,  est  ouverte  et  lue  par  lui.  Notre 
but  final  est-il  atteint? 

II  s'en  faut  de  beaucoup,  car  il  nous  reste  a 
interesser  le  lecteur,  a  lui  inspirer  non  seulement 

la  confiance  dont  nous  parlions  au  debut  de  cet  ar- 

ticle, mais  encore,  et  surtout,  le  desir  d'entrer  en 
relations  d'affaires  avec  nous. 

On  comprend  bien  qu'une  circulaire  passe- 
partout serait,  en  l'espece  insuffisante. 

Nous  devons  etudier  et  composer  toute  une 

serie  de  textes  differents,  chacun  d'eux  ayant  sa 
note  speciale  en  conformite  parfaite  avec  les  gouts 
et  les  habitudes  de  la  clientele  particulierement 
visee. 

La  redaction  de  pareilles  lettres  est  extreme- 
ment  delicate.  N'oublions  pas  que  le  lecteur  doit 
avoir  l'impression  que  la  missive  a  ete  ecrite  pour 

lui  seul  ou  du  moins  pour  une  categorie  d'indivi- 
dualites  de  son  rang  social  et   de   son  milieu  habi- 
tuel. 

HENRY  DECHARBOGNE. 
de  Commerce  et  Industrie. 

L'OLEOMARGARINE 

Aux  teimes  de  la  loi  sur  l'Oleomargarine,  les 
importations  de  ce  produit  ne  sont  permises  que 

jusqu'au  31  aout  1920.  Les  importateurs  doivent 

d'abord  obtenir  une  licence  d'importation  et 
l'Oleomargarine  importee  est  exempte  de  droits  de 

douane.  La  permission  de  vente  est  etendue  jus- 

qu'au ler  mars  1921. 

Les  ventes  de  fourrures  a  l'enchere,  au  Wind- 
sor, organisees  par  la  Canadian  Fur  Auction  Sales 

Company  Limited,  ont  pris  fin  samedi  soir.  Elles 
avaient  dure  toute  la  semaine  derniere.  Le  total 

des  montants  des  ventes  s'eleve  a  plus  de  $5,000,- 
000. 

Les  moutons  devraient  faire  partie  du  betail 
eleve  sur  la  moyenne  des  fermes,  autant  que  les 
betes  a  cornes,  les  chevaux  ou  les  pores.  II  y  a  au 
Canada  assez  de  paturage  et  de  pacages  dont  on 
ne  se  sert  pas,  de  mauvaises  herbes  qui  montent 
en  graines,  pour  produire  chaque  annee  en  mou- 

ton et  en  laine,  des  centaines  de  mille  dollars.  En 
1871,  il  y  avait  3,155,509  moutons  au  Canada,  et  en 

1911,  d'apres  les  chiffres  du  dernier  recensement, 
il  y  en  avant  2,174,300.  Ceci  accuse  une  baisse 
considerable  dans  cette  industrie,  surtout  si  Ton 
considere  que  le  nombre  de  moutons,  moindre  en 
1911,  etait  disperse  sur  une  plus  grande  Etendue  de 

terrain,  vu  le  developpement  de  l'Ouest. 
Une  experience  faite  recemment  par  la  Divi- 

sion de  l'industrie  animale,  du  departement  de 
l'Agriculture  de  l'Ontario,  montre  qu'il  est  profita- 

ble d'avoir  des  moutons  sur  la  moyenne  des  fermes 
et  dans  des  conditions  ordinaires.  Pendant  deux 

ans,  on  a  tenu  un  compte  detaille  de  la  nourriture 
et  des  autres  depenses  que  pouvait  entrainer  la 
garde,  dans  differentes  parties  de  la  province,  de 

neuf  petits  troupeaux  de  10  a  12  brebis  chacun,  te- 

nant compte  aussi  de  l'interet  sur  le  capital  place. 

Chaque  troupeau  donna  un  profit  annuel  d'environ 
$38  ou  en  moyenne  un  profit  de  $3  a  $4  par  tete. 

II  semble  que  si  Ton  veut  augmenter  la  pro- 
duction de  la  laine  et  du  mouton,  au  Canada,  il 

vaudrait  mieux  garder  plus  de  petits  troupeaux  sur 
les  fermes  de  dimensions  moyennes. 

Plusieurs  points  en  faveur  de  1'elevage  du 
mouton  meritent  d'attirer  notre  attention. 

1.  Les  moutons  mangent  le  plupart  des  mau- 

vais  herbes  et  en  rongent  si  bien  les  racines  qu'une 
nouvelle  croissance  est  impossible.  lis  vivent  aussi 

de  pature  qui  serait  autrement  perdue. 

2.  Economie  en  bergeries  et  en  administra- 
tion. Des  abris  peu  couteux  sont  satisfaisants,  la 

protection  contre  la  neige,  la  pluie  ou  le  vent  etant 
seule  necessaire  aux  moutons.  lis  sont  sujets  a 
tres  peu  de  maladies  dans  notre  pays  et,  excepte 
au  temps  ou  les  brebis  agnelent,  ils  ne  demandent. 

que  tres  peu  d'attention. 
3.  Les  debuts  de  l'industrie  n'exigent  qu'un 

petit  placement.  On  devrait  se  procurer  de  vigou- 

renuses  brebis  et  un  belier  de  race.  II  n'est  pas 
necesaire  que  ce  soit  un  animal  de  belle  apparence, 
mais  il  doit  etre  bien  developpe,  sain  et  vigoureux. 
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J.  J.  DUFFY  #  CIE 
Importateurs  et  Manufacturiers  de 

THE,    CAFE    et    EPICES 

AVIS 

Nous  avons  ete  nommes  agents  pour  la  Province  de  Quebec  pour 
les  produits  de  la 

CANADA    PRESERVING    CO. 

Marmelades,  Gelees,  Conserves,  Sauce     Worcestershire,  Catsup 

(Sauce  aux  tomates)  Etc.,  Etc. 

Veuillez  demander  nos  prix  avant  d'acheter. 

J.   J.   DUFFY   &   CIB 
117  rue  Saint-Paul  Ouest, 

MONTREAL. 

En    ecrivant    aux    annoncejrs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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La  fabrique  modele  de  Charbonneau   Limitee. 

Les  Biscuits  Soda  "  CREME  DE  FERME "  de  Charbonneau 
sont  ce  qui  se  fait  de  mieux  dans  ce  genre.    Aussi  sont-ils  apprecies  des  plus  fins  connaisseurs  et 
se  vendent-ils  facilement  d'un  'bout  de  I'annee  a  l'autre. 

Le    beurre    de    sucre    a    la    creme    Imperial    de    Charbonneau 

reunit  les  memes  qualites  de  saveur  et  de  perfection.    La  faveur  de  ce  produit  vaen  grandissant 

de  jour  en  jour.    II  est  done  bon  d'en  avoir  toujours  un  stock  suffisant  en  magasin. 

CHARBONNEAU,  LIMITEE 
Manufacturiers  de  Biscuits,  Confiseries,  Sirops,  Etc. 

330  rue  Nicolet MONTREAL. 

Biere  et  Porter 

Black  Horse 
de  Dawes 

Les  Modeles  depuis  1811 

La  meilleure  lager  et  la  plus 

pure  qui  puisse  etre  brassee. 

Etiquette  Blanche — Etiquette  Verte 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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TABAC 

ACHIQUER     - 

Une  des  marques  les  plus  en  vogue  au  Canada. 

STAC    rapporte   de   bons   profits  aux   marchands   qui 
le  recommandent. 

II  est 

Vendu  par  tous  les  marchands  en  gros. 

\ 
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Cigares,  Cigarettes  et  Tabacs 

Les  Prix  du  Tabac  et  des  Produits  du  Tabac 

Une  etude  des  valeurs  comparatives  du  tabac  pen- 

dant la  periode  de  guerre.  Les  hausses  du  ta- 

bac comparees  avec  la  forte  augmentation 

du  prix  des  autres  commodites. 

Aux  Etats-Unis,  il  y  a  environ  1,500,000  acres 
plantes  chaque  annee  en  tabac.  La  valeur  fermie- 
re  de  la  recolte  en  1918  etait  de  $374,318,000.  Les 
exportations  de  tabac  en  feuille  et  de  produits  du 
tabac  sont  evaluees  a  environ  $100,000,000  annuel- 
lement. 

En  1914,  la  manufacture  du  tabac  occupait 
13,951  etablissements,  employait  les  services  de 

178,872  salaries,  controlait  un  capital  de  $303,840,- 
000,  et  payait  des  gages  de  $77,856,000  Le  com- 
missaire  du  Revenu  de  l'interieur  faisait  rapport 
au  ler  Janvier  1918  de  1,976  manufactures  de  ta- 

bac; 311  manufactures  de  cigarettes  et  3,847  ma- 
nufactures de  cigares.  en  operation.  Depuis  1915, 

du  tabac  en  feuille  s'elevant  a  plus  de  600,000,000 
de  livres  par  an  a  ete  employe  paur  ces  manufac- 

tures. Un  tiers  de  la  population  des  Etats-Unis, 
soit  environ  35,000,000  de  gens  sont  des  consom- 
mateurs  de  produits  du  tabac.  Ces  consomma- 
teurs  peuvent  etre  classifies  approximativement 
comme  suit:  Fumeurs  de  tabacs,  20,000,000;  fu- 
meurs  de  cigarettes,  9,000,000;  fumeurs  de  cigares, 
6,000,000;  priseurs,  3,000,000. 

La  consommation  totale  de  tabac  en  feuilles 

aux  Etats-Unis  monte  a  plus  de  700,000,000  de  li- 
vres annuellement.  Cela  signifie  une  consomma- 
tion annuelle  d'environ  7  livres  par  tete  et  de  plus 

de  20  livres  par  consommateu  rde  tabac.  L'argent 
depense  chaque  annee  par  les  consommateurs  pour 

le  produit  fini  s'eleve  a  plus  de  $1,000,000,000. 

Les  prix  du  tabac  compares  aux  prix  des  autres 
commodites 

L'augmentation  du  prix  du  tabac  fit  partie  de 
l'elevation  generale  des  prix  pendant  la  periode  de 
guerre;  tous  les  facteurs  contribuant  a  cette  aug- 

mentation generale  exercerent  leur  influence  sur 

les  prix  du  tabac.  Le  prix  des  aliments  et  de  tou- 
tes  les  commodites  commenca  a  augment  er  pen- 

dant le  dernier  trimestre  de  1915  et  continua  a 

grimper  rapidement  jusqu'a  l'ete  de  1917  ou  l'aug- 

mentation devint  plus  graduelle.  L'augmentation 
des  prix  du  tabac,  cependant,  ne  se  fit  pas  sentir 

jusqu'a  l'automne  de  1916.  Le  taux  d'augmenta- 
tion  fut  similaire  a  celui  de  toutes  les  autres  com- 

modites. mais  plus  tardif  d'un  an.    En  1918,  le  prix 

du  tabac  continua  a  augmenter,  mais  cette  fois  a 
un  taux  plus  fort  que  les  produits  alimentaires  et 

que  toutes  les  autres  commodites.  A  l'automne 
1918,  il  y  eut  une  baisse  soudaine  des  prix  du  ta- 

bac, une  baisse  qui  fut  temporaire,  comme  l'indi- 
quent  les  prix  eleves  qui  prevalent  actuellement 
sur  les  marches  du  tabac  en  feuilles. 

L'explication  de  l'augmentation  tardive  des 
prix  du  tabac  peut  etre  trouvee  largement  dans  le 
fait  que  la  demande  initiale  de  guerre  pour  cette 
commodite  fut  moindre  que  celle  pour  les  autres 
commodites  plusiessentielles  pour  fins  de  guerre,  et 

aussi  dans  ce  fait  qu'une  recolte  n'entre  sur  le 
marche  sous  sa  forme  finie  qu'un  an  et  demi  ou 
deux  apres  sa  recolte.  Pour  la  plupart  des  com- 

modites produites  aux  Etats-Unis,  la  guerre  Euro- 
peenne  crea  vite  une  demande  anormale.  Les  au- 
provisionnements  normaux  de  marchandises  de 

l'Europe  Centrale  et  de  la  Russie  etaient  limites  et 
les  envois  etaient  devenus  trop  rares  pour  que  le 

marchand  put  aller  aux  sources  d'approvisionne- 
ments.  Les  Etats-Unis  etaient  la  source  nouvelle 

toute  indiquee  et  l'augmentation  de  la  demande  ne 
tarda  pas  a  faire  monter  les  prix.  La  situation 

etait  quelque  peu  differente  dans  le  cas  du  tabac. 

Les  Etats-Unis  avaient  deja  ete  la  source  princi- 

pale  d'approvisionnement  du  tabac  pour  l'Europe, 
et  on  ne  pouvait  s'attendre  a  une  augmentation  de 

la  demande  sauf  si  la  guerre  augmentait  la  con- 
sommation du  tabac.  Les  exportations  de  tabac 

en  feuille  de  1913  a  1916  inclusivement  avaient 

ete:  1913,  441,080,000  livres;  1914,  345,922,000  li- 
vres; 1915,  428,927,000  livres;  et  1916,  447,408,000 

livres. 

Le  fait  que  dans  l'industrie  du  tabac  la  perio- 

de s'etendant  de  la  recolte  du  produit  brut  jusqu'a 

l'etat  fini  de  ce  produit  est  de  plus  d'un  an,  rend 

possible  de  vendre  la  matiere  premiere  ou  le  pro- 
duit fini,  ou  les  deux  ensemble,  aux  anciens  prix, 

sans  per'dre,  meme  si  les  prix  dans  1'ensemble  ont 
augmente.  Lorsqu'en  1916  on  ne  previt  pas 

d'augmentation  de  la  demande,  c'etait  evidemment 
ce  aui  devait  se  produire.  La  situation  changea 

en  1917.  Une  augmentation  de  consommation  se 

produit  de  la  part  des  ouv^iers  rendus  prosperes 

par  les  solaires  du  temps  de  guerre,  tandis  qu'en 
meme  temps,  la  recolte  de  1916  coutait  plus  cher 

de  production. 

Les  prix  du  tabac  en  feuilles 

L'augmentation   des  prix  atteignit   le   marche 
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du  tabac  en  feuilles  dans  la  vente  de  la  reoolte  de 

1916.     Aupres  fluctuations  les  prix  commencerent 

a  monter  et  dans  l'automne  de  1918,  ils  avaient  at- 
teint  un  prix  de  deux  cents  pour    cent    plus  Sieve 

que   le   prix   de  base  de   la   moyenne  du  ler  ju'.l'/ 
1913  au  30  juin  1914.     Les  principaux  facteurs  r     - 

ponsables  du  cours  des  prix  de  la  i'euille  sonl  ( 
ves  dans  les  relations  de  l'offre  a  la  i 
les  conditions  anormales  provoqjiees  par  ; 
La  recolte  de  1916  ne  repondit  pas  a  la  demande 

En  1916  la  feuille  totale  employee  dans  la  manu- 
facture du  tabac    de    toutes  especes  mcntrait  i 

augmentation  bien  nette  pour  la  premiers  foh  de- 
puis  1913,  indiquant    une  augmentation    de    la   de- 

mande de  la  part  des  consommateurs    du    produit 
flni.     En    meine    temps,  les    acheteurs    americains 

augmentaient  leurs    achats,  tandis    que  des    com- 

mandes  actives  etaient  enregistrees    de   l'etranger. 
Les  soldats  des  armees  alliees  consommaient  60  ou 

70  pour  100  de  plus    de   tabac  dans    l'armee  qu'ils 
n'en  consommaient  dans  la  vie  civile,  et  le  marche 

des  Etats-Unis  etait  sollicite  de  repondre  a  l'aug- 
mentation  des  demandes.     Une  grande  quantite  de 

tabac  achete  par  l'Angleterre,  la  France    et   l'ltalie 
pendant  1917  ne  fut  pas  exporte,  faute  de  moyens 
de  transports.     Ce  tabac  fut  mis  en  magasins  aux 

Etats-Unis     tandis    que    les    stocks     domestiques 

etaient  degarnis.     Les  effets  sur  les  prix  se  produi- 
sirent  tout  comme  si  les  achats  avaient  ete  expe 
dies  de  suite. 

D'autre  part,'  ceux  qui  avaient  du  tabac  en 
feuilles  a  vendre  demanderent  des  prix  plus  eleves. 

L'augmentation  generate  avait  commencee  a  l'au- 
tomne de  1915  et  avait  exerce  son  influence  sur  la 

production  de  la  reoolte  de  1916.  La  culture  du 

tabac  est  une  sorte  typique  d 'agriculture  exigeant 
la  depense  de  beaucoup  de  main-d'oeuvre  et  de  ca- 

pital par  acre  ensemence.  La  demande  de  main- 

d'oeuvre  occasionnee  par  la  guerre  fit  augmenter 
les  salaires,  tandis  que  les  prix  des  engrais,  un  au- 

tre element  important  de  la  culture  du  tabac,  aug- 
mentaient considerablenient.  En  general,  la  recol- 

te de  1916  fut  absorbee  par  le  commerce  a  des  prix 

plus  eleves  qu'aucune  autre  recolte  precedente.  La 
recolte  de  1917  se  vendit  a  des  prix  beaucoup  plus 

eleves  par  rapport  a  ceux  de  1916  que  ceux-ci  ne 

l'etaient  par  rapport  a  ceux  de  la  recolte  de  1915. 
Cette  augmentation  des  prix  se  produisit  en  depit 

du  fait  que  la  recolte  etait  d'environ  100,000,000 
de  livres  de  plus  que  la  recolte  de  1916  et  la  plus 

considerable  dans  l'histoire  agricole  du  pays.  Les 

prix  du  tabac  s'eleve^ent.  plus  haut  en  1918  que  le 
prix  moyen  pour  toutes  les  commodites.  Cette 

augmentation  soutenue  des  prix  s'explique  evidem- 
ment  de  la  consommation.  La  consommation  des 

civils  augmenta  a  l'instar  de  celle  des  soldats.  La 

prohibition  de  la  consommation  des  liqueurs  al- 

cooliques  contribua  aussi  a  augmenter  la  consom- 
mation du  tabac. 

Les  prix  du  produit  fini 

Le  tableau  de  production  du  tabac  manufactu- 

re, a  priser,  cigares  et  cigarettes  montre  l'impor- 
tance  relative  des  differentes  especes  des  produits 
du  tabac  entrant  annuellement  dans  la  consomma- 

tion depuis  1913.  Le  plus  fort  produit  seul  en  ter- 
mes  de  livres  qui  fut  produit  est  le  tabac  a  fumer, 
tandis  que  le  tabac  en  palettes  et  les  cigarettes 
prenaient  respectivement  les  second  et  troisieme 

rangs  en  importance.  La  plus  grande  tendance  a 
raugmentaion  de  la  consommation  est  notee  dans 
ces  trois  produits  avec  les  cigarettes  venant  en 
premier  lieu,  le  tabac  en  palettes,  en  second  lieu,  et 
le  tabac  a  fumer  eh  troisieme  lieu. 

Les  ventes  de  cigarettes  grosso-modo,  selon  le 
tabac  en  feuilles  employe  dans  leur  manufacture 
furent  approximativement  comme  suit: 

1.  Burley  et  Turc    16,000,000,000 

2.  Virginie    6,500,000,000 

3.  Virginie  et  Turc    4,200,000,000 

4.  Turc  et  Virginie    2,500,000,000 

5.  Turc    2,200,000,000 

6.  Burley    400,000,000 

Les  prix  des  produits  du  tabac  fin  ne  commen- 

cerent a  monter  qu'au  second  semestre  de  1917, 
trois  a ns  apres  le  debut  de  la  guerre  et  deux  ans 

apres  le  commencement  de  l'augmentation  gene- 
rale  des  prix.  Dans  l'ensemble,  leur  augmentation 
suivit  de  loin  l'augmentation  du  tabac  en  feuilles, 
mais  bien  moins  qu'on  ne  s'y  attendait,  sur  la  base 
du  prix  relativement  bas  des  recoltes  de  feuilles  de 
1915  et  1916  qui  contribuerent  en  grande  partie  a 

la  fabrication  des  produits  manufactures  de  1917 

et  1918  respectivement.  Les  listes  de  prix  des  ma- 
nufacturiers  commencerent,  vers  le  milieu  de  1917, 

a  montrer  des  paquets  reduits  pour  le  meme  prix. 

La  glace  etait  brisee;  la  grandeur  des  paquets  subit 
des  reductions  a  des  intervales  de  deux  ou  trois 

mois,  et  finalement,  en  1918,  dans  beaucoup  de  cas 

un  nouveau  paquet  fut  lance  sur  le  marche  a  un 
prix  plus  fort.  La  tendance  des  prix  du  produit 
fini  a  suivre  de  loin  les  prix  de  la  feuille  et  autres 

prix  fut  largement  du  a  la  crainte  de  desorganiser 
le  marche  pour  les  marques  bien  connues.  Les 
produits  du  tabac  ont  longtemps  ete  mis  sur  le 
marche  de  consommation  sur  la  base  de  marques  a 

un  prix  d'un  certain  nombre  de  cents,  comme  le  ci- 
gare  a  5  cents,  le  paquets  de  5  cents,  etc.,  de  telle 

sorte  que  la  marque  et  le  prix  se  sont  associes  etroi- 

tement  dans  l'esprit  du  consommateur.  Ce  ne  fut 

qu'apres  une  vaste  campagne  de  publicite  sur  la 

necessite  d'augmenter  les  prix  qu'une  tentative  de 
hausse  fut  iaite.  Ce  fut  largement  ce  facteur  de  la 

situation  du  marche  qui  suscita  l'ajournement  de 

la  hausse  des  prix  du  produit  manufacture  tandis 

qu'en  meme  temps  le  facteur  des  matieres  premie- 

res relativement  bon  marche  permettait  au  manu- 



Vol.  XXXIII  —  No  14 LE  PIUX  COURANT,  vendredi  2  avril  1920 35 

facturier  d'agir  ainsi  sans  perte.  L'explication  de 
raugnientation  des  prix  des  produits  du  tabac  se 
trouve  largement  dans  la  capacite  et  le  bon-vouloir 
du  public  consommateur  a  payer  des  prix  plus  ele- 
ves.  La  demande  pour  le  tabac  etait  assez  forte 
pour  absorber  non  seulement  la  cousommation 

d'avanl -guerre,  mais  encore  une  quantite  supple- 
mentaire  a  des  prix  augmentes. 

La  Loi  des  revenus  de  guerre  et  les  prix 

Comme  resultat  de  la  guerre,  le  tabac  tut  su- 
jet,  aux  Etats-Unis  comme  au  Canada,  a  une  aug- 

mentation de  taxes.  La  loi  des  revenus  de  guerre 

d'octobre  1917,  augmentait  la  taxe  sur  les  pro- 
duits finis  a  tel  point  que  les  encaissements  aug- 

mentaient  de  102  millions  de  dollars  au  cours  de 

l'annee  fiscale  1917  a  156  millions  de  dollars  pour 
l'annee  fiscale  1918.  Cette  augmentation  dans  le 
total  fut  atteinte  en  depit  du  fait  que  la  taxe  sur  le 
tabac  vendu  au  (Jouvernement  Americain  et  aux 

Allies  pour  cousommation  militaire  ne  fut  pas  exi- 
gee.  La  loi  signee  le  25  fevrier  1919  augmentait 
encore  la  taxe  sur  la  vente  des  produits  du  tabac. 

Cet  apercu  de  l'historique  du  mouvement  com- 
mercial en  ce  qui  concerne  le  tabac  et  ses  produits 

aux  Etats-Unis  au  cours  des  six  dernieres  annees, 

ne  pent  manquer  d'interesser  les  commercants  de 
tabac  canadiens,  attendu  qu'ils  ont  eu  a  faire  face 
aux  memes  conditions  pendant  pareille  periode. 

NOUVELLES  DE  LA  HAVANE 

Les  fabriques  de  cigares  de  la  Havane  conti- 
nuent  a  etre  tres  occupees.  Les  commandes  sont 

suffisantes  pour  tenir  tous  les  cigariers  a  l'ouvra- 
ge.  Les  previsions  pour  la  reprise  des  commandes 
de  Grande-Bretagne  paraissent  etre  plus  encoura- 

geantes. 
Le  marcbe  de  la  feuille,  pendant  la  seconde 

quinzaine  de  fevrier  a  fait  preuve  d'un  plus  large  vo- 
lume de  ventes  que  durant  la  premiere,  mais  ceci  fut 

cause  principalement  par  deux  maisons  qui  firent 
rapport  de  leurs  ventes  pour  le  mois  entier,  au  lieu 

d'en  faire  un  rapport  semi-mensuel.  Les  prix  de- 

meurent  plus  fermes  que  jamais.  Encore  qu'il  n'y 
ait  pas  grande  activite  actuellement,  les  deten- 
teurs  ne  se  montrent  pas  presses  de  laisser  partir 
leurs  stocks  a  des  prix  inferieurs.  lis  pensent  que 
le  solde  de  la  recolte  de  Tan  dernier  sera  necessaire 
aux  manufacturiers  pour  fins  de  melange  avec  la 
nouvelle  recolte. 

Le  temps  est  favorable  pour  le  sechage  de  la 

feuille  recoltee,  de  meme  qu'il  aide  les  plants  enco- 

re en  croissance  dans  les  champs.  En  ce  qui  con- 

cerne la  recolte  totale  les  estimations  ont  augmen- 

ts un  peu.  Une  bonne  pluie  serait  pourtant  profi- 
table au  developpement  des  capaduras. 

Les  ventes  durant  la  derniere  quinzaine  de  fe- 
vrier se  totaliserent  a  14,223  balles,  divisees  par 

origine  comme  suit:  Vuelta  Abajo,  7,175;  Partido, 

1,165;  Remedios,  4,883  balles. 

PURE  HAVANA  FILLED 

GE  QUE 

CHACUiN 
DESIRE 

LE  CIGARE  " 720 4 " 
repond  aux  exigences  du  fumeur  difficile.  II  brule  uniformement,  a  un  gout  du- 

rable et  une  douceur  qui  persiste  jusqu'a  la  derniere  bouffee,  qui  en  font  un 
cigare  qui  se  vend  rapidement  et  regulierement. 

THE  SHEIBRO0KE  CIGAR  CO.,  LIMITED 
SHERBROOKE,    Quebec. 
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Les  acheteurs  furent:  les  Americains,  4,704 
baUes,  les  Canadiens,  604  balles;  les  exportateurs 

pour  l'Europe,  2,026  balles;  les  expediteurs  en 
Amerique  du  Sud  800  balles,  et  les  manufacturers 
locaux  de  cigares  et  cigarettes,  6,089  balles. 

Les  exportations  de  cigares  par  steamer  Mexi- 
co se  totalisaient  a  1,133  caisses,  contenant  6,889,- 

918  cigares  qui  furent  consignes  aux  pays  suivants 

Grande  Bretagne,  4,488,208;  Etats-Unis,  1,673,400 
Australie,  199,020;  Italie,   108,000;    Algerie  78,500 
Afrique  Anglaise,  61,500;  Canada,  59,500;  Norvege, 

57,500;  Uruguay,  54,500;  Argentine,  40,000;  Mexi- 
que,    18,000;    Indes    Orientales    Anglaises,    14,350; 
Brezil,    13,140;    Allemagne,    10,000;     Chili,    7,800; 
Suisse,  5,000;  et  Suede,  1,500  cigares. 

Les  exportations  de  tabac  en  feuilles  de  la  Ha- 
vane,  pour  la  semaine  finissant  le  28  fevrier  1920, 

se  totalisaient  a  17,817  balles,  qui  furent  distri- 

butes parmi  les  pays  suivants:  Etats-Unis,  15,157 
balles;  Canada  1,717  balles;  Argentine,  623  balles; 

Uruguay,  300  balles  et  Grande  Bretagne,  20  balles. 

COMMENT  LES  CHIFFRES  DISENT  L'HISTOIRE 
DU  MARCHE  DU  TABAC  A  KINSTON, 

N.  C;  E.  U.  A. 

Les  ventes  sur  le  marche  du  tabac  a  Kinston, 

N.C.,  E.U.A.  commencerent  en  1895.  Quelques  an- 

nees  plus  tard,  la  quantite  aussi  bien  que  la  qualite 

du  tabac  vendu  a  Kinston  attiraient  1' attention  de 

tdus  les  interesses  sur  l'importance  de  ce  marche. 
Brievement,  mais  eloquemment,  les  chiffres  qui 

suivent  disent  l'histoire  du  marche  du  tabac  a 

Kinston,  pendant  les  dix  dernieres  annees:- 
Recoltes 

1909 
1910 
1911 

1912 
"  1913 

1914 

1915 
1916 
1917 

1918 

1919 

Livres 

vendues 

10,946,628 

6,442,526 
6,376,294 
8,722,240 

11,609,828 

17,972,596 
17,641,281 
15,983,649 

18,466,117 
23,980,104 
26,088,758 

Prix 

moyen 

$  7.97 
9.44 

11.80 

16.63 
17.37 

11.70 

10.65 
18.38 

30.35 

34.05 
48.94 

Argent 

total 
$    872, 44b. 25 

608,174.45 

752,402.10 

1,450,508.51 

2,016,627.12 
2,102,011.45 
1,877,908.07 
2,932,717.80 

5,601,366.68 

8,165,498.60 
13,004,490.48 

IL  Y  A  UN  SERPENT  DANS  L'HERBE 

Un  fou  anonyme,  avec  la  perfidie  hypocrite  des 

gens  de  son  espece,  a  fait  imprimer  sur  des  ban- 

des  de  papier  rose  pale  diverges  protestations  vio
- 

lentes  contre  l'usage  du  tabac  en  general  et  des  ci- 

garettes en  particulier.  II  colle  cette  prose  hyste- 

rique  en  travers  des  annonces  de  tabac  dans  les 

magazines  et  renvoie  ceux-ci  a  leurs  editeurs
 

coupables.  Judge  a  eu  la  faveur  de  recevoir  un 

choix  de   ces   diatribes  viles   et  malignes.    On  ne 

peut  reproduire  le  langage  de  leur  auteur.  II  exha- 
le une  impurete  de  vituperation  qui  merite  une  cor- 

rection avec  un  fouet,  sa  prose  le  menera  eventuel- 
lement  en  prison  pour  laquelle  il  est  franchement 
designe. 

Les  elucubrations  de  ce  cerveau  malade  font 

partie  de  l'immense  campagne  de  propagande  con- 
tre le  tabac  que  fait  un  certain  groupe  defanatiques 

avec  la  folle  idee  d'arriver  a  empecher  legalement 
les  Americains  de  fumer.  Encourages  par  le  succes 

de  la  Prohibition,  cette  bande  enragee  de  Reforma- 

teurs  s'occupe  par  des  moyens  detournes  de  l'anni- 
hilation  complete  du  tabac  qu'elle  s'est  assignee 
comme  but.  Le  citoyen  sense  qui  trouve  de  la  phi- 

losophic dans  sa  pipe,  de  l'agrement  dans  une  ciga- 
rette et  du  delassement  dans  un  cigare  devra  se 

tenir  au  courant  de  tous  les  mouvements  de  ces 

creatures  insensees  qui  emploient  la  calomnie  et  le 

mensonge  dans  l'attente  du  moment  propice  ou 
elles  pourront  fondre  par  derriere  sur  leurs  victi- 

mes  pour  les  plonger  dans  l'obscurite. 

Ayez  l'oeil  sur  les  hommes  qui  vous  represen- 
ted dans  le  gouvernement  Ne  permettez  pas  a  une 

poignee  de  fanatiques  de  vous  priver  d'un  autre 
cher  privilege  dans  ce  pays  de  liberte  et  de  foyer 
du  brave.     Fumez .  .  . 

CE  QUE  JE  FERAIS  SI 

Si  j'etais  gerant  des  ventes  . .  .• 

J'offrirais  un  voyage  en  aeroplane  au  laureat 

d'un  grand  concours  annuel  de  ventes.  Maintenant 

qu'il  existe  des  aeroplanes  pour  voyage  de  plaisance, 

je  crois  que  la  nouveaute  de  l'offre  ajouterait  de 
l'interet  au  concours.  En  outre,  avec  cette  recom- 

pense d'un  caractere  tellement  special,  je  pourrais 
imaginer  quelque  publicite  nouvelle  en  comparant 

les  resultats  d'altitude  des  ventes  aux  resultats  d'al- 

titude  de  l'aviateur  et  en  encourageant  mes  hom- 
mes a  atteindre  des  records  eleves. 

CLARENCE  T.  HUBBARD. 

Si  j'etais  manufacturier  . . . 

D'ustensiles  de  cuisine,  je  placerais  le  bee  de  la 
casserole  sur  le  cote  droit  plutot  que  sur  le  cote 

gauche.  Cela  permettrait  a  la  femme  de  tenir  la 
cuiller  de  la  main  droite  pour  prendre  le  contenu  de 

la  casserole.  J'attirerais  l'attention,  dans  ma  pu- 
blicite sur  ces  pots  et  casseroles,  employant  une 

illustration  pour  montrer  combien  ils  sont  plus  pra- 

tiques que  les  autres. 

B.  J.  LOWREY. 
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Une   proposition  avantageuse 

pour   tous    les    marchands. 

LB 

TABAC  A 

CHIQUER 

COPENHAGEN 
est  unique  dans  sa  forme  et  son  gout.  II  est 

scientifiquement  prepare,  et  est  aussi  d'une 

purete   absolue. 

Vendu  par  tous  les  marchands  en  gros. 
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TOUJOURS  EN  DEMANDE 

Aujourd'hui,  on  n'entre  pas  dans  votre  magasin  pour  demander  une 
"palette  de  tabac"  —  on  vous  demande  du  "Tabac  Macdonald". 

En  general,  le  fumeur  qui  a  connu  une  fois  la  qualite  Macdonald  ne  veut 

plus  accepter  du  tabac  d'une  autre  marque. 
Cette  preference  veut  dire  une  demande  continuelle  pour  le  Tabac  Favo- 

ri  du  Canada  —  profitez-vous  de  cette  demande  ? 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH   CONSOLS 

A  CHIQUER  en  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 

CROWN 

BLACK   ROD    (Torquettes) 

NAPOLEON 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants  : 

Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.  L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield  &  Beer, St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  REG'D. Incorporated 

MONTREAL 

En     ecrivant     aux     annonceurs. lentionnez    "  Le    Prix    Courant  ".  b.v.d. 



Vol.  XXXIII  —  No  14 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  2  avril  1920 

39 

LES  TRIBUNAUX 
CURATEURS 

('has.  Win.  Aspin,  de  St-Piere.  —  Eu- 
gene Provost,  curateur. 

J.  Maron  (Outreinont  Fruit  &  Gro- 

cery). Outremont,  —  Eugene  Pro- 
vost,   curateur. 

Philias  Gaudette,  St-Ours,  —  Geo.  Pa- 
quette,   curateur. 

Kirouac  &  Gervais,  de  Plessisville,  - 
Vincent   Lamarre,   curateur. 

ABANDON    JUDICIAIRE 

Par  Aristide  Racette,  de  Joliette.  — 
Albert   Lamarre,  gardien  provisoire. 

Louis  Jos.  Dubord,  --  de  Champlain. 
—  Henri.  Bisson.  gardien  provisoi- 
re. 

AVIS    DE    DIVIDENDE 

.J.  E.  Parent,  de  Sherbrooke,  —  un 

premier  et  dernier  dividende,  paya- 
ble le  S  avril.  par  Belanger  &  Be- 

langer.   curateurs. 

Mile  C.  L.  Roberge,  de  Magog,  --  un 

premier  et  dernier  dividence,  paya- 
ble le  9  avril.  par  Belanger  &  B6- 

gin,  curateurs. 

Ls  J.  D.  Prevost.  de  ChaVtierville.  — 
un  premier  et  dernier  dividende. 
payable  le  9  avril,  par  Belanger  & 
Begin,   curateurs. 

DEMANDES    EN    SEPARATIONS    DE 
BIENS 

Eva  Casgrain,  de  Warden  vs  Nap.  Be- 
dard. 

Alphonse  Caisse,  de  Leon  vs  Franyois 
Antoine  Duclos  alias  -Antoine  Roy. 

Marie    Vandal,    de    Drummondville    vs 

Hermenegilde    Boivin,    de    St-Gregoi- 
re. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

Tipograph   &  Freres  vs  Art.  Granger. 
$31. 

R.  Singer  vs  Vve  A.  Hebert,  $24. 
J.  Friedman  vs  Geo.  Adams.  $26. 
T.  Dulude  vs  Ls  Lecorre,  $12. 
M.  London  vs  J.  Maillette.  $18. 
E.  L.  Sasseville  vs  J.  H.  Dillon,  $60. 
A.  MacFarlane  vs  Edgar  Turcotte,  $15. 

Richard    Hemsby,    Ltd.   vs   F.    C.   Wur- 
tele,  $15. 

P.  Lauzon  vs  Adelard  Riy,  $73. 
Enterprise  House  Furnishing  Co.  vs 

A.  Couture,  $21. 
J.  C.  Vien  vs  D.  Bachand,  $37. 
L.  Beaudry  et  al.  vs  Alb.  Simard,  $12. 
A.  Theoret  vs  Alb.  Charlebois,  $71. 

N.  G.  Valiquette,  Ltee  vs  G.  A.  Thomp- 
son, $29. 

Royal  George  Grocery  vs  Vve  J.  L. 
Duhamel,   $61. 

Viger  Garage,  Ltd.  vs  Ignace  Guil- 
bault,  $42. 

E  L.  de  Bellefeuille  vs  Jos.  Piedmont, 

$15. 
F.  Charbonneau  vs  Emmanuel  Gre- 

nier.  $68. 
F.   A.   Lafontaine  vs  Ludger  Madrand. 

$65. 
Mine  A.  Dease  et  vir.  vs  Cleophas  St- 
Jacaues,  $57. 

McArthur   Irwin.   Ltd.      vs      Comte    & 
Bernier.   $45. 

V.   Covbeil  vs  D.  Allinsi,  $22.- 

H.  P.  Lauzon  vs  A.  D'Estianibre.  $72. 

Society    Brand   ('lollies     vs      C.   Sisen- warn,   $52. 

I).   Strulovitch  vs  Mme  M.  Racicot  et 
vir.  $20. 

I.  Mota  vs  Jos.   Douling,  $22. 
M.  L.,  H.  &  P.  Co.   vs  J.  Guertin.  $14. 
M.  L.,  H.  &   P.  Co.  vs  G.  Blain,  $18. 

.\l.    L.,    II.   &    I'.    Co.   vs  A.   Desrosiers, 

$10. 
M.  L..  H.  &  P.  Co.  vs  S.  Trudeau,  $14. 
J.    A.    H.    Dequoy    vs    Pierre    alias    Pit 

Brosseau.   $50. 

Mme    F.    Mash    vs   Ceo.    Clarke,   Lachi- 
ne.    $75. 

T.    Shong    vs   Geo.    Diamond.    Lachine, 

$19. 
L.  Casneil  vs  Aldy  Mongrain,  Cote  St- 

Paul,  $43. 

P.  Brossard   vs  ('.  Canbrough,  St-Lani- 
bert,  $10. 

Mme    B.    Brais    et    vir.    vs    Omer   Gen- 
dron,   Longueuil,   $48. 

A.   Emard      vs     Vve  G.   Cleveland,   St- 
Lambert.  $27. 

H.  J.   Heinz  Co.  vs  G.  S.  Burt,  Upper 

Melbourne.  $47. 
H.   J.   Heinz   Co.   vs    Francois   Racicot. 

Sully.  $25. 
Soc.   Financieie   Inc.   vs   J.    A.   Duguay, 
•    St-Eustache,    $68. 

.las.   Strachan.    Ltd.    vs    Langlois.   Buc- 
kingham. $97. 

Nat.   Coffee     &      Spice  Co.     vs     Regal 
Blind   Tea   Co..  Outremont,  $63. 

Z.    Fontaine    et    al.    vs    Stephen    Main. 

$17. 
A.    Desrosiers   &   Cie   vs    Oscar  Barre, '      $70. 

H.  Vinet  vs   Eug.   Dubreuil,   $15. 

J.    A.    Guilmette    &    Cie    vs    Ls    Maca- 
nieau,    $4<). 

Kastner    &    Kastner    vs    Thos.    Black, 

$25. 

A.   Dorais  vs   Maximilien.   $11. 
J.  W.  Hyde  vs  Jos.  Paradis,  $10. 
S.   Vallee  vs  Jos.   St-Pierre.  $54. 
M.  Feldman  vs   Armand   Roch.  $27. 

J.   Nelson  vs   Mme   O.   Senegal   et'  vir., 

$11. 

A.  Trudeau  vs  J.  A.  Mireault,  $10. 
E.  Masse  &  Cie  vs  H.  Robertson.  $38. 
J.  Allard  vs  Rod.  Limoges,  $36. 
L.  Z.  Gauthier  vs  Henri  Belair,  $27. 
W.  Jett6  vs  Henri  Sauriol.  $50. 
S.    A.    de    Lorimier    vs    A.    A.    Poirier. 

$30. 
J.  Latulippe  vs  J.  B.  Frechette.  $48. 
T.J.  Berard  vs  Jos.  Morin.  $38. 

Drucksman   &   Cie   vs  Halias  E.  Zele- 
nesky,  $13. 

A    E.  J.  Bissonnette  et  al.  vs  Eug.  Pa- 
lardy,  $23. 

R.  A.  Lafleur  vs  J.  J.  Heney,  $40. 

Kastner  &  Kastner  vs  A.  Savard,  $-24. 
M.  L..  H.  &  P.  Co.  vs  J.  R.  Latulippe, 

$17. 
M.    Salhany   et  al.  vs   M.   Rosembloom 

&  Co.,  $62. 
M.  Machlovitch  vs  G.   P.  Phillips,  $37. 
J.   A.   Lamarre  vs  A.  Rivet,  $69. 

Tessier  &  Roch     vs     Salhapy  &   Sha- 
deed.   $81. 

Million    Cash   Grocery  vs   A.   Lambert. 

$15. Million  Cash  Grocery  vs  \V.  Larocque, 

$27. 
J.  A.  Bayard  vs  H.  Lahaie.  $95. 
G.   Rondes   vs  W.   J.  Rowland,   $42. 

Vve  P.  Duguay  vs  R.  Fournier.  $34. 

JUGEMENTS     EN     COUR     SUPE- 
RIEURE 

Blanche   Lessard     vs     Amedee   Caron, 
Montreal,   lere  classe. 

Lewis    Bros..    Ltd.    vs   J.    A.    T.    Lebel. 
Ed.    Larm.    Montreal.   $114. 

Ceo.   W.    Marks      vs     Win.   W.    Marks, 
Montreal.   $167. 

James  Walker  Hardware  Co..  Ltd.  vs 
Leo.    J.    Hal-pini    Montreal.    $131. 

Isidore  Popliger  vs  Hirseh  Cohen.  Ju- 
lius Cohen.  Harry  Cohen.  Isidore 

Cohen,  Mme  Julius  Cohen,  H.  Cohen 
Sons  &   Co.,  Montreal,  $198. 

de  Laval  Co.,  Ltd.  vs  J.  H.  Menard. 
St-Polycarpe,    $303. 

Huat  Antoniuk  vs  Yarina  Bulba,  Mme 
Simeon    Rousnak.    Montreal,    $100. 

Petit  &  Petit,  Ltee  vs  J.  D.  Guillemet- 
te.    St-B.   de   Michaudville,    $150. 

Alary  C.  Fitzgerald  vs  John  Thomas 
Warrington,  Montreal,  lere  classe. 

D.  Hallick     vs     Gust.   Fritz,  Montreal. 

Marie  Blanche  Turcotte  vs  Aristide 
Larose,   Laprairie.   lere   classe. 

Jos.  Bourgela  vs  Wilf.  Germain, 
Montreal,  $211. 

Cermano  Cirigliano  vs  Conimissaires 
du  Havre,  Montreal,  $800. 

F.  Meunier  vs  S.  A.  G.  Marsan,  Mont 
real.  4eme  classe. 

Deiii.  Iron  &  Metal  Co.  vs  Standard 
Foundry    Co.,    Ltd.,    Longueuil.    $211. 

Peter  Steinberg  vs  L.  Cahanzan.  Mont- real, $328. 

J-s  Denis  vs  L.  Loiselle.  Montreal, 
$550. 

VENTES    PAR     HUISSIER 

Mme  E.  Dagenais  vs  O.  Masson.  6 

av'.l,  11  a.m..  94  Montgomery,  La- londe. 

D.  Brookman  vs  H.  Cohen.  3  avril.  10 
a.m.,   747    Mont-Royal    Est.   DeCelles. 

C.   P.  MacKlair  vs  Max  Melle,  6  avril, 
10  a.m..    282    avenue    Coloniale,    Gi- 
roux. 

Cornelius  Brady  vs  J.  H.  Potter,  8 

avril,   2   p.m.,   64   St-Luc,   Marson. 
S.  Posner  vs  I.  Kander.  9  avril,  1  p. 

m..  4128  Dorchester  Ouest,  Trudeau. 
Z.   Pesant  vs   W.   J.   Saunders,   6  avril. 

11  a.m..   1422  Cadieux,   Trudeau. 
S.  Posner  vs  I.  Cahder,  9  avril.  1  p.m., 

4128    Dorchetser    Ouest,    Trudeau. 
Valeda  Picard  et  vir.  vs  R.   Daoust.   6 

avril,    10    a.m.,    519    Ontario,    Mais., 
Bienjonetti. 

Montreal  Dairy  Co.  vs  J.  B.  Mandevil- 
le,    3    avril.    10    a.m..    2374    St-Denis, 
Pauze. 

A.  Drouin  &  Cie  vs  A.  Paquette.  5 
avril,  10  a.m..  7.  ruelle  Fernaild. 

Brossard. 
Cohen.   Ltd.     vs      Mme   A.   Monette,   6 

avril,  542  Sherbrooke  Est,  Brossard. 
Alexandrine   Martin   vs   Wm.  E.   Cury, 

7    avril,    1    0a.m..    47    Bourassa,    Des- 
marais. 

J.   Robert  McCay     vs     Alex.   Down,   7 
avril,    1   0a.m.,   102   des  Inspecteurs, 
Bienjonetti. 

C.  Cadieux  vs  M.  Chatillon,  6  avril,  11 
a.m..   220  Lavall6e.  Lalonde. 

S.   Croysdill  vs  Z.  Renaud.   7  avril,  10 
a.m.,   130  Mansfield,  Lauzon. 

Bessarabian  Loan  Ass.  vs  D.   Scheffer 
et  al.,  6  avril,  11  a.m.,  666  Hotel  de 
Ville,   Lauzon. 

W.  Zinman  et  al.  vs  Sam.  Peffer  et  al.. 

7  avril.     10  a.m..     502  Boul.   St-Lau- 
rent,   Lauzon. 

W    Zinman  et  al.  vs  Sam.  Peffer  et  al.. 
6  avril.  11  a.m..   405   St-Urbain,  Lau- zon. 

B.  Hoffer  vs  Aime'  Rivet.  7  avril.  1 
p.m.,  358  Valois.  Stelnman. 

I.  Moss  vs  G.  Gillindes,  6  avril.  11 
a.m.,    460    des    Seigneurs,    Steinman. 

Rubin  Singer  vs  James  A.  Bell,  6 
avril,  10  a. in..  250  Sanguinet,  Lau- 
zon. 
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Renseignements  de   Quebec 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'EN  REGISTREM  ENT 
DE  QUEBEC 

Testament  Eug.  Garneau. 
Declaration  Leon  Garneau  et  al.  a  Registrateur  %  566  pt. 

St-Roch  Nord. 

Quitt.  droits  P.  du  Rev.  a  succ.  Eugene  Garneau  566  pt  St- Roch  Nord. 

Oblig.  Oscar  Girard  a  Jos.  Picard,  1711  Jacques-Cartier. 
Mariage  Major  H.  Arth.  Jefferson  a  Mile  Marie  A.  Neilson. 

Vente  Ernest  M.  A.  Savard  et  al.  a  Louis  Deschesnes,  3085- 
3084  St-Jean. 

Quitt.  Alf.  Wilf.  Bedard  a  Joseph  Arth.  Kirouac. 
Mariage  Nap.  Verreault  a  Dame  Emma  Dube. 

Vente  Dame  Frs.  D.  Pare  a  Dame  John  Mahony  21-26  N.-D. 
de  Quebec. 

Quitt.  P.  du  Perc.  a  succ.  Joseph  GuSrard,  14  Ste-Foye. 
Quitt.  F.  Eud.  Fortin  a  Dame  F.  D.  Pare. 
Quitt.  Cyp.  Labreque  a  Dame  F.  D.  Pare. 
Bail  Dame  N.  E.  Laforce  a  Christos  Koomas,  2829  St-Louis. 

Vente  Roger  Clermont  a  N.  Wilf.  St-Cyr,  1664  Jacques-Cartier. Testament  Joseph  Tessier. 
Declaration  Edmond  Tessier,  515  Ancienne  Lorette. 

Quitt.  droits  P.  du  Rev.  a  succ.  Jos.  Tessier  dit  Plante  y2  ind. 
515  Ancienne  Lorette. 

Testament  Pierre  Alain. 
Declaration  Michel  Alain,  182   S   843  Ancienne  Lorette. 

Echange  Ferd.  Talbot  a  Alexis  Talbot  rg  3-22  St-Edouard. 

Donation  Jos.  Leclerc  et  uxor  a  Jos.  Leclerc  fils,  202  Charles- 
bourg  pt  E  1080,  pt  N  365   St-Ambroise. 

Testament  Frangois  Auclair. 
DSclara  Dame  Frangois  Auclair,  y2  ind.  pt  N  1457  pt  1375  pt 

1511,  St-Ambroise  %  ind.  1-2-3  et  4  Charlesbourg  pt  E 
894  %  ind.  St-Gabriel. 

Quitt.  Dame  J.  B.  Audy  a  P.  F.  Jobin. 
Quitt.  Dame  Vve  P.  Forgues  a  V.  Forgues. 

Vente  succ.  Rob.  Archer  a  Ed.  Picher  150-8-2-3-4  N.-D.  de 
Quebec. 

Quitt.  Joseph  Vermette  a  Flav.  Chs.  Lefrangois  124  St-Roch Nord. 

Oblig.  Elv.  Bertrand  a  Dlle  Georgiana  Metivier,  509-138  St- Roch  Nord. 

Quitt.  Metric  Monast  a  Elzear  Bertrand. 

Vente  N.  R.  Neilson  a  Lucien  Cannon,  4437-37a,  Montcalm. 

Vente  Dame  T.  L.  Lemieux  a  H.  B.  Parkhurst,  511-174  et  176 
St-Roch  Nord. 

Vente  Felix  E.  Lavoie  a  Dr  J.  MacKay,  2755-3  St-Louis. 

Oblig.  Dame  Bernard  Maguire  a  succ.  Lazare  Noel,  4222  Mont- calm. 

Quitt.  Edmond  Giroux  a  J.  Adj.  Pouliot. 

Vente  Sa  Majeste  George  V  a  Dame  Agnes  Morency  Beau- 
lieu  pt  bloc  B.  Cant.  Faucher. 

Quitt   Dame  J.'  H.  Jacques  a  Dame  Jos.  P.  Beland. 
Retrocession  Dlle  Josephine  Hamel  a  Arthur  Hamel  *4  O  329 

Ancienne  Lorette. 
Tutelle  Louis  Bernier  aux  mineurs. 

Bail  Dame  Jessie  A.  Hookes  a  Joseph  Dorfman  1506-2  Jac- 
ques- Cartier. 

Oblig.  Odilon  Simard  a  Theophile  Trudelle  pt  N  187  Charles- bourg. 

Vente.  La  Cie  du  Pare  Maufils  a  Teles.  Boutet,  584-37-35-44- 
46-48-81   St-Roch  Nord. 

Quitt   J.  Tim.  Donohue  a  Geo.  M.  Dube. 
Vente  Ls  Chs.  Giguere  et  al,  es-qual.  a  Elphege  Parent,  192 

St-Roch. 

Oblig.  Elphege  Parent  a  succ.  Felix  E.  Turcotte,  192  St-Roch. 
Oblig.  Elphege  Parent  a  R6v.  Hugh  McGrathy,  192  St-Roch. 
Tutelle  G.  N.  Gagnon  a  enfants  mineurs. 
Tuteur  G.  N.  Gagnon,  nouveau  tuteur. 
Mariage  Christos  Koumouchides  a  Marigo  P.  Zacherakas. 
Vente.  The  Quebec  Land  Coy  a  Jos.  Paquet,  508-1129  et  1130, 

St-Roch  Nord. 

Vente.  The  Quebec  Land  Coy  a  Albert  et  Thos.  Lessard,  509- 
95,  St-Roch  Nord. 

Quitt.  The  Quebec  Land  Coy  a  Etienne  Cloutier. 
Quitt.  Etienne  Cloutier  a  Joseph  Paquet. 
Main-levee.  L'hon.  Ant.  Galipeault. 
Vente.  Le  Pare  Jacques-Cartier  a  L.  Jos.  Alph.  Pichette,  435 

et  124  St-Roch  Nord. 
Hypotheque  Jos.  Alph.  Pichette  a  Arth.  Paquet,  435  et  124, 

St-Roch  Nord. 
Quitt.  part  Leon  Garneau  et  al.  a  Frontenac  Realty  Co.  Ltd. 
Quitt.  The  National  Breweries  Ltd  a  Edouard  Lapointe  et  al. 

Conventions  Dame  Alp.  Tourangeau  et  al.  a  Philippe  Gingras, 
546  St-Roch. 

Rad.  de  rente,  Octave  Tessier. 
Rad.  de  rente,  par  conf .  Edouard  Tessier. . 
Tutelle  John  P.  MacDermott  aux  mineurs. 
Dept  de  bail  Joseph  Jacques   511-101  St-Roch  Nord. 
Main-levee  Nap.  Lavois  et  al.  a  Le  Pare  Jacques-Cartier  Lt£e. 
Main-levee  La  Banque  Nationale  et  al.  a  Stanislas  Pouliot. 
Mariage  Joseph  Poulin  a  Dlle  Laurette  Laliberte. 
Oblig.  Vve  Curtiss  McBain  a  Paul  Samson,  328-331  pt  281  St- 

Gabriel. 
Quitt.  et  m.  1.  John  D.  Duchene  et  al.  a  Dame  Vve  Curtiss 

McBain. 
Oblig.  Clement  Fakini  a  Dame  Pierre  L.  Jobidon  et  al,  950 

St-Sauveur. 
Donation  Dlle  Marie  Perron  a  Dame  Hermel  Perron. 
Vente  Edouard  Picher  a  Dame  Vve  Alph.  Letellier,  150-8  et 

2-3-4  N.-D.   Quebec. 
Testament  Ferd.   Bissonnette. 
Declarat.  Dame  Emila  Bissonnette-Lamoureux  857  St-Roch. 
Declarat.   Dame  Vve  J.  B.  Paradis   V2   ind.   508-1098   St-Roch 

Nord. 
Vente  J.  N.  Lambert  a  Jos.  Girard  7a  St-Roch  Nord. 
Vente  J.   Geo.   Chalifour  a  Hon.   Alain   pt    %    N   157-158   St- 

Dunstan. 
Jugement  Dame  Alphonsine  Gingras — Rochette  vs  Ernest  Ro- 

chette. 
Avis  Drouin  &  Amyot  a  Registrateur  de  Quebec,  512  t-Sau- 

veur. 
Quitt.  et  retroc.  Dame  Laure  F.  Tache  a  Allan  Ouellet,  133a 

St-Felix. 

JUGEMENTS 

Juge  en  Chef,  Sir  F.-X.  Lemieux. 
Vaillancourt  vs  C.  P.  R.  Co.,  jugement  pour  $4,000,  dont  $2,000 

au  demandeur  et  a  ses  quatre  enfants,  $500,  chacun  sui- 
vant  le  consentement  des  parties. 

Lemelin  et  al.  vs  C.  P.  R.  Co.,  jugement  pour  $6,000  dont 
$2,000  a  la  demanderesse  et  a  ses  huit  enfants,  $500  cha- 

cun suivant  le  consentement  des  parties. 
Picher  vs  Auger,  jugement  tel  que  demand^. 
Rochette  et  al.  vs  Cloutier,  jugement  rejetant  action  avec 

depens. 
B6gin  et  al.  vs  Breton,  jugement  rejetant  opposition  et  main- 

tenant  contestation  d'icelle  avec  depens. 
Berube  vs  Martineau,  jugement  contre  defendeur  pour  $50.00 

avec  interets  et  depens. 
Lacasse  vs  Brown,  jugement  renvoyant  action  avec  depens. 
Hon.  juge  Malouin. 
Proteau  et  al.  vs  Garneau,  jugement  contre  defendeur  pour 

$482.50  les  frais  avec  interet  sur  $275  de  la  date  de  la  si- 
gnification, sur  $150,  de  la  reddition  du  present. 

Swad  vs  Joseph,  jugement  suivant  les  conclusions  de  Taction. 
Barbeau  vs  Lemelin,  jugement  tel  que  demande. 
Lemieux  vs  Lemieux,  preuve  avant  faire  droit. 
Marsan  vs  Therrien,  Cite  de  Levis  T  S,  jugement  suivant  de- 

claration du  tiers-saisi. 
Malanfant  vs  McLaughlin  et  al.,  jugement  contre  defendeur 

M.  L.  pour  $202.60  avec  interets  ct  depens  de  Taction  telle 

que  portee. Kaine  et  al.  vs  Desrosiers,  jugement  suivant  les  conclusions 
de  Taction. 

Hon.  L.  P.  Pelletier  vs  Patry,  jugement  contre  defendeur  sui- 
vant sa  confession  de  jugement,  8  mars  courant. 

Hon.  juge  Belleau. 
Gamache  vs  Savary,  Gauthier  et  al.,  jugement  ordonnant  de 

payer  au  defendeur  saisissant  les  sommes  suivantes  : 
Eug.  Laperriere  $20.00,  Wilfrid  Laroche,  $35.50,  Mizael 
Carpentier,  $42.00. 

Galipeault  et  al.  vs  Talbot  et  al.,  hors  deiibere. 
JUGEMENTS  —  COUR  DE  REVISION 

Hons.  juges  Cannon,  Letellier  et  Belleau. 
Guay  vs  Labrecque,  jugement  confirme  avec  depens. 
Hons.  Juges  Lemieux,  Pouliot  et  Dorion. 
Marchand  et  al.  vs  Bronsand  et  al.,  jugement  confirme  avec 

depens. Hons.  Juges  Lemieux,  Cannon  et  Dorion. 
Gravel  vs  Gravel,  jugement  confirme  avec  depens. 
Hons.  Juges  Lemieux,  Letellier  et  Belleau. 
Cite  Vs  La  Cie  Peribonca  Ltee,  jugement  confirme  avec  de- 

pens. 

Dore  vs  Julien,  jugement  confirme  avec  depens. 
Hons.  Juges  Lemieux,  Cannon  et  Letellier. 
Dame  Gaudreau  vs  Perron,  jugement  confirme  avec  depens. 
Morin  vs  Torontor,  jugement  modifie  et  reduit  a  la  somme 

de  $161.10  avec  interets  et  depens  tel  qu'institue.  Chaque 
partie  paiera  ses  frais  de  revision. 
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Lacource  vs  Tremblay,  jugement  confirme  avec  d£pens  dans 
son  dispositlf. 

Hons.  Juges  Lemieux,  Cannon  et  Belleau. 
Fortier  vs  Roy,  jugement  confirme  avec  depens. 
Fortier  vs  Laflamme,  jugement  confirme  avec  depens. 
Lambert  vs  Loubier,  jugement  infirme  avec  depens  des  deux 

cours  et  action  renvoyee. 

ENREGISTREES    AU     BUREAU     DU     PROTONOTAIRE     DE 
QUEBEC 

Declarations  de  societes 

La  Compagnie  de  Savon  Domestique  Enregistree.  —  The 

Domestic  Soap  Company  Registered,  marchands  et  t'abri- 
cants  de  savons,  etc.,  Quebec.  —  A.  Pelisson,  J.  P.  A. 
Couture. 

La  Societe  Anonyme  de  Publication,  entrepreneur,  etc.,  Que- 
bec —  Ewart  Donovan. 

Le  Credit  Industriel,  Limite,  Quebec— Ernest  Roy,  president. 
Bell  River  Fur  Company,  Enregistre,  marchands  de  fourru- 

res,  Quebec  —  Maurice  A.  Carrier,  Camille  Carrier. 
Eastern  Canada  Shoe  Company,  Limited,  Quebec — Chs  Au- 

bin,  president. 

Renseignements  de  Trois-Rivieres  de 
Sherbrooke   et   d'Arthabaska 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTREM  ENT 
D'ARTHABASKA 

Du  22  au  27  mars  1920. 

Vente— Joseph  Bolduc  a  Henri  Roy,   361  et  362,  Ste-Helene, 
$3,500  dues. 

Vente — Willie  Laroche  a  Georges  Drouin,  p.  384,  St-Norbert. 
$900,  $700  a-c. 

Vente — Valere  Renaud  a  Ernest   Cloutier,  p.   454,   Ste-Victoi- 
re,  $750  dues. 

Obligation— Wilfrid    Cantin   a   Mile   Vitaline   Bernier,   881   et 
p.s.e.  782,  Tinkwick,  $700. 

Vente — Raoul    Gingras    a   Arthur    Pepin,    %    s.    o.    488,    War- 
wick, $1,600,  $800  a-c. 

Testament — Octave     Gourde   a  Joseph     Gourde,   334   et   335, 
Warwick. 

Vente — Calixte  Cote  a  Fidele  Boulanger,  48  et  droits  sur  55, 
Tingwick,  $9,000,   $1,000  a-c. 

Retrocession — Auger  et  Letourneau  a  Hegesippe  Beauchesne, 
160  et  161,  Warwick. 

Vente — Hegesippe    Beauchesne    et    al.,    a    Calixte    Cote,    161, 
Warwick.   $2,650,   payees. 

Obligation — Alfred  Plante  a  Mine  Lucias  Triganne,  157,  Ting- 
wick, $1,500. 

Vente — Alcide   Robitaille   a  Adelard   Charest,   p.   136   et   137, 
Warwick,  $7,000,  $5,150  a-c. 

Obligation — Osias  Geoffroy  a  Joseph  Moreau,  y2  s.  o.  563  et 
564,  Warwick,   $1,000. 

Vente — J.  Adelard  Charest  a  Joseph  Moreau  p.  145,  Warwick, 
$400,  $200  a-c. 

Vente — Denis  Beliveau  a  Philibert  Beliveau,   10  et  279,  War- 
wick, $7,000  dues. 

Transport — Adelard   Charest   a   Patrick  Frawley,   sur   Wilfrid 
L'Heureux,  $2,000. 

Vente — J.  M.  Ling  a  Bernard  Ling,  moulin  sur  629,  Warwick, 
$2,250,  $250  a-c. 

Vente — J.  M.  Ling  a  Etienne  Bernier,  751  et  p.  750,  Warwick, 
$6,100,  $1,200  a-c. 

Vente — Adelard    Bilodeau,   fils   a   Philippe    Houle,    216,    War- 
wick, $700,  $125  a-c. 

Vente — Arthur   Pontbriand   a   Gilbert    Dumaine,    p.    180,   Bul- 
strode,  $7,000,  $2,667.85  a-c. 

Vente — Hector  Cote  a  Ernest  Levasseur,  p.  29,  10  et  2,  Prin- 
ceville,  $2,800,  $1,000  a-c. 

Retrocession — Napoleon  Trepanier  a  Alfred  Trepanier,  lc,  8e 
rg,  Stanfold. 

Vente — Omer    St-Germain    a    Ernest    Dennison,    p.    n.    e.    39, 
Bulstrode,  $125  payees. 

Vente — Hector  Collette   a  Lauzophe   Nault,   enreg.,   41-106   et 
41-108,   Bulstrode,   $2,500,   $1,500   a-c. 

Mariage — Arthur    Tessier    et    Mile    C6dia    Brault,    separation de  biens.  , 

Vente— Henry  Cantin  a  la  Compagnie  des  Industries  Cantin, 
p.  205,  Warwick,  $175  a-c. 

Obligation — Albert  Poisson  et  al.  a  Mme   Camille   Bergeron 27,  Tingwick,  $1,200. 

UNE  OCCASION 

Le  materiel  a  semelles 

et  a  talons  "LAST- 
AWL"  ouvre  un  nou- 

veau  champ  de  profit 

pour  les  marchands  et 

les  reparateurs  de 
chaussures. 

II  possede  toutes  les 

meilleures  qualites  du 
cuir  et  du  caoutchouc, 

sans  avoir  les  desavan- 

tages  d'aucun  des  deux. 

"LASTAWL"  r^pond  au  pressant  besoin  du  public 
pour  un  pr^servateur  de  la  chaussure  —  aussi  la 
demande   en   est-elle  grande. 

Saisissez  cette   occasion  'pendant  que  vous   le 

pouvez. Ecrivez-nous  pour  avoir  notre  proposition. 

British  &  Foreign  Agencies,  Limited 
17,  rue  St- Jean,  Montreal 

SEULS  AGENTS  EN  CANADA. 

Vente— Isai'e  Laroche  a  Arthur  Laroche.  1,  Tingwick.   $2,000 dues. 

Donation — Napoleon      Pellerin    a    Alexandre      Pellerin,      505, 
Warwick. 

Vente— Cina    Martel    a    Pierre    Chabot,    217,    Warwick,    $875, 

payees. Vente— Denis   Beliveau   a   Odilon   Beliveau,    p.    32,   Tingwick, 

$2,000  dues. 
Vente— Bernard    Lemay    a   Alfred    Labrecque.    66,    Tingwick, 

$4,000,  $2,500  a-c. Vente— Succ.    Joseph    Nadeau    a   Napoleon    Camire,    28,    Ste- 
Victoire,  $250  payees. 

Vente— Edmond    Metivier   a    Mederic    Malo,    p.    459,    Ste-Vic- 
toire,  $850  payees. 

Retrocession — Ludger   Pellerin   a   Onetime    Simard,    lOn.    lOe 

rg,  Stanfold. 
Vente — Joseph  Girouard  a  Oscar  Girouard,  p.  40  et  41,  Prin- 

ceville  et  autres,  $9,350,  $4,850  a-c. 
Vente — Alphonse   Poisson  a  Jeffrey  Barabe.   41-126  et  41-131 

Bulstrode,  $600,  $100  a-c. 
Vente — Fernando  Beaulac  a  Alberic  Maheu,   2   p.   235,   Buls 

trode,  $2,500  payees. 
Transport  de  droits — Succ.  apr.  Mile  Marie   St-Pierre  et  al. 

a  Mme  Perp6tue  alias  Diana  St-Pierre. 
Titre — Comte    d'Arthabaska      a    Simeon    Ducharme,      p.    963 

Warwick,   $78.03   payees. 
Titre — Comte  d'Arthabaska  a  Ernest  Croteau,  p.  53,  St-Raul 

$17.87  payees. 
Titre — Sherif  d'Arthabaska  a  Wilfrid  Girouard,  382,  Bulstro 

de,  $76  payees. Mariage — Jos.  Geo.  Baribeau  et  Mme  Hermenie  Lamontagne 

Separation  de  biens.. Vente — Simeon  Brule  a  Josaphat   Houle,     644   et    y2    o.   542 

Bulstrode,  $1,800,  $400  a-c. Vente — Wilfrid   Girouard   a  Albert   Garneau.    p.    100,    Ste-Vic- 

toire,  $800,  $10Q  a-c. Vente — Gedeon  Lavigne  a  Ovide  Fecteau,  p.  369-15  et  16,  Ste- 

Victoire,  $750  dues. 
Vente — Victor  Demers  a  Napoleon  Lainesse.  p.  414,   Ste-Vic- 

toire,  $1,000,   $300  a-c. Vente — Mme  Emma  Tourigny  a  L.   P.  de   Courval   et  al.,   p. 
391,  392  et  p.  393,  Ste-Victoire,  $6,000,  $3,000  a-c. 

Hypotheque — Ludger  Gelinas  a  H.   H.  Guay,  Limitee,   783  et 
856,  Warwick,  $1,000. 
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Titre— Sharif  D.  A.  a  J.  Calixte  Richard,  p.  centrale  478  et 
479,  Bulstrode,  $1,500  payees. 

Vente — Mme  Archange  Marcoux  a  France  Beaudoin,  p.  409, 
Ste-Victoire,  $4,000,  $1,200  a-c 

Vente — Mme  Corinne  Davelny  a  Wilbrey  Bonrassa,  y2  e.  166, 
Bulstrode,  $1,500,   $300  a-c. 

Mariage — Remi  Aubin  et  Mile  Corinne  Bourassa,  communau- 
te  de  biens. 

Donation — Joseph  Aubin,  pere  a  Remi  Aubin,  p.  148  et  149, 
Bulstrode. 

Vente — Lauzophe  Nault,  enreg.  a  Philippe  Roux,  p.  41-116, 
Bulstrode.   $400,   $200  a-c. 

Resiliation  d'une  donation  par  Hector  Allie  a  Mme  Emelie 
Houle,  151,  Bulstrode. 

Obligation — Joseph  Maheu  a  Alphonse  Chretien,  1-3  o.  234, 
Bulstrode,  $2,400. 

Obligation— Ernest  Montambault  a  L.  D.  Frechette.  7a.  7b.  7c 
et  p.  n.  o.  7d,  lie  rg,  Maddigton,  $500. 

Vente — Adelard  Vincent  a  Omer  Daneau,  p.  179  et  178,  Bul- 
strode, $6,000,  $3,500  a-c. 

Vente — Adolphe  Provencher  a  Nestor  Deshaies,  41-36,  Buls- 
trode, $5,000,  $2,000  a-c. 

Vente — Succ.  Mme  Marie-Anne  Constant  a  Henri  Genest.  p. 
150,  Bulstrode,  $1,125. 

Hypotheque — Thomas  Levasseur  a  Guillaume  Courtois,  3, 
Arthabaskaville,   $500. 

Titre — Sherif  D.  A.  a  Alphonse  G.  Letourneau,  89-100,  Ar- 
thabaska    (batisses   seulement),   $85   payees. 

Vente — Walter  Lafleur  a  Gamelice  Boulanger,  p.  43  et  44, 
Ste-HeJene,   $2,300,   $1,000  a-c. 

Donation — Mme  Marie  Bedard  a  Joseph  Boutet,  504,  Ste-Vic- 
toire et  279  et   280,   St-Norbert. 

Retrocession — Napoleon  Lapierre  a  R£mi  Lapierre,  473,  Bul- 
strode. 

Transport — Pierre  Perreault  a  Germain  St-Pierre,  sur  Rosaire 
Perreault,   $1,500. 

Onslow  Corner. 

SHERBROOKE 

BREFS  EN  COUR  SUPERIEURE 

P.  Doucet  vs  Geo.  Gale  &  Sons  Ltd.,  Waterville,  $3,800.00. 
Cie  C.  O.  Genest  et  fils  vs  F.  Leblond,  Ste-Cecile,  $220.30. 
A.  Lamadeleine  vs  O.   Lamadeleine,  Waterville,  $188.00. 
Cie  C.  O.  Genest  et  Fils  vs  Verret  &   Cie.,  Windsor     Mills. 

$236.10. 
J.  Blitt  vs  Frs.  Lapointe,  Princeville.   $124.75. 
Emma  Drainville  vs  Brompton  Pulp  &  Paper  Co.,  East  Angus, 

$3,050.00. 
Albina   Dionne   vs   Southern    Canada     Power   Co.,      Montreal, 

$7,000.00. 
J.  B.  Paradis  et  Fils  vs  Joseph  Ward  &  Co.,  Montreal,  $275.00. 
S.  Dube  vs  O.  Nadeau,  Westbury,  $176.50. 
Dame  G.  G,  Vallee  vs  T.  T.  Delisle,  Sherbrooke.  $250.00. 
D.  Adams  vs  Fitzpatrick,  Richmond.  $150.00. 

J.  B.  Goodhue  &  Co.  vs  J.  J.  O'Malley  et  al., 
$219.42. 

Cie   C.    O.   Genest   &   Fils   vs   C.   Breault    &    Co.,    Stornoway, 
$306.55. 

J.  S.  McLeod  vs  F.  Crump,  Bury,  $360.00. 
P.   P.    Martin    &    Co.,   Ltd.   vs   Brochu   &    Bourret.   La   Patrie, 

$208.25. 

A.  T.  Batchelder  vs  Dame  V.  Girardin,  Waterville,  '$246.94. 
Sleeper  &  Akhurst  vs  E.  J.  Getty,  Stanstead,  $402.23. 
W.  Cote  vs  C.  Gauthier,  Weedon,  $2,500.00. 
H.  V.  Hughes  vs  Johnstone  &  Porter,  Montreal,  $128.40. 
Dame  L.  C.  Blain  vs  Lindel  Supply  Co.,  Montreal,  $200.00. 
J.  A.  Choquette  vs  L6gar6  Automobile  of  Sherbrooke  Ltee, 

$267.99. 
A.  Hudon  vs  A.  Couture,  Ascot,  $108.00. 
E.  Dubois  vs   H.   Cohen,   Sherbrooke,   $455.00. 
C.  A.  Pinkham  vs  Brown  Co.,  Quebec,   $2,500.00. 
Victoria  Hide  &  Skin  Co.  vs  M.  Drouin,  Disraeli,  $208.34. 
A.  Cabana  vs  Eastern  Mining  &  Miling  Co.,  Eastman,  $173.35. 
Dame  Emma  Vallee  vs  N.  Plant,  Melbourne,  $399.00. 
B.  R.  Baldwin  vs  I.  Lorimier,  es-qual.,  Barnston,  $2,000.00. 
A.  Young  vs  A.  Couture,  Ascot,  $100.00. 
B.  Cohen  &  Co.  vs  M.  Levine,  Montreal,  $316.87. 
B.  Cohen  &  Co.  vs  S.  Silverman,  Montreal,  $114.35. 
Dame  C.  Cauchon  vs  P.  Doucet,  Barford.  $496.58. 
D.  Frechette  vs  S.  McGregor,  Orford,  $192.63. 
L.  Roy  vs  The  Paton  Mfg.  Co.,  Sherbrooke,  $2,697.50. 
Mary  Gendron  vs    W.  D.  Young,  Hatley,  $160.00. 
A.  Carrier  vs  P.  Rousseau,  Wolfestown,  $152.00. 
Wm.  Humphrey  vs  E.  Curtis,  Stanstead,  $192.00. 
P.  A.  Bissonnet,  es-qual.  vs   Corporation  of  County  of  Stan- 

stead,  $934.31, 

Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

Une  reputation  acquise  en  donnant 
aux  menageres  du  Canada  un  sel  de 

table  absolument  pur,  d'un  grain  fin 
et  uniforme,  plein  de  saveur.  C'est 
pourquoi  le 

indsoor 
able Made  in 

ChJiaca 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 
est    toujours    demande    et    pourquoi 

"les  epiciers  aiment  a  le  tenir. 
II  plait  a  tous  les  clients. 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 
WINDSOR,  Ont. 

Dame    E.    A.    Counter     vs    Nichols    Chemical      Co.,    Capelton. 

$10,025.00. A.  Hooper  vs  W.  J.  Parnell  et  al.,  Ascot,  $205.23. 
T.  Turgeon  vs  J.  Turgeon,  Notre-Dame  des     Bois,  $122.50. 
F.  E.   Osgood  vs  T.  Turgeon.   Magog,   $277.20. 
Cit6  de  Sherbrooke  vs  J.  O.  Archambault,  Sherbrooke.  $313.20 
Cite  de  Sherbrooke  vs  Jos.  Green,  Sherbrooke,  $192.50. 
Frs.  Goupil  vs  J.  Cloutier.   East-Broughlon,   $155.01. 
P.  Dore  vs  A.  Tisdel.  Easf-Angus,  $1,000.00. 
L.   Fortin  vs   C.  A.   Kennedy,   Coaticook.   $300.00. 
J.  Blitt  vs  O.  Gagnon.  Spring  Hill,  $123.00. 
C.  Lapointe  vs  J.  J.  Bonneau,  Richmond,  $288  00. 
Walter  Blue  &  Co.,  vs  Lenoir  &  Co.  Reg..  Sherbrooke,  $225.90 
A.  Gilbert  vs  A.  Lizotte,  Ham  Sud.  $1,200.00. 
British  Can.  Ins.  Co.  E    E.   Dupuis.  Sherbrooke.  $247.25. 
J.  Routhier  vs  J.  A.  Crete.  Auckland.  $178. 0s. 
Dom.  Fertilizer  Co.  vs  F.  A.  McKee,   Richmond,  $226.84. 

SHERBROOKE 

Enregistrement  au   Bureau  d'enregistrement  de  la  division  de 
Sherbrooke  pendant  la  semaine  finissant  le  27  mars  1920. 

H 

ACTES  DE  VENTE 

H.  E.  Wilson  a  Josephat  Audet,  lots  14b,  14  a  et  14e,  rang  8, 
Compton.     Prix,  $1,500,  pay6s. 
L.    Traver   a  John    Price,   lots   295    et    298.   quartier   Est. 
Prix,  $3,000,  pay^s. 

L.  P.  Lothrop  a  O.  A.  B6gin,  partie  orientals  du  lot  1536-12. 
quartier  sud.    Prix,  $4,300,  payes. 

Edouard  St-Onge  a  J.  A.  Seale,  partie  lot  28a.  rang'9,  Comp- 
ton.    Prix,  $134.40.  payes. 

Sidney  Turner  al.M.  Galvin  et  D.  W.  O'Keefe,  lot  415,  Len- 
noxville.     Prix,  $2,000,  payes. 

R.  W.  Reid  a  J.  C.  McConnell.  lot   397.  quartier  nord.     Prix, 

$6,000;   $4,000  payes. 
Doniina    Boucher   a    Onesime    Thimault    fils,   lots    103    et    104, 

Qrford.     Prix,   $3,000;    $1,800  pay6s. 
Joseph    Labrecque    a    Alphonse    Robidas,    lot    1494-2,    quartier 

sud.    Prix.  $700;   $250  payes. 
Pierre  Sarrasin  a  Samuel  Meigs,  lots  15-61  et  62,  Waterville. 

Prix,  $900,  pay6s. 
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Le  Marche  de  1' Alimentation 

Mercredi,  31    mars  1920. 

II  n'y  a  pas  eu  de  changements  im- 
portants  sur  le   marche  cette  semaine 

et  un  certain   relachement   s'est   mani- 

festo sur  bien  des  lignes,  bien  qu'il  n'y 
ait  pas  eu  de  changement  appreciable 

dans   les  prix.      Les  affaires  sont  bon- 
nes pour  tous  les  aliments  frais  et  le 

marche    se     maintient,    soutenu    avec 

espoir  de  meilleures  livraisons  a  I'ave- 
nir.      On    ne    rapporte    aucun    change- 

ment dans  la  situation  des  viandes  en 

barils,   la    demande   est    active    et    les 

prix  restent   les  memes.     Les  viandes 

cuites  sont  fermes.      Les   viandes   fu- 
mees   sont   tres   fortement   demandees 

et  sont  fermes.     Les  oeufs  sont  un  peu 

plus  soutenus     cette      semaine   et   on 

constate  de  legeres  augmentations  en 
certains  endroits.     Les  marchands  de- 

clarent    qu'on    peut  s'attendre    a,    une 
augmentation     pour   la    saison   de   Pa- 

ques,    mai6      qu'un      relachement    im- 
portant de  la     situation  se     produira 

apres  les  fetes.     La  margarine,  le  sain- 
doux  et  le  shortening  conservent  ieur 

situation   et   la  tendance  est   plutot   a 
la  baisse.  Le  beurre  est  moins  soutenu 

et     a     baisse     sur     le     marche     local 

d'environ   2   centins   par   livre.      II    n'y 
a    que    peu    de    changement    dans    le 

marche  du  fromage   bien   que   les  con- 
ditions    soient,     dit-on,     considerable 

ment  ameliorees.      Les  approvisionne- 

ments   de  volailles  sont  pratiquement 

epuises.     Les  cotations  du  peu  qui  est 

disponible  ne  montrent  aucun  change- 

ment.     Le   commerce   du    poisson    est 

un  peu  plus  calme  par. suite  du  retour 

du  temps  doux.      Les  pYix  du   poisson 
frais    ou    gele,   sont    moins    soutenus. 

Les  huttres  en  ecailles  sont  tr*es  rares 
et  tresc  heres.     Les  homards  sont  dit- 

on,  plus  abondants   et   les  prix   moins 
soutenus. 

DEMANDE       REGULIERE       POUR 
TOUTES   LES   VIANDES  , 

FRAICHES 

Pores  —  Les  pores  sont  soutenus 

au  cours  de  $20.50  St  $21.00,  et  aucun 

changement  important  ne  semble  pro- 
bable pour  quelque  temps  encore.  Les 

livraisons  sont  beaucoup  meilleures 
etu  n  importateur  declare  que  les  ar- 
rivages  accusent  une  augmentation  de 
600  sur  les  chiffres  de  la  semaine  der- 
niere.  Le  trafic  s'ameliore  et  on  es- 
compte  de  bonnes  affaires  pour  Pa- 
ques. 

Boeuf  —  ||  n'y  a  pratiquement  au- 
cun changement  dans  la  situation  du 

boeuf   qui    reste    ferme    avec    une   de- 
restent    lea 

memes    avec     tendance    a    un     certain 
relachement. 

Nous  cotons: 

Pores  vivants     20.60 
21  00 

Pores  prepares — Tues  aux  abattoirs,  petltt 
65-90   

23.50 
24.50 

Pore  frals — 
Glgot  de  pore  (trimme) 

e  314 

Longes  (trimmees)    .    .    . .... 0.35 

Longes   (non  trimmees)    . 0.32 
Epaules  (trimmees)   .   .   . 0.25 
Saucisse  de  pore  (pure)   . 

0.23 Sauclsse  de  ferme  .   .   .   . 
0.13 

Boeuf  frals — 
(Steers  et  Heifers): 

Quartiers  derriere  .    .   . 

0.24 0.27 

Quartiers  devanl    .    .    .    . 0.15 0.18 0.40 0.42 

0.30 0.16 
0.23 

(Vaches) — Quartiers  derriere    .     .     . 0.19 
0.22 

Quartiers  devant   .    .    .    . 0.12 0.14 
Longes      0.27 

0.22 
0.12 

Hanches     .... 0.18 

Veaux  (suivant  qualite)   . 0.22 0.28 

Agneaux,    50-80    lbs    (en 
tiers),  la  lb   0.28 

Mouton,    45-50    lbs    No    1 0.18 

MUm 

LES      VIANDES       EN       BARILS      SE 

VENDENT   BIEN 

La  demande  est  soutenue  pour  les 

viandes  en  barils,  et  les  prix  restent 

sans  changement.  Le  boeuf  mess  est 
offert  a  $25.00  et  se  vend  bien  a  ce 

prix.  Le  marche  se  tient  bien  ferme 

et  aucun  changement  n'est  a  prevoir 
pour  un  certain  temps. 

Pore  en  barll — 
Canadian  short  cut   (brl) 
morceaux  de  26-35   54.00 
Dos  clear  fat   (brl)    mor- 

ceaux de  40-50   55.00 
Pore  heavy  mess   (brl)   52.00 
Boeuf  plate   28.00 
Boeuf  mess   25.00 
Pore  engraiss6  aux  pois   50.00 

LES    VIANDES    CUITES    SE     MAIN- 
TIENNENT    FERMES 

Pas  de  changement  important  sur 

le  marche,  les  cours  n'ont  pas  change 
depuis  la  semaine  derniere.  Les  af- 

faires sont  actives  et  le  marche  est 

ferme  avec   tendance  soutenue. 

'     Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gel6e   .    .    .  0.46 
Boeuf  press6  en  gel6e,  la  lb.  .  .  0.32 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .  0.30 
Veau  et  langue    0.23 
Jambons,  cuits    0.54 
Epaules,  rdties    0.50 
Epaules,  bouillies  .    0.43 
Patens  -de  pore   (douz.)    ....  0.75 
Boudin.  la  lb   '  .  .  .  .  0.12 
Mince  meat,  la  lb   0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,  pure    0.26 

LE    BACON    BREAKFAST    SE    VEND 
BIEN    A   48   CENTINS 

Viandes  fumees  —  Les  demandes 

pour  le  jambon  et  le  bacon  sont  ex- 

ceptionnellement  fortes  et  bien  qu'il 
n'y  ait  pas  eu  de  changement  appre- 

ciable, la  tendance  est  beaucoup  plus 

soutenue  et  une  legere  augmentation 

des  prix  ne  semble  guere  Improbable 

en  raison  de  ('augmentation  de  la 
main  d'oeuvre  des  difficultes  de  trans- 

port, etc.  En  attendant,  les  prix  se 
maintiennent  et  les  affaires  sont  tres 
bonnes. 

Nous  cotons: 

Jambons — 8-10  livres   . .     0.39 
Medium,  fume,  la  livre: 

12-14' livres   . .     0.38 
14-20  livres   . .     0.32 
20-25  livres   .  .           .... 
25-35  livres   . .     0.30 
Plus  de  35  livres   

. .     0.28J 

Bacon — 
Dejeuner       0.4' Cottage  roul6   . .      0.36 Jambons  Picnic   . .     0.28 

LE    MARCHE    DES    OEUFS    UN    PEU 
MOINS   SOUTENU 

La  situation  des  oeufs  continue  a 

s'ameliorer  petiti  a  petit.  Une  nou- 
velle  baisse  de  2  centins  a  eu  lieu  et 

nul  donte  qu'avec  le  retour  de  la  belle 
saison  les  cours  vont  devenir  de  plus 

en  plus  bas. 

Nous  cotons: 

Prais  pondus   0.55     0.58 

LES      SHORTENINGS      SOUTENU8; 
PRIX    SANS   CHANGEMENT 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement dans  la  situation  des  shorten- 

ings en  ce  qui  concerne  les  prix  et 
tout  fait  prevoir  un  marche  soutenu 

pour  quelque  temps  encore.  Les  de- 
mandes ne  sont  pas  tres  actives  et  les 

stocks  sont  bien  suffisants  pour  re- 
pondre  aux   besoins  actuels. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb    0.29 
Tlnettes,  50  lbs,  la  lb    0.28f 
Seaux,  20  lbs,  la  lb    0.29 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb    0.31 

LE  SAINDOUX  RESTE  SANS  CHAN- 
GEMENT AVEC  UNE  DEMANDE 
SOUTENUE 

Les  prix  se  maintiennent  pour  le 
saindoux  avec  demande  soutenue. 

Rien  de  nouveau  cette  semaine.  Les 

tierces  sont  offertes  a  29J4,  a  30J4  cen- 
tins  la   livre. 

Tierces,  400  lbs,  la  lb. 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb. 
Seaux,   20  lbs,  la  lb. 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb. 

0.29*  0.30* 
0.29}  0.30J 

0.30  0.31 
0.32  0.33 
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LE    BEURRE    MOINS   SOUTENU; 

EAISSE    DE   2   CENTINS 

LE  PRIX  COURANT,  vendredi  2  avril 

augmentation    de    un    ou   deux   centins 

ait  cte  faite  en  certains  endroits. 

Les  cours  sont  moins  eleves  sur  le 

beurre  qui  est  moins  soutenu.  Les 

blocs  de  cremerie  sont  offerts  a  64 

centins  et  les  solides  se  vendent  de 

64  a  65  centins.  II  y  a  eu  une  bonne 

demande  pour  les  bonnes  qualites  de 

beurre  de  cremerie  et  les  affaires  ont 

ete  assez  actives.  Les  recettes  de  cet- 

te  semaine  sont  beaucoup  plus  impor- 

tantes  que  cedes  de  la  precedente, 

mais  tout  indique  qu'ou  aura  besoin 

de  nouvelle  fabrication  avant  I'ouver- 
ture  de  la  saison  et  le  marche  se 

maintient  ferme. 

Nous   cotons: 

Cremerie.    moule,    quality 
entrepot   0.64  0.65 

Laiterie,  en  tinette    .    .    .     0.48  0.55 
Laiterie,   monies    ....      ....  0.50 
Cuisine    0.45 

PAS     DE     CHANGEMENT     DE     PRIX 

POUR    LA    MARGARINE 

Pas  de  changement  sur  la  margari- 

ne pendant  la  semaine.  Les  prix  se 

maintiennent  et  la  demande  est  tou- 

jours  tres  limitee.  Les  blocs  sont  of- 

ferts a  37  centins  suivant  qualite. 

Nous   cotons: 

Margarine — 
En     moules.     suivant     la 

qualite,  la  lb       0.37 
Kn     tinettes.     suivant     la 

quality,  la  lb   0.31     0.35 
White  Nut        0.35 

DEMANDES      MEILLEURES      POUR 

LE   FROMAGE 

Le  point  interessant  du  marche 

cette  semaine  a  ete  I'augmentation 
des  demandes  des  acheteurs  etrangers 

et  cpmme  les  prix  etaient  plus  satis- 

faisants  que  recemment,  un  montant 

appreciable  d'affaires  a  ete  conclu. 
Les  prix  se  maintiennent  sur  le  mar- 

che local.  Le  stock  disponible  n'est 

pas  tres  grand  et  on  est  d'avis  qu'il 
sera  epuise  avant  que  le  fromage  nou- 

veau   n'arrive  sur  le   marche. 

N'ouveau,  grand,  la  lb    0.29A 
Houble,  la  lb.    0.30" Triple,  la  lb    0.32 
Stilton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LA   SAISON    DE    LA   VOLAILLE    EST 
BONNE 

Les  stocks  sont  pratiquement  epui- 

r's,  dit-on,  bien  qu'une  petite  quanti- 
te  de  volaille  vivante  arrive  sur  le 

marche  de  temps  a  autre.  Les  mar- 

chands  declarent  que  les  ventes  des 

deux  derniers  mois  sont  bien  supe- 
rieures  a  celles  des  annees  preceden- 
tes  et  comme  consequence,  les  stocks 
de  volaille  genee  sont  a  peu  pres  epui- 
ses.  Les  prix  pour  les  approvisionne- 
ments  disponibles  ne  montrent  aucun 

changement    appreciable    bien    qu'une 

Nous  cotons: 

Poulets   a.  rotir    (3-5   lbs)     0.37  0.40 
Poulets    a    rdtir    (nourris 

au  lait)   0.42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.58 
Oies    0.34 

LE     POISSON     FRAIS     EST     MOINS 

SOUTENU,    LE    POISSON    GELE 

EGALEMENT 

Le  commerce  du  poisson  est  beau- 

coup  plus  tranquille  en  raison  du  re- 

tour  du  temps  doux.  Le  haddock  frais 

et  la  morue  marchande  sont  un  peu 

moins  soutenus  et  sont  cotes  tous 

deux  J/2  a  1  centin  de  moins  par  livre. 

Le  poisson  gele  est  egalement  beau- 

coup  plus  facile  et  des  reductions  sont 

constatees  dans  beaucoup  de  lignes. 

Les  harengs  des  lacs  sont  offerts  a 

$4.00  le  sac  et  le  haddock  gele  a  6]/2 

a  7  centins  la  livre.  Les  huitres  sont 

tres  rares  et  tres  cheres.  II  y  a  une 

hausse  sur  toutes  les  lignes.  Les  ho- 

mards  sont  plus  abondants  et  les  prix 

sont  un  peu  moins  soutenus.  Les  scal- 

lops sont  tres  rares.  Les  crevettes 

sont  assez  abondantes  et  de  prix  mo- 
dere. 

inous    cotons: 

Poisson   frais 
Hadock      

Morue,  pour  tranches   .    . 

Mcrue,  pour  le   marche"    . Carrelets   
Crevettes   
Homards  vivants    .... 
oauiiiuii      (B.C.),     la     lb. 

rouge     
Maquereau   
Poisson   blanc    .... 

Poisson  fume 

Haddies,  BXs,  la  lb.   .    .    . 
Filets   
Bloaters,  la  boite   .... 
Kippers      
Hareng  fume  sans  aretes, 

boite   de   10   lbs,   la  lb. 
Hareng  saur,  la  boite  .    . 

Poisson   gele 

Gaspereaux,  la  lb   

Pletan,  gros  et  petit    .    . 
Fletan,  de  l'Ouest,  moyen Haddock     
Maquereau   Dore   

Morue  en  tranches    .    .    . 
Saumon  de   Gasp<§,  la   lb. 

Poisson   sale 

Morue — 
Morue,  gros  baril,  200  lbs 
Mnrnp.  No  l,  medium,  brl 
de  200  lbs    

Morue  No  2,  brl  de  30  lbs 
Pollock  No  1,  brl  de  200 lbs   

Morue.   sans   aretes    (bot- 
tes  de  30  lbs),  la  lb.    . 

Morue,  sans  aretes,   (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb.  . 

Morue   (Ivory),  morceaux 
de   2  lbs,   boltes   de   20 lbs   

Morue.     sans     aretes     (2 lbs)   

Morue.  en  filaments   (bot- 
tes  de  12  lbs)    ... 

Morue  sech<5e,  ballots     de 
100  lbs  ...    . 

0.07J  0.08 
0.11  0.12 
0.06}  0.07 

0.10  0.12 
....  0.40 
....  0.60 

0.35 

0.20 0.16 

0.16 
0.22 1.50 
2.25 

....  0.20 

....  0.24 

0.061  0.07 
0.18J  0.19 
0.19  0.20 
0.07}  0.08 

0.15  0.1K 
0.14  0.15 

0.08}  0.09 
0.25  0.26 

...   19.00 

...    15.00 

...   14.00 

....  13.00 

....  4.S0 

....  0.18 

...  0.15 

....  0.20 

2.40  2.50 

....  15.00 
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L'EPICERIE 

D'une  fagon  generale  la  position 

est  soutenue,  bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu 
de  changement  notable  cette  semaine. 

Les  prix  dans  presque  tous  les  cas 

sont  fermes  avec  tendance  a  la  haus- 

se. La  melasse  a  une  situation  parti- 

culierement  forte  en  raison  de  la  ra- 

rete  prononcee  des  stocks  disponibles 

et  on  ressent  qu'une  nouvelle  hausse 
est    inevitable    avant    longtemps. 

LA  FARINE   NE   MONTRE  QUE  PEU 

DE    CHANGEMENT 

Les  demandes  locales  sont  toujours 

tres  limitees  et  le  marche  est  decide- 

fent  inactif.  Les  prix  restcnt  sans 

changement  et  I'interet  qui  se  mani- 
feste  dans  cette  ligne  est  faible. 

Nous  cotons: 

Farines  de  bl6 — Chars  straight  ou  mlxtes. 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril, en  (  2)sacs  de  juste,  98 

lbs   13  25 
La  lb.  en  (2)  sacs  de  coton.  9S 

lbs   13.15 
Petits  lots,  le  baril  (2)  sacs  de 

jute,  98  lbs   13.55 

Farine     de     ble     d'hiver (baril)   

L'AVOINE   ET   LE   FOIN   SONT  SOU- 

TENUS;   MARCHE  TRANJUILLE 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  mou- 
vement  sur  ce  marche.  L'avoine  est 
soutenue  avec  une  demande  limitee. 

En  raison  du  mauvais  etat  des  routes 

le  trafic  est  grandement  paralyse.  Les 

marchands  locaux  declarent  que  les 

acheteurs  ne  sont  pas  disposes  a 

acheter  plus  qu'il  n'est  necessaire 
pour  leurs  besoins  immediats  ee  il  en 

resulte  que  le  marche  est  tres  calme. 

Les  prix  se  maintiennent  sans  chan- 

gement et  il  faut  remarquer  que  les 

cotations  donnees  s'entendent  pour 

avoine  en  vrac.  Le  marche  de  l'avoine 

est  tres  tranquille  et  rien  de  saillant 

n'est  survenu  pendant  la  semaine.  Le 
bon  No  1  est  cote  a  $28.00  et  il  semble 

que  les  prix  doivent  rester  soutenus 
pendant  quelque  temps. 

Foln,   paille.   grain    (prix   du    gros.   par 
lots  de  chars) : Foin: 

Bon,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,  No  2   30.00  31.00 
Bon,  No  3   28.00  29.00 
Paille   15.00 
Avoine : 

No  2  C.W.   (34  lbs)   1.15J 

No  3  C.W   Ill" 
Extra  Feed   
No  1  Feed    
No  2  Feed    

Orge: 

No  3  C.W   1  74 No  3   

No  4  C.W.   .    .   1.48 
Feed   1.36 

Note  —  Ces  prix  sont  a  1'eleVatPnr 
et  ne  comprennent  pas  le  coOt  des 
•ac». 
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LES      CEREALES      FERMES      AVEC 

DEMANDE    SOUTEIMUE 

Les  cereales  sont  tres  fermes  cette 

semaine  avec  une  cTemande  qui  con- 

tinue a  etre  active.  Pas  de  change- 
ments.  La  tendance  est  cependant 

plutot  a  la  hausse.  L'avoine  roulee 
e  tsun  peu  plus  forte  et  son  cours  va- 
rie  de  $5.50  a  $5.85  par  90s.  en  vrac. 

Cereales — 
Cormeal,  golden,  granule   .    .    .  5.50 

Orge  perle"    (sac  de  98  lbs)    .    .  8.25 
Orge  pot,    (98  lbs)    7.25 
Farine     de     sarrasin      (8     lbs) 

douv    6.00 
Hominy  gruau,   (1)8  lbs)    ....  6.50 
Hominy  perle\   (98  lbs)    ....  6.25 
Graham,  farine    6.00 
Graham,  baril    13.25 
Oatmeal     (standard     gra- 

nule^     6.00  6.75 
Avoine    roulee,    90s     (en 

vrac)   5.50  5.85 

LES  PRODUITS  EN  PAQUETS  SE 

VENDENT  BIEN 

Pas  de  changement  appreciable 

dans  les  prix  mais  le  ton  semble  faire 

prevoir  une  revision  avant  longtemps. 

Les  demandes  se  maintiennent  pour 

tous  les  produits  en  quets  et  les  affai- 
res sont  bonnes.  Le  marche  est  ferme 

aujourd'hui. 

Breakfast   food,    caisse    18    .    .  2.85 
Coco,  paq.  de  2  onces,  douz.    .  0.78$ 
Coco,  cartons  de  20  lbs,  lb.  .    .  0.86 
Flocons    mais,   caisse    3   douz., 
  3.50     3.65     3.50  4.25 

Flocons  avoine,  20s    5.40 
Avoine  roulee,  20s    6.50 
Avoine  rouble,  18s    2.42J 
Avoine  roulee,  grand,  douz.   .    .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse    6.75 

Riz  puffe"    5.70 
Ble  puffe"    4.25 
Farina,  caisse    2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,      (20      paquets) 

caisse    2.60 
Orge  perlee  Scossaise,  caisse    .  2.60 
Farine  a  crepe,  caisse    3.60 
Farine  a  crepe,  preparee,  douz.  1.50 
Wheat  food,  18-iy2    3.25 
Farine  de   sarrasin.   caisse    .    .  3.60 
Flocons  de  ble\  caisse   2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 

Ble"  a  porridge,  36s,  caisse    .    .  7.30 
Ble"  a  porridge,  20s,  caisse   .    .  7.50 
Farine  preparee   (paquets  de   3 

lbs),  douz.    .    '.    3.05 
Farine  pr6par6e   (paquets  de  6 

lbs),  douz    6.00 
Corn   starch    (pr6par6)    ....  0.12i 
Farine  de  pomme  de  terre   .    .  0.16 
Empois  (buanderie)   ......  O.lOf 
Fleur  tapioca   0.15  0.16 

Poudre   a  pate    "The   Cook's    Favo- 
rite"— 

la  douzaine 
Boite  carr6e,  1  lb.  (2  douz.  par 

caisse)       3.45 
Boite  ronde,  1  lb.    (2  douz.  par 

caisse)       3.35 
Boite  ronde,  %  lb.  (2  douz.  par 

caisse)       2.00 
Boite  ronde,  %  lb.   (2  douz.  par 

caisse)       1.35 

Escompte  special  par  lot  de  20  cais- 

LE   SUCRE   EST   FERME,   SANS 
CHANGEMENT  DE  PRIX 

Le  seul  fait  nouveau  consiste  en  ce 

que  toutes  les  raffineries  cotent  main- 
tenant  sur  la  base  unique  de  $16.50  les 

100  livres.  Les  prix  paraissent  etre 

soutenus  pour  le  moment,  bien  qu'une 
hausse  n'est  pas  improbable  en  raison 
de  la  plus  grande  fermete  du  sucre 
brut.  Les  stocks  de  sucre  brut  sont 

beaucoup  meilleurs  et  les  raffineries 

travaillent  maintenant  d'une  facon 
continue.  Le  marche  est  tres  ferme 
avec   tendance   a    la    hausse. 

Nous  cotom. 
Les  100 

Atlantic,  extra  granule"    .... 
Acadia,  extra  granule"   
St.  Lawrence,  extra  granule"  .  . 
Canada,  extra  granule"  .... 
Dominion  Cristal,  granule"  .    .   . Glace,  barils   
Glac6,  (boites  de  25  liv.)  .  .  . 
Glace,  (boites  de  50  liv.)    .    .   . 
Glace\  1  livre   
Jaune  No  1    
Jaune  No  2  or   
Jaune  No  3    
Jaune  No  4   
En  poudre,  barils   

En  poudre,  50s   '  .    .   . 
En  poudre,  25s   
Cubes  et  d<§s,  100  lbs   
Cubes,  boites  de  50  lbs  .... 
Cubes,  boites  de  25  lbs   .... 
Cubes,  paq.  de  2  lbs   
En  morceaux  Paris,  barils  .   .    . 
En  morceaux  100  lbs   
En  morceaux  boites  50  lbs  .  . 
En  morceaux  boftes  25  lbs  .  . 
En  morceaux  cartons  5  lbs  .  . 
En  morceaux  cartons  2  lbs  .  . 
Crystal  Diamond,  barils    .    .    . 

"  boites     100  lbs  . 
"  boftes       50  lbs    . 
"  boites       25  lbs    . 
"  caisses      de      20 

cartons    

livres 16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.70 
17.10 
16.90 

18.20 
16.10 16.00 

15.90 
15.70 
16.60 
16.30 
17.00 
17.20 

17.30 
17.50 

19.00 17.10 
17.20 
17.30 
17.50 

18.25 19.00 

17.10 
17.20 17.30 
17.50 

18.25 

LA  RARETE  DES  ENGRAIS  EST 

PLUS  PRONONCEE 

Les  choses  vont  de  mal  en  pris  sur 
ce  marche  et  les  marchands  sont 

d'avis  qu'une  amelioration  n'est  meme 
pas  en  vue.  Beaucoup  de  moulins  fer- 

ment et  la  situation  est  tendue.  L'a- 
voine moulee  est  cotee  de  $68  a  $73 

et  I'orge  hachee  se  vend  de  $80  a  $82. 

Engrais — Son,  wagons  m61ang6s    ....  45.00 
Short,  wagons   melanges    .    .    .  52.00 
MoulSe  d'avoine    ....    63.00  71.00 
Farine  a  bestiaux,  98  lbs   ...  3.80 
Englais  de  gluten: 

f.o.b.  Cardinal    66.00 
f.o.b.  Fort  William    64.00 

PEAUX    VERTES    ET    LAINES 

Peaux  de  chevnl.  la  piece     9.00  10.00 
Peaux  de  mouton,  la  piece     ....  4.00 
Peaux  de  boeuf  ou  vache, 

la  lb    0.28 
Peaux   de   taureau,   la  lb    0.22 
Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb    0.65 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb   0.25  0.30 
Laine  lav6e.  la  lb.    .    .         0.70  0.75 
Laine  non  lav6e    0.55 

PARAFFINE 
Cire  paraffine,  la  lb    0.15 

LES    TENDANCES     A     LA     HAUSSE 

S'AFFIRMENT    DE    NOUVEAU 

POUR    LES    MELASSES 

Sirops  —  Pas  de  changement  appre- 
ciable dans  les  prix  cette  semaine.  La 

demande  est  toujours  active  dans 

toutes  les  lignes  de  sirops  de  ble- 

d'lnde  qui  tiennent  une  forte  position. 
Le  manque  de  wagons  qui  ne  semble 

pas  devoir  s'ameliorer  de  sitot  est 
cause  de  graves  ennuis. 

Melasses  —  Les  melasses  ont  en- 

core augmente,  le  marche  est  tres 
ferme  et  tout  semble  faire  prevoir  que 

le  cours  actuel  de  $1.50  le  gallon  aug- 
mentera  encore  avant  longtemps.  Les 

stocks  disponibles  sont  pratiquement 

epuises.  II  n'est  pas  question  de  prix, 

il  s'agit  simplement  de  savoir  ou  on 

peut    s'approvisionner. 
Nous   cotons: 

Sirop  de  ble-d'Inde: — Barils  environ  700  livres   .    .    .     0.09 
V2  barils       0.09i 
Kegs       0.09| 
Boites  de  2  livres,  oaisse  2  doz., 

la  caisse       5.90 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse       6.85 
Boites   de   10   livres,   caisse    V2 

doz.  la  caisse   6.55 

2  galls,  seau  25    lbs,    chaque    .     2.95 
3  galls,  seau  38%    lbs,   chaque.     4.25 
5  galls,  seau  65    lbs,    chaque      

Sirop  de  bl6-d'Inde  blanc: 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  &  la 

caisse       6.50 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse,  la  caisse   7.45 
Boites    de    10    livres,    caisse    % 

la  caisse       7.15 
Sirop  de  canne  (crystal  Diamond) : 

Boites    2    livres,    2   douz.,    a    la 
caisse   8.60 

Barils,   les   100   livres    ....   12.25 
%  barils,  les  100  livres  ....   12.50 

Molasses   des    Barbades:  — 
Prix  pour  l'lle  de  Montreal 

Puncheons   1.47     1.55 
Barils   1.45     1.47 
Demi-barils   1.49     1.50 

DEMANDE       LIMITEE      POUR      L.ES 
CONSERVES  e 

Les  conserves  n'ont  pas  montre 
I'augmentaion  qu'on  attendait.  Les 
ordres  ne  sont  toujours  que  pour  des 

quantites  limitees,  pour  I'usage  imme- 
diat.  La  speculation  n'est  guere  plus 
active  qu'il  y  a  quelques  semaines  et 
le  marche  est  essentiellement  un  mar- 

che d'acheteurs.  Les  marchands  lo- 
caux  declarent  qu'il  y  a  eu  un  peu 
d'activite  la  semaine  derniere  mais  les 
conserves  sont  tres  calmes  pour  le 
moment.  Les  prix  se  maintiennent 
sans  changement  important.  Le  ble- 
d'lnde  en  boite  a  une  tendance  plus 
ferme  et  les  fruits  en  boites  tendent 
a   la   baisse. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 

Asperges   (americaines  ver- 
tes),  doz.  2%s   4.50     4  85 

Asperges  importers,  2%s   .   5.50     5  55 
Feves,   Golden  Wax    .    .    .2  00     2  00 
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F6ves,  Refugee       2.00 
Hle-d'Inde    (2s)       1.75 
Betteraves,   2  lbs    ...    .  1.35 
Canutes  (tranchees),  23.  .  1.45  1.75 

Ble-d'Inde  (en  epis)  gal.   .   7.00     7.60 
Kpinards,  3s   2.85     2.90 
Bplnards,  Can.   (2s)       1.80 
Epinards  Californle,  2s    .    .   3.15     3.50 
fomates,  Is   1.45     1.50 
Tomatee,  2s       1.60 
romates,    2%s   1.80     1.85 
Tomates,  3s   1.90     2.16 
Tomates,  gallons   7.02$  7.05 
Cltrouille,    2%s:    (douz.)    4  1.20     1.55 
Uitrouille,  gallon  (douz.)          4.0U 
Pols,  standards   1.85    1.90 
Pois,  early  June    ....     1.924  2.05 
Pois,  tres  fins.  20  oz   3.00 
Pois,  2s.,  20  oz   1.90 

Pois  importes — 
Fins,    caisse    de    100,    la 

caisse   27.50 
Extra  fins   30.00 
No  1   23.00 

CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,  2%s.  doz.   .    .    .  1.40  1.66 
Pommes,  3s.,  doz    1.80  1.96 
Pommes,  gall.,  doz.   .    .    .  5.25  5.75 
Blueberries,  2s    2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s.  doz.  4.00  4.06 
Cerises       rouges,       sans 

noyau,    sirop    epais,    la 
douz    4.80  6.16 

Cerises     blanches,     sans 

noyau   ■  .  4.50  4.75 

LES  LIVRAISONS  DE  RIZ  S'AME- 
LIORENT 

Les  livraisons  de  riz  sont  bien  ame- 

liorees  et  on  n'a  pas  de  difficultes  a 
remplir  la  demande  quelque  peu  limi- 
tee  du  moment.  Pas  de  changement 
important  depuis  la  semaine  derniere 
et    le    marcre    reste   soutenu    et   ferme. 

Nous  cotons  : 
Caroline   19.00  21.00 

Rangoon   "C"   14.50 
Rangoon  "CC"   14.25 
Riz  bris<§,  fin   14.00 
Tapioca,  la  lb.   (seed)    .    .     0.12}  0.13* 

Tapioca,   (flake)       O.ll"  0.12J Tapioca,  (pearl)       0.12$  0.13} 

AUGMENTATION      DU      CACAO      ET 
DU  CHOCOLAT 

Une  augmentation  generale  a  eu 

lieu  sur  presque  toutes  les  lignes  de 
cacao  et  de  chocolat.  Le  chocolat  Pre- 

mium de  Baker  a  augmente  de  3  cen- 
tins  et  vaut  maintenant  49  centins  la 

livre,  tous  les  autres  produits  de  cette 
compagnie  ont  augmente  dans  les 

memes  proportions.  Le  "Diamond", 
par  exemple,  se  vend  38  centins  la 

livre.  Le  cacao  de  Fyr,  en  boTte  d'une 
demi-livre,  a  augmente  de  4  centins  et 
vaut  56  centins  la  livre.  Le  cacao  a 

dejeuner  de  Lowney  a  augmente  de 
2  centins  et  vaut  49  centins  la  livre. 

LA        DEMANDE       SE        MAINTIENT 
POUR    LE   THE 

Pas  de  changement  important  de- 
puis la  semaine  derniere.  Le  marche 

est  soutenu  et  les  prix  se  maintien- 
nent.  On  ne  peut  cependant  trop  faire 
remarquer     qu'une     augmentation     est 

certaine  pour  les  stocks  a  venir.  En 

attendant,  la  demande  ne  diminue  nul- 
lement.  Au  contraire,  la  popularite 

de  ce  breuvage  augmente.  Le  the  Ja- 
pon  est  offert  actuellement  entre  65 
et  75  centins  la   livre. 

Nous  cotons: 

Thes  Japon — Choix   0.65  0.75 
Early   Picking   0.75  0.85 
Meilleures    varietes    .     .     .   0.80  1.00 

Javas — 
Pekeos   0.46  0.48 
Orange  Pekeos   0.49  0.51 
Orange  Pekeos  brise   .    .    .  0.48  0.50 

Les  qualites  inferieures  de  thes  brl 
ses  peuvent  etre  obtenues  des  mar 
chands  de  gros  sur  demande  a  des 
prix  raisonnables. 

LE  CAFE   RESTE   FERME;   LE 
CACAO  AUGMENTE 

Cafe  —  Le  cafe  est  tres  ferme,  mais 

il  n'y  a  pas  eu  de  changement  de  prix. 
La  situation  reste  la  meme.  Les  de- 

mandes  sont  aussi  fortes  que  jamais 
et  on  fait  de  bonnes  affaires  dans 

toutes  les  lignes. 

Caca*  —  Le  cacao  avait  une  posi- 
tion tres  ferme  ces  temps  derniers  et 

on  s'attendait  a  une  nouvelle  hausse. 
En  raison  des  cours  du  change  et  de 

I'augmentation  de  la  main  d'oeuvre 
et  des  matieres  premieres,  il  a  ete 

necessaire  d'augmenter  le  prix  du  pro- 
duit  manufacture.  Le  cacao  en  boite 

de  1  livre  se  vend  maintenant  $6.25  la 

douzaine  et  les  tail  les  au-dessous  ont 

augmente  dans  la  meme  proportion. 

La  demande  se  maintient  forte  pour 
le  cacao. 

Cafe—  t  La  livre 
Rio   0.334  0.351 
Mexique   0.50     0.51 
Jamaique       0.46     0.48 
Bogota   0.49     0.51 

Mocha  (genre)    ...'..     0.50     0.52 Santos,  Bourbon   0.47     0.49 
Santos   0.47     0.48 

Cacao —  La  douz 
Boites,  1  lb        5.80 
Boites,  %  lb   3.00 

Boites,  %  lb   1.60" Petite  taille       1.15 

LES  FEVES  ONT  BAISSE  QUELQUE 
PEU 

La  situation  est  a  peu  pres  la  me- 

me, sauf  pour  les  feves  qui  ont  subi 
une  diminution  assez  sensible.  Les 

prix  vont  probablement  s'ameliorer 
encore  a  mesure  que  la  belle  saison 

approche. 
Nous  cotons — 

Feves — Feves  canadiennes,  triee's a  la  main   5.75  6.00 

Japonaises   5.25'  5.40 
Lima    japonaises.     la    lb., 

suivant    la   qualite    .     .     0.10  0.12 
Lima.   Californie    0.20 

Pois — 
Blancs,  le  minot    5.00 
Rleus.    le    minot    .     .     .     .....  5.40 
Casses,    recolte    nouvelle 

(98  lbs)      .     8.25  9.00 
Pour  bouillir,  le  boisseau     4.80  5.00 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  .     0.10J  0.11 

LES   POMMES   DE  TERRE   ONT 
AUGMENTE  DE  NOUVEAU 

Legumes  —  En  raison  de'  I'etat  des 
chemins  par  suite  du  temps  doux,  les 

livraisons  de  pommes  de  terre  sont 
considerablement  retardees,  ce  qui 

fait  augmenter  les  prix  sur  le  marche 
local.  Le  cours  pour  les  sacs  de  90 

livres  est  de  $3.50  et  le  marche  est 

tres  ferme  pour  le  moment.  La  salade 
frisee  est  sur  le  marche  et  est  offerte 

a  $3.50  la  botte  de  3  douzaines.  Le  tra- 
fic  s'ameliore  et  d'une  facon  generale, 
les   prix   se    maintiennent. 

Tomates     de     Floride      (caisse 
40  lbs)       7.00  8.00 

Haricots      nouveaux      importes 
(manne)    7.00 

Betteraves        nouvelles,        sac 
(Montreal)    2.50 

Concombres  (serre)  douz.  .   .    .  3.00 
Chicoree,  douz    0.50 
Chou-fleur      americain,      douz., 

double  caisse    7.00 
Chou-fleur  .    americain,      douz., 

caisse  simple    3.75 
Chou  (Montreal),  baril   ....  4.50 
Carottes  (sac)    1.75 
Ail.  lb    0.50 
Raifort,  lb    0.20 
Laitue  (Boston),  caisse  ....  3.00 
Poireaux.  douz    4.00 
Menthe    0.60 

Champignons,  lb    1.00 
Oignons  jaunes,  75  lbs,  sac  .   .  8.50 
Oignons  rouge.  75  lbs   .    .     8.50  9.00 

Oignons.  caisse    3  on 
Oignons  espagnols,    caisse    .     .  8.50 
Salsifis.  douz    0.50 

Persil  (canadien)    1  on 
Piments  verts,  douz    0.50 
Panais.  sac    1.75 
Pommes    de    terre,    (Montreal), 

sac  90  lbs   .    .    .    3.50 

Pommes     de     terre,     Nouveau- 
Brunswick)    3.75 

Pommes  de  terre  sucrees, 
manne   3.50  3.75 

Radis  am^ricains.  douz    0  75 

Epinards.  baril    6. 00 
Navets,  (Quebec)  sac    2.00 
Navets.   (Montreal)    .    .    .     1.50  1.75 
Tomates.  serre,  lb    0  40 
Laitue,  Floride   (manne)    .    .    .  6.00 
Persil  americain.  douz    2.00 
Celeri,  Floride  (caisse  4  douz.)  6.50 
Cresson  (douz.)    0.75 

LES  NOIX  DE  COCO  NOUVELLES 
SE  VENDENT  75  CENTINS 

LA  DOUZAINE 

Les  envois  de  noix  de  coco  arrivent 

sur  le  marche  et  ces  noix  sont  offer- 
tes  a  75  centins  la  douzaine.  Pas  de 

changement  appreciable  sur  ce  mar- 
che cette  semaine,  les  prix  se  main- 

tiennent et  le  chiffre  d'affaires  aug- 
mente tous  les  jours.  Les  oranges 

sont  un  peu  plus  fermes,  bien  qu'il  n'y 
ait  pas  de  changement  de  prix.  II  y  a 
une  demande  manifestement  constante 

pour  les  pamplemousses  et  les  citrons. 

On  ne  s'attend  a  aucun  changement 
d'ici  quelque  temps. 

Nous  cotons: 

Pommes — Baldwins   7.50     8.00 
Ben  Davis  No  1    ...    .     6.00     7.00 
Greenings   7.50     8.00 
Gravensteins   
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fiV'S  EFFERVESCENT SALT 
BEAUCOUP  DE  VOS  CLIENTS  EN  PRENNENT 

REGULIEREMENT  A  CHAQUE  PRINTEMPS 
Tout  le  nionde  sait  combien  ce  produit  est.  bon  comme  tonique  de  prin- 
temps  —  pour  purifier  le  sang,  regularise!'  le  foie,  ameliorer  l'appetit  et  la 
digestion  et  retablir  tout  l'organisme. 

Le  printemps  est  toujours  une  bonne  saison  pour  la  vente  du  Sel  d'ABBEY. 
La  grande  publicite  faite  actuellement  aide  a  pousser  les  ventes. 

Tirez-en  profit.  Exposez  le  Sel  d'ABBEY  dans  vos  vitrines  et  sur  vos 
comptoirs.  Recommandez-le  a  vos  clients.  Laissez-le  vous  aider  a  faire 
de  l'argent. 

THE  ABBEY  EFFERVESCENT  SALT  CO., MONTREAL 

Spies   10.00 

Rouges  d'hiver   6.50 
Pommes  en  caisses   .    .    .     5.00 
Bananes  (suivant  quality) 

le  regime   6.00 
Airelles,  baril   
Airelles,  gallon   
Raisin,  Emperor,  keg  .  . 

Pamplemousse    Jamai'que, 64,  80,  96   
Pamplemousse        Floride, 

54,  64,  80,  96   
Citrons,  Messine   
Poires,  Calif   

Grenades,    (boites    d'envi- 
ron  80)      

Oranges,  Cal.,  Valencia  . 
Oranges,  Cal.,  Navels  .  . 
Oranges,  Floride,  caisse  . 

7.00 
5.50 

7.00 
11.00 
0.60 

13.00 

5.00 

6.00 
8.00 
5.00 

9.50 
9.00 
6.00 

PAS     DE    CHANGEMENT     NOTABLE 

POUR    LES    FRUITS   SECS 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement,  cependant  une  sensation  de 

relachement  se  manifeste  dans  beau- 

coup  de  lignes.  Les  pruneaux  sont 

decidement  plus  forts  et  une  augmen- 

tation peut  survenir  bientot.  Les  rai- 

sins sont  un  peu  plus  faibles  sur  le 

marche  de  New-York,  mais  il  n'y  a 

pas  eu  de  changement  sur  place.  D'une 

facon  generale,  tout  semble  indiquer 

des  prix  plus  faciles  a  I'avenir,  bien 
que  les  cours  actuels  soiefit  fermes 

pour  le  temps  present. 

Nous  cotona: 

Abricots,  fancy       0.40 
de  choix   .              0.34 

■labs   
Pommes    (evaporees)     .     . 
Peches   (fancy)      

Poires,  de  choix  ...... 
Pelures  sech<>es: 

De   choix   
Ex.  fancy   
Limon   
Citron   
Pelures  (m61ang£es  et 
tranches)   doz   
Raisin: 

En  vrac,  boites  de  25  lbs,, 
la    lb   

Muscatels,  2  couronnes  .   . 
1  couronne   .    . 
3  couronnes  .  . 

4  couronnes  . 

Sans  pepins  de  Calf.,  car- 
tons, 16  onces     

Corinthes,   (loose)    .... 
Corinthes  grecs,  16  onces 
Epepine\   fancy   

15  onces    
Oattns,  Excelsior  (36-10 

onces)  paquet    
Farcies,  boites  de  12  lbs  . 
En  paquets  seulement   .    . 

Dromadaire    (36 
-10  onces)      

En  paquets  seulement,  Ex- 
celsior    

Figues  (par  couches)  boi- 
tes de  10  let,   2b,  la  lb. 
2^8,  la  lb   
2K  la  lb   
3}s,  la  lb   

Figues    blanches    (70   boi- 
tes 4  onces)     

Figues  espagnoles  (pour 
cuire)  28  boites  de  1  lb 
chacune   

Pruneaux  (bottea  de  25  lbs) 

0.23} 

0.28 

0.30 

0.18 

0.19} 

0.26 
0.19 

0.30 

0  24 0.30 

0.35 

0.26 0.30 
0.45 
0.68 

3.25 

0.23 

0.23 

0.25 

0.24 

0.20 

0.28 

0.22 0.24 

0.21     0.28 

0.19 

0.15* 

325 

0.20 

0.19 

0.20 

0.40 
0.45 
0.48 
0.50 

640 

0.12 

20-30S    0.33 
30-40    0.38 

40-50s    0.27 
50-60s    0.23 
60-79s    0.22 
70-80s  (boites  de  25  lbs)   .    .    .  0.20 
80-90s    0.19 
90100s    0.17$ 

100120s   0.1S  0.17 

LES      AMANDES      ET      LES 
S'AFFERMISSENT 

NOIX 

Pas  de  changement  apparent  dans 

le  prix  de  toutes  les  noix  mais  on  peut 

s'attendre  a  un  relevement  des  cours 

pour  les  prochains  envois.  On  a  rap- 

porte  recemment  que  la  nouvella  r4- 

colte  d'amandes  avait  souffert  consi- 
derablement  de  la  gelee,  on  peut  par 

suite  s'attendre  a  une  hausse  de  prix. 
Les  noix  sont  egalement  soutenues  et 

s'affermissent  enormement.  Le  irafic 

est  assez  actif  et  le  marche  reste  fer- 
ine. 

Nous  cotons: 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.32  0.33 
Amandes    (ecalees)    0.60 
Amandes   (Jordan)    0  75 
Noix  du  Br^sil,  (nouvelles)       0.28 
Chataignes     (canadiennes)      0.27 
Adelines  (Sicile*,  la  lb.  .  .  0.28  0.29 
Avelines  Barcelone  ....   0.25  0.26 
Noix   Hickory    (grosses   et 

petltes)   0.10  0.16 
Pecans  (New  Jumbo)  a  lb    0.26 

Peanuts    (rc-tles)   — 
Jumbo    0.14 
Salens  espagnoles.  la  lb.    .   0.29  0.30 
Ecalees   No   1,    Espagnolee  0.24  0.26 
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Ecaiees  No  1   0.16$  0.18 

Ecal6es  No  2    0.14 

Peanuts   (salees)  — 

Fancy  entieres,  la  lb    0.38 

Fancy  cassees,  la  lb    0.33 

Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0  32  0.35 

Pecans,   grosses,  No  2,  pc- 
Ues   C.32  0.35 

Pecans.      Nouvclle-Orleans, 

No  2   0.21  0.24 

Pecans,  "Paper  shell",  tres 

grosses  Jumbo   ••  OJ™ 

Pecans,  ecaiees   1-60  1-70 

Noix   (Grenoble)   0.29  0.35 

Noix     (Nouvelles     de     Na- 

ples)     034 

Noix  (ecalees)   0.70  0.75 

Noix  (Chili)    QiS 

AUGMENTATIONS     RAPPORT
EES 

SUR   PLUS1EURS    LIGNES 

Divers  _  Les  prix  ont  ete  augmen- 

ts sur  plusieurs  lignes  diverses  dont 

ci-dessous  les  principales:  La  petite 

biere  "Hines"  est  augmentee  de  $1.00 

la  douzaine  et  se  vend  $3.00.  Le  hou- 

blon  presse  a  egalement  sensiblement 

monte  et  est  cote  15  centins  la  livre. 

Les  epingles  a  linge  ordinaires  ont
 

atteint  $2.00  la  boite  de  5  grosses,  soit 

une  augmentation  de  35  centins  la 

boite.  Le  ble  puffe  "Quker"  se  vend 

$4.60  la  caisse,  en  augmentation  de 

35  centins  sur  le  prix  precedent.  Le 

nettoyeur  "Babbitt"  vaut  maintenant 

$3.35  la  demi-caisse.  Le  borax  en 

vrac  se  vend  18  centins  la  livre.     Le 

sel  d'Epsom  atteint  7  centins  la  livre 

en  vrac.  La  resine  "G"  est  cotee  11 
centins  la  livre,  poids  brut,  et  une 

marque  speciale  de  petits  pois  en 

conserve  connue  sous  le  nom  de  "Pe- 

tits Pois  moyen  Hygelan"  a  augmente 
de  10  centins  la  douzaine  et  es  tcotee 

$1.90.  Une  augmentation  a  eu  lieu  sur 

la  vaseline  "Blue  Seal",  le  No  1 
(grand  modele)  est  cote  $10.75  la 
grosse  moins  5%,  et  le  No  2,  $19.20  la 

grosse  avec  le  meme  escompte.  Les 
nouveaux  cours  pour  les  verres  de 

lampe  "Bonanza"  montrent  une  hausse 
importante.  Les  grandes  tallies  se 
vendent  $1.75  la  douzaine  en  caisses 

de  six  douzaines  et  les  tallies  moyen- 
nes  sont  offertes  a  $1.65  la  douzaine. 

Le  camphre  a  augmente  de  75  centins 
et  vaut  maintenant  $6.75  la  livre.  Le 

papier  Kraft  est  monte  de  y$  de  centin 
la   livre  et  vaut  12J/2  centins. 

LE      MARCHE      DES      EPICES      EST 

TRES   FERME 

La  situation  des  epices  est  tres  forte 

et  bien  qu'il  n'y  ait  pas  d'augmenta- 
tion  pour  le  moment,  tout  fait  prevoir 

une  hausse  avant  longtemps.  Le  man- 

que de  recipients  et  d'etiquettes  est 
ters  prononce,  sans  grande  chance 

d'amelioration,  ce  qui  aura  une  reper- 
cussion sur  les  prix  de  toutes  les  epi- 

ces en  boites.    Le  trafic  est  dit-on  bien 

meilleur  et  les  stocks  s'ecoulent  plus 
rapidement. 

Nous  cotons: 

Allspice    0.22 
Cassia   0.33  „  .<so 

Cannelle — 
Rouleaux    0.35 meliore. 

Pure  moulue      .   0.35  0.40 
Clous   0.85  0.90 

Creme  de   tartre    (franchi- 
se, pure)   0.75  0.80 

Chicor^e    canadienne    0.25 
Americaine  (high  test)  .    .   0.80  0.86 
Gingembre    0.40 

Gingembre   (Cochin  ou  Ja- 
maique)    0.31 

Macis    1.00 
Epices  melangees    ....   0.30  0.32 
Muscade,  entieres    ....   0.60  0.70 
Muscade,  moulue    0.65 
Poivre  noir   0.38  0.40 
Poivre  blanc    0.50 
Poivre   (Cayenne)    ....  0.35  037 
Epices  a  marinades  ....  0.28  0.30 
Paprika   0.65  0.70 
Turmeric   0.28  0.30 
Acide  tartarique,  la  lb.  (en 

cristaux    ou    en    poudre)   100  1.10 
Graine    de    eardemome,    la 

lb.,  en  vrac    2  00 

Carvi  (carraway)   holl    no- 
minal   0.30  0  35 

Cannelle,  Chine,  la  lb    0.30 
Cannelle,  la  lb    0  35 
Graine     de     moutarde.     en 

vrac     035  0  40 
Graine   de    ceieri.    en    vrac 

(nominal)   075  0.80 
Noix    de    coco     fila merit eu- 

se,  en  seaux   0.21  0.28 
Clous  ronds,  entiers    .    .    .   0.18  0.20 

ACTES      ENREGISTRES      AU      BUREAU      D'ENREGISTR
E- 

MENT   D'ARTHABASKA 

Vente— Mme  Arthemise   Home  a  Mme  Therese  Picher
,   288, 

Ste-Victoire,    $750;    $100    acompte. 

Vente— Mme    Celanire   Gosselin   a   Alfred   Boulanger, 
  365    et 

366,  St-Norbert,  $800;   payees. 

Obligations-Albert   Garand    a  Adelmar   Beaudet,   p   491
,   Ste- 

Victoire,  $500. 

Hypotheque-Mme  R.  E.  R.  Baril  et  vir.  a  la 
 Caisse  Popu- 

laire  de  Stanfold,  p.  15b,  16,  6e  rang,  Stanfold  et  56  et 

p  41,  Princeville,   $3,500. 

Vente— Mme  Marie  Anna  Roberge  a  Arthur  Gilbert,  lib   et
 

11a,  7e  rang,  Stanfold,  $2,000;  payees. 

Hypotheque— Emile  Kirouac  a  Warwick  Garage,  %  S.-
O.  15-16 

et  autres,  Warwick,  $815. 

Titre— Comte"  d'Arthabaska  a  Paul  Duchaine,  p  273,  Bulstod- 
de,  $8.15;  payees. 

Vente— Alfred  Paradis  a  Napoleon  Lavoie,   79   et  84,  Artha- 
baskaville,  $10,000;    payees. 

Transport— Oscar  Girouard  a  J.  A.  Frechette,  sur  Alphonse 
Frechette,  $1,800. 

Vente— Joseph    Vachon    a   Alfred    Frechette,    25b,    4e    rang, 
Stanfold,   $1,500;  .payees. 

Transport — Alphonse   Frechette   a   J.    Arthur    Frechette,    sur 
Ulderic  Cantin  et  al.,  $5,200. 

Vente — Gilbert  Dumaine  a  Alfred  Durand,  14e  et  14d,  8e  rang, 
Stanfold,   $6,475;    $2,600  acompte. 

Vente — Jeffrey  Houle  a  Henri  Cantin,  p.  355  et  356,  St-Paul, 
$6,000;    $3,400  acompte. 

Transport — Henri  Cantin  a,  J.  E.  Hudon,  sur  Georges  Cantin, 

$3,000. 
Ventt— Arthur  Paris  a  Joseph  Charest,  394  et  autres,  St-PauL 

$11,500;   $4,000  acompte. 

Vente — Louis  Brochu  a  Adeiard  Ramsay,  p  167  et  autres,  Ar- 
thabaskaville,   $5,500;    $150  acompte. 

Vente— Albert   Houle   a   Thomas   et   Willie   Laroche,    249    et 
autres,   Arthabaskaville,   $3,500,    $1,500  acompte. 

Obligation — Joseph    Charest    a    Mme    Exilia    Luneau,    394    et 
autres,  St-Paul,  $3,650. 

Obligation — Josaphat  Laplante   a  Mme   Amanda  Roberge,   p. 
23a,   12e  rang,   Stanfold,   $700. 

Vente — Joseph  Hilaire  Cote  a  Napoleon  Rousseau,  200,  Hor- 
ton,   $300;    payees. 

Mariage— Alphonse   Roux   et   Mile   Merilda   Gosselin,   separa- tion de  biens. 

Vente — John  Muldoon  a  James  Muldoon,   522  et  522a,   Ting- wick,  $2,000;   payees. 

Vente — Johnny  Lainesse   a   Georges   Lizotte,   861   et  p    785; Warwick,   $700;    dues. 

Testament— James   Moyles   a   Gilbert   C.   Moyles   et   al.,   939, 
Tingwick. 

Mariage— Edgar  Laliberte  et  Mile  Jeanne  Weilbrenner,  sepa- ration de  biens. 

Vente — Pierre   Ouellet   a   Joseph   Gaudreau,    420,    St-Norbert, 
$200;   payees. 

Titre— Sharif  D.  A.  a  Alfred  Paradis,  p.  62,  Arthabaskaville, 
$405;   payees. 

Vente — Johnny  Lainesse  a  Arthur  Lainesse,   866  et  %   S.-O 
952,  Warwick,  $2,500;   dues. 

Vente— Mme   Eugenie   Proulx  a  William   Cote       p.   453,   Ste- 
Victoire,  $2,000;   $250  acompte. 

Obligation— William  C6te  a  J.  Ovide  Talbot,  p.  453,  Ste-Vic- toire, $250. 

Vente— Napoleon   Mailhot  a,  Emile  Fournier,  p.  453    Ste-Vic- 
toire, $2,800;   $1,000  acompte. 

Vente — Emile  Fournier  k  J.  Wilfrid  Drouin,  p,  454,   Ste-ViQ- 
toire,  $8,000;  $1,000  acompte, 
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49 LA  CONSTRUCTION 
Residence,   $6,000.  Proprietaire:   Ar- 

mand  Rocheleau.  Travaux  a  commen- 
i  mai  ou  juin.    Contrats  a  accor- 
>ur  maconnerie,   toiture,   electri- 
i   plomberie.     Pas  de  materiaux 

achetes. 
Prix  demandes  par  S.  Lacroix,  pour 

briques  pressees  plastiques  et  rusti- 
ques,  planches  a  murs,  bardeaux  d'as- phalte.  vitres,  peinture  et  reservoir  a 
eau  cliaude. 
Prix  demandes  par  N.  Chenevert, 

pour  papier  peint,  32  vitres  de  fene- 
iius.  grande  quantite  de  planches  a 
murs,  peinture  pour  interieur  et  exte- 
rleur,  teinture  a  bois,  plomberie,  quin- 
caillerie,  serrures,  clous,  briques  plas- 
linues  et  rustiques. 
Residence,  $10,000.  Proprietaire  et 

Fntrepreneur  general:  Simeon  La- 
eroi.  Contrats  a  accorder  pour  ma- 
C  ranerie.  toiture.  electricite  et  chauf- 
fage.  Briques,  bois,  toiture,  fournai- 
se.  plomberie,  decoration  inteYieure, 
ranchers  et  quincaillerie  non  ache- 
tes. 

BROUGHTON    EST 

Cottage,    $15,000.       Proprietaire:    G. 
A.   Grondon,   notaire.      Architecte:    P. 
T,.  W.  Dupre,  15  Boulevard  St-Laurent, 
Montreal.   Soumissions   seront  deman- 

au  printemps. 
KIRKS    FERRY 

Cottage  d'et<§,  $2,000.  Proprietaire: 
Dame  P.  O'Connor,  43  avenue  Em- 
pres",.  Ottawa.  Travaux  a  faire  a  la 
Journee. 

MONTREAL     • 

Permis  demande  par  H.  Hotte,  1400 
rue  St-Urbain,  pou  rconstruire  un  ga- 

rage pour  8  automobiles*. 
Residence  et  magasin,  $8,500.  Pro- 

prietaire: Friedhandler  Solomn,  2573 
avenut  Papineau.  Architecte:  H.  Pa- 
radR  502  rue  Ste-Catherine  Est.  En- 

trepreneur general:  Benoit  Despatie, 
3315  rue  Christophe  Colomb.  L'entre- 
neur  donnera  sous  peu  des  sous-con- 
trats. 

Agrandissement  d'un  garage  public. $5000.00,  1015  rue  St  .Christophe.  Le 
proprietaire,  P.  X.  Rochon,  1000  rue 
St-Andre,  a  demande  la  permission 
d'agrandir  son  garage.  Les  travaux coinmenceront  aussitot  le  permis  ac- 
corde. 

Reparations  a  un  magasin,  $2,000. 
Proprietaire:  C.  Laurin,  45  rue  Beau- 
bien.  Travaux  a  faire  a  la  journee. 
Pas  de  materiaux  requis. 
Reparations  a  3  flats,  $2,000.  62  rue 

de  Beaujeu.  Proprietaire:  Prudent 
Belisle.  415  rue  Aylwin.  Tous  travaux 
faits  a  la  journee.  Le  proprietaire 
peut  avoir  besoin  de  materiaux. 

Trois  flats.  $8,500.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general:  Joseph  Blain. 
222  rne  Bourbonniere.  Travaux  k 
faire  a  la  journee.  Le  proprietaire 
achetera  les  materiaux. 
Banque.  La  'Banque  Royale  du  Ca- 

nada a  achete  un  terrain  a  Tangle  des 
avenues  Outremont  et  Van  Home, 
Outremont  et  y  construira  sous  peu 
une  succursale. 
Des  soumissions  seront  demandees 

vers  le  ler  avril  pour  une  ecole  a 
construire  a  Mount  Royal  City.  Pro- 

prietaire;    Can.    Northern    Land   Co., 

263  rue  St-Jacques.  Architecte:  U.  R. 
Brown,  128  rue  Bleury. 

J.  E.  A.  Benoit,  architecte,  1198  rue 
Wellington,  telephone  Victoria  1448, 
recevrait  avec  plaisir  prix  et  catalo- 

gues pour  construction  de  4  etages  en 
concret,  a  l'epreuve  du  feu.  600  pleds de  long. 

Installation  de  cabaret  et  Roof- 
garden,  Edifice  Wilder,  rue  Bleury. 
Proprietaire:  Wilders  Ltd,  329  rue 
Bleury.  Le  rez-de-chaussee  sera  ins- 
talle  comme  cafe  pouvant  contenir  600 
personnes  et  une  roof-garden  sera 
construit  sur  le  toit.  L'agencement, 
les  sieges,  les  ustensiles  de  cuisine, 
etc.,  seront  achetes  par  le  locataire, 
M.  Blouche,  qui  prendra  possession 
apres  le  ler  mai. 

QUEBEC 
Residence  detruite  par  le  feu.  Pro- 

prietaire: Georges  Gosselin,  rue  d'Ar- 
genson,  peut  rebatir  au  cout  de  $2,000. 

Magasin,  116  rue  Dalhousle.  Pro- 
prietaire: Quebec  Fruit  &  Fish  Ex- 

change. Travaux  executes  a  la  jour- nee. 

Agrandissement  des  batlsses  du 
Parlement,  $1,000,000.  Soumissions  se- 

ront demandees  en  avril  ou  mai. 
Magasin,  $4,000.  Proprietaire:  C. 

Normand,  362  rue  St-Joseph.  Travaux 
a  executer  a  la  journee. 

Eglise  du  St-Sacrement,  $200,000. 
Architecte:  Charles  Bernier,  70  rue 
St-Jacques,  Montreal.  Contrats  a  ac- 

corder pour  electricite,  plomberie, 
chauffage,  platrage,  peinture  et  Utiles. 

RICHMOND 

Residence,  $9,000.  Proprietaire:  H. 
G.  T.  McGee.  Architecte:  H  G.  James, 
Whiting  Block,   Sherbrooke. 

SHERBROOKE 

Residence,  proprietaire:  F.  W.  Da- 
kin.  Entrepreneurs  generaux:  Loo- mis-Dakin  Construction  Co.,  25  rue 

Belvedere,  Sherbroke.  Travaux  a  exe- 
cuter a  la  journee  par  les  entrepre- 
neurs generaux. 

Hotel  de  ville.  Ingenieur:  T.  Trem- 
blay.  Travaux  doivent  commencer 
sous  peu. 

Cite  Modele,  $450,000.  Proprietai- 
res:  Sherbrooke  Housing  Co.  Archi- 
tectes:  Ross  &  MacDonald,  rue  Belr 
mont,  Montreal. 

Agrandissements  et  reparations  de 
magasins,  $15,000,  rue  Wellington. 
Proprietaire:  A.  C.  Skinner,  Square 
Strathcona.  Entrepreneurs  generaux: 
Eastern  Township  Construction  Co., 

Whiting  Block.  Les  entrepreneurs 
generaux  accorderont  le  contrat  pour 
tous  les  materiaux. 

MM.  Geo.  L.  Bourne  &  F.  A.  Schaff 

ont  achete  l'usine  de  la  Sherbrooke 
Iron  Works,  Ltd.  Le  gerant,  M.  A.  C. 

Loudon,  sera  bientot  sur  le  marclie 

pour  l'agencement  complet  des  bu- reaux. 

Magasin  de  nouveautes.  Proprietai- 
re: C.  O.  St-Jcan,  rue  Wellington. 

Soumissions  regues  par  J.  W.  Gregoi- 

re,  architecte,  edifice  Casino,  jusqu'au 
20  mars.  Des  soumissions  seront  de- 

mandees plus  tard  par  l'architecte 
pour  la  plomberie,  le  chauffage  et l'electricite. 

Agrandissement  d'un  bloc  commer- 
cial pour  magasin.  133-137  rue  Wel- 

lington. Entrepreneurs  generaux: 
Sherbrooke     Construction     Co..     Ltd., 

rue  St-Francois.  Contrat  pour  chauf- 
fage a  dormer  par  le  proprietaire  J. 

Poutre.  Les  entrepreneurs  generaux 
feront  executer  le  reste  des  travaux 
a  la  journee.  Presque  tous  les  mate- riaux achetes. 

Manufacture  de  pneus,  rue  Welling- 
ton. Proprietaire:  Sensitive  Tire  & 

Rubber  Co.  Les  proprietaires  deman- 
deront  des  soumissions  pour  la  cons- 

truction du  toit  et  des  planchers  en 
concret. 
Garage,  $25,000,  rue  Wellington. 

Entrepreneurs  generaux:  Sherbrooke 
le  platrage  et  desire  des  prix  pour 
Construction  Co.,  Ltd.,  rue  St-Fran- 

gois, donneront  contrats  pour  electri- 
cite. plomberie  et  chauffage.  Deman- dent  materiaux. 

Residence.  Proprietaire:  Dame  Geo. 
D.  MacKinnon.  Architecte:  E.  G. 
James,  Whiting  Block.  Travail  a  la 
journee.  La  plupart  des  materiaux 
achetes. 

TROIS-RIVIERES 

Habitations  ouvrieres.  La  Wayaga- 
niack  Pulp  &  Paper  Co.,  demande  au 
Conseil  75%  des  $1,000,000  accordes 
par  le  Gouvernement  federal  a  la 
ville  de  Trdis-Rivieres.  Une  compa- 
giiie  sera  formee  pour  la  construction 
d'habit'ations  ouvrieres. 

Residence,  $10,000,  rue  St-Francois- 
Xavier.  Proprietaire:  Philippe  Pelle- 
tier.  Entrepreneurs  generaux:  Trot- 
tier.  Villeneuve  &  Lacroix,  148a  rue 
Notre-Dame. 

Magasin  et  flats,  $15,000.  Proprie- 
taire: Dr  J.  H.  Vigneau,  rue  St-An- 

toine.  Architecte:  Jules  Caron,  69  rue 
St-Francois-Xavier.  Travaux  a  faire 
a  la  journee  sous  la  surveillance  de 
Jos.  Richard. 

12  logements,  $25,000.  Proprietaire: 
L.  Boisvert,  Burrill  Lumber  Co.  En- 

trepreneurs generaux:  Trottier,  Ville- 
neuve &  Lacroix,  148a  rue  Notre- 

Dame. 

VENTES  PAR    HUISSIER 

Jos.    Fortin      vs      L.   D<§sormeaux,    24 
mars,  11  a.m.,  1046  Cartier,  Lalonde. 

Dr  A.   Leger  vs   T.    Savard,   24  mars, 
10  a.m.,     535    Ste-Catherine,     Mais., 
Lalonde. 

Jos.  Fortin  vs  J.  P.  Robillard,  23  mars, 
11  a.m.,   650  Garnier.  Lalonde. 

H   Latour  et  al.  vs  S.  Ste-Marie  et  al., 
23  mars,  2  p.m.,  193  Eadie,  Lalonde. 

A.  Drouin  &  Cie  vs  Geo.  Latreille,  29 

mars.  2  p.m..  691  Gilford,  Brossard. 
E.     Rabinovitch    vs     A.     Gariepy,     23 

mars,    10   a.m.,    77a    Sheppard,   Lau- 
zon. 

Abraham  Ashygold  vs  R.  Bourash,  25 
mars,  11  a.m.,  445b  Moreau,  Lauzon. 

Steinman's  vs  N.  P.  Guimard,  24  mars, 
10  a.m..   1471  Ontario,  Lauzon. 

Dr   S.  R.   Talbot     vs     H.  Humble,  22 
mars,  a  midi,  2107  Orleans,  Lauzon. 

Dr  S.  R.  Talbot  vs  Theo.  Leclerc,  22 
mars.    10    a.m.,    391,    6eme    Avenue, 
Rosemont,  Lauzon. 

A    M.   Marcille      vs      Elz.   Hebert,   22 

mars,  10  a.m.,  588  des  Erables,  Lait zon. 

Dr   Paul    Denis   vs    J.    A.    Guertin,    22 
mars,      1  p.m.,     701   Ontario,  Mais., 
Lauzon. 

E.  Blain  vs  LudgerFqurnier,  22  mars, 
1    p.m..    312    Bourbonniere,    Lauzon. 

W.  Douillet  vs  J.  H..  Bell,  22  mars,  10 
a.m.,  399  St-Joseph,  Lachine,  Laver- 

dure, 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peinturea,  Vernis,  Vitres,  etc. 

LA    PEINTURE 

Les  fabricants  de  peinture  sont  tres 

occupes  et  ont  quelque  difficulty  a 

faire  face  au  mouvement.  Non  settle- 

ment les  matieres  premieres  sont  che- 

res  mais  encore  il  est  difficile  d'ob- 

tenir  d'importantes  llvraisons  suivant 

les  besoins.  Ce  n'est  reellement  que 

des  achats  fait  plusieurs  mois  a  I'avan- 
ce  qui  ont  permis  aux  manufacturiers 

de  satisfaire  promptement  les  com- 
mandes. 

L'huile  de  lin  est  ferme  a  $2.70  et 

$2.80  le  gallon  avec  une  amelioration 

si  faible  qu'il  ne  vaut  pas  la  peine 

d'en  parler.  On  compte  que  la  livrai- 
son  du  lin  sera  meilleure  a  partir  de 

maintenant  et  que  d'ici  une  dizaine  de 

jours  on  pourra  constater  I'ameliora- 
tion.  La  terebenthine  est  plus  ferme 

que  jamais  avec  peu  de  perspective 

d'abaissement  des  prix  ou  d'augmen- 

tation  des  approvisionnements.  Tou- 

tes  les  lignes  sont  fermes  avec  une 

demande  toujours  active  pour  beau- 

coup  de  specialites  ainsi  qu'une  vente 
tres  active  pour  tous  les  produits  clas- 

siques. 

PEU     D'AMELIORATION     SUR     LES 
HUILES    DISPONIBLES 

Jusqu'a  ce  jour  il  n'y  a  eu  qu'une 
bien  faible  amelioration  sur  les  huiles 

disponibles  et  les  broyeurs  sont  loin 

d'etre  satisfaits  des  conditions  ac- 

tuelles  ou  des  previsions  d'avenir.  Les 

arrivages  de  graines  de  I'Argentine 
ont  ete  fort  limites.  Quelques-uns  es- 

perent  recevoir  quelque  secours  de 

I'ouest,  mais  jusqu'a  present  cet  espoir 

ne  s'est  guere  realise.  Les  prix  sont 
maintenant  fermement  bases  sur  le 

chiffre  de  $2.70  a  $2.80  pour  l'huile 

brute  en  lots  d'un  seul  baril,  et  il  n'y 
a  que  peu  de  chance  pour  une  baisse 

rapide.  C'est  le  beau  temps  qui  sera 

du  plus  grand  secours  et  des  qu'on 

pourra  se  procurer  la  graine  en  gran- 

de  quantite,  il  pourra  y  avoir  une  re- 

duction dans  les  prix. 

Gallon  imperial 
Brute— 

1  a  2  barils   2.70     2.80 
3  a  4  barils   

Rnnillip — 

1  a  2  barils   2,72J  2.82', 

3  a  4  barils   "    ....'" 

LA     TEREBENTHINE     A     $3.50      ET 
TOUJOURS  RARE 

Au  cours  de  $3.50  le  gallon,  il  n'y 

a  que  peu  de  terebenthine  a  offrir. 
Pour  le  moment,  certaines  maisons  ne 
cotent   pas   meme   pour  de   petits   lots. 

II  y  a  un  prix  d'environ  $3.35  le  gal- 

lon pour  de  grosses  quantites,  c'est- 
adire  par  wagon,  de  sorte  que  le  prix 

de  $3.50  par  baril  isole  ne  constitue 

pas  une  augmentation  excessive  sur 

les  frais  de  debarquement  supportes 

par  les  lots  de  I'importateur.  Les  de- 
mandes  exigeront  bientot  un  stock  de 

terebenthine  beaucoup  plus  grand  que 

celui   actuellement  disponible. 

Gallon  imperial 

Terebenthine — 
Par  baril  simple   3.50 
Par  petits  lots   3.57 

Emballage  en  sus. 

LA      RARETE      DU      BLANC      MA1N- 

TIENT    LE    MASTIC    FERME 

La  rarete  continue  du  blanc  neces- 

saire  pour  fabriquer  le  mastic  est 

aussi  marquee  que  depuis  quelques 

mois,  et  rien  ne  fait  prevoir  une  ame- 

lioration des  approvisionnements  dans 

un  delai  restreint.  Les  moyens  de 

transport  sont  rares  pour  apporter  ce 

produit  du  vieux  continent  et  la  pro- 

duction dans  ces  pays  y  a  d'ailleurs 

ete  paralysec.  par  des  troubles  ou- 
vriers.  Le  marche  est  ferme,  mais 

sans  changement  de  cours. 

Mastic    Standard  Au 

Am- 

■OUR 6  1       de  1 

tonnes  tonne  tonne 
En  barils   $6.50  $6.75  $7.10 

7.80 En  y2  barils  .  . 
Par  100  livres  . 
Par  25  livres  . 
Par  12%  livres 
En  boites  3  et  5  lbs 

6.65  6.90 
7.30  7.60  7.95 
7.60  7.85  8.20 
7.85  8.10  8.45 
9.60  9.85  10.30 

En  boites  2  et  3  lbs  11.10  11.35  11.70 
En  caisses  100  lbs  .     8.65     8.90     9.25 

Mastic  a  l'huile  de  lin  pure  $2.50 

par  cent  livres  en  plus  des  prix  ci- 
dessous. 

Mastic  de  vitriers  $1.60  par  cent   li- 

tres au-dessus  des  prix  ci-dessous. 

Termes  :    2%    15   jours,   net   60. 

LE  BLANC  DE  PLOMB  A  L'HUILE 
EST  FERME  AVEC  UNE  BASE 

ELEVEE 

Les  prix  eleves  indiques  depuis 

deux  semaines  pour  le  blanc  de  plomb 

sont  toujours  en  vigueur.  Le  plomb 

en  saumon  maintien  toujours  sa  posi- 

tion ferme,  car  il  n'y  a  que  peu  ou 

pas  d'amelioration  dans  les  stocks. 

Les  prix  des  qualites  standard  du  gou- 
vernement  sont  les  suivants:  lots  de 

5  tonnes,  $19.50  les  100  lbs;  lots  d'une 

tonne,  $20.00;  lots  de  moins  d'une 
tonne,  $20.35. 

LA      PEINTURE      PREPAREE      EST 

MAINTENANT   TRES  ACTIVE 

La  venue  prematuree  de  la  saison 

de  peinture  du  printemps  aidera  a 

activer  les  ventes  et  aussitot  la  sai- 

son commencee,  un  flot  de  repetition 

de  commandes  va  envahir  les  fabri- 

cants et  les  jobbers.  En  attendant, 

les  differentes  maisons  ont  leur  pro- 

duction mise  a  contribution  et  ne  re- 

cherchent  pas  a  I'augmenter  car  cela 
entraTnerait  de  reelles  difficultes  pour 

remplir  les  ordres  en  mains  aussi  bien 

que  les  nouvelles  commandes.  Le  ton 

du  marche  est  ferme,  en  raison  des 

cours  du  plomb  en  saumon,  de  l'huile 
et  de  la  terebenthine. 

Alabastlne. 

Couleurs  et  blanc— en  paquets  2H 

livres,  $10.10  les  100  livres,  en  pa- 
quets de  5  livres.  $9.60  les  100  livres. 

f.o.b.  Montreal. 
Bleu. 

La  livre   0.11     0.12 
Couleurs  (seches)  la  Uvr* 

Terre  d  Ombre  brute.  No  1.  tonne- 
lets  de  100  livres    ..    ..0.08     0.09} 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  brulee,  No  1,  ton- 
nelets de  100  livres  ...  .0.08     0.09 J 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets      de 
100  livres   0.17     0.19 

Vert  Chrome,  pur   0.19     0.35 
Chrome  jaune   0.25     0.41 
Vert  Brunswick.   100   lbs. 0.10     0.144 

Rouge  Indien,  Kegs  100  li- 
vres   0.15     0.20 

Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge    Venltlen.    brlllant 
superieur   0.07     0.0S 

Rouge  Venitien,  No  1  . .   .  .0.03 J  0.05} 
Noir  fin,  pur  sec   0.09$  0.15 
Ocre  d'Or.  100  livres  ..0.08  0.12 
Ocre  blanche,  100  livres  ..0.05$  0.06 
Ocre  blanche,  barils    ..    ..0.04     0.04* 
Ocre  jaune  .barils   0.03 J  0.05* 
Ocre  francais,  barils   ..    ..0.08     0.10$ 
Ocre   sapin,    100   livres    ..0.07    0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   ft  02}  ft.04i 
Rouge    Super   Magnetic   0  06 
Vermilion   "4n 
Vermilion  anglais   2  50 
fob.  Montreal.  Toronto 

LA   GRANDE   DEMANDE   DE   VERRE 

VA   REDUIRE    LES   STOCKS 

La  demande  de  verre  faite  par  le 

commerce,  qui  va  encore  augmenter 

avec  la  venue  du  printemps,  va  exiger 

toute  la  capacite  des  fournisseurs. 

Comme  les  stocks  ne  sont  pas  tres 

importants,    il    est    hors   de   doute   que 
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la  reprise  des  affaires  va  encore  re- 
duire  des  approvisionnements  qui  sont 

deja  consideres  comme  limites.  Le 
ton  est  soutenu  et  sans  changement 

avcc  peu  de  chance  de  baisse. 

Le  pied  carre 

Plaque 
jusqu'a   1 pd,  chacune 1.30 

Plaques de 1  a 
2  pds,  — 

1.45 

de 2  a 
3  pds,  — 

1.75 

de 3  a 
4  pds,  — 

2.00 

de 4  a 
5  pds,  — 

2.45 

de 5  a 
7  pds,  — 

2.55 
de 7  a 10  pds,  — 

2.85 
de 10  a 

12  pds,  — 
2.90 

de 12  a 
15  pds,  — 

2.95 
de 15  a 

25  pds,  — 
3.10 

de 25  a 
50  pds,  — 3.20 de 50  a 
75  pds,  — 

3.25 

de 75  a 
90  pds,  — 

3.30 
de 90  a 

100  pds,  — 3.70 
de 100  a 

120  pds,  — 
3.85 

— de 120  a 
140  pds,  — 

4.70 

Plaques  de  101  a  110  de  large, 
ne  contenant  pas  plus  de  100 

pieds  chaque   4.75 

QUINCAILLERIE 

Le  commerce  de  quincaillerie  con- 

tinue a  etre  tres  actif  et  on  n'entend 

que  peu  de  plaintes  si  ce  n'est  au  su- 

jet  des  livraisons  par  le  producteur. 

Le  mouvement  est  actif  pour  le» 

lignes  courantes  et  les  specialites  s'e- 
coulent  bien.  Plusieurs  changements 

cette  semaine,  presque  tous  dans  le 

sens  de  la  hausse. 

Les  polis  a  meubles  Liquide  Veneer 

sont  cotes  plus  chers.  Les  pieges  a 

rats  et  a  souris  ont  egalement  aug- 

ments et  beaucoup  de  iignes  man- 

quent.  Les  joints  a  timons  sont  plus 

chers.  Les  pots  a  fruits  sont  rares  et 

quelques  jobbers  affirment  qu'on  ne 

pourra  guere  en  obtenir  avant  le  1er 

juillet  apres  que  les  premiers  ordres 

auront  ete  remplis.  Les  listes  d'outils 

agricoles  ont  ete  completement  chan- 

gees  et  les  nouveaux  escomptes  sont 

de  50%  et  10%.  Les  toiles  metalli- 

ques  ordinaires  sont  plus  cheres  avec 

proportion  plus  grande  pour  les  lots 

de  moins  de  100  livres.  Les  escomp- 
tes sur  les  ciseaux  ont  ete  augmentes. 

Les  rasoirs  de  surete  EverReady  sont 

cotes  plus  chers.  Les  clefs  anglaises 
Stillson  se  vendent  avec  un  escompte 

de  40%  et  les  manches  de  couteau 

W.  &  B.  a  un  escompte  de  15%.  Les 

beches  pour  poteaux  Eureka  sont  co- 
tees  a  $27.00  la  douzaine.  Les  balan- 

ces Warren  sont  cotees  k  20%  d'es- 
compte.  Les  planches  a  laver  en  ver- 
re  sont  augmentees  de  50  centins  la 

douzaine  et  valent  $7.50.  Les  man- 

ches pour  fourches  a  foin,  a  fumier 

et  autres,  sont  marques  plus  chers. 

Les  faux,  les  serpes  et  les  faucilles 

ont  toutes  augmente  de  prix.  Les  bor- 

dures  de  protection  sont  plus  cheres. 
Les  prix  des  clotures  Dominion  ont 

ete  supprimes.  Les  garnitures  sont 

plus  cheres  et  les  tuyaux  peuvent  aug- 

menter.  Les  vieux  materiaux  sont  un 

peu  plus  faibles  et  le  mouvement  n'en 
est  que  limite.  Les  tuyaux  de  plomb 

et  le  plomb  en  feuilles,  la  soudure  ont 

augmente.  L'etain  est  plus  facile  a 
Londres,  mais  les  stocks  sur  place 
sont  tres  bas  et  la  base  actuelle  se 

maintient.  Les  lingots  d'aluminium 
sont  rares  et  chers.  Les  toles  sont 

egalement  difficiles  a  obtenir  et  d'un 
prix  eleve. 

LE     POLI     A    MEUBLES    A     ETE 

AUGMENTE 

Une  augmentation  est  en  vigueur 

pour  le  Liquide  Veneer.  Les  prix  ac- 

tuels  pour  le  commerce  sont  les  sui- 
vants:  Quatre  onces,  $2.40  la  douzai- 

ne; 12  onces,  $4.80;  pintes,  $10.00; 

demi-gallon,  $1.34  piece,  et  gallon, 

$2.34. 

LES    PIEGES  A    RATS    ET   A   SOURIS 

AUGMENTES 

Differentes  marques  de  pieges  a 

rats  et  a  souris  sont  cotees  plus  che- 

res. II  est  difficile  en  general  d'ob- 
tenir  une  grande  variete  de  ces  arti- 

cles et  il  n'est  pas  possible  dans  ces 
conditions  de  donner  une  liste  de  prix 

complete.  Les  "Victor"  sont  cotes  42 
centins  la  douzaine,  en  metal  a  5 

trous,  $2.50;  la  ratiere  "Official", 

$2.00. 
LES  JOINTS  A  TIMONS  SONT  MAR- 

QUES   A   $4.50    LA    DOUZAINE 

Les  prix  ont  encore  augmente  sur 
cet  article.  Comme  il  est  fait  avec  un 

materiel  qui  monte  constamment,  il 

peut  continuer  a  augmenter.  Les 

joints  pour  buggy  se  vendent  actuel- 
lement  a  $4.50  la  douzaine. 

LA    RARETE    DES    POTS    A    FRUITS 

VA    EN    RETARDER    LA    LIVRAI- 

SON 
Les  demandes  du  debut  de  la  saison 

pour  les  pots  a  fruits  devront  etre 

satisfaites  avec  les  stocks  que  le  com- 
merce de  gros  a  pu  se  procurer  deja. 

Les  ordres  ne  sont  plus  regus  main- 
tenant  que  pour  livraison  apres  le  1er 

juillet. 

LES     POINTES     DE     VITRIER     ONT 
AUGMENTE 

Les  pointes  de  vitrier  recouvertes 
de  zinc  sont  maintenant  cotees  a  22 

centins   la   livre. 

CHANGEMENT   DE    PRIX    DE    LISTE 

DES  TREILLAGES  ORDINAIRES 

Les  fabricants  ont  fait  un  change- 
ment sur  le  treillage  pour  vol  a  i  I  le.  Le 

prix  de  liste  est  maintenant  de  $12.00 

les  100  livres.  L'escompte  sur  le  treil- 
lage poli  est  de  20%  et  sur  le.  galva- 
nise, de  10%.  Un  supplement  de  80 

centins  par  100  lbs  est  demande  pour 
emballage    en    bottes   de    10   lbs    et   de 

50  centins  par  100   livres  pour  lots  de 
25  lbs  et  50  lbs. 

LES     RASOIRS     DE     SURETE     ONT 

UNE    NOUVELLE    BASE    DE 

PRIX 

Les  rasoirs  de  surete  de  la  marque 

Ever  Ready  ont  augmente.  Le  nou- 
veau  prix  du  commerce  est  de  $12.00 

la  douzaine  et  le  prix  de  detail  est 

maintenant  de  $1.50  la  piece.  Les  la- 

mes, par  demi-douzaine,  valent  32 
centins,  et  par  douzaine,  64  centins; 

le  prix  de  vente  au  consbmmateur  est 
de  90  centins. 

LES    PRIX    DES   CLEFS   ANGLAISES 
SONT    EN    HAUSSE 

Les  prix  du  commerce  sont  mainte- 
nant plus  eleves  pour  les  clefs  a  man- 

che  de  couteau  W.  &  B.  Le  nouvel 

escompte  est  de  15%.  Les  clefs  a 

tuyaux  Stillson  sont  cotees  a  40% d'escompte. 

LES  BECHES  A  POTEAUX  ET  LES 
BALANCES  ONT  MONTE 

Une  augmentation  est  en  vigueur 

sur  les  balances  Warren  qui  se  ven- 
dent maintenant  sur  une  base  de  20% d'escompte. 

Les  beches  pour  poteaux  d'annonce 
de  la  manufacture  Eureka  sont  main- 
tenant  cotees  a  $27.00  la  douzaine. 

AUGMENTATION     DE     50    CENTINS 

SUR    LES   PLANCHES  A   LAVER 

Bien  qu'une  augmentation  ait  ete 
faite  il  y  a  a  peine  deux  ou  trois  se- 
maines,  une  nouvelle  augmentation  a 

eu  lieu  sur  les  planches  a  laver  en 

verre.  Le  prix  actuel  du  commerce  est 
de  $7.50  la  douzaine. 

LA  LISTE  DE  PRIX  DES  OUTILS  DE 

MOISSONNEURS    A    ETE    AUG- 

MENTEE 

Des  augmentations  ont  ete  faites 

cette  semaine  sur  les  outils  de  mois- 

son.  II  y  a  un  changement  dans  la  liste 

et  dans  les  escomptes.  II  y  a  de  nou- 
veaux numeros  pour  les  divers  outils 

et  une  nouvelle  liste  de  prix.  D'apres 
la  nouvelle  liste  de  prix  les  escomptes 
au  commerce  sont  de  50%  et  de  10%. 

La  liste  de  prix  prend  effet  a  la  date 

du  15  mars  et  est  sujette  a  change- 
ment sans  avis. 

DIVERS    MANCHES    SONT   VENDUS 

AVEC     UNE    SERIEUSE    AUG- 
MENTATION 

Jusqu'a  present  les  manches  de 
fourches  a  foin  et  a  fumier,  de  ra- 
teaux  et  binettes,  etaient  vendues 

aux  prix  de  liste  moins  10%  d'escomp- 
te. Les  prix  ont  ete  revises  et  ces 

articles  se  vendent  aujourd'hui  10% 
au-dessus  du   prix   de   liste. 
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NOUVEAUX  PRIX  POUR  LES  FAUX 

Les  prix  ont  augmente  pour  les 

faux.  Voici  les  cours  des  principales 

marques:  Faux  a  buisson,  la  douzaine, 

net  $17.75;  a  gazon,  $18.75;  Excelsior, 

$19.25;  Fine  India,  $19.25;  fonte  d'a- 
cier,  $17.25;  Clipper,  $18.25;  Climax, 

$18.75;    Harvest    King,  $22. 

LES    COUTEAUX    A    FOIN    VALENT 

MAINTENANT  DE  $15  A  $16.50 

Les  prix  ont  augmente  pour  les  dif- 
ferentes  qualites  de  couteaux  a  foin. 

Les  Heath  se  vendent  $15.00  la  dou- 

zaine, les  Lightning  $15.00  et  les 

Spear  Point,  a  manche  long  ou  court, 
$16.50. 

LES     FAUCILLES    COUTENT     PLUS 

CHER 

Les  faucilles  ont  augmente  et  se 

vendent  comme  suit:  No  2,  la  douzai- 

ne, $4.90;  No  3,  $5.00;  No  4,$5.10; 
No  5,  $5.30;    Little   Giant,  $7.25. 

LES  PRIX  SONT  SUPPRIMES  POUR 

LES    GRILLAGES    QUI    VONT 
MONTER 

Les  prix  sont  supprimes  pour  les 

grillages  Dominion.  Les  jobbers  n'ont 
aucune  idee  de  ce  que  vont  etre  les 

prix  nets,  mais  on  s'attend  a  une  aug- 
mentation. 

LE  FIL  DE  FER  SE  VEND  SUR  UNE 

NOUVELLE  BASE 

Au  prix  nouveau  de  $5.75  les  100  lbs 

annonce  la  semaine  derniere,  le  fil 

d'acier  poli  est  activement  demande. 

Ce  prix  s'applique  au  fil  d'acier  poli, 
recuit,  huile  et  cuivre.  Le  fil  recuit 

pour  foin  a  une  demande  normale  a 

$5.45  pour  le  No  13,  $5.55  pour  le  No 

14  et  $5.65  pour  le  No  15.  Par  wagon, 

le  prix  est  de  5  centins  de  moins  par 
quintal.  4 

Rouleau  de 

80  perches 

2  pt  x  5    4.89 
4  pt  x  6    5.30 
4  pt  x  4    5.76 

les  100  lbs 
Fil  de  fer  barbele    6.15 
Fil  galvanise  tresse  uni  ....  6.65 
Ressort  spirale  galvanise — 

No    9    5.80 
No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanis6  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
No  16    7.20 

No     9    6.30 
No  10    6.40 
No  11    6.45 
No  12    6.55 

No  13    6.65 
No  13y2    6-70 
No  14    6.85 
No  15    7.00 
No  16    7.15 

Attaches   a   ballots,   avec   boucle   sim- 

ple: 
No  12    6.40 
No  13    6.50 
No  13y2    6.60 
No  14    6.65 
No  15    6.85 
No  16    7.00 

Broche  a  foin,  reculte  en  spirales: 
rales : 

No  13       5.45 
No  14       5.55 
No  lf>       5.65 

LES   GARNITURES    MONTENT,    LES 

TUYAUX     LES    SUI VRONT-ILS? 

Les  prix  des  garnitures  ont  ete  re- 

vises. Les  jobbers  n'ont  pas  fait  de 
revision  definitive,  mais  une  avance 

de  2>/2  a   3%   sera   probablement  faite. 
Les  tuyaux  vont-ils  suivre  le  mouve- 

ment?  Les  dernier  changement  a  ete 
fait  en  fevrier.  Le  marche  est  tres 

ferme  et  les  jobbers  ne  seraient  pas 

etonnes  qu'une  hausse  soit  appliquee 
a    un    moment   quelconque. 

LES     POELES     A     PETROLE     VONT 

BIENTOT  FAIRE   LEUR  APPA- 

RITION;   USTENSILES 

Les  jobbers  vont  bientot  livrer  au 

commerce  les  poeles  a  petrole,  car  les 
envois  de  ces  articles  commencent 

ordinairement  vers  le  1er  avril.  La 

base  jusqu'a  present,  n'est  pas  chan- 
gee  et  les  ordres  actuellement  en 

mains  bien  qu'ils  ne  soient  pas  plus 

importants  que  ceux  de  I'annee  der- 
niere,   seront    sans    aucun    doute    aug- 

mentes  des  I'apparition  du  temps chaud. 

Les  poeles  sont  toujours  en  deman- 
de quoique  le  mouvement  ne  soit  pas 

tres  actif.  On  s'attend  cependant  a 
une   bonne    saison. 

La  liste  des  ustensiles  est  toujours 

sans  changement.  II  y  a  une  bonne 
demande  pour  les  articles  frappes  et 
assembles  et  les  fabricants  ainsi  que 

les  jobbers  sont  fort  occupes.  II  y  a 

une  demande  sans  precedent  pour  les 

recipients  a  seve  et  des  commandes 
pour  des  milliers  de  ces  articles  sont 
refusees  par  les  fabricants  qui  ne 

peuvent  les  fournir. 

LES      VIEUX       MATERIAUX      SONT 

PLUS   FAIBLES    EN   GENERAL 

D'une  facon  generate,  le  ton  du 
marche  est  plus  faible  sur  presque 
toutes  les  commodites.  Le  mouvement 

n'est  guere  actif  et  comme  les  ache- 
teurs  ne  semblent  guere  empresses  on 

ne  peut  s'attendre  a  un  affermisse- 
ment  des  prix.  La  fonte  de  machine- 
rie  qui  etait  demandee  pour  ainsi  dire 

a  n'importe  quel  prix  est  cotee  un 
peu  plus  bas  a  $40,  ou  $42.00  la  tonne. 

Prix  d'achat  des  commercants: 
Vieilles     claques,     hotli- 

nes,   cHaussures       0.08; 
Pneus  a  bicycle  ....  0.02A  0.03 
Pneus  a  automobile  .  .  0.03A  0.04 
Cuivre  jaune   ......     0.10     u.ll 
Cuivre  rouge   0.17     0.18 
Cuivre  leger   0.08     0.09 
Retailles  de  zinc       0.08 
Fer    forge\   No    1,    grosse 

tonne   18.00 

Rebuts     mailables     (ton- 
ne)     22.00 

Bouts    de    tuyaux    (tonne)      ....    16.00 

Plaques    de    poeles     (ton- ne)          14.00 

NfSS EMAL  HAR 
Cinquante-quatre  ans  cl'existence  dans  le  commerce  dee  liarnais  rton- 
nent  ̂ assurance  que  nos  produits  sont  lions.  Nous  manufacturons  les 

liarnais  les  plus  forts  el  les  plus  roquets  qu'il  soit  possible  de  faire  et 
nous  calculous  nos  prix  aussi  lias  qu'ils  peuvent  etre  fixes.  Pemandez a.  votre  fournisseur  les  liarnais  marque  Imperial  fabriques  par  Samuel 
Trees  iV:  Co.  U  vous  les  recommandera.  Si  votre  fournisseur  ne  ti.nl 

pas  la  marque  Imperial,  Scrivez-nous  ■direetement  pour  avoir  les  prix 
de  n'importe   quel   genre   de   nos   liarnais   garantis. 
Special  Nous  avons  fait  un  harnais  double  extra  bon, 

Nft  fid.0  No  64°'  *  un  pri*  special.  Parlez-en  a  votre flU     UtU     fournisseur   ou    ecrivez-nous   a    ce  sujet. 

Samuel  Thkes  &•  Co..  Ltd.    (Maisonfondee  en  1866) 
Fabricants    de    harnais    et    negociants   en    gros   de   fournitures    pour 

automobiles. 

42  rue  Wellington  Ett,  ....  TORONTO.  Ont. 

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Acier  pour  i'aire  fondre   22.00 
Bushelling  No  2  ...  .  12.50  13.50 

Plaques  de  chaudieres..  17.00  18.00 
Fonte      de      machinerie 

(tonne)   40.00  42.00 

LES  TUYAUX  DE  PLOMB  ET  LA 

SOUDURE  SONT  PLUS  CHERS 

Les  prix  sont  augmentes  cette  se- 
maine  pour  les  tuyaux  de  plomb.  Le 

prix  du  tuyau  ordinaire  est  de  $17.50 

les  100  livres  et  de  $18.50  pour  les 

morceaux,  avec  10%  d'escompte  au 
commerce.  Les  trappes  et  les  coudes 

en  plomb  sont  cotes  a  30%  au-dessus 

de  la  liste,  ce  qui  est  une  augmenta- 
tion notable.  Le  plomb  en  feuilles  a 

augmente  d'un  centin  la  livre.  Toutes 
les  barres  de  soudures  ont  monte 

d'un  centin  la  livre  et  la  soudure  en 

fil   est  plus  chere  d'un  demi-centin. 

Nous   cotons: 

Tuyau  de  plomb   17.50 

Rebuts  de  plomb   18.50 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  escompte  de  10  p.c. 

Coudes   et  trappes  en   plomb. 
liste  plus   30  p.c. 

Plomb  "wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3$  la  lb., 

pied  carre   0.13J 

Plomb   en    feuilles,    4   a    8   lbs, 
pied  carre   0.13 

Feuilles  coupees,     %c   extra  et 
feuilles   coupees   a  la   dimen- 

sion, %c  par  lb.  extra. 

Soudure,  garantie.   la   lb.    .    .    .      0.46^ 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.43J 

Soudure,  commerciale,   la    lb.    .     0.40A 

Soudure,  wiping,  la  lb        0.39 

Soudure  en  broche   (No  8)  — 
45-55   0.45.'. 
50-60   0.48A 

Zinc  en  feuilles,  casks   ....     0.17*. 
Zinc  en  lots  brises   0.18 

LE    FER    ET    L'ACIER    A    PRIX    SOU- 
TENU 

Le  marche  du  fer  et  de  I'acier  en 
barres  est  bien  soutenu,  quoique  sans 

changement.  Le  mouvement  est  nor- 
mal pour  la  saison  et  le  ton  general 

fait  prevoir  qu'il  n'y  aura  pas  de  bais- 
se  sur  aucun  de  ces  produits.  Les 

stocks  ne  sont  pas  trop  abondants, 
mais  les  livraisons  sont  assez  bonnes. 

Nous  cotons: 

Acier  doux    4.55 

Acier  a  machinerie,  fini  fer  .    .  4.95 

Fer  de  Norvege    ....   13.50  15.00 
Acier  a  ressort    5.50 

Acier  a  pneus    5.10 
Acier  a  bandes    5.80 

Acier  a  outils   Black  Diamond, 
la  lb    0.24* 

Acier    fondu     Black    Diamond, 
la  Id    0.24* 

Fer     ordinaire     en     barre,    les 
100  lbs   4.55 

Fer  raffine,  les  100  lbs   ...    .     5.55 

L'ETAIN      EST      PLUS      FAIBLE      A 

LONDRES;       L'ALUMINIUM      SE 

MAINTIENT   FERME 

Metaux  en  lingots  —  Le  marche  de 
Londres  a  baisse  considerablement 

pour  I'etain,  mais  en  raison  des  stocks 

limites  sur  place,  on  ne  s'attend  qu'a 
peu  de  changement  sur  ce  marche.  II 

y  a  quelque  activite  dans  diverses  li- 

gnes. 
Cuivre  —  Pas  grand  interet  sur  ce 

marche.  Les  ventes  se  font  sur  une 

base  d'environ  23'/2  pour  I'electro  et 
23  centins  pour   le  casting. 

Etaint  —  Une  baisse  considerable 

d'environ  50  livres  sterling  a  eu  lieu 
a  Londres  cette  semaine.  Malgre  cela 
le  marche  local  se  maintient  ferme, 

les  stocks  sont  faibles  et  les  prix  va- 
rient  de  72  a   75  centins   la  livre. 

Aluminium  —  La  rarete  est  grande 

et  les  prix  ont  atteint  45  centins.  On 

a  pu  obtenir  quelques  lots  importants 
cependant  a   moins  de  40  centins. 

Antimoine  —  II  se  tient  ferme  aux 

environs  de   13  centins   la   livre. 

Zinc  —  Ce  metal  qui  avait  faibli 

quelque  peu,  s'est  de  nouveau  affermi 
cette  semaine  et  la  base  locale  est  de 

12  centins  la  livre. 

Plomb  —  On  ne  peut  s'en  procurer 

que  tres  peu  a  n'importe  quel  prix. 
Les  producteurs  ont,  dit-on,  tout  ven- 

du  a  I'avance.  Prix  11%  a  12  centins 
la   livre. 

LES     JOBBERS     TROUVENT     TOU- 

JOURS  LE  MARCHE  DEPOURVU 

DE    TOLE 

Toles  —  Le  marche  est  toujours 

depourvu  et  les  jobbers  declarent  qu'il 
est  impossible  de  donner  un  prix  et  de 

s'y  tenir,  tellement  les  quantites  dis- 
ponibles  sont  incertaines.  La  base  est 
fermement  elevee. 

Tole  noire  en  feuilles: 

Calibre  10  . 

Calibre  12  . 
Calibre  14  . 

Calibre  16  . 

Calibre  18-20 

Calibre  22-24 
Calibre  20  . 

Calibre  28   . 

Les 100  lbs 

7.70 
7.75 

7.80 

8.05 
8.05 8.20 

8.10 
8.25 

8.15 
9.20 

Tole  galvanisee  en  feuilles: 

10%  onces    n.30 
Calibre  28    11.00 

Calibre  26    10.75 
Calibres  22  et  24    10.35 

Calibre  16    10.25 

Calibre  IS    10.25 

Calibre  20    10.25 

Tole  anglaise: 

Calibre  28    11.75 

Calibre  26    11.50 
Calibre  24    10.90 

Calibre  22    10.55 

Calibres  18  et  20    10.35 

Note:  —  Charge  extra  de  25  a  35r 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

ON    LIVRE    BEAUCOUP    DE    CLOUS, 

MAIS   ILS  SONT  TRES  RARES 

Les  clous  standard  et  les  clous  cou- 

pes sont  activement  demandes.  Les 

ordres  pris  a  I'avance  ont  ete  livres  en 
quantite,  et  bien  que  quelques-uns  de- 

clarent une  reelle  rarete  des  tailles 

courantes,  d'autres  pretendent  qu'ils 
ont  ete  capables  de  livrer  convenable- 

ment  les  ordres  qu'ils  avaient  en 
mains.  Les  clous  Standard  sont  bases 

sur  le  prix  de  $5.50  par  keg,  et  les 
coupes  sur  le  prix  de  $6.35. 

LA     CORDE     SE     VEND     BIEN     SUR 

UNE    BASE    PLUS    ELEVEE 

Corde  et  cordage  —  La  corde  se 

vend  bien  malgre  I'augmentation  an- 
noncee  la  semaine  derniere.  Les  aug- 

mentations en  vigueur  au  Canada, 

sont,  au  dire  des  manufacturiers, 

moins  fortes  que  celles  faites  sur  les 

qualites  similaire  aux  Etats-Unis.  II 

y  a  des  indices  d'une  amelioration 
constante  de  la  production. 

La  base  pour  le  pur  Manille  est 

maintenant  de  35[^  centins  la  livre; 

le  Manille  Beaver  et  British,  28  cen- 

tins,  et    le    Sisal   22J/2   centins. 

LA     SAISON     DE     NAVIGATION     VA 

FAVORISER    LE    MOUVEMENT 

DES    GRAISSES 

Huiles  et  graisses  —  L'approche  de 

I'ouverture  de  la  navigation  va  donner 

une  grande  activite  aux  compagnies 

d'huile.  La  saison  actuelle  est  bonne 

pour  les  huiles  et  on  s'attend  a  ce  que 

les  graisses  et  lubrifiants  se  vendent 
bien  sous  peu. 

Le  petrole  se  vend  de  25  a  28  cen- 

tins le  gallon  et  la  gazoline  a  moteur 
a  36  centins  le  gallon. 

.■_ 
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Le  noiii  "  BARRETT  "  sur  un  produit  aide  a  ediher  votre  reputation  pour  des  mar- 
chandises  honnetes  a  des  prix  raisonnables. 

Les  articles  ci-dessous  decrits  sont  fabriques  par  les  plus  anciens  et  les  plus  im- 
portants  manufacturiers  en  Canada  de  toitures  et  sp^cialites  industrielles  et  sont  re- 
commandes  par  des  milliers  de  consommateurs  satisfaits  dans  toutes  les  parties  du 
Dominion. 

IS 

Peinture  au  Carbone  Elastique  Everjet 

UNE  peinture  au  carbone  d'un  noir  brillant pour  employer  sur  toutes  les  surfaces  en 
bois  ou  metal  exposees  aux  acides,  gaz, 

vapeurs  ainsi  qu'S,  de  dures  conditions  de  tempera- 
ture. Employee  en  grande  quantity  et  avec  satis- 

faction pour  les  chaudieres,  cheminees,  machines, 
tuyaux,  toits  metalliques,  instruments  aratoires,  etc. 

Le  metal  ne  s'use  pas,  il  se  rouille.  Et  la  peinture 
au  carbone  Elastique  Everjet  empeche  la  rouille. 

Elle  est  economique  et  facile  a  appliquer;  ne  se 

detache  pas,  ni  ne  se  pele  ou  s'ecaille,  mais  forme une  couche  unie  et  durable  sans  bulle  ni  trou. 

Introduite  depuis  moins  de 
dix  ans,  la  peinture  Elastique 
Everjet  est  deja  devenue  la 
peinture  industrielle  la  plus 

populaire  sur  le  marche'  cana- dien  et  est  employee  en  grande 
quantity  par  les  compagnies  de 
chemins  de  fer  et  les  grandes 
entreprises  manufacturieres. 
Mise  en  barils  (environ  40 

gallons),    y2    barils    (environ    20 
gallons),  bidons  de  5  et  10  gallons   et  boites  litho- 

graphies de  1  gallon  (12  boites  par  caisse). 

Le  Ciment  Plastique  Elastigum  a 

rapiecer 

LE  ciment  plastique  aux  mille 
usages  —  resistant,   elasti- 

que,   adhesif,    impermeable. 
Facile   a   appliquer,    colle   parfaite- 
ment  sur  les  surfaces  humides  ou 
seches. 
Inegaie  pour  boucher  les  trous 

et  les  fentes  dans  les  toitures  de 
toutes  sortes  et  pour  reparer  les 
puits  de  lumiere,  redoubler  les 

gouttieres,  remplir  les  corniches,  doubler  les  citer- 
nes,  etc. 

Elastigum  est  un  materiel  populaire  de  reparation 
pour  lequel  les  marchands  trouveront  une  demande 
extraordinaire  cette  ann6e. 
En  boites  de  1  lb.  (24  a  la  caisse).  paquets  de 

5  lbs  (12  a  la  caisse),  paquets  de  25  lbs,  %  barils 
(environ  300  lbs)   et  barils   (environ  600  lbs). 

CREONOID(huiIe  contre  les  mouches) 

Destructeur  de  poux  et  preparation   pour  le  soin  des 
vaches 

"J-  ~y  N  veritable  bienfait  pour 

\^)  les  fermiers,  les  eie- veurs  de  bestiaux  et 
de  volailles.  D£truit  les  mou- 

ches, les  poux,  les  mites  et 
toutes   sortes   de   vermine. 

II  est  facile  a  employer  et 

son  prix  minime  est  plusieurs  fois  compense'  par  la 
meilleure  sante  de  tous  les  bestiaux  et  l'augmenta- 
tion  de  la  production  du  beurre  et  des  oeufs. 

Creonoid  vou3  fera  vite  des  amis  de  vos  clients 

de  la  campagne.  C'est  une  source  reelle  de  bene- fices. 

Embalie  en  boites  de  1  gallon  (12  a  la  caisse), 
boites  de  5  et  10  gallons,  %  barils  et  barils. 

\ 
J 

i^SM^l-^&iS^m 

Ciment  liquide  Everlastic  a  toitures 
''OUR     refaire     la     surface     des 

vieilles   toitures   usees,   caout- 
choutees    ou    en    feutre    gou- 

dronne,  voicien  plein  l'article. 

Arrive  pret  a  l'usage,   est  facile   a 
appliquer  et    forme  une    surface    unie,  resistante  et 

durable  qui  resiste  obstinement  a  la  moisissure,  aux 
acides,  aux  alcalis  et  aux  fumees.  Ajoute  de  nou- 
velles  annees  de  service  a  un  toit  usage  a  peu  de 
frais. 

La  rarete  et  le  prix  eieve  des  toitures  preparees 
provoqueront  une  demande  inusitee  de  materiel  pour 
la  reparation  des  toits  cette  ann6e. 

ST.  JOHN.N.B.,  HALIFAX,  N.E. 
SYDNEY,   N.E. 
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LES  OUTILS  DE  BUCHERONS 
DE  PINK 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces   du    Dominion,    en    Nouvelle-Zelande, 

Australie,  etc. 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outils 
de  bucheron  —  Lagers  et  de  Bonne  Dur6e. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

Demandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prlx. 

Vendus  dans  tout  le  Dominion  par  tous 
les  Marchands  de  ferronnerie  en  gros  et 
en  detail. 

The 

THOS.  PINK  Co.,  Limited 
Manufacturers  d'OUTILS  DE  BUCHERONS 

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES     AU     CANADA 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  ft 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  Jusqu'a  48  pouces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  livres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMIN8 
DE  FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon. 
Hauts-Fourneaux,   Fours  a   Reverbere   a  Sydney   Mines, 

N.-E.  —  Laminolrs,  Forges  et  Ateliers  de   Flnlssage 
a   New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau    Principal:   New   Glasgow    (N.-E.) 

FER  GALVANISE 

QUEEN'S 
HEAD' CANADA 

Si     votre     marchand     de     gros     n'en     a     pas     en     stock 
ecrivez-nous   directement 

JOHN  LYSAGHT,   LIMITED 
560   rue   Saint-Paul    Quest       ....     MONTREAL. 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITB 

Toltures  Goudronnees  (Roofing)  pre  tea  k  poser. 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  A  Don 
bier  et  a  Tapisser,  Prodults  de  Goudron,  Papier 

k  Tapleser  et  a  lmprlmer,  Papier  d'Bmball&ge 
Brun  et  Manllle,  Toltures  en  Caoutchouc  "Favo- 

rite" et  "Capitol". 
Fabricants   du    Feutre   Goudronn* 

"BLACK  DIAMOND" 
ALEX.   McARTHUR   A   CO.,    Limited 

Bureaux  et   Entrepots:   82  Rue   McGIII,   MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Tolture:   Rues  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  k  Papier. Jollette,  Que\ 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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La  Fournaise  a  air  chaud 

NEW    IDEA 
Completement  garantie. 

Cette  fournaise  est  faite  avec  un  foyer  d'une  seule  piece 
en  forte  fonte  ondulee,  qui  est  garanti  pour  cinq  ans  et 
une  grille  Duplex  a  billes.  Donne  plus  de  chaleur  avec 

moins  de  charbon  que  n'importe  quelle  autre  marque  de 
fournaise.     Vous    n'aurez    aucune    difficulty    a    vendre    la 

Brule  du  bois  ou  du  charbon. 

NEW   IDEA  parce  qu'elle  a  donne  un  service   PLUS  que 
satisfaisant   depuis   soixante-quinze   ans. 

Si    cela    vous    interesse    de    vous   occuper   de    cette   vour- 
naise     dans     votre     ville,     ecrivez-nous     immediatement 

pour   avoir   notre    proposition    attrayante   d'agence. 

THE HAMILTON     S TO  VE      4. HEATER CO.,     LI MITED SUCCESSEURS    DE 

GURNE TILDEN &.  CO., Limited, 
,      HAMILTON, 

ONT. 

VANCOUVER. WINNIPEG. 
MONTREAL. 

75   ans   de    succes    dans    la    fabrication 

Representant   pour   I'Est 
C.    NICHOL   et   F.   G.    FRASER.  3552   rue     Notre-Dame   Est,   MONTREAL. 

En    ecrivant    »ux    annonceurt.    mentionnex    "  Le     Prix     Courant  ".   a.v.p, 
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PERSONNE 

n'abandonne  jamais  les 
gants  Tapatco  pour  une 
autre  marque.  Le  mar- 
chand  qui  les  vend  une  fois, 

les  vend  tou jours.  L'hom- 
me  qui  les  porte  une  fois, 
continue  toujours  a  les  de- 
mander. 

Gantelet  a  poignet  tri- 
cote  et  dessus  a  ban- 

de  en  pesanteurs  lour- 
de,  moyenne  et  legere. 

NULLE  PART 
vous  ne  trouverez  un  gant 

de  travail  qui  "remplit  le 
but"  aussi  completement 
que  la  marque  Tapatco. 
Comparez  sa  valeur  a  celle 
des  autres  lignes  et  vous 
serez  enthousiastes  pour 
les  offrir  a  votre  clientele 

comme  les  "Gants  d'usa- 
ge".  Gants  a  bouts  de  cuir 
et  a  dessus  de  cuir,  gants 
et  mitaines  en  jersey  en 
tan,  ardoise  ou  oxfords. 

GANTS  ET  MITAINES 
THE  AMERICAN  PAD  &  TEXTILE  CO.,   Chatham,  Ont. 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  falsone  una  apeclallte  da  la  fabrication  dea  man- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujour*  ete  notre  politique 
pour  tout  nos  produita. 

LES  MANCHES  DE  STILL  joulatent  dana  tout  le  Do- 

minion d'un  renom  qui  lea  met  au  premier  rany  dea 
articles  de  vente  raplde  pour  le  detaillant. 

Partout  oO  Con  demande  ee  qu'll  y  »  de  mieux,  lea 
STILL  aont  en  vente. 

II  a'en  vend  plua  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 

falta  avec  soin  avec  dea  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lity et  exceptlonnellement  resistants:  Manches  de  ha- 

che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manchea  Cant, 
Hook  et  Peavle.  Lea  MANCHES  DE  STILL  donnent 

de  bona  profit*  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
falte  au  ollent. 

J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 

St.  Thomas      -      -      Ontario 

FOREUSES  T0RDUE8 
ALESOIRS 

MORROW 
Notre  garantie  absolue  que 
les  outils  Morrow  feront 

plus  de  trous  avec  moins 
d'aiguisage  :  c'est  justement 
ee  que  tient  a  avoir  votre 

mecanicien,  n'est-ce  pas  ? 
Alors,  commandez  chez 
votre  marchand  de  gros, 
mais  lorsque  vous  dites 

Morrow  exigez  ce  nom  — 

n'acceptez  pas  d'autre  mar- 

que. 

Le    commerce    de    gros    est    approvisionne    par 

F.  BACON  &  CO., 
RUE   ST-PAUL 

Usines  a 

INGERSOLL 

MONTREAL 

CANADA 

En    ecrivant.    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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J** 
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Trois  quaJites  pour  lubriflca- 
tion   de   cylindres   d'au- tomobiles 
POLAR1NE     IMPERIAL 

(a    corps    legerement   moyen) 
POLARINE    EPAISSE 

IMPERIAL 

(a  corps  moyennement  epais) 
POLARINE    A     IMPERIAL 

(a  corps  tres  epais) 
L'ne  de  ces  qualites  est  spG- 
ciailement  recommandGe  pour 
la  bonne  lubrification  de  tout 
auto  ou  camion  dans  voire 
-locality. 
Voyez  la  charte  de  reeom- 
maiHlations  Polarine  Impe- 

rial —  exposez-la  bien  en 
vue  et  vendez  d'apres  cette charte. 

Pour   une   lubrification 
EFFICACE  . 

des    transmissions    et    diffe- 
rentials  d'autos  vendez 

L'HUILE    A    TRANSMIS- 
SION   POLARINE 

IMPERIAL 

J 

Dans   les   cas   ou   la   graisse 
est    demandSe    ou    prSfSr^e, 
vendez 

LA     GRAISSE     "BB"     A 
TRANSMISSION     POLA- 

RINE   IMPERIAL 
LA     GRAISSE     A     GODETS 

POLARINE     IMPERIAL 

Annonce  Profitable 
QUAND  vous  faites  un  etalage  de  Polarine  Imperial  dans 

vos  vitrines,  sur  vos  comptoirs  ou  sur  les  planchers 
de  vos  salles  de  vente,  ou  dans  vos  annonces  dans 

les  journaux  locaux,  vous  faites  une  annonce  profitable, 
car  vous  designez  votre  magasin  comme  un  quartier  ge- 

neral pour  la  bonne  lubrification. 

11  est  avantageux  de  mettre  en  avant  la  Polarine  Imperial 

parce  que  sa  qualite  sterling  est  connue  de  la  grande  ma- 
jority des  automobilistes  Canadiens  et  le  fait  de  mettre 

votre  stock  sous  leurs  yeux  leur  rappelle  leurs  besoins. 

Pour  faire  le  plus  de  benefice,  vous  devez  vendre  la  serie 
complete  des  six  failles  des  trois  qualites  pour  lubrification 
des  cylindres:  Polarine  Imperial,  Polarine  epaisse  Imperial 
et  Polarine  A  Imperial.  De  nieme  les  huiles  et  graisses: 

speciale  Polarine  Imperial  pour  transmission  et  differen- 

tiel.  Vous  devriez  vendre  egalement  d'apres  la  charte  de 
recommandations  Polarine  Imperial. 

La  Polarine  Imperial  est  emballee  en  boites  lithogra- 
phiees  scellees  de  y2  gallon,  1  gallon  et  4  gallons,  tonnelets 

d'acier  de  12y2  gallons,  y2  barils  et  barils  de  bois  ou 
d'acier.  Elle  est  grandement  annoncee  dans  votre  region. 
Si  vous  ne  vendez  pas  la  Polarine  Imperial,  le  representant 

de  l'lmperial  Oil  vous  montrera  comment  vous  pouvez  faire 
des  profits  excessivement  satisfaisants  avec  cette  ligne. 

Ecrivez  au  Departement  general  des  ventes,  54  rue  Church,  Toronto, 
Ontario,  pour  avoir  notre  proposition  pour  les  marchands. 

IMPERIAL  GIL  LIMITED 
Manufacturers  et  vendeurs  des  HUILES  a  MOTEURS  et  GRAISSES  POLARINE 

Vendeurs  au  Canada  des  huiles   Garyoy/e  MoSi/oi/s 

SUCCURSALES  DANS  TOUTES  LES  VTLLES 
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POUR  UN  ciEM  PLUS 
CONSIDERABLE  DE  PEINTURE 

Avec  I'apre  concurrence  qui  existe  dans  le 
commerce  de  la  peinture,  il  est  essentiel  que 
le  marchand  se  specialise  dans  les  lignes  les 
plus  profitables.  Les  peintures  qui  jouissent 
de  la  confiance  publique  et  dont  la  vente 

exige  le  moins  d'efforts  sont  les 

PEINTURES  et  VERNIS 
de 

Les  Peintures  et  Vernis  appropries 
pour  Peinturer  et   Vernir  convenable- 

ment. " 
Depuis  78  ans,  leur  qualite  et  leur  excellente 
valeur  ont  valu  aux  marchands  des  ventes 
toujours    croissantes.     Mettez    en    evidence 
les  marques  Ramsay. 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Toronto  MONTREAL  Vancouver 

6      Fabricants  de    Peintures  et  Vernis  depuis   1842. 

On  tient  a  avoir  les 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 

parco  qu'ils  donnent  une  toilette  nouvelle  aux  murs  de 
la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  chaque  piece  une 
atmosphere  de  contort  et  de  gaiet6.  Ces  papiers  offrent 

tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  avec 
toutes  les  quality  au  choix. 

Les  Papiers  "Tout  Rognes" Staunton 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  nouveaux  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  taplsser 

TORONTO 

Salles   de   ventes   i    Montreal:    Chambre    No   310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Chaises  Roulantes  et  Chaises  d'lnvalide 
GENDRON 

Les  blessures  de  la  guerre  ont  cree  une  demande  speciale  pour 
ces  chaises  confortables  et  faciles  a  diriger.  Construites  avec 
soin  jusque  dans  les  petits  details  pour  assurer  le  confort  ou 

soulager  les  souffrances  du  malade,  il  n'y  a  pas  de  meilleures chaises  sur  le  marche. 

C'est  une  ligne  recommandable  et  facile  a  vendre  que  le  mar- 
chand peut  offrir  avec  l'assurance  que  chaque  vente  qu'il  fera 

lui  vaudra  des  commandes  repetees. 

The    Gendron    Manufacturing    Co.,    Limited 
137  Duchess  Street,  Toronto,  Canada. 

it LA    PEINTURE    PREPAREE 

GREEN  TREE" BEAU  BRILLANT-DURABLE 
composee  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plonib, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout 
de  premiere  quality. 

Demandez  notre  carte  des  couleurs,   nos  prlx  et  escomptes  aux  marchand* 

The  Georgia  Turpentine  Co, 
Terebenthlne,  huile  •  peinture,  blanc  de  plomb,  etc. 

2742  rue  Clark*   MONTREAL 
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M.  le  Marchand, 

Vous  rendez-vous  compte  du  benefice  que  vous  realisez  en 
mettant  en  evidence  des  marchandises  qui  sont  annoncees  dans 

tout  le  pays?  ■■■■-■  |li1M)K(]|bW^ 

Un  commerqant  qui  ne  fait  des  affaires  que  dans  sa  locali- 
ty peut  ne  pas  avoir  les  moyens  de  f aire  de  la  publicite  sur  une 

aussi  grande  echelle  que  les  manufacturiers  dont  le  commer- 

ce s'etend  par  tout  le  pays;  MAIS. . . . 
II  peut  profiler  de  la  publicite  de  ceux-ci  en  faisant  un  bel 

etalage  dans  ses  vitrines  et  en  donnant  aux  articles  annonces 

dans  tout  le  pays  une  place  proeminente  dans  son  magasin— en 
faisant  --  sienne  --  la  —  publicite  --  des  manufacturiers. 

L'af  fiche  reproduite  ci-dessus,  bien  coloriee,  pleine  de  vie, 
10'  de  hauteur  par  25'  de  largeur,  s'adresse  plusieurs  fois  par 
jour  a  plus  de  3,500,000  Canadiens. 

Mettez  une  carte  du  STAG  dans  votre  vitrine  et  voyez 

quelle  augmentation  d'affaires  elle  vous  vaudra. 
Faites   votre  cette  publicite 

ECRIVEZ    A    LA 

Canadian  Poster  Company 
Edifice  Lewis,  Montreal 

Pour  la   Publicite  par  I'Affiche   n'importe  ou  au  Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  t.v.p. 
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BANQUE  DHOCHELAGA 
Fondee  en  1874 

Capital  autorise   $10,000,000 
Capital  verse  et  Reserve  -  -  7,800,000 

Total  de  l'Actif   72,000,000 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION: 

J.-A.  Vaillancourt,  President;  l'hon.  F.-L. 
Beique,  Vice-President;  A.  Turcotte;  E.- 

H.  Lemay;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.-A.  La- 
rocque;  A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Gerant-general. 

291    Succursales   et  sous-agences  en  Ca- 
nada. 

41  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District 
de  Montreal. 

Nous  allouons  Vinteret  au  plus  haut 
taux  courant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou 

plus  fait  a  notre  Departement  d'Epargne. 

OPTIMISME 

Le  Dr  J.  W.  Robertson,  l'une  des  principales 
autorites  en  matieres  commerciales  qui  aura  bien- 

tot  complete  la  tournee  que  sous  l'instigation  du 
gouvernement  et  pour  le  benefice  des  producteurs, 

il  a  entreprise  a  travers  tout  le  Dominion  du  Cana- 

da declare  que  durant  l'annee  qui  vient  de  com- 
mencer  la  production  augmentera  d'une  maniere 
considerable  en  notre  pays,  tant  dans  le  domaine 
agricole  que  dans  le  domaine  industriel. 

Les  producteurs  canadiens  se  rendront  comp- 

te  de  plus  en  plus  qu'une  chance  exceptionnelle 
s'offre  a  eux  de  faire  beaucoup  d'argent  en  ac- 
croissant  la  production.  Bien  qu'ils  en  soient  arri- 

ves a  ces  conclusions  en  ne  consultant  que  leur 
propre  interet,  en  se  lancant  dans  une  campagne 

de  surproduction  non  seulement  ils  rendront  servi- 

ce a  leur  pays,  mais  ils  fourniront  a  l'humanite toute  entiere  une  aide  considerable. 

Les  agriculteurs  constatent,  continue  le  Dr 
Robertson  que  leurs  produits  ont  ete  en  grand e 

demande  sur  les  marches  et  que  s'ils  produisent 
tous  les  articles  dont  le  besoin  est  pressant,  ils  n'en 
seront  pas  embarrasses. 

Ils  se  rendront  compte  egalement  que  l'Europe 
a  un  besoin  considerable  de  produits  alimentaires 
de  toutes  sortes. 

BANQUE  PROVINCIAL* 
-DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL    PAYE    ET    SURPLUS        3,000,000.00 
ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 
95  Succursales  dans  les  Provinces  de  Quebec.  Ontario,  Nouveau- 

Brunswick  et  de  1'lle  du  Prince-Edouard. 
CONSEIL   D'ADMINISTRATION: 

President:    Honorable   Sir  HORMISDAS  LAPORTE.   C.P.,   de  la 
maison    Laporte-Martin    limitee,    administrateur    du    Credit 
Foncier  Franeo-Canadien. 

Vice-President:   W.-F.   CARSLEY,   capitadiste. 
Vice-President:   TANCREDE  BIENVENU,  administrateur  I^ike 

of  the  'Woods  Milling  Co.,  limited. 
M.  G.-M.  BOSWORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". 
Honorable    NEMEKE    GARNEAU.    C.L.,    ex-ministre    de    l'agrl- 

culture,  Conseiller  Eegislatif  de  Quebec,  president  de  la  Cie 
de  Pulpe  de  Chieoutimi. 

^1.    L.-J.-O.  BEAITHEMIN,  president  de  la  Librairie  Beauche- niin  limitee. 
iVI.   M.   CHEVALHOR.   diiecteur  general   Credit   Foncier  Franco- 

Canadien. 

BUREAU    DE   CONTROLE. 

(Commissaires-censeurs) 

President:  I'honorable  sir  ALEXANDRE  LACOSTE,  C.R.,  ox- 
juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-President:  L'honorabfle  N.  PERODEAU,  N.P.,  Ministre 
sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminis- 
tiateur   "Montreal  Eight,   Heat  &  Power  Consolidated". 

M.    S.-J.-B.   ROT.T-AND,  president  de  la  Cie  de   Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF. 
M.    Tancrede  BIENVENU, 

1  >ii-ecteur-generail. 
M.   J.-A.   TURCOT,  M.   M.   LAROSE, 

S.-.i  rtaiie.  Inspecteur  en  chef, 
M.  C.-A.  ROY. 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  representant  les  Actionnaires: 

M.  ALEX.  DESMARTEAU,  Montreal.     M.  J.-A.  LARUE,  Quebec. 

LA     BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorise       $5,000,000 
Capital  vera*         2,000,000 
Reserve          2,200,000 

Notre  service  de  billets  clrculalres  pour  voyageurs 

"Travellers  Cheques"  a  donne'  satisfaction  a  tous  not 
clients;  nous  invitons  le  public  a  se  prevalolr  des  avan- 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE   AUBER 

est   tres   proplce   aux   voyageurs  canadiens  qui   vlsltent 

l'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour* 
sements,  les  encalssements,  les  credits  commerclaux  en 
Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

NORTH  AMERICAN  ACCIDENT  INSURANCE 

Un  revenu  brut  des  primes  de  $523,626  a  ete 

rapporte  par  la  North  American  Accident  Insuran- 

ce Ca,  dans  son  bilan  presente  a  l'assemblee  an- 
nuelle  tenue  a  Montreal,  le  27  fevrier.  Des  annu- 
lations  pour  $73,997  et  des  primes  de  reassurance 
pour  $11,709,  reduisirent  ce  revenu  a  $437,918  et 

lorsque  $17,327  d'interets  et  de  dividendes  furent 
ajoutes,  le  revenu  net  total  ressortit  a  $455,245. 

L'actif  total  ressort  a  $446,906,  dont  $303,210 
en  placements.  Le  capital-actions  est  de  $91,133, 
la  reserve  de  $22,783  et  la  balance  de  profits  et 
pertes  de  $93,680. 
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FINANCES 

RECORD  DE  VENTES  DE  LA  BRANDRAM- 
HENDERSON  LTD. 

Le  succes  avec  lequel  nombre  de  maisons  in- 
lustrielles  canadiennes  out  fait  face  a  la  periode 
le  reconstruction  est  mis  en  evidence  par  le  rap- 

port annuel  de  Brandram-Henderson,  Limited, 

pour  l'annee  fiscale  prenant  fin  au  31  decembre 
1919.  La  compagnie,  non  seulement  fait  rapport 

i'une  augmentation  considerable  des  benefices, 
nais  a  etabli  aussi  un  nouveau  record  au  point  de 
me  des  ventes.  Cette  augmentation  des  ventes 

*eflete  les  affaires  de  la  Compagnie  taut  au  pays 
pj'a  l'etranger. 

La  Compagnie  a  fait  egalement  un  important 

arrangement  qui  elargira  son  champ  d'exporta- 
tion  en  signant  un  nouveau  contrat  avec  Bran- 
iram  Bros.  &  Company,  de  Londres.  Angleterre. 

D'apres  un  contrat  intervenu  entre  la  compagnie 
canadienne  et  la  maison  anglaise,  le  droit  de  Bran- 
iram-Henderson,  Limited,  de  vendre  du  blanc  de 

plomb  en  dehors  de  certains  pays  d'Europe  definis 
etait  differe  pour  une  periode  de  vingt  ans,  a  par- 
tir  de  1906.  Com  me  resultat  de  ce  contrat  supple- 
mentaire  conclu  par  le  president,  M.  George  Hen- 

derson, la  compagine  canadienne  sera  en  mesure 

d'effectuer  la  vente  du  plus  grand  nombre  de  ses 
marques  de  blanc  de  plomb  aux  acheteurs  de  tou- 
tes  les  parties  du  monde  sauf  dans  le  territoire 

constituant  l'Empire  de  Russie  avant  la  guerre. 
Deja  de  grosses  ventes  ont  resulte  de  ce  contrat  et 

['augmentation  de  production  a  ete  en  consequen- 
ce, ordonnee  aux  usines  de  blanc  de  plomb  de 

Montreal. 

D'importance  speciale  pour  les  affaires  gene- 
rales  de  la  Compagnie  est  aussi  l'avis  qu'un  inte- 
ret  a  ete  achete  dans  la  Pacific  White  Lead  Com- 

pany, Limited,  raffineurs  et  broyeurs  de  blanc  de 

plomb,  de  Vancouver,  C.  A.,  et  qu'un  arrangement 
a  ete  pris  avec  cette  compagnie  par  lequel  la  direc- 

tion de  sa  politique  de  vente  et  la  conduite  genera- 
le  de  ses  affaires  seront  assumes  par  la  Brandram- 
Henderson,  Limited. 

Renforcement  de  la  position  generale 

Un  examen  de  l'etat  general  de  l'actif  et  du 
passif  montre  que  la  compagnie  se  trouve  etre  ac- 
tuellement  dans  une  position  exceptionnellement 

forte,  le  total  de  l'actif  courant  s'elevant  a  $1,610,- 
703  contre  un  passif  courant  de  $339,410  seule- 

ment. Les  principaux  items  dans  l'actif  courant 
comprennent:  marchandises  $1,069,903  et  comptes 
a  recevoir  $529,689.  Le  passif  courant  comprend 
priiicipalement  les  comptes  payables  pour  $233J3(i 
et  les  traites  payables  pour  $61,182. 

II  y  a  une  diminution  marquee  dans  le  passif 

courant,  car  l'an  dernier,   il    s'elevait   a   $802,622. 

Ceci  est  du  a  l'elimination  de  l'item  "Emprunts  des 
banques"  qui  l'an  dernier  se  chiffrait  a  $444,706. 
Ce  changement  a  pu  se  faire,  de  meme  que  d'au- 
tres  avantages  ont  pu  etre  obtenus,  par  remission 

de  $1,250,000,  a  20  ans,  6%  d'obligations,  dont 
$655,000  ont  ete  vendues  pendant  l'annee  passee. 

Gains  notables  de  surplus 
Le  Compte  de  Profits  et  Pertes  est  pour  la 

periode  de  douze  mois  au  31  decembre  et  montre 

des  profits  nets  pour  l'annee  de  $299,736,  contre 
$238,133,  au  dernier  rapport.  Les  profits  de  1918, 

d'ailleurs,  etaient  pour  une  periode  de  13  mois.  Ces 
profits,  ajoutes  a  la  balance  de  profits  et  pertes  re- 

porters de  l'annee  precedente,  font  un  total  de 
$501,  519.  et  une  reserve  speciale  de  $20,000  pom- 
depreciation  contre  une  eventualite  a  laquelle  on 

s'atendait  au  dernier  rapport  et  qui  ne  s'est  pas 
produite,  ce  qui  porte  le  total  disponible  pour  dis- 

tribution a  $821,255.  Ce  montant  a  ete  distribue 

comme  suit: 

Interet  paye  et  du  sar  obligations   ....  $50,799 
Dividendes  sur  actions  privilegiees  ....  35,000 
Dividendes  sur  actions  ordinaires    38,800 

Reserve  pour  depreciation    20,000 

Ponds  d'amortissement  pour  rachat  d'obli- 
gations    18,000 

Taxe  de  guerre    19,629 

Ce  qui  fait  un  total  de  $182,228  et  laisse  un 
solde  a  reporter  au  credit  de  profits  et  pertes  de 

$639,027,  contre  $501,518  a  la  fin  de  l'annee  pre- cedente. 

En  ce  qui  regarde  les  conditions  commerciales 

generates.  M.  George  Henderson,  president,  de- 

clare :   
"Pendant  les  premiers  mois  de  l'annee,  les 

ventes  a  l'etranger  furent  decevantes,  mais  au 

cours  des  mois  qui  suivirent,  les  conditions  s'ame- 
liorerent  rapidement,  de  telle  sorte  qu'a  la  fin  de 
l'annee,  nos  envois  d'exportation  et  nos  comman- 

des  enregistrees  representaient  un  plus  gros  pour- 

centage  des  ventes  totales  qu'il  n'en  fut  jamais 
auparavant.  Ceci  ne  fut  en  aucune  maniere  attri- 

buable  a  quelque  diminution  du  commerce  domes- 

tique,  puisque  chaque  division  canadienne  fait  rap- 

port d'une  augmentation  semi-annuelle  et  aussi 

d'une  augmentation  pour  l'annee.  "Votre  filiale, 
l'Alberta  Linseed  Oil  Company,  Limited,  a  ete 

maintenue  en  pleine  production  tout  le  long  de 

l'annee,  sauf  pendant  quelques  semaines  au  debut 

de  1'automne,  alors  qu'il  etait  impossible  d'obtenir 
de  le  graine  de  lin,  et  elle  a  ete  une  source  de 

grand  avantage  pour  la  compagnie-parente.  Vos 
directeurs  considerent  que  la  position  de  la  com- 

pagnie justifie  la  recommandation  de  la  continua- 
tion du  present  dividende  de  sept  pour  cent  sur  les 

actions  privilegiees  et  une  augmentation  a  cinq 
pour  cent  du  dividende  sur  les  actions  ordinaires, 

payables  trimestriellement  aux  actionnaires  ins- 
crits  un  mois  avant  les  dates  des  payements  tri- 
mestriels".  A 
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Malson   fondee  en  1170 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    OE 

Fsrronnerle     et     Qulncalllerle.     Verree 
a   Vltrea,    Pelnture,   etc. 

Special  it*;  —  Poetea  de  toutea  aortea. 
Noa  232  a  239  rue  StPaul 

Ventea  12  et  14  St-Amable.     Montreal 

La  malson  n'a  pa»  de  commla-voya- 
geurs  et  fait  beneflcler  sea  cliente  de 
eette  economic.  Attention  toute  ape- 
dale  aux  commandea  par  la  malle. 
Messieurs  lee  marchands  de  la  cam- 
pagne  eeront  toujoura  eervls  au  plus baa  prlx  du  march*. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
OOMPTABLE  LICENCIB 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chambrea  818,  81  •,  817,  EdlUce 

•anque  de  Quebec 

11  Plaoe  d'Armee.  MONTREAL 

Main  7059 

PAQUET   &    BONNIER 

Comptables  Llquldateurs,  Audi 

teura,  Prflte  d'argent,  Collectlou 
Chambre  501 

1*0  St-Jacquea.  MONTREAL. 

ASSURANCE 
COMMERCIALE 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
saurait  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection Commerclale. 

S'adresser  pour  toua 

renseignements   a    la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social  TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre   I'incendie 

Actif  .  .  .  $1,308,797.79 

Bureau    Principal  : 

179   rue   Girouard,  St-Hyacinthe. 

Bureau   Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  oueat 
«t  I'avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  dlrecteur  gerant;  Le- 

wis Lalngs,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
son  Macpherson,  J.-C.  Rlm- 
mer.  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson. 

Sous-Secre't. 

bolide  Progres 
Des  methodes  d'affaires  moder- 
nes,  soutenues  par  un  record,  in- 
lnterrompu  de  traitements  equi- 
tables  a  regard  de  ses  d6ten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 

phenomenal. Les  assurances  en  force  ont  plus 
que  double  dans  les  sept  dernle- 
res  annees  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  derni£res  annees. 

Aujourd'hui,  elles  depassent  de 
loin  celles  de  toute  compagnle 

canadlenne  d'assurance-vie. 

SunLij 
SIEGE  : 

■iQIEAOT 

®2 OF 

^L-xbNTREAL 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  1801 

Assurances  contre    Incendle,   Asiuran 
ces    Marltlmes,    d'Automoblies,    con 
tre   I'Exploslon,   I'Emeute,   la   Deaor 
(janlsation  Civile  et  les  Qreves. 

ACTIF.    au-dela   de    ..     ..  07,000,000.00 
Bureau    Principal]    TORONTO 

(Ont.). W.    B.    MEIKLE 
President  et  gerant  general 

C.  S.  WAINWRIGHT,  Secretaire 
Succuraale  de   Montreal: 

61,  RUE  SAINT-PIERRE 
ROBT.  BICKBRDIKB,  gerant 

Assurance  Mont-Royal 
Compagnle  Indgpendante  (Incendle) 

17  rue  Ct-Jean,  Montreal 

l'hon.   H.-B.   Rainvllle,  President 

P.  J.  Perrln  et  J.  R.  Macdonald. 
gerants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX   &  CIE 
Banqulera  et  Courtier* 

48     rue     Notre-Dame     O.,     Montreal. 

L.-R.    MONTBRIAND 
Archltecte  et  Mesureur, 

230  rue  8t-Andr«,  Montreal. 

CANADIENNE-SOLlDE-  PBOGPE5SIVE 'a»FS 

■bur  mm&mz&mmtrt 

A&SURANCES-1NCEND1E 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  A5SUREURS. 

i 
mi 
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ASSURANCES 

LES   CHIFFRES    DES   ASSURANCES    DEMON- 
TRENT  DE   FORTES  AUGMENTATIONS 

Les  rapports  des  compagnies  d'assurance-feu 
pour  l'annee  1919  montrent,  dans  l'ensemble,  une 
cote  plus  faible  de  pertes  et  une  bonne  augmenta- 

tion d'affaires,  ainsi  qu'une  plus  forte  marge  de 
profits.  Un  des  points  marquants  est  que  beaucoup 

de  compagnies  ont  ete  en  mesure  de  faire  des  af- 
faires sur  un  pourcentage  plus  petit  de  depenses,  en 

depit  de  l'augmentation  des  salaires  et  des  prix  des 
fournitures,  etc. 

Les  chiffres  preliminaires  pour  les  affaires  d'as- 
surance-feu pour  l'annee  1919,  qui  sont  compiles  a 

present,  montrent  que  l'annee  a  ete  l'une  des  plus 
profitables  des  cinquante  annees  sur  lesquelles  s'e- 
tendent  les  chiffres  du  gouvernement.  Les  primes 

regues  s'elevent  a  approximativement  $40,000,000, 
soit  une  augmentation  d'environ  $4,000,000  sur  le 
montant  recu  en  1918.  Les  pertes  payees  s'elevent 
a  environ  $16,600,000,  comparees  a  $19,300,000,  la 
precedente  annee. 

Le  pourcentage  des  pertes  payees  aux  primes 
recues  est  de  41.7  pour  100. 

Le  pourcentage  correspondant  pour  1918  etait 

de  53.8  pour  100,  et  le  pourcentage  pour  les  cin- 

quante dernieres  annees  est  d'environ  59  pour  100. 
Ceci  ne  porte  pas  en  compte  l'augmentation  de  la 
reserve  statuaire  ou  les  primes  et  pertes  en  suspens- 
En  tenant  compte  de  ces  items,  le  pourcentage  des 

pertes  encourues  aux  primes  gagnees  est  d'environ 
45  pour  100.  j     .  jj 

Le  pourcentage  des  pertes  dans  les  differentes 
provinces  est  varie  comme  de  coutume.  Dans  la 
majorite  des  provinces,  une  reduction  notable  a  ete 

enregistree.  Pour  l'Alberta,  le  pourcentage  appro- 
ximatif  des  pertes  pour  1919  est  de  35  pour  100; 
pour  la  Colombie  Anglaise,  de  29  pour  100;  pour  le 

Manitoba,  de  24  pour  100;  pour  le  Nouveau-Bruns- 
wick,  de  52  pour  100;  pour  la  Nouvelle-Ecosse,  de 

51  pour  100;  pour  l'Ontario,  de  41  pour  100;  pour 
1'Ile  du  Prince  Edouard,  de  47  pour  100;  pour  la 
province  de  Quebec,  de  51  pour  100;  pour  la  Sas- 

katchewan, de  42  pour  100.  Les  pourcentages  cor- 

respondants  pour  l'an  dernier  etaient  approximati- 
vement pour  l'Alberta,  45  pour  100;  pour  la  Colom- 

bie Anglaise,  30  pour  100;  pour  le  Manitoba,  62  pour 
100;  pour  le  Nouveau-Brunswick,  43  pour  100;  pour 

la  Nouvelle-Ecosse,  28  pour  100;  pour  l'Ontario,  59 
pour  100;  pour  1'Ile  du  Prince  Edouard,  21  pour  100; 
pour  le  Quebec,  53  pour  100;  pour  la  Saskatchewan, 
49  pour  100. 

Pour  plusieurs  branches  d'assurance  contre  leg 

sinistres,  les  chiffres  sont  particulieremeut  favora- 
bles,  les  chiffres  les  plus  interessants  etant  ceux 

pour  l'assurance  contre  l'explosion,  comprenant 
emeutes  et  commotions  civiles,  pour  lesquelles 

$514,800  ont  ete  recus  en  primes,  les  pertes  ne  s'e- 
levant  qu'a  $1,152. 

Les  affaires  d'assurance-foin,  d'autre  part,  ont 
ete  peu  profitables,  les  primes  recues  s'elevant  a 
$2,680,958,  et  les  pertes  payees  a  $1,740,158,  le 

pourcentage  etant  d'environ  65  pour  100. 
Le  montant  d'affaires  d 'assurance-vie  fait  et 

paye  en  Canada,  pour  l'annee,  depasse  de  loin  le 
montant  emis  dans  n'importe  quelle  annee  prece- 

dente, le  montant  total  etant  de  $519,864,000,  com- 
pare a  $307,280,000  emis  en  1918.  Le  montant  total 

net  d'affaires  en  force  a  augmente  de  $1,785,061,000 
a  la  fin  de  1918,  a  $2,180,834,000  a  la  fin  de  1919. 
Le  montant  des  polices  devenues  reclamation  par 

deces  pendant  l'annee  fut  de  $16,939,000,  contre 
$23,904,000  en  1918.  L'assurance-groupe  en  vi- 
gueur  a  la  fin  de  1919  s'elevait  a  $11,400,000. 

II  y  a  eu  une  grande  augmentation  dans  le 
nombre  des  compagnies  licenciees,  le  nombre  total 
a  la  fin  de  1919  etant  de  230,  alors  que  le  nombre 
licencie  un  an  avant  etait  de  214.     . 

Les  chiffres  donnes  ci-dessus  ne  sont  pas  en- 

titlement complets,  car  quelques  compagnies  n'ont 
pas  encore  envoye  tous  leurs  resultats  au  ministere. 
Ces  additions  ne  changeront  pas  materiellement  les 
pourcentages  des  pertes,  etc.,  et  il  demeure  evident 

que  1919  ne  fut  pas  seulement  une  annee  pheno- 

menale  sous  le  rapport  de  l'expansion  d'assurance, 
mais  aussi  une  bonne  annee  sous  le  rapport  des 

profits.  De  plus  amples  details  pourront  etre  ob- 
tenus  d'ici  un  mois. 

WAWANESA  MUTUAL  INSURANCE  COMPANY 

Le  bilan  de  la  Wawanesa  Mutual  Insurance 

Co.,  pour  l'annee  finissant  le  31  decembre  1919, 
montre  que  la  compagnie  a  renforce  sa  position 

pendant  l'annee  passee.  Les  polices  en  force  a  la 

fin  de  l'annee  etaient  de  40,000,  et  l'assurance  en 

vigueur  de  $83,290,110.  L'augmentation  des  affai- 

res pendant  l'annee  s'elevait  a  $7,658,573.  L'argent 
en  mains  et  en  banque  s'elevait  a  plus  de  $92,600, 

contre  $110,211  l'annee  precedente.  Les  placements 

de  la  compagnie  et  les  obligations  de  guerre  ont  at- 

teiht,  a  present,  la  somme  de  $235;350.  L'actif  total 
est  a  present  de  $1,437,252. 

II  est  peut-etre  interessant  de  noter  que  la 

Wawanesa  n'a  pas  de  rapports  avec  la  Western 
Mutual  Fire  Insurance  Association  ou  toute  autre 

combinaison  de  compagnies  mutuelles,  mais  qu'elle 
op^re  independamment. 
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Telephone  Bell:    Est  5162. 

E.  AUGER 
SELLIER 

Valises,  Sacs  de   voyage   et  toutes  sortes  d'articles   en   cuir 

LE  PRIX  COURANT,  vendredi  2  avril  1920  Vol.  XXXIII  —  No  14 

William  Carrier  &  Fils  Enr. 
Farine,  Grain,   Foin,  Provisions,   Etc. 

104-108,  rue  Dalhousie,  QUEBEC,  P.Q. 

148,  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 

Tel.  Lasalle   1873 

I.  DUCHESNE 
EPICIER   ET   BOUCHER 

Provisions   de    toutes   sortes,    Viandes   de    choix 

108  rue  Forsyth,  MONTREAL. 

Telephone:   St-Louis  4368. 

J.  D'ARAGON 
EPICIER 

License   No.  8-641  Biere  et   Vins 

702,  Pare  Lafontaine,  MONTREAL. 

Telephone  :   Vict.  2350 

O.  LALONDE 
BOUCHER 

312,  Boulevard  Monk,  Quartier  Emard 
Coin  Marie-Anne 

MONTREAL. 

Telephone  :    Victoria  295 

JOS.  GAREAU 
BOUCHER 

Viandes,  Provisions  et  Epiceries  de  choix. 

Coin  Blvd.  Monk  et  De  Villiers, 

Quartier  Emard,  Montreal. 

Telephone  :   Victoria  1153 

MAISON  BOUCHARD  Inc. 
NOUVEAUTES,    MERCERIES,    CHAUSSURES 

121-125,  Boulevard  Monk,         MONTREAL. 

Telephone  :    Lasalle  412 

Mme  Z.  DESROCHERS 
Fruits,  Legumes,   Epiceries  et  viandes  de  choix. 

458,  rue  Hochelaga, MONTREAL. 

Telephone    Bell  :    540 

E.  LEGAULT 
BOUCHER  , 

Speciality  :     Volailles    et    Poissons,    Viandes    de    choix, 

Legumes,  Etc. 

53,  3eme  Ave.,  Dominion  Park,  Lachine. 

Tel.  Bell  Rockland  2406,  Sonnez  4 

O.  GAGNON 
MARCHAND  GENERAL 

Marchandises    seches,    Chaussures,    Epiceries,    Ferronneries, 

Gazoline,  Peintures,  Etc. 

2202,  Boulv.  Gouin,  Quartier  Bordeaux 
MONTREAL. 

Telephone  :   Calumet  1914 

HENRI  GRATTON 
Marchand   de   bois,  charbon,  grain   et  foin. 

1007,  Boulv.  Cremazie,  MONTREAL. 

Telephone  :   St-Louis  2950 

C.  P.  R.  HOTEL 
Hector  Demers,  Proprietaire. 

2501,  Boulv.  St-Laurent,  MONTREAL. 

Hygiene  alimentaire.  La  vraie  farine  naturelle  pour  la  fabri- 
cation du  pain  du  bon  vieux  temps  qui  a  fait  la  race  forte 

et  vigoureuse  !  La  FARINE  NATURELLE  moulue  sur  des 
meules  de  pierre  et  blutee  a  85%,  afin  de  conserver  tous  les 

principes  nutritifs  et  digestifs  du  ble.   Manufactured  par 

La  Cie  des  Farines  Naturelles  Enr 
Cette  vraie  farine  naturelle  est  le  complement  necessaire  et 

pratique  au  celebre  volume  du  Dr  Aurele  Nadeau  :  "La  gran- 
de  erreur  du  pain  blanc, '  publie  et  distribue  par  le  ministere 

de  I'Agriculture  de  la  Province  de  Quebec.  Essayez-ia  de 
suite.  100  lbs  quand  mis  en  sac.  Pour  etre  gardee  dans  un 
endroit  froid  et  sec. 

C.  A.  PARADIS,  Agent  et  Distributeur 

QUEBEC,  P.  Q. 
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BRANDRAM-UENDERSON 
i  ■  i  ■          ■       ■  LIMITED 

RAPPORT  ANNUEL 

Messieurs  les  Actionnaires, 

Vos  directeurs  vous  soumettent  par  les  presentes  leur  treizieme  rapport  annuel  avec  etat  de 

I'actif  et   du   passif  et  extrait  du   compte  de   Profits   et  Pertes  pour  I'annee  finissant  au  31   decembre  1919. 
Les  benefices  nets  se  sont  eleves  a  $299,736.21  qui  avec  les  $20,000  transferes  d'une  reserve 

speciale  pour  depreciation  par  suite  d'une  eventualite  qui  ne  s'est  pas  presentee,  et  avec  la  balance  de 
$501,519.30  reportee  de  I'annee  precedente,  forment  la  somme  de  $821,255.51  au  credit  du  compte  de 
Profits  et  Pertes.  Sur  cette  somme  I'interet  a  ete  paye  sur  les  emissions  d'obligations  premieres  et 
consolidees  et  une  reserve  a  ete  faite  sur  ces  deux  emissions  pour  les  mois  d'octobre,  novembre  et 
decembre,  se  montant  au  total  a  $50,798.79.  Le  dividende  sur  les  actions  de  preference  de  $35,000,  au 
taux  de  sept  pour  cent  et  le  dividende  sur  les  actions  ordinaires  de  $20,000,  au  taux  de  quatre  pour 
cent  ont  ete  payes.  Une  somme  de  $20,000  a  ete  mise  en  reserve  pour  depreciation.  Une  reserve 
de  $19,629.61  a  ete  faite  pour  la  taxe  de  guerre  de  la  quatrieme  annee,  et  la  somme  de  $18,000  a  ete 

appliquee  au  fonds  d'amortissement.  Le  total  du  credit  du  compte  de  Profits  et  Pertes,  apres  deduc- 
tion de  ces  reserves,  se   monte  a  $639,027.11. 

Les  frais  d'entretien  et  de  renouvellement  encourus  pendant  I'annee  pour  toutes  les  usines 
de    la  compagnie  ont  ete  charges  aux  depenses  d'exploitation. 

EMISSION     D'OBLIGATIONS     REGLEE 

On  remarquera  une  diminution  notable  des  dettes  courantes.  Celle-ci  est  due  a  l'elimination  de 
I'item  "Prets  des  banques"  qui  figurait  I'an  dernier  avec  un  chiffre  de  $444,706.64.  Ceci  a  ete  accompli 
en  meme  temps  que  d'autres  avantages  etaient  obtenus  par  remission  de  $1,250,000  d'obligations  con- 

solidees en  or  du  fonds  d'amortissement  d'hypotheque,  dont  $650,000  ont  ete  vendus  au  debut  de  I'annee 
1919.  Comme  il  etait  prevu  dans  le  dernier  rapport,  on  a  dispose  de  la  balance  de  ces  obligations  con- 

solidees en  mettant  $345,000  en  nantissement  pour  ,-etirer  un  montant  egal  d'obligations  de  premiere 
hypotheque,  tandis  que  la  balance  de  $250,000  est  conservee  pour  etre  emise  a  une  date  subsequente, 

jusqu'a   concurrence  de  75%   du   cout  de   toute   augmentation   future  du   capital. 
Vos  directeurs  sont  heureux  de  rapporter  une  augmentation  des  ventes  sur  une  vaste  echelle 

aussi    bien   dans   le   pays  qu'a    I'etranger. 

Pendant  les  premiers  mois  de  I'annee,  les  ventes  a  I'etranger  ont  ete  desappointantes,  mais 
a  mesure  que  les  mois  passaient,  la  situation  s'est  rapidement  amelioree,  si  bien  qu'a  la  fin  de  I'annee 
nos  envois  d'exportation  et  nos  ordres  en  mains  representaient  un  pourcentage  du  total  plus  grand 
que  jamais.  Cela  n'etait  cependant  imputable  en  aucune  facon  a  une  diminution  de  notre  trafic  inte- 
rieur,  car  chaque  division  canadienne  a  declare  uneaugmentation  semestrielle  ainsi  qu'une  augmentation 
pour  I'annee. 

Votre  compagnie  subsidiaire,  The  Alberta  Linseed  Oil  Company,  Limited,  a  ete  maintenue  a 

son  plein  rendement  pendant  toute  I'annee,  a  I'exception  de  quelques  semaines  au  debut  de  I'automne, 
ou  il  a  ete  impossible  de  se  procurer  de  la  graine,  et  el  le  a  ete  une  source  de  grands  avantages  pour  la 
compagnie    mere. 

MARCHE  PLUS  GRAND  POUR  LE  BLANC  DE  PLOMB 

D'apres  un  contrat  fait  avec  Brandram  Bros.  &  Co.,  Limited,  de  Londres,  Angleterre,  a  I'epoque 
de  la  creation  de  votre  compagnie,  la  permission  de  vendre  du  blanc  de  plomb,  sec  ou  a  I'huile  en 
dehors  de  certaines  contrees  permises,  etait  prohibee  pour  une  periode  de  vingt  ans  a  dater  de  1906.  En 

presence  de  la  demande  constatee  en  Grande-Bretagne  et  d'autres  contrees  prohibees,  il  a  paru  desirable 
de  supprimer  ces  restrictions  si  possible.  C'est  ce  qui  a  ete  fait  a  I'occasion  d'un  recent  voyage  de 
votre  president  a  Londres,  au  moyen  d'un  contrat  supplementaire  avec  Brandram  Bros.  &  Co.,  Limited, 
qui  permet  la  vente  d'un  grand  nombre  de  nos  marques  de  blanc  de  plomb  aux  acheteurs  de  toutes  les 
parties  du   monde,  a    I'exception   des  territoires  constituant  I'ancien  empire  de  Russie  avant  la  guerre. 

De  grandes  ventes  sont  resultees  de  ce  contrat  et  en  consequence  on  a  du  augmenter  notre 
production  a  nos  usines  de  Montreal. 

Vos  directeurs  tiennent  aussi  a  vous  aviser  qu'un  interet  a  ete  acquis  dans  la  Pacific  White 
Lead  Company,  Limited,  corrodeurs  et  broyeurs  de  blanc  de  plomb  de  Vancouver,  C.-B..  et  qu'un 
arrangement  a  ete  fait  avec  cette  compagnie  par  lequel  la  direction  de  son  departement  des  ventes 
et   |a   conduite    generale   de   ses   affaires   seront   assumees  par  votre  compagnie. 

Vos  directeurs  considerent  que  la  situation  de  la  compagnie  justifie  leur  recommandation  de 
continuer  le  dividende  actuel  de  sept  pour  cent  sur  les  actions  de  preference  et  de  porter  a  cinq  pour 
oent  le  dividende  sur  les  actions  ordinaires,,  payables  trimestriellement  aux  actionnaires  enregistres  un 
mois  avant  la  date  du  paiement  trimestriel. 

En  conclusion,  vos  directeurs  saisissent  I'occasion  de  vous  exprimer  leur  appreciation  de  la 
fidelite  et  de  I'efficacite  des  chefs  de  services  et  des  autres  employes  de  la  compagnie,  dont  les 
efforts    ont   tant   fait    pour   aider    au    progres   de    la    compagnie. 

Tout    ceci    est    respectueusement    soumis    de  la  part  des  directeurs. 

GEORGE   HENDERSON, 

President  et  Gerant   General. 

Halifax,  25  mars  1920. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ",  s.v  p. 
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©WAN 
ERFECTION 

COCOA 
AUX     MARCHANDS     PROGRESSIFS 

EJTEZ  cette  Marque  Canadienne  a  I'avant  et  voyez  quelles Importantes  affaires  elle  vous  vaut.  Faites-en  un  etalage 
bien  en  vue  sur  vos  rayons.  C'est  une  ligne  qui  ajoute  du  pres- 

tige a  tout  magasin.  Recommandez  le  Cacao  Perfection  de 
Cowan,  parce  que  vous  savez  que  c'est  le  plus  pur  et  le  meilleur 
Une  premiere  vente  a  un  client  en  fait  un  acheteur  fidete. 

Cette  illustration 
montre  une  grappe 
de  feves  de  cacao 
comme  on  les  trou- 
ve  sur  I'arbre  tro- 

pical "Cacao  Theo- 
broma".  Apres  que 
les  feves  ont  et6 
detachees  et  se- 
chees,  elles  sont 
expedites  a  la  mai- 
son  Cowan  ou,  par 
un  procede  special 
de  rotissage,  leur 
arome  parfume  et 
leur  saveur  deli  - 
cieuse  sont  conser- 

ves pour  les  con. 
sommateurs  du  Ca- 

cao Perfection  de 
cowan. 

Fait  au  Canada  dans  I'Usine  ensoleillee  de  Cowan 
TORONTO 
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L'approche  des  jours  ensoleilles  ap- 

■     | 

porte  un  regain  de  popularite 

aux  Boissons  Douces  de 

J.  CHRISTIN  &  CIE  LIMITEE 
Nulle  boisson  du  genre  sur  le  marche  ne  saurait  se  prevaloir  de  qualites  hygieniques  et 
rafraichissantes  superieures  a  celles  des  boissons  de  J.  Christin  &  Cie,  Limitee. 

Cette  marque  dont  la  reputation  est  etablie  sur  65  annees  de  production  irreprochable, 
voit  tous  les  ans  sa  faveur  grandir  dans  le  gout  populaire.  La  demande  va  sans  cesse 
en  augmentant  pour  les  Boissons  de  J.  CHRISTIN  &  CIE  LIMITEE,  et  les  mar- 
chands  qui  les  tiennent  voient,  de  ce  fait,  leurs  profits  augmenter  continuellement. 

Etes-vous  pret  a  beneficier  de  cette  recrudescence  de  demande  ? 

Avez-vous  de  bons  approvisionnements  de    nos  divers  breuvages  ? 

Prenez  vos  precautions  sans  tarder.  Demandez  notre  liste  de  prix.  Donnez  vos  com- 
mandes  par  lettre,  telegramme  ou  telephone  ou  voyez  nos  voyageurs. 

J.  CHRISTIN  &>  CIE  Limitee 
Maison  fondee  en  1855. 

21,  rue  Sainte- Julie,      -      -  -     - 

Telephone  :    Est    1595. 

MONTREAL. 

-    ■  ■  ■  ■■  ■   ■  '   '■ 
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"Reflexion''  O-Cedar 
La  bonte  du  poli  O-Cedar  se  reflechit  dans  le  mobilier  joliment  poli 

d'un  million  de  salons  et  de  vivoirs. 

La  qualite  de  la  vadrouille  a  poli  O-Cedar  et  du  poli  qui  la  rend  si  efflcace,  se  reflechit 

clans  les  planchers  brillants  d'un  grand  pourcentage  des  meilleurs  interieurs  —  dans  la  condi- 
tion propre  et  bri'llante  des  parquets  en  bois  dur  <>u  mou,  dans  l'aspect  de  neuf  des  linoleums 

et  prelarts. 

La  satisfaction  obtenue  -par  les  menageivs  par  l'emploi  cons- 
taut  des  produits  O-Cedar  se  reflechit  dans  leurs  ventes  toujours 
croissantes  aux   femmes   les   plus  difficiles   du   Canada. 

L'avantage  que  peut  obtenir  un  marc-hand  en  identifiant  son 
magasin  avec  la  iigne  O-Cedar  se  reflechit  dans  l'augmentation 
des  affaires  rapportee  par  les  marchands  qui  ont  joint  leurs 
inagasins  a  la   campagne  nationale  de  publicity  O-Cedar. 

Ce  sont  les  marchands  prgvoyants  et  avises  qui  donnent  au- 

jourd'hui  une  pllace  preponderante  a  O-Cedar  dans  leurs  vitrines 
et  dans  leur  publicite  locale.  lis  ne  font  cela  pour  aucune  autre 

raison  que  pour  le  prestige  et  le  profit  qu'ils  obtiennent  de  cette 
method.  .  C'est  une  methode  qui  paie  —  elle  les  a  payes,  elle 
vous  paiera,  vous. 

Reflechissez-y   et  agissez. 

Channell    Chemical    Company,    Limited,    Toronto,    Ontario. 

Sdar 
Polish 
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Jersey 

McCbrmicks s'il  vous  plait. " 

Tous  les  marchands  connaissent  la  demande  constante  pour  les  biscuits  sodas  Jersey  Cream  de 
McCormick. 

Le  marchand  bien  avise  les  met  en  stock  avec  les  articles  qui  sont  le  plus  demandes. 

Le  consommateur  demande  toujours  la  qualite.     C'est  pourquoi  les  biscuits  McCormick  ont  une 
demande  nationale. 

Toujours  croustillants. Toujours  frais. 

Lempaquetage  cachete  est  le  secret  de  leur  croustillant  juste  comme  s'ils  sortaient  du  four.    Des 
produits  de  qualite   procurent  des  ventes  plus   grandes. 

De  plus  grandes  ventes  procurent  de  plus  grands  benefices  au  marchand. 

The   McCormick  Manufacturing  Co.,  Limited 
LONDON CANADA 

SUCCURSALES:  —  Montreal,     Ottawa,     Hamilton,  Kingston,   Winnipeg,   Calgary.  Port   Arthur, 
St.  John,  N.B. 
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Tarte  a  la  Citrouille 

Sans  Oeufs 

La  citrouille  en  boite  est  une  des  conserves  les  moins 

cheres  qui  soient  sur  le  marche. 

La  vente  en  est  reduite  par  suite  de  l'opinion  populaire 
qui  suppose  que  la  tarte  a  la  citrouille  exige  des  oeufs. 

Une  excellente  TARTE  A  LA  CITROUILLE  peut  etre 

faite  SANS  OEUFS  avec  la  recette  suivante  : 

1    boite  de  citrouille, 

1   tasse  de  lait, 

%  de  tasse  de  sucre, 

1    cuilleree  a  soupe  de  f arine  melee  avec  le  lait, 

Sel  et  epices  suivant  le  gout. 

Demandez  la  Citrouille  en  Boite  Marque  DOMINION 

Chaque  boite  garantie  par  la 

DOMINION  CANNERS  Limited,  Hamilton,  Can. 

En    •erlvant    tux    •  rmon©»ur«,    m»ntlonnez    "  L«    Prix    Ceurant  ",  a.v.p. 
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Demandez  a  M.  Plunkett 

Wto 

Vous  le  connaissez  peut-etre  de  reputation.  C'est  l'lionmie  qui  a  de- 
montre  les  produits  alimentaires  Canadiens  d'une  facon  nouvelle,  en  four- 
nissant  des  soupers  d'eglise  et  des  banquets  avec  une  liste  de  produits 
entierement  canadiens,  choisis  pour  leur  qualite  par  toutes  les  experiences 

possibles. 

Plunkett  emploie  la  poudre  a  pate  Egg-0  lorsqu'il  fait  un  souper  pour 
une  assistance  Canadienne.  Tous  ses  gateaux,  biscuits  et  beignets  doivent 

leur  fermentation  a  la  marque  qu'il  a  choisie  comme  la  meilleure  des 
poudres  a  pate. 

Mais,  mieux  que  cela.  La  nature  de  la  demonstration  de  Plunkett 

exige  qu'il  fasse  tout  le  travail  preliminaire  possible  pour  ses  soupers  afin 
d'etre  capable  de  faire  a  temps  sa  cuisson  pour  ses  soupers  d'eglise. 

Et  c'est  la  que  Egg-0  a  montre  qu'il  etait  d'une  aide  bonne  et  efficace 
pour  lui,  comme  il  Test  pour  tous  ceux  qui  s'en  servent. 

Plunkett  melange  souvent  ses  gateaux  ou  biscuits  plusieurs  heures 
avant  la  cuisson.    II  trouve  toujours  que  la 

EGGO 
Baking 

POUDRE    A    PATE    EGG-0 

leve  dans  le  melange  aussi  bien  que  dans  le  four.  Elle  agit  deux  fois  et  ne 

perd  pas  de  force  dans  l'une  ou  l'autre  des  operations. 
Plunkett  a  melange  des  fournees  de  biscuits  chez  lui,  les  a  transpor- 
ters sur  une  distance  de  20  milles  dans  sa  voiture  et  les  a  mis  au  four  plu- 

sieurs heures  apres,  et  il  a  obtenu  les  biscuits  les  plus  legers,  les  plus 

tentants,  des  biscuits  qui  font  demander  aux  gens:  "Quelle  est  la  poudre 

a  pate  qui  les  a  faits?" 
Plunkett  a  laisse  une  terrine  de  pate  a  biscuit  pendant  une  nuit  et 

s'en  est  servi  le  lendemain  avec  le  meme  resultat  satisfaisant. 

L'epicier  comprendra  que  nous  nous  servons  de  cet  exemple  pratique 
pour  reveler  le  merite  de  la  poudre  a  pate  Egg-O,  plutot  que  pour  compa- 
raitre  dans  la  boite  aux  temoins  pour  notre  propre  compte. 

Egg-0  fait  ses  propres  clients  chaque  jour,  non  seulement  des  clients, 
mais  des  amis.  Et  non  seulement  des  amis  pour  la  compagnie  qui  le  fait, 

mars  pour  l'epicier  qui  le  vend.  II  met  fin  aux  plaintes  que  procure  a  l'epi- 
cier la  poudre  a  pate  et  il  dirige  les  ventes  de  poudre  a  pate  ou  elles  doivent 

aller  —  au  magasin  d'epicerie. 

En  vente  dans  toutes  les  maisons  de  gros. 

THE  EGG-0  BAKING  POWDER  COMPANY,  LIMITED 
HAMILTON      -      -      -      CANADA. 

En    Serlvant    aux    pnnoneeura,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  e.v.p. 
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Encore  la  MARQUE  BRUNSWICK 

s'il  vous  plait " 
sera  la  demande  invariable  de  vos  clients  une  fois  que  vous  aurez 
introduit  ces  produits  alimentaires  marins  sans  egal. 

La  marque  de  fabrique  "Brunswick  Brand"  est  votre  garantie  de 
purete  et  de  perfection,   M.   I'epicier,  et  votre   assurance  d'une 
suite  profitable  ininterrompue  de  repetitions  de  commandes. 

|/4  Sardines  a  I'huile 
]/$   Sardines  a   la   moutarde 
Finnan    Haddies    (boites    rondes) 

Harengs  saurs 

Harengs,  sauce  tomate 
Clovisses 

Connors  Bros.,  Limited 
Black's    Harbor,  N.B. 

Aliments  prepares  de  CLARK 

- 

Avons-nous  besoin  de  vous  rappeler,  M.  l'Epicier,  que 
c'est  maintenant  le  moment  d'examiner  votre  stock  et 
de  vous  assurer  que  vous  avez  sufnsamment  de 

Feves   au    Lard  de  Clark 
ET  AUTRES  BONNES  CHOSES 

pour  commencer  votre  commerce  d'ete.  Vous  aurez  interet  a  etudier  notre  lis- 
te.  Si  vous  ne  Pavez  pas  recue,  envoyez-nous  une  carte  postale  et  nous  nous 
ferons  un  plaisir  de  vous  en  adresser  une  par  la  poste. 

Faits  en  Canada 

$     W.  Clark,  Limited 

Tous  nos  produits  sont 
par   des   Canadiens 

I s 

MONTREAL  | 

En    ecrivant    aux    annonceun,    mentLonnez    "  Le    Prix    Courant ".  a. v. p. 
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CONFITURES 

Confitures 

et 

Gelees 

pur  fruit 

et  sucre. 

Catsup, 

Strops  de 

toutes 

sortes. 

Si  ce  sont  des  confitures  ou  des  gelees  dont  vous  avez  besoin,  n'hesitez  pas  a  Conner  votre  com- 
miande  a  la  Comipagnie 

OLD     CITY     MANUFACTURING     CO.,     REG'D., 

qui  s'est  acquis  depuis  des  annees  une  reputation  meritee  pour  la  fabrication  des  CONFITURES 
et  des  GELEES  d'une  purete  absolue  et  composees  des  meilleurs  ingredients. 

Son  installation  des  plus  modernes,  tenue  dans  un  etat  constant  de  proprete  exceptionnelle  et 
son  personnel  expert,  lui  permettent  de  produire  les  meilleures  CONFITURES  et  les  meilleures 
GELEES  que  Ton  puisse  trouver  sur  le  marche. 

Prix  raisonnables,  laissant  une  bonne  marge  de  PROFIT  au  detaillant. 

Ecrivez  des  aujourd'hui  pour  recevoir  prix  et  renseignements  detailles. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
Manufacturiers  de  confitures  et  de  gelees 

QUEBEC,  QUE. 

En    eorlvant    aux    annonceurs.    mentionnez    "  Le    Prix    Courant  ",  t.v.p. 
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ELLES  SE  VENDENT 
PAR  TOUT 

Les  menageres  qui  tiennent  surtout  a  la  QUALITE  exigent  les 

ESSENCES    CULINAIRES   DE   JONAS 

parce  que  ['experience  leur  a  appris  que  c'etaient  les  meilleures  sur  Ie  marche  et 

qu'avec  ces  produits,  elles  avaient  la  certitude  de  reussir  tous  leurs  mets. 

Cette  preference  veut  dire  des  ventes  repetees  pour  le  marchand  qui  tient  cette  ligne 

en  stock.  Ses  ventes  sont,  pour  ainsi  dire,  a  moitie  faites  et  la  satisfaction  qu'il  don- 
ne  a  sa  clientele  lui  assure  des  profits  continuels. 

Un  autre  produit  de  qualite  tres  populaire    partout,  c'est  la 

FAMEUSE    MOUTARDE  FRANQAISE  DE  JONAS 

Cette  moutarde  est  faite  des  meilleurs  ingredients.  Elle  est  d'une  force  exceptionnel- 
le  et  par  suite  tres  economique.  Elle  est  mise  en  pots  de  diverses  dimensions  et  formes, 

de  sorte  que  le  marchand  peut  facilement  en  faire  un  etalage  attrayant  pour  attirer  l'at- 
tention  de  ses  clientes. 

Pour  assaisonner  les  plats  et  les  mets,  il  n'y  a  pas  de  meilleure  sauce  que  la 

WORCESTERSHIRE  "  PERFECTION  "   DE    JONAS 
Cette  sauce  a  une  saveur  et  un  piquant  qui  la  distinguent  de  toutes  les  sauces  sur  le 

marche  actuellement.  Sa  qualite,  comme  celle  de  tous  les  autres  produits  de  la  Mai- 

son  Jonas,  est  absolument  exceptionnelle. 

^^/S^^A/VN^^XV^/S^^VW^KN*****^^— 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Quest,  Montreal 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix   Courant ",  s.v.p. 
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Vos  clients  achetent  du  lait 
Pourquoi  ne  pas  les  fournir? 
Pourquoi  ne  pas  prendre  votre  part  de  ce  commerce  profitable? 
La  publicite  Carnation  enseigne  an  public  a  acheter  son  appro- 
visionnement  journalier  de  lait  chez  vous  —  Le  Laitier  Moderne. 
Vous  pouvez  y  aider  en  joignant  votre  magasin  a  la  campagne 
Carnation. 

Le  materiel   de   publicite  Carnation    est   gratuit.     Ecrivez-nous 
pour  avoir  un  des  articles  suivants: 

Suggestions  pour   arrangements   de   vitrine  —  Decoupage  pour 
comptoir  —  Etageres  pour  comptoir  —  Livre  de  recettes  Histoi- 
re  de  Carnation  —  Banderoles  ou  Bannieres  Carnation. 

Adressez-vous  a    CARNATION     MILK     PRODUCTS     CO..    LIMITED, 
AYLMER,    Ontario. 

Rappelez-vous  que  votre  four- 
nisseur  de  gros  peut  vous  ap- 
provisionner. 

Lait 
provenant   de    vaches 

bien  nourries. 

Carnation 
L'Etiquette   est   blanche  et   rouge. 

Placez  les  paquets  de 
Gold  Dust  la  ou  les  clients 

peuvent   les   voir. 

77  est  tout  vendu... 

Vous  riavez  qua  le  livrer... 

Nous  creons  chez  vos  clients  le  be- 

soin  de  Gold  Dust  au  moyen  de  notre 

publicite.  Vous  pouvez  le  leur  faire 

acheter  en  lui  donnant  une  place  bien 

en  vue  sur  vos  rayons. 

Vous  n'avez  pas  besoin  de  pousser  le 
Gold  Dust.  Et  il  vous  laisse  une  bon- 

ne marge  de  profit  avec  un  ecoule- 
ment  rapide. 

Et  puis,  il  est  fait  en  Canada. 

i^i13i:fairbankco*kny] 
LIMITED 

MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Montrez    avec    Orgueuil 

votre    Magasin    a    Huile 

SYSTEMES 

•ABLiSHgft  iaa; 

pour  Femmagasinage 

de  I'Huile  et  de 
la  Gazoline 

Comparez  le  magasin  a  huilp  pauvre  et  sentant  mauvais  avec 

le  magasin  muni  du  systeme  Bowser  pour  l'emmagasinage  <3e 

l'huile  oil  tout  est  proprete  et  ordre;  c'est  un  endrolt  ou  vous 

aimez      A      alder   et   oil   vous   ne   craignez   pas   d'introdulre   vos 
clients. 

Avec  le  Bowser,  le  magasin  a  huile  n'est  plus  un  endroit  a 

eviter;  les  ventes  d'huile  augmentent  et  les  besoins  de  vos 
clients   sont   rencontres   rapidement   et  avec   exactitude. 

Le  Bowser  conserve  l'huile  en  condition  parfaite;  11  verse 
exactement  un  gallon,  un  demi-gallon  ou  un  quart  de  gallon 

d'un  seul  coup,  directement  dans  le  recipient  du  client.  Pa* 

de  renversement  a  c6t4,  pas  d'ggouttage,  d'eclaboussure  ou  de 
perte.     II   est   construit   pour  toute   capacite. 

S.  F.  BOWSER  &  CO.,  Inc. 
66-68   Frazer   Ave., 

TORONTO  (O.NT.) 

BUREAUX  DE  VENTES  DANS 

TOUS  LES  CENTRES 

REPRESENTANTS 

PARTOUT 

Ces  cirages  augmenteront  vos 

profits 
Poussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 

fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-la  en 
ividence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  dea 

commandes   repetees.  ' 

Nettoyeurs  pour  la  maison 
Le  Poll  a  metal  Ideal,  le  Poll  a  Metal  Klondike,  les  el- 
rages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meubles 
Renuall. 

Pour  [automobile 
Preparation  Kleanall  pour  carrosserie  d'auto,  prepara 

tlon   Renuall   pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

Envoyez  votre  commande 
immediatement! 

Adressez-vous  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrlvez-nous 
pour  avoir  nos  prlx  et  nos  escomptes. 

CANADIAN  POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de     DOMESTIC    SPECIALTY    CO.,     LTD. 

HAMILTON,   Canada. 

Les  Allumettes  que 
desirent  vos  clients 

Dans  presque  tous  les  cas  ou  vos  clients 

demandent  des  allumettes,  ils  s'atten- 
dent  a  ce  que  vous  leur  donniez  des 

EDDY 
Parce  qu'ils  savent  que  chaque  allu- 
mette  dans  chaque  boite  de  Eddy  est 

une  bonne  allumette,  bien  faite  et  ga- 
rantie  telle  par  la  maison  qui  a  quelque 

70  ans  d'expSrience  dans  la  fabrication 
des  allumettes. 

Tenez  bien  assorti  votre  stock  d'allu- 
mettes  Eddy  —  30  a  40  marques  di£f6- 
rentes  —  une  allumette  pour  r^pondre 
aux  besoins  de  chaque  client. 
La  quality  Eddy  et  la  publicity  Eddy 

qui  s'adresse  au  consommateur  forment 

une  combinaison  profitable  qu'il  est  bon 
de  suivre. 

THE 

E.  B.   EDDY  CO.,   LIMITED, 

HULL,  Canada. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 
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TQUJOURS  EN  DEMANDE 

Aujourd'hui,  on  n'entre  pas  dans  votre  magasin  pour  demander  une 
"palette  de  tabac"  —  on  vous  demand e  du  "Tabac  Macdonald". 

En  general,  le  fumeur  qui  a  connu  une  fois  la  qualite  Macdonald  ne  veut 

plus  accepter  du  tabac  d'une  autre  marque. 
Cette  preference  veut  dire  une  demande  continuelle  pour  le  Tabac  Favo- 

ri  du  Canada  —  profitez-vous  de  cette  demande  ? 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH   CONSOLS 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants  : 

Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.  L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

W.  C.  MACDONALD,  REG'D. Incorporated 

MONTREAL 

6n    ecrivant    au*    annonceurs,    pientionnez    ''  te    Prix    Courant 

A  CHIQUER  en  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 

CROWN 

BLACK  ROD   (Torquettes) 

NAPOLEON 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield  &  Beer, 

St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 



12 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  9  avril  1920 Vol.  XXXIII No  15 

UN  ARTICLE  QUI  SE  VEND  VITE 
Ayez  la  farine  preparee  de  BRODIE  bien  exposee 

dans  votre  magasin.  C'est  la  saison  des  crepes.  Vos 
clients  vont  avoir  besoin  de  farine  a  crepes  avec  leurs 

commandes  de  sirop  d'erable. 
Aucune  farine  ne  donne  autant  de  satisfaction  que  la 

farine  preparee  de  BRODIE. 

Brodie  &  Harvie  Limited 

14,   rue   Bleury, -    MONTREAL. 

J.  J.  DUFFY  &  CO. 

Manufacturiers   de   la   celebre   poudre 

a    pate 

U 

THE  COOKS  FAVORITE 

Epices,  The,  Cafe 

Demandez    nos    prix. 

J.  J.  DUFFY  &  CO. 
117,    rue    Saint-Paul    Ouest, 

MONTREAL. 

» 

De  Bons  Profits 

recompenseront  vos  ef- 
forts si  vous  conseillez 

a  vos  clients  d'em- 

ployer 

Le  Sirop  de  Mathieu 
au  Goudron 

et    a 

L'Huile  de  Foie  de 
Morue 

pour  soigner  et  preve- 
venir  les  rhumes.  Ayez 

votre  stock  de  cet  ex- 
cellent remede  bien  ex- 

pose, cela  vous  paiera 
bien. 

ISOUDROMS &   .  ■■-■■■  .    w 

%ms&kmm I 

I  Syrup  of  Tar  | 

Sirop  de  Mathieu  au 

Goudron  et  a  l'huile 
de  foie  de  morue  — un  excellent  tonique 

pour    1'organisme. 

La  Cie  J.  L.  MATHIEU, 
*"  PROPRIETAIRE, 

SHERBROOKE  -  QUEBEC 

OAMILLE 
Eaa  Minerale  Naturelle  du  Bassin  de 

Vichy 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Frangaise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est  le  temps  de  vous  approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 
commande  a 

NAPOLEON  MORISSETTE, 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,   -  Montreal. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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POUVEZ-VOUS  EMPLOYER  UN  SUPPLEMENT  DE  CA 

PITAL  DE  $500.00  DANS  VOTRE  COMMERCE? 

Examinez  votre  stock  de  marchandises  dans  votre  magasin  et  vos  en- 

trepots. Remarquez  les  lignes  qui  dorment  et  qui  mangent  les  pro- 

fits que  vous  faites  sur  d'autres  marchandises  et  calculez  combien 

d'argent  vous  avez  d'engage  dans   ce  stock  mort. 

Puis  considerez  comment  cet  argent  pourrait  etre  utilise  avec  pro- 

fit dans  votre  commerce  en  ce  moment  precis. 

N'engagez  pas  votre  capital  dans  des  marchandises  longues  a  ecou- 
ler,  mais  seulement  dans  des  lignes  bien  annoncees  qui  se  vendent 

vite,  cedes  qui  vous  donneront  un  benefice  rapide  et  vous  serez  tou- 

jours  surs  d'avoir  suffisamment  de  capital  en  mains  pour  prof  iter  des 
nombreuses  occasions  qui  se  presentent  chaque  jour. 

Le  The 
non-seulement  vous  assure  un  ecoulement  rapide  —  un  benefice  sur 

et  rapide  —  mais  comme  la  vente  est  garantie  par  nous 

VOUS  NE  POUVEZ  PAS  PERDRE 

Cela  vous  paie-t-il  de  tenir  d'autres  thes  ? 

En    *«r|v«nt    aux    mnone«ur»,    mtntlmnw    "  L«     •'rht 
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volatile   Vlvante,  Oeufa  Frate 
Pondus  et  Plume 

Demandee  par 

P.   POULIN   &   CIE 
MARCHE  BONSECOUR8,  Montreal 
Remises  Promptea. 

Paa  de  Commlaalona. 
Demandez  lea  prlx  par  lattra. 

= 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon   Press* 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Sp6ciaux 

Regulier  et  a  Tail 

COTE    &    LAPOINTE 
Enr. 

287   rue   Adam.   MAISONNEUVE 

INVENTIONS 
§  •  Protegees  en  tous  pays  m 

Si  voua avez  une  invention  a  d£ velopper 
et  a  proteger ,  une  marque  de  commerce 
a  f  aire  enr6gistrer.  veuillez  communi- 
qut  avecnoua. 
Nous  nous  chargerons  de  faire  pour 
vous  lea  recherches  necesraires.  Nous 
voua  aiderona  de  cos  conseils  et  nous 
voua  donnerons  tous  las  renseigne- 
menta  Que  vous  desirez. 

PIGEON  &LYMBURNEE 
$  AUTREfOia  O 

PIGEON,  PIGEON    A    DAVIS 
Edifice  "Power"  MONTREAL 

Arthur     Brodeur 
MANUFACTURER 

O'EAUX      QAZEU8ES 

Specialise: iron    Brew 
dinger  Ale 

Cream  Soda 
non  Sour 

Cherry   Cream 

Champagne  Kola 

Cldre    Champagne 
Cldre  de  Pomme 

Eau    Mlnera.e 
Fralse 

Orange 

Siphon,  Etc. 

35  rue  Frontenac,  TT?£f,prH°"£ 
LAJBA-LLB  M« 

HOTEL    VICTOR  1  A 
QUEBEC 

H. 

FONTAINE, Propri^talre 
COTE   DU PALAIS 

Plan Amerieain, $3.00,    $3.50    at 
$4.00  pa r   Jour. 

Telephone  Bell  491. 

J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTA1HES 

Argent  a  preter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres,  Difficultes  commerciales,  Col- 

lections, etc. 

Bureau  36  rue  Alexandre 

THOIS-RIVIERES 

Si    vous    eprouvez    quelque 

embarras    dans    vos    achats 

CONSULTEZ 

les  Annonces  du 

PRIX  COURANT 

et    ecrivez    aux    annonceurs 

Pour   cotations    sur 

SIROP  D'ERABLE  PUR 
Adressez-vous     a 

CHS.  ED.  LEONARD 

Ste-Monique  des  Deux-Montagnes,   Que. 

Tel.  St-Louis  2617 

Ayant  achete  l'epicerie  de  M.  Demers,  625 
rue  Marie-Anne  Est,  il  me  faut  vendre  mon 

stock  de  chaussures  d'ici  a  quinze  jours,  en 
bloc  ou  par  lots. 

L.  MEUNIER 

1487    Boulevard    St-Laurent,    Montreal. 

ELASSES 
tant  qu'il  y  en  aura 

Melasses  "Grandee"  en  barils,     $1.20  le  gallon,  Montreal,  $1.30    livre  dans  la  province  de  Quebec. 

Beurre   de   sucre   "Grandee"   15  cents     la   lb.,   Montreal,   16  cents  livre  dans  la  province  de  Quebec. 

Beurre    "Forest    Cream",    21    cents   la    livre,    Montreal,  22  cents     livre  dans  la  province  de  Quebec. 

La  melasse  "Grandee"  est  une  melasse  epaisse,  douce  avec   un   gout  delicat  de   rhum.   Les  beurres  de  sucre  precites 

sont   le   resultat  de   nombreuses   annees  d'experience,   ils     sont  sans  egal  comme  qualite  et  prix. 

Chez  tous  les  jobbers. 

SMALLS  LIMITED,  Montreal 
Seuls  representants. 

1 

En   ecrivant   aux   annonceur$,   mentionnez   "  Le    Prix    Ceurant ",  t.v.e. 
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II  y  a  plus  de  veritable  valeur  en 

fait  de  savon  dans  un  morceau  de 

"  SURPRISE  "  que  dans  n'impor- 
te  quel  autre  savon  a  blanchissage 

offert  en  vente  au  Canada.  II  n'est 

pas  surcharge  d'ingredients  inufci- 
les  pour  le  faire  paraitre  gros.  Ce 

n'est  rien  que  du  bon  Savon  Solide. 

N'acceptez   pas   de   contrefacons. 

The  St.  Croix   Soap   Mfg.   Co. 

'DETRUISEZ  LES  MOUCHES' C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  COMITES 
D'HYGIENE 

POURQUOI?  parce  qu'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 

presque  toutes  les  Maladies  Con- 
tagieuses: 
les      Dysenteries   —   Cholera   — 

TyphoTde  —  Tuberculose dans  nos  regions. 
La   Fievre   Apteuse 

dans  les  ecuries 
La   Fievre  Jaune  —  La  terrible 

Maladie  du  Sommeil 

dans  les  pays  chauds,  etc'. 
Comment  les  detruire? 

Par  le  "  STYX  " De  tous  les  moyens  employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratique:   c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont irrem^diablement    condamnees. 

3°  Le   plus   economique:    car   son    action    ne   se   limite 
pas   a  la  capture   de   quelques   mouches,   mais   il 
les  detruit  par  milliers. 

Sa   conservation   est   indefinie,   sa   vente  facile   et 
remuneratrice 

Epiceries,    Drogueries,    Pharmacies,    Bazars, 
Merceries,  etc. 

Aqent   exclusif   pour    la    France   et   I'Etranger  : 
M.  Tardieu,   39,   rue   Paradis,   Marseille, 

France. 

BiSC 
Aujourd'hui,  les  biscuits  sont  plus  populaires  que 

jamais,  et  il  vous  sera  plus  avantageux  et  profitable 
de  tenir  toujours  en  mains  un  bon  assortment  de 
nos    lignes. 

Nous  attirons  specialement  votre  attention  sur  la 

qualite  de  nos  BISCUITS  "SODA"  qui  font  plus  que 
de  fournir  une  SATISFACTION  ORDINAIRE,  et  il 

sera  avantageux  pour  tous  les  marchands  qui  ven- 
dent  des  articles  de  bonne  qualite,  de  tenir  nos 
lignes. 

Nous  faisons  des  affaires  dans  la  Province  du 

Quebec  depuis  trente-cinq  ans  et  nous  avons  acquis 

la  reputation  de  fournir  des  produits  qui  donnent 
satisfaction. 

Nous  ne  cherchons  pas  a  faire  des  lignes  bon 
marche,  nous  vendons  des  produits  de  qualite  a  des 
prix   raisonnables. 

Nos  voyageurs  visitent  tous  les  endroits  de  la 

Province  et  si  nous  n'avons  pas  encore  I'avantage  de 

vous  compter  parmi  nos  clients,  adressez-nous  une 
carte  et  notre  voyageur  se  fera  un  plaisir  de  vous 

voir  avec  une   ligne  complete  d'echantillons. 
Votre  stock  ne  saurait  etre  complet,  si  vous  ne 

tenez  pas  un  bon  assortiment  de  nos  principales  li 

gnes  de  BISCUITS. 

DEMANDEZ    NOTRE    L1STE    DE    PRIX 

THE  MONTREAL   BISC  IT  CO. 
Manufacturiers  de  Biscuits  et  Confiseries 

MONTREAL 

Uneboited'eialage 
ds  Graines 

STEELE,  BRIGGS 

dans  votre  maga- 
sin  ou  dans  votre 
v  i  t  r  i  n  e  est  un 

procureur  d'affai- res assure. 

Les  Graines  SteeFe,  Briggs 
sont  largement  annoncees  a  tous  les  acheteurs  de  grai- 

nes dans  tout  le  Canada.  Une  reputation  de  cinquanfe 
annees  pour  la  qualite  assure  la  satisfaction  de  chaque 
acheteur. 

Vos  clients  desirent  des  graines  Steele,  Briggs.  Assu- 
rez-vous  de  pouvoir  leur  fournir. 

Les  graines  Steele,  Briggs  signifient  re- 

coils plus  abondante  avec  de 
meilleures  graines. 

The  Steele,  Briggs'  Seed  Company,  Limited 
"La    plus    grande   maison    de    graines   du    Canada." 

HAMILTON  TORONTO  WINNIPEG 

En    ecrivant    aux 
annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Post  Toasties 
Ont  la  palme  parmi 

les  flocons  de  ble  d'lnde 
Parce  que 

lis  sont  superieurs  en  saveur  et  en  qualite  —  ils  plaisent  et  conservent  la  clien- 
tele. Leur  vente  est  garantie  par  une  publicite  energique  et  constante.  Les 

Post  Toasties  sont  soutenus  par  une  methode  loyale  et  liberate  de  ventes  qui 

assure  de  bons  benefices  aux  epiciers. 

Approvisionnez-vous  bien  de  Post  Toasties  pour  repondre  a  la 
grande   demande   sans   retard. 

CANADIAN   POSTUM   CEREAL   COMPANY,   Limited,   Windsor,   Ontario. 

TOWERS 
Vetement    Impermeable 

"Supprime  I'humidite  de  la  pluie" 
Pourquoi  vous  tracasser  au  su- 

jet  du  stock  d'impermeables  que 

vous  devez  prendre  ?  L'etiquette 

de  la  MARQUE  TOWER'S  FISH est 

UNE  GARANTIE  DE  QUALITE 

et  de  service.  Remarquez  la  fer- 

meture  diagonale  de  ce  man- 

teau,  qui  protege  ainsi  les  jam- 
bes  de  la  pluie. 

Ecrivez  pour  avoir  prix  et  ren- 
seignements  au  sujet  du  vete- 

ment impermeable  de  la  marque 
au   poisson. 

TOWER  CANADIAN  UNITED 
TORONTO, 

HALIFAX,  WINNIPEG, 
VANCOUVER. 

Service     d'un     ocean     a     I'autre. 

F-v-  'i 

•tCSWR?^ 

^SHBRPJ® 

VALEURS  SPECIALES 

Directement  de  l'usine  au  commerce  par 
l'intermediaire  de  marchands  a 

commission. 

Worsteds  gris  et  de  fantaisie 

Serges  bleues  et  noires 
Tweeds  ecossais  pure  laine  pour 

vetements  d'hommes 
Aussi 

Serges  de  laine  d'Australie,  gabardi- 
nes, etc.,  pour  vetements  de  femmes 

C.  E.  ROBINSON  &  CO. 
Importateurs  et  marchands  a  Commission. 

Immeuble    Mappin   &   Webb, 

10  Rue  Victoria      -      -      MONTREAL. 

Tel.   Uptown  8553. 

En    ecri vant    aux    innonceurs,    mentlonnez    "  Le    Prix    Courant ",  a.v.p. 

" 
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L'INDUSTRIE  DE   LA  SARDINE  AU   NOUVEAU 
BRUNSWICK    POURRAIT    ETRE    CONSIDERA- 

BLEMENT  AMELIOREE  ET  AUGMENTEE 

Dans  la  Baie  de  Fundy,  la  province  du  Nou- 
veau Brunswick  a  le  seul  banc  sardinier  du  Cana- 

da, et  cette  peche  y  constitue  une  richesse  consi- 
derable. 

La  valeur  totale  de  la  peche  de  la  sardine  du 
Nouveau  Brunswack  en  1917  etait  de  $1,910,705; 
en  1918,  de  $1,456,275;  pour  les  six  premiers  mois 
de  1919,  de  $36,210,  et  de  Janvier  a  septembre  1919, 
de  $199,019.  En  19183  les  fabricants  de  conserves 

du  Maine  et  du  Nouveau  Brunswick  firent  de  gros- 
ses quantites  de  boites,  payant  les  pecheurs  jus- 

qu'a  $20  par  hogshead. 
A  la  signature  de  l'armistice,  les  differents 

gouvernements  annulerent  de  fortes  commandes 
de  produits  de  conserves  et  les  packers  resterent 

avec  de  gros  stocks  en  mains.  C'est  a  ce  fait  qu'il 
faut  attribuer  le  calme  de  la  saison  1919. 

II  y  a  trois  fabriques  de  conserves  de  sardines 
dans  la  province  du  Nouveau  Brunswick,  quoique 
la  plupart  des  grosses  usines  du  Maine  obtiennent 

les  sardines  qu'elles  mettent  en  boites  des  eaux 
canadiennes.  Feu  Sir  William  Van  Home  financa 

l'erection  d'une  grosse  fabrique  de  conserves  mo- 
derne  a  Chamcook,  il  y  a  quelques  annees  et  qui 

depuis  devint  la  propriete  d'une  maison  americai- 
n  :.  II  y  a  une  autre  fabrique  a  Black's  Harbor  qui 
marche  depuis  des  annees  avec  un  succes  conside- 

rable et  qui  vend  ses  produits  en  Angleterre,  en 

Prance  et  aux  autres  pays  d'Europe,  a  l'Afrique  du 
Sud,  en   Nouvelle   Zelande   et   en   Australie.     Une 

autre  usine  fut  ajoutee  pendant  la  guerre,  a  St- 
Jean. 

II  a  ete  entrepris  peu  de  chose  pour  le  deve- 
loppement  de  la  peche  de  la  sardine  ou  pour  sa 
mise  en  conserve,  et  il  y  a  un  grand  avenir  pour 

l'exploitation  systematique  de  cette  ressource. 
Quelques  poissonniers  ont  pris  pour  habitude  de 
saler  quelques  douzaines  de  barils  de  sardines  et 
de  les  expedier  a  New  York.  Mais  le  poisson  ainsi 

traite  ne  peut  atteindre  le  marche  en  condition  at- 
trayante,  et  son  achat  et  sa  consommation  out  ete 

limites  aux  classes  les  plus  pauvres  et  aux  popula- 

tions nees  a  l'etranger.  La  sardine  est  un  poisson 
tres  delicat  et  apres  qu'elle  a  ete  mise  en  saumure 
dans  un  baril  et  manipulee  rudement,  elle  est  ne- 

cessairement  abimee.  En  France,  ou  l'industrie  de 
la  sardine  a  pris  des  proportions  importantes,  les 

meilleurs  packers  ne  prennent  pas  les  sardines  pe- 
chees  a  la  seine  a  cause  de  la  reduction  de  valeur 

de  leur  rude  manipulation.  Presque  toutes  les  sar- 
dines franchises  pour  les  marches  de  choix  sont 

pechees  dans  des  filets  tres  fins.  En  Allemagne,  en 
Norvege  et  en  Finlande,  les  sardines  sont  mises 

dans  une  mixture  de  sel,  de  sucre  et  d'epices  et  pla- 
cees  dans  des  petites  boites  qui  les  gardent  en  bon etat. 

Ces  methodes  d'utiliser  les  immenses  appro- 
visionnements  de  sardines  de  la  Baie  Fundy  n'ont 
jamais  ete  prises  en  consideration  serieuse.  Nos 
ressources  sardinieres  pourraient  donner  un  revenu 

enorme  qui  va  a  d'autres  marches,  faute  d'em- 
ployer  les  methodes  modernes  de  peche  et  de  mise 

en  conserve,  alors  qu'il  serait  si  aise  d'en  tirer  pro- 
fit avec  un  peu  de  propagande  educationnelle  et 

l'emploi  de  systemes  moins  surannes. 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /LfsTDU/C/El/X 

W  It  LA  1       II  K*&  I      BONS  PROFITS. 
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LA  CONVENTION   FEDERALE  DE   L'ASSOCIA- 
TION   DES  MARCHANDS-DETAILLANTS 

CLASSIFICATION  DES  POMMES  DE  TERRE  ET 
OIGNONS 

La  convention  annuelle  du  Bureau  federal  de 
F  Association  des  Marchands-Detaillants  se  tiendra 
cette  annee,  a  Vancouver,  les  22  et  23  juillet.  M. 
Geo.  S.  Houghan,  le  secretaire  du  bureau  de  la  Co- 

lombie-Anglaise  est  a  faire  les  preparatifs  neces- 
saires  pour  recevoir  les  delegues. 

MERGER  DU  CACAO  ET  DU  CHOCOLAT 

Association  des  interets  canadiens  de  Fry  et  de 
Lowney. 

Des  arrangements  ont  ete  faits  pour  1'associa- 
tion  des  interets  commerciaux  en  Canada  de  The 

Walter  M.  Lowney  Company  of  Canada,  Limited,  et 
de  J.  S.  Fry  &  Sons,  Limited,  de  Bristol,  Angleterre. 

La  compagnie  "The  Walter  M.  Lowney  Com- 
pany of  Canada,  Limited",  a  en  operation  a  Mont- 

real une  vaste  usine  etablie  depuis  de  nombreuses 
annees  et  fait  affaires  dans  toutes  les  parties  du 
Dominion,  ses  ventes  de  chocolat  et  de  confiserie 
ayant  ete  particulierement  imiportantes. 

La  maison  J.  S.  Fry  &  Sons,  de  Bristol,  a  ete 
etablie  en  Angleterre  en  1728  et  depuis  plusieurs 
generations  ses  produits  de  chocolat  et  de  cacao 
ont  ete  bien  et  grandement  connus  au  Canada  et 

dans  tout  l'Empire.  Pendant  les  dix  dernieres  an- 
nees ces  produits  ont  ete  distribues  par  ses  propres 

succursales  repandues  dans  tout  le  Canada.  La 
maison  de  Bristol  a  fait  recemment  incorporer  par 
charte  du  Dominion  la  compagnie  J.  S.  Fry  &  Sons 
(Canada),  Limited,  avec  siege  social  a  Montreal  et 
a  transfere  a  cette  compagnie  son  actif  en  Canada. 
La  compagnie  J.  S.  Fry  &  Sons  (Canada),  Limited, 
continuera  a  avoir  ses  propres  succursales  dans 

tout  le  Canada  et  elle  vient  d'acquerir  une  grande 
usine  moderne  a  Montreal,  qu'elle  va  promptement 
installer  pour  y  fabriquer  en  Canada  les  marques 

bien  connues  de  Fry  qui  jusqu'a  present  etaient  im- 
portees  de  Bristol. 

Bien  que  l'identite  et  l'achalandage  de  chaque 
maison  doivent  etre  conserves  et  etendus,  on  es- 
pere  que  par  suite  de  leur  association  on  pourra 
realiser  des  economies  notables  aussi  bien  dans 

l'achat  des  matieres  premieres  que  dans  la  mise  en 
vente  des  produits  manufactures.  Les  deux  lignes 

se  complement  l'une  l'autre  par  le  fait  que  la  com- 
pagnie Lowney  s'occupe  surtout  de  la  fabrication  et 

de  la  vente  du  chocolat  et  de  la  confiserie,  tandis 

que  la  compagnie  Fry  s'est  fortement  specialisee 
dans  le  cacao  et  les  produits  qui  en  derivent. 
The  Walter  M.  Lowney  Company 

of  Canada,  Limited,  Montreal. 

Les  marchands  vont  demander  au  Gouverne- 
ment  du  Dominion  de  passer  une  loi  federate  pour 
etablir  la  classification  des  pommes  de  terre  et  des 
oignons  pousses  en  Canada  ainsi  que  pour  faire 

adopter  l'unite  d'une  livre  comme  base  de  toutes  les 
ventes  de  pommes  de  terre.  Cette  decision  a  ete 

prise  a  la  recente  conference  d'Ottawa. 

UN  EPICIER  EN  GROS  CHOISI  COMME 
PRESIDENT  DE  LA  COMMISSION  DE  LA 

CHARTE  DE  MONTREAL 

Sir  Hormidas  Laporte,  chef  de  l'epicerie  de 
gros  Laporte,  Martin,  Limited,  Montreal,  a  ete 
choisi  comme  president  de  la  nouvelle  commission 
de  la  Charte,  recement  autorisee  par  le  legislature 
de  Quebec. 

Sir  Hormidas  aborde  cette  tache  nouvelle  et 

pleine  de  responsabilite  avec  une  longue  experien- 
ce, ayant  servi  pendant  la  guerre  comme  membre 

d'abord,  puis  comme  president  de  la  Commission 
d'achats  de  guerre.  Ses  longues  relations  avec  le 
commerce  de  gros  et  avec  les  travaux  des  chemins 

de  fer  nationaux  lui  ont  aussi  acquis  une  riche  ex- 

perience, toutes  choses  qui  lui  permettront  d'as- 
sumer  cette  presidence  nouvelle  avec  confiance  et 

succes.  Sir  Hormidas  fut  egalement  un  des  pro- 
moteurs  de  la  commision  existante. 

La  tache  de  cette  commission  est  d'etablir  le 
projet  d'une  charte  pour  la  cite  de  Montreal,  sous 
la  direction  et  par  l'autorite  de  la  legislature  de 
Quebec.  Le  personnel  de  la  commisison  est  com- 

me suit: 

Pour  la  Commission  Administrative,  Major  E. 

G.  M.  Cape  et  Victor  Morin;  pour  le  Board  of  Tra- 
de, Brig.-General  Sir  John  W.  Carson  et  Fred  W. 

Evans;  pour  la  Chambre  de  Commerce,  Sir  Hormi- 
das Laporte  et  Alfred  Lambert;  pour  le  Conseil  de 

Ville,  les  echevins  T.  O'Connell  et  Brodeur;  pour  le 
Conseil  des  Metiers  et  du  Travail,  J.  T.  Foster  et 

Gustave  Francq;  pour  les  Unions  Ouvrieres  Catho- 
liques,  A.  Senecal  et  prof.  E.  Roberge;  pour  la  Li- 
gue  des  Proprietaires,  Col.  I.  P.  Rexford  et  F.  B. 

Mathys;  pour  la  Ligue  des  Locataires,  Antoine  Kel- 
ly et  J.  R.  L.  Ayotte. 

LE  PETROLE  AUX  ETATS-UNIS 

Tbe  Walter  M.   Lowney 
Company   of   Canada, 
Limited,    Montreal. 

J.  S.   Fry  &  Sons 
(Canada),  Limited, 

Montreal. 

Le  "Financial  Times"  de  Londres  a  consacre 
un  important  article  au  bruit  qui  circule  depuis 
quelques  jours  dans  la  cite  au  sujet  de  la  mise  de 

l'embargo  sur  les  exportations  de  petrole  des  Etats- 
Unis.  II  rappelle  que  les  Etats-Unis  ont  produit  en 
1919,  53  millions  de  tonnes  de  petrole,  que  leur  con- 
somimation  est  passee  de  24  millions  de  tonnes  en 
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1907  a  57  millions  en  1918,  et  que  pour  1920  le  chif- 
fre  prevu  est  de  120  millions  de  tonnes.  Comme  en 

1918,  les  Etats-Unis  ont  produit  69%  de  la  produc- 
tion mondiale  totale  et  ont  consomme  68%,  et 

comme  leur  consommation  augmente  oonstamment 

et  rapidement,  il  faudra  qu'ils  cherchent  le  comple- 
ment necessaire  dans  de  nouveaux  champs  petro- 

liferes,  chez  eux  et  en  dehors  de  chez  eux. 

Mais  cela  ne  veut  pas  dire  qu'ils  soient  prets  a 
prendre  line  aussi  draconienne  mesure  qu'est  l'in- 
terdiction  des  exportations.  En  faisant  cela,  ils  tue- 
raient  leur  florissante  industrie  de  la  rafflnerie,  qui 

a  l'heure  actuelle  s'approvisionne  si  largement  en 
petrole  brut  au  Mexique. 

Le  bruit  d'une  telle  interdiction  a  pu  naitre 
dans  le  fait  que  le  ministere  de  la  Marine  a  fait  un 

appel  d'offres  pour  la  fourniture  d'une  grosse  quan- 
tite  de  combustible  liquide  portant  sur  une  annee 

jusqu'au  31  mars  1921  et  sur  environ  28  millions  de 
barils. 

Le  prix  du  petrole  brut  americain  avance  con- 
tinuellement  et  le  petrole  de  Pennsylvanie  a  atteiii't 
des  chiffres  records,  et  tant  que  la  production  ne 

depassera  pas  la  consommation,  il  y  a  lieu  de  s'at- 
tendre  encore  a  de  plus  hauts  cours. 

LA  SITUATION  A  VENIR  DU  RIZ 

II  n'y  a  pas  eu  relache  dans  la  forte  condition 
du  marche  du  riz  et  de  toutes  les  sources  d'infor- 

mation  il  ressort  le  fait  que  rien  n'indique  pour 
l'avenir  une  diminution  des  prix.  La  situation 
dans  tous  les  marches  primaires  indique  meme  que 

des  prix  plus  eleves  prevalent  car  les  approvision- 
nements  deviennent  de  plus  en  plus  difficiles  a  ob- 
tenir. 

La  situation  orientale  est  tres  incertaine,  avec 

tres  peu  d'arrivages  de  stocks  et  la  prevision  d'un 
certain  volume  d'affaires  de  ces  regions  est  tres 
douteuse.  Le  Japon  a  mis  un  embargo  sur  les  ex- 
portations  pendant  quelque  temps  et  permettra 
seulement  de  petits  envois  pour  permettre  au  pays 
de  rencontrer  partiellement  les  demandes  de  ses 
nationaux  en  terres  etrangeres.  Les  statistiques 

de  l'lnde  montrent  une  diminution  de  trois  pour 
cent  dans  ses  productions  totales  pour  la  saison 

1919-20.  La  condition  au  Siam  n'est  pas  meilleu- 

re;  l'embargo  y  est  encore  en  vigueur,  de  sorte  que 
seul  le  riz  vendu  sous  contrat  avant  que  le  controle 

ne  fut  impose  a  l'autorisation  de  quitter  le  pays.  La 
recolte  en  Chine  est  deficitaire  de  quelques  100,- 
000,000  de  livres. 

Les  Etats-Unis  ont  la  plus  forte  recolte  de  riz 
jamais  produite  dans  ce  pays,  mais  une  grande 
partie  y  fut  endommagee  par  la  pluie;  75  pour  100 

des  echantillons  soumis  aux  importateurs  cana- 
diens  sont  de  pietre  qualite,  montrant  uv.,  grains 
jaunes  causes  par  les  pluies  excessives. 

Dans  les  annees  precedentes,  les  Etats-Unis 
importaient  de  fortes  quantites  d'Europe,  mais  en 
1919  la  situation  se  trouvait  renversee  et  les  Etats- 
Unis  exportaient  en  Europe  plus  de  150,000,000  de 
livres  tandis  que  leurs  importations  devenaient 
presque  hulles. 

La  consommation  du  riz  au  Canada  est  presque 
uniforme  tout  le  long  de  l'annee,  et  comme  le  Ca- 

nada ne  produit  pas  de  riz  mais  doit  dependre  des 
pays  etrangers  pour  son  approvisionnement,  il  est 
manifestement  clair  que  la  situation  ne  parait  pas 
bien  brillante. 

LA  MELASSE   DEVIENT  UN  ARTICLE  RARE 

Le  present  approvisionnement  de  melasse 
"fancy"  est  limite,  au  dire  des  interesses  dans  la 
partie,  II  est  possible  que  des  prix  tres  eleves  s'im- 
posent  et  certains  considerent  comme  probable  a 
breve  echeance,  un  prix  de  pas  moins  de  $1.50  le 
gallon,  dans  le  gros. 

Un  important  marchand  de  gros  de  Montreal 
faisait  observer  que  le  marche  a  La  Barbade  etait  a 

$1.00  le  gallon.  II  avait  essaye  d'acheter.  Peine 
perdue.  II  offrit  une  avance  de  5  cents  le  gallon 

sans  qu'on  acceptat  davantage.  Une  troisieme  of- 
fre  fut  faite  a  $1.10,  mais  il  n'y  avait  pas  de  melas- 

se a  venir  prochainement.  II  y  a  eu  une  forte  dis- 
tribution de  melasses  au  commerce  canadien.  Cer- 

tains ont  achete  amplement  et  des  milliers  de  pun- 
cheons passerent  par  les  voies  regulieres  du  com- 
merce. Ceux  qui  ont  achete  en  quantite  pour  cou- 

vrir  leurs  besoins  seront  probablement  proteges 
contre  la  rarete  pendant  quelques  mois;  les  autres 

ont  de  la  difficulte  a  obtenir  des  stocks  a  present. 
Les  tendances  sont  tres  fermes. 

L'AVENIR  DU  SUCRE 

"Quelle  est  la  condition  du  marche  du  sucre  en 

ce  qui  a  trait  aux  prix  futurs?"  Telle  est  la  ques- 
tion qui  nous  est  posee  presque  chaque  jour  par 

des  marchands  de  tous  les  coins  de  la  province  de 

Quebec. 
"On  ne  saurait  dire  grand  chose  de  bien  defini 

quant  aux  prix  futurs",  disait  recemment  le  repre- 
sentant  d'une  rafflnerie  de  sucre  qui  revenait  pre- 
cisement  d'un  voyage  a  Cuba.  "Si  nous  devons 
payer  plus  cher  pour  le  sucre  brut,  nous  serons, 

forces  naturellement  d'augmenter  le  prix  du  sucre 
raffine."  A  propos  des  conditions  a  Cuba,  notre 

interlocuteur  disait:  "Les  difficultes  parmi  la 
main-d'oeuvre,  encore  qu'en  legere  amelioration, 

ne  sont  pas  encore  reglees,  de  sorte  qu'il  y  a  une 
grande  congestion  de  matiere  premiere  attendant 
un  ecoulement,  soil  aux  usines  a  sucre  soit  aux 
ports  de  mer.  Au  debut  de  la  recolte  du  sucre,  on 

estimait  (pie   la    recolte   depasseraU    de    beaucoup 
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celle  des  autres  annees,  mais  nous  avons  reconnu, 

a  present,  que  c'etait  une  erreur  et  la  recolte  est 
loin  d'etre  ce  qu'on  esperait.  Le  sucre  brut,  a  New- 
York,  il  y  a  trois  semaines,  se  vendait  a  9  cents  la 

livre,  prix  d'achat  et  fret,  et  les  ventes  de  cette  se- 
maine  se  faisaient  a  12  cents  prix  d'achat  et  fret; 
vous  voyez  done,  qu'en  ce  qui  a  trait  au  marche  du 
sucre,  les  conditions  ne  sont  guere  prometteuses 

de  prix  plus  bas." 
"Pour  ce  qui  est  du  sucre  raffine".  ajoutait-il, 

"le  Dominion  en  est  largement  appro visionne  pour 
l'instant,  mais  il  y  a  encore  de  gros  contrats  d'ex- 
portation  a  remplir;  des  contrats  qui  furent  accep- 

ted avant  que  le  gouvernement  en  prenne  le  con- 
trole,  et  je  ne  puis  voir  comment  le  gouvernement 

pourrait  empecher  ces  contrats  d'etre  honores." 
De  toutes  parts  d'Orient  comme  d'Occident  on 

recoit  des  nouvelles  disant  que  bien  que  la  situa- 
tion se  soit  ameiioree,  le  defaut  de  provisions  est 

encore  serieux. 

VINAIGRE  DE  VIN 

La  fabrication  du  vinaigre  de  vin  est,  par  elle- 

meme,  tres  simple,  l'agencement  qu'elle  necessite 
est  proportionne  a  l'importance  plus  ou  mo  ins 
grande  que  Ton  attache  a  cette  Industrie,  soit 

qu'on  ait  en  vue  la  production  du  vinaigre  pour  le 
commerce,  soit  que  Ton  se  borne  a  une  production 
tres  limitee.  Dans  tous  les  cas,  on  peut  poser 

comme  priheipe  que  le  vin  a  transformer  en  vinai- 
gre doit  avoir  une  force  alcoolique  de  8  degres  au 

moins,  mais  plus  generalement  9  degres. 

Les  vins  qui  n'atteignent  pas  ce  filtrage  doi- 
•vent  etre  remontes  en  alcool,  dit  Me  Henri  Blin 
dans  la  Bourgogne  Viticole. 

On  dispose  alors  des  futailles  pour  recevoir  les 

"rapes".  On  entend  par  "rapes",  les  copeaux  de 
hetre  ou  de  chene,  sur  lesquels  on  verse  le  vin  dans 
le  but  de  le  clarifier,  de  lui  faire  deposer  sa  lie.  On 

appelle  plus  souvent  ces  copeaux  "rapes  a  vin". 

Les  vinaigriers  donnent  le  nom  de  "rapes  a  vinai- 

gre"  aux  futailles  qui  contiennent  les  copeaux  d'ou 
le  vinaigre  se  clarifie  a  la  sortie  des  montures  avant 

d'etre  livre  au  commerce. 

En  meme  temps  que  Ton  procederait  a  la  cla- 

rification du  vin,  il  faut  aussi  preparer  l'acetifica- 
tion  des  rapes  contenant  les  copeaux.  Ces-der- 
niers  doivent  etre  epures  par  un  trempage  de  quel- 

ques  jours  dans  l'eau  froide,  on  les  fait  bouillir  en- 
suite  dans  du  vinaigre. 

Les  montures  sont  des  futailles  ou  se  fait 

l'acetification,  ce  sont  des  futailles  ordinaires,  cer- 
elees  en  bois,  on  les  gerbe  comme  les  pieces  de  vin 

dans  les  chaix.  On  a  eu  soin  de  pratiquer  sur  le 

fond  anterieur  de  chacune  d'elles,  et  en  haut  un 
trou  ou  oeil  ayant  a  peu  pres  5  a  6  centimetres  de 

diametre,  par  ou  on  introduit  le  vin  a  transformer 

en  vinaigre  et  qui  sert  egalement  au  soutirage  de 
ce  dernier. 

Un  trou  plus  petit  que  le  premier,  environ  3 
centimetres  de  diametre,  laisse  passer  Fair  pendant 

qu'on  remplit  la  futaille  a  l'aide  d'un  entonnoir  qui 

bouche  l'oeil. 
Quand  tous  les  futs  sont  prepares,  il  convient 

de  verser  dans  chacun  du  vinaigre  bouillant  a  peu 

pres  le  tiers  de  leur  capacite;  on  bouche  les  mon- 
tures ou  "meres  a  vinaigres"  bien  hermetiquemen:: 

pendant  huit  jours,  chaque  mere  recoit  10  a  12  li- 
tres de  vin.  Au  bout  de  huit  jours,  on  ajoute  la 

meme  quantite  de  vin  et  Ton  continue  de  la  sorte 

jusqu'a  concurrence  de  200  litres  pour  une  montu- 
re  d'une  capacite  de  228  litres.  Quand  ce  remplis- 
sage  est  termine,  une  semaine  apres,  on  peut  ex- 
traire  de  chaque  futaille  40  litres  de  vinaigre,  on 
ajoute  10  litres  de  vin.  Au  bout  de  huit  jours,  on 
retire  encore  dix  litres  de  vinaigre,  on  remet  une 
egale  quantite  de  vin  et  ainsi  de  suite. 

On  utilise  alors  le  rape  a  vinaigre  pour  la  cla- 
rification; le  liquide  en  sort  tres  limpide. 

Voila  en  quoi  consiste  la  fabrication  du  vinai- 
gre pour  le  commerce.  II  ne  faut  pas  omettre  de 

faire  remarquer  que  le  local  doit  etre  maintenu  a 
une  temperature  favorable,  pas  moins  de  26  degres 

et  pas  plus  de  30,  en  toutes  saisons:  le  "myocoder- 
ma  acetl"  ne  pouvan;  se  developper  a  une  tempera- 

ture trop  basse  et  etant  tue  a  une  temperature 
trop  elevee. 

LES  BONS  PATRONS 

Vous  avez  des  chefs  qui  n'ont  jamais  eu  de 
conflits  ouvriers  au  cours  le  leur  longue  carriere 

de  directeurs  ou  de  patrons.  Ont-ils  cherche  a 

flatter  le  personnel,  a  jouer  au  "bon  type"?  Nulle- 
ment.  Se  sont-ils  renfermes  dans  leur  cabinet  di- 

rectorial, invisibles  et  inaccessfbles,  d'ou  ils  edic- 
taient  des  oukases  forcant  le  personnel  a  se  sou- 
mettre  ou  a  se  demettre?     Point  du  tout. 

lis  out  d'abord  etudie  separement,  puis  coilec- 
tivement,  les  individus  places  sous  leurs  ordres,  ils 

ont  longuement  observe  les  motifs  et  les  mobiles 

auxquels  obeissevnt  ces  homines  et  ces  femmes. 
Puis  tablant  sur  leurs  observations  propres  en 

meme  temps  que  sur  les  etudes  du  meme  genre 

faites  par  leurs  devanciers,  ils  ont  determine  des 

methodes  d'action.  Elles  portent  sur  le  recrute- 

ment  du  personnel,  la  formation  des  apprentis, 

l'instruction  du  personnel  adulte  technique  et  com- 

mercial, du  personnel  de  bureau;  sur  l'execution 
du  travail  a  l'atelier,  au  magasin  dans  la  tournee 

et  au  bureau;  sur  la  remuneration  et  la  satisfac- 
tion des  ouvriers,  des  contre-maitres,  des  vendeurs 

et  des  voyageurs. 
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LES     FRUITS     EN     BOITES     DE     CALIFORNIE 

SEMBLENT    DEVOIR    ETRE    PLUS    CHERS 

Les  indications  semblent  etre  que  les  fruits  en 

boites  de  Californie  seront  a  une  echelle  de  prix 

plus  eleves  en  1920  qu'ils  ne  l'etaient  en  1919.  La 

raison  de  ceci,  d'apres  la  California  Canneries  Com- 

pany of  San  Francisco,  est  1'augmentation  du  cout 
des  matieres  premieres  et  de  la  main-d'oeuvre.  Le 
sucre  seul  coute  largement  70  pour  100  de  plus 

qu'en  1919. 
Le  Canada  importe  chaque  annee  de  fortes 

quantites  de  fruits  de  Californie  ©i  l'extrait  suivant 

d'une  circulaire  lancee  par  la  California  Canneries 

Company  ne  peut  manquer  d'interet  pour  les  im- 
portateurs  et  distributeurs  de  cette  ligne  de  mar- 
chandises: 

"Les  crampons  de  boites  pour  les  caisses  pen- 
dant 1920  seront  d'au  moins  60  pour  100  plus  chers. 
"Main-d'oeuvre  —  le  minimum  comme  prevu 

par  le  California  Welfare  Board  sera  d'au  moins  30 
pour  100  au-dessus  du  <taux  courant  quand  les  prix 
de  1919  furent  donnes. 

"II  y  a,  a  present,  une  vive  concurrence  en  Ca- 
lifornie pour  les  recoltes  de  fruits.  A  cote  du  fait 

que  les  producteurs  de  fruits  dans  les  differentes 

lignes  sont  aujourd'hui  tellement  bien  organises 
qu'ils  peuvent  commander  la  situation,  et  du  fait 
de  la  rarete  des  produits  fruitiers  dans  tout  le  mon- 
de,  particulierement  des  fruits  sees,  il  ne  fait  aucun 
doute  que  les  recoltes  de  1920  ne  seront  pas  a  un 

niveau  de  prix  au-dessous  de  celui  de  1919  ©t  qu'il 
y  a  meme  possibilite  d'une  augmentation  moyenne. 
Tel  serait  le  cas  si  des  conditions  normales  exis- 

taient,  mais  avec  la  secheresse  que  nous  avons  ac- 

tuellement  et  1  indication  qu'il  y  aura  un  hiver  ex- 
ceptionnellement  sec,  certaines  recoltes  seront  pro- 
bablement  deficitaires,  et  si  telle  chose  se  produit, 

on  ne  saurait  dire  ce  qu'il  en  adviendra  quant  aux 
prix. 

"Marches  —  L'Europe  est,  a  present,  surchar- 
ges d'abricots,  la  mise  en  boites  de  1919  ayant  ete 

de  pres  de  100  pour  100  plus  forte  que  la  plus  con- 

siderable qu'ait  jamais  connue  la  Californie,  la  ma- 

jeure partie  de  cet  approvisionnement  grit  le  che- 
min  de  la  Grande-Bretagne,  et  avec  le  taux  bas  du 

change  qui  existe,  il  est  possible  a  present  d'acheter 
en  Grande-Bretagne  des  abricots  en  boites  a  moins 

cher  qu'ils  ne  furent  livres  en  1919. 
"Les  peches  ne  sont  pas  en  excedent  en  Euro- 

pe, et  les  poires  sont  rares,  et  avec  la  certitude  que 

tous  les  fruits  seront  plus  chers  en  1920,  cela  per- 
mettra  aux  acheteurs  europeens  de  liquider  leurs 

stocks  avec  profits.  En  autant  que  les  Etats-Unis 
sont  concernes,  les  stocks  aux  mains  des  packers 

aussi  bien  que  des  marchands  de  gros  sont  les  plus 

legers  connus  depuis  nombre  d'annees;  par  conse- 

quent, on  peut  s'attendre  en  1920  a  un  gros  com- 
merce pour  regarnir  les  stocks.  Ces  affaires  porte- 

ront  plus  largement  sur  les  peches  qui  constituent 

le  fruit  le  plus  recherche  aux  Etats-Unis,  tandis 

qu'en  Europe  les  abricots  et  les  poires  semblent  de- 
voir avoir  la  preference. 

"Le  seul  element  qui  contribuera  probablement 
a  la  reduction  des  prix  de  revient  est  la  question 
des  frets  oceaniques  et  nous  pensons  que  les  frets 

oceaniques  seront  reduits  de  30  pour  100  a  40  pour 

100  au-dessous  des  chiffres  de  1919,  mais  ceci  sera 

plus  que  contrebalance  par  la  formidable  augmen- 
tation du  cout  du  sucre,  des  caisses,  de  la  main- 

d'oeuvre,  e;  par  la  possibilite  d'une  augmentation 
dans  le  cout  de  culture  des  recoltes  de  fruits. 

"Avec  le  retour  des  chemins  de  fer  aux  pro- 
priety privees,  il  y  aura  sans  aucun  doute  une  aug- 

mentation considerable  des  tarifs  de  chemins  de  fer 

et  cela  attirera  le  gros  des  affaires  de  fruits  en 

boites  de  Californie  aux  transports  par  eau  et  con- 

sacrera  les  ports  de  mer  sur  l'Atlantique  et  le  Pa- 
cifique  comme  les  points  de  distribution  des  terri- 

toires  situes  a  Test  et  a  l'ouest  de  ces  villes-ports 
de  mer. 

"Nous  conselllerons  a  nos  acheteurs  de  ne  se 
charger  que  de  leurs  besoins  probables  pour  1920 
et  de  ne  pas  speculer  sur  des  surplus  de  stocks. 
En  parlant  de  la  sorte,  il  se  peut  que  nous  parlions 
contre  nos  propres  interets,  mais  nous  le  faisons 
dans  le  bien  des  acheteurs. 

"Nous  ne  savons  pas  si  les  prix  seront  plus  bas 
en  1920;  mais  les  conditions  incertaines  conseil- 
lent  la  prudence  tant  aux  fabricants  de  conserve 

qu'aux  acheteurs  de  facon  a  ce  que  si  une  reduc- 
tion se  produit,  la  perte  ne  tombe  lourdement  sur 

personne." 
DETAILS   SUR    LE   TEMPS   DE   STERILISATION 

DE  QUELQUES  FRUITS. 

Quand  on  sterilise  les  fruits  a  la  temperature 

de  l'eau  bouillante  on  obtient  de  bien  meilleurs  re- 
sultats;  la  structure,  la  couleur  et  le  gout  sont 

beaucoup  mieux  conserves  que  par  la  sterilisation 

a  cles  temperatures  plus  elevees.  Les  temps  indi- 

ques  ci-apres  pour  chaque  fruit  ne  doivent  etre 

comptes  qu'a  partir  du  moment  ou  l'eau  bout. 
Minutes 

Pommes  coupees  en  tranches    12 

Fraises,  mures,  groseilles   5     a  10 
Cerises    25 

Figues    30 
Peches    20 

Poires   20     a  25 
Prunes    15 

Rhubarbe    10 
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UNE  DECISION  QUI  A  FAIT  SENSATION 

Une  decision  des  plus  sensationnelles  a  ete 

prise,  la  semaine  passee,  par  le  bureau  des  gouver- 
neurs de  la  Bourse  de  New- York.  Depuis  plusieurs 

annees  on  n'avait  jamais  ete  temoin  d'une  chose  de 
cette  nature.  Le  bureau  des  gouverneurs,  a  la 
grande  surprise  des  speculateurs  et  des  courtiers, 

a  decide  d'empecher,  pour  un  temps  indefini,  toute 
speculation  dans  le  compartiment  des  valeurs  de 
Stutz  Motor.  La  Bourse  ne  permettra  aucune 
transaction  de  cette  valeur  pendant  le  temps  du 
moratorium. 

Ce  stock  a  subi  des  hausses  phenomenales  de- 

puis quelque  temps.  On  se  souvient  en  effet  qu'il 
se  vendait  a  100  et  une  fraction  dans  le  milieu  de 

fevrier  et  est  monte  jusqu'au  taux  d'aujourd'hui, 
soit  391.  Dans  la  seule  journee  d'hier,  avant  la  de- 

cision prise  par  le  Bureau  des  gouverneurs,  le  stock 
a  monte  de  21  points.  II  semble  prouve  clairement 

qu'on  a  offert  plus  de  stock  et  qu'on  a  plus  de  con- 
trats  qu'on  peut  donner  de  parts,  et  c'est  pour  cette 
raison  que  la  Bourse  a  decide  de  mettre  un  frein  a 

cette  speculation.  Le  Bureau  des  Gouverneurs  n'a 
jamais  pris  d'initiative  de  ce  genre  et  cela  a  cause 
passablement  de  surprise  dans  les  milieux  finan- 

ciers. Quelqu'un  a  manifeste  sa  surprise  a  un  des 
gouverneurs  qui  lui  a  declare  que  la  Bourse  pouvait 
tout  faire. 

On  ne  sait  pas  maintenant  ce  que  Ton  va  faire 
et  comment  cette  question  assez  compliquee  va  se 
regler.  II  est  entendu  que  les  valeurs  du  Stutz  ne 
sont  pas  bannies  definitivement  de  la  Bourse  de 

New- York,  mais  elles  n'apparaitront  plus  sur  le  ta- 
bleau d'ici  a  ce  que  cette  question  soit  reglee.  II  se 

pourrait  bien  que  la  decision  prise  par  les  membres 
de  la  Bourse  force  ces  valeurs  a  se  vendre  sur  le 

"curb",  mais  il  n'y  a  rien  de  decide  dans  ce  sens. 
II  s'ecoulera  vraisemblablement  quelques  jours  avant 
que  cette  question  soit  definitivement  ajustee. 

Depuis  quelque  temps  les  speculateurs  et  meme 

les  financiers  s'apercevaient  de  la  hausse  pheno- 
menale  des  valeurs  de  la  Stutz  Motor  Car  Company 

et  ce  n'est  qu'hier,  comme  on  dit  en  argot  de  Bour- 

se, que  Ton  s'apercut  qu'il  y  avait  un  "corner". 
Aux  bureaux  de  Allan  A.  Ryan  &  Co.,  ou  Ton 

tient  80  pour  cent  des  parts  de  cette  compagnie,  on 

n'a  pas  voulu  -faire  aucune  declaration. 

LE    RAPPORT  ANNUEL   DU    PACIFIQUE 
CANADIEN 

La  compagnie  de  chemin  de  fer  Pacifique  Ca- 
nadien  a  adresse  lundi  a  ses  actionnaires  le  trente- 

neuvieme  compte-rendu  annuel  de  ses  operations. 

On  y  voit  qu'en  1919  les  recettes  brutes  se  sont  to- 

talises a  $17(5,929,000,  les  frais  d'exploitation  a 
$143,990,024  et  les  recettes  nettes  a  $32,933,030.  Le 

total  des  revenus  bruts  constitue  un  record  sans 
precedent  et  une  augmentation  de  pres  de  20  mil- 

lions sur  1918.  Au  contraire,  les  recettes  nettes 
accusent  un  declin  d'un  million  et  demi,  imputable 
surtout  a  la  hausse  constante  du  materiel  et  de  la 
main-d'oeuvre.  Apres  defalcation  des  charges  fixes, 
contribution  au  fonds  de  pension  et  dividendes  or- 
dinaires  et  privilegies,  il  reste  un  surplus  net  de 

$844,249. 

LA  SPECULATION    EXCESSIVE 

Le  "Federal  Reserve  Board"  de  New- York  vient 
de  faire  adopter  une  mesure  par  laquelle  il  espere 
mettre  un  frein  a  la  speculation  excessive.  Le  senat 

l'a  approuvee,  et  il  ne  reste  plus  qu'a  obtenir  la  ra- tification presidentielle. 

Cette  mesure  veut  que  les  taux  d'escompte,  a 
chacune  des  douze  banques  de  la  reserve  federate 

et  avec  l'approbation  du  "Federal  Reserve  Board" 
soient  susceptibles  de  progression  basee  sur  les 

sommes  avancees  et  les  facilites  d'escomptes  ac- 
cordees  par  la  "Federal  Reserve  Bank"  a  la  banque 
emprunteuse. 

EMISSIONS  DE  CAPITAUX 

La  demande  pour  du  nouveau  capital  de  la 

part  des  compagnies  s'occupant  de  la  production 
du  petrole  resulte  en  partie  de  l'augmentation  con- 

siderable des  frais  d'exploitations  auxquels  ces 
compagnies  ont  a  faire  face.  Un  autre  facteur 
consiste  dans  la  forte  demande  existant  actuelle- 
ment  dans  le  monde  entier  pour  le  petrole  et  ses 

produits  derives,  de  sorte  qu'il  y  a  manque  de 
quantites  disponibles  suffisantes.  Cette  rarete  a 
eu  inevitablement  pour  resultat  de  provoquer  la 
hausse  des  prix  du  petrole.  Depuis  quelques  mois 

les  compagnies  de  petrole  ont  plus  que  toutes  au- 
tres  fait  appel  a  de  nouveaux  fonds.  La  Standard 
Oil  Company  de  New  Jersey  vient  en  premier  lieu, 

avec  une  emisison  de  $100,000,000  d'actions  de 
priorite  a  7  pour  cent.  Parmi  les  autres  compa- 

gnies qui  ont  lance  des  emprunts  nouveaux  on 

cite:  Atlantic  Refining  Oil;  l'lnternational  Petro- 
leum et  la  Chaseborough  Mfg. 

Si  je  vendais  des  appareils  photographiques  .  . 

J'amenagerais  une  chambre  noire  dans  mon 
magasin  ou  les  photographes  amateurs  pourraient 

essayer  nos  nouveaux  produits  —  appareils  d'agran- 
dissements,  revelateurs  et  autres  choses  qui  exigent 

une  chambre  noire  pour  etre  experimentees.  Cett€ 

chambre  ne  serait  pas  a  l'usage  du  public  en  gene 
ral,  mais  serait  a  la  disposition  des  clients  auxquels 

je  vendrais  des  fournitures  et  appareils  qu'ils  ne 

pourraient  pas  employer  autrement,  faute  de  faci- 
lites d'en  operer  le  fonctionnement.  Et  les  clients 

apprecieraient  les  avantages  de  ce  service  special. 
S.  M.  CLARK. 



Vol.  XXXIII  -     No  15 LE  PRIX  COUR-ANT,  vendrcdi  9  avril  1920 23 

CE    QUE    JE    FERAIS. 

Si  je  faisais  des  disques  . . . 

Pour  machines  parlantes,  je  fournirais  avec 

ohaque  disque  les  paroles  du  chant  qui  s'y  trouve. 
Ces  feuilles  ne  couteraient  pas  cher  et  porteraient 
mon  noni  en  grosses  lettres. 

Ces  copies  seraient  tres  populaires  parmi  les 

clients.  Les  disques  de  danses  et  beaucoup  d'autres 

donnent  l'air,  mais  non  les  paroles,  et  ceux  qui  les 
achetent,  pour  les  entendre  mainte  et  mainte  fois, 

veulent  en  general  en  connaitre  les  paroles.  Meme 
avec  les  disques  vocaux,  les  paroles  souvent  ne  sont 

pas  assez  claires  pour  etre  comprises  completement 
et  les  possesseurs  de  ces  disques  seraient  heureux 

d 'avoir  une  copie  des  paroles.  Certains  disques  tres 
bons  peuvent  etre  joues  un  grand  nombre  de  fois 
sans  que  les  auditeurs  en  comprennent  les  mots  de 
certains  passages. 

J'appuierais  sur  ce  point  de  service  aux  mar- 

chands,  car  j'estime  que  les  ventes  augmenteraient 
dans  les  magasins  ou  mes  disques  seraient  vendus. 

Je  gagnerais  non  seulement  une  bonne  publi- 
city profitable  a  peu  de  frais  par  ce  service  inaccou- 

tume,  mais  je  crois  aussi  pouvoir  etre  raisonnable- 
nient  certain  que  mes  ventes  augmenteraient  de 
facon  appreciable  sur  cedes  de  mes  concurrents  ne 

fournissant  pas  les  paroles  avec  les  disques. 

M.  R.  CANTWELL. 

Si  j'etais  gerant  des  ventes  . .  . 

Ayant  la  direction  des  forces  de  vente  d'un 

certain  nombre  d'hommes  de  valeur,  je  les  aiderais 
a  ameliorer  leur  capacite  de  vente  par  une  meil- 

leure  sorte  de  lecture  generale  que  cede  qu'ils  ont 
coutume  de  faire.  J'entamerais  le  sujet  en  les  reu- 
nissant  et  en  demandant  a  1'un  d'eux  s'il  a  lu  le 

journal  du  matin.  Evidemment,  il  l'a  lu.  Je  lui  de- 

manderais  alors,  avec  tact,  s'il  se  rappelle  de  quoi 
tiaitait  l'article  du  haut  a  droite.  Peut-etre  il  s'en 
rappellerait  —  vaguement.  Mais  quant  aux  details, 

an  nom  du  signataire  de  l'article,  aux  arguments 

qu'il  contenait,  aux  conclusions  qui  en  decoulaient, 
il  est  probable  que  mon  vendeur  cherchera  en  vain 

a  s'en  rappeler. 
Je  tiendrais  ce  role  pour  faire  comprendre 

qu'une  lecture  plus  serieuse  aurait  pour  effet  une 
plus  une  bobine  de  soie  assortie  aux  chaussettes 
le  fait  meme  une  meilleure  appreciation  de  nos 
marchandises.  Je  demanderais  ensuite  a  chaque 

vendeur  de  m'envoyer  une  liste  des  livres  et  des 

principaux  articles  qu'il  lit  au  cours  d'une  semaine. 
II  serait  aise  de  lui  souligner  que  tel  changement 

lui  donnerait  une  personnalite  plus  nette  et  aurait 

pour  resultat  de  le  rendre  plus  utile  a  la  compagme. 

Si  mes  arguments  n'avaient  pas  d'effet  sur  run  ou 

l'autre  de  mes  hommes,  j'en  concluerais  que  ce 
sont  des  vendeurs  sur  lesquels  je  ne  puis  guere 

compter  pour  l'avenir. 
LYMAN    ANSN. 

Si  je  vendais  des  chaussettes  d'hommes  . . . 

Je  joindrais  a  chaque  achat  de  trois  paires  ou 
plus  une  babine  de  soie  assortie  aux  chaussettes 

achetees.  Certains  clients  n'achetent  pas  des  chaus- 
settes de  couleur  pour  la  raison  que  leurs  mena- 

geres  n'ont  pas  toujours  de  la  soie  pour  s'assortir 
a  la  chaussette  quand  l'usure  commence  a  se  nia- 
nif ester;  et  les  acheteurs  apprecieraient  certaine- 

ment  l'importance  de  ce  petit  cadeau.  Ceux  qui  ne 
sont  pas  habitues  a  avoir  leurs  chaussettes  repri- 

sees  parce  qu'ils  n'ont  pas  la  bonne  couleur  en 
mains,  pourraient  avec  ce  moyen  en  obtenir  un  plus 

long  service.  Cela  diminuerait  peut-etre  mes  pro- 
fits avec  quelques  clients  reguliers,  mais  ils  ne  man- 

queraient  pas  d'apprecier  ce  service. 
CLARENCE  T.  HUBBARD. 

Si  j'etais  gerant .  . . 

Je  veillerais  a  ce  que  mes  commis  plient  toutes 

les  lettres  pour  l'exterieur  de  facon  a  ce  que  l'en- 
tete  de  lettre  demeure  visible,  meme  une  fois  la 
lettre  pliee. 

La  maniere  de  plier  les  lettres  est  consideree 

generalement  de  tellement  peu  d'importance  qu'elle 
est  laissee  a  la  discretion  des  commis  de  correspon- 
dance,  qui  ne  manquent  pas  de.suivre  les  senders 

battus.  Presque  toutes  les  lettres  d'affaires  qui  ont 
passe  par  mon  bureau  l'an  dernier,  furent  pliees  en 
trois  en  commencant  par  le  bas,  avec  le  haut  plie 

l'endroit  en  bas.  Les  seules  exceptions  a  cette  regie 
furent  pour  les  lettres  expedites  dans  les  envelop- 

pes  a  fenetre. 

En  pliant  toutes  les  lettres  sortant  de  cette  ma- 
niere, un  bon  pourcentage  du  temps  des  commis  se 

trouve  epargne.  La  plupart  des  lettres  d'affaires 
cnt  un  nom  ou  le  sujet  figurant  en  haut;  quand  elles 

sont  pliees  de  cette  maniere,  le  commis  peut  voir 

tout  de  suite  ou  la  lettre  doit  aller.  Avec  l'ancienne 

maniere,  il  est  necessaire  d'ouvrir  la  lettre  pour  ob- 
tenir cette  information.  Par  exemple,  si  une  lettre 

est  pliee  avec  l'entete  visible,  le  commis  prepose  a 

la  correspondance  peut  voir  d'un  coup  d'oeil  si  c'est 
une  lettre  d'un  client  ou  d'un  fournisseur,  et  peut, 
sans  autre  examen,  savoir  ou  envoyer  cette  lettre, 

au  commis  d'expedition  ou  au  commis  de  reception. 
Si  les  hommes  d'affaires  adoptaient  cette  me- 

thode,  ils  en  tireraient  profit,  je  pense,  car  les  com- 

pagnies  recevant  des  lettres  pliees  de  la  sorte  en 

verraient  bientot  l'avantage  et  adopteraient  proba- 

blement  ce  procede  pour  leur  propre  correspon- dance. 

HENRY   R.    ZELLEY. 
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Renseignements   de   Trois-Rivieres  de 
Sherbrooke   et    d'Arthabaska 

TROIS-RIVIERES 

Bureau    d'enregistrement,    Cite    et    district    de    Trois-Rivieres. 
Semaine   du   23  au   30   mars. 

Vente — Archille  Desalliers  a  William  Mongrain. 
Obligation — A.  Vaillant  et  A.  Barrel  a  Vve  Nap.  Dufresne 

et  al. 

Obligation— William  Mongrain  a  Caisse  Populaire  de  Trois- 
Rivieres. 

Quittance — Frederic  Bournival  a  Albert  Bournival. 
Donation — Frederic  Bournival  a  Albert  Bournival. 
Transport — Francois  Paquin  a  Nicolas  Mons. 
Vente — Louis  PeMetier  a  Severe  Laperriere. 
Vente — Alfred  Bourassa  a  J.  Wellie  Marineau. 
Vente — Joseph  Lemire  a  Origene  Bournival. 
Vente — J.  O.  H.  Rivard  a  Arthur  Boulanger. 
Vente — Arthur  Loranger  a  Josaphat  Chaurette. 
Vente — Albert  Giguere  a  Aladin  Giguere. 
Vente — Omer  Carle  a  Willie  Charette. 
Vente — Charles  Landry  a  Hilaire  Paquin. 
Vente — J.  Napoleon  Dubois  a  Edouard  Houde. 
Vente — Gilbert  H6rard  a  Oscar  Demers. 
Vente — J.  H.  Champagne  a  Maria  Valois. 
Vente — Vve  Godfroy  Langlois  a  Henri  Thibault. 
Vente — Edouard  Grenier  a  Wellie  Boucher. 
Vente — Philias  St-Pierre  a  Ephrem  Hamel. 
Vente — Oscar  Gendron  a  Arthur  Ferron. 
Vente — Grand'Mere  Land  Co.  a  William  Pichette. 
Vente — Arthur  Ferron  a  Alfred  Bellemare. 
Vente — Arsene  Berthiaume  a  Leger  Girard. 
Obligation — Josaphat   Chaurette  a  Joseph   Boisclair. 
Obligation — Louis  Savard  a  Joseph  Roy. 
Obligation — Oscar  Demers  a  Edouard  Bergeron. 
Obligation — Gonzague  Lavergne  a  Dionis  Dupont. 
Obligation — Am6d6e  Levasseur  a  Pierre  Herbert. 
Quittance — William   Mongrain   a  Archille   Desalliers. 
Quittance — Arthur  Savard  a  Arthur  Beaubien. 
Quittance — Severe  D6ziel  a  Johnny  D6ziel. 
Quittance — Alph.  de  Charette  a  Louis  Savard. 
Quittance — Philias  Grenier  a  Hilarion  Lavergne. 
Quittance — On6sime  Hubert  a  Gonzague  Lavergne. 
Quittance — F.  X.  Loranger  a  Dame  Victor  Boucher. 
Quittance — Origene  Pichette  a  Elis6e  Gelinas. 
Quittance — Philias  Villemure  a  Am6d6e  Levasseur. 
Quittance — J.  C.  J.  Robitaille  a  Ones.  Readman. 
Quittance — Rev.  Omer  Ferron  a  Ones.  Readman. 
Quittance — David  Beaudet  a  Duguay  et  frere. 
Transport — Frangois  Paquin  a  Caisse  Populaire  de  Trois- 

Rivieres. 
Transport — Hilaire  Paquin  a  Charles  Landry. 
Transport — Moi'se  Regniere  a  Origene  Pichette. 
Garantie  hypothecate — J.  A.  Dufresne  a  J.  A.  Bourassa. 
Vente — Victor  Gagnon  a  Leon  Girardin. 
Vente — Colbert  Julien  a  Joseph  Julien. 
Vente — Hermile  V6zina  a  Arthur  Lefebvre. 
Vente — Napoleon  Aubry  a  Johnny  Matteau. 
Vente — Ged6on  Leblanc  a  Hypolite  Poliquin. 
Vente— Bel  go  Can.  P.  &  P.  Co.  a  A.  E.  Paquette. 
Vente — Belgo  Can.  P.  &  P.  Co.  a  Joseph  Garceau. 
Vente — Frank  Albert  Raven  a  J.  Arthur  Panneton. 
Vente — Evariste  Lafreniere  a  Ferdinand  Dupont. 
Vente — Adelard  et  Nap.  Gelinas  a  Adjutor  St-Pierre. 
Vente — Georges  Lajoie  a  Ludger  Duchesne. 
Vente — Zacharie  Neveu  a  Alfred  St-Louis. 
Vente — Esdras  Lamy  a  Vve  G.,  Lamirande. 
Vente — Thomas  C.  Bellemare  a  Arsene  Gendron. 
Obligation — C.  E.  Darche  a  Soc.  de  P.  et  Placements.  Quebec. 
Obligation — Alex.  Neault  et  al.  a  Dame  F.  F.  Farmer. 
Obligation — Joseph  Lessard  a  Vve  Maxiime  St-Louis. 
Obligation — Ls.  Geo.  Chartray  a  Joseph  Germain. 
Obligation — Napoleon   Blais   a  Hector  Lescadre. 
Obligation — J.  Arthur  Panneton  a  Clair  Massicotte. 
Obligation — Arsene  Gendron  a  And.  et  Victor  Gelinas. 
Quittance — Michel  Bourassa  a  J.  A.  Panneton. 
Quittance — The  Shaw.  W.  &  P.  Co.  a  Frank  Albert  Raven. 
Quittance — Rose-Anna  St-Louis  a  Joseph  Lamy  et  al. 
Quittance — Anna  Gelinas  a  Nap.  Gelinas. 
Declaration  sociale— Richard  &  Lemire. 
Declaration  sociale — Lambert  &  Richard. 
Transport — Thomas  Hebert  a  J.  Emile  Julien. 

Transport — F.  X.  Vanasse  a  Alphonse  Lessard. 
Echange — Edmond  Marchand  et  Moise  Regniere. 
Affectation  hypoth6caire — Vve  G.  Lamirande  a  Esdras  Lamy. 
Vente — The  Lanctot  Realty  Co.  a  Frederic  Mongrain. 
Vente — The  Lanctot  Realty  Co.  a  Jos.  Hurtubise. 
Vente — Edouard  Ducharme  a  Albert  Bournival. 
Vente — Osias  Violy-a  Charles  Vetere. 
Vente — Chs.  Vetere  a  Jos.  Mazzie  C.  Sicoli. 
Vente — Ones.  J.  Gelinas  a  Josephat  Gelinas.  . 
Vente — Ones    J.  Gelinas  a  Alcide  Gelinas. 
Vente — Succ.  A.  Houliston  a  Elphege  Houle. 
Vente — Eucher  Masse  a  Ls.  Samson  Maheu. 
Vente — Dame  Amanda  Savard  a  Alb^ric  Blanchette. 
Vente — L.  E.  Dufresne  a  Blie  Rivard. 
Vente — P.  A.  Gouin  a  Rivard  &  Beland. 
Vente — L    E.  Dufresne  a  Alfred  Beland. 
Vente — The  Canada  Steamship  Lines  a  C.  E.  Caron. 
Vente — The  Canada  Steamship  Lines  a  Ludger  Jobin. 
Vente — Vve  Zotique  Filion  a  Celestin  Filion. 
Vente — J.  Adelard  Ouellet  a  Cleomene  Labarre. 
Vente — Edouard  Blais  a  Napoleon  Blais. 
Vente — Joseph  Bellemare  a  Wilfrid  Dube\ 
Obligation — Frederic  Mongrain  a  Pierre  Sarasin  jr. 
Obligation — Wellie  Lariviere  a  Emilie  Sarasin. 
Obligation — Ovide  Beaubien  a  Treli^e  Chained 
Quittance—  -Percept eur  du  Revenu  a  succ.  Vve  Frs.  Comeau. 
Quittance — Dame  Octave  Toupin  a  Ovide  Beaubien. 
Quittance — Chs.  Marchand  a  Ovide  Beaubien. 
Quittance — Dame  Severe  Bureau  a  J.  F.  Paradis. 
Vente  a  remere — L.  Phi.  Desaulniers  a  Francois  Gelinas. 
Vente — Adelard  Tremblay  a  Odilon  Gauthier. 
Vente — Maxime  Diamond  a  Orzaca  Gelinas. 
Quittance — Wilfrid   Filion  a  Vve  Zotique  Filion. 
Quittance — Percepteur   du   Revenu   a   succ.   J.   O.   Paradis. 
Quittance — Eva  Gelinas  a  Adelard  Tremblay. 

JUGEMENTS    EN    COUR    DE    CIRCUIT 
Adolphe  Lambert  vs  Alfred  Boisclair,  Trois-Rivieres.  $9.26. 
Arthur     Lessard   vs    Edmond     Roberge,    Shawinigan     Falls. 

$11.91. Jos.  P.  Pelletier  vs  Jos.  Hebert,  hawinigan  Falls,  $39.20. 
Johnny  Legros  vs  Alfred  Guimond,  Montreal,  $51.11. 
Napoleon  Blais  vs  Honors  Houle,  Shawinigan  Falls,  $34.46. 
Athanase  Boisvert  vs  Jos.  Thiffault.  Shawinigan  Falls,  $44.35. 
Athanase    Boisvert      vs    Onias    Langlais,    Shawinigan      Falls. 

$19.31. 
SHERBROOKE 

ACTES  DE  VENTES 

Dame    Isaac    Smith    a    Onesime    Laverdiere.    partie    lot    388, 
quartier  est.     Prix.  $2,500;    $1,500  payes. 

Pierre  Bercier  a  Alfred  Sevigny,  lot  1406,  qlartier  sud.    Prix, 
$6,000;  $2,000  payes. 

Pierre  Graillon  a  J.  O.  Royer,  lot   1385,  quartier  sud.     Prix, 
$10,000,  $600  payes. 

J.  A.  Seale  a  Joseph  Houde.  lots  lb,  lc  et  Id,  rang  1.  Ascot; 
partie    lot    28a,    rang    9,    Compton.       Prix,    $8,000,    $3,000 

pay6s. A.  E.  Gilles  a  John  Mouldyvjunior,  lots  16b-132  et  133.  rang  9, Ascot.     Prix,  $1,026.32.  payes. 
William  Bown  a  Robert  Vear,  lot  299-72.  Lennoxville.     Prix. 

$250,  payes. 
A.   L.   Beerworth  a  Robert   J.   Vear.   lot   299-156,   Lennoxville. 

Prix,  $250,  payes. 

HYPOTHEQUES 

Josephat  Audet  a  Rcchard  Hooper  pour  $1,500,  affectant  les 
ldts  14b,  14a,  14e,  13g  et  14c.  rang  8.  Compton. 

Adelma  Bouchard  a  Dolor  Ro\isseau  pour  $300,  affectant  r6- 
sidu  du  lot  830  et  lot  831.  quarter  est. 

J.  C.  McConnell  a  Edwards  Realty  Co.  pour  $2,000,  affectant 
lot  397,  quartier  nord. 

J.  N.  Gr^goire  a  William  Alexander  pour  $2,300,  affectant  lot 
1444179,  quartier  sud. 

A.  H.  Aldrich  a  H.  A.  Wise  pour  $2,000.  affectant  partie  du 
lot  6b,  rang  5,  Ascot. 

Dame  Joseph  Cayer  a  Dame  Zephirin  Pepin  pour  $1,000.  af- 

fectant les  lots  16f,  16d  et  16b.  rang  2,  Compton." Samuel  Meigs  a  F.  E.  Danforth  pour  $3,000,  affectant  lots 
15-61  et  62,  Waterville 

Dame  G.  L.  de  Lottinville  a  Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co. 
pour  $2,500,  affectant  lot  745  et  partie  sud  du  lot  717. 

quartier  nord. 
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Bmile  Quintal  a  Moise  Quintal  pour  $3  300,  affectant  lot  1444- 
187,  quartier  sud. 

DECHARGES 

Succession   D.    McManamy   et  al.   a   Louis   Joncas   des   hypo- 
theques  des  17  juin  1907  et  7  mars  1911. 

Zcphirin    Gaudreau    a    H.    E.    Wiilson    de    l'hypotheque    du    27 novembre  1917. 

Dolor   Rousseau   B   Aime   Raiche   de   l'hypotheque   du   30   Jan- 
vier 1920.    ■ 

Benjamin  Moffatt  et  al.  a  Lazare  Moffatt  de  l'hypotheque  du 
28  juillet  1904. 

N.  D.  Cascadden  a  J.   N.  Gregoire  de  l'hypotheque  du  9   mai 1919. 

S.  R.  Newton  ?.  T.  P.  Lothrop  de  l'hypotheque  du  4  mars  1920. 
A   A.  Lothrop  a  T.  P.  Lothrop  de  l'hypotheque  du  4  mars  1920. 
Rev.   J.   E.   Bellehumeur  a   Domina   Boucher   de   l'hypotheque 

du  20  fevrier  1920. 

Delle   Mary   Hale  a  Napoleon   Labrecque  de   l'hypotheque  du 
19  aout  1913. 

Amedee  Cloutier  a  Louis  Beauregard  des  hypotheques  des  2 
mai  1917  et  5  novembre  1917. 

Bail  par  Adeiard  Baillargeon  a  A.  T.  Roy  de  partie  des  bati- 
mcnts  sur  les  lots  54.4  et  548,  quartier  nord,  pour  3  ans, 
pour  $870  pour  la  premiere  annee. 

Annie  M.  Sommerville  a  A.  J.  Steacy,  bail  de  partie  du  lot 
277,   Waterville,    pour   seize   mois,    pour    $256    pour   led:* 
terme. 

Bail  par  Dame  F    T.  Ansell  a  Cite  de  Sherbrooke  de  certains 

magasins   et   bureaux  dans   I'6difice   situ6   sur  le  lot   250, 
quartier   centre,   polr   trois   ans,   pour  $10,800   pour   ledit 
terme. 

Bail  cond.tionnel  par  Alfred  Montminy  et  al.  a  Moise  Allaire, 
J.  F.  Leblanc  et  Edouard  Boudreau  du  lot  1374,  quartier 
sud.    pour    14   ans,    pour   $16,000,    dont    $1,100.  payes   avec 

option  d'aehat. 

Transfert  par  F.  X.  Larue  et  al.,  es-qual.  a  Delle  D61ia  Cour- 
temanche  de  $2,000  dus  par  Alfred  Cayer  et  garantis  sur 
le  lot  la.  rang  6,  Compton. 

Transfert   par  Aim6  Raiche  a  Dolor  Rousseau  de   $1,000  dus 
par  Dame  Benoit  Martin. 

Transfert  par  Dolor  Rousseau  a  O.  A.  Begin  de  $1,000  dus  par 
Dame  Benoit  Martin. 

Acte  de  tutelle  re:  enfants  mineurs  de  feu  Levi  Couture  et 
feu  Dame  Lydia  HJrault,  son  epouse,  nommant  Omer 
Couture  tuteur  et  Arthur  Couture  subroge-tuteur. 

Autorisation  de  vente  par  la  Cour  Sup6rieure  accordee  a 

Dame  George  Carrier,  l'autorisant  a  vendre  le  droit  des 
mineurs  dans  le  lot  522,  quartier  est,  pour  une  somme 
qui  ne  sera  pas  inferieure  a  $1,500. 

Avis  cadastral  par  Edmond  Bathalon  affectant  le  lot  22e, 
rang  3,  Ascot. 

SHERBROOKE 
BREFS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

J.  B.  Morin  vs  A.  Willard,  East  Angus,  $67.08. 
J.  B.  Bruneau  vs  E.  Rouleau,  Stoke,  $85.35. 
Jos.  Blitt  vs  T.  Heroux,  Sherbrooke.  $5.10. 
Cie  de  Placement  vs   O.  A.  Ruel,   St-Ferdinand,   $38.00. 
Jos.  Blitt  vs  F.  Nadeau,  Drummondville,  $31.00. 

R.  T.  Lake'vs  Corp.  of  the  township  of  Eaton,  $14.50. 
P.  Poulin  &  Cie  vs  L.  Tetreault,  Sherbrooke,  $36.56. 
Sherbrooke  Motor  Mart,  vs  N.  Bessette,  Quebec,  $17.82. 
Sherbrooke  Motor  Mart,  vs  Geo.  Salter,  Victoriaville,  $20.00. 
T.  S.  Simms  &  Co.  vs  G.  S.  Burt.  Upper  Melbourne,  $54  81. 
H.   Charpentier  vs  T.  Hebert,  Wotton,   $21.75. 
Geo.  Hawkens  vs  La  Cit<§  de  Sherbrooke,  Sherbrooke,  $61.05. 
C.  P.  R    vs  Jos.  Thibau.lt,  Sherbrooke,  $3.00. 
Geo.   St-Pierre  vs   H.  Eruldi,  Windsor,  $15.00. 

H  O'Brien  vs  J.  Luby,  West  Keith,  $40.50. 
E.  Rosby  vs  F.  Rosby.  Sherbrooke,  $12  20. 
J.  B.  Morin  vs  O.  A.  Ruel,  St-Ferdinand,  $38.00. 
Dame  Veuve  G.  Vallee  vs  E.  Nadeau  et  al.,  Ascot,  $56.15. 
T.  Turgeon  vs  O.  Croteau,  Notre-Dame  des  Bois,  $91.94. 
J.  Blitt  vs  G.  Harper,  Montreal,  $35.00. 
M.  Pare  vs  J.  Rousseau,  Sherbrooke,  $19  00. 
H.  R.  Fraser  et  al.  vs  A.  E.  Zakaib,  Sherbrooke,  $24.15. 
B.  W.  Brock  vs  J.  Lapre,  Brome,  $73.15. 
E.  Rioux  vs  W.  Lemelin.  Sherbrooke,  $4.15. 
T.  Voyer  vs  Corp.  of  the  township  of  Ascot,  $25.00. 
Dame  I.  Smith  vs  Sherbrooke  Hide  %  Bag  Co.,  Sherbrooke 

$20.00. 

E.  F.  Olivier  vs  A.  Schnapp,  Sherbrooke,  $65.95. 
G.  O.  Malboeuf  vs  Jos.  Roberge,  Sherbrooke,  $43.10. 

N.  Clement  vs  A.  Boucher,  Sherbrooke,  $48.00.  ( 
G.  &  G.  Limited  vs  C.  H.  Welch,  Waterloo,  $9.60. 
Banque   Notionale  vs   W.  Gadbois,  Ascot.   $25.00. 
J.  O.  Fortier  vs  O.  St-Martin,  Brompton,  $27.98. 
B.  W.  Brock  vs  A.  Scott,  Riehmond,  $40.00. 
T.  Martin  vs  C.  Desrosiers,  East  Angus,  $51.39. 
J.  Blitt  vs  J.   Meredith,  Montreal,  $28.80. 
M.  Pare  vs  H.  Murphy,  Sherbrooke,  $15.00. 
M.  Pare  vs  O.  Lapierre,  Sherbrooke,  $13.00. 
R.  J.  Milford  vs  American  Express  Co.,  Sherbrooke,  $46.00. 
Imperial  Import  Co.  vs  P.  Poulin  &  Cie.,  Sherbrooke,  $59.76. 
P.  E.  Beaudoin  vs  L.  odrigue,  Sherbrooke,  $16.00. 
P.  E.  Beaudoin  vs  P.  Poulin  &  Cie,  Sherbrooke,  $67.70. 
D.  O.  E.  Denault  vs  B.  Lizotte,  Emberton,  $67.12. 
N.  Tupper  vs  J.  Bonneau,  Magog,  $52.00. 
N.  Tupper  vs  C.  Holt,  East  Angus,  $33.75. 
C.  Talarico  vs  V.  Benoit,  Sherbrooke,  $99.35. 
T.  B.  H.  Ward  vs  A.  St-Pierre,  Valracine,  $26.07. 
Deneault  G.  &  P.  Co.  vs  E.  P.  Fortin,  Riviere  Bleue,  $7.65. 
O.  Gosselin  vs  J.  Sevigny,  Lennoxville,  $20.50. 
J.  E.  St-Germain  vs  W.  Thibault,  Sherbrooke,  $14.00. 
Powell,  Son  &  Co.  vs  L.  Roux,  Windsor,  $51.95. 
C.  R.  Dube  vs  S.  Donner  et  al.,  Sherbrooke,  $55.20. 
Southern   Canada  P.   Co.  vs   T.  Mety,  Ascot,   $19.05. 

L.  O'C.  Mignault  vs  W.  Enair,  Sherbrooke,  $37.45. 
J.  Blitt  vs  W.  Blue,  Sherbrooke.  $25.50. 
S.  J.  Carter  &  Co.  vs  A.  Valence,  Chesham,  $33.53. 
Sherb.  Dry  Goods  Co.  vs  N.  Zakaib,  Sherbrooke,  $15.00. 
Banque  Nationale  vs  A.  Laducer,  Windsor  Mills,  $39.70. 
J.  Blitt  vs  W.  Bedard,  Sherbrooke,  $47.25. 
J.  Blitt  vs  H.  Dubois,  Sherbrooke,  $32.75; 
J.  Blitt  vs  E.  Bouffard,  Sherbrooke,  $25.50. 
Dame  H.  J.  Duffett  vs  E.  Booth,  Lennoxville,  $6.30. 
McAinsh  &  Co.  vs  D.  T.  C.  Cabana,  Sherbrooke,  $15.50. 

Cath.  Board   School  Com.  vs  F.  O'Donnell,   Montreal,   $20.25. 
A.  Souaid  vs  D.  Bisson,  Windsor,  $16.96. 
Cite  de  Sherbrooke  vs  H.  Martel,  Sherbrooke,  $95.70. 
Cite  de  Sherbrooke  vs  J.  W.  Campbell,  Sherbrooke,  $51.65. 
A.  Mathurin  vs  J.  R.  E.  ichardson,  Sherbrooke,   $30.50. 
Echnberg  Bros,  vs  Van.  Lessard,  Ascot,  $6.50. 
C.  Fortier  vs  L.  Chateauneuf,  herbrooke,  $93.99. 
A.  Gosselin  vs  D.  L.  Viens,  Sherbrooke,  $70.05. 
M.  Weinstein  vs  R.  F.  Godley,  Orford,  $13.50. 
Banque  Nationale  vs  W.  Gadbois  et  al.,  Ascot  Corner,  $25.50. 
J.  A.  Planche  &  Sons  vs  C.  Wyman,  Bromptonville,  $27.00. 
N.  Tepper  vs  C.  Wyman,  Bromptonville,  $65.00. 
M.  Rappaport  vs  L.  Echenberg,  Sherbrooke,  $50.00. 
Banque  Nationale  vs  V.  Bernais,  Magog,  $19.40. 
Echenberg  Bros,  vs  A.  Mallhout,  Bromptonville,   $24.00. 
Echenberg  Bros,  vs  A.  Prevost,  Compton,   $4.75. 
Echenberg  Bros,  vs   H.   Murphy,   Sherbrooke,   $1.85. 
Echenberg  Bros,  vs  Alex.  Poissant,   Sherbrooke,   $16.55. 

ACTES      ENREGISTRES      AU      BUREAU       D'ENREGISTRE- 
MENT    D'ARTHABASKA 

Semaine  du  29   mars  au  3  avrii    1920 

Vente — Pierre  Lauzon   a  Patrick  O'Malley,   V2   ouest  de  170, 
Bulstrode,   $5,500;    $1,000  acompte. 

Resiliation  d'une  vente  par  Ernest  Levasseur  a  Hector  Cote, 
p.  29,  p.  2  et  p.  10,  Princeville. 

Vente — Nicolas   Asakie   et   al.,    a   Wilfrid   Tourville,   147,    Ste- 
Victoire,  $1,350;    $1,000  acompte. 

Vente— Rev.   Ulric   Leblanc  a  L.  C.  Valliere,  p.  410,   Ste-Vic- 
toire,  $2,800;   $1,200  acompte. 

Testament — Mine    Rose    de   Lima    Carignan    a   Pierre   Allard, 
y2   ind.   16b,  12e  rang  et  16b,  17a,  19b   et  p.  o.  19a,  lie 

rang,   Stanfold. 
Testament — Wilfrid     Rondeau    a    Mine    Alphonsine     Champa- 

gne, %  ind.  140,  Asbestos. 
Vente — Joseph     Houle    a    Donat    Desfosses,    p.     61,    Horton, 

$2,500;    dues. 
Vente— Henri    Gagn(§    a    Alfred     Michel,     63,     St  Christophe. 

$800;    dues. 
Obligation — Alfred   Brunelle   a  Andre   Gingras,   p.    s.    o    1094, 

1095a  et  1096,  Tingwick.  $3,000. 

Vente — Michael   Purcell  h  Herbert  et  James  Wilson,   841   et 
842,  Tingwick,  $1,600;   payees. 

Declaration     d'heredite — Mme     Olivine     Daigle    aux    mineurs 
Jos.   Provencher,    %   ind.    769,    770,    687   et   688.   Warwick. 

Tutelle — Mineurs    Jos.    Provencher,    ce    dernier:     tuteur,    et 
Sinai  Daigle,  subroge-tuteur. 

J 
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DE    SHERBROOKE 
DES    TROIS-RIVIERES 

Semaine   finissant   le   3   avril    1920 

Semaine  du  30  mars  au  6  avril 

Vente — Severe   L.   Desaulniers  a    Camille  Gelinas. 

Vente     L.   P.   Dallaire  a   Alide  Bourassa. 

Vente— Ephrem   Mutton   a.  Oscar   Leblanc. 
Vente— Joseph   Bilodeau  a   Alfred   Gagne. 
Vente— Ernest    Cloutier  a   Alfred    Lafreniere  et   al. 

Vente— Philippe  Gelinas  a    Ludger  Dugre. 

Vente— Napoleon   Lapointe   a   Dame   Flore   St-Louis. 
Vente— Onesime  Readman  a  J.   H.  A.  Bernard. 

Vente— James  Philibert  a  Achille  Gagnon. 
Vente — Ferdinand  Dnpont   a   L.   W.   Ricard. 

Obligation— Jules  Frigon  a  Prisque  Mailhot. 

Obligation— Georges    Larose    a    Theodule    Bouchard. 

Obligation— Almira  Lacasse  a  J.  H.   Nap.  Desaulniers. 

Obligation— Joseph   Lord   a   Napoleon    Houle. 

Obligation— J.   H.   A.   Bernard   a  Adelard   Villeneuve. 

Quittance— Dame  Arsene  Bourassa  et  al.  a  Arthur  T.  Gelinas. 

Quittance— Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Vve  Adolphe  Lamy. 

Quittance— Gedeon   Hebert   a  Joseph   Bilodeau. 

Quittance— Willie  Ricard  a  James  Philibert. 

Quittance— The    Shawinigan    Water    &    Power   Co.   a    Adelard 
Tremblay. 

Quittance— Percepteur  du   Revenu  a  succ.  Elie  Boumansour. 

Affectation    hypothecate— Armand    Pothier    et    al.    a   Vve    L. 
P.  Dallaire. 

Donation— Amable  Bastien  a  Joseph  Bastien. 

Dissolution   de   societe— Blais   &   Lamothe,   enregistre. 

Transport — Vve  Elie  Boumansour  a  Geo.  Barakatt  et  al. 
Vente— Alfred   D6silets   a   Armand   Colbert. 
Vente — Ludger  Jolin  a  J.  Adelard  Nobert. 
Vente— Paul  T.  Lapointe  et  al.  a  Charles  Panneton. 

Vente— L.  Philippe   Gauthier  a  Freres   Inst.   Chretienne. 
Vente — Joseph  Garand  a  Joseph  Beaulieu. 

Vente— The  Canada  Steamship  Line  a  Commissaires  d'Ecoles des  Trois-Rivieres. 
Vente— Chs  Ed.  Caron  a  Nap.  Tanguay. 
Vente — Arthur  Dumais  a  Thomas  Moineau.      • 
Vente — Joseph  Blais  a  Olivier  Lemay. 

Obligation — Antoinette  Damphausse  et  al.  a  Hermeline  Bor- nais. 

-Xavier  Ayotte  a  Elie  Boucher. 
-William  Mongrain  a  Ernest  Mercier. 
-Dionis  Beaulieu  a  Arcles  Gelinas. 
-Ernest  Mercier  a  Dame  Octave  Prince. 

Quittance — Dame  Jos.  Imbleau  a  Alex.  Neault  et  al. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Gedeon  Fontaine. 

Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Dame  F.  X.  Belle- 
Isle. 

Quittance — Faudy   Mailhot  a  Xavier   Ayotte. 
Quittance — Chs   Bourgeois   a  Xavier  Ayotte. 
Quittance — Guillaume    Courtois    a    Sevire    Germain. 
Quittance — Vve  C.  Z.  Duplessis  a  R.  S.  Cooke. 
Quittance — Adelard  Panneton  a  Maxime  Panneton. 
Quittance — L.  Philippe  Gauthier  a  Freres  Inst.  Chretienne. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Frs  Crete. 
Quittance — Ernest  Mercier  a  William   Mongrain. 
Quittance — Jos.    Camirand   a  William    Mongrain. 
Quittance — Shawinigan-Fals  Real  Estate  a  Jos.  Lafreniere. 
Quittance — Joseph  Grenier  e  tal.  a  Albe  Gelinas. 
Declaration   social — The   Shawinigan-Falss   Coutnry  Club. 
Renonciation — Alexis   Beaulieu   a   Dionis   Beaulieu. 
Transport — J.  B.  Dupont  a  Louis  Gelinas. 

Obligation- 
Obligation- 
Obligation- 
Quittance- 

JUGEMENTS COUR  DE  CIRCUIT 

Omer   Morrissette   vs   Joseph   Charretier,    Trois-Rivieres,   $93. 
Melangon   &  Frere  vs   Narcisse  Pronovost,   St-Tite,   $59.40. 

Alexandre  Barakatt     vs     Octave  Lepage  et  Edmond  Lepage, 
tous  deux  des  Trois-Rivieres,  $57.17. 

Louis   M   .Champagne      vs      Emery  Rancourt.    Trois-Rivieres, 
$9.15. 

Louis  Boisvert  vs   Oscar  Carpentier,  Trois-Rivieres.  $30.00. 

Madame   Majoric   Lafontaine     vs      Alphege   Goudreau,   Trois- 
Rivieres,   $7.48. 

ACTES  DE  VENTE 

Allied    Auger    a    Fred.    P.    Vaillancourt,    lots    1444-48    et    49, 
quartier  sud.  Prix,  $15,000;    $1,000  payes. 

Cartmell   Real  Estate   Co.  a  Silas  A.   McVety,  lot    5(i-4   quar- 
tier nord.     Prix,  $450,  paye. 

J.  H.   Poupart  a    A.   O.   Begin   de  ses  droits  aux  lots   1444-39, 
43,  44,   45  et  46  quartier  sud.     Prix,  $2,000,  payes. 

J.   E.   Beaudry  a  Joseph   Pigeon.   1444-83  quartier  sud.      Prix, 
$8,000,  payes. 

Wit    Desruisseaux,    es-qual.    a    Dame    Philias    Trepanier,    de 
partie  sud  du  lot  785  quartier  est.     Prix,  $900,  payes. 

Cecil  E.  Duffy  a  J.  Wilfrid  CSte,  partie  lot  1444-56  quartier 
sud.     Prix,   $5,000,  payes. 

Alphonse  Lacroix  a  J.   Edouard   Poulot,  lot  404  quartier  est. 
Prix,  $4,500,  dont  $2,450  pay<§s. 
A.  M.  Edwards  et  al.  a  Henri  Chartier.  lot  73  quartier  centre. 

Prix.   $4,000;    $1,000,   payes. 
A.   M.  Edwards   a  Alphonse   Chartier,  lot  77   quartier  centre. 

Prix,   $5,000;    $2,100,  payes! 
Dame  Charles  Daigle  a  Ascot  Tile  &  Brick  Co.  27j,  rang  1, 

Ascot.     Prix,  $450;  payes. 

Elmire  Papineau  a  Michel   Guillotte,  lot  68   quartier  centre. 
Prix,  $8,000;  $2,000,  payes. 
The  Belle  Telephone  Co.  of  Canada  a  William  A.  Allen,  pari 

tie  lot  252,   quartier  centre.     Prix,   $13,500;    payes. 
Dame  Benoit  Martin  a  Jean-Baptiste  Paradis,  1444-266,  quar- 

tier sud.     Prix,  $7,000;   $1,700  payes. 
John   Nichol  a   The  Royal   Bank  of  Canada,   partie  lot   314, 

Lennoxville.  Prix,  $2,450  payes. 

E.  D.  Kelly  a  John  Tobin,  1444-196,  quartier  sud.    Prix,  $3,200 

payes. J.  J.  Charbonneau  a  H.  L.  Allen,  lot  7-378  quartier  usd.  Prix 
$3,500  payes. 

J.  O.  Royer  a  Philias  Lanctot,  733  quartier  est.     Prix,  $875 

payes. HYPOTHEQUES 

Jean-Baptiste  Gaumond  a  Plateau,  Limitee,  pour  $1,500,  af- 
fectant   710-34,  quartier  est. 

Joseph  Pigeon  a  O.  C.  Morrissette,  $3,500,  sur  1444-183,  quar- tier sud. 

Jean  E.  Brasier  a  Abel  Demers,  $350,  affectant  886  et  887, 

quartier  sud. 
J.  Wilfrid  Cote  a  Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.,  $3,000, 

part  1444  et  1444-156,  quartier  sud. 
J.  Edouard  Poulot  a  Dame  Joseph  Pouliot,  $850,  sur  404  quar- 

tier est. 

Moses  Echenberg  et  Menassa  B.  Echenberg  a  Sherbrooke 
Loan  &  Mortgage  Co.,  $20,000,  affectant  lot  185,  quartier 
centre. 

Dame  Z.  P.  Cormier  a  Anna  Simoneau,  $1,200,  sur  220  quar- 
tier centre. 

Arthur  Chevalier  &  Alfred  Dion  a  Seminaire  St-Charles  Bor- 
romee,  pour  $10,000,  affectant  moitie  sud  1273,  quartier est. 

DECHARGES 

Alfred    Auger  a   Damien   Gaumont,   de   l'hypotheque   de   $425. 
Florence  F.  Hunt  et  al.  a  Harold  L.  Farley,  de  l'hypotheque du  9  aout  1913. 

O.   C.   Morrissette   a   Dr  J.   E.   Beaudry,   de   l'hypotheque  de 

$4,000. Succession  Dame  Edwin  Avery  a  Alfred  Avery,  de  l'hypothe- 
que du  30  mai  1913. 

Honore  Hugo  a  Jean  E.  Brasier,  de  l'hypotheque  de  $350. 
Dame  Alderic  Boucher  a  Lanctot  et  Royer,  de  l'hypotheque 

de  $102. 
Sherbrooke  Real  Estate  Co.  a  Edouard  Blouin,  de  l'hypothe- 

que de  $3,000. 

Gedeon  Ferland  a  J.  Adeodat  Ferland,  de  l'hypotheque  du  2 fevrier  1914. 

Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.  a  Moses  Echenberg  et  M. 
B.    Echenberg,    des    hypotheques    des    22    novembre    1912 
1912  et  12  septembre  1916. 

James  Ellis  a  Dlle  Boulanger  ,de  l'hypotheque  de  $618. 

(A  suivre  a  la  page  38) 
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Le  Marche  de  Y Alimentation 

Mercredi,  7  avril  1920. 

II  n'y  a  pas  eu  de  changements  im- 
portants  sur  le  marche  cette  semaine 

et  un  certain  relachement  s'est  mani- 

festo sur  bien  des  lignes,  bien  qu'il  n'y 
ait  pas  eu  de  changement  appreciable 

dans  les  prix.  Les  affaires  sont  bon- 
nes pour  tous  les  aliments  frais  et  le 

marche  se  maintient,  soutenu  avec 

espoir  de  meilleures  livraisons  a  I'ave- 
nir.  On  ne  rapporte  aucun  change- 

ment dans  la  situation  des  viandes  en 

barils,  la  demande  est  active  et  les 

prix  restent  les  memes.  Les  viandes 

cuites  sont  fermes.  Les  viandes  fu- 
mees  sont  tres  fortement  demandees 

et  sont  fermes.  Les  oeufs  sont  un  peu 

plus  soutenus  cette  semaine  et  on 
constate  de  legeres  augmentations  en 

certains  endroits.  Les  marchands  de- 

clarent  qu'on  peut  s'attendre  a  une 
augmentation  pour  la  saison  de  Pa- 

ques,  mais  qu'un  reiachement  im- 
portant de  la  situation  se  produira 

apres  les  fetes.  La  margarine,  !e  sain- 
doux  et  le  shortening  conservent  leur 

situation  et  la  tendance  est  plutot  a 
la  baisse.  Le  beurre  est  moins  soutenu 

et  a  baisse  sur  le  marche  local 

d'environ  2  centins  par  livre.  II  n'y 
a  que  peu  de  changement  dans  le 

marche  du  fromage  bien  que  les  con- 

ditions soient,  dit-on,  considerable- 

ment  ameliorees.  Les  approvisionne- 

ments  de  volailles  sont  pratiquement 

epuises.  Les  cotations  du  peu  qui  est 

disponible  ne  montrent  aucun  change- 
ment. Le  commerce  du  poisson  est 

un  peu  plus  calme  par  suite  du  retour 

du  temps  doux.  Les  prix  du  poisson 
frais  ou  gele,  sont  moins  soutenus. 
Les  huTtres  en  ecailles  sont  tres  rares 
et  tresc  heres.  Les  homards  sont  dit- 

cn,  plus  abondants  et  les  prix  moins 

soutenus.  ^i 

DEMANDE   REGULIERE   POUR 
TOUTES  LES  VIANDES 

FRAICHES 

Pores  —  Les  pores  sont  soutenus 

au  cours  de  $20.50  a  $21.00,  et  aucun 

changement  important  ne  semble  pro- 
bable pour  quelque  temps  encore.  Les 

livraisons  sont  beaucoup  meilleures 

etu  n  importateur  declare  que  les  ar- 

rivages  accusent  une  augmentation  de 
600  sur  les  chiffres  de  la  semaine  der- 

niere.  Le  trafic  s'ameliore  et  on  es- 

compte  de  bonnes  affaires  pour  Pa- 
ques. 

Boeuf  —  II  n'y  a  pratiquement  au- 
cun changement  dans  la  situation  du 

boeuf  qui  reste  ferme  avec  une  de- 

mande   active.       Les    prix    restent    les 

memes    avec     tendance    a    un     certain 
relachement. 

Nous  cotons: 

Pores  vivants   20.50  21.00 

Pores  prepares — Tues  aux  abattoirs,  petits 
65-90   23.50  24.50 

Pore  frais — 
Glgot  de  pore  (trimm6)    0.31$ 
Longes  (trimmees)    ...      ....  0.35 
Longes   (non  trimmees)    0.32 
Epaules  (trimmees)    0.25 
Saucisse  de  pore  (pure)    0.23 
Saucisse  de  ferme    0.18 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers) : 

Quartiers  derriere  ....     0.24  0.27 
Quartiers  devant    ....     0.15  0.18 
Longes   0.40  0.42 
Cotes    0.30 
Chucks    0.16 
Ranches    0.23 

( Vaches) — Quartiers  derriere    .     .     .     0.19  0.22 
Quartiers  devant    ....     0.12  0.14 
Longes    0.27 
Cotes    0.22 
Chucks    0.12 
Hanches    0.18 
Veaux  (suivant  qualite)   .     0.22  0.28 

Agneaux,    50-80    lbs     (en- 

tiers),  la  lb.    .    .  '    0.28 Mouton,    45-50    lbs    No    1     ....  0.18 

LES      VIANDES      EN       BARILS      SE 

VENDENT  BIEN 

La  demande  est  soutenue  pour  les 

viandes  en  barils,  et  les  prix  restent 

sans  changement.  Le  boeuf  mess  est 
offert  a  $25.00  et  se  vend  bien  a  ce 

prix.  Le  marche  se  tient  bien  ferme 

et  aucun  changement  n'est  a  prevoir 
pour  un  certain  temps. 

Pore  en  baril — 
Canadian   short  cut    (brl) 
morceaux  de  26-35   54.00 

Dos   clear   fat    (brl)    mor- 
ceaux de  40-50   , .   55.00 

Pore  heavy  mess    (brl)      52.00 
Boeuf  plate   28.00 
Boeuf  mess   25.00 

Pore  engraisse'  aux  pois   50.00 

LES    VIANDES    CUITES     SE     MAIN- 
TIENNENT    FERMES 

Pas  de  changement  important  sur 

le  marche,  les  cours  n'ont  pas  change 
depuis  la  semaine  derniere.  Les  af- 

faires sont  actives  et  le  marche  est 

ferme   avec   tendance   soutenue. 

Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gel6e   .    .    .  0.46 
Boeuf  presse  en  gelSe,  la  lb.  .   .  0.32 
Jambon  et  langue,  la  lb.    .    .    .  0.30 
Veau  et  langue    0.23 
Jambons,  cuits    0.54 
Epaules,  r6ties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pat^s  de  pore   (douz.)    ....  0.75 

Boudin,  la  lb.  '.    0.12 Mince  meat,  la  lb       0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,   pure    0.26 
Bologne,  la  lb       0.14  0.15 

LE    BACON    BREAKFAST    SE    VEND 

BIEN    A   48   CENTINS 

Viandes  fumees  —  Les  demandes 

pour  le  jambon  et  le  bacon  sont  ex- 

ceptionnellement  fortes  et  bien  qu'il 
n'y  ait  pas  eu  de  changement  appre- 

ciable, la  tendance  est  beaucoup  plus 

soutenue  et  une  legere  augmentation 

des  prix  ne  semble  guere  improbable 

en  raison  de  I'augmentation  de  la 
main  d'oeuvre  des  difficultes  de  trans- 

port, etc.  En  attendant,  les  prix  se 
maintiennent  et  les  affaires  sont  tres 
bonnes. 

Nous  cotons: 

Jambons — 
8-10  livres   0.40 
Medium,  fume.  In    livre 

12-14  livres   

0.40 

14-20  livres   0.40 
20-25  livres   
25-35  livres   0.32 
Plus  de  35  livres    .... 0.30 

Bacon — 

Dejeuner        0.4J 
1     0.58 

Cottage  roule   "... 0.36 Jambons  Picnic   0.2S 

LE    MARCHE    DES    OEUFS    UN    PEU 
MOINS   SOUTENU 

La  situation  des  oeufs  continue  a 

s'ameliorer  petiti  a  petit.  Une  nou- 
velle  baisse  de  2  centins  a  eu  lieu  et 

nul  donte  qu'avec  le  retour  de  la  belle 
saison  les  cours  vont  devenir  de  plus 
en  plus  bas. 

Nous  cotons: 

Frais  pondus   0.55     0.58 

LES      SHORTENINGS      SOUTENUS; 
PRIX    SANS    CHANGEMENT 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 
gement dans  la  situation  des  shorten- 

ings en  ce  qui  concerne  les  prix  et 
tout  fait  prevoir  un  marche  soutenu 

pour  quelque  temps  encore.  Les  de- 
mandes ne  sont  pas  tres  actives  et  les 

stocks  sont  bien  suffisants  pour  re- 
pondre  aux  besoins  actuels. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb    0.29 
Tinettes,  50  lbs.  la  lb    0.28? 
Seaux,  20  lbs,  la  lb    0.29 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb    0.31 

LE  SAINDOUX  RESTE  SANS  CHAN- 
GEMENT AVEC  UNE  DEMANDE 
SOUTENUE 

Les  prix  se  maintiennent  pour  le 
saindoux  avec  demande  soutenue. 

Rien  de  nouveau  cette  semaine.  Les 

tierces  sont  offertes  a  29!/2,  a  30^4  cen- 
tins  la   livre. 

Tierces,  400  lbs,  la  lb.  .  .  0.29.1  0.30* 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb.  .  .  0.29§  0.30? 
Seaux,   20  lbs,  la  lb.    .  .  0.30  0.31 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb.    .  .  0  32  0.33 
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LE   BEURRE   MOINS  SOUTENU; 

BAISSE    DE   2   CENTINS 

Les  cours  sont  moins  eleves  sur  le 

beurre  qui  est  moins  soutenu.  Les 

blocs  de  cremerie  sont  offerts  a  64 

centins  et  les  solides  se  vendent  de 

64  a  65  centins.  II  y  a  eu  une  bonne 

demande  pour  les  bonnes  qualites  de 

beurre  de  cremerie  et  les  affaires  ont 

ete  assez  actives.  Les  recettes  de  cet- 

te  semaine  sont  beaucoup  plus  impor- 

tantes  que  celles  de  la  precedente, 

mais  tout  indique  qu'ou  aura  besoin 

de  nouvelle  fabrication  avant  I'ouver- 

ture  de  la  saison  et  le  marche  se 
maintient  ferme. 

Nous  cotons: 

Cremerie.    moule,    qualite 

entrepot   0.64  0.65 

Laiterie,  en  tinette    .    .    .     0.48  0.55 

Laiterie,   moules    0.50 

Cuisine    °-45 

PAS     DE     CHANGEMENT     DE     PRIX 

POUR    LA    MARGARINE 

Pas  de  changement  sur  la  margari
- 

ne pendant  la  semaine.  Les  prix  se 

maintiennent  et  la  demande  est  to
u- 

jours  tres  limitee.  Les  blocs  sont
  of- 

ferts a  37  centins  suivant  qualite. 

Nous   cotons: 

Margarine — 
En     moules.     suivant     la 

qualite,  la  lb       QS1 
En     tinettes.     suivant     la 

qualite.  la  lb   0.31     0.35 
White  Nut       u  "" 

DEMANDES      MEILLEURES      POUR 

LE  FROMAGE 

Le  point  interessant  du  marche 

cette  semaine  a  ete  I'augmentation 

des  demandes  des  acheteurs  etrangers 

et  comme  les  prix  etaient  plus  satis- 

faisants  que  recemment,  un  montant 

appreciable  d'affaires  a  ete  conclu. 

Les  prix  se  maintiennent  sur  le  mar- 

che local.  Le  stock  disponible  n'est 

pas  tres  grand  et  on  est  d'avis  qu'il 

sera  epuise  avant  que  le  fromage  nou- 
veau   n'arrive  sur  le   marche. 

Nouveau,  grand,  la  lb    0.29A 

Double,  la  lb    0-30 

Triple,  la  lb    °-32 

Stilton,  la  lb    0.36 

Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LA   SAISON    DE    LA   VOLAILLE    EST 
BONNE 

Les  stocks  sont  pratiquement  epui- 

ses,  dit-on,  bien  qu'une  petite  quanti- 

te  de  volaille  vivante  arrive  sur  le 

marche  de  temps  a  autre.  Les  mar- 

chands  declarent  que  les  ventes  des 

deux  derniers  mois  sont  bien  supe- 

rieures  a  celles  des  annees  preceden- 

tes  et  comme  consequence,  les  stocks 

de  volaille  genee  sont  a  peu  pres  epui- 

ses.  Les  prix  pour  les  approvisionne- 

ments  disponibles  ne  montrent  aucun 

changement    appreciable    bien    qu'une 

augmentation    de    un    ou    deux   centins 
ait  ete  faite  en  certains  endroits. 

Nous  cotons: 
runlets    a    rotir    (3-5    lbs)      0.37  0.40 
1 'unlets    a    rotir    (nourris 

au  lait)   0.42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.58 
Oies    0.34 

LE     POISSON     FRAIS     EST     MOINS 

SOUTENU,    LE    POISSON    GELE 

EGALEMENT 

Le  commerce  du  polsson  est  beau- 

coup  plus  tranquille  en  raison  du  re- 
tour  du  temps  doux.  Le  haddock  frais 
et  la  morue  marchande  sont  un  peu 
moins  soutenus  et  sont  cotes  tous 

deux  [/2  a  1  centin  de  moins  par  livre. 

Le  poisson  gele  est  egalement  beau- 
coup  plus  facile  et  des  reductions  sont 
constatees  dans  beaucoup  de  lignes. 

Les  harengs  des  lacs  sont  offerts  a 

$4.00  le  sac  et  le  haddock  gele  a  6'/2 
a  7  centins  la  livre.  Les  huitres  sont 

tres  rares  et  tres  cheres.  II  y  a  une 

hausse  sur  toutes  les  lignes.  Les  ho- 
mards  sont  plus  abondants  et  les  prix 

sont  un  peu  moins  soutenus.  Les  scal- 
lops sont  tres  rares.  Les  crevettes 

sont  assez  abondantes  et  de  prix  mo- 
dere. 

Nous    cotons: 

Poisson   frals 

Hadoek   0.07A  0.0S 
Morue,  pour  tranches   .    .     0.11     0.12 
Mcrue,  pour  le    marche    .     0.061  0.07 
Carrelets   0.10     0.12 
Crevettes       0.40 
Homards  vivants    .    .    .-       0.60 
Sinnion      (B.C.).      la      lb, 

rouge       0.35 
Maquereau       0.20 
Poisson   blanc    .    .    ,       0.16 

Poisson   fume 

Haddies,  BXs,  la  lb       0.16 
Filets   .        0.22 
Bloaters,  la  boite       1.50 
Kippers        2.25 
llareng  fume  sans  aretes, 

boite   de    10   lbs,   la   lb       0.20 
llareng  saur,  la  boite       0.24 

Poisson    gele 
C.nspereaux.  la  lb   0  064  0  07 
Fletan,  gros   et  petit    .    .     0.18*  0.19 

Fletan,  de  l'Ouest,  moyen     0.19     0.20 Haddock   0.071  0.08 
Maquereau   o  15     0.1  fi 
Dore   0.14     0.15 
Morue  en  tranches    .    .    .     0.08*  0.09 
Saumon   de   Gaspe\   la   lb.     0.25     0.26 

Poisson   sale 

Morue — Morue,  gros  baril,  200  lbs     ....   19.00 
M"n]p.   Nn  l,  medium,  brl 

de  200  lbs        ....   15.00 
Morue  No  2,  brl  de  30  lbs     ....   14.00 
Pollock  No  1,  brl  de   200 

lbs   13.00 
Morue.    sans    aretes    (hol- 

ies de   30   lbs),  la  lb        0  20 
Morue.   sans   aretes,    (car- 

tons de  24  lbs),  la  lb       0.18 
Morue    (Ivory),   morceaux 

fie   2   lbs.   boites    de   20 
lbs       0.15 

Morue,     sans     aretes     (2 
lbs)   0.20 

Morue.  en  filaments   (bot- 
tes  de  12  lbs)    ....     2.40     2.50 

Morue  s6ch6e,   ballots     de 
100  lbs   15.00 

Vol.  XXXIII  —  No  15 
L'EPICERIE 

D'une  fagon  generale  la  position 

est  soutenue,  bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu 
de  changement  notable  cette  semaine. 

Les  prix  dans  presque  tous  les  cas 
cont  fermes  avec  tendance  a  la  haus- 

se. La  melasse  a  une  situation  parti- 
culierement  forte  en  raison  de  la  ra- 

rete  prononcee  des  stocks  disponibles 

et  on  ressent  qu'une  nouvelle  hausse 
est    inevitable    avant    longtemps. 

LA  FARINE'NE   MONTRE  QUE  PEU 
DE    CHANGEMENT 

Les  demandes  locales  sont  toujours 

tres  limitees  et  le  marche  est  decide- 

fent  inactif.  Les  prix  restent  sans 

changement  et  I'interet  qui  se  mani- 
feste  dans  cette  ligne  est  faible. 

Nous   cotons: 

Farines  de  ble — Chars  straight  ou  mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril, en  (  2) sacs  de  juste,  98 

lbs   13.25 
La  lb.  en  (2)  sacs  de  coton,  98 

lbs   13.15 
Petits  lots,  le  baril  (2)  sacs  de 

jute,  98  lbs   13.55 

Farine     de     bl6     d'hiver (baril)   

L'AVOINE    ET   LE    FOIN    SONT  SOU- 

TENUS;   MARCHE  TRANJUJLLE 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  mou- 
vement  sur  ce  marche.  L'avoine  est 
soutenue  avec  une  demande  limitee. 

En  raison  du  mauvais  etat  des  routes 

le  trafic  est  grandement  paralyse.  Les 

marchands  locaux  declarent  que  les 

acheteurs  ne  sont  pas  disposes  a 

acheter  plus  qu'il  n'est  necessaire 
pour  leurs  besoins  immediats  ee  il  en 

resulte  que  le  marche  est  tres  calme. 

Les  prix  se  maintiennent  sans  chan- 
gement et  il  faut  remarquer  que  les 

cotations  donnees  s'entendent  pour 
avoine  en  vrac.  Le  marche  de  l'avoine 
est  tres  tranquille  et  rien  de  saillant 

n'est  survenu  pendant  la  semaine.  Le 
bon  No  1  est  cote  a  $28.00  et  il  semble 

que  les  prix  doivent  rester  soutenus 
pendant  quelque  temps. 

Foin.  paille.   grain    (prix  du   gros.   par 
lots  de  chars) : 

Foin: 
Bon,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,  No  2   30.00  31.00 
Bon.  No  3   28.00  29.00 
Paille   15.00 

Avoine: 

No  2  C.W.   (34  lbs)   1.17* 
No  3  C.W   1.13 
Extra  Feed   
No  1  Feed    
No  2  Feed    

Orge: 

No  3  C.W   1.74 
No  3   
No  4  C.W   1.48 
Feed       1.36 

Note  —  Ces  prix  sont  a  l'61e>ateur 
et  ne  comprennent  pas  le  coflt  des sacs. 
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LES   CEREALES   FERMES   AVEC 
DEMANDE  SOUTENUE 

Les  cereales  sont  tres  fermes  cette 

semaine  avec  une  demande  qui  con- 

tinue a  etre  active.  Pas  de  change- 
ments.  La  tendance  est  cependant 

plutot  a  la  hausse.  L'avoine  roulee 
e  tsun  peu  plus  forte  et  son  cours  va- 
rie  de  $5.50  a  $5.85  par  90s.  en  vrac. 

Cereales — 
Cormeal,  golden,  granule    .    .    .  5.50 
Orge  perle   (sac  de  98  lbs)    .    .  8.25 
Orge  pot,    (98  lbs)    7.25 
Farine     de     sarrasin      (S     lbs) 

nouv    6.00 
Hominy  gruau,  (OS  lbs)    ....  6.50 
Hominy  perle.    (!»S  lbs)    ...    .  6.25 
Graham,  farine    6.00 
Graham,  baril    13.25 
Oatmeal      (standard     gra- 

nule)     6.00  6.75 
Avoine    roulee,     90s      (en 

vrac)   5.50  5.85 

LES    PRODUITS    EN    PAQUETS    SE 

VENDENT   BIEN 

Pas  de  changement  appreciable 

dans  les  prix  mais  le  ton  semble  faire 

prevoir  une  revision  avant  longtemps. 
Les  demandes  se  maintiennent  pour 

tous  les  produits  en  quets  et  les  affai- 
res sont  bonnes.  Le  marche  est  ferme 

aujourd'hui. 

Breakfast  food,  caisse  18  .  . 
Coco,  paq.  de  2  onces,  douz.  . 
Coco,  cartons  de  20  lbs,  lb.  .  . 
Flocons    mais,   caisse    3   douz., 
  3.50     3.65     3.50 

Flocons  avoine,  20s     
Avoine  roulee,  20s   
Avoine  roulee,  18s   
Avoine  roulee,  grand,  douz.  .  . 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse   
Riz  puffe   
Ble  puff<§   
Farina,  caisse   
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz. 
Health      bran,      (20      paquets) 

caisse   
Orge  perlee  ecossaise,  caisse    . 
Farine  a  crepe,  caisse   
Farine  a  crepe,  preparee,  douz. 
Wheat  food,  18-1%   
Farine  de  sarrasin,  caisse  .  . 
Flocons  de  ble,  caisse  2  douz. 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  piquets 
Ble  a  porridge.  36s,  caisse  .  . 
Ble  a  porridge,  20s.  caisse  .  . 
Farine  preparee   (paquets  de   3 

lbs),  douz   
Farine  prepared   (paquets  de  6 

lbs),  douz   
Corn  starch  (prepare)  .... 
Farine  de  pomme  de  terre   .    . 
Empois   (buanderie)   
Fleur  tapinca   0.15 

2.85 0.78} 

0.86 

4.25 
5.40 
6.50 
2.42A 
3.00 

6.75 
5.70 
4.25 
2.35 

3.65 

2.60 
2.60 

3.60 
1.50 
3.25 
3.60 

2.95 
6.75 

7.30 
7.50 

3.05 

6.00 0.123 

0.16 

0.103 
0.16 

Poudre   a   pate    "The   Cook's    Favo- 
rite"— 

la  douzaine 

Boite  carree.  1  lb.   (2  douz.  par 
caisse)       3.45 

Boite  ronde,  1  lb.    (2  douz.  par 
caisse)       3.35 

Boite  ronde,  %  lb.  (2  douz.  par 
caisse)       2.00 

Boite  ronde,  %  lb.   (2  douz.  par 
caisse)       1.35 

Escompte  special  par  lot  de  20  cais- 

LE   SUCRE   EST   FERME,   SANS 
CHANGEMENT  DE  PRIX 

Le  seul  fait  nouveau  consiste  en  ce 

que  toutes  les  raffineries  cotent  main- 
tenant  sur  la  base  unique  de  $16.50  les 

100  livres.  Les  prix_  paraissent  etre 

soutenus  pour  le  moment,  bien  qu'une 
hausse  n'est  pas  improbable  en  raison 
de  la  plus  grande  fermete  du  sucre 
brut.  Les  stocks  de  sucre  brut  sont 

beaucoup  meilleurs  et  les  raffineries 

travaillent  maintenant  d'une  fagon 
continue.  Le  marche  est  tres  ferme 
avec  tendance  a    la    hausse. 

Nous   cotons: 
Les  100  Hvre8 

Atlantic,  extra  granule   ....  16.50 
Acadia,  extra  granule   16.50 

St.  Lawrence,  extra  granule'  .  .  16.50 Canada,  extra  granule  ....  16.50 
Dominion  Cristal,  granule  .    .    .   16.50 
Glace\  barils   16.70 
Glace\  (boites  de  25  liv.)  .  .  .  17.10 
Glace,   (boites  de  50  liv.)    .    .    .   16.90 
Glace,  1  livre   18.20 
Jaune  No  1   16.10 
Jaune  No  2  or   16.00 
Jaune  No  3   15.90 
Jaune  No  4   15.70 
En  poudre,  barils   16.60 

En  poudre.  50s   "...   16.30 
En  poudre,  25s   17.00 
Cubes  et  des,  100  lbs   17.20 
Cubes,  boites  de  50  lbs  ...  .  17.30 
Cubes,  boites  de  25  lbs   ...    .   17.50 
Cubes,  paq.  de  2  lbs   19.00 
En  morceaux  Paris,  barils   .    .    .   17.10 
En  morceaux  100  lbs   17.20 
En  morceaux  boites    50    lbs    .     .   17.30 
Kn  morceaux  boites    25    lbs     .     .    17.50 
En  morceaux  cartons     5  lbs   .    .   18.25 
En  morceaux  cartons     2  lbs    .    .  19.00 
Crystal   Diamond,   barils    .    .    .   17.10 

"  boites     100  lbs   .   17.20 
"  boites       50  lbs    .   17.30 
"  boites       25  lbs    .   17.50 
"  caisses      de      20 

cartons   18.25 

LA  RARETE  DES  ENGRAIS  EST 
PLUS  PRONONCEE 

Les  choses  vont  de  mal  en  pris  sur 
ce  marche  et  les  marchands  sont 

d'avis  qu'une  amelioration  n'est  meme 
pas  en  vue.  Beaucoup  de  moulins  fer- 

ment et  la  situation  est  tendue.  L'a- 
voine moulee  est  cotee  de  $68  a  $73 

et  I'orge  hachee  se  vend  de  $80  a  $82. 

Engrais — Son,   wagons  melanges    ....  45:00 
Short,   wagons    melanges    .    .     .  52.00 
Moulee   d'avoine    ....    63.00  71.00 
Farine  a  bestiaux,  98  lbs  .  .  .  3.80 
Englais  de  gluten: 

f.o.b.  Cardinal    66.00 
f.o.b.  Fort  William   ....    ;  64.00 

PEAUX    VERTES    ET    LAINES 

Peaux  de  cheval,  la  piece     9.00  10.00 
Peaux  de  mouton.  la  piece  ....  4.00 
Peaux  de  boeuf  ou  vache, 

la  lb    0.28 
Peaux   de   taureau.   la  lb    0.22 
Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb    0.65 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb   0.25  0.30 

Laine   lav6e,   la  lb.    .     .  '  .      0.70  0.75 Laine  non  lav^e    0.55 
PARAFFINE 

Cire  paraffine,  la  lb    0.15 

LES    TENDANCES     A     LA     HAUSSE 

S'AFFIRMENT    DE    NOUVEAU 

POUR    LES    MELASSES 

Sirops  —  Pas  de  changement  appre- 
ciable dans  les  prix  cette  semaine.  La 

demande  est  toujours  active  dans 

toutes  les  lignes  de  sirops  de  ble- 

d'lnde  qui  tiennent  une  forte  position. 
Le  manque  de  wagons  qui  ne  semble 

pas  devoir  s'ameliorer  de  sitot  est 
cause  de  graves  ennuis. 

Melasses  —  Les  melasses  ont  en- 
core augmente,  le  marche  est  tres 

ferme  et  tout  semble  faire  prevoir  que 

le  cours  actuel  de  $1.50  le  gallon  aug- 
mentera  encore  avant  longtemps.  Les 
.stocks  disponibles  sont  pratiquement 
epuises.  II  n'est  pas  question  de  prix, 
il  s'agit  simplement  de  savoir  ou  on 
peut   s'approvisionner. 

Nous   cotons: 

Sirop  de  bl6-d'Inde:  — Barils  environ  700  livres    ...      0  09 
y2  barils       0.09:} 
KeSS       o.09| Boites  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse       5  90 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse       6.85 
Boites   de   10   livres,   caisse    V2 

doz.  la  caisse       6.55 
2  galls,  seau  25    lbs,    chaque    .     2!95 
3  galls,  seau  38%    lbs,   chaque.     4.25 
5  galls,  seau  65    lbs,    chaque    .      . 

Sirop  de  bl6-d'Inde  blanc: 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

caisse  .   .   .       e.50 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse,  la  caisse   7.45 
Boites   de    10    livres,    caisse    % 

la  caisse       7.15 
Sirop  de  canne  (crystal  Diamond): 

Bottes   2   livres,    2   douz.,   a   la 
caisse   8.60 

Barils,   les   100   livres    .    .    .    .12.25 
V2  barils,  les  100  livres   ....   12.50 

Melasses   des   Barbades:  — 

Prix  pour  l'lle  de  Montreal 
Puncheons    .......     1.47     1.55 
Barils   1.45     1.47 
Demi-barils      .     1.49     1.50 

DEMANDE       LIMITEE      POUR      LES 
CONSERVES  e 

Les  conserves  n'ont  pas  montre 
I'augmentaion  qu'on  attendait.  Les 
ordr^s  ne  sont  toujours  que  pour  des 

quantites  limitees,  pour  I'usage  imme- 
diat.  La  speculation  n'est  guere  plus 
active  qu'il  y  a  quelques  semaines  et 
le  marche  est  essentiellement  un  mar- 

che d'acheteurs.  Les  marchands  lo- 
caux  declarent  qu'il  y  a  eu  un  peu 
d'activite  la  semaine  derniere  mais  les 
conserves  sont  tres  calmes  pour  le 
moment.  Les  prix  se  maintiennent 
sans  changement  important.  Le  ble- 
d'lnde  en  boite  a  une  tendance  plus 
ferme  et  les  fruits  en  boites  tendent 
a  la   baisse. 

CONSERVES    DE    LEGUMES— 
Asperges  (amencalnes  ver- 

tes),  doz.  2%s   4.50     4  8S 
Asperges  importers,  2%s   .   5.50     555 
Feves,   Golden  Wax    .    .    .2  00     2  00 
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Feves,  Refugee    2.00 

Bl<5-d'Inde    (2s)    1-75 
Betteraves,   2  lbs    ...    .  1-35 

Carottes  (tranchees),  23.  .   1.45  1.75 

Ble-d'Inde  (en  epis)  gal.   .  7.00  7.50 

Epinards,  3s   2.85  2.90 

Bplnards,  Can.   (2s)    1-80 

Epinards  California,  2s   .    .   3.15  3.50 

l'omates,  Is   1-45  150 

Tomates,  2s   ■••  }™ 
Tomates,   2%s   1-80  1  85 

Tomates,  3s   1-90  2.15 

Tomates,  gallons   7.02*  7.05 

Cftrouille,    2%s.    (douz.)    4  1.20  1.55 

Citrouille,  gallon  (douz.)       4.00 

Pois,  standards   1-85  1.90 

Pols,  early  June    ....     1-92$  2.05 

Pois,  tres  fins.  20  oz    3.00 

Pois,  2s.,  20  oz    190 

Pois  importes — 
Fins,    caisse    de    100,    la 

caisse    27.50 

Extra  fins    30.00 

No  1    2iW 

CONSERVES    DE    FRUITS 

Pommes,  2%s.  doz.   .    .    .     1-40     1.66 

Pommes,  3s.,  doz       1-80    1.W 

Pommes,  gall.,  doz.   .    .    .     5.25     5.75
 

Blueberries,  2s   2  40     2.45 

Groseilles,  noires,  2s.  doz.     4.00     4.06 
Cerises       rouges,       sans 

noyau,    sirop    epais,   la 

douz       4.80     6.16 

Cerises     blanches,     sans 

noyau   4.50    4.71 

LES  LIVRAISONS  DE  RIZ
  S'AME- 

LIORENT 

Les  livraisons  de  riz  sont  bien  a
me- 

liorees  et  on  n'a  pas  de  difficulte
s  a 

remplir  la  demande  quelque  peu 
 limi- 

tee  du  moment.  Pas  de  change
ment 

important  depuis  la  semaine  der
niere 

et  le   marcre   reste  soutenu   et  ferm
e. 

Nous  cotons  : 

Caroline   1900  21.00 

Rangoon   "C"    .     •   ".50 

Rangoon  "CC"   14.25 

Riz  brisc§,  fin   A'ii/niSi 
Tapioca,  la  lb.  (seed)    .    .     0.12*  0.13J 

Tapioca,  (flake)   0.11     0,12* 

Tapioca,  (pearl)   .  '.  _.       •     0.12*  0.
13* 

AUGMENTATION      DU      CACAO     ET 

DU  CHOCOLAT 

Une  augmentation  generale  a  eu 

lieu  sur  presque  toutes  les  lignes  de 

cacao  et  de  chocolat.  Le  chocolat  Pre- 

mium de  Baker  a  augmente  de  3  cen- 

tins  et  vaut  maintenant  49  centins  la 

livre,  tous  les  autres  produits  de  cette 

compagnie  ont  augmente  dans  les 

memes  proportions.  Le  "Diamond", 

par  exemple,  se  vend  38  centins  la 

livre.  Le  cacao  de  Fyr,  en  boite  d'une 
demi-livre,  a  augmente  de  4  centins  et 
vaut  56  centins  la  livre.  Le  cacao  a 

dejeuner  de  Lowney  a  augmente  de 
2  centins  et  vaut  49  centins  la  livre. 

LA       DEMANDE       SE       MAINTIENT 

POUR    LE   THE 

Pas  de  changement  important  de- 
puis la  semaine  derniere.  Le  marche 

est  soutenu  et  les  prix  se  maintien- 
nent.  On  ne  peut  cependant  trop  faire 

remarquer     qu'une     augmentation     est 

certaine  pour  les  stocks  a  venir.  En 

attendant,  la  demande  ne  diminue  nul- 
lement.  Au  contraire,  la  popularity 

de  ce  breuvage  augmente.  Le  the  Ja- 
pon  est  offert  actuellement  entre  65 
et  75  centins  la   livre. 

Nous  cotons: 

Th6s  Japon — Choix   0.65  0.75 
Early  Picking   0.75  0.85 
Meilleures    varices    .     .     .   0.80  1.00 

Javas — 
Pekeos   0.46  0.48 
Orange   Pekeos   0.49  0.51 
Orange  Pekeos  bris<5   .    .    .  0.48  0.50 

Les  qualites  inferieures  de  th6s  bri- 
sks   peuvent  etre  obtenues   des    mar- 

chands  de  gros  sur  demande  a  des 
prix  raisonnables. 

LE  CAFE  RESTE  FERME;   LE 
CACAO  AUGMENTE 

Cafe  —  Le  cafe  est  tres  ferme,  mais 

il  n'y  a  pas  eu  de  changement  de  prix. 
La  situation  reste  la  meme.  Les  de- 
mandes  sont  aussi  fortes  que  jamais 
et  on  fait  de  bonnes  affaires  dans 

toutes  les  lignes. 

Cacao  —  Le  cacao  avait  une  posi- 
tion tres  ferme  ces  temps  derniers  et 

on  s'attendait  a  une  nouvelle  hausse. 
En  raison  des  cours  du  change  et  de 

■  'augmentation  de  la  main  d'oeuvre 
et  des  matieres  premieres,  il  a  ete 

necessaire  d'augmenter  le  prix  du  pro- 
duit  manufacture.  Le  cacao  en  botte 

de  1  livre  se  vend  maintenant  $6.25  la 

douzaine  et  les  tailles  au-dessous  ont 

augmente  dans  la  meme  proportion. 
La  demande  se  maintient  forte  pour 
le  cacao. 

Caf£ —  La  livre 
Rio   0.33*  0.35* 
Mexique   0.50  0.51 
Jamaique       0.46  0.48 
Bogota   0.49  0.51 
Mocha   (genre)   0.50  0.52 
Santos,  Bourbon   0.47  0.49 
Santos   0.47  0.48 

Cacao —  •  La  douz. 
Boites,  1  lb    5.80 
Boites,  %  lb    3.00 
Boites,  14  lb    1.60 
Petite  taille    1.15 

LES  FEVES  ONT  BAISSE  QUELQUE 
PEU 

La  situation  est  a  peu  pres  la  me- 

me, sauf  pour  les  feves  qui  ont  subi 
une  diminution  assez  sensible.  Les 

prix  vont  probablement  s'ameliorer 
encore  a  mesure  que  la  belle  saison 

approche. 
Nous  cotons — 

Feves — Feves  canadiennes,  tribes 
a  la  main   5.75     6.00 

Japonaises   5.25     5.40 
Lima    japonaises,     la    lb., 

suivant   la   qualite    .     .     0.10     0.12 
Lima,   Californie       0.20 

Pois — 
Blancs,  le  minot       5.00 
Bleus.   le   minot       5.40 
Cassis,     r^colte     nouvelle 

(98  lbs)   8.25     9.00 
Pour  bouillir,  le  boisseau     4.80     5.00 
Japonais,  verts,  la  lb.  .  .     0.10J  0.11 

LES   POMMES   DE  TERRE   ONT 
AUGMENTE  DE  NOUVEAU 

Legumes  —  En  raison  de  I'etat  des 
chemins  par  suite  du  temps  doux,  les 

livraisons  de  pommes  de  terre  sont 
considerablement  retardees,  ce  qui 

fait  augmenter  les  prix  sur  le  marche 
local.  Le  cours  pour  les  sacs  de  90 
livres  est  de  $3.50  et  le  marche  est 

tres  ferme  pour  le  moment.  La  salade 
frisee  est  sur  le  marche  et  est  offerte 

a  $3.50  la  boite  de  3  douzaines.  Le  tra- 
fic  s'ameliore  et  d'une  facon  generale, 
les   prix   se   maintiennent. 

Tomates     de     Floride      (caisse 
40  lbs)       7.00  8.00 

Haricots      nouveaux      imported 
(manne)    7.00 

Betteraves         nouvelles,        sac 

(Montreal)    2.50 
Concombres  (serre)  douz.   .    .    .  3.00 
Chicoree,  douz    0.50 
Chou-fleur      americain,      douz., 

double  caisse    7.00 
Chou-fleur      americain,      douz., 

caisse  simple    3.75 
Chou  (Montreal),  baril   ....  4.50 
Carottes  (sac)    1.75 
Ail,  lb    0.50 
Raifort,  lb.  .  :    0.20 
Laitue  (Boston),  caisse  .    .    .    .(  3.00 
Poireaux,  douz    4.00 
Menthe    0.60 

Champignons,  lb    1.00 
Oignons  jaunes,  75  lbs,  sac  .    .  8.50 
Oignons  rouge,  75  lbs    .    .      8.50  9.00 
Oignons,  caisse    3.00 
Oignons  espagnols,    caisse    .     .  8.50 
Salsifis.  douz    0.50 
Persil  (canadien)    1.00 
Piments  verts,  douz    0.50 
Panais,  sac    175 
Pommes   de    terre,    (Montreal), 

sac  90  lbs    3.50 

Pommes     de     terre.     Nouveau- 
Brunswick)    3.75 

Pommes  de  terre  sucrees, 
manne   3.50  3.75 

Radis  ameYicains,  douz    0.75 
Epinards.  baril    6.00 
Navets,  (Quebec)  sac    2.00 
Navets,   (Montreal)    .    .    .     150  1.75 
Tomates.  serre,  lb    0.40 
Laitue,  Floride   (manne)    .    .    .  6.00 
Persil  americain,  douz    2.00 
Celeri,  Floride   (caisse  4  douz.)  6.50 
Cresson  (douz.)    0.75 

LES  NOIX  DE  COCO  NOUVELLES 
SE  VENDENT  75  CENTINS 

LA  DOUZAINE 

Les  envois  de  noix  de  coco  arrivent 

sur  le  marche  et  ces  noix  sont  offer- 
tes  a  75  centins  la  douzaine.  Pas  de 

changement  appreciable  sur  ce  mar- 
che cette  semaine,  les  prix  se  main- 

tiennent et  le  chiffre  d'affaires  aug- 
mente tous  les  jours.  Les  oranges 

sont  un  peu  plus  fermes,  bien  qu'il  n'y 
ait  pas  de  changement  de  prix.  II  y  a 
une  demande  manifestement  constante 

pour  les  pamplemousses  et  les  citrons. 

On  ne  s'attend  a  aucun  changement 
d'ici  quelque  temps. 

Nous  cotons: 

Pommes — 
Baldwins   7.50     8.00 
Ben  Davis  No  1    ...    .     6.00     7.00 
Greenings   7.50     8.00 
Gravensteins   
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....  10.00 
6.50  7.00 
5.00     5.50 

7.00 
11.00 

0.60 
13.00 

5.00 

6.00 
8.00 
5.00 

9.50 

9.00 
6.00 

Spies   

Rouges  d'hiver   Pommes  en  caisses   .    .    . 

Bananes  (suivant  quality) 

le   regime   6.00 
Airelles,  baril   
Airelles,  gallon   
Raisin,  Emperor,  keg   
Pamplemousse    Jamaique, 

64,  80,  96   

Pamplemousse        Floride, 
54,  64,   80,   96   

Citrons,  Messine   
Poires,  Calif   

Grenades,    (boites    d'envi- ron  80)      

Oranges,   Cal.,   Valencia   

Oranges,  Cal.,  Navels   

Oranges,  Floride,  caisse   

PAS    DE    CHANGEMENT    NOTABLE 

POUR    LES   FRUITS   SECS 

II  n'y  a  pratiquement  pas  de  chan- 

gement,  cependant  une  sensation  de 

relachement  se  manifeste  dans  beau- 

coup  de  lignes.  Les  pruneaux  sont 

decidement  plus  forts  et  une  augmen- 

tation peut  survenir  bientot.  Les  rai- 

sins sont  un  peu  plus  faibles  sur  le 

marche  de  New-York,  mais  il  n'y  a 

pas  eu  de  changement  sur  place.  D'une 
facon  generale,  tout  semble  indiquer 

des  prix  plus  faciles  a  I'avenir,  bien 
que  les  cours  actuels  soient  fermes 

pour  le  temps  present. 

Nous    cotons: 

Abricots,  fancy       0.40 
de  choix       0.34 
slabs   0  30 

Pommes    (evaporees)     •        0.23i  0.24 

Peches   (fancy)   0.28    0.30 

Poires,  de  choix   0.30     0.35 
Pelures  sech^es: 

De  choix   0.26 
Ex.  fancy       °-30 
Limon       °-45 

Citron   °-68 
Pelures  (melangees  et 
tranches)   doz       3.25 
Raisin: 

En  vrac,  boites  de  25  lbs,, 
la   lb   0.18     0.23 

Muscatels,  2  couronnes       0.23 
1  couronne       0.25 
3  couronnes       0.24 

4  couronnes  .   0.19*  0.20 

Sans    pepins  de   Calf.,   car- 
tons. 16  onces   0.26     0.28 

Corinthes,  (loose)    ....     0.19     0.22 
Corinthes  grecs,  16  onces    —     0.24 
Epepine,   fancy   

15  onces   0.21     0.28 
nattos.      Excelsior       (,36-10 

onces)   paquet         0.15J 
Farcies,  bpltes  de  12  lbs       3  25 

En   paquets  seulement   .       0.19     0.20 "  Dromadaire    (36 

-10  onces)   0.19 

En  paquets  seulement,  Ex- 
celsior     0  20 

Figues    (par    couches)    boi- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb      .        o  40 
24s,  la  lb       0.45 
2}s,  la  lb           0.48 
35s,  la  lb       0.50 

Figues    blanches    (70    boi- 
tes 4  onces)       5.40 

Figues     espagnoles     (pour 
cuire)   28  boites  de  1  lb 

chacune    0.12 
Pruneaux  (boites  de  25  lbs): 

20-30s    °-33 
30-40    0.30 

40-50s    0.27 
50-60S    0-23 
60-79s    °-22 
70-80s  (boites  de  25  lbs)    .    .    .  0.20 
80-90s    °19 

90100s    0.174 
100-120S   0.1S  0.17 

LES     AMANDES     ET      LES     NOIX 
S'AFFERMISSENT 

Pas  de  changement  apparent  dans 

le  prix  de  toutes  les  noix  mais  on  peut 
s'attendre  a  un  relevement  des  cours 

pour  les  prochains  envois.  On  a  rap- 

porte  recemment  que  la  nouvelle  re- 
colte  d'amandes  avait  souffert  consi- 
derablement  de  la  gelee,  on  peut  par 

suite  s'attendre  a  une  hausse  de  prix. 

Les  noix  sont  egalement  soutenues  et 

s'affermissent  enormement.  Le  traflc 

est  assez  actif  et  le  marche  reste  fer- ine. 

PAPIER     D'EMBALLAGE 

Le  papier  d'emballage  brun  en  rou- 
leaux est  en  hausse  de  %  de  centin  et 

vaut  7%  centins  la  livre.  Le  papier 

d'emballage  Manille  en  rouleaux  a 

monte  de  %  de  centin  et  vaut  8  cen- 
tins la  livre. 

KA  -  LOM  -  ITE 
LE  NETTOYEUR  MERVEILEUX  DU 

XXe   SIECLE 
LE   BIENFAITEUR   DES  MENAGERES 

Parlez    a    vos    clients    des    avantages    du 

KALOMITE   et  vous   n'aurez  pas  de  difficulty 
a  le  leur  faire  adopter  comme  un  article  d'u- 
sage  courant. 

Voici   quelques-uns  des  avantages  de 
KALOMITE: 

Conserve  la  sante  aux 

femmes  en  leur  epar- 

gnant  la  corvee  du  lava- 

ge. 

Merveilleux  pour  laver  la 
vaisselle,  les  peintures, 

les   prelarts,  etc. 

KALOMITE    n'est    pas    un    produit    nouveau,    il    se    vend 
dans  le  monde  entier. 

KALOMITE    se    detaille    a   20  centins    le    paquet   et   est 
vendu  au  gros  en   caisses  de  10  douzaines,  a   raison  de 

dix-huit  piastres  la  caisse. 
Ecrivez  pour  plus  de  renseignements  sur  cet  article  qui 
vous  laisse  une  grosse  marge  de  profits. 

Asence  Mercantile  Equitable 
Distributeurs    generaux. 

502  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 
Tel.  Est  5300. 

Supprime    le    frottage. 
Ne  foule   pas   les   lainages. 

Est  sanitaire  et  disinfec- 
tant. 

Lave  sans  deteriorer  me- 
me  les  fines  soies  et  les 
rideaux    de    dentelle. 

Usine  a  sel        Windsor,  Ont. 

indsor 
Made  in 

Canada 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

les  bat  tous  en  qualite 

les  bat  tous  par  une  publicite  habile  qui 

aide  a  l'epicier  a  faire  plus  de  ventes. 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 
WINDSOR,  Ont. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    me nt.onne,     ■■  ,  ,     pri.     r....»wf     .^ 
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U  CONSTRUCTION 
ALBANIE 

2  ecoles.  Seerfetaire-tr6sorier:  E. 
Ouellet. 

AMOS 

Palais  de  Justice,  $24,500.  D<§cret 
autorisant  l'emprunt  pour  cette  cons- truction. 
Couvent  et  chapelle.  Architecte: 

Beaugrand  Champagne.  409  avenue 
Durocher,   Outremont. 

BARRAUTE 

Ecole,  $8,000.  Soumissions  recues 

jusqu'au  15  avril.  Plans  et  specifica- 
tions chez  le  secretaire-tresorier  Ovide 

Cardinal. 
BLUE    SEA    LAKE 

Sottage  d'6te.  Le  proprietaire  C.  S. 
Scott,  25  avenue  Oakland.  Ottawa, 

fera  faire  les  travaux  a  la  journey  et 

est  sur  le  marche  pour  la  literie,  les 

meubles,  la  glaciere,  les  portes  et  vo- lets 

CAP    DE    LA    MADELEINE 

Jos  Blais,  de  Levis,  a  achete  un 

batiment  de  J.  A.  Roy  et  va  l
'amena- 

ger   pour  line   manufacture   de   p
ortes 

et  chassis.  .         _ 

Cottage.  $7,500.  Proprie
taire  Osa 

RmiUle  Entrepreneur  gen
eral.  Geo. 

KoSeau.  Contrats  a  g^JJ^S 
macnnnerie  toiture,  elec

tncite  ei 

S2HK£      Pas    de    mat
eriaux    ache- 

t6T  oeements,  $6,000.  Proprietaire  et 

PntSTneur  general:  N
icolas  Chene- 

vert  sur  le  marche  pour  
stores,  appa- 

J5£  d'eclairage  electrique. 
 paP1er 

nplnt   pour  16  pieces. 

2  ogements.  $6,000.  Propr
ietaire  et 

PntremerTeur  general:  
Leon  Brous- 

seau  Macon  Geo.  Guen
ard.  Le  ma- 

con  achetera  les  briques. 

foeements        $8,000.       Pr
oprietaire 

Tos    SuUeu.   Route    Nation
als   Pont 

St  Maurice      Contrats  a  accp
rder  par 

briques  plastiQU«s,     ■  ■• CHICOUT1MI  , 

-Fabrique.  Proprietaires:   River
au ,& 

Gregoire.     On  aura  besom 
 de  machi- 

nGS'  DRUMMONDVILLE 

Fabrique,  $75,000    Propriet
aire.  But- 

terfly Hosiery  Co.  Travaux  a  tore 
& 

la  journee.     Tous  materiau
x  et  machi- 

nes achetes.  ;■       _bc 
GRAND'MERE 

Academic  $175,000.  Entrepren
eurs 

*eneraux:  Ahearn  &  Arsenault,
  Ltee. 

Trois-Rivieres.  MM 

Agrandissement    d'un    hotel.    $3
,000. 

Proprietaire:      Laurentide      Co.,      Lta.
 

Travaux  a  faire  a  la  journee. HULL 

Grand  hotel.  Proprietaire:  E.
  For- 

mat, rue  Bridge.  Travaux  commenc
e- 

ront  incessamment. 
ILE   VERTE 

Ecole.     Secretaire-tresorier:      Davi
d 

Dumont. 
MONTREAL 

Residence  (2  flats),  $3,000.  Propri
e- 

taire- Chas.  Rand,  2570,  lere  Avenue, 

Rosemont.  Le  proprietaire  achete  s
es 

materiaux  et  fait  faire  les  travaux  a la  iournee. 

Maison  a  appartements  (40  suites), 

$70  000  Proprietaires  et  entrepreneurs 

gSneraux:  Duquette  &  Patenaude,  339 

Blvd    St-Joseph.      La    maconnerie,    la 

charpente,  le  platrage  et.  la  peinture 
faites  par  les  proprietaires.  Autres 
scus-contrats     aaccorder. 

Entrepot  frigorifique  et  usine  de 
force  motrice,  $1,000,000.  Proprietaire: 
Commission  du  Port.  Soumissions  re- 

cues  jusqu'au  15  avril  par  l'ing6nieur 
en  chef:  F.  W.  Cowie,  pour  construc- 

tion de  1 'entrepot  frigorifique. 
Maison  a  appartements  (12  suites) 

S25.000.  Proprietaire:  E.  Vallieres, 
2528  Clarke.  Soumissions  recues  jus- 

qu'au 5  avril  par  l'architecte  Edgar 
Prairie,   502  rue  Ste-Catherine  Est. 
Agrandissement  de  manufacture, 

$35,000,  coin  St-Laurent  et  Mont- 
Royal.  Proprietaire  et  entrepreneur 
general:  P.  G.  Demettre,  581  rue  St- 
Jacques.  Tous  travaux  a  faire  a  la 
journee.  Le  proprietaire  achete  tous 
ses  materiaux. 

Reparations  a  un  magasin  de  gros, 
$10,000.  Proprietaires:  Alphonse  Ra- 

cine, Ltee,  60  St-Paul  Ouest.  Entrepre- 
neurs generaux:  Filion  &  Freres, 

Ltee,  2419  rue  St-Denis.  Les  entrepre- 
neurs achetent  tous  les  materiaux. 

M.  Jones,  a/s  United  Shoe  Machine- 
ry -  Co.  of  Canada,  cherche  un  bati- 

ment convenable  pour  une  fabrique  a 
2  etages  bien  eclaires. 
Residence  et  garage,  $10,000.  avenue 

Maplewood.  Architecte:  J.  E.  Huot, 
304  rue  Universite.  Partie  des  travaux 
a  faire  a  la  journee. 

Agencement  interieur  de  fabrique, 

$30  000,  rue  Hutchison.*  Outremont. 
Lentrepreneur  general.  J.  E.  Wilder. 

349  rue  Bleury,  fera  faire  tous  les  tra- 
vaux   a   la   journee.      Tous    materiaux J-IT'llPtrS 

Agencement  interieur,  eglise.  $30.- 

000  rue  Hadley,  Cote  St-Paul.  Entre- 
preneur general:  A.  R.  Dufresne,  614 

avenue  Adam.  Maisonneuve.  Fera  faire 

les  travaux  a  la  journee.  Materiaux 
demandes. 

2  flats.  $3,000,  avenue  Madison.  Les 

proprietaires  et  entrepreneurs  gene- 
raux: Greenfield  Land  &  Construction 

Co.,  Ltd.,  83  rue  Craig  Ouest.  feront 
faire  tous  les  travaux  h  la  journee. 
Tous   materiaux  achetes. 

Reparations  a  magasins  et  residen- 
ces. $7,000,  780  avenue  de  Lorimier. 

Entrepreneur  general:  W.  Norbert, 
461  rue  Berri.  Travaux  a  commencer en  mai. 

Agrandissement.  residence,  $2,500. 

46  avenue  Melrose,  Verdun.  Proprie- 
taires et  entrepreneur  general:  H. 

Ford,  46  avenue  Melrose.  Tous  tra- 
vaux a  faire  a  la  journee.  Proprietaire 

achete  materiaux. 

5  residences  de  $3,500  chacune.  Pro- 
prietaire et  entrepreneur  general: 

Greenfield  Land  &  Construction  Co., 

Ltd.,  83  rue  Craig  Ouest.  Tous  travaux 
a  faire  a  la  journee.  Tous  materiaux 
achetes. 

2  cottages  de  $3,500  chaque.  Pro- 
prietaires: Greenfield  Land  &  Con- 

struction Co.,  Ltd.,  83  rue  Craig  Ouest. 
Tous  travaux  a  faire  a  la  journee. 

2  flats  $8,000.  rue  Mance.  Entrepre- 
neur general:  Horace  Dufresne.  44  rue 

St-Mathieu,  St-Laurent.  Fait  tous  les 
travaux  et  achete  les  materiaux. 
Agrandissement,  magasin  departe- 

mental.  $100,000.  avenue  Universite. 

Proprietaire:  Goodwins,  Ltd.  Entre- 
preneur general:  Anglin  Norcross 

Co.,  Ltd.,  65  rue  "Victoria.  L'entrepre neur  s'occupe  de  la  magonnerie  et  ac- 
corde  des  souscontrats  pour  le  reste. 
Garage  prive,  rue  Jeanne  Mance. 

Entrepreneurs    et    masons:    Filion    & 

Frere,,  Ltee,  2419  rue  St-Denis.  Accor- 
deront  contrat  pour  la  plomberie  et  la 
toiture. 
Reparations  a  magasins,  $20,000, 

9156  rue  St-Jacques.  Entrepreneurs  et 
magons:  Cook  &  Leitch,  55  rue  St- 
Frangois-Xavier.  accorderont  des  sous- contrats. 

Agrandissement  du  batiment  des 
bureaux,  $70. .000  Belding  Paul  Corti- 
celli,  Ltd.,  rue  Shearer.  Entrepreneurs 
generaux:  Anglin  Norcross  Co.,,  Ltd., 
65  rue  Victoria,  accorderont  contrat 
pour  la  toiture. 

Manufacture  d'enseignes  eiectriques, 
$12,000.  73  rue  St  Benoit.  Proprietaire: 
J.  O.  Denis,  166  Ste-Catherine  Ouest. 
Entrepreneur  general:  O.  Archam- 
bault,  610  Pare  Lafontaine,  accordera 
sous-contrats.  Materiaux  demandes. 

Reparations  a  banque,  Place  Jac- 
ques Cartier,  Molsons  Bank.  Entre- 

preneur general:  Wm.  Irving,  26a  rue 
Stanley,   accordera  sous-contrats 

Reparations  a  entrepot,  $12,000,  La- 
gauchetiere  et  St-Laurent.  Proprietai- 

res: Succession  John  Auld,  107  rue 
St.- Jacques.  Entrepreneur  general: 
David  Paquette,  1176a  de  Laroche. 
Tous  travaux  a  faire  a  la  journee. 
L'entrepreneur  achete  les  materiaux. 

Residence,  avenue  Hartland,  Outre- 
mont. Proprietaire:  James  E.  Wilder, 

325  rue  Bleury.  Tous  travaux  a  faire 
a  la  journee.  Pas  de  materiaux  de- mandes. 

Bureaux  de  manufacture,  rue  Bleu- 
ry. Proprietaire:  James  E.  Wilder, 

325  rue  Bleury.  Tous  travaux  a  faire 
a  la  journee.  Proprietaire  achetera 
les  materiaux.     , 

5  residences  re  $6,000  chacune,  ave- 
nue Harvard.  Proprietaires  et  entre- 

preneurs generaux:  Roberts  &  Wilder, 
325  rue  Bleury.  Tous  travaux  a  faire 
a  la  journee. 
Residence,  $8,500,  avenue  Walkley. 
Entrepreneur  general:  J.  H.  Salisbu- 

ry. 354  avenue  Madison,  demande  prix 
pour  sous-contrats  immediatement. 
Pas  de  materiaux  requis. 

QUEBEC 
Agrandissement  du  Seminaire,  $300.- 

000.  Toiture:  Nap.  Durand,  445  rue  St- 
Frangois.  Peinture:  Ovide  Lachance, 
Levis.  Electricite,  plomberie  et  chauf- 
fage  non  encore  accordes.  Entrepre- 

neur general:  Joseph  Gosselin,  85  rue 
Dalhousie. 
Agrandissement.  Hotel  Chateau 

Frontenac.  Entrepreneurs:  Quinlan  & 
Robertson,,  lere  Avenue  Limoilou. 

Entrepot,  $130,000,  la  Cie  Paquet, 
Ltee,  157  rue  St-Joseph.  Entrepreneurs 
generaux:  Jinchereau  &  Fils,  325  rue 
Richardson.  Toiture:  Eugene  Falar- 
deau,  141  rue  Dorchester. 

SHAWINIGAN-FALLS 
Reparations  au  theatre.  $10,000. 

Proprietaire:  Joseph  Tardif.,  5eme 
Rue.  Travaux  a  executer  sous  la  sur- 

veillance du  proprietaire.  Demande: 
rideau  d'amiante  de  24  x  24  et  455  sie- 

ges rembourres. 
SHERBROOKE 

Bloc  commercial  $74,000,  coin  des 
rues  King  et  Wellington.  Proprietai- 

re: Louis  H.  Olivier,  Hotel  Continen- 
tal, demande  prix  pour  auvents, 

stores,  caisses  enregistreuses,  appa- 
reils  d'eclairage  eiectrique,  vitrines  et 
balances. 
Reparations  a  magasin,  $30„000. 

Proprietaires:  Nault  &  Lacroix,  17  rue 
King.  Brique,  acier,  bois.  toiture,  four- 
naise,  plomberie,  agencement  inte- 

rieur et  plancher  non  encore  achetes. 
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LA     PEINTURE 

Les  fabricants  de  peinture  sont  tres 

occupes  et  ont  quelque  difficulty  a 

faire  face  au  mouvement.  Non  seule- 

merit  les  matieres  premieres  sont  che- 

res  mais  encore  il  est  difficile  d'ob- 

tenir  d'importantes  livraisons  suivant 

les  besoins.  Ce  n'est  reellement  que 

des  achats  fait  plusieurs  mois  aj'avan- 
ce  qui  ont  permis  aux  manufacturers 

de  satisfaire  promptement  les  com- 
rr.andes. 

L'huile  de  lin  est  ferme  a  $2.70  et 
$2  80  le  gallon  avec  une  amelioration 

si  faible  qu'il  ne  vaut  pas  la  peine 
d'en  parler.  On  compte  que  la  livrai- 
son  du  lin  sera  meilleure  a  partir  de 

maintenant  et  que  d'ici  une  dizaine  de 

jours  on  pourra  constater  ('ameliora- 
tion. La  terebenthine  est  plus  ferme 

que  jamais  avec  peu  de  perspective 

d'abaissement  des  prix  ou  d'augmen- 
tation  des  approvisionnements.  Tou- 
tes  les  lignes  sont  fermes  avec  une 

demande  toujours  active  pour  beau- 

coup  de  specialites  ainsi  qu'une  vente 
tres  active  pour  tous  les  produits  clas- 
siques. 

PEU     D'AMELIORATION     SUR      LES 
HUILES    DISPONIBLES 

Jusqu'a  ce  jour  il  n'y  a  eu  qu'une 
bien  faible  amelioration  sur  les  huiles 

disponibles  et  les  broyeurs  sont  loin 

d'etre  satisfaits  des  conditions  ac- 

tuelles  ou  des  previsions  d'avenir.  Les 

arrivages  de  graines  de  I'Argentine 
ont  ete  fort  limites.  Quelques-uns  es- 
perent  recevoir  quelque  secours  de 

I'ouest,  mais  jusqu'a  present  cet  espoir 

ne  s'est  guere  realise.  Les  prix  sont 
maintenant  fermement  bases  sur  le 

chiffre  de  $2.70  a  $2.80  pour  l'huile 

brute  en  lots  d'un  seul  baril,  et  il  n'y 
a  que  peu  de  chance  pour  une  baisse 

rapide.  C'est  le  beau  temps  qui  sera- 
du  plus  grand  secours  et  des  qu'on 
pourra  se  procurer  la  graine  en  gran- 
de  quantite,  il  pourra  y  avoir  une  re- 

duction dans   les  prix. 

Bni'fe — 1  a  2  barils 
I    barils 

Rnm'llip — 
1  a  2  barils 

:'   il   4   barils 

Gallon  imperial 

      2.80 

      2.82* 

LA     TEREBENTHINE     A     $3.50      ET 
TOUJOURS  RARE 

Au  cours  de  $3.50  le  gallon,  il  n'y 
a  que  peu  de  terebenthine  a  offrir. 
Pour  le  moment,  certaines  maisons  ne 

cotent   pas   meme   pour  d.   petits   lots. 

II  y  a  un  prix  d'environ  $3.35  le  gal- 

lon pour  de  grosses  quantites,  c'est- 
a  dire  par  wagon,  de  sorte  que  le  prix 

de  $3.50  par  baril  isole  ne  constitue 
pas  une  augmentation  excessive  sur 
les  frais  de  debarquement  supportes 

par  les  lots  de  I'importateur.  Les  de- 
mandes  exigeront  bientot  un  stock  de 
terebenthine  beaucoup  plus  grand  que 

celui    actuellement  disponible. 

Gallon  imperial 

Terebenthine — 
Par  baril   simple   3.50 
Par  petits  lots   3.57 

Emballage   en   sus. 

LA       RARETE      DU       BLANC      MAIN- 
TIENT    LE    MASTIC    FERME 

La  rarete  continue  du  blanc  neces- 

raire  pour  fabriquer  le  mastic  est 
aussi  marquee  que  depuis  quelques 

mois,  et  rien  ne  fait  prevoir  une  ame- 
lioration des  approvisionnements  dans 

un  delai  restreint.  Les  moyens  de 

transport  sont  rares  pour  apporter  ce 

produit  du  vieux  continent  et  la  pro- 

duction dans  ces  pays  y  a  d'ailleurs 
ete  paralysee/.  par  des  troubles  ou- 
vriers.  Le  marche  est  ferme,  mais 

sans  changement  de  cours. 

Mastic     Standard  : 

En  barils  .  .  . 
En  %  barils  .  . 
Par  100  livres  . 
Par  25  livres  . 
Par  12V2  livres  , 
En  boites  3  et  5  lbs 

Ail 

SOUS' 
6  l  dp  1 

tonnes  tonne  tonne 

$6.50  $075  $7.10 
G.65  6.110  7. SO 
7.30  7.00  iM 
7.60  7. 85  S.20 
7.85     8.10     S.45 
9.60     9.85  10.30 

En  boites  2  et  3  lbs  11.10  11.35  11.70 
En  caisses  100  lbs   .     8.35     8.60     8.95 

Mastic  a  l'huile  de  lin  pure  $2  50 
par  cent  livres  en  plus  des  prix  ci- 
dessous. 

Mastic   de   vitriers  $1.60  par  cent    li- 

vres au-dessus  des  prix  ci-dessous. 
Termes  :    2%    15   jours,    net    60. 

LE    BLANC    DE    PLOMB    A    L'HUILE 
EST    FERME    AVEC    UNE    BASE 

ELEVEE 

Les  prix  eleves  indiques  depuis 

deux  semaines  pour  le  blanc  de  plomb 

sont  toujours  en  vigueur.  Le  plomb 

en  saumon  maintien  toujours  .sa  posi- 

tion ferme,  car  il  n'y  a  que  peu  ou 
pas  d'amelioration  dans  les  stocks. 
Les  prix  des  qualites  standard  du  gou- 
vernement  sont  les  suivants:  lots  de 

5  tonnes,  $19.50  les  100  lbs;  lots  d'une 

tonne,  $20.00;  lots  de  moins  d'une 
tonne,  $20.35. 

LA       PEINTURE       PREPAREE       EST 

MAINTENANT    TRES    ACTIVE 

La  venue  prematuree  de  la  saison 
de  peinture  du  printemps  aidera  a 

activer  les  ventes  et.  aussitot  la  sai- 
son commencee,  un  flot  de  repetition 

de  commandes  va  envahir  les  fabri- 
cants  et  les  jobbers.  En  attendant, 

les  differentes  maisons  ont  leur  pro- 
duction mise  a  contribution  et  ne  re- 

cherchent  pas  a  I'augmenter  car  cela 
entrainerait  de  reelles  difficultes  pour 

remplir  les  ordres  en  mains  aussi  bien 

que  les  nouvelles  commandes.  Le  ton 
du  marche  est  ferme,  en  raison  des 

cours  du  plomb  en  saumon,  de  l'huile 
et  de   la  terebenthine. 

Alabastine. 

Couleurs  et  blanc — en  paquets  2% 

livres,  $10.10  les  100  livres,  en  pa- 
quets de  5  livres,  $9.60  les  100  livres. 

I'  o.b.  Montreal. 

Bleu. 

La  livre   0.11     0.12' 
Couleurs   (seches)  la  llvri- 

Terre  d  Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de  100  livres    ..    ..0.08     0.09} 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  brfll^e,  No  1,  ton- 
nelets de  100  livres  ..   ..0.08     0.09} 

Terre  d'Ombre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets      de 
100  livres   0.17     0.19 

Vert  Cbrome,  pur   0.19     0.35 
Chrome  jaune   0.25     0.41 
Vert   Brunswick,   100   lbs.. 0.10     0.14} 

Rouge  Indien,  Kegs  100  li- 
vres    0.15     0.20 

Rouge  Indien,  No  1,  Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge    Venitien,    brillant 
supeneur   0.07     0.09 

Rouge  V<§nitien,  No  1  . .   .  .0.03*  0.05} 
Xoir  fin,  pur  sec   0.09 \  0.15 
Ocre  d'Or,  100  livres  ..0.08  0.12 
Ocre  blanche,  100  livres  ..0.05 J  0.06 
Ocre  blanche,  barils    ..    ..0.04     0.04* 
Ocre  jaune  .barils   0.03*  0.05* 
Ocre  francais,  barils   ..    ..0.08     0.10| 
Ocre    sapin,    100    livres    ..0.07     0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.02}  0.04* 
Rouge    Super   Magnetic   0.05 
Vermilion   0.40 
Vermilion  anglais   2.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

LA  GRANDE  DEMANDE  DE  VERRE 
VA  REDUIRE  LES  STOCKS 

La  demande  de  verre  faite  par  le 

commerce,  qui  va  encore  augmenter 
avec  la  venue  du  printemps,  va  exiger 

toute  la  capacite  des  fournisseurs. 
Comme  les  stocks  ne  sont  pas  tres 

importants,    il    est    hors   de    doute    que 
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la  reprise  des  affaires  va  encore  re- 
duire  des  approvisionnements  qui  sont 

deja  consideres  comme  limites.  Le 
ton  est  soutenu  et  sans  changement 

avcc  peu  de  chance  de  baisse. 

Le  pied  carre 

Plaque  jusqu'a 
Plaques  de       1 

—       de 

1  pel 

a      2 

de 

de 
de 

de 
de  10 

—  de  12 
—  de  15 
—  de  25 
—  de  50 
—  de  75 
—  de  90 
—  de  100 
—  de  120 

3 
4 
5 
7 

10 

12 15 25 

50 a  75 
a  90 
a  100 
a  120 
a  140 

,     chacune 

pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 
pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 

pds,  — 

1.30 
1.45 
1.75 
2.00 
2.45 
2.55 
2.85 

2.90 
2.95 
3.10 

3.20 
3.25 
3.30 

3.70 3.85 
4.70 

Plaques  de  101  a  110  de  large, 
ne  contenant  pas  plus  de  100 

pieds  chaque       4-75 

QUINCAILLERIE 

Le  commerce  de  quincaillerie  con- 

tinue a  etre  tres  actif  et  on  n'entend 

que  peu  de  plaintes  si  ce  n'est  au  su- 

jet  des  livraisons  par  le  producteur. 

Le  mouvement  est  actif  pour  les 

lignes  courantes  et  les  specialites  s'e- 
coulent  bien.  Plusieurs  changements 

cette  semaine,  presque  tous  dans  le 

sens  de  la  hausse. 

Les  polis  a  meubles  Liquide  Veneer 

sont  cotes  plus  chers.  Les  pieges  a 

rats  et  a  souris  ont  egalement  aug- 

mente et  beaucoup  de  lignes  man- 

quent.  Les  joints  a  timons  sont  plus 

chers.  Les  pots  a  fruits  sont  rares  et 

quelques  jobbers  affirment  qu'on  ne 

pourra  guere  en  obtenir  avant  le  1er 

juillet  apres  que  les  premiers  ordres 

auront  ete  remplis.  Les  listes  d'outils 

agricoles  ont  ete  completement  chan- 

gees  et  les  nouveaux  escomptes  sont 

de  50%  et  10%.  Les  toiles  metalli- 

ques  ordinaires  sont  plus  cheres  avec 

proportion  plus  grande  pour  les  lots 

de  moins  de  100  livres.  Les  escomp- 
tes sur  les  ciseaux  ont  ete  augmentes. 

Les  rasoirs  de  surete  EverReady  sont 

cotes  plus  chers.  Les  clefs  anglaises 
Stillson  se  vendent  avec  un  escompte 

de  40%  et  les  manches  de  couteau 

W.  &  B.  a  un  escompte  de  15%.  Les 

beches  pour  poteaux  Eureka  sont  co- 
tees  a  $27.00  la  douzaine.  Les  balan- 

ces Warren  sont  cotees  a  20%  d'es- 
compte.  Les  planches  a  laver  en  ver- 
re  sont  augmentees  de  50  centins  la 

douzaine  et  valent  $7.50.  Les  man- 

ches pour  fourches  a  foin,  a  fumier 

et  autres,  sont  marques  plus  chers. 

Les  faux,  les  serpes  et  les  faucilles 

ont  toutes  augmente  de  prix.  Les  bor- 
dures  de  protection  sont  plus  cheres. 

Les  prix  des  clotures  Dominion  ont 

ete  supprimSs.  Les  garnitures  sont 

plus  cheres  et  les  tuyaux  peuvent  aug- 

menter.  Les  vieux  materiaux  sont  un 

peu  plus  faibles  et  le  mouvement  n'en 
est  que  limite.  Les  tuyaux  de  plomb 

et  le  plomb  en  feuilles,  la  soudure  ont 

augmente.  L'etain  est  plus  facile  a 
Londres,  mais  les  stocks  sur  place 
sont  tres  bas  et  la  base  actuelle  se 

maintient.  Les  lingots  d'aluminium 
sont  rares  et  chers.  Les  toles  sont 

egalement  difficiles  a  obtenir  et  d'un 
prix  eleve. 

LE    POLI    A    MEUBLES    A    ETE 

AUGMENTE 

Une  augmentation  est  en  vigueur 

pour  le  Liquide  Veneer.  Les  prix  ac- 

tuels  pour  le  commerce  sont  les  sui- 
vants:  Quatre  onces,  $2.40  la  douzai- 

ne; 12  onces,  $4.80;  pintes,  $10.00; 

demi-gallon,  $1.34  piece,  et  gallon, 

$2.34. 

LES   PIEGES  A   RATS   ET  A  SOURIS 
AUGMENTES 

Differentes  marques  de  pieges  a 

rats  et  a  souris  sont  cote-;s  plus  che- 

res. II  est  difficile  en  general  d'ob- 
tenir  une  grande  variete  de  ces  arti- 

cles et  il  n'est  pas  possible  dans  ces 
conditions  de  donner  une  liste  de  prix 

complete.  Les  "Victor"  sont  cotes  42 
centins  la  douzaine,  en  metal  a  5 

trous,  $2.50;  la  ratiere  "Official", 
$2.00. 
LES  JOINTS  A  TIMONS  SONT  MAR- 

QUES   A   $4.50    LA    DOUZAINE 

Les  prix  ont  encore  augmente  sur 
cet  article.  Comme  il  est  fait  avec  un 

materiel  qui  monte  constamment,  il 

peut  continuer  a  augmenter.  Les 

joints  pour  buggy  se  vendent  actuel- 
lement  a  $4.50  la  douzaine. 

LA    RARETE    DES    POTS   A    FRUITS 

VA    EN    RETARDER    LA    LIVRAI- 

SON 

Les  demandes  du  debut  de  la  saison 

pour  les  pots  a  fruits  devront  etre 

satisfaites  avec  les  stocks  que  le  com- 

merce de  gros  a  pu  se  procurer  deja. 

Les  ordres  ne  sont  plus  regus  main- 
tenant  que  pour  livraison  apres  le  1er 

juillet. 

LES     POINTES     DE     VITRIER     ONT 
AUGMENTE 

Les  pointes  de  vitrier  recouvertes 
de  zinc  sont  maintenant  cotees  a  22 
centins   la   livre. 

CHANGEMENT  DE  PRIX  DE  LISTE 

DES  TREILLAGES  ORDINAIRES 

Les  fabricants  ont  fait  un  change- 
ment sur  le  treillage  pour  volaille.  Le 

prix  de  liste  est  maintenant  de  $12.00 

les  100  livres.  L'escompte  sur  le  treil- 
lage poli  est  de  20%  et  sur  le  galva- 
nise, de  10%.  Un  supplement  de  80 

centins  par  100  lbs  est  demande  pour 
emballage   en    boites   cfe    10   lbs   et   de 

50  centins  par  100  livres  pour  lots  de 
25  lbs  et  50  lbs. 

LES     RASOIRS     DE     SURETE     ONT 
UNE    NOUVELLE    BASE    DE 

PRIX 

Les  rasoirs  de  surete  de  la  marque 

Ever  Ready  ont  augmente.  Le  nou- 
veau  prix  du  commerce  est  de  $12.00 

la  douzaine  et  le  prix  de  detail  est 

maintenant  de  $1.50  la  piece.  Les  la- 

mes, par  demi-douzaine,  valent  32 
centins,  et  par  douzaine,  64  centins; 

le  prix  de  vente  au  consommateur  est 
de   90  centins. 

LES   PRIX    DES   CLEFS   ANGLAISES 
SONT    EN    HAUSSE 

Les  prix  du  commerce  sont  mainte- 
nant plus  eleves  pour  les  clefs  a  man- 

che  de  couteau  W.  &  B.  Le  nouvel 

escompte  est  de  15%.  Les  clefs  a 
tuyaux  Stillson  sont  cotees  a  40% d'escompte. 

LES  BECHES  A  POTEAUX  ET  LES 
BALANCES  ONT  MONTE 

Une  augmentation  est  en  vigueur 

sur  les  balances  Warren  qui  se  ven- 
dent maintenant  sur  une  base  de  20% d'escompte. 

Les  beches  pour  poteaux  d'annonce 
de  la  manufacture  Eureka  sont  main- 
tenant  cotees  a  $27.00  la  douzaine. 

AUGMENTATION     DE    50    CENTINS 

SUR    LES   PLANCHES  A   LAVER 

Bien  qu'une  augmentation  ait  ete 

faite  il  y  a  a  peine  deux  ou  trois  se- 
maines,  une  nouvelle  augmentation  a 

eu  lieu  sur  les  planches  a  laver  en 

verre.  Le  prix  actuel  du  commerce  est 
de  $7.50  la  douzaine. 

LA  LISTE  DE  PRIX  DES  OUTILS  DE 

MOISSONNEURS    A    ETE    AUG- 
MENTEE 

Des  augmentations  ont  ete  faites 

cette  semaine  sur  les  outils  de  mois- 
son.  II  y  a  un  changement  dans  la  liste 

et  dans  les  escomptes.  II  y  a  de  nou- 
veaux numeros  pour  les  divers  outils 

et  une  nouvelle  liste  de  prix.  D'apres 
la  nouvelle  liste  de  prix  les  escomptes 
au  commerce  sont  de  50%  et  de  10%. 

La  liste  de  prix  prend  effet  a  la  date 

du  15  mars  et  est  sujette  a  change- 
ment sans  avis. 

DIVERS    MANCHES    SONT    VENDUS 

AVEC    UNE    SERIEUSE    AUG- 
MENTATION 

Jusqu'a  present  les  manches  de 
fourches  a  foin  et  a  fumier,  de  ra- 
teaux  et  binettes,  etaient  vendues 

aux  prix  de  liste  moins  10%  d'escomp- 
te. Les  prix  ont  ete  revises  et  ces 

articles  se  vendent  aujourd'hui  10% 
au-dessus  du   prix   de   liste. 
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NOUVEAUX  PRIX  POUR   LES  FAUX 

Les  prix  ont  augmente  pour  les 
faux.  Voici  les  cours  des  principales 

marques:  Faux  a  buisson,  la  douzaine, 

net  $17.75;  a  gazon,  $18.75;  Excelsior, 

$19.25;  Fine  India,  $19.25;  fonte  d'a- 
cier,  $17.25;  Clipper,  $18.25;  Climax, 
$18.75;    Harvest   King,  $22. 

LES    COUTEAUX    A    FOIN    VALENT 

MAINTENANT  DE  $15  A  $16.50 

Les  prix  ont  augmente  pour  les  dif- 
ferentes  qualites  de  couteaux  a  foin. 

Les  Heath  se  vendent  $15.00  la  dou- 
zaine, les  Lightning  $15.00  et  les 

Spear  Point,  a  manche  long  ou  court, 

$16.5*0. 

LES     FAUCILLES    COUTENT     PLUS 
CHER 

Les  faucilles  'ont  augmente  et  se 
vendent  comme  suit:  No  2,  la  douzai- 

ne, $4.90;  No  3,  $5.00;  No  4,$5.10: 

No  5,  $5.30;    Little   Giant,  $7.25. 

LES  PRIX  SONT  SUPPRIMES  POUR 

LES    GRILLAGES    QUI    VONT 
MONTER 

Les  prix  sont  supprimes  pour  les 

grillages  Dominion.  Les  jobbers  n'ont 
aucune  idee  de  ce  que  vont  etre  les 

prix  nets,  mais  on  s'attend  a  une  aug- 
mentation. 

LE  FIL  DE  FER  SE  VEND  SUR  UNE 

NOUVELLE  BASE 

Au  prix  nouveau  de  $5.75  les  100  lbs 
annonce  la  semaine  derniere,  le  fit 

d'acier  poli  est  activement  demande. 

Ce  prix  s'applique  au  fil  d'acier  poli, 
recuit,  huile  et  cuivre.  Le  fil  recuit 

pour  foin  a  une  demande  normale  a 

$5.45  pour  le  No  13,  $5.55  pour  le  No 

14  et  $5.65  pour  le  No  15.  Par  wagon, 
le  prix  est  de  5  centins  de  moins  par 
quintal. 

Rouleau  de 

80  perches 

2  pt  x  5    4.89 
4  pt  x  6    5.30 
4  pt  x  4    5.76 

les 100  lbs 
Fil  de  fer  barbell    6.15 

Fil  galvanise  tresse'  uni  ....  6.65 
Ressort  spirale   galvanise'  — No    9    5.80 

No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus     .  6.15 
No    9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
No  16   .    .  7.20 

No     9    6.30 
No  10    6.40 
No  11    6.45 
No  12    6.55 

No  13    6.65 
No  13%    6.70 
No  14    6.85 
No  15    7.00 
No  16    7.15 

Attaches   a   ballots,    avec    boucle   sim- 

ple: No  12    6.40 
No  13    6.50 
No  13V»    6.60 
No  14    6.65 
No  15    6.85 
No  16    7.00 

Broche  a  foin,  recuite  en  spirales: 
rales: 

No  13       5.45 
No  14   5.55 
No  15        5.65 

LES   GARNITURES    MONTENT,    LES 

TUYAUX    LES    SU  I VRONT-I  LS? 

Les  prix  des  garnitures  ont  ete  re- 

vises. Les  jobbers  n'ont  pas  fait  de 
revision  definitive,  mais  une  avance 

de  2y2  a   3%   sera   probablement  faite. 

Les  tuyaux  vont-ils  suivre  le  mouve- 
ment?  Les  dernier  changement  a  ete 
fait  en  fevrier.  Le  marche  est  tres 

ferme  et  les  jobbers  ne  seraient  pas 

etonnes  qu'une  hausse  soit  appliquee 
a    un    moment   quelconque. 

LES     POELES     A     PETROLE     VONT 

BIENTOT  FAIRE   LEUR  APPA- 
RITION;   USTENSILES 

Les  jobbers  vont  bientot  livrer  au 

commerce  les  poeles  a  petrole,  car  les 
envois  de  ces  articles  commencent 

ordinairement  vers  le  1er  avril.  La 

base  jusqu'a  present,  n'est  pas  chan- 
gee  et  les  ordres  actuellement  en 

mains  bien  qu'ils  ne  soient  pas  plus 

importants  que  ceux  de  I'annee  der- 
niere,   seront    sans    aucun    doute    aug- 

mentes  des  I'apparition  du  temps chaud. 

Les  poeles  sont  toujours  en  deman- 
de quoique  le  mouvement  ne  soit  pas 

tres  actif.  On  s'attend  cependant  a 
une   bonne   saison. 

La  liste  des  ustensiles  est  toujours 

sans  changement.  II  y  a  une  bonne 

demande  pour  les  articles  frappes  et 
assembles  et  les  fabricants  ainsi  que 

les  jobbers  sont  fort  occupes.  II  y  a 
une  demande  sans  precedent  pour  les 

recipients  a  seve  et  des  commandes 
pour  des  milliers  de  ces  articles  sont 

refusees  par  les  fabricants  qui  ne 
peuvent   les  fournir. 

LES      VIEUX       MATERIAUX      SONT 

PLUS   FAIBLES   EN   GENERAL 

.  D'une  facon  generale.  le  ton  du 
marche  est  plus  faible  sur  presque 
toutes  les  commodites.  Le  mouvement 

n'est  guere  actif  et  comme  les  ache- 
teurs  ne  semblent  guere  empresses  on 

ne  peut  s'attendre  a  un  affermisse- 
ment  des  prix.  La  fonte  de  machine- 

rie  qui  etait  demandee  pour  ainsi  dire 

a  n'importe  quel  prix  est  cotee  un 
peu  plus  bas  a  $40,  ou  $42.00  la  tonne. 

Prix    d'achat   des   commercants: 
Vieilles     claques,     botti- 

nes,    ehaussures       0.08-,1 
Pneus   a  bicycle    ....     0.02^  0.03 
Pneus    a    automobile     .     .      0.03J  0.04 
Cuivre  jaune   0.10     0.11 
Cuivre  rouge   0.17     0.1  S 
Cuivre   leger   0.08     0.09 
Retailles  de  zinc       0.08 
Fer    forge\   No    1.    grosse 

tonne   18.00 

Rebuts     malleables     (ton- 
ne)  22.00 

Bouts   de   tuyaux   (tonne)      ....    16.00 
Plaques    de    poeles     (ton- 

ne)          14.00 

Le  HARNAIS  DE  LA  MARQUE  IMPERIAL  est  garanti  exempt  de 
tout  defaut  dans  la  fabrication  et  dans  le  materiel.  Vous  ctes  certain 

d'avoir  satisfaction  lorsque  vous  achetez  un  attelage  fait  par  Trees <£.  Company. 

Le  Harnais  No  640  pour  attelage  double  est  fait  specialement  pour  les 
travaux  de  ferme.  tels  que  le  labourage,  I'ensemencement  et  le  char- 
riage  general.  C'est  une  bonne  valeur  exceptionnelle  a  un  prix  tres 
modere.  Brides  a  oeilleres  avec  montant  lateral;  courioies  d'un  pouce; 
attelles  dans  le  haut;  traits,  avec  chaine  d'acier.  recouverte  de  cuir; 
bourrures  avec  agrafe  et  rivets;  avaloir  avec  porte-traits  rivetes  dans 
le  haut.    Garnitures  en   metal  blanc  ou  vernissees,  mais      fflj  mr  ymi  f\f\ 

$57 pas  sur  le  collier.  Prix 

Vendu  par  tous  les  vendeurs  de  harnais  du  Dominion.  Si  votre  mar- 
chand  ne  peut  vous  procurer  le  Harnais  Imperial,  ecrivez-nous  direc- 
tement  pour  avoir  catalogue  et  prix. 

SAMUEL  TREES  &  CO.,   LIMITED.
  Maison   fondee  en   1866. 

Manufacturers  de  harnais  et  vendeurs  d'accessoir
es  d'automobile. 

42  Wellington  St.  East,  Toronto. 
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Acier  pour  faire  fondre   22.00 

Bushelling  No  2  ...  .  12.50  13.50 
Plaques  de  chaudieres..  17.00  18.00 
Fonte      de      machinerie 

(tonne)   40.00  42.00 

LES  TUYAUX  DE  PLOMB  ET  LA 
SOUDURE  SONT  PLUS  CHERS 

Les  prix  sont  augmentes  cette  se- 
maine  pour  les  tuyaux  de  plomb.  Le 

prix  du  tuyau  ordinaire  est  de  $17.50 
les  100  livres  et  de  $18.50  pour  les 

morceaux,  avec  10%  d'escompte  au 
commerce.  Les  trappes  et  les  coudes 

en  plomb  sont  cotes  a  30%  au-dessus 

de  la  liste,  ce  qui  est  une  augmenta- 
tion notable.  Le  plomb  en  feuilles  a 

augmente  d'un  centin  la  livre.  Toutes 
les  barres  de  soudures  ont  monte 

d'un  centin  la  livre  et  la  soudure  en 

fil  est  plus  chere  d'un  demi-centin. 

Nous   cotons: 

Tuyau  de  plomb   17.50 

Rebuts  de  plomb   18.50 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
k  un  escompte  de  10  p.c. 

Coudes  et  trappes  en  plomb. 
liste  plus  30  p.c. 

Plomb  "wool",  la  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3$  la  lb., 

pied  carre       0.13| 
Plomb   en   feuilles,   4   a    8   lbs, 
pied  carr6   0.13 

Feuilles  coupees,    ^c   extra  et 
feuilles   coupees   &  la   dimen- 

sion, %c  par  lb.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb.    .    .    .     0.46A 

Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.43J 

Soudure,  commerciale,   la   lb.    .     0.40A 

Soudure,  wiping,  la  lb       0.39 

Soudure  en  broche  (No  8)  — 
45-55       0.45A 
50-60   0.48* 

Zinc  en  feuilles,  casks   ....     0.17J 
Zinc  en  lots  brises   0.18 

LE    FER    ET   L'ACIER   A   PRIX   SOU- 
TENU 

Le  marche  du  fer  et  de  I'acier  en 
barres  est  bien  soutenu,  quoique  sans 

changement.  Le  mouvement  est  nor- 
mal pour  la  saison  et  le  ton  general 

fait  prevoir  qu'il  n'y  aura  pas  de  bais- 
se  sur  aucun  de  ces  produits.  Les 

stocks  ne  sont  pas  trop  abondants, 
mais  les  livraisons  sont  assez  bonnes. 

Nous  cotons: 

Acier  doux   ;    .    .    .    .  4.55 

Acier  k  machinerie,  fini  fer  .    .  4.95 
Fer  de   Norvege    ....   13.50  15.00 
Acier  k  ressort    5.50 

Acier  k  pneus    5.10 
Acier  k  bandes    5.80 

Acier  k  outils  Black  Diamond, 
la  lb.   .    0.24} 

Acier    fondu     Black     Diamond, 
la  lb    0.24£ 

Fer    ordinaire     en     barre,    les 
100  lbs   4.55 

Fer  raffing,  les  100  lbs   ...    .     5.55 

L'ETAIN      EST      PLUS      FAIBLE      A 

LONDRES;      L'ALUMINIUM     SE 

MAINTIENT  FERME 

Metaux  en  lingots  —  Le  marche  de 
Londres  a  baisse  considerablement 

pour  I'etain,  mais  en  raison  des  stocks 

limites  sur  place,  on  ne  s'attend  qu'a 
peu  de  changement  sur  ce  marche.  II 

y  a  quelque  activite  dans  diverses  li- 

gnes. 
Cuivre  —  Pas  grand  interet  sur  ce 

marche.  Les  ventes  se  font  sur  une 

base  d'environ  23|4  pour  I'electro  et 
23  centins  pour  le  casting. 

Etaint  —  Une  baisse  considerable 

d'environ  50  livres  sterling  a  eu  lieu 
a  Londres  cette  semaine.  Malgre  cela 
le  marche  local  se  maintient  ferme, 

les  stocks  sont  faibles  et  les  prix  va- 
rient  de  72  a  75  centins  la  livre. 

Aluminium  —  La  rarete  est  grande 
et  les  prix  ont  atteint  45  centins.  On 

a  pu  obtenir  quelques  lots  importants 
cependant  a   moins  de  40  centins. 

Antimoine  —  II  se  tient  ferme  aux 

environs  de   13  centins  la   livre. 

Zinc  —  Ce  metal  qui  avait  faibli 

quelque  peu,  s'est  de  nouveau  affermi 
cette  semaine  et  la  base  locale  est  de 

12  centins  la  livre. 

Plomb  —  On  ne  peut  s'en  procurer 

que  tres  peu  a  n'importe  quel  prix. 
Les  producteurs  ont,  dit-on,  tout  ven- 

du  a  I'avance.  Prix  11%  a  12  centins la   livre. 

LES     JOBBERS     TROUVENT     TOU- 

JOURS  LE  MARCHE  DEPOURVU 

DE    TOLE 

Toles  —  Le  marche  est  toujours 

depourvu  et  les  jobbers  declarent  qu'il 
est  impossible  de  donner  un  prix  et  de 

s'y  tenir,  tellement  les  quantites  dis- 
ponibles  sont  incertaines.  La  base  est 
fermement  elevee. 

T61e  noire  en   feuilles: 

Les  100  lbs 

Calibre  10       7.70 

Calibre  12    ...    . ....     7.75 

Calibre  14    .    .    .    . ....     7.80 

Calibre  16    ...    . ....     8.05 

Calibre  18-20   .    .    . 8.05     8.20 

Calibre  22-24    .    .    . 8.10     8.25 

Calibre  20    ...    . ....     8.15 

Calibre  28   ...    . ....     9.20 

Tole  galvanisee  en  feuilles: 

10%  onces    n.30 
Calibre  28    11.00 
Calibre  26    10.75 
Calibres  22  et  24    10.35 
Calibre  16    10. 25 

Calibre  18    10.25 

Calibre  20    10.25 

Tole  anglaise: 

Calibre  28    12.00 
Calibre  26    11.76 

Calibre  24    11.15 

Calibre  22    10.80 

Calibres  18  et  20    10.60 

Note:  —  Charge  extra  de  25  k  35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

ON    LIVRE    BEAUCOUP    DE    CLOUS, 

MAIS   ILS  SONT  TRES  RARES 

Les  clous  standard  et  les  clous  cou- 

pes sont  activement  demandes.  Les 

ordres  pris  a  I'avance  ont  ete  livres  en 

quantite,  et  bien  que  quelques-uns  de- 
clarent une  reelle  rarete  des  tailles 

courantes,  d'autres  pretendent  qu'ils 
ont  ete  capables  de  livrer  convenable- 

ment  les  ordres  qu'ils  avaient  en 
mains.  Les  clous  Standard  sont  bases 

sur  le  prix  de  $5.50  par  keg,  et  les 
coupes  sur  le  prix  de  $6.35. 

LA     CORDE     SE     VEND     BIEN     SUR 

UNE    BASE    PLUS    ELEVEE 

Corde  et  cordage  —  La  corde  se 

vend  bien  malgre  I'augmentation  an- 
noncee  la  semaine  derniere.  Les  aug- 

mentations en  vigueur  au  Canada, 

sont,  au  dire  des  manufacturiers, 
moins  fortes  que  celles  faites  sur  les 

qualites  similaire  aux  Etats-Unis.  II 

y  a  des  indices  d'une  amelioration 
constante  de  la  production. 

La  base  pour  le  pur  Manille  est 

maintenant  de  35|/2  centins  la  livre; 

le  Manille  Beaver  et  British,  28  cen- 

tins,  et   le    Sisal    22!/2   centins. 

LA     SAISON     DE     NAVIGATION     VA 

FAVORISER    LE    MOUVEMENT 

DES    GRAISSES 

Huiles  et  graisses  —  L'approche  de 

I'ouverture  de  la  navigation  va  donner 

une  grande  activite  aux  compagnies 

d'huile.  La  saison  actuelle  est  bonne 

pour  les  huiles  et  on  s'attend  a  ce  que 

les  graisses  et  lubrifiants  se  vendent 
bien  sous  peu. 

Le  petrole  se  vend  de  25  a  28  cen- 

tins le  gallon  et  la  gazoline  a  moteur 
a  36  centins  le  gallon. 
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I  'HOMME  qui  achete  des  produits  BARRETT  les  aehetent  ordinairement  chez  un  marchand.  Le 
marchand  les  tient  parce  qu'il  sait  qui  les  fait  et  ce  qu'ils  sont.  11  sait  aussi  que  la  reputa- 
tion de  la  Compagnie  BARRETT  d'un  bout  a  l'autre  du  Dominion  est  sa  propre  reputation  dans  sa 

locality  et  qu'elle  augmente  ses  ventes,  ses  profits  et  son  renoni  pour  la  quality  et  les  prix  raison- natales. 

Les  cOHSOmmateurs  sont  pr§ts  a  vous  juger,  M.  le  marchand,  d'apres  les  produits  que  vous 
tenez.  Les  produits  BARRETT  sur  votre  comptoir  leur  diront  que  vous  etes  I'homrae  ;ivec  lequel ils  d^sirent  faire  affaire. 

Peinture  au  Carbone  Elastique  Ever  jet 
Une  peinture  au  carbone  noire  pour  fins  industrielles.  Aucune  autre  peinture,  probable- 

ment,  sin-  le  marehe  canadien  n'a  joui  cl'une  semblable  popularity  et  repondu  a  autant  de  de- 
mandes  du  monde  Industrie!  que  la  Everjet,  qui  a  6te  mise  .sur  He  marehfi  par  nos  ehimistes  il 
y  a  moitis  de  dix  aus.  / 

Nous  ue  manufacturons  pas  de  produit  que  nous  puissions  plus  reconvmander  sous  tous 

rapports.  Elle  s'emploie  sur  toutes  les  surfaces  en  fer  e1  en  bols,  SUrtOUt  sur  eelles  exposfes 
aux  intemperies;  on  s'en  sert  pour  les  eliaudieres.  funiivores.  machines,  tuyaux;  de  fait,  sur 
tous  les  genres  d'quvrages  en  metal.  Elle.  est  egalement  tres  employee  pour  peiuturer  les  toi- 
tures  en  me-tal.  Elle  resiste  tres  bien  a  J'action  corrosive  des  acides,  des  alcalis,  des  fumees  et 
des  vapeurs,  et  elle  durera  longtemps  dans  les  conditions  !e:=  plus  dures. 

Elle  est  beaucoup  employee  par  les  grandes  manufactures,  les  chemins  d<'  fer,  etc.,  dans 
toutes  Jes  parties  <lu  Canada,  et  elle  est  recommander  par  quelques-uns  des  Ingenieurs  les  plus 
en  renoni. 

Mise  en  barils  (environ  40  gallons),  en  V,  barils  (environ  20  gallons),  en  can  is  tres  de  5  et 

10  gallons,  en  boites  de  1  gallon  lithdgraphiees  (caisses  d'une  douzaine). 

Ciment  Liquide  Everlastic  a  Toitures 

Pour  1920,  nous  predisons  une  de- 
mande  sans  precedent  chez  les  mar- 
chands  pour  les  Materiaux  a  rfiparer 

les  toitures,  a  cause  de  la  grande  ra- 
rete,  et  du  ooflt  elevG  en  resultant,  des 

feutres  a  toiture  et  des  Toitures  caout- 
choutees. 

Le  Ciment  Liquide  Everlastic  a  toitures  est  sans  egal 
pour  renouveler  la  surface  et  restaurer  tous  les  genres 
de  toitures  preparees  nu  caoutchoutees  devenues  trop 
vieilles  et  usees. 

11  est  vendu  en  paquets  de  toutes  les  dimensions,  a 

partir  d'une  boite  d'une  chopine  (comme  celle  que  Von 
trouve  dans  les  rouleaux  de  notre  toiture  Everlastic) 

jusqu'a  des  barils  de  quarante  gallons. 

Le  Ciment  Plastique 

Elastigum  a    rapiecer 

L'Elastigum  est  un  ciment  plastique 
resistant,  elastique,  adhesif  et  imper- 

meable pour  remplir  les  trous  et  les 
fentes  de  n'importe  quelle  toiture,  r§- 
parer  les  puits  de  lumiere,  doubler  a 
neuf  les  gouttieres,  les  corniches,  etc., 
etc.  II  est  facile  a  appliquer  et  colle 
parfaitement  sur  la  surface  humide 

ou  seche.  II  est  connu  comme  le  "ci- 
ment plastique  pour  1,000  usages". 

11  n'est  pas  necessaire  de  le  faire  chauffer  ou  de  le  me- 
langer.  IVElastigum  vous  arrive  pret  a  servlr,  empa- 
quete  dans  les  dimensions  suivantes:  Boites  de  1  lb. 
(caisses  de  24  boites),  paquets  de  25  lbs,  paquets  de  100 
lbs,  y2  barils  d'environ  300  Um  et  en  barils  d'environ goo  lbs. 

ST.  JOHN,N.B„   HALIFAX,  N.E., 
SYDNEY,   N.E. 

Toiture  caoutchoutee  Everlastic 

JtOOFlNC 

("'■st  la  toiture  en  rouleaux  d'une  haute 
qualite    exceptionnelle    ;"l   prix   populaire. Kile  est  faite  des  meilleurs  ingredients 
impirmeables  et  elle  donnera  a  vos  clients 
la  meme  satisfaction  certaine  que  celle 

<iu'elle  donne  a  des  milliers  de  gens'  dans fcutas  les  parties  du   Dominion. 

II  y  a  un  grand  marehe  dans  toutes  les 
localites  pour  cette  toiture,  et  ces  dernieres 
aimers  ses  ventes  out  augmente  enorme- 

ment. La  Toiture  caoutchoutee  Everlastic  est  a 
1.,  2  et  :i  doubles  par  rouleaux  de  108  pieds 
cari-es.  Les  clous  et  le  ciment  se  trouvrnt 
dans  chaque  rouleau. 

Creonoid    (Huile  countrf  les 

^^  M  mouches) 

Pour  detruire  les  poux  et  les  mouches 
des  vaches 

Une     preparation     merveilleu- 
sement     efficace    pour     detruire  •  ,  .  (r — ~  r% les  mouches,  poux  et  la  vermine  >gyi 

de  toutes  sortes  qui  sont  la  ter-  -    ji 
reur    des    eleveurs    de    volailles,  -i  (   \ 
de  bestiaux   et  des  cultivateurs.  x  '-s  : La  Creonoid  est  tiree  d'une  huile  .•sSSte^P  - pheniquee   (carbolic),  qui  sert  a  $BB&jz?^\ik&s!l£g&Bi 

la    preparation    d'un    si     grand 
nombre  des  merveilleux  remedes  modernes.     Elle  est  ab- 
solument  antiseptique. 

Appliquez-la  au  moyen  d'un  pulverisateur  pour  les  gros 
animaux,  et  peinturez  ou  pulverisez-la  sur  les  juchoirs, 
stalles,  planchers,  murs,  etc.,  dans  les  poulaillers,  gran- 

ges, porcheries  et  etables. 
Lorsque  1' ennui  cause  par  les  mouches  ou  les  autres 

insectes  est  enleve  par  la  Creonoid,  les  chevaux  sont  en 
meilleure  sante,  les  pores  engraissent  plus  vite  et  les 

poules  pondent  plus  d'oeufs. La  Creonoid  est  mise  en  boites  de  1  gallon  (12  boites  par 
caisse),  en  boites  de  5  et  10  gallons,  en  %  barrls  et  en barils. 

The Company 
LIMITED MONTREAL 

WINNIPEG 
TORONTO 

VANCOUVER 
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VITRERIE 
GENERALE      POUR      CONSTRUCTION 

16  ONCES,  21  ONGES,  26  ONGES,  29  ONCES,  34  ONGES  ET  39  ONCES 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manufacturons  : 

glaces,   glaces  biseautees,  miroirs,  verre  ou- 

vrage,  plombe  ou'arme. Aussi  verre  a  chassis. 
Nous  pouvons  expedier  toutes   commandes 

promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 
Telephonez,  telegraphiez  ou  ecrivez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MONTREAL TORONTO 

MANUFACTURING 
COMPANY,     LIMITED 

LONDON  WINNIPEG 

FER   GALVANISE 

"QUEEN'S     j|%|        HEAD" 

CANADA 

Si     votre    marchand     de     gros    n'en    a     pas    en    stock 
ecrivez-nous   directement 

JOHN  LYSAGHT,   LIMITED 
560   rue   Saint-Paul   Quest MONTREAL. 

(Suite  de  la  page  26) 

Dame  Francois  Demers  a  Dame  J.  B.  Gagn  ,  de  l'hypotheque de  $550. 

Georges  O.  Dubois  a  Georges  TStrault,  de  l'hypotheque  de 
$400. 

Joseph  Gagn<5  a  J.  J.  Charbonneau,  de  l'hypotheque  de 
l'hypotheque  de  $2,200. 

Philias  Lanctot  a  Henri  Vincent,  de  l'hypotheque  de  $1,100. 
Bail  de  Sherbrooke  Library  &  Art  Association  a  Metropolitan 

Life  Insurance  Company,  de  chambres  dans  l'^difice  sur 
partie  lot  257,  quartier  centre,  pour  3  ans,  a.  dater  du 
ler  mai  1919,  a  $480  par  an. 

Declaration  de  transmission  de  succession  de  feu  H.  S.  Hub- 
bard, affectant  partie  des  lots  755  &  756,  quartier  nord. 

Certificat  du  Percepteur  du  revenu  provincial  qu'il  n'y 
a  pas  de  droits  exigibles  sur  cette  succession. 

Bail  conditionnel,  J.  H.  Poupart  a  Abraham  Schnapp,  partie 

lots  1444-39,   43,   44,  45   et  46,   quartier  sud,   pour  9  ans, 
pour  $12,000. 

Bail,  B61anger  &  Belanger  a  Nasif  Zachaib,  pour  2  ans,  de 
partie  du  lot  1416,  quartier  sud,  avec  loyer  de  $1,440. 

Testament  de  Frederick  Charles  Johnston,   ses  propriety  a 
George  Johnston. 

Declaration  de  transmission  par  C.  C.  Cabana,  que  Frederic 
Charles  Johnston  est  d6c6d6  le  30  d6cembre  1918  et  que 
sa    succession    comprend    le   lot    15-60    Waterville;    avec 
certificat  du   Percepteur   du   Revenu^  provincial   qu'il   n'y a  pas  de  droits  exigibles  sur  cette  succession. 

Procuration.  George  Johnston  a  C.  C.  Cabana. 

Avis   d'association   entre  Joseph   Felteau   et  Alonzo  Felteau, 
sous  le  nom  de  "Martinville  Garage". 

Bail   conditionnel.   Joseph   R.   Rorenbloom   a   Phiilippe   Four- 
nier,  de  partie  du  lot  337,  quartier  nord,  pour  8  ans,  au 
prix  ou  loyer  de  $4,00.0. 
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VOICI  LE  NOUVEAU  RASOIR  DE  SURETE 

(? 

il 

Avez-vous  deja  fait  entrer  votre  stock  de  rasoirs  de  surete  Gillette  "  BIG 

FELLOW  '  ?  Les  marchands  agressif  s  de  partout  sont  naturellement  an- 
xieux  de  repondre  a  la  demande  qui  va  suivre  notre  publicite  speciale  pour 

cette  ligne  nouvelle. 

Le  "  BIG  FELLOW  "  —  le  Gillette  avec  un  manche  plus 

long,  plus  epais,  plus  lourd  qui  est  tant  apprecie  des  hom- 

ines a  la  main  forte  —  est  presente  dans  une  nouvelle 

boite  tres  attrayante  en  bois  poli  et  est  une  valeur  ex- 

ceptionnellement  bonne  a  ce  prix. 

Si  votre  ordre  n'a  pas  encore  ete  envoye,  ne  perdez  pas 

un  jour  pour  commander  —  la  vente  d'avance  est  la  plus 
grande  que  nous  ayons  encore  jamais  vue. 

Se  vend 

$5.00 
Complet 

The  GILLETTE  SAFETY  RAZOR  Co.,  of  Canada,  Limited, 

MONTREAL,  P.Q. 

Le  "BIG  FELLOW 
En    ecrlvant   aux   annonceurs,    mentionnez   "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Le  Crampon 
Tapatco  donne 
une  prise  soil  - 
de  et  tient  en 

place  les  agra- 
fes, longtemps 

apres  que  le  tis- 
su  lui-meme  a 
ete  affalbli  pa 
I'usure. 

GANTS  TAPATCO. 
Notre  hgne  variee  et  complete  com- 
prend  des  modeles  pouvant  repondre  a 
tous  les  besoins  en  fait  de  gants  de travail. 
Modeles:     Gantelet,   poignet   en   tricot et  haut  avec  bande. 
Bpaisseurs    —   Epais,       moyennement epais  et  minces. 
MATERIEL  —  bout  en  cuir,  paume en  cuir,  en  jersey,  gants  et  mitaines 
en  tan,  ardoise  ou  oxford. 

Le  Pourquoi  des  Bourrures  de  Collier  —  et  la  raison  pour 
laquelle  vous  devriez  prendre  en 
stock  cette  marque  particuliere. 

L'EPAULE    d'un    cheval,   charnue   et   tendre   au    prlntemps.    mal- grit  rapidement  sous  I'effet  du  travail  dur  dans  le  champ.     Le cou    devient  trop  petit  pour  le  collier  et   a    molns  que  vous   ne 
le   munissiez  d'unc  bourrure  appropri6e,  une  Irritation  et  des  bles- sures  en   resulteront. 

Plutot  que  de  risquer  cela,  et  le  repos  forc6  qui  s'en  suit  pour 
le  cheval,  sans  compter  la  perte  d'argent  qui  requite  du  retard dans  le  labourage,  les  cultivateurs  prevoyants  font  porter  a  leurs 
chevaux    les   BOURRURES   DE   COLLIER   TAPATCO. 

Ces  bourrures  ont  une  souplesse  qui  en  fait  I'artlcle  ideal  pour 
proteger  le  cou  d'un  cheval.  Elles  donnent  au  collier  un  si  bon 
ajustement  qu'il  n'irrite  pas  et  ne  cause  pas  de  blessure.  y Une  caracteristique  de  la  Bourrure  Tapatco,  appreclee  de  tous 
ceux  qui  I'empJoiem,  c'est  notre  crampon  brevets  (aux  Etats-Unis le  1er  decembre  1914,  et  au  Canada  le  6  avril  1915).  Cette  agrafe 
ou  crampon  est  faite  de  broche,  renforc6  par  une  rondelle  en  feu- 
tre,  qui  tient  solidement  en  place  le  crampon  au  corps  de  la  bour- 

rure, de  sorte  qu'il  est  encore  solidement  fix6  meme  lorsque  le tissu   lui-meme  est  devenu  affaibll  par  la  sueur  et  le  long  service. 
Les  cultivateurs  ne  sont  pas  lents  a  appr6cier  les  avantages 

exceptionnels  de  ces  bourrures  —  vous  pouvez  falre  un  bon  com- 
merce avec  ces  bourrures  et  un  commerce  tres  profitable  encore. 

De  plus  notre  publicity  cr6e  de  nouveaux  acheteurs  chaque  semalne 
pour  cette  ligne  —  des  acheteurs  qui  iront  acheter  ces  bourrures 
chez  vous  si  vous  les  tenez  en  stock.  ' 

The  American  Pad  & 
Textile  Co., 

Chatham,  Ont 

BOURRURES 

a  Colliers  de  Chevaux 

=       Le  Black  Diamond  pour  couper      mm 
Quand  vous  achetez  une  lime,  vous  achetez  un  article  pour  couper.  Pour 

avoir  la  meilleure  valeur  pour  couper,  achetez  les  "Black  Diamonds".  Fa- 
briquees  depuis  1863  en  une  qualite  standard  de  lime  qui  a  obtenu  les  plus 

grands   honneurs  aux  expositions  aussi    bien   qu'a   I'atelier. 

Deux  simples  pas  suffiront  pour  vous  donner  un  meilleur  limage,  a  moins 

que  vous  ne  vous  serviez  deja  de  Black  Diamonds.  Notre  catalogue  est 

envoye  gratuitement  sur  demande.  Un  essai  a  I'atelier  ne  vous  coOtera  rien 
et   vous   donnera   des    resultats   convaincants. 

Black  Diamond  File  Works 
G.&  H.  Barnett  Company  1078  Frankford  Ave.    Philadelphia,  Pa. 
■■■■    Owned  and  Operated  by  Nicholson  file  Co-  ■■■■■■ 

THE  GENDRON  MFG.  CO.,  LTD.,  Toronto,  Canada. 
Fabricates  de  voitures  d'enfants,  garnitures  de  salles  de  bains,  trainee  et  traineaox. 

Ces  lignes  comprennent  des  express  a  carros- 

serie  en  bois  et  en  metal,  velocipedes,  voitures 

de  poupees,  chariots,  voitures  d'enfants,  bran- 
cards, iauteuils  roulants  pour  invalides,  barres 

a  serviettes,  porte-savon  et.  eponge. 

The  Gendron  Mfg.  Co.,  Limited,  137  rue  Duchess,  Toronto,  Can. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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Lubricants 
POLARINE    IMPERIAL    ET 

POLARINE    LOURDE    IMPERIAL 

Pour  tons  les  moteurs  a  gazoline — automobiles,   tracteurs   et   camions. 

POLARINE    A     IMPERIAL 

Pour  tous  Its  moteurs  demandant 

une  huile  extraondinairement  lour- ilf. 

HUILE     A      TRACTEURS      KERO- 

SENE   POLARINE    IMPERIAL    ET 

HUILE    A    TRACTEUR     KEROSE- 
NE   POLARINE    IMPERIAL 
EXTRA     LOURDE. 

Pour  moteurs  fixes  et  tracteurs 
brilliant  la  kerosene. 

HUILE    RECOLTE    DE    PRAIRIE 
IMPERIAL 

Une  huile  tres  consistante  pour  les 
coussinets  decouverts  de.s  batteu- 
ses.   lieuses  et   sfeparateurs. 

HUILE    DE    RIC1N    POUR    MA- 
CHINE   ELDORADO    IMPERIAL 

Cjne  huile  gpaisse  pour  coussinets 
uses  ou  ayant  du  jeu. 

HUILE   A    CYLINDRE    CAPITOL 
IMPERIAL 

Pour  lubrifieation  des  cylindres  a 
vapeur,   tracteurs   et    moteurs  fixes. 

HUILE    A    MOTEURS    A    GAZ 

\  STANDARD     IMPERIAL 

'  i-our  moteurs  fixes  et  mobiles  em- 
'  ployant   la  kerosene   ou  la  gazoline. 

HUILE    FORTE    POUR     BATTEU- 
SES    IMPERIAL 

Pour  les  boites  a  graisse,  lubrifiea- 
tion des  coussinets.  Une  huile  pro- 

pre  suiidifiee. 
Pes  lubrifiants  de  ferine  IJIPERIAL, 
se  vendent  en  boites  cachetees  de 
iL,,  1  et  4  gallons  et  en  barils  et 
demi-barils. 

Le  quartier  general  de  l'huile  est  le 
quartier  general  du  fermier 

LORSQUE  le  fermier  vient  en  ville,  il  va  naturelle- 
ment  au  quartier  general  de  l'huile  pour  avoir 
une  nouvelle  provision,  et  le  quartier  general  de 

l'huile  veut  dire  ordinairement  le  miarchand  qui  tient 
mi  bon  stock  et  une  ligne  complete  des  Lubrifiants  de 
ferme  IMPERIAL. 

Une  publicite  continue,  d'annee  en  annee,  a  engage 
des  milliers  de  fermiers  a  essayer  ces  huiles  et  graisses, 
et  leur  seule  qualite  a  augmente  enormement  leurs 
ventes.  Pratiquement,  tous  les  journaux  agricoles  du 
Canada  comportent  cette  annee  de  la  publicite  pour 
les  lubrifiants  de  ferme  IMPERIAL. 

Les  lubrifiants  de  ferme  IMPERIAL  sont  de  bonnes 

huiles  a  vendre,  il  y  a  une  qualite  qui  convient  a  cha- 
que  usage  lubrifiant  de  la  ferme.  Voyez  la  liste  ci- contre. 

Etes-vous  pret  a  repondre  aux  besoins  des  fermiers 
de  votre  region?  Avez-vous  toutes  les  tailles  et  toutes 
les  qualites  en  quantite  suffisante?  Les  ventes  de 
lubrifiants  pour  la  ferme  dans  votre  territoire  aug- 
mentent  tous  les  jours  avec  le  nombre  toujours  crois- 

sant des  proprietaires  de  voitures  automobiles,  de 
camions  automobiles,  de  tracteurs,  de  moteurs  a  gaz 

fixes,  d'installations  d'eclairage  de  ferme,  systeme  de 
battage,  etc.,  et  forment  un  commerce  profitable. 

Demandez  a  1'homme  de  l'lmperial  Oil  nos  aides  de vente. 

IMPERIAL  OIL  LIMITED 
Energie  -  Chaleur  -  Lumiere  -  Lubrifieation 

Succursales   dans  toutes  les  vines  . 

•erlvant    aux    mnonwurt,    mentlonne*    "  L«    Prix    CeuraiH ",  :v.p. 
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LES  MEILLEURS  BALAIS 
ET  BROSSES 

SIMMS 
sont  fails  par  des 

experts 

NOUS  fabriquons  des  meilleurs  balais 
et    des    meilleures    brosses    depuis 

plus  d'un  demi-siecle. 

Nos  operateurs  sont  des  experts. 

Notre  fabrique  est  completement  outillee 
avec  les  meilleures  machines  et  les  plus 
perfectionnees. 

Le  resultat  de  cette  combinaison,  c'est 
un  produit  parfait  —  les  balais  et  les 
brosses  que  le  public  veut  acheter. 

Prenez  en  stock  la  fameuse  ligne  de 

SIMMS 
Brosses  a  plancher      Balais 
Brosses  a  chaussures  Petits  balais 

Brosses  a  poeles  Pinceaux  a  peinture 
Blaireaux 

Avec  chaque  vente  —  un  joli  profit  et  un 
client  satisfait. 

Ecrivez  pour  avoir  nos  prix,  etc. 

T.  5.  SII &  CO.,  Ltdj 
Fabricants  des  meilleurs   balais  et  des   meilleurss 

brosses   depuis  54  ans. 

SIEGE  SOCIAL:     ST.  JOHN,  N.B. 

IV.  JNTREAL        LONDON        TORONTO 

Lessiveuse  a  haute  vitess 

"CHAMPION"  de 

Une  ligne  populaire  et  profitable  duranrtoute  l'annee. 
Vos  clients  la   connaissent  grace   a   notre  publicite 

MAXWELLS  LIMITED,  St.  Marv's,  Out. 

Feutre  et  Papier 
N'IMPORTB  QUELLE  QUANTITE 

Toltures  Goudronnees  (Roofing)  preles  a  poser 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou 
bier  et  a  Taplaser,  Prodults  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  lmprlmer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manllle,  Toitures  en  Caoutchouc  "Favo 
rite'    et  "Capitol". 

Fabricants    du    Feutre    Goudronn6 

"BLACK   DIAMOND" 
ALEX.    McARTHUR    &    CO.,    Limited 

Bureaux  et   Entrepots:    82  Rue   McGill,   MONTREAL. 
Manufacture  de  Feutre  pour  Tolture:   Rues  Mo- 

reau  et  Forsyth,  Montreal.     Moulin  a  Papier. 
Jollette,  Que. 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pouces  de  large. 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMIN9 
DE  FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 
Mines  de  Fer — Wabana,  Terreneuve. — Mines  de  charbon 
Hauts-Fourneaux,    Fours   a    Reverbere   a    Sydney    Minet 

N.-E.  —  Laminolrs,   Forges  et   Ateliers  de    Flnltsage 
a  New-Glasgow  (N.-E.). 

Bureau   Principal:   New  Glasgow   (N.-E.) 
/    "._._"       .  _._       l_!ljiuix>.    1      i.    .       i|»ini  '        ■ 
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Nous  pouvons  f'ournir 
cette  fournaise  en  peti- 

tes  tallies  pour  convenii: 

aux  besoins  des  cons- 

tructeurs,  entrepreneurs 

et  commisisons  de  loge- 
ments. 

Kaite  aver  mi  foyer 

d'nno  seule  piece  forte- 
inent  ondule  et  munie 

l'une  grille  modele  trian- 

gulaire  Smythe,  reeon- 
nue  comme  le  meilleur 

type  de  grille  a  barres 
triangulares. 

Fournaise  a  air  chaud 

Souvenir 
Brule   du   charbon   ou    du    bois. 

PRIX 

'ROFIT 

Le  prix  auquel  vous  pouvez  vendre  cette  fournaise 
au  constructeur  ou  a  l'entrepreneur  est  si  attrayant 
que  vous  obtiendrez  son  ordre  en  d£pit  de  toute  con- 

currence que  vous  pouvez  avoir  eu  a  subir  aupara- 
vant.  Si  vous  ne  prenez  pas  votre  part  dans  le  mou- 
vement  actuel  de  construction,  vous  manquez  une 
occasion  dor6e. 

Votre  profit  en  vendant  cette  fournaise  est  quelque 

chose  que  vous  ne  pouvez  vous  permettre  de  man- 
quer.  Ecrivez-nous  imme\liatement  pour  plus  am- 
pies  details.  Nous  avons  une  proposition  attrayante 

d'agence  a  vous  faire. 

THE     HAMILTON     STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDEM  &  CO.,   LIMITED,    Hamilton. ont VANCOUVER. WINNIPEG. 
MONTREAL. 

75   ans   de   succes  dans   la  fabrication 

Representants   pour   I'Est  : 
C.  NICHOL  &  F.  G.  FRASER,   3552  rue  Notre-Dame  Est,  MONTREAL. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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On  tient  a  avoir  les 

PAPIERS  A  TAPISSER  STAUNTON 
parce  qu'ils  dounent  uue  toilette  nouvelle  aux  inurs  de la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  chaque  piece  une atmosphere  de  contort  et  de  gaiete.  Ces  papiers  offrent 
tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  avec toutes  les  quality  au  choix. 

Les   Papiers   "Tout   Rognes" Staunton 

ae  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont employes  et  lis  attirent  des  clients  nouveaux  aux  maga- sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiert  a  tapisser 

TORONTO 

Salles  de   ventea   a   Montreal:    Chambre   No   310 
Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

"Sauvez  la  surface  er  vr.„    > 
sauvez  tout",^      ̂ °Us  $ 

1920  sera  une  annee  importante 
pour  les  marchands  de  peinture. 

En  vue  d'une  plus  grande  demande  de  bon- ne peinture,  les  sains  principes  d'affaires 
demontrent  la  sagesse  d'emmagasiner  et  de vendre  les 

PEINTURES  et  VERNIS de 

u , 
Les  Peintures  et  Vernis  appropries pour  Peinturer  et  Vernir  con- 

venablement.  " 
Us  ont  demontre"  leur  valeur  depuis  78  ans et  Us  ont  conquis  la  confiance  publique  qui leur  assure  des  commandes  renouvelees. 
Spec.al.sez  dans  les  Produits  de  Ramsay, tcrivez-nous.  

J 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY 

TORONTO  "^   dC    Peintures  «   Vernis   depuis   1842' Toronto  MONTREAL  Vancouver 

TAKAUDS  (Chapean  et  contre^crou) 

MORROW 
La  precision  et  la  force 
faites  de  la  maniere 
Morrow. 

FOREUSES  TORDUES 
ALESOIRS 

Faits  de  la  meilleure 

qualite  d'acier,  sans 
egard  au  prix  et  trempes 
d'apres  le  procede  spe- cial Morrow. 

Dans  votre  comman- 
de  mentionnez  toujours 
le  nom  Morrow. 
Le  commerce  est  approvisionne   par 

F.   BACON   &   CO. 
RUE     SAINT-PAUL,     MONTREAL Usines  a 

INGERSOLL CANADA 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

c^InZl  ""•  •P<C,a""  d°  "  ,abrlC»t,on  —  — 

pLoAurQtUoAu.UIoE.  l^T  '  ̂ ^  "  """  ~™~ 

mfn'.on  ̂ P*""  °E  8T'LL  Jo«"»«nt  dan.  tout  I.  Do- articles  de  vente  raplde  pour  le  d6taillant. 

che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manche-  c»n* Hook  et  Peavle.  Le.  MANCHES  DE  STILL  don„.nt 

St^S  SSf   "  d"a,"ant   *    »"   "ti^aLctfo°nnnpr J.  H.  STILL  MFG.  COMPANY 
St.  Thomas     -      -     Ontario 
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Tout  amenagement  de  ferme  devrait  comprendre  une  Laveu 

se  et  Tordeuse  a  Force  Motrice  d  une  reputation  etablie 

Elle  tord  tout  en  lavant  et  lave 

tout  en  tordant. 

La  Seafoam  peut  etre  actionnee  par  mo- 

teur  a  gazoline,  moulin  a  vent  ou  moteur 

electrique.  Le  lavage  ainsi  que  le  torda- 

ge  peuvent  etre  faits  par  la  force  motri- 

ce. La  Seafoam  est  simple  de  construc- 

tion et  absolument  sure,  de  sorte  que 

n'importe  qui,  a  la  maison,  peut  la  faire 
fonctionner. 

Elle  est  du  type  lessiveuse,  a  un  baquet 

en  bois  de  cypres  de  choix  et  les  rouleaux 

de  la  tordeuse  sont  de  la  plus  haute  qua- 
lite. 

La  Seafoam  est  un  produit  "Dowswell," 

c'est  dire  que  c'est  ce  qu'il  y  a  de  mieux 
sur  le  marche. 

Dowswell,  Lees  &  Co., 
LIMITED 

HAMILTON,    CANADA. 

Repr6sentan(      pour     l'Hst  : 
JOHN       R.       ANDERSON, 

Montreal,    Qu6. 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 
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LA 
BANQUE 

MOLSONS 
Incorporee  en  1855 

PLUS    DE    120    SUCCURSALES 

Capital  et  Fonds  de  Reserve  $9,000,000. 

L'Expansion  des  Affaires  et  la 
Finance  vont  de  pair. 

Nos  Gerants  se  feront  un  plai- 

sir  de  discuter  avec  vous  vos  pro- 
blemes  de  finance. 

E.  C.  PRATT, 

Gerant-General. 

LA     BANQUE     NATIONALE 
FONDEE    EN    1860 

Capital  autorlse       $5,000,000 
Capital  verse         2,000,000 
Reserve          2,200,000 

Notre  service  de  billets  clrculaires  pour  voyageur* 

"Travellers  Cheques"  a  donne  satisfaction  a  tous  nos 
clients;  nous  invitons  le  public  a  se  prevaloir  des  avan< 
tages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tret  proplce   aux   voyageurs  canadlens   qui   vlsltent 
I'Europe. 

Nous  effectuons  les  vlrements  de  fonds,  les  rembour- 
sements,  les  encalssements,  les  credits  commerciaux  en 

Europe,  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas 

L.  MALBEUF 
RESTAURANT    DE    CHOIX 

Tabac,  Bonbons,  Creme  a   la  glace,   Etc. 

419,  rue  Gilford, MONTREAL. 

Tel.  St-Louis  9832. 

A,  R.  TETREAULT 
MARCHAND     DE     PROVISIONS     EN     GROS 

Speciality  :    Oeufs   frais 

280,  rue  Gilford, 
Coin  Chabot. 

MONTREAL. 

BANQUE  PROViNCiALE 
DU  CANADA 

CAPITAL  AUTORISE   $5,000,000.00 
CAPITAL    PAYE    ET    SURPLUS        3,000,000.00 
ACTIF  TOTAL:  au-dela  de   34,000,000.00 
95  Suceursales  dans  les  Provinces  de  Quebec,  Ontario,  Nouvean- 

Brunswick   et   de  1'Ile   du   Prince-Edouanl. 
CONSEIL    D'ADMINISTRATION: 

President:    Honorable   Sir  HORMISDAS    LAPORTE,   C.P..   de  la 
maison    Laporte-Martin    limitee,    administrateur    du    CrMll 
Foncier  Franco-Oanadien. 

Vice-President:   W.-F.   CARSLEY,   capitaliste. 
Vice-President:   TANCREDE  BIENVI^NT.   administrateur  Lalie 

of  the  AYoods  Milling  Co..  limited. 
M.  C.-M.  BOSWORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited". Honorable    NEMESE    GARNEAU.    C.L..    ex-ministre    de    V agri- 
culture.  Conseiller  Legislatif  de  Quebec,  president  de  la  Cie 

de  Pulpe  de  Chicoutimi. 
M.   L.-.T.-O.   BEATICHEMIN.  president  de  la  Librairie  Beauche- 

min  limitee. 
M.    M.    CHEVALIER,    directeur   general   Credit   Poncier  Franco- 

Canadien. 

BUREAU    DE    CONTROLE. 

(Commissaires-censeurs) 
President:  Ihonoiable  sir  ALEXANDRE  LACOSTE,  C.R..  ex- 

juge   en   chef  de  la  Cour  du  Banc  du   Roi. 
Vice-President:  L'honoraMe  N.  PERODEAU,  N.P.,  Ministre 

sans  portefeuille  dans  le  gouvernement  de  Quebec,  adminiB- 
trateur   "Montreail  Light.   Heat  &   Power  Consolidated". 

M.    S.-J.-B.   ROLLAND.   president  de  la  Cie  de   Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF. 
M.   Tan'cr&de  BIENVENU, 

Directeur- general. 
M.   J.-A.   TURCOT,  M.  M.  LAROSE. 

Secretaire.  Inspecteur  en   chef. 
M,   C.-A.   ROY. 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs  repr^sentant  les  Actionnaires: 

M.  AL10X-  DESMARTEAU,  Montreal.     M.  J.-A.  LARUE,  Quebec. 

Telephone    Est   8356. 

J.  P.  LESAGE 
Epiceries  de  choix,  fruits  et  legumes,  etc.  Specialite  :    Beurre 

et  oeufs.  Tabac  canadien  en  feuilles. 

1048,  rue  DeMontigny  Est,         MONTREAL. 

Atelier:    Tel.   St-Louis  7551 Res.  Calumet   1414 J 

J.  A.  VAILLANCOURT 
Plombier,    Ferblantier,  Couvreur,   Poseur  d'appareils  a   Gaz  et 

a  Eau  Chaude.     Toutes  commandes  executees  avec  soin 

et  promptitude  a  des  prix  moderes. 

694b  Ave.  Papineau, MONTREAL. 

A.  CLOUTIER 
EPICERIE    DE    CHOIX 

312,  rue  Forsyth,  MONTREAL. 

J.-BTE  ROLLAND 
(Sergent  du   Glorieux  22ieme) 

CORDONNIER 

Reparations  de  toutes  sortes;  executees  avec  soin 

111  ,"rue  Amherst, MONTREAL. 
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FINANCES 
LES    CHANGES    ETRANGERS 

Le  taux  de  la  livre  sterling  a  monte  a  $4.00  sa- 

medi  a  New- York,  niveau  auquel  ce  taux  n'avait 
pas  attest  depuis  la  fameuse  degringolade  qui  eut 

lieu  il  y  a  quelques  mois,  alors  qu'il  descendit  a 
$3.18,  et  les  banquiers  sont  a  peu  pres  unanimes  a 

croire  qu'il  se  fixera  a  ce  niveau  s'il  ne  monte  pas 
encore  davantage. 

Par  contre,  les  cours  du  franc  et  de  la  lire  ita- 
lienne  ont  decline. 

La  hausse  de  la  livre  sterling  es^  attribute  aux 

envois  considerables  et  successit's  d'or  de  la  part  de 
la  Grande-Bretagne  et  a  la  rapide  amelioration  de 
son  commerce  exterieur  qui  ont  une  grande  in- 

fluence au  point  de  vue  du  retablissement  du  credit 

de  ce  pays  et  de  la  confiance  qu'il  inspire. 
Les  francs  ont  flechi  de  14.52  a  14.54  par  cables 

et  de  14.50  a  14.52  a  demande,  et  les  lires  ont  de- 
cline de  20.53  a  20.55. 

Les  fonds  de  New-York  se  sont  negocies  a 
Montreal  a  109,  comparativement  a  109  Vs  et  109- 
3/16  le  jour  precedent. 

CREDITS   CANADIENS 

La  France,  la  Belgique,  la  Grece  et  la  Rounia- 
nie,  a  qui  le  Canada  avait  ouvert  un  credit  de  25 

millions  Qhacun,  n'ont  achete  que  pour  une  partie 
de  cette  soutane,  laissant  disponible,  a  la  fin  de  de- 
cembre  dernier,  un  credit  de  $62,2r>4,249.22.  Les 

quatre  pays  precites  avaient  achete  au  Canada  pour 
un  montant  total  de  $37,745,750  a  meme  les  credits 

accordes:  la  Belgique  pour  $1,734,295.29,  la  Fran- 

ce pour  $5,519,947.60,  la  Roumanie  pour  $22,873.- 
467.27,  et  la  Grece  pour  $3,118,940,62. 

LE  MARCHE  LOCAL  AU  MOIS  DE  MARS 

Dans  le  monde  de  la  Bourse  locale  Ton  est  en- 

core d'avis  que  nombre  de  valeurs  ne  se  negocient 
pas  encore  a  un  niveau  qui  corresponde  aux  profits 

que  les  compagnies  realisent  a  l'augmentation  des 

dividendes  qu'elles  paient  et  aux  perspectives  d'af- 
faires et  de  prosperity  dont  elles  vont  jouir. 

II  y  a  plusieurs  indices  qui  font  croire  que  le 

manque  de  fonds  suffisants  pour  favoriser  actuel- 
lement  les  operations  de  la  Bourse  est  la  seule  cause 

qui  empeche  un  plus  fort  mouvement  a  la  hausse 
de  se  prorluire. 

La  situation  continuera  d'etre  la  meme  aussi 

longtemps  que  l'argent  disponible  devra  etre  affecte 
en  grande  partie  aux  transactions  commerciales  et 

que  la  rarete  des  fonds  continuera  d'exister  pour 

fins  speculatives. 

En  attendant,  le  marche  est  plutot  calme  et 

durant  le  mois  de  mars,  le  total  des  ventes  n'a  pas 
ete  aussi  eleve  que  pendant  le  mois  de  fevrier  et 

bien  inferieur  a  celui  du  mois  de  Janvier,  alors  que 

Ton  a  assiste  a  un  mouvement  d'activite  a  cours  de 
hausse  tres  prononce. 

Le  premier  trimestre  de  la  presente  annee  fut 

cependant  le  plus  remarquable,  sous  le  rapport  du 

volume  d'affaires  que  Ton  ait  enregistre  dans  les 
annales  de  la  bourse  locale.  Pendant  le  mois  de 

mars  seulement,  Atlantic  Sugar  a  donne  lieu  a  un 

chiffre  de  transactions  qui  a  atteint  704,000  parts. 
Comme  le  nombre  de  ces  actions  emises  par  cette 

compagnie  est  de  358,000,  elles  ont  presque  change 
deux  fois  de  portefeuilles  durant  ce  mois.  Spanish 

River  en  a  inscrit  a  son  actif  37,000  parts  et  Na- 
tional Breweries  34,000.  Laurentide,  Dominion 

Canners  et  Brazilian  ont  aussi  deploye  une  grande 
activite. 

LES  COMPENSATIONS  DES  BANQUES 
CANADIENNES 

Les  compensations  des  banques  de  Montreal 
pour  la  semaine  finissant  jeudi  se  sont  elevees  a 

$136,110,752,  comparativement  a  $121,556,498  la 

semaine  derniere  et  $115,919,702  pour  la  semaine 

correspondante  de  l'an  dernier. 
Voici  le  tableau  comparatif  pour  les  principaux 

centres  du  Canada: 

1920  1919 

Montreal   $136,110,752     $115,919,702 
Ottawa  .    9,142,007  7,635,080 

Hamilton    7,266,222  5,544,940 

Quebec    6,308,980  4,769,837 
Halifax    4,411,754  3,802,567 

London    3,291,494  2,674,941 
St.  Johns    3,019,265  2,622,525 

Brantford    1,375,123  866,211 

Peterboro    749,486  722,642 

Sherbrooke    1,252,149  1,108,834 

Toronto        111,742,287  74,095,671 

Winnipeg          44,651,597  30,692,261 
Vancouver          16,640,476  10,698,738 

Victoria    2,745,676  1,958,340 

Kitchener    1,162,808  709,895 

Lethbridge    842,983  581,117 
Moose  Jaw    1,608,378  1,314,078 

CHANGEMENT  D'HEURE  A  LA  BOURSE  DE 
MONTREAL 

Les  directeurs  de  la  Bourse  de  Montreal  ont 

annonce  samedi  que,  des  maintenant,  pour  se  con- 
former  a  la  decision  prise  a  Wall  Street,  le  marche 

ouvrira  a  9  heures  a.m.  et  continuera  jusqu'a  12  h. 
30,  et  qu'il  rouvrira  a  2  h.  p.m.  pour  fermer  a  3  h. 

p.m.  Cette  mesure  n'aura  lieu  d'etre  appliquee 

que  jusqu'au  2  mai,  puisque  a  cette  date  aura  lieu 
l'avance  officielle  de  l'heure,  a  Montreal. 
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Assurances   et    Cartes  d' Affaires 

Malson  fondee  an  1170 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ftrronnerle     et     Qulncalllerle,     Verrea 
a  Vltrea,   Pelnture,   etc. 

Speclallte;  —  Po«les  do  toutea  eortee. 
Noa  232  a  239  rue  St- Paul 

Venfes  12  et  14  St-Aruable,     Montreal 

La  malson  n'a  paa  da  oommls-voya- 
geurs  et  fait  beneflcler  sea  clients  de 
cette  economic.  Attention  touta  sp4- 
ciale  auz  commandes  par  la  jnalle. 
Measleurs  lea  marcbands  de  la  cam- 
pagne  aeront  toujour*  aervls  au  plus 
bas  prii  du  marcfae. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE  LICENCIE 

(CHARTERED  ACCOUNTANT) 

Chambre*  315,  816,  S17,  EdlfJee 

Baitque  da  Quebec 

11  Place  d'Armea,  MONTREAL 

Main  70M 

PAQUET  A   BONNIER 

Comptables  Liquldateurs,  Audl- 
tean,  Prots  d'argent,  Collection 

Chambra  601 
1M  at-Jaeaues,  MONTREAL. 

ASSURANCE 
COMMERCIAL! 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne 
sauralt  etre  solidement  protege, 

si  ceux  qui  contribuent  le  plus 

a  son  succes  ne  sont  pas  titu- 

laires  d'une  Police  d'Assurance 
dite  de  Protection  Commercials. 

S'adresser  pour  tous 

renselgnements  a   ia 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE      COMPANY 

Siege    social  TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre   I'incendie 

Actif  .  .  .  $1,308,797.79 

Bureau    Principal  : 

179   rue   Girouard,  St-Hyacinthe. 

Bureau   Principal 
angle  de  la  rue  Dorchester  ouest 
et  I'avenue  Union,  MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  dlrecteur  gerant;  Le- 

wis Lalngs,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Emo,  Sir 
Alexandre  Lacoste,  Wm.  Mol- 
■on  Macpherson,  J.-C.  Rim- 
mer.  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secret. 

Solide  Progres 
Des  methodes  d'affaires  moder 
nes,  soutenues  par  un  record,  In 
lnterrompu  de  traitements  equi 
tables  it  regard  de  ses  deten- 
teurs  de  polices,  ont  acquis  a  la 
Sun  Life  of  Canada  un  progres 

phenomenal. Les  assurances  en  force  ont  plus 

que  double  dans  les  sept  dernle- 
res  annees  et  ont  plus  que  triple 
dans  les  onze  dernleres  annees. 

Aujourd'hul,  elles  depassent  de 
loin  celles  de  toute  compagule 

canadlenne  d 'assurance-vie. 

WESTERN 
ASSURANCE   CO. 

Fondee  en  ItSI 

Asaurancea  contre   Incendle,   Aaauran- 
cea    Marltlmes,    d'Autemobllea,   oon- 
tre   r Explosion,   I'Emaute,   la    Deaor- 
ganlsatlon  Civile  et  lee  Qrevea. 

ACTIF,  au-dala  da  ..    ..  t7,MO,ooe.oe 
Bureau   Principal:   TORONTO 

(On*,). W.   B.   MEIKLB 
President  at  gerant  general 

C.  8.  WAIN  WRIGHT,  Secretaire 
Succureale  de  Montreal! 

01,  RUE  8AINT-PIERRE 
ROBT.  BICKBRDHOD,  gerant 

Assurance  Mont-Royal 
Compagnle  Independante  (Ineeadle) 

17  rue  3t-Jean,  Montreal 

l'hon.  H.-B.  Ralnvllle,  President 

P.  J.  Perrln  et  J.  R.  Macdonald. 

gerants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 
Banauler*  et  Ceurtlara 

4*    me    Netre-Dame    O.,    Montreal. 

L.  -  R.   MONTBRIAND 
Architect*  et  Meau reur, 

ISO  rue  SfcAndrf,  Montreal. 

CANADIENNE~SOUDE-  PROGRESSIVE 

wm  wvw&mv  wji  ww* 

A&SURANCES-WCEND1E 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  ASSUREURS. 
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ASSURANCES 
LA   DOMINION   FIRE    INSURANCE  CO.   ETEND 

SON  CHAMP  D'ACTION 

La  Dominion  Fire  Insurance  Co.,  de  Toronto, 

s'est  adressee  a  la  Legislature  Federale  pour  avoir  le 
droit  d'etendre  son  champ  d'action  actuel  et  pour 
qu'il  soit  permis  a  la  compagnie  de  faire  affaires 
^'assurances  maritimes  et  autres  sortes  d'assuran- 
ces  qui  puissent  etre  autorisees  de  temps  en  temps 

en  vertu  des  previsions  de  la  Loi  d'Assurance,  en 
addition  aux  affaires  d'assurance-feu,  foin.  automo- 

bile qui  sont  Iransigees  actuellement. 

Deux  autres  nouvelles  compagnies  s'adressent 
a  la  legislature  pour  incorporation.  Une  demande 

sera  faite  pour  incorporer  une  compagnie  qui  aura 

pour  noni:  "United  Canada  Fire  Insurance  Com- 

pany", avec  un  capital  de  $3,000,000  et  dont  les 
pouvoirs  seront  de  faire  toutes  les  classes  et  sortes 

d'assurance,  sauf  l'assurance-vie,  avec  tons  les  au- 
tres pouvoirs  usuels  et  necessaires,  et  avec  bureaux 

principaux  a  Winnipeg,  Man.  Demande  sera  aussi 
faite  pour  incorporer  une  compagnie  sous  le  noin 

de:  "Canada  Security  Assurance  Company",  avec 
siege  social  a  Toronto,  Out.,  pour  transiger  des  af- 

faires d'assurance-feu,  automobile,  foin,  accidents, 
maladie,  garantie,  vitre,  vol,  transport  interieur,  ex- 

plosion, et  prendre  charge  aussi  de  l'actif,  du  passif 
et  des  obligations  de  la  Canada  Security  Assurance 

Company. 

ASSURANCE-FEU 

Le  compte-rendu  du  premier  exercice  financier 

de  la  compagnie  d'Assurance  du  Canada  contre 

l'incendie  qui  vient  d'etre  publie  montre  que  pour 
les  douze  mors  termines  le  31  decembre  dernier, 

les  recettes  de  la  compagnie  se  sont  elevees  a 
$325,071.54. 

Les  sinistres  paves  et  en  voie  de  reglement, 
deduction  faite  des  reassurances,  se  sont  chiffres  a 

$21,238.79,  tandis  que  le  fonds  de  reserve  pour  ris- 
ques  en  cours  se  monte  a  $72,815.46,  laissant  au 

compte  des  profits  et  pertes  une  somme  de  $23,- 
327.43. 

L'actif  de  la  compagnie  au  31  decembre  der- 
nier etait  de  $367,594.95  et  le  capital  verse  se  chif- 

frait  a  $191,520. 

Le  conseil  d'administration  se  compose  de 

1'hon,  senateur  R.  Dandurand,  president,  M.  James 
Auld,  l'hon.  senateur  C.-P.  Beaubien,  MM.  J.-M.  For- 
tier,  C.-M.  Hart,  N.  Lavoie,  l'hon.  R.  Lemleux,  M. 
Don  at  Raymond,  le  capt.  William  Robinson  et  M. 
W.-C.  Ross. 

M.  J.-E.  Clement  remplit  les  fonctions  de  vice- 

president  et  de  directeur-gerant  et  M.  J. -A.  Blon- 
deau,  celles  de  secretaire. 

CONTRE   LES  INCENDIES 

Influence  des  architectes. 

Les  architectes  et  les  entrepreneurs  peuvent 

faire  beaucoup  pour  eliminer  les  degats  dus  a  l'in- 
cendie. Autrefois,  on  s'est  plaint  que  les  construc- 

teurs  n'ont  pas  donne  assez  d'attention  aux  mesu- 

res  preventives.  "Safety  Engineering",  juin  1917, 
decrit  en  la  maniere  suivante  la  responsabilite  des 
architectes: 

"L'architecte  est  tenu  de  specifier,  conseiller  et 
demander  des  constructions  ignifuges.  Les  pertes 

enormes  par  le  feu  en  Amerique  sont  loin  d'etre  un 
credit  pour  les  architectes  de  ce  pays.  Ce  sont  des 
createurs  de  conditions  dangereuses.  On  deplore  la 

perte  d'environ  9,000  personnes  par  annee.  Que 
peuvent  dire  les  architectes  en  face  de  ces  faits? 

Les  plans  sont  sounds  a  l'approbation  de  l'archi- 
tecte. il  devrait  ne  jamais  approuver  aucune  cons- 

truction qui  pent  devenir  la  cause  d'une  terrible 
perte  de  vies.  Si  les  architectes  voulaient  etre  cons- 
ciencieux,  les  pertes  annuelles  par  le  feu  seraient 

considerablement  reduites.  Les  constructeurs,  d'un 
autre  cote,  peuvent  rendre  de  grands  services  a  un 

pays  et  faire  disparaitre  l'impression  qui  semble  at- 
tribuer  a  cette  profession  la  cause  premiere  des 

enormes  pertes  qui  sont  causees  par  le  feu." 
Malheureusement,  les  architectes  ont  prefere 

mettre  en  premiere  ligne  l'esthetique,  la  commodite 
et  le  coiit,  et  releguer  au  second  plan  les  moyens  de 

protection  contre  l'incendie.  D'un  autre  cote,  quel- 
ques  partisans  des  mesures  preventives  a  outrance 
sont  tombes  dans  un  autre  extreme,  en  ne  voyant 

dans  un  edifice  aucune  valeur,  a  moins  qu'il  ne  soit 
conforme  a  toutes  les  exigences  de  ces  mesures. 
Les  architectes  et  les  constructeurs  ont  vise  aux 

grands  espaces,  aux  escaliers  grandioses,  aux  de- 
cors tapageurs,  sans  tenir  compte  du  fait  que  ces 

fanferluches  sont  lourdement  taxees  par  les  assu- 

reurs.  puisque  ce  sont  des  amorces  d'incendie.  On 
pourrait  citer  de  nombreux  exemples  pour  prouver 

que  les  constructeurs  n'ont  pas  elimine  les  dangers, 

que  des  agents  d'assurance  auraient  pu  leur  signa- 
ler aussi  facilement  avant  qu'apres  la  construction 

d'un  edifice.  Done,  il  faut  conclure  qu'il  n'y  a  eu 
jusqu'ici  aucune  entente  entre  les  architectes  et 

ceux  qui  cherchent  a  prevenir  les  dangers  d'incen- 
die. Mais  la  situation  semble  s'ameliorer  rapide- 

ment;  inutile  de  chercher  longtemps  la  cause.  La 
destruction  de  maisons  par  le  feu  est  devenue  si 

generale  que  les  frais  d'assurance  constituent  une 
des  depenses  qui  augmentent  grandement  le  coiit 

des  constructions;  l'architecte  est  tenu  d'y  faire 
.attention  dans  l'interet  de  son  client. 
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Telephone  Calumet  695. 

Maple  Leaf  Products  Co. 
>p  de  table  et  de   Ble-< 

Choco 

2753,  rue  St-Hubert, 

Sirop  de  table  et  de   Ble-d'lnde,  Melasse,  Creme  de  Coco, Chocolat  et  Sucre. 

MONTREAL. 

Telephone   Calumet   166. 

COUTU  FRERES 
Specialite:   Beurre,  Creme  et  Fromage.  Epiceries  de  choix,  etc. 

MONTREAL. 2693,  rue  St-Hubert, 
Prds  St-Zotique. 

L.  G.  A.  SAUCIER 
Provisions,  Gros  et  Detail.  De  la  ferme  a  votre  table. 

Nous  portons  une  attention   particuliere   aux  produits  de   la 
laiterie. 

2831,  rue  St-Hubert, MONTREAL. 

T6lephone   St-Louis  6423. 

J.  A.  BRUNET 
MERCERIES     ET     NOUVEAUTES. 

891,  Mont-Royal  Est,  MONTREAL. 

Tel.  St-Louis  2005  Res.  St-Louis  7962 

Habits  sur  commande,  une  specialite. 

HAINEAULT 
HARDES    FAITES    —    MERCERIES 
CHAPEAUX         et         CASQUETTES 

867  Mont-Royal  Est, 
MONTREAL. 

Bell   Tel.  Calumet  653. 

WILLIAM  PELLETIER,  Enrg. 
Plombier,    Poseur   d'appareils   a    gaz   et   a    Eau   Chaude, 

Couvreur  en  tole  et  en  gravois. 

2755,  rue  St-Hubert,  MONTREAL. 

J.  Z.  DUPONT 
Specialite  d'oeufs  frais. 

Quantite  considerable   toujours   en    mains. 

SAINT-DAMASE,  Que. 

Telephone  Bell  :    Est  5562. 

E.  AUGER 
SELLIER 

Valises,   Sacs  de   voyage   et   toutes  sortes  d'articles  en   cuir. 

148,  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL. 

Table  Aiphabetique  des  Annonces 

Agence  Mercantile 
Equitable    31 

American  Pad   ...  40 

Assurance  Mt-Royal  48 

Banque  Nationale  .  46 
Banque  Molsons  .  .  46 
Banque  Provinciate  46 
British  Colonial  Fire 

Ins    48 
Barrett  &  Co   37 
Brodeur,  A   14 
Bowser   10 
Brodeur,  A.   .....    14 
Barnett   40 
Brodie  &  Harvie    .    .12 

Canada   Life  Assurance 
Co.  .    .   48 

Canada  Foundries  .  38 
Canadian  Polishes 

Ltd.   10 
Canadian  Postuni 

Cereal   16 
Channell  Chemical 

Co.  .  .  .  Couverture 
Carnation  Milk    ...    9 

Christin,  J.  &  Cie 
Ltee  .    .    .  Couverture 

Canadian  Salt    ...    31 

Cie  d'Assurance  Mu- 
tuelle  du  Commerce  48 

Clark,  Wm   6 
Connors  Bros   6 
Cote  et  Lapointe  .14 
Couillard,  Auguste    .    48 

Dominion   Canners  Co. 
Ltd   4 

Duffy,  J.  J.  &  Co.  .12 
Dowswell  Lees   .    .    .45 

Eddy  Co.   10 
Egg-o  Bakiiig   ....    5 

Fontaine,  Henri  .14 
Fairbank   !i 

Gagnon,  P.  A    48 
Oarand,  Terroux  & 

Cie    is 

Gendron  Mfg.  Co.  40 
Gillette  Safety 

Razor  Co    39 

Hamilton  Stove  ...  43 
Hobbs    38 

Imperial  Tobacco  17 

Imperial  Oil   ....  41 

Jonas  &  Cie,  H. 

.  s 
Legare  .  .  .  Couverture 

Leslie  &  Co.,  A.-C.  .  38 

Liverpool-Manitoba  .  48 
Leonard   14 

Macdonald  Reg'd  Inc.  11 
Mathieur    (Cie  J.-L.)    12 
Maxwells   42 

McArthur  Irwin 
Couverture 

McArthur,  A   42 
Morrissette  .  .  .  .  .12 
Montbriand.  L.  R.  .  48 
McCormick    .  .    .3 
Montreal  Biscuits  Co.  15 

Morrow   Screw  &  Nut 
Co   44 

Nova  Scotia  Steel  C.  42 

Old  City  Mfg.  Co.   .    .   7 

Paquet  &  Bonnier  .  48 
Poulin  &  Cie  ....  14 

Pigeon  &  Lymburner  14 

Robinson,  C.-E.  .'  .  16 
Ramsay  Paints  ...   44 

Salada  Tea  Co.  of 

Canada,  Ltd.   ...   13 
Simms   42 
Smalls   14 

St.  Croix  Soap  ...  15 
Stauntons,  Ltd.  ...  44 

Steele,  Brigg's  Seel Co   15 

Still,  J.  H.  Mfg.  Co.  .  44 
Sun  Life  of  Canada  .  48 

Trudel  et  Guillet  .  .  14 
Tardieu,  M.  (Styx)  15 
Tower  Canadian  .  .  16 
Trees  .         35 

Western  Ass.  Co. 

48 
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Etes=vous  Prevoyant  ? 
CHAQUE  region  a  ses  marchands  qui  prevoient  les  besoins 

de  leurs  clients  et  qui  sont  toujours  prets  avec  un  stock 
suffisant  pour  repondre  a  ces  besoins.  Le  client  compte 

beaucoup  sur  ce  jugement  et  cette  prevoyance,  et  il  ne  doit  pas 
etre  desappointe.  Quand  la  saison  des  betes  a  patates  arrivera, 
M.  le  marchand,  serez-vous  pret  a  repondre  aux  demandes  avec 
un  stock  de 

VERT  DE  PARIS  DE  MUNROE 
STRICTEMENT   PUR 

(Standard    da    Gouvernement.) 

FABRIQUE     PAR 

TIMITEa 

ONTREAL. ^A^THURIRW1N Fondee    en    1842 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant ",  s.v.p. 



LE  PRIX  COTRANT,  vendredi  9.  avril  fjjgfl ypfe:xxxHi  —  No  id 

II  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  vous  soyez  obli- 
ge de  faire  aucune  experience  au  sujet  de  vos 

besoins  particuliers  de  transport. 

II  n'y  a  pour  ainsi  dire  aucune  ligne  d'affaires 
de  cette  ville  pour  laquelle  le  Republic  n'ait 
pas  repondu  a  la  question  du  transport. 

Nous  sommes  presque  certains  d'avoir  resolu 
avec  succes,  pour  d'autres,  des  problemes  qui sont  simiiaires  au  votre. 

II  en  est  ainsi  parce  que  le  marchand  du  Repu- 
blic vend  actuellement  plus  de  camions  a  plus 

de  genres  de  commerce  differents  non  seule- 
ment  ici,  mais  partout  ou  les  camions  sont 
employes. 

Legare  Automobile  &  Supply  Co.,  Ltd 
180,  rue  Amherst, 

Montreal. 
61-73,  rue  St-Valier, 

Quebec. 
Trois-Rivieres,  Victoriaville,  St-Hyacinthe.  Sorel,  Sherbrooke,  Cowansville, 

Riviere-du-Loup,   Mont-Joli,   Montmagny,   Thetford    Mines, 
Chicoutimi,  Joliette  et  St-Evariste. 

Marchand  associe:    The  Albion  Motor  Car  Co.  of  Canada, 
Limited,  144  rue  Anne,  Montreal. 

REPUBLIC mm 

En    ecrivant    aux    annonceurs,    mentionnez    "  Le    Prix    Courant",  s.v.p. 



La   Qualite  B-H 
La  Mcillcurc  qui  Soft  Jamais  Venue  a  la  Ville 

L.e  vieux  dioton  que  "l'epreuve  du  pudding  c'est  de  le  manger" 
ne  fut    jamais  inicux  applique  qua   la  qualite  des  Produits  B-H. 

I. is  marchands,  grands  ou  petite,  jeunes  on  vieux,  dang  tout 
le  Canada,  se  reportent  avec  satisfaction  au  jour  ou  pour  la  pre- 

miere fois  leur   magasin   devint  les   quartiers  generaux  B-H. 

Ues  quint 'ailliem,  en  general,  vendent  beaucoup  de  lignes  lleur 
rapportant  une  eehelle  variee  de  profits  —  iniiis  ceux  qui  sont  les 
mieux  places  pour  en  juger,  admettent  que  la  proposition  d'agenee 
B-H   est   la   meilleure   cbose  qui   soit  jamais  venue  a   la   ville. 

l'AKCE    QUE 

Nous  ne  manufacturons  que  la  meilleure  qualite  —  nous  fai- 

sons  de  votre  magasin  le  principal  centre  d'approvisionnement  de 
peinture  de  votre  ville.  —  Nous  vendons  la  peinture  pour  vous  — 

par  notre  publicite  6tendue  —  et  nous  ajoutons  ainsi  considerable- 
ment  aux  profits  de  votre  commerce. 

CEILA   VOUS   SEMBUE-T-I1,  BON  ? 

ECR1VEZ  NOUS  POUR  PLUS  AMPLES  INFORMATIONS 

''$at*vez  la  surface  et  voi^ 
sSJvez  tour  <%^  JgX 

RRANDPAM-HENDERSON wmU  mmBmmmammm^maF-**mnmmmmmmmmmmmKm^i.       ■     ■  ̂ ■■naMMiBHMMiHBm  limited 

MONTREAL  .HALIFAX  ST,OOHN  TORONTO  WINNIPEG 

MEDICINE    HAT  CALGARY  EDMONTON  VANCOUVER 

Life iAL'Ji;,  i Mk 
m ■ %.m 

^THTTMFH' 
■WPItfWliil 
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SOYEZ  DANS  L'OMESTRE 
Vous  contentez-vous  d'etre  parmi  la  foule  ou  vou- 

lez-vous  etre  un  de  ceux  qui  "font  la  musique"? 

H  y  a  place  pour  vous  dans  l'orchestre — mais  pas  si  vous  vous  contentez 
simplement  d'y  ETRE. 

Soufflez  dans  votre  trompe — ne  vous  occupez  pas  du  voisin  qui  joue  sa 

partie,  soufflez  dans  votre  trompe  qui  lance  le  son  de:  "Valeur,  Service 
et  Satisfaction". 

Employez  tous  les  moyens  a  votre  disposition  pour  retenir  l'attention  et 
produire  des  resultats.  Faites  du  bruit — si  oe  n'est  pas  de  la  musique, 
cela  fera  au  moins  connaitre  au  public  que  vous  etes  la  pour  le  servir, 

Beaucoup  de  marchands  "font  du  bruit"  avec  succes  en  se  servant  des 
cartons  et  pancartes  attrayantes  du  Poli  O-Cedar.  Quelques  detaillants 
progressifs  consacrent  tout  leur  etalage  aux  produits  O-Cedar,  car  ils  ont 

trouve  que  cela  payait  d'exposer  une  seule  ligne  et  que  c'etait  "une  bonne 
affaire"  de  s'en  tenir  a  une  ligne  bien  annoncee  qui  s'est  implantee  comme 
l'a  fait  O-Cedar. 

Avec  cette  methode  quelques  marchands 
de  O-Cedar  ont  augments  leurs  ventes  de 
cent  pour  cent.  Faites-en  Vessai  et  vous 
consttiterez  un  changement  etonnant  dans 
votre  ecoulement  —  vous  vous  trouverez 

juste  sur  la  voiture  de  l'orchestre  avec  le 
public  applaudissant  et  repondant  au  son 
de  votre  trompe  O-Cedar. 

Channell  Chemical  Company  Limited 
TORONTO 

L'O-CEDAR  POLISH  nettoye  en  meme  temps  qu'il  poBt. 
&//////%////A0y//^^ ■■/.<■/,,        :■    ■     ■  ■   ■■      ,;.  ,'.-    .-.      ;;.v.  '■         /f  , 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  t.v.p. 
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SERVICE  -  QU  ALITE 
Le  nom  Par  Plate  a  ete  choisi  pour  cosigner  un  produit    destine    a    donner   le   maximum   de   service 

nour  l'argent  debourse      Cette  argenterie  est  scientifiquement  dessinee  pour  offrir  tous  les  avantages 

d'une  bonne  coutellerie  de  table  a  un   prix  modere  —  elle  feia  l'affaire  des  gens  qui  ne  peuvent  aclie- 
ter   l'Areenterie   Community,   mais   qui    tiennent  quan«.   meme  a   avoir  un   joli   service   de  table.     Vous 

n'avez   pas  a  hesiter  a  recommander  la   Par  Plate  a  voire  
clientele. 

Faite  au  Canada  par  la 

ONEIDA    COMMUNITY,    LIMITED 
NIAGARA  FALLS,  ONT. 

Mannfacturiers  aussi  de  la  fameuse  Argenterie  Community  Plate. 

iipppiwi^ pn 
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Luxcbcrry   dit : 
"PREVENIR  VAUT  MIEUX  QUE  GUERIR.  II  en  coute  beau- 

coup  moins  d'eviter  des  erreurs  de  vernis  plutot  que  de  les  faire. 

Je  n,e  prends  jamais  de  chances.  J'emploie  toujours  les  vernis, 

emails  et  teintures  de  Berry  Brothers  parce  qu'ils  me  permettent 

de  garantir  de  beaux  effets  d'un  fini  durable." 

C'est  cette  efficacite  de  haute  qualite  qui  rend  les  produits 

"BERRY"  si  bons  a  recommandeir  «t  si  faciles  a  vendre. 

World's      Largest     Makers 

'arnishes  and  Paint  Specialties^ 

Les  plus  grands  fabricants  du  monde  de  vernis  et  specialites  de  peinture. 

DETROIT,    MICHIGAN.   —   WALKERVILLE,    ONTARIO. 

29   RUE   LATOUR,   MONTREAL,   QUE. 

Georgia  Turpentine  Company,  distributeurs  a  Montreal. 

Chaque  cuilleree  de  Gazoline  a  une  somme 
don  nee  de  pouvoir!  Ce  pouvolt  ou  cette 
force  est  mieux  developpe  par  un 

Moteur  London 
Lc  Moteur  London  est  construit  sur  le  principe 

que  le  moteur  qui 

fait  le  plus  de  travail 

avec  le  moins  de  combustible 

pendant  le  temps  le  plus  long 

doit  etre  dessine  correctement  et  cons 
truit  correctement.  Pour  la  personne  qui  juge  la  valeur  de  son  placement 

d'argent  dans  un  moteur  par  ce  qu'il  en  obtient  —  son  rendement  —  combien 
de  temps  il  dure,  le  choix  logique  est  un  LONDON. 

Differer  de  s'assurer  1'agence  du  LONDON  est  tout  simplement  laisser 
aller  chez  son  voisin  un  bon  lot  d'affaires  profitables.  Nous  avons  un  mo- 

teur qui  conquiert  tous  les  clients!  D'un  superbe  dessin,  d'une  haute 
qualite,  d'une  marche  impeccable  et  cependant  se  vendant  a  un  prix  rai- 
sonnable.  Controlez  la  clientele  des  moteurs,  cette  saison.  avec  le  LON- 

DON.     Ecrivez  a   present   pour   avoir  notre   proposition. 

London  Gas  Power  Co.,  Limited 
31  York  Street,  London,  Canada 
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ELIflBL TRADE  MARK 

Avez-vous   des   repetitions  d'ordres  pour 
les  batteries  ? 

Vou's  en  aurez  sd  vous  avez  ioujours  en  stock  des  batteries 

RELIABLE.  Vos  cliens  demandent  aujound'hui  oe  qu'il  y  a 

de  meiUeur.  Des  batteries  "RELIABLE"  .posse-dent  cette 

qiualite  necessaire  pour  creer  la  satisfaction  du  client  et  assu- 
rer la  repetition  des  ordres. 

Lea  batteries  "Reliable''  ne  peuvent  manquer  de  plaire.  Et. 

quand  vous  plaisez  a  vos  elients  vous  etablissez  fermement 

votre  commerce.  Clhaque  batterie  "RELIABLE"  est  faite 

avec  des  materiaux  choisi©  avec  le  plus  grand  soin  et  eprou- 

voe  trois  fois  avant  d'atteindre  vos  clients. 

Un  autre  a  vantage  des  batteries  "RELIABLE"  qui  ne 

manque  jamais  de  vous  procurer  la  repetition  d'ordres  est  le 
GRAND  CHAPEAU  EN  L  AIT  ON.  Le  GRAND  CHA- 

PE ATI  EN  LAITON  ne  Jaisse  perdre  aucune  parcellle  d'ener- 

gie.  Assurez  a  vos  clients  une  batterie  qui  leur  donnera  tou- 

jours  pleine  valeur  et  qui  rempTira  toute  demande  d'eclairage. 

Vous  pouvez  avoir  aurasi  un  stock  complet  de  lam  pes  de 

poohe  RELIABLE  et  de  batteries  RELIABLE  pour ces  lam- 

pes.  Les  plus  grandes  lampes  de  pocbe  "RELIABLE"  donne- 
rout  a  vos  clients  12  heures  de  service  permanent  et  16  heuTes 
de  service  intermittent. 

Complete  votre  stock  de  "RELIABLE"  en  y  ajoutant 
les  Elements  d'Allumage  RELIABLE.  Vous  pouvez  les 

reeommander  pour  tout  usage  d'a'Humage.  lis  ne  moisdront 
pas  sur  vos  tablettes  et  sont  auesi  de  la  olasse  des  ordres 

repetes. 

Vous  voulez  plaire  .a  vos  clients?  Vous  vonlez  dps  repe- 

titions d'ordres?  Vous  voulez  une  grande  marge  de  profit? 
Eli  bien,  mettez  en  stock  maintenant  les  produits  RELIABLE. 

The  Dominion  Battery  Cu«.t. 

**»5rKS** 

II   N?  6 
ELWBL 

IGNITION 
IATTERY 

toHiwoTBArrotYWMrAii'j 

736  rue  Dundas   Est 

TORONTO 
CANADA 

it ECLAT  ET  DUREE 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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POUR  FAIRE  NAITRE  DE  NOUVEAUX  CLIENTS  ET  RENDRE  LES 

ANCIENS  MEILLEURS 

Le  message  "Sauvez  la  surface"  pa  rait  devant  deux  millions  de  Cana- 
diens  chaque  semaine  et  place  devant  eux  sous  un  nouveau  jour  la  proposi- 

tion de  peinture  et  de  vernis. 
Plus  de  clients  et  de  meilleurs  clients  sont  ainsi  faits. 

En  obtenez-vous  votre  part? 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Quclque  chose  que  vous  devez  faire 

•»T OUS  avez  probablement  fait  bien  des  fois  1'examen  de  votre  ville  et 

vous  vous  etes  dit  que  si  seulement  les  gens  peignaient  et  vernissaient 

aussi  souvent  qu'ils  le  devaient,  votre  commerce  doublerait. 

C'est  la  precisement  qu'existe  votre  grande  opportunity  de  faire  com- 

prendre  aux  gens  de  votre  ville  combien  c'est  folie  de  leur  part  de  negliger 

leurs  proprietes.  Soutenez  la  campagne  "Sauvez  la  surface"  de  toute  votre 
force.  Identifiez  votre  magasin  avec  elle.  Annoncez-la.  Parlez-en.  Em- 

ployez  les  vignettes  du  mot  d'ordre. 

Une  chose  importante,  faites  que  cette  force  vous  soutienne. 

Ecrivez  aujourd'hui  a  vos  fournisseurs  ,et  deinandez-leur  des  vignettes 

du  mot  d'ordre  ainsi  que  d'autres  aides  publicitaires  et  susciteurs  de  ventes, 
pour  vous  permettne  de  tirer  le  meilleur  parti  de  cette  campagne. 

"Sauvez  la  surface  et  vous  sauvez  tout." 

Quartiers  generaux  de  la  campagne 

"Sauvez  la  Surface" 
609  Batisse  de  la  Banque  de  Toronto, 

RUE  SAINT-JACQUES, MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceur*,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  ».v.p. 
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LES  CARACTERISTIQUES  QUI  FONT  UN  BON  ARTICLE  FONT  UN 

ARTICLE  QUI  EST  FACILE  A  VENDRE 

CHAQUE  produit  Maxwell  a  des  caracteristiques    exelusives    qui    le  mettent 

bien  au-dessus  de  toute  concurrence,  qui  le  font  vendre  rapidement  et  aise- 
raent  en  premiere  place  avec  un  bon  profit,  et  qui  creent  un  client  qui  de- 

memre  satisfait. 

C'est  la  raison  pour  laquelle  les  marchands  de  Maxwell  sont  enthousiasfces  dc  la 
ligne  Maxwell.  lis  trouvent  qu'elle  signifie :  diminution  des  frais  de  vente,  augmen- 

tation de  recoulement  et  accroissement  du  prestige. 

Prodtiits 
Populaires jzwute&L 

en  demande  continttelle 

LA  LAVEUSE  "CHAMPION" 

Une  laveuse  a  haute  Vitesse  sur  coussinet  a  billes  legere,  silencieuse 

et  d'uin  fonctionnement  facile.  Ses  engrenages  renferm'es  rendent  sa  manoeu- 
vre sans  danger. 

Le  plus  simple  et  le  plus  facile  a  faire  fonctionner  de  tous  les  types 
de  machines  a  haute  vitesse.  Peut  etre  actionnee  par  un  levier  a  main 

(montrfi  dans  la  vignette)  ou  par  une  manivelle  placee  au  bout  de  l'arbre de   la  roue. 

Elle  est  faite  au  Canada  avec  du  cypres  de  la  meilleure  quality  et 
elle  est  sup^rieure  a  toutes  les  laveuses  importees  aux  points  de  vue  du 
modele,  de  la  construction  et  du  flni. 

LA  BARATTE  "FAVORITE" 

Plus  de  "Favorites"  sont  vendues 
annuellement  au  Canada  que  celles  de 
toutes  les  autres  marques  ensembble. 
Le  baril  est  en  chene  imports  de  la 
meilleure  qualite  avec  des  supports  fini 
aluminum,  des  coussinets  a  rouleaux 
exceptionnellement  gros.  Elle  marche 
facilement  et  dure  longtemps.  Remar- 

quez  la  poignee  du  levier  en  forme  d'arc, fixee  pour  etre  tournee  a  droite  ou  a 
gauche,   a  volont6. 

LE  MALAXEUR  A  BEURRE  PHILADELPHIA 
DE     MAXWELL 

Le  malaxeur  Philadelphia  donne  du  meilleur  beurre  et  de  plus  gros 
profits.  II  est  adopte  par  les  meilleures  fabriques  de  beurre  de  partout. 
II  fait  un  beurre  ferme,  uniforme  et  consistant.  Trois  dimensions  au  choix: 
14  poures,  17  pouces  et  20  pouces  de  large. 

Ecrivez-  nous  aujourd'hui  pour  avoir  notre  catalogue  et  nos  prix. 

Maxwells  Limited, St-Mary's,  Out. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Aussi  bon  que  si  c'etait  vendu 
Porter  l'etiquette  de  Glidden  est  aussi 
bon  que  si  c'etait  vendu. 

Sur  le  vernis  cela  signifie  "Le  vernis  a, 
l'etiquette  verte"  un  f ini  qui  est  connu 
et  employe  par  les  peintres  d'un  ocean 
a  l'autre. 

Sur  le  Jap-a-lac  ce  nom  signifie  un  re- 
sultat  certain  pour  votre  client  et  un 
benefice  assure  pour  vous. 

Sur  la  peinture  ce  nom  est  en  train  de 

conquerir  rapidement  la  meme  reputa- 

tion de  haute  qualite.  Des  la  premiere 

annonce  que  "Glidden  faisait  mainte- 

nant  de  la  peinture",  la  reputation  de 
Glidden  pour  la  qualite  fut  immediate- 
ment  attachee  a  ce  nouveau  produit. 

C'est  cette  reputation  de  Glidden  qui 
provoquera  la  demande.  Votre  com-  , 
mande  de  peinture  sera  aussi  bonne  que 

si  elle  etait  vendue  lorsque  vous  ouvri- 

rez  la  caisse.  La  qualite  Glidden  vous 
amenera  les  ordres. 

Ecrivez  pour  prix  et  prospectus  interessant 

The  Glidden  Company,  Limited 
Toronto,  Ontario 

Suceursale  et  entrepot  a  Montreal,  Que\ 

It  tr 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  t.v.p. 
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La  bonne  marchandise  consacre  la  conflance 
que  ron  a  en  vous  comme  rnarchand 

*  •  * 

Fournitures  Electriques 
de  Qualite  de  la 

IRortbcrn  Electric 

Constructeurs 
BATTERIES 

ACCESSOIRES  DE  FILAGE 

BRYANT 

CONDULETS 

MECHES 

LAMPES 

COMMUTATEURS  CARRES 
"D" 

MATERIEL 
THOMAS  &  BETTS 

PORCELAINES 
R.  THOMAS  &  SONS 

de  reputations  : 
WIREMOLD 

CONDUITE  DE  FER 

CONDUITE  FLEXIBLE 

FERRONNERIE  POUR 
LIGNE  SUR  POTEAUX 

MATERIEL  DE 

CONSTRUCTION 

BANDE  ET  LIAISON 

USTENSILES  DE  MENAGE 
ET  PLUSIEURS  AUTRES 

Cela  paie  d'avoir  en  magasin  les  Fournitures  electriques  de  qualite  Northern 

Electric  —  la  ligne  complete  —  distribute  par  la  plus  grande  maison  de 

fournitures  electriques  du  Canada  —  "Constructeurs  des  Telephones  natio- 

naux".  Ecrivez  des  main  tenant  a  notre  succursale  la  plus  rapprochee. 

Northern  Electric  Company 
MONTREAL 
HALIFAX  OTTAWA 
QUEBEC  TORONTO 

LIMITED 

LONDON 
WINNIPEG 
REGINA 

CALGARY 
EDMONTON 

VANCOUVER 

En  icrivant  aux  annonceurt,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. 
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Le Chef-d'oeuvre  del'Ouvrier 
PneusPartridtf© 

Falts  a  la  Main.     ** 
!6»yS<'/«r<w/p^UierEPartridgGDubborCoinpanyiiim7<'iGudph.Ont. 

1 
Representants  pour  la  Province  de  Quebec, 

I     LAMONTAGNE  LIMITEE,     -      MONTREAL. 

L'annonce  ci-dessus  fait  partie  d'une  serie  qui  parait  dans  lesjour- 

naux  et  magazines  d'un  ocean  a  I'autre.  Les  marchands  peuvent 

tirer  parti  de  cette  publicite  en  plagant  un  ordre  imm6diatement 

chez 

LAMONTAGNE  LIMITEE    -    MONTREAL 
En  ecrivant  aux  annonceura,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. 



12 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  16  avril  1920 Vol.  XXXIII— No  16 

Aero  A  Cord 
L'AERO  CORD  est  la  seule  corde  sur  le  marche  qui  soit  a  l'epreuve  de 

l'eau,  ne  pourrit  pas  et  ne  s'etire  pas.  Ces  caracteristiquies  excep- 
tionnelles  en  font  sans  contredit  le  meilleur  article  a  se  procurer  com  me 
corde  a  linge,  corde  a  voile,  cordle  a  tente,  corde  a  touage  et  corde  a  trolley. 

Elle  repond  aussi  a  tous  les  besoins  de  l'interieur  et  peut,  par  exemple,  fort 
bien  servir  de  corde  a  chassis,  etc. 

PLUS  forte  et  coutant  meilleur  marche  que  n'importe  quel  autre  article 
servant  a  un  usage  semblable,  il  n'est  pas  surprenant  que  cette  corde 

Se  soit  creee,  dans  le  monde  commercial  et  industriel,  une  reputation  a  nulle 
autre  comparable.  Elle  est  sans  aucun  doute  la  plus  profitable  pour  le 

marchand,  qui  donne  infailliblement  satisfaction  a  sa  clientele  et  augmente 

constamment  ses  ventes,  et  a  tous  ceux  qui  s'en  servent,  puisqu'elle  est  la 
meilleure  et  la  moins  chere7 

DEMANDEZ  A  VOTRE  MARCHAND  DE  GROS  LA  CORDE 
A  LINGE  "AERO",  ELLE  COUTE  MOINS  ET  DURE  PLUS LONGTEMPS. 

L"AERO  CORD"  est  composee  d'une  corde  speeiale  a  fibre  tordue, 
couverte  par  de  nombreux  plis  de  coton,  tisses  sous  haute  tension, 

l'enroulant  etroitement,  pour  qu'elle  ne  se  deroule  pas,  ni  ne  s'affaiblisse, 
ou  ne  s'etire;  quant  a  son  dtat  d'etre  a  l'epreuve  de  l'eau,  elle  est  soumise 
a  une  solution  qui  maintient  d'unie  facon  permanente  les  fibres  de  la  corde 
entiere,  eliminant  toute  espece  de  rouille  ainsi  que  l'ethage,  et  la  rendant 
presque  indestructible.  Cette  solution  est  neutre  et  ne  tachera  ni  ne  decolo- 
rera  les  tissus,  eomme  corde  a  linge. 

LA  construction  de  I'"  AERO  CORD"  est  basee  sur  le  principe  suivant : 
plus  vous  donnez  de  torsion  a  une  corde,  plus  grande  est  la  force 

pour  un  certain  diametre  donn^;  mais  quand  une  tension  est  exercee  sur 
cette  corde,  elle  tend  a  se  derouler,  le  deroulement  etant  en  proportion 
directe  au  degie  de  tension  exercee.  Ceci  non  settlement  affaiblit  le  tissu, 

mais  permet  un  degre*  considerable  d'etirage.  Tous  ces  defauts  des  cordes 
ordinaires  sont  elimin^s  dams  l'"AERO  CORD",  la  meilleure  et  la  moins 
chere. 

Aero  Mfg.  Co.   Limited 
Sherbrooke,  Que. 

Er>  ficrivant  aux  annonceurs,.  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



Vol.  XXXIII— No  16 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  16  avril  1920 

13 

Email  pour  automobile 

DZ\-eOTE 
Le Meilleur 

de  Tous 
Les  couleurs  DA-COTE 

Rouge,  Vert,  Creme,  Jaune,  Bran,  Bleu, 
Gris,  Moir,  Blanc,  Khaki. 

Le  DA-COTE  de  Doug-all  est  un  article  qui  se  vend  tout  le 
long  de  l'annee,  mais  c'est  une  ligne  particulierement  bonne  a 
mettre  en  evidence  dans  vos  etalages  de  printemps. 

Tout  proprietaire  d'automobile  aime  a  avoir  son  auto  en 
belle  appa rente  au  commencement  de  la  saison.  Le  meilleur 
des  autos  parait  laid  en  son  temps.  Et  nul  homme  aime  a 
conduire  un  auto  qui  a  perdu  sa  belle  apparence. 

"Un  auto  commc  neuf 

pour  un  dollar  ou  deux" C'est  la  devise  de  DA-COTE  et  c'est  Fouvrage  qu'il  accompli  t. 

Egalement  bon  poor  emailler  les  Bug- 
gies, les  Yoltuxettes  d'enfant,  les  Bicyclet- tes,  les  Voltures  de  livraisons,  etc.  D  est 

facile  a  appliquer  et  seche  et  durclt  en  24 hen  res. 

Vous  almerlez  sans  doate  en  savoir 
plus  long  sur  le  DA-COTE.  Voulez- 
vous  que  nous  vous  adressioiis  tons  les 
details  de  cette  proposition  qui  Tons 
fera    gagner    de    l'argent? 

Vous   appliquez   sur   l'auto 
DA-COTE  aujourd'hui— 

L'auto  est  pret  pour  le 
service    le    lendemain. 

The  DougalljVarnish  Co.,  Limited 
MONTREAL 

ASSOCIEE  A  MURPHY  VARNISH,  Co.,  E.U.A. 

J 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Bons  pour  le 
Marchand  et  le  Client 

LES  MARCHANDS  TROUVENT  QU'IL  EST  FACILE  DE 

VENDRE  DES  PNEUMATIQUES  GUTTA  PERCHA.  UN  BON* 
ETALAGE,  UNE  OFFRE  ET  LA  VENTE  EST  FAITE. 

CE  SONT  LES  MEILLEURS  PNEUMATIQUES  QUE  VOUS 

PUISSIEZ  TENIR 

Les 
Pneumatiques 

Gutta    Percha 
DONNENT  UNE  GRANDE  SATISFACTION  AUX  CLIENTS.  LE 

SERVICE  PARFAIT  QU'ILS  DONNENT  DE  SEMAINE  EN  SE- 

MAINE,  PROCURE  UN  CONTENTEMENT  VERITABLE  A  L'AU- 
TOMOBILISTE  ET  ASSURE  DE  BONNES  VENTES  POUR 

L'AVENIR.  DANS  VOTRE  PROPRE  INTERET>  AUSSI  BIEN 

QUE  DANS  CELUI  DE  VOS  CLIENTS,  VENDEZ  DES  "PNEU^ 

MATIQUES  QUI  DONNENT  SATISFACTION".  LA  FIEVRE 

PRINTANIERE  DE  L'AUTOMOBILISME  SE  FAIT  SENTIR 

JUSTE  A  PRESENT.  PRENEZ  UN  APROVISIONNEMENT 

DES  ARTICLES  GUTTA  PERCHA  ET  OBTENEZ  VOTRE  PART 

DE  CE  COMMERCE  PROFITABLE  DE  PNEUMATIQUES  ET 

ACCESSOIRES. 

Gutta  Percha  &  Rubber,  Limited 
SIEGE  SOCIAL  et  USINE :  TORONTO,  Ont. 

SUCCUESALES: 

HALIFAX,  MONTREAL,  OTTAWA,  TORONTO,  FORT  WILLIAM,  WINNIPEG,  REGINA, 

SASKATOON,EDMONTON,  CALGARY,  LETHBRIDGE,  VANCOUVER,  VICTORIA. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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*5>P- line  huile  de  lin  de  confiance  est  essentielle 

Vou«  pouvez  avoir  confiance 

cen  la 

Marque  Livingston 
DEPUIS  LE  DEBUT,  M.  JAMES  LIVINGSTON,  LE  FONDATEUR 

DE  CETTE  ENTREPRISE,  N'A  CESSE  D'APPORTER  SA  SURVEIL- 

LANCE PERSONNELLE  A  LA  FABRICATION  DE  L'HUILE  DE  LIN. 

IL  A  DEPUIS  LORS  CONSACRE  56  ANNEES  D'ETUDE  CONTI- 
NUELLE  A  SON  DEVELOPPEMENT  AVEC  UN  BUT  UNIQUE. 

LA  QUALITfi 
LA  QUALITE  EST  LE  MOT  D'ORDRE  DE  CHAQUE  DEPARTE- 

MENT  DES  USINES  LEVINGSTON.  VOS  INTERETS  SONT  MIEUX 

DESSERVIS  SI  VOUS  INSISTEZ  POUR  OBTENIR  LA  MARQUE  DE 

QUALITE. 

The  Dominion  Linseed  Oil  Company, 
Limited 

BADEN TORONTO MONTREAL WINNIPEG 

En  ccrivant  aux  annonceurt,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Une  Garantie  Ecrite 
de   Duree 

Avec  Chaque  Paire  de  Chaussures 
Vous  pouvez,  a  present,  prendre  en  stock 

des  chaussures  d'une  DUREE  GARANTIE  par 

une  institution  geante-— 

— et  bien  mieux  que  cela,  des  chaussures 

de  n'importe  quels  marque,  style  ou  forme. 

Chacun  de  vos  clients  peut  avoir  une  ga- 

rantie, imprimee  avec  la  date,  d'un  service 

plus  long  pour  les  chaussures  que  vous 

vendez. 

Tout  ce  que  vous  avez  a  faire  est  de  spe- 

cifier les  Semelles  Neolin  sur  votre  stock  et 

d'insister  pour  que  chaque  paire  de  chaus- 

sures porte  Petiquette  de  garantie  de  la 

Semelle  Neolin. 

Lisez  Petiquette  figurant  a  la  page  ci- 

contre.  C'est  une  garantie  aussi  forte  que 

vous  puissiez  en  ecrire  une.  Elle  ne  nous 

coute  pas  beaucoup,  sauf  le  cout  depres- 

sion, car  les  Semelles  Neolin  ne  sont  pas 

retourneet. 

—Mais  elle  signifie  que  les  manufactu- 

riers  fabriquent  des  chaussures  avec  Semel- 

les Neolin  de  la  bonne  maniere— avec  semel- 

les interieures  en  cuir  solide. 

Et  elle  vous  fournit  un  veritable  argument 

a  donner  a  vos  clients  a  propos  des  Semelles 

Neolin. 

Commandez  une  serie  veritable  de  chaus- 

sures avec  Semelles  Neolin  garanties  —  et 

voyez  la  valeur  que  represente  Petiquette  de 

garantie.  Notre  departement  de  Semelles 

et  Talons  peut  vous  donner  les  noms  des  ma- 

nufacturiers  qui  ont  ete  approvisionnes  d'eti- 

quettes. 

THE   GOODYEAR   TIRE  &   RUBBER   CO. 

OF  CANADA,  LIMITED, 

Toronto,  Ontario. 
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"LA  PREUVE  EST  DANS  SON  EMPLOI" 

FAITES-LA    LEUR     ESSAYER 

D'ordres  comparativement  petits  jusqu'a  des 
commandes  par  lots  de  wagons  —  tel  a  ete  le  che- 
min  parcouru  par  la  plupart  des  marchands  pro- 
gressifs  en  tenant  les  Gargoyle  Mobiloils.  La  me- 
thode  est  la  simplicite  meme. 

Vous  expliquez  a  votre  client  les  economies 

de  combustible,  d'huile  et  de  preservation  qui 
sont  rendues  possibles  par  l'emploi  des  Gargoyle Mobiloils.  Vous  lui  montrez  les  chiffres  exacts 
prouvant  que  res  economi3s  sont  courantes  dans 
les  conditions  de  marche  des  tracteurs,  des  trucks 
et  des  automobiles. 

II  se  montre  interesse,  mais  peut-etre  pas 

completement  convaincu.  C'est  la  votre  chance 
de  lui  vendre  un  bidon  de  4  gallons  de  la  sorte  de 
Gargoyle  Mobiloils  specifiee  par  la  charte  pour  sa 
machine.  Dites-lui  de  vider  son  reservoir  et  de 

le  remplir  a  nouveau,  et  d'essayer  cette  sorte  com- 
parativement a  la  marque  d'huile  qu'il  employait 

avant.  Lorsqu'il  a  fait  cette  epreuve  vous  pou- 
vez  etre  certain  d'avoir  gagne  un  client  perma- 

nent a  votre  magasin.  Et  l'experience  de  cet 
homme  en  amenera  certainement  d'autres  a  vo- 

tre magasin,  desireux  d'obtenir  des  resultats semblables. 

Un  nombre  sans  cesse  croissant  de  mar- 
chands ont  eleve  leurs  commandes  a  des  lots  de 

wagon  par  cette  simple  methode  —  et  les  clients 
sont  pemianents. 

©**SV 

Mobiloils 
I'nc   sorte   pour   fhaque   type    de    n-otPur. 

Des     mtlliers     de     quincailliers 
font    de    verltables    profits    en 
pousaant    la    vent*     deto    Gar- 

<Korl«   UoblleOa. 

Kcrlvez-nous  pour  prix  et  ren- 
seignenMWitfc  couiplemeutalres 
sur  toute  la  ligne  des  Gargoyle 
MobiloUs. 

I.UBRIFICATION    COBBECTE 
DE     L'AUTOMOBILK 

Dans  la  charte  ci-dessous,  la  lettre  en 
regard  de  l'auto  lndtque  la  sorte  de 
Gargoyle  Mobiloils  qui  dolt  etre  em- 

ployee. Par  exemple,  A  veut  dire  Gar- 
goyle Moblloll  "A";  Are  veut  dire  Gar- 
goyle Mobiloil  "Arctic",  etc.  Ces  re- 

commandations  conoernent  tous  les  mo- 
deles  de  vehicules,  solt  de  plalsance  solt 
de  comju'erce,  a  molns  qu'll  n'en  »ott si>ecifle    autrement. 
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IMPERIAL  OIL  LIMITED 
Manufacturiers  et  vendeurs  des  HUILES  a  MOTEURS  et  6RAISSES  POLARINE 

Vendeurs  aii  Canada  des   huiles   Garyqy/e  Mobiloils 
SUCCURSALES  DANS  TOUTES  LES  VILLES 
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Si  vous  visitez  jamais  les  petites  villes  de  la  Nouvelle 

Angleterre,  et  en  fait  n'importe  quelle  localite  des  Etats- 
Unis,  vous  trouverez  que  dans  les  plus  petites  quincailleries 

et  dans  la  plupart  des  magasins  generaux  il  y  a  un  rayon 

d'accessoires  d'automobiles.  Dans  quelques-uns  de  ces 

magasins  ce  rayon  tient  jusqu'a  la  moitie  de  leur  super- 
ficie.  Pourquoi?  La  reponse  est  simple.  La  demande 

pour  ces  articles  est  importante  et  va  toujours  en  aug- 
mentant.  Ce  rayon  est  payant.  Autrement  il  ne  serait  pas 

la.     II  vous  paiera,  vous  aussi. 

Le  progres  de  cette  industrie  est  presque  inconceva- 

ble;  rien,  a  notre  connaissance,  n'en  a  approche  d'un 
mille.  En  1908  les  statistiques  indiquaient  que  dans  toute 

I'etendue  des  Etats-Unis  on   n'avait  fabrique  que  200  auto- 

mobiles. En  1920  on  compte  que  2,000,000  de  voitures 

seront  faites.  Proportionnellement  a  sa  population,  le 

Canada  fait  tout  aussi  bien.  Les  statistiques  de  1919 

indiquent  qu'il  y  avait  270,000  voitures  dans  ce  pays  et  on 

compte  qu'on  pourra  en  ajouter  au  moins  100,000  de  plus 
cette  annee.  Une  bonne  proportion  de  toutes  ces  autos 

se  trouvent  dans  la   province  de   Quebec. 

Vous  savez  ce  que  cela  veut  dire:  des  pieces  auront 

besoin  d'etre  remplacees.  Le  forgeron  ne  peut  pas  rapie- 

cer  I'automobile  comme  il  le  ferait  pour  un  buggy.  Entrez 
dans   la   danse    avant  votre   voisin. 

Nous  vous  enverrons  notre  catalogue  No  51  sur 

demande. 

LEWIS   BROS. 
Limited 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  m^ntionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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Un  article  d'une  vente  phenomenale 

li 

Un   appareil  Domestique    Combine  pour 
le  Chauffage,  la  Cuisine  ordinaire 

et  la  Cuisine  au  Four. 
COUPE       TRANSVERSALS       1>E         I). 

I/AI'PAREIU  E. 
Montra-it     comment      la     chaleur 

passe     sur     les    einq     cotes     du         V. 
fiiiinu  ".iii,       donnant       une      re- 
marqiiahle     cfficacite     pour     la 
caisson,  (i. 

Remarquez    lcs     particularity,    ci-         II, 
demons : : 

A.  Un    registre    rcglabe    donne    la         I. 
chaleur    voulue    dans   le    four. 

B.  I/a    poigne>    &    rochet     du     re-         ,J. 
ftistre   peut    fctre  placee  h  l'en- droit    desir£    sur    le    eadran. 

C.  Porte    du    four    a    bascule    et    a 
contre-poids,      doublage       dou-         K, 

hie,     avec     espace     pour     1'air tnort     entre     les     deux,     munie         T,. 
d'un   thermometre   a    four,   fer-         M. 
meture    a    friction    et    poignee 
toujour*    froide.  N. 

Konds    a    grossps    coles. 
Tablettes     de     cot6     denionta- hles. 

Epandeur    de    chaleur    pour  re~ 
partir     nniformement     la     cha- 

leur   sur     les    quatre    ronds. 
(■rand    cendrier. 
Tiroir     a     cendres     nickels     et 

ponvant    s*enlever. 
I.'ovnl      fait     de     plusieurs     sec- tions. 

I.e  levier  a  rochet  du  gril 
tient  en  l'air  la  section  avant 
pour  faire  cuirc  sur  le  gril  oil 
aetiver    le    feu. 
Un         puissant  rechauffeur 
d'eau    peut    y    etre    install*. 
Appuie-pieds   nickeles. 
Grille    suspendue    a    hois    pour 
Pete. 
Isolation  de  la  caisse  du    four. 

EN    RESUME: — 

Ue  Composite   fait    I'office  d'un   poele  de  cuisine   et  d'une  fournaise,. 
cofite   moiiis  cher,   est  toiijours  pret   si  servir  et   il  n'est    pas  encombrant dans   une  cuisine. 

Le  composite 
Un  systeme  entierement  nouveau  pour  le  chauf- 

fage, la  cuisine  et  le  four.  Parfaiteiilent  eprouvc  et 

garanti. Des  clients  satisfaits  font  les  rentes. 

Grande   economie   de   place. 
Brule  du  cbarbon  ou  du  bois. 

Economise  le  combustible. 

Economique,  effica'ce  et  ornemental. 

Le   Composite   est   un   article   qui   se   vend    etonnamment    bien.        Recommande    par  des 
m.lhers  de  consommateurs  sat.sfarts.      Agissez    des    aujourd'hui.      Ecrivez    pour    avoir    un  livre d  attestations   prouvant    e   succes.      Pleinpmpnt    n»n*ini,  _-     u  j.  j  j-  rr 
.    .  .        *  .  oUv-v,co.      ricinement    proteges  par  brevets  et  dessins  deposes.  Fa- brique   seulement  par 

The  Beach  Foundry  Company,  Limited OTTAWA,    CANADA 

Winnipeg, 
Succursales: 
Saskatoon, 

Vancouver 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p, 
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Augmentez  vos  ventes  en  tenant  la  ligne  Maple  Leaf 

Le  Maple  Leaf  "Monarch" 
Un  poele  de  cuisine  d'une  valeur  extraordinaire 

Joli  modele  uni,  rechaud  exceptionnellement  spa- 
cieux,  clef  adaptee  a  la  plaque  avec  dispositif 
special  pour  grillades,  barres  tubulaires  pour 

torchons,  corps  en  acier  poli  epais  double  d'mie 
epaisse  couche  d'amiante  Foyer  de  la  derniere 
amelioration  avec  fortes  grilles  doubles  pour 
bois  ou  charbon,  se  fait  egalement  avec  foyer 
special  a  bois.  Brule  du  bois  de  27 '/L>  pouces. 
Four  de  20"  X  20"  X  14"  en  tole  d'acier  epaisse 
avec  dessus  fait  de  'deux  epaistseurs  d'acier 
separees  par  una  iquiUe  d'amiante,  thermo- metre  pour  le  four  pour  indiquer  le  degre  de 
chaleur. 

C'est  un  poele  de  cuisine  d'une  valeur 

exceptionnelle  et  d'une  vente  populaire. 
Ecrivez  pour  avoir  notre  catalogue  et 

nos  prix. 

FOURNA/SES  MAPLE  LEAF 

Dans  la  construction  de  nos  fournai- 

ses  Quebec  nous  n'avons  epargne  au- 
cune  depense  pour  en  faire  les  plus 

economiques,  les  plus  efficaces  et  les 

plus  attrayantes  qui  soient  sur  le 

marche.  Une  commande  d'essai  vous 
convaincra  que  nous  y  avons  reussi.. 

Avant  de  donner  votre  commande 

d'automne  pour  des  Quebecs,  ecrivez- 

nous  pour  avoir  notre  prospectus  il- 
lustre  et  nos  prix. 

f     f  Fournaise  Quebec 
''        Trois    dimensions--23,   24,   25 

MANUFACTURES  PAR  >  \ 

Foundry  Company,  Limited 
CANADA 

Vancouver 

Fournaise  Quebec  pour  salon 
Trois   (limensions--23,   24,   25 

OTTAWA 

Winnipeg 
SUCCURSALES 

Saskatoon      f 

i 
1        \ 

v-       ' 

\   \ 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  rnentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Plusieurs  caracteristiques  distinctives  sont  maintenant  comprises  dans  la 

FOURNAISE  A  EAU  CHAUDE  "NEW  IDEA" 
La  "NEW  IDEA"  comporte  plus  de  service   de  chauf- 
fage  que  toute  autre  fournaise.     Le  vaste  reservoir  a 

•cendres  cmpeche  les  cendres  de  s'amcnceler  et  de  bru- 
ler  les  grilles. 

FOYER:  La  "NEW  IDEA"  a  un  gros  foyer  de  fonte 
bourrele  qui  est  garanti  pour  cinq  ans. 

GRILLE:  Une  des  caracteristiques  les  plus  importantes 
de  cette  fournaise  consiste  dans  la  grille  Duplex  a 

billes  d'une  construction  si  simple  qu'un  enfant  peut  la 
manoeuvrer.  L'emploi  de  la  grille  Duplex  facilite  l'e- 
coulement  des  cendres  et  escarbilles  sans  perte  de 
charbon.     Cette  grille  est  de  construction  tres  solide  et 

faite  de  materiel  resistant  capable  de  supporter  la  cha- 
leur  constante  et  l'usure. 
La   "NEW   IDEA"   est  une  fournaise  que   vous   pouvez 
absoiument  recommander  a  vos  clients  sans  crainte  de 
reprocne. 
Nous   nous   ferons   un   plaisir   de  vous   donner   de   plus 
amples  informations  et  de  vous  envoyer  un  catalogue 
avec   description    complete   et  illustrations   ou   si   vous 
le    preferez,   nous   enverrons   un   de   nos   representants 
vous  voir. 

Nous  somanes  des  a  present  en  mesure  de  repcmdre  a 
\os  besoins  immediats.     Envoyez-nous  votre  commande 
immediatement. 

' 

THE     HAMILTON     STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO.,   LIMITED,    Hamilton,  ont. MONTREAL. 
VANCOUVER. WINNIPEG. 

75  ans  de  sncces  dans  la  fabrication 

i  Representants  pour  los  cantons  de  l'Est t 

C.  NICHOL  et  F.  G.  FRASER,  3552  rue  Notre-Dame  Est,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Vous  pouvez vendre promptement  la 

Four  net  ise  d  Air  Chaud  "Souvenir" 
aux  constructeurs,    entrepreneurs  et  Commissions  de  logement. 

BRULE  DU  BOIS  OU  DU  CH ARSON 

Nous  pouvons  foumir  cette  fournaise  en  des  tallies 
convenables  pour  repondre  a  la  demande  actuelle  pour 
petites  habitations  ouvrieres  que  l'on  construit  actuelle- 
iiu'iit  dans  toutes  les  villes  et  cites  du  Dominion. 

La  fournaise  SouTenir  est,  construitc  avec  un  foyer 

d'une  senle  piece  fortement  ondulee  et  garnie  d*une 
grille  triangulaire  Smythe  reconnue  comme  le  meilleur 
type  de  grille  a  barres  triangulares. 

Le  prix  auquel  vous  pouyez  vendre  cette  fournaise 

an  constructeur  ou  a  l'entrepreneur,  est  si  attrayant 
que  vous  n'aurez  aucune  difficulte  a  faire  des  ventes 
rapides. 

Le  benefice  en  votre  faveur  est  calcule  sur  une 
base  tres  liberale  et  si  vous  ne  prenez  pas  deja  une 
part  dans  le  grand  mouvement  de  construction,  vous 
devrez  vous  mettre  en  communication  avec  nous  im- 
medlatement  pour  nous  demander  des  prix  et  de  plus 
amples  informations  que  nous  nous  ferons  un  plaisir 
de  vous  fournir. 

THE     HAMILTON     STOVE     4      HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSETJKS     DE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO.,  Limited,    hamilton.ont VANCOUVER.  WINNIPEG. 

75  ans  de  succes  dans  la  fabrication 

Representants  pour  les  Cantons  de  l'Est  : 

C.  NICHOL  et  F.  Gt.  FRASER,  3552  rue  Notre-Dame  Est,  MONTREAL. 

MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Consumer's  Cordage  Co,  Limited 
LION 

BRAND 

Corde 
Marque 
Lion 

Fibre  Manille  qui,  par  son  aunage,  sa  force,  sa  duree,  ses  qualites  d'u- 

sagie  et  de  resistance,  a  conquis  facilemcnt  la  premiere  place  snr  le 
marche. 

Son  succes,  sa  popularity  et  son  volume  satisfaisant  de  ventes  sont  bases 

sur  son  merit*  reel.  Tendez-la,  examinez-la,  travaillez-la  on  tordez-la 

et  comparez  le  resultat  avec  n'importe  quelle  autre  corde.  La  marque 

LION  supporte  l'usage  le  plus  dur  et  est  trouvee  bonne  et  recommandable 

pour  n'importe  quel  usage  que'  l'on  peut  exiger  d'une  bonne  corde. 

n  est  evident  pour  le  marcband  que  cette  corde  avec  ces  qualites  se 

vend  vite;  qu'clle  doit  creer  des  affaires  durables  et  crolssantes  en 

raison  de  son  service  plus  que  satisfaisant  pour  le  consommateur,  en 

raison  de  sa  "baute  qualite"  pour  employer  une  expression  dont  on 
abuse. 

Ecrivez-nous  et  nous  vous  montrerons  que  non  seulement  elle  se  vend 

bien,  mais  encore  qu'elle  donne  de  beaux  benefices  au  marcband. 

Consumer's  Cordage  Co.,  Ltd. 
Siege  social:  MONTREAL. 

Usines  a  MONTREAL  et  HALIFAX 

Succursales  et  depot's        ...  -      St-Jobn,  N.B.,  et  Toronto. 

AGENTS  ET  DEPOTS 

TEES  &  PERSSE,  LIMITED,  Winnipeg,  Regina,  Saskatoon,  Moose  Jaw, 

Calgary,  Edmonton,  Fort  William. 

JAS.  BISSET  &   Co.,   Quebec.      McGOWAN   &   Co.,   Vancouver,   CJJ. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant'%  s.v.p. 
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AGENTS    DEMANDES 
Chaque  eglise,  ecole,  boutique,  edifice  public,  bureau  ou  residence  est  un 

acheteur  probable  pour  quelque  article  de 

Coffre-fort     en     acier 
pour    l,u i  en u    on    residence. 

Armoire     en     aeier 
pupeteiie     uu     materiel. 

Armoire    en    acier 
pour    bureau     de    direction. 

Halifax, 

Montreal, 

Ottawa, 

Toronto, 

HENNISTEET 
U  FAIT    AC     CANADA  -^™ 

II  y  a  un  champ  vaste  et  profitable 
de  vente  pour  les  produits  Dennis. 

Une  experience  de  plus  d'un  demi-sie- 
cle  nous  permet  de  faire  les  ouvrages 

metalliques  avec  le  maximum  d'habi- lete. 

Ecrans  en  fil  de  fer,  balustrades  de 
fenetres  en  fil  de  fer,  cloisons  en  fil 
de  fer,  tapis  en  fil  de  fer,  protecteurs 
de  machines  en  fil  de  fer,  panneaux 
en  fil  de  fer,  rateliers  en  fil  de  fer, 
paniers  en  fil  de  fer,  portes  en  fil  de 

fer,  balustrades  en  fil  de  fer,  ensei- 
gnes  en  fil  de  fer,  articles  de  jardin 
en  fil  de  fer. 

Notre  ligne  d'armoires  tout  en  acier 
est  une  productrice  speciale  de  ventes. 

Ces  armoires  convenables  sont  un  en- 
droit  sur  pour  deposer  les  papiers  et 
dossiers  de  valeur.  Le  coffre-fort  de 
bureau  ou  de  residence  que  montre  la 
vignette  est,  en  acier  avec  isolant  en 
amiante.  II  represente  un  meuble 

leger,  a  l'epreuve  du  feu  pour  mettre 
en  securite  les  papiers  et  dossiers  la 
ou  un  coffre-fort  lourd  et  encombrant 

n'est  pas  desirable. 

Nous  faisons  egalement  le  fer  et  le 
bronze  ornemental,  les  travaux  me- 

talliques en  general  pour  construc- 

teurs,  serrures  d'acier,  rayons,  cof- 
fres,  cloisons,  etc. 

THE  Dennis  Wire  and  Iron 
,    Works  Co.  Limited 

firillagc  protecteur   en    fil   de    fer   pour   puits 
de  lumiere. 

(irillaRe  en  fil  de  fer 
cadre   en  fer  cannele 

rauneau  en  fil  de  fer 
cadre  en  fer  rond. 

'/WVwi.    JvWyyvvyyyQVyvyyyyy  VwWv 

Cloisons  en  fil  de  fer  pour  entrepot. 

Hamilton. Winnipeg, 
Calgary, 

Vancouver. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionne?  "Le  Prix  Courant",  s.v.p, 
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L'AMELIORATION     DES    CLOTURES 
I,es  pr«duits  die  la  ferme  sont  une  nartie  des  ressources 
naturelles  du  pays  —  ils  meritent  protection.  I>es  cultiva- 
tenrs  ne  peuvent  pas  et  ne  doivent  pas  risquer  de  perdrte 
une  partie  de  leurs  recoltes  quand  l'univers  manque  de  vi- 
vres.  Volontiers  on  reconnait  que  leurs  clotures  sont  en 
grande  partie  responsables  de  leurs  succes  ou  de  leurs  per- tes. 

LA  CLOTURE  INVINCIBLE 
fabriquee 

D'ACIER  OBTENU  AU  REVERBERE 
I>a  demande  est  aetuellement  pour  les  marchandises  de 
qualite  superieure.  Ceci  eoneorde  avec  1 'augmentation  dans 
la  vente  des  clotures  et  barrieres  Invincible.  I'ourrez-vous 
fon in ir  h  vos  clients  une  cloture  durable,  forte,  de  qualite 
superieure?  Notre  agence  est  offerte  aux  negociants  res- 

ponsables  dans   les    territoires    libres. 
I.es   clotutres   et   barrieres   Invincible   sont    vendues   dans   lou- 
tes   les   parties   du    Canada    par   les   meilleurs    negociants. 

catalogue    et    details    coniplets    sur  demande. 
THE 

STEEL  COMPANY 
OF  CANADA.  Limited 

Les    quincail-     Sfg 
Hers       doivent     -^ 

tenir   une   ligne     "- de   ces    scies    de 
hante  qualite. 

SUNOS  .CANADA 
SAW  COMPANY, 

LIMITED 

"I-es   Fabricants   de   Scies' 

MONTREAL,  Que. 

VANCOUVER,  B.C. 

SCIES 

PASSE-PARTOUT 

SIMONDS 
Pour  la  coupe  du  bois 

on    pour   les    travaux 
de  la  ferme  les  scies 

passe  - partout 
SIMONDS     ont    le 
maximum  de  qua- 

lite.   Ce  sont  des 

scies  populaires 

qui     sont     gua- ranties. 

ST-.J0HN,  N.B 

Ustensi/es  de  Cuisine 

et  Specialites  en  Aluminium 

LA  LIGNE  LA  PLUS  GRANDE  ET  LA  PLUS 

COMPLETE  D'ARTICLES  EN  ALUMINIUM  DU 
CANADA. 

CATALOGUE   COMPLET   ET   LISTE   DE    PRIX 
ENVOYES  SUR  DEMANDE. 

Aluminum  Speciality  Company 

of  Canada 

60  John  Street,         -         TORONTO. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant  ,  s.v.p. 
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Camionneurs  et  Livreurs  — 
Modernisez  Votre  Commerce 

Le  camion  Ford  d'une  tonne  convient  parfai- 
tement  aux  ouvrages  de  transport  de  bagages 
et  de  colis. 

Le  camion  Ford  d'une  tonne  veut  dire  pour 
vous  de  meilleures  et  de  plus  grosses  affaires. 
A  la  station,  dans  les  rues  pleines  de  foule,  * 
partout  ou  il  y  a  trafic  on  a  besoin  du  camion 
Ford  d'une  tonne. 

Prix:    (Chassis  seulement)    $750.00 
f.o.b.  Ford,  Ontario. 

N'employez  que  les  pieces  de~ 
tachees  authentiques  FORD 

685  marchands  Canadians  et  plus  de  2,300 
garages  de  service  fournissent  les  pieces  detachees 
authentiques  FORD  et  un  service  rapide  de  repa- 
ration. 

Ford  Motor  Company  of  Canada,  Limited 
Ford         -         Ontario 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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POUVOIR  DE  VENTE 

Le  pouvoir  de  vente  de  votre  rayon  des  gants  depend  de  la 
marchandise  que  vous  pronez. 
LES  GANTS  DE  TRAVAIL  TAPATCO  vous  offrent  un  en- 

semble parfait  tant  comme  qualite  de  matiere  que  co-mme 
perfection  d'execution,  ce  qui  a  augmente  le  "Pouvoir  de 
vente"  de  maints  rayons  de  gants. 
Les  commandes  actuellement  regues  demontrent  que  des 
centaines  de  marchands  Canadiens  realisent  plus  que  jamais, 

l'importance  de  se  procurer  un  genre  de  gant  de  travail  qui 
offre  toutes  garanties  comme  duree. 

BOl'RKl'RE  TAPATCO  POIR  (OI.LIKR 

Vn   article   d'une  vente 
toujours   crolssante. 

Une  bourriire  si  bien  comprise  qu'elle  est 
inusable,  munie  de  crochets  qui  assurent 
nntinuellement  sa  mise  en  place.  Em- 

ployee d'un  bout  a  l'autre  du  Canada 
pour  proteger  !e  cou  des  chevaux.  Elles 
empechent  tout  frottement  et  ecartent 
ainsi  toutes  possibility's  de  plaie,  d'eeor- 
chure  on  d'eraflure.  Ohtenez.  votre  part 
des  profits  immenses  qui  sont  ohtenus 
par  la  vente  de  cet  article  aux  fermiers 
canadiens. 

GANTS  et  MITAINES 
STYLES 

Gantelet,     Poignet     tricot,     et Mancliette 

Texture    forte,    moyenne,    legere. 

Eg:alempnt  Gants  a  bout  et  inte- 
rieur  cuir,  Gants  et  Mitaine  Jer- 

sey, de  nuance  Marron,  Gris-ardoise 
ou   Oxfords. 

The  American  Pad  &  Textile   Go. 

Chatham       -       Ontario 

LE  GARAGE  MODERNE 
VOYEZ  COMME  CE  GARAGE  EST  PRATIQUE.  C'EST  LE 
DERNIER  PERFECTIONNEMENT  DU  GENRE.  IL  EST  POUR 

AINSI  DIRE  INDESTRUCTIBLE,  PEUT  SE  MONTER  ET  SE 

DEMONTER  TRES  FACILEMENT  ET  EST  AISEMENT  TRANS- 

PORTABLE. 

CE  GARAGE  SE  FAIT  EN  PLUSIEURS  MODELES  AVEC  CHAR- 

PENTE  D'ACIER  ET  TOITURE  EN  TOLE  GALVANISEE. 

NOS    PRIX    ET    CONDITIONS    SONT    AVANTAGEUX    POUR 

LE    COMMERCE    QUI    Y    TROUVE    CERTAINEMENT    SON 

BENEFICE. 

Pour  plus  amples  details,  ecrivez  des  aujourd'hui  a 

STEEL  PIPE  CO.,  I 
SAINT-JEAN,  Que. 

En  ecrivant  aux  annpnceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Perfectionnement 

du  Monde  des  Pneus 

Le  "DUNLOP  CORD"  est  un  pneu  qui  differe  de  tous 

les  autres  —  il  en  differe  par  sa  fabrication,  par  ses 

caracteristiques,  par  le  service.  Cette  difference  ex- 

plique  le  succes  preponderant  des  ventes  des  PNEUS 

"DUNLOP  CORD". 

Fabriques  en  "TRACTION"  et  "RIBBED". 

On  peut  se  procurer  les  Pneus  de  tissu  Dunlop  en 

"Traction",  "SPECIAL",  "Ribbed",  "Clipper"  et 
"Plain". 

TOUTES  LES  DIMENSIONS: 

30  x  3y,  a  37  x  5 

Dunlop  Tire  &  Rubber  Goods  Co., 
Limited 

291-3-5  RUE  CRAIG  OUEST,  MONTREAL 

■m 

BUREAU    PRINCIPAL   ET    USINES  -  -  TORONTO,   ONT. 

Succursales    dans    les    Principales   Villes. 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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FEUTRE  ET  PAPIER 
N'IMPORTE  QUELLE   QUANTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc 

"Favorite"  et  "Capitol". 
Fabricants  du  Feutre  Goudronne 

"BLACK  DIAMOND" 
ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 

Bureaux  et  Entrepots:  82  rue  McGill,  MONTREAL 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues  Moreau  et  Forsyth,  MONTREAL 
Moulin  a  Papier:        -  -  -       JOLIETTE,   P.    Q. 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURIERS 

ACIKR  en  BARKES  MARCHAND,  MACHINERFE  ft 
•KOUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIKR  COMPRDtE 
POLI,  TOLES  D'ACIER  jusu'a  48  polices  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge, 
ECEISSES,  ESSIECX  DE  CHARS  DE  CHEMINS  DBS FEE. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Specialite 

Mines     de     Fer  —  Wabana,     Terreneuve.  —  Mines     de     charbon. 
H:iuts-Fourneaux,    Fours   a   Reverbere   a   Sydney   Mines,  'N.-E. — 

l.aminoirs.    Forges    et    Ateliers    de    Finlssage    ft    Mew 
Glasgow,   N.-E. 

Bureau  Principal:   New  Glasgow,  (N.-E.) 

LA  PEINTURE  PREPAREE 

44 
M 

BEAU  BRILLANT-DURABLE 

Composee  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout  de 
premiere  qualite. 
Demandez  notre  carte  des  couleurs,   n»s  prLx  et  escomptes  aux   marchands 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Terebenthine,  huile  a  peinture,  blanc  de  plomb,  etc 

2742  RUE  CLARKE   MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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AVEZ-VOUS  jamais  reflechi  quelle  belle 
ligne  accessoire  profitable  peut  etre 

etablie  avec  les  gants?  Une  vitrine  d'e- 
talagc  tie  gants  Carhartt  non  seulemeut  aug- 
mentera  l'attrait  de  votre  magasin,  mais  encore 

elle  suggerera  F achat  de  gants  chaque  fois  qu'un 
client  viendra  commander  des  outils  ou  d'au- 
tres  instruments  de  travail  qui  demandent  des 

gants.  Et  quelle  chanoe  il  y  a  pour  le  "vendeur 
silencieux"  d'ajouter  un  autre  article  sur  la 
fiche  de  vente,  dit  le  vendeur. 

"Dans  un  magasin  pendant  que  je  prenkiis 
la  commande  initiate,  je  jus  informe  qu'ils  (les 
gants  Carhartt)  avaient  &te  repetes  deux,  fois, 
en  depit  du  fait  que  la  saison  des  gants  avait 

ete  tres  en  retard." 
Les  gants  Carhartt  laissent  un  bon  bene- 

fice, lis  se  vendent  bien  parce  qu'ils  ont  belle 
apparence.  lis  creent  des  repetitions  d'ordres 
parce  qu'ils  sont  bien  faits,  et  qu'ils  sont  forte- 
ment  renforces  aux  points  d'usure.  Comman- 
dez-en  une  douzaine  ou  deux  et  commencez  sur- 
le-champ  a  etablir  une  section  payante  de  gants. 

HAMILTON     CAFHARTT    COTTON     MILLS,    LIMITED 
TORONTO,  MONTREAL,  WINNIPEG,  VANCOUVER, 
Fabricants  des   Salopettes,   Allovers   et  Gants  de   travail   Carhartt. 

CARHARTT  GLOVES 

207M  —  Mitaines  a,  un 
seul  doiigt,  en  cuir 

qpais  fendfu,  poignet 
tricote,   la   douz.    -12.00 

308M  —  Mitaine  com- 
binaison  a  un  seul 

doigt,  paume  en  peau 
de  cheval,  dos  en  mou- 
ton  et  poignet  eu  cuir, 
la  douz   $16.00 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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On  tient  a  avoir  les 

Papiers  a  Tapisser  Staunton 
imrce  qu'ils  donncnt  une  toilette  nouvelle  aux  murs  de 
hi  niaison  et  qu'ils  mettent  dans  cliaque  piece  une  at- 

mosphere de  confort  et  de  gaiete.  Ces  papiers  offrent 

iout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  taplsseries  avec loutes  les  qualites  au  choix. 

LES  PAPIERS   "TOUT  ROGNES" 
STAUNTON 

•se  gagnent  de  noureaux  amis  chaqne  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  nouveaux  aux  mapa- 
sius  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de   papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles  de  ventes   a   Montreal:    Chambre   No  310 

Edifice  Mappin  <£,  Webb,  10  rue  Victoria. 

La  Peinture  bien  achetee — 
est  a  demie  vendue.  Depuis  78  ans,  des  mar- 
chands  ont  solidement  etabli  leur  commerce  et 

ont  fait  de  l'argent,  en  se  specialisant  dans  la vente  des 

PEINTURES 
de 

Les  acheteurs  de  peinture  apprecient  la  valeur 

inusitee  qu'ils  obtiennent  des  produits  de 
RAMSAY.  En  vendant  cette  qualite  de  mar- 
chandises,  vous  augmenterez  vos  ventes  de 

peinture. 
"Les  Peinlures  et   Vernis  approprivs 
pour  Peinlurer  et  Vernir  convendblement. 

w  A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuis  1842. 

Toronto  MONTREAL.  Vancouver 

Pouvez-vous  toujours 
mettre  la  main  instarita- 

nement  sur  "tel  papier"? Pouvez-vous    toujours   mettre   la    main    instantanement  sur  cet     important     document     d'affaires    —    cette     lettre     ou 
c.c  papier   "necotsaire   a  la  minute  raeme"? 
Ou    devez-vous    tout    bouteverser   sur   votre    bureau    —  ou  attendre    lmpatlemment  qu'un   assistant  recherche  — ■  pro- 
bablement    sans    resultat    —    dans    vos    f  Meres? 

Voua  savez  vous-meme  combien  on  peut  penlr."  d j 
temps  precieux  en  suivant  Pune  ou  i'autre  de  ces 
deux  dernieres  methodes  depourvues  d' organisation. 
lTn  Classeur  a  Demi  Section  "Office  Speciality"  vous 
evite  toute  perte  de  temps  par  retards,  Pres  de 
votre  bureau  vous  gardes  cet  assistant  "toujours-au- 
travall".  Vous  y  plac"3»  les  papiers  —  les  comptts, 
les  documents  strlctement  personnels  dont  vous  pou- 
vpz  a\'oir  besoin  a  la  minute  dans  votre  travail  depuis 
1-e   matin  Jusqu'au  soir. 

SI  vous  avez  &  fair©  face  au  probl&me  de  trouver 
do  suite  tel  ou  tet  papier  a  l'lnstant  on  vous  «n 
avez  besoln,  ecrivez-nous  aujourd'hul  a  notre  bureau 
pour  rei(?3volr  une  brochurette  descrtptlve  vous  dlsant 
combien    vous    pouvez   resoixdre   aisement   ce   i>robleme. 

THE  OFFICE  SPECIALTY  MFG.  C0„  Limited 
l.es    plus    grands     fabricants    de    classe-papiers    de 

1'Bmplre    Brltannlqiie. 
Bureau:    81  rue  St-Pierre       -       MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentiortnez  •"Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Etes-vous  sur  notre  liste  noire? 

SI  NON  -=  POURQUOI? 

Notre  liste  comporte  les  noms  des  principaux  fabricants  et  marchands  de  peintures,  vernis  et  cou- 

leurs  d'Amerique,  Grande-Bretagne,  ses  colonies  et  dependances  qui  achetent,  a  ('exclusion  de  tout 
autre,  les  noirs  fabriques  par 

THE  L.  MARTIN  &  CO 

CE  CACHET  SUR  CHAQUE 

PAQUET 

1 849- 1 920 
EST  VOTRE  GARANTIE 

POURQUOI  ACHETER  UNE  "MARQUE  PRESQU'AUSSI  BONNE"  QUAND 
VOUS  POUVEZ  VOUS  PROCURER  LA  MEILLEURE? 

Createurs  des  celebres  noirs  de  fumee  "Famous   Old  Standard",  Eagle,  Pyramid  et  Globe  German- 

town  —  ainsi  nommes  d'apres  notre  premiere  usine  de  Germantown,  Philadelphia 

Au  cours  de  nos  soixante  et  onze  ans  d'experience.  nous  avons  appris  certaines  choses  au  sujet  du 
commerce  des  noirs,  qui  peuvent  vous  interesser. 

Notre  reputation  de  soixante  et  onze  ans,  qui  supporte  chaque  paquet,  aid  era  vos  ventes. 

Des  noirs  broyes  incomparables  en  force,  couleur  et  delicatesse  de  nuance,  resoudront  votre  pro- 
bleme  de  noirs. 

ENVOYEZ-NOUS  VOTRE  COMMANDE  D'ESSAI  —  ENSUITE 

VOUS  RESTEREZ  SUR  NOTRE  LISTE  NOIRE 

THE   L.   MARTIN   CO. 
Usines:   Philadelphia  Pa. 

Johnsonburg,  Pa. 

MONTREAL 

James  A.  Taylor 

rue   St-Franeois-Xavirr 

Bureau:  81  rue  Fulton.  New  York 

AGENTS  CANADIENS: 

TORONTO 

James    Hayward 

23,  tup  Scott 

Londres,  Angleterre 

WINNIPEG,   MAN. 

P.  A.  C.   Mclntyre 

1206,    Immeuible   MoArthur 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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l/os  clients  sont 

de  retour  aux  cibles  mouvantes 

Ce  sport  est  en  pleine  vogue  cette  annee.  Les  vieux  amateurs,  les  nouveaux, 

hornmes,  femmes  et  jeunes  gens — tous  prennent  un  grand  interet  au  tir  a  la  ci- 
ble  mouvante.  Examinez  les  tableaux  et  vous  comprendrez  ce  que  cela  signifie 
pour  vous  au  point  de  vue  de  ventes  de  munitions  et 

Les  cartouches  de  chasse  Dominion 
sont  les  munitions  que  desirent  vos  clients  parce  qu'ils  savent  que  ces  cartouches  sont  d'une 
grande  precision  et  dignes  de  confiance  soit  pour  les  cibles  mouvantes,  soit  dans  le  champ. 
Soyez  prets  a  repondre  a  leurs  besoins,  en  mettant  en  stock  la  ligne  complete  de  cartouches 

"Dominion".  Le  renforcement  d'acier  des  cartouches  de  chasse  Dominion  est  un  point  im- 
portant pour  la  vente.  Parlez-en  a  vos  clients-  -dites-leur  que  non  seulement  on  pent  compter 

sur  elles,  mais  encore  que  les  munitions  Dominion  offrent  toute  securite. 

Votre  jobber  peut  vous  approvisionner. 

* 

Dominion  Cartridge  Co., 
LIMITED 

SIEGE  SOCIAL,  MONTREAL 

Toronto, 
Winnipeg, 

Halifax, 

Vancouver, 

Sudbury. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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La     Serie     "AGATE"     de     RAMSAY 

FLAT BLACK 

A.PAMSAY6MN 

— — 

AOAWST 

GROUND 
COLOUR 
MMM3AY4IM 

^MHBBBHBSi 

ilGJtH 
iLUMINUN 
a.»AMSAy*sotf  I 

Teintures-Vernis   "AGATE 
** 

Un  vernis  de  couleur  de  haute  qualite  pour  planchers,   meubles  ou  boiseries. 

Nous  manufactuions  les  couleurs  suivantes: 

Naturel Chene  clair Chene  fonce Chene   dore 
Cerise Bois  de  rose Acajou Noyer 
Vert  mission 

Autres  lignes  avantageuses  de  la  serie  "AGATE" : 

Couleur  de  fond  "Agate" 
Vernis  a  plancher  "Agate" 
Email  blanc  "Agate" 

Couleur   d'imitation  "Agate" 
Email  a  baignoire  "Agate" 
Noir  mat  "Agate" 

Outil  pour  imiter  "Agate" 
Noir  brillant  "Agate" 
Blanc  mat  "Agate" 

Peinture  de  chaises  de  verandah  "Agate",  rouge  et  verte.     Peinture  d'aluminum  "Agate".    Pe'nture  d'or  "Agate". 

La  teinture-vernis  "Agate"  est  sans  egale. 

A.  RAMSAY  &  SON  Company ■ 
Les  mannfacturiers  exclusivement  canadiens  de  peintures  et  vernis  depuis  1842. 

TORONTO  MONTREAL  VANCOUVER 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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Vous  connaissez 

la  Marque 
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Et  la  Peinture. 

Voulez-vous  que  nous 
vous  parlions  de  notre 

Proposition  d'Agence? 
Nous  sommes  surs,  que  suivant  le  bon  principe  de 

vente  des  marchandises,  vous  prefererez  vendre 

des  produits  d'une  reputation  de  qualite  bien 

etablie.  Mais  ce  n'est  qu'apres  la  qualite  du  pro- 

duit  qu'interviennent  I'etendue  et  le  caractere  de 
la  publicite  au  consommateur  par  laquelle  lalle- 

mande  pour  la  peinture  ''Canada"  se  trouve  main- 
tenue  et  augmentee. 

UN   PR0DU1T  D'ORICINE   CANADIENNE 

En  creant  notre  grosse  campagne  productrice  de  ventes  nous  avons  concentre  tous  nos  ef- 

forts sur  des  idees  et  des  systemes  qui  "feront  vendre  plus  de  marchandises"  aux  mar- 
chands  qui  sont  nos  agents.  II  serait  de  votre  interet  de  connaitre  ces  systemes  et  de 

savoir  comment,  en  vous  joignant  a  la  grande  famille  "Canada  Paint"  de  marchands  de 
peintures  prosperes  vous  pouvez  augmenter  de  fagon  notable  vos  ventes  et  vos  profits. 

ECRIVEZ-]N01S    AUOIRD'HUI    POUR    RECEVOIR    GRATUI- 
TEMENT  UJVE  COPIE  DE  NOTRE  BROCHURE  DESCRIPTIVE 

DE    LA   PROPOSITION   DE    L'AGENCE    EXCLUSIVE 
CANADA  PAINT. 

THE  CANADA  PAINT  CO. 
LIMITED 

MONTREAL-TORONTO-WINNIPEG-CALGARY' HALIFAX 

PAINTS  COLORS    (f%     STAINS -ENAMELS \AJWISHES     JLKL      LINSEED  OILS TRADE nABK 
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Qu  est-ce  qui  determine 
( jj  On  fait  beaucoup  de  pubhcite  basee  sur  la  purete  de  la  peinture. 

, »  Qu»el  est  le  type  de  la  purete  en  peinture? 

(t  Est-ce  que  l'ef ficacite  et  le  service  ne  sont  pas  les  qualites  essentielles  requi- 
ses  dans  une  peinture? 

Q  Comrae  cela  est  incontestable,  le  type  de  la  purete  est  ce  melange  des  mate- 

riaux  ingredients  de  peinture  qui  permet  d'obtenir  le  degre  superlatif  d'ef- 
ficacite  et  de  service. 

q 

q 

q 

q 

q 

Le  caoutchouc  pur  faitril  a  lui  seul  le  meileur  pneu? 

Le  ciment  pur  fait-il  a  lui  seul  le  meilieur  concret? 

II  est  communement  reconnu  qu'il  n'en  est  pas  ainsi. 

Par  analogie,  la  meilleune  peinture  n'est  pas  faite  simplement  de  blanc  de 

plomb  et  d'oxyde  de  zinc. 

Ces  deux  pigments  a  eux  seuls  ne  produisent  pas  une  peinture  possedant  les 

deux  qualites  essentielles  au  plus  haut  degre  et  une  peinture  de  ce  genre 

ne  peut  done  pas  etre  consideree  comme  pure. 

Les  peintures  CROWN  DIAMOND  sont  faites  avec  une  base  de  blanc  de 

plomb  et  d'oxyde  de  zinc,  mais  avec  l'adjonction  de  suffisamment  de 
pigments  inertes  de  renforcement  pour  obtenir  LA  PLUS  GRANDE 
EFFICACITE  ET  LE  PLUS  GRAND  SERVICE  POSSIBLES^ 

Le  juste  melange  des  ingredients  de  peinture  a  ete  reconnu  comme  une 

question  des  plus  importantes. 

Pour  obtenir  une  connaissance  exacte  de  la  proportion  requise  de  pigment 

pour  donner  oette  efficacite  et  ce  service,  des  centaines  d'experiences  ont 
du  etre  faites. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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9 a  purete  en  peinture ! 
"  Les  resultats  de  ces  experiences  sont  accessibles  au  public  et  sont  la  resul- 

tante  de  recherches  faites  par  des  chimistes  impartiaux  de  renom  attaches 

aux  plus  grandes  industries  et  compagnies  de  chemins  de  fer  consomma- 
trices  de  peinture. 

q  LES    PEINTURES    CROWN    DIAMOND    r^i^t  toutes  les  qualites 

essentielles  d'une  peinture  qui  a  prouve  d'apres  ces  experiences  qu'elle  don- 
nait  LES  MEILLEURS  RESULTATS  POSSD3LES  POUR  L'EFFICACITE ET  LE  SERVICE. 

a C'est  pourquoi  nous  dedarons  que  LA   PEINTURE    CROWN    DIAMOND 
EST  ESSENTIELLEMENT  LA  PEINTURE  PURE. 

<J  Nous  avons  decide  de  montrer  la  formule  employee  dans  chacune  des  boites 

de  peinture  C.  D.  que  nous  vendons,  d'apres  laquelle  on  peut  voir  que  l'em- 

ploi  de  ces  peintures  donne  la  plus  grande  mesure  d'tefficacite  et  de  service 
en  tenant  compte  des  faits  etablis  par  les  nombreuses  experiences  faites. 

(f  Ces  resultats  sont  compris  dans  la  peinture  C.  D.,  non  seulement  dans  le 

nombre  limite  de  teintes  qu'il  est  possible  de  manufacturer  avec  le  Wane 

de  plomb  et  l'oxyde  de  zinc  comme  base,  mais  aussi  avec  les  couleurs  fonda- 
mentales  telLes  que  rouge,  noir,  vert  et  jaune,  dont  les  formules  ne  sont  pas 

garanties  quant  a  la  purete  par  aucun  autre  fabricant. 

0  Les  epreuves  du  temps  en  ce  qui  concerne  l'efficacite  et  le  service  demon- 
trent  que 

la  peinture  Crown  Diamond 
est  le  type  le  plus  exact  de  purete 

ncAPTHURjRWINfeED MONTREAL. 

Fondee  en  1842 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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5HERWILL-  LAC Pour  les  Flanchers 
Vendez  SHER-W ILL-LAC 

Pour  les  Meubles 
Vendez  SHER-WILL-LAC 

Pour  les  Boiseries 
Vendez  SHER-WILL-LAC 

Pour  tout  Interieur 
Vendez  SHER-WILL-LAC 

\7     THE  MODERN  FIN^n     U 

ll  ̂ainint*  and  Varnishing  J  J 
K  ̂   one  operation  Floors,  M Wirniture, Woodwork  etc 

JLIGHT  QAK_ 

fe  Shehwm-Wiluams  Co- 
°f  Canacfa,Lm>!fe<i 

Lrvt7lVAR>a,SH  *  COLOR  MAK£«| 
V  J      Ore,-.  SEeD     OH-      CRUSHBH* 

V> r^J^Mms,,    Months,  T«££U* 
^^^ij^-^sv,    Vancouver,    HausaX,    Lot* 

Largement  aunonc£ 
Vendu    facilement 

Fait  en  13  nuances  different^ 

CERISE,  BOIS  DE  ROSE,  CHENE  CLAIR, 

CHENE  FONCE,  ACAJOU  CLAIR,  ACAJOU 

FONCE,  CHENE  DORE,  VERT,  NOYER, 

FOND,  EBENE,  NOIR  MAT,  NATUREL 

AUSSI  PREPARATION  DECORATIVE 

SHER-WILL-LAC  —  CLAIRE,  MOYENNE 
ET  FONCEE. 

SHER-WILL-LAC  EST  LIVRE  EN  Va  DE 

CHOPINE,  V2  CHOPINE.  CHOPINE, 

QUART,  Vi  GALLON  ET  GALLON.  T0U- 
TES  PLEINES  MESURES  IMPERIALES. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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tite  Marque  de  Fabrique 
endosse 

>HERWILl/LAC 
(J  Vous  savez  ce  que  la  Marque  de 
M  Fabrique  "Cover  the  Earth"  (Elle 

couvre  la  terre)  signifie  pour  S.W.P., 

pour  la  Peinture  de  Famille  ou  pour 

les  Verm's  S.W. 

rjEile  signifie  exactement  la  meme 
^ chose  pour  Sher-Will-Lac. 

a Elle   signifie   Qualite,    Publicite   et Ventes  profitables  pour  vous. 

Q  Sher-Will-Lac  fait  de  I'Agence  Sherwin-Williams  une  proposition  de  vente de  marchandises  complete  et  couvrant  tout  ce  dont  peut  avoir  besoin,  dans 
ces  lignes,  le  Marchand  de  Peinture  et  le  Quincaillier. 

QLes  systemes  speciaux  de  Ventes  Sher-Will-Lac  signifient  une  forte  aug- 
mentation de  votre  chiffre  d'affaires  dans  votre  Departement  de  Peinture 

et  Vernis  et  un  profit  supplemental  notable  pour  vous  chaque  annee. 

QNous  sommes  desireux  de  vous  voir  beneficier  de  la  Campagne  de  vente 
Sher-Will-Lac.  Elle  est  en  pleine  marche.  Ecrivez-nous  ou  demandez  de 
plus  amples  informations  a  nos  representants. 

The  Sherwin-Williams  Co. 
of  Canada,   Limited 

PAINT.  VARNISH   &.  COLOR   MAKERS 
LINSEED       OIL      CRUSHERS 

FACTORIES:       MONTREAL,       TORONTO,      WINNIPEG.        LONDON.       ENG 
Offices    &   Warehouses:   Montreal.    Toronto.    Winnipeg.    Calgary.    Vancouver.    Halifax.  N .  S. 

LON  DON.     ENG  . 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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,% 

NOTRE  FIDELITE  a  NOTRE  METHODE  de   faire 
de  BONS  POELES  et  de  SONS   USTENSILES 

DE  CUISINE  a  rendu  possible  L' EREC- 
TION DE  CES  USINES  GE ANTES. 

PfCIarys 

:j:  '*&&:  -ftp:-  ■K:£5&          '•<—£?>.  '?:vSv-;:-<v.  vKffi?:?:?;:-..             v<>ivpKp. 
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m.     "will, W^pfe  pppp. 

'     _      fe   ::T;:&:,  '-p'SiMSiS 

1919, 

ri 
FEUILLE  DE  PAIE  HEBDOMADA/RE 

VARIANT    DE    $20,000    a     $25,000 

* 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Optimisme  de  Printemps 

EN   sortant  triomphalemerit  de  la  masse  confuse 
des  experiences  accumulees  depuis  sept  decades, 

nous  nous  trouvons  aujoUrd'hui  prets  et  capables 

d'entrer  dans  une  periode  sans  precedent  d'utilite  pour 
tous. 

Une  organisation  etablie  &ur  un  ideal  cleve  jamais 

perdu  de  viie,  qui  est  toujour*  a  l'affut  de  tout  ce  qui  est 
moderue  et  progressif  n'est  pas  une  simple  collectivite 
d'hommes  absorbes  dans  une  seule  idee. 

Elle  n'est  pap  non  plus  obsedee  ipar  les  idees  ultra 
nouvelles  dont  les  effets  ne  sont  sou  vent  qu  ephemeres 

et  ne  pcuvent  laisser  dans  l'esprit  du  lectcur  une  impres- 
sion durable  de  service  au-dela  de  l'aebat  aetuel. 

AU   contraire   elle   se    plonge,    dans   les   archives, 

revoit  ses  erreurs  passees,  passe  en  revue  ses  nom- 
breux  succes,  recapitule  les  resultats,  et  etablit, 

avec  des  dirigeants  a  l'esprit  large,  une  forte  campagne 

conservative  assuree  d'un  avenir  prosjpere  et  couronne 
de  suoces. 

Aux  detaillants  qui  sont  desireux  de  planter  leur 
optimisme  de  printemps  dans  un  terrain  solide  et  fertile, 

McCLAlRY'S  of  f  re  la  cooperation  de  son  immense  orga- 
nisation, pour  l'achat,  l'etalage  et  la  vente  de  ses  lignes 

de  produits  de  qualite. 

McClary's 
pour  ce  printemps  de  1920  se  tient  pret  et  outille  pour 

rqpondre  aux  besoins  et  aux  neeessites  du  moment. 

Notre  succursale  la  plus  proche  attend 
votre  demande  ecrite. 

LONDON,     TORONTO,      MONTREAL,      WINNIPEG,      VANCOUVER, 

ST.  JOHN,  N.B.,  HAMILTON,  CALGARY, 

SASKATOON,  EDMONTON. 

En  ecnvant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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100,000  Images  Assorties 
Nous  ayons  100,000  images  assorties  valant  $250.00  le  1,000,  que  nous  vendrons  a  $50.00  le  1,000.  Aussi  25,000 

cadres  12%  x  16y2,  14  x  18,  15  x  20  et  16  x  20,  2"  de  large  finis  en  Acajou,  noyer  circassien  et  dore  que  nous  ven- 
drons avec  chromos  vernis  religieux  ou  profanes  a  $50.00  le  100.  Nous  nous  reservons  le  droit  de  limiter  la  quan- 

tity a  chaque  client.  Si  ceci  vous  interesse,  ecrivez-nous  aujourd'hui.  Nous  sommes  la  senle  maison  de  tout  l'Est 
du  Canada  qui  manufacturons  les  cadres,  moulures  et  miroirs. 

Nous  avons  un  assortiment  complet  de  chromos  et  grayures  religieuses  et  profanes. 

La  Cie  WIS1NTAINER  &  FILS,  Inc. 
MANUFACTURIERS    DE 

Moulures,  Cadres  et  Miroirs 
58-60  SOUL.  ST.  LAURENT,  -  -  MONTREAL. 

m* 

Emparez-vous  de  tout 
LE  COMMERCE  DES  BROSSES 

ET  DES  BA  LA IS  DE  VOTRE 

DISTRICT 

Vons  pouvez  le  faire,  en  tenant  les 
MEILLEURS  BALAIS  ET  LES  MEILLEURES  BROSSES 

SIMMS 
lis  sont  garaiitis  faits  a  la  perfection  du  meillcur  materiel. 
Prenez  en  stock  notre  fameuse  ligne  de 

Balais. 
Pinceaux  a  peinture, 
Petits  Balais, 

Brosses  a  cliaussnres, 
Brosses  a  poeles, 
Brosses  a  plancher, 

Blaireanx. 

Prix   et  tous   les   renseignements   envoyos   sur   demands. 

T.  S-  SIMMS  &  CO.,  LIMITED 
Faforicants  <les  meilleurs  balais  et  brogues  depuis  54  sins. 

SiSg*;   social:    Saint- Jean,   N.   B. 
MONTREAL  TORONTO  LONDON 

  «   IJHII.      J  I       II  ■     ■!■!! 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Qourant",  s.v.p, 
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Les  Pneus  "ROYAL 

OAK"    procurent 
des  affaires  solides 

et  appreciates 
au  marchand  qui 
les  vend. 

Les  "ROYAL  OAK"  edifient  des  affaires  partout  oil  ils  sont 

vendus  et  mis  a  l'epreuve  et  procurent  en  meme  temps  des  eloges 
bien  merites. 

Les  quincailliers,  en  mettant  en  stock  les  "ROYAL  OAK" 
s'assurent  des  clients  satisfaits. 

Les  achetenrs  avises  et  soigneux  les  demandent.  Nous  pou- 

vons  dire  hardiment  qu'un  seul  pneu  "ROYAL  OAK"  vendu  a  un 
client  l'incite  a  employer  constamment  les  memes  pneus  sur  ses 
quatre  roues. 

Lorsqu'un  quincaillier,  sans  y  etre  invite,  vous  dit:  "5,700 

milles  et  parait  bon  pour  qnelques  milliers  encore",  et  qu'un  vul- 
canisatear  declare  "la  meilleure  enveloppe  que  j'aie  jamais  ene 
dans  mes  moules,"  vous  pouvez  etre  assure  que  les  "ROYAL 
OAK"  vous  rendront  service  a  vous  comme  a  vos  clients. 

Les  vendez-vous?  Nous  en  sommes  persuades  et  vous  en 
tirerez  certainement  profit. 

Si  vous  ne  connaissez  pas  les  "ROYAL  OAK",  ecrivez-nous 

un  mot  an  jourd'lnii.  Nous  tacherons  de  vous  expllqner  tous  les 
points  qui  les  caracterisent:  le  profit,  la  demande  et  la  valeur 
integrale. 

C'est  le  moment  d'avoir  ces  informations.  Ecrivez  a  ce  sujet 

des  aujourd'hui  a  notre  succursale  la  plus  procbe  de  chez  vous. 

OAK    TIRE    &    RUBBER    CO.,    LIMITED 
19  RUE  DUNDAS   EST,        -        TORONTO 

FABRIQUE  A  OAKVILLE,  ONTARIO,  CANADA.  Succursale  de  Winnipeg,  120  rue  Lombard, 

SUCCURSALE  DE  MONTREAL,  342  RUE  ST-JACQUES 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  rrTentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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l,es  Scies  en  Acier  Vanadium 
ARROWHEAD 

Amelioreront  votre  commerce  de  Printemps 

LES  FAVORITES  DE  L'OUVRIER 

et  les  scies  les  plus  faciles  a  vendre  parce  que  les 
scies  Arrowhead  avec  leur  inclinaison,  leur  assem- 

blage et  leur  trempe  admirab'les  ont  fait  le  bonheur des  ouviiers  habiles  du  Canada  depuis  que  ces  scies 
recommandables  et  serviables  ont  fait  leur  premiere 
apparition  sur  le  marche. 

Les  scies  Arrowhead  sont  fabriquees  dans  une 
grande  usine  modeme  possedant  un  materiel  sans 

egal. Tons  genres  de  passe-partout,  scies  a  main, 
scies  a  buches,  scies  circulaires. 

T.  F.  Shurly  Company,  Limited 
St.  Catharines,  Ontario,  Canada. 

I 

Les  Outils  de  Bucherons 
de  Pink 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces   du    Dominion,    en    Nouvelle-Zelande, 

Australie,  etc. 

w  p  nil  Vl  v 
W               V           I  ■         1          1 

FABRIQUES  AU  CANADA 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outils 
de  biicheron  —  Legers  et  de  Bonne  Duree. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

Demandez  notie  catalogue  et  notre  liste  de  prix. 

Vendus   dans   tout   le   Dominion   par   tous 
les  Marchands  de  ferronnerie    en    gros    et 
en  detail. 

THE 

THOS.  PINK  CO.,  Limited 
Manufactnriers  d'OUTILS  DE  BUCHERONS 

PE  MBROOKE                           (ONTARIO) 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.y.p. 
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Tout  amenagement  de  ferme  devrait 

comprendre  une  Laveuse  et  Tordeuse 

a  Force  Motrice  d'une  reputation  etablie 

Elle  tord  tout  en  lavant  et  lave  tout 

en  tordant. 

La  Seafoam  peut  etre  actionnee  par  moteur  a  gazo- 

line,  moulin  a  vent  ou  moteur  electrique.  Le  lavage 

ainsi  que  le  tordage  peuvent  etre  faits  par  la  force 

motrice.  La  Seafoam  est  simple  de  construction  et 

absolument  sure,  de  sorte  que  n'importe  qui,  a  la  mai- 

son,  peut  la  faire  fonctionner. 

Elle  est  du  type  lessiveuse,  a  un  baquet  en  bois  de 

cypres  de  choix  et  les  rouleaux  de  la  tordeuse  sont  de 

la  plus  haute  qualite. 

La  Seafoam  est  un  produit  "Dowswell,"  c'est  dire  que 

c'est  ce  qu'il  y  a  de  mieux  sur  le  marche. 

Dowswell,  Lees  &  Co., 
LIMITED 

Hamilton,  Canada. 
Representant    ipour   TEst 

JOHN    E.    ANDERSON". 
'Montreal,  Que. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Un  Veteran  de  la 
Grande  Guerre 

"LASTAWL"  A  FAIT  LA  GRANDE  GUERRE 
MONDIALE. 

Des  centaines  de  tonnes  de  materiel  "LASTAWL"  pour 
semelles  et  talons  ont  ete  employees  par  le  Gouver- 
nement  Imperial  pour  garnir  les  chaussures  de  Par- 
mec  britannique. 

Le  soldat  connait  le  confort  et  l'economie  de  "LAS- 

TAWL", et  11  l'achetera  pour  ses  cbaussures  civiles. 

II  t  a  de  l'argent  a 
faire  en  tenant  le  Las- 

tsawl.  Laissez-nous  tous 

donner  nos  prix. 

British  &  Foreign 
Agencies,  Limited 
17  RUE  SAINT  JEAN 

MONTREAL. 

SEULS  AGENTS  AU  CANADA 

VENDEZ  LES  ARMES  A  FEU 
ET  LES  CARTOUCHES  METALLIQUES 

REMINGTON  UMC 
La  portee,  la  precision  et  le  tir  sftr  de  tous  les  modeles  Reming- 

ton Mint  autant  de  garanties  pour  vos  clients  qu'ils  achetent  la satisfaction. 
La  qualite  de  Remington  a  ete  etablie  par  une  experience  de 
plus  de    100  ans. 
Les  cartouches  metaUiques  Remington  UMC  se  font  pour  toutes 
les  amies  a  feu  —  environ  450  genres  differents.  Renommees 
dans  le  monile  entier  pour  leur  perfection. 

Tous    les    jobbers    peuvent    vous    en    fournir. 

REMINGTON    UMC    <rf    CANADA, 
Limited. 

WINDSOR,   ONTARIO. 

Sieges  de  chaise.=Faits  de  trois  placages 
MODELES  REGULIERS 

Tous  lea  sieges  C.V.C.  oont  faits  du  mell- 
leur  materiel  bien  col  les,  d'une  Jolie 
forme  et  troues  avec  soln;  les  coins  des 
sieges  sont  bien  arrondis.  les  bords  polls, 
passes  au  papier  able  et  finis  avec  du 
veritable  verins  a  bancs  d'eglise. 
Faites  venlr  des  eenantUlons  et  compa- 
rez-les  avec  ceux  de  n'importe  quelle autre  marque. 

Canadian  Veneering  Co.,  Inc. 

ACTON  VALEi,   QUEBEC 

Distributeurs:     Richardson    &    Bureau,    55    rue 

St-Frs-Xaxler,   Montreal. CANADA 

Qyalite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE   STILL 

Nous  faisons  une  speciality  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  ete  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant. 

Partout  ou  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  lei STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  anada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHEHS  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  baute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Mancbes  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Mancbes  Cant, 
Hook  et  Peavie.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG. CO. 

St-Thomas  Ontario 

RESERVOIRS  A  GAZOUNE 

Tour    enimagasinage    souterrain    de    la 

gazoilne. 

(Avec     tous     accessoires 

Approprles) T'n    reservoir   de    haute   qualite 

completement      soude      a      l'a- 
cier,    ce    qui    le   rend   pratique- 
men  t        d'une        seule        piece, 
l'eint   a   1'exterleur   avec   de  la 
j)einture    noire    anti-rouille     et 
a     l'epreuve     de     l'acide.         lis 

sont    pratiquqement   a   l'epreu- 
ve  de   la  rouille   et   des   matie- 

res    corrosives.       lis   sont    faits 

par       des       ouvriers       experts. 
Nos     resrvoirs     sont     fa-briques 
conformement     aux     exigences 
du     National     Board     of     Firs 
Underwriters. 

Avant    de    lalsser    nos    usin?s    ils    sont    tous    6prouves    sous    pression 
d'air  par   un  surintendant  competent,   et  sont  ensuite   encaisses  et  expe- 
dies    pour    que    vous    las    reeeviez    en    bonne    condition.       Nous    croyons 
que  nos  prix  vous  lnterasseront  car  ils  sont  tres  raisonnables.      Rien  de 
mieux  pour  emmagasiner  de  la  gazoline.      Toutes  dimensions  faites  sur 
commande.      Ligne   complete  de   pompes  m.esurant   automatiquement. 

Ecrivez   pour    brochure. 

THE  STEEL  TROUGH  &  MACHINE  CO.,  LIMITED 
•TWEED,  ONTARIO,  CANADA 

L'EUROPE 
DANS   LE  CREUX  DE   VOTRE   MAIN.. 

Si  vous  ecrivez  aux 

ETABLISSEMENTS  G. INGLIS 

25  rue  de  I'Ourthe,   Bruxelles    (Belgique). 

TOUT  commergant  doit  avoir  au  moins  UNE  BONNE  RELA- 
TION en  Europe  pour  etre  tenu  instantanement  au  courant  des 

offres,  idees  et  marchandises  europeennes  nouvelles  et  pour  s'y 
adresser  pour  toute  demande  de  source  d'achat  ou  de  vente, 
renseignements  commerciaux,  etc.  Une  simple  lettre  contenant 
v)tre  nom,  votre  profession  et  votre  adresse,  met  ce  service 
unique   a   votre   disposition. 

Si  vous  ne  nous  ecrivez  pas  aujourd'hui,  nous  perdons  UNE 
chance  de  faire  connaissance  avec  vous  aujourd'hui;  mais  vous 
perdez  chaque  jour  CENT  chances  de  depasser  cent  fois  d'autres 
commergants   plus   progressifs. 

A ^^mu^w^ 
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M.  le  Quincaillier, 

La  saison  des  clotures  du  printemps  va  bien- 

tot  commencer.  Etes-vous  en  mesure  d'y  re- 
pondre  et  d'en  tirer  le  meilleur  parti  ?  Les  clo- 

tures et  autres  produits  FROST  subissent  une 
augmentation  constante  de  ventes  chaque  an- 
nee.  Etes-vous  pret  a  profiter  de  ce  com- 

merce important  et  remunerateur  qui  est  as- 

sure? Parlez  des  clotures  lorsqu'un  client  vient 
dans  votre  magasin  acheter  n'importe  quel  au- 

tre article.  Faites  des  arrangements  precis 
pour  vous  ocuper  de  ces  clotures  de  printemps 
pendant  que  vous  lui  parlez.  Si  vous  negligez 

de  le  faire  vous  pourrez  etre  ennuyes  d'appren- 
dre  plus  tard  qu'il  a  achete  ailleurs.  Conservez 
le  100%  de  tout  ce  commerce  de  clotures.  Ecri- 

vez-nous  si  vous  desirez  la  cooperation  d'un  de 
nos  vendeurs,  vendez  les  CLOTURES  FROST 

et  faites  de  cette  annee  un  record  pour  les  ven- 
tes de  clotures. 

Vos  biens  devoues, 

Frost  Steel  and  Wire  Co.,  Limited. 

1 aifflwwi 
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Les  Ustensiles  Superieurs 
BATTENT  TOUS 

Les  articles  en  alumi- 

4SJ^5^  nium  "OAKVILLE"  ont 
acquis  une  popularity  toujours 

croissante  depuis  la  production 

du  premier  objet  il  y  a  sept  ans. 

Leur  forme  jolie  et  dlstinguee  plait  d 

la  femme  en  general  et  leur  qualite 

en  fait  vite  une  amie  et  propagandiste 

pour  les  ustensiles  "OAKVILLE'. 
Si  vous  voulez  attirer  la  clientele  feminine  a  votre 

magasin,  faltes  un  etalage  attrayant  d'ustensi/es  en 
aluminium  "OAKVILLE"  dans  vos  vitrines  et  vos  6ta- 

lages  ce  printemps. 

Commandez  votre  stock  bien  d  I'avance  pour  assurer 
la  livraison.  En  vente  chez  les  prlncipaux  marchands 

de  gros.     Demandez  le  catalogue  et  le  prix  courant. 

The  ALUMINIUM  WARE 
RICHARDS  &  BUREAU,  MONTREAL,    Agents  de  vente  pour  l'Est. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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en   Aluminium    "Oakville 
LES  AUTRES 

jj 

lis  se  vendent 

i  premiere  vue 

MANUFACTURING   CO. 
OAKVILLE,  ONTARIO 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  3.v.p. 
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Le  Poele  de  Cuisine  a  Four  Eleve 

Cabinet  "Good  Cheep" Pour  Char  bo  n  ou  Bo  is 

Fini  en  Email  Blanc 

Deux  Tallies 

Foyer  a  Bois  de  30  pouces 

Pas  de  Menage 

6  trous,  four  de  30  x  IB 
4  trous  four  de  20  x  16 

Dans  un  poele  de  cuisine  pour  n'im- porte  quel  usage,  la  premiere  condition 
requise  est  d'avoir  une  surface  de  cuis- 
son  vaste  et  libre.  La  menagere  active 

n'admet  pas  de  faire  la  cuisine  sur  des trous  dans  les  coins. 

C'est  pourquoi  de  tous  les  poeles  de 
cuisine  modernes  le  cabinet  'Good  Cheer' 
se  recommande  tant  a  l'acheteur  diffi- cile. 

Si  vous  ne  connaissez  pas  le  Cabinet 
"Good  Cheer"  laissez-nous  vous  donner 
de  plus  amples  details  sur  ce  poele  tres 
complet  et  tres  interessant. 

Par  exemple,  le  compartiment  du  four 
est  garni  d'un  dispositif  pour  nettoyer 
le  tuyau,  toute  la  suie  est  delogee  en 
quelques  instants  sans  le  moindre  ef- 

fort ni  le  moindre  embarras.  C'est-a- 
dire  que  les  tuyaux  sont  toujours  tenus 

propres. 
II  y  a  encore  beaucoup  d'autres  parti- 

cularites-  speciales  d'aussi  grande  valeur 
et  nous  garantissons  ses  qualites  de 
cuisson. 

Avez-vous  jamais  tenu  un  poele  de 

cuisine  qui  se  vende  toute  l'annee.  C'est 
ce  qui  s'est  produit  pour  le  Cabinet 
"Good  Cheer"  depuis  le  debut. 

Ecrivez  a  not  re  maison  la  plus  proche. 

THE  JAMES  STEWART  Mfg.  CO.,  Limited 
WOODSTOCK,  ONT. 

McLennan,  McFcely  &  Co., 
Vancouver,  C.B. 

Metals  Limited, The  James  Stewart  Mfg.  Co.,  Limited 
Calgary  et  Edmonton,  Alta.  156  Lombard  St.,  Winnipeg,  Man. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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VITRERIE 
Generate    pour    Construction 

16  onces,  21   onces,  26  onces, 
29  onces,  34  onces,  et  39  onces 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou 
manufacturons  : 

Glaces,  glaces  biseautes,  mi- 
roirs,  verre  ouvrage,  p lorn  be 
ou  arme. 

Aussi  verre  d  chassis. 

Nous  pouvons  expedier  toutes 
commandes  promptement. 

Catalogues  et  listes  de  prix 
gratuitement  sur  demande. 

Telephonez,  Telegraphiez  ou 
ecrivez  pour  tout  ce  dont  vous 
pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  el  COMMEMQRATIFS,  une  speciaiite 

HOBBS MANUFACTURING 

COMPANY,     LIMITED 

MONTREAL       TORONTO       LONDON       WINNIPEG 

En  ecrivant  -aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Ccxjrant",  s.v.p. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures  et  Vernis, 

Huiles,  Vitres,  Materiaux  de  Construction,  etc. 

EN  GROS   SEULEMENT 
l\lOS  Toyageurs  sont  actuellement  en  route  pour  vous  visiter;    ils  tous  offriront  les  iernieres 

R 
nonveantes  de  l'annee. 

ESERVEZ  quelques  minutes  d'examen  a  leurs  echantillons,  ce  ne  sera  pas  du  temps  perdu 
pour  tous. 

EUR  collection  d'articles  est  aussi  complete  que  possible  et  presente  un  assortment  des  plus 
L*        varies. 

NOS  prix  ont  ete  etablis  avec  soln,  tous  ne  pouvez  manquer  de  les  trouyer  avantageux  et 
nons  esperons  que  tous  Toudrez  bien  nous  donner  la  faveur  de  tos  ordres,  que  nous 

remplirons  a  yotre  entiere  satisfaction. 

L.-H.  HEBERT  &  CIE.,  (Limitee) 
IMPORT  ATEURS 

297  et  299  rue  Saint-Paul, MONTREAL 

MORROW 
Lorsque  vous  commandez 

Foreuses  tordues 

Ecrous  a  chapeau 
Tarauds  a  serie 

d'ecrous. 
Vous  devriez  specifier  ceux  portant  la  marque 

Morrow  si  vous  tenez  a  avoir  les  meil- 
leurs. 

Les  foreuses  Morrow  font  plus  de  trous 

avea  moiins  cPaiguisage.  II  y  a  une  grande  diffe- 
rence en  votre  faveur  si  vous  vous  servez  des 

foreuses  Morrow 

Essayez  votre  marchand  de  gros  d'abord. 
Le  commerce  est  approTisionne  par 

I  ! 

F.  BACON  &  CO. 
RUE  ST-PAUL  MONTREAL 

Usines  a 

INGERSOLL  CANADA 

Notre  a.ssnrtiment  considerable  de  BOULONS  A  VOITURE  et 
\  MACHINE,  DE  VIS  A  CARROSSBRIE,  RIVETS,  ECROUS 

IT  RONDE1LLES  ("washers;,  ECROUS  CARRES  ET  HEXA- 
CONES,  PEINTURES  DE  PORTES  DE  GRANGE  ET  DE  BAR- 
RIERE  AVEC  CROCHETS  POINTUS,  assure  des  commandes 
remplies  rapidemsnt  et  une  expedition  prompte.  NOTRE  QUA- 
LITE    ET    NOS    PRIX    PLAISENT   A   TOUT    LE   MONDE. 

LONDON  BOLT  &  HINGE  WORKS 

Agences  it  Montreal 
Toronto Winnipeg 

Vancouver 

Siege  social  et  fabriques: 
623-639   Maitland    St., 

London,   Canada. 

;  - 15,  MAB'iMX. CLEFS  ANGLAiSfcS  (WftEHCfiES). 

FOUNQRtES    a    PORSiNS! 

ROCKVIU.E,  CANAOA 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Cette  Simple  Demonstration 
Fait  un  Jeu   de  la  Vente 
Les  Habitations  Rurales  En  Ont  Besoin  De  Beaucoup 

Voici  un  bruleur  qui  fait  les 

ventes.  II  donne  de  2X>%  a 

i>0f/o  plus  de  lumiere,  et  une 

lumiere  meilleure  et  plus  blan- 

che. Vous  n'avez  qu'a  allumer 

un  bruleur  "Correct"  a  cote 

d'un  bruleur  ancien  modele 
pour  conclure  les  ventes  avec 

certitude. 
Brfileiir   niK'ien Reproduction 
■noddle. photographique 
<  ompareas     Ja 

montrant   la 

flam  nip     aveo flamme   du    bet 
<-<'lle     de     droite. 

de    lampe 

"Correct" 
B  ou  No.  2. 

Aucune  des  personnes  employ- 

ant  une  lampe  a  Kerosine  ne 

peut  y  resistor.  Vous  l'em- 
ploierez  vous-meme  si  vous 

avez  une  lampe  ou  une  lanter- 

ne.  Les  gens  qui  ont  des  ha- 
bitations de  campagne  en 

prennent  une  demi-douzaine 

ou  plus  pour  la  maison.  II  y  a 

un  bon  benefice,  meme  sur  les 
ventes  isolees. 

25%    a    50%  plus  de  lumiere 
que  les  autres  bruleurs 

Bee    de    lampe    "Correct' taille  A  et  B. Bee    de    lampe    "Correct" 

The  Schultz  Manufacturing  Company,  Ltd, 
HAMILTON,  CANADA 

Donnez-nous  le  nom  de  votre  marchand  de  gros  et  nous  vous  enverrons  un  echantillon. 

JEn  ecrivant  aux  annonceur6,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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FER    BLANC 

TOLE  CANADA 

Mctaux   en  lingots   et  en   fetiilles 

Nous  pouvons  vous  donner  des  cotations  pour  articles  en  stock  ou  pour  importation. 

Demandez  notre  liste  de  stock. 

A.  O.  LESLIE  &  CO.,   Limited 
560  Rue  St.   Paul  Ouest 

MONTREAL. 

Nous  sommes  Ies  representants   pour   l'Est  du   Canada des   celebres 

Pttevis  et  Chambres  a  air 

V.  D.L. 
ET 

DES  PRODUITS  EN  ALUMINIUM 

33 "VIKO 
>  D;AUT  MOBILES,  DE  SPE    ALITES    ELECTRIQUES    ET      LIGNE  COMPLETE  D'ACCESSO 

D  ARTICLES  DE  QUINCAILLERIE. 

HURTUBISE   LIMITED 
Successeurs  de 

North  American  Hardware  Supply  Limited 
222,.rueNotre-Dame  Ouest,       .....  MONTREAL,  CANADA 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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,yY V''^ '' ' ;  '■' i '-  rn: 

I  ,'lm  in  me  qui  acliefe  des  produits  Barrett,  les  aehetc  ordinair«meiit  cbez  un  marcliand.  Le  niar- 
cliand  les  tient  parce  qu'il  sait  qui  les  fait  et  <e  qu'ils  sont.  11  sait  aussi  que  la  reputation  de  la  Compa- 
jpiie  BARRETT  d'un  bout  a  l'autre  du  Dominion  est  sa  propre  reputation  dans  sa  localite,  qu'elle  aug- 
mente  ses  ventes,  ses  profits  et  son  nom  pour  la  qualite  et  les  prix  raisonnab'les. 

Les  consommateurs  vous  jugent  vraisemblablement,  M.  le  Mareband,  d'apres  les  produits  que  vous 
tenez.  Les  Produits  Barrett  sur  votre  comptoir  leur  diront  que  vous  etes  Phomme  avec  lequel  ils  veulent 
fa  ire  affaire. 

Peinture  au  Carbone   Elastique  Everjet 
I'rr-    peinture    au    carbone    noire    pour    fins    IndugtrLelles.       Aucune   autre    peinture,    probabl'e- 
monl,    sur    le    murehe   canadien    n'a    joui    d"un'S    aemblable    popularitti-    et    repondu    a    autant 
de    (1    mandes    du    monde    indu.sitriel    que    la    Bvejrj'St,    qui    a    etc    mise    sur    le    march6    par    nos 
chlmistes   il    y   a    moins  de  dix   ans. 

Nous    ne    manul'acturons    pas    de    produits    que    nous     puissions    recommander    plus    comple- 
tement.         Kile     s'er.iploie    sur    toutes     las    surfaces     en     fer     et     en     bois,     surtout    sur    oelles 
exposees   aux    intemperles;    on    s'en    sert    pour    les    chaudieres,    fumivones,    machines,    tuyaux; 
de    fait,    gur   tons    Les   genres   d'ouvrages   en    metal.      Ell.e<  est    egalement    tr£s   employee    pour 
P'einturer   les   toitures   en   metal.      Hlle   restate   trSs   bicn    a    Taction   corrosive   des  acides,    des 
alcalis,    des   fumees   et   des    vapeurs,    et    elle   durera    longtermps   dans   les    conditions    les   plus duns. 

Elle   'est   b.eaucoup   employee   par    les   grandes   manufactures,    les   chemins   de    fer,    etc.,    dans 
toutes  les  parties  du  Canada,  et  ielle  estt  recomma.nd.ee  par  quelques-uns  des  ingenieurs  les 
plus  en   renom. 

Mise   en    barils    (environ    40    gallons),    en    %    barils    (environ    20   gallons),    en    canistrtes   de   5   et 
10   gallons,    en   boites    de    1    gallon    lithographies    (caisses   d'un-e   douzaine). 

Ill  EverhstiZ  I 

II  Roo!?nG 
CEMEN

T 

Ciment  liquide  Everlastic  a 
Toitures 

Pour  1920,  nous  predisons  une  deman- 
de  sans  precedent  chez  les  marchands 
pour  les  materiaux  a  reparer  les  toi- 

tures, a.  cause  de  la  grande  raretg 
et  du  cout  filie.ve.  en  resultant,  des  feu- 
tres  a  toitures  et  des  Toitures  caout- 
choutees. 

Le  Ciment  Liquide  Everlastic  a  toitures  est  sans  egal 
pour  renouveler  la  surface  et  restaurer  tous  les  genres 
de  toitures  preparers  ou  caoutchoute.es  devenues  trop 
vieilles    ou    usSes. 

II  est  rendu  en  paquets  de  toutes  les  dimensions,  a  par- 
tir  d'une  boite  d'une  chopine  (comm.e  celle  que  Ton 
trouve  dans  les  rouleaux  de  notre  toiture  Everlastic) 

jusqu'a    des   barils    de    quarante    gallons. 

Le  Ciment 
Plastique   Elastigum  a 

rapiecer 
L'Elastigum  est  un  ciment  plastiqus 
resistant,  Elastique,  adhesif  et  imper- 

meable pour  remplir  les  trous  et  les 
f.entes  de  n'importe  quelle  toiture,  re- 

parer les  puits  de  lumiere,  doubler  k 
neuf  l'es  goutti6r.es,  les  corniches,  etc., 
etc.  II  est  facile  a  appliquer  et  colle 
parfaitement  sur  la  surface  humide  ou 
sfeehe.  II  est  connu  comme  le  "ciment 
plastique   aux   1,000   usages". 

II  n'est  pas  necessaire  de  le  faire  chauffer  ou  d'e  le  me- 
langer.  L'Elastigum.  vous  arrive  pret  a  s'ervir,  empaque- 
te  dans  les  dimensions  suivantes;  Boit?s  de  1  lb.  (cais- 

ses de  24  boites),  paquets  de  25  lbs.  paquets  de  100  lbs. 
W    barils  d'environ    300   lbs  et   en  barils  d'environ   600   lbs. 

Toiture   Caoutchoutee 
Everlastic 

C'est  la      toiture      en      rouleaux      d'une 
haute  qualite  lexceptionnelle  a  prix  po- 
pulaire.  Elle  est  faite  des  meilleurs 
Ingredients  jmpermeables  et  elle  don- 
n.era  a  vos  clients  la  meme  satisfac- 

tion certains  que  celle  qu'elle  donne  a 
des  '  milliers  de  gens  dans  toutes  les 
parties    du    "Dominion. 
II  y  a  un  grand  marchS  dans  toutes 
les  localites  pour  cette  toiture,  et  ces 
dernieres  annees  ses  ventes  ont  aug- 

ments   enorraeraent. 
La  Toiture  caoutchoutee  Everlastic  est 
a  1,  2  et  3  doubles  par  rouleaux  de  10S 
pleds  carres.  Les  clous  et  le  ciment  s? 
trouvent    dans    chaque   rouleau. 

Creonoid (Huile     contre     les     mouches) 

Pour  detruire  les  poux  et 
les  mouches  des  vaches 
T'ne  preparation  nverveilleusement 
effica.ce  pour  detruire  les  mou- 

ches, poux  et  la  vermine  de  tou- 
tes sortes   qui   sont   la  terreur    des 

eleveurs    de    volailles.    de    bestiauxet    des    cultivateurs. 
La     Creonoid    est    tiree    d'une    huil.e    pheniqufe     (carbolic), 
qui  sert  a   la  preparation   d'un   si   grand   nombre  des  mer- 
veilleux    remedes    modernes.        Elle    est    absolument    anti- septiquqe. 

Appliquez-la  au  moyen  d'un  pulverisateur  pour  les  gros 
animaux  .et  peinturez  ou  pulverisez-la  sur  les  juchoirs. 
stalles,  planchers.  mure,  dans  las  poulaillers,  grganges. 
porcheri.es   et    etables. 
Lorsque  l'ennui  cause  par  les  mouches  ou  les  autres  in- 
sectes  est  enleve  par  la  Craonoid.  les  chevaux  sont  en 
meilleure  sanle.  les"  pores  engraissent  plus  vite  et  les  pou- 
les  pondent   plus  d'oeufs. 
La.  Cr?onnitl  est  mise  en  boites  de  1  gallon  (12  bojtes  par 
calsse),  en  boites  de  5  et  10  gallons,  en  V£  barils  el  en 
barils. 

MONTREAL 

WINNIPEG 

TORONTO 

VANCOUVER 
The ST.  JOHN,  N.B..       HALIFAX  N.E. 

Company  SYDNEY,  N.E. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p, 
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Machines  a  Laver  'CONNOR' 
Ventes  FacilesGros  Profits 

Les  machines  Connor  sont  faites  pour  le  service.  EHes  combinent  la  durability  et  le  service 
et  tout  ce  qui  procure  la  satisfaction.  Si  vous  voulez  avoir  une  ligne  profitable,  une  ligne  qui  soit 
bien  et  favorablement  connue,  ecrivez-nous  pour    conditions  et  prix. 

C'est  maintenant  le  temps  de  donner  vos  com- 
manded, car  nous  anticipons  une  forte  demande  pour 

les  envois  du  printemps.  Notre  catalogue  vous 
sera  adresse  sur  demande. 

Notre  ligne  comprend  des  Machines  a  Laver,  soit  Elec- 

triqne,  soit  a  Motenr  a  Gaz,  a  Pouvoir  d'Eau  on  a  Mains. 
Aussi  Tordenses,  Supports,  Planches  a  repasser  et  a  petrir, 
Barattes,  etc 

NE  REMETTEZ  PAS  A  DEMAIN  POUR  NOUS  ECRIRE. 

FAITES-LE  AUJOURD'HUI.  ,  ££  ™S 

J.  H.  CONNOR  6  SON,  Ltd 
Ottawa,       -       Ont. 

a  force  motrice 

Laissez-nous    vous    aider    ave&    vos 

troubles  d'empaquetage 
Nous  fabriquons  toutes  sortes  de  boites  en  carton  pour  les  marchandises  suivantes:  chaussures, 
bonbons,  chocolats,  ferronnerie,  tabac,  tricots,  lainages,  cereales,  epices,  essences,  cartouches, 

remedes,  papeterie,  produits  chimiques,  etc.,  etc. 

DECIDEZ  MAINTENANT  DE  NOUS  CONSULTER. 
Une  demande  ne  vous  placera  sous  aucune  obligation. 

En  ecrivant,  mentionnez  ce  que  vous  voulez  empaqueter,  donnez  les  dimensions  et  les  quantites 
que  vous  voulez  acheter. 

u 

LA  MAISON  DU  SERVICE" 

BOITES  DE  CARTON  DE  TOUS  GENRES 

863-864,  Avenue  Lasalle,        -        Montreal,  Que. 

Nous  voulons  seulement  l'occasion  de  le  prouver. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p, 
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Se  vend 

$5.00 
le  necessaire 

complet 

Le  faiseur 
d'argent 

Tout  magasin  qui  vend  a,  des  hommes  constatera 

qu'un  Rayon  de  Rasoirs  de  Surete  Gillette  est  TRES 

profitable. 

Le  Gillette  repond  a  tontes  les  exigences  d'une 
proposition  ideale  de  vente  : 

1)  II  est  de  la  meilleure  qualite 

2)'  II  interesse  tout  homme  qui  se  rase 

3)'  II   est  bien   et  favorablement  eonnu 

4)  II  est  profitable  a  vendre 

5)  II  est  appele  a  une  vente  continue 

(>)'     II  est  maintenu  en  pleine  lumiere  par  une  publicite 

agressive. 

Les  marcbands  qui  ont  un  stock  de  Rasoirs  de  Su- 

rete  Gillette  et  qui  le  font  savoir  par  un  etalage  judi- 
eieux  dans  leurs  vitrines  et  sur  leurs  comptoirs,  disent 

que  >ce  rasoirs  fameux  est  un  Faiseur  d'Argent ! 

POUR    PRIX,    ETC.,     ECRIVEZ    A 

The  Gillette  Safety  Razor  Co.,  of  Canada,Limited 
MONTREAL 

Le  Razoir  de  Surete 

illette 
FAIT  AU 

CANADA 

CONNU  DANS 
TOUT  L'UNIVERS 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  c.v.p. 
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rid 

A    i  \ 

HIGH    SPEED 
I5T 

hauK7foreuses SION  ^y  j 

"Le  Signe  bienvenu  d'une 
Le  nom  de  Wilt  tient  le  premier  rang  pour  les  ou- 
tils  a  couper. 

four  le  mecanicien,  il  est  le  signe  bienvenu  d'une 
^rande  efficacite   et  d'un  service  exceptionnel  ; 
pour  le  marchand  il  est  la  source  de  benefices 
commerciaux  et  de  la  consideration  du  client. 

Nous  ne  nous  contentons  pas  de  maintenir  la  plus 

Twist  Drill  Co., 
alkerville, 

R T 

REAMERS 
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CARBQ 

DRILE 
rORSES 
LT 
plus  grande  efficacite" 
L-ande  qualite  possible  aussi  bien  comme  materiel 
Lie  comme  f  aeon,  mais  nous  apprenons  a  ceux  qui 

en  servent  a  tirer  le  meilleur  parti  de  nos  io- 
nises, alesoirs  et  decoupoirs  et  nous  demontrons 

li  detaillant  les  benefices  qui  lui  sont  assures, 

'est  un  service  que  vous  ne  pouvez  vous  per- 
lettre  d'ignorer. 

)f  Canada,  Limite 
Ontario 

DJU 

CARBONE 

ILLINC  CUTTER 
K 
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Conserve 

Cfaaud 

Conserve 

Froid 

La  Bouteille  THERMOS 
L'amle  de  I'automobiliste  et  du  sportsman  en  toute  saison  sur 

terre  et  sur  I'eau 

Les  marcbands  doivent  se  tenir  prets  ponr  l'ouverture  de  la  saison  de  l'automobile  en  commandant  un  assor- 

timent  de  services  ponr  pique-nique  et  services  pour  automobiles. 

Les  services  pour  automobiles  se  font  pour  2,  4  ou  6  personnes  et  sont  complets.  Le  No  1110N  est  un  service 

a  deux  personnes  qui  s'emploie  dans  un  petit  auto  ou  un    petit  canot. 

Le  service  pour  4  personnes  No  1098  contient  2  bouteilles  d'une  pinte  et  2  boites  metalliques  pour  les  sand* 

witches  ou  les  gateaux.  Le  No  224Q  est  un  service  complet  d'automobiie  pour  quatre  personnes. 

Deniandez  le  catalogue  illustre  montrant  toute  la  co  llection  de  services  d'autoniobiles  Tbermos. 
Command ez  de  bonne  heure  et  prenez  votre  part    de  la  Saison  Tbermos  pour  les  automobillstes. 

Thermos  Bottle  Co.,  Limited 
145  Rue  Wellington  Ouest 

TORONTO. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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COMMUNITY  PLATE! 
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COMMUNITY  PLATE ! 

^KU^^'cW!^^ 
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No.   543   Red    Runnei 
La   meilleure   roulette  flexible  avec 

lisses    couvertes 

Royal  Trolley 
Roulette     pour     porte     de     maison 

Support    double    pour    solives 

Meules    a    Monture    Tubulaire 

No.   235.     Roulettes   d'Angle 
Excellentes     pour     portes     de     garage 

No.    321.     Roulette    Trolley    Cham- 
pion, sans   egale 

Serrure    pour    porte    coupe-feu. 
Tous    genres   - —    Ligne    complete 

Nous    enverrons    avec 
plaisir    noi 

re 

catalogue (160     pages) complet a 

qui    nous 
en   fera   la   demande. 

Ecrivez 

qui    peut 

-nous    pour   prix sur   tout ce 

vous   interesser, a   notre 

BUREAU    DE    MONTREAL- 

Lorsque vous    etes    de 
passage a 

Montreal, venez   a    notre bureau   et a 

notre    sail 
e    d'echantillons 

290    RUE    ST-PAUL QUEST 

No     11.      Support-trolley    de     porte 

de   maison,   silencieux  et  d'un roulement  facile. 

Echelle     de     magasins.     Tous 

genres 

Absorbe-chocs    H.    &    D.     Rend    dou> 
aux    Fords    les    mauvais    chemins 

Richards  W.lcoy 
Support    de    Porte    de    garage 

WILCOX Canadian  Company,^- 
London.Ontario. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p, 
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BALANCES 
LA  MEILLEURE  LIGNE 

Depuis  plus  d'un  demi-siecle,  nous  fabriquons  et  mettons  sur  le  marche  la  ligne  la  plus  con- 
siderable et  la  plus  complete  de  machines  a  peser  de  la  meilleure  qualite  et  les  plus  precises  que  Ton 

pnisse  acheter. 

Les  Balances  IMPERIAL  STANDARD  'et  CHAMPION  JEWEL  faites  par  nous  sont  con- 
nues  et  en  usage  d'un  ocean  a  I'autre  et  elles  sont  vendues  par  les  principales  maisons  de  gros  du 
Dominion.  Le  succes  extraordinaire  qu'elles  ont  eu  durant  ces  nombreuses  annees  est  du  entiere- 
ment  a  leurs  qualites  superieures  exceptionnelles,  a  leur  construction  durable  et  a  la  beaute  de  leur 
modele. 

Une  methode  moderne  de  fabrication,  le  travail  de  mecaniciens  experts  seulement  et  l'emploi 
exelusif  de  materiaux  de  la  meilleure  qualite  nous  permettent  d'affirmer  sans  hesitation  aucune 
que  notre  ligne  de  balances  est  non  seulement  insurpassee,  mais  qu'elle  est  sans  egale. 

Nous  fabriyuons  des 
balances  dont  la  ca- 

pacity varie  d'  lA 
d'once   a   150   tonnes. 

Choix     illimite     de     mo- 
deles    et    de    dessins. 

Balances     a    letttres. 
Balances    a    colis. 
Balances     de     chlmiste. 
Balances     de     comptoir. 
Balances     plate-forme. 
Balances     d'.entrepot. 
Balances  pour  bureau 

d'express  et  de  ga- 
re   de   chemins   d.e    fcr 

Balances  -  bascule  et 
balance-tremie  pour 
elevateur     a     grain. 

Balances-voitures 
Balances    a    stock. 
Balances  a  voie  de 

chemin    de   fer. 

Notr.e  ligne  de  balan- 
ces est  •employee  par 

tous  les  chemins  de 
f.eir  du  Dominion,  par 

la  plupart  des  com- 
pagnies  de  message- ries  et  de  transport, 
par  les  principaux 
abattoirs  et  maisons 
d.e  salaison,  par  un 
gros  pourcentag>s  de 
munioipalites,  les  gran- 
des  fabriques  die  beur- re  et  rle  fronragge.  les 

compagnies  d'eleva- 
teurs  a  grain  du  Ca- 

nada, les  cultivateurs, 
1/-S  marchands  de  tou- 

tes les  categories  ain- 
si  que  par  des  milllers de  menageres. 
Nous  axons  recemment 
installe  dans  tous  les 
bureaux  de  iposte  du 
Dominion  des  balances 
a    colis   postaux. 

Nous  /es  Fabriquons 
Nous  attirons  tout  specialement  votre  attention  sur  le  fait  que  toutes  les  balances  que  nous 

offrons  en  vente  ainsi  que  toutes  celles  portant  notre  nom  sont  fabriquees  par  NOUS. 
Nous  ne  faisons  pas  que  les  assembler — no  i  n'achetons  pas  nos  pieces  des  autres  et  nous 

ne  comptons  pas  sur  eux  pour  avoir  de  bons  matSriaux — nous  n'achetons  pas  une  seule  piece  en- 
trant dans  la  fabiication  de  notre  ligne — nous  les  "abriquons  et  en  faisant  cela  nous  connaissons parfaitement  la  qualite  du  materiel  que  nous  emVoyons,  le  genre  de  fabrication  et  toutes  les  cho- 

ses  que  nous  devons  savoir  pour  vous  offrir  notre  ligne  de  balances  comme  la  meilleure  et  garantie 
sous  tous  rapports.  '      '  '--         wU/  <c*  .<«  rf 

Aucune  commande  n'est  trop  considerable  pour  nous.  Pas  une  n'est  trop  petite  pour  ne  pas meriter  notre  plus  grande  attention.  Ecrivez-no  us  pour  avoir  nos  prix  et  comparez-les  avec  ceux des  autres. 

The  Burrow,  Stewart  and  Milne  Co.,  Limited 
Bureau-chef  et  Fabriques:    HAMILTON,  ONT. 

BUREAUX-SUCCURSALES  ET  ENTREPOTS 

MONTREAL:  John  R.  Anderson,  36  me  St-Dizier.  Toronto:  48  et  50  Lombard  St 
WINNIPEG:  130  James  Avenue. 

Adrcsscz  toute  correspondance  an  bureau  le  plus  proche  de  chez  vous  et  soyez  assure  d'avoir  un  service  rapide. 

En    ecrivant    ai  iv 
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H.  le  Marchand  de  Quincaillerie 
Etes-vous  en  affaires  pour  faire  un  profit?  La  liine  de  balances  que  vous  vendez,  vous  permet-elle 
de  faire  concurrence  aux  maisons  vendant  par  la  poste  tout  en  vous  laissant  une  marge  raisonnable 
de  profits? 

—SI  NON,  VOUS  NE  DEVRIEZ  PAS  LA  TENIR  EN  MAGASIN.  VOUS  Y  GAGNERIEZ  A  DONNER 
SUITE  A  CETTE  ANNONCE. 

CHAMPION 

UNION 

240  LBS 

REMARQUEZ  LE 
NOUVEAU  GENRE 

DE  PLATEAU 

Nous  sommes  en  position  de  vous  coter  les  prix  les  plus  avantageux  pour  vous  sur  la  ligne  bien 
connue  des 

Balances  Imperial  Standard  &  Champion  Jewel 
Tous  les  modeles  et  toutes  les  capacites  au  choix. 

Depuis  la  plus  petite  balance  postale  a  la  plus  grande  balance-true  de  200  tonnes  pour  chemin 
de  fer. 

Ne  manquez  pas  de  nous  ecri- 

re  pour  avoir  notre  gros  cata- 

logue descriptif  ainsi  que  no- 

tre liste  de  prix.  Vous  y  trou- 

verez  un  gros  profit. 

Manufacturers  par 
Balance   de    menage 

Capacite:    25  lbs 

Balance   de   menage 

Capacite :    10  lbs 

The  Burrow,  Stewart  &  Milne  Co.,  Limited 
HAMILTON    -.   -   CANADA 

Agent  pour  1'Est  du  Canada. 

JOHN  R.  ANDERSON,  36  rue  Saint  -  Dizier,  Montreal. 
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Les  TOITS  NEPONSET 
resolvent  tous  les  problem 

mes  de  la  toiture. 

ADRESSE   A   MONTREAL 

37  rue  St-Antoine 

A     VEC  le  printemps  I'activite  reprend  dans  la  construction,  et  la 

demande    augmente    pour    le    materiel    a    toiture.      Etes-vous 

pret  a   profiter  de   cette   augmentation    d'affaires   —  des   splendides 

profits    qui    sont    realises    par    les    marchands    qui    tiennent    la    toiture 

Neponset ? 

NEPDNSET 

PARDID 
NEPDN5ET 

TWIN  SHINELE5 

»  A  campagne  de  publicite  Neponset  est  bien  en  train  et  les 

*^  marchands  dans  tout  le  pays  profitent  de  cette  publicite  pour 

vendre   plus  de  toits   Neponset  que  jamais. 

Les  toits  Neponset  sont  faciles  a  vendre  —  et,  que  ce  soit  pour 

une  usine,  un  entrepot,  un  garage,  une  residence,  une  ecole,  une 

eglise  ou  un  edifice  public,  vous  pouvez  recommander  un  toit  Ne- 

ponset avec  la  plus  grande  confiance,  certain  de  la  satisfaction  du- 

rable   qu'il    procurera. 

SI  vous  nous  ecrivez,  nous  nous  ferons  un  plaisir  de  t 

vous  donner  tous  renseignements  au  sujet  de  Ne- 

ponset Paroid  et  Bardeaux  Jumeaux  Neponset,  et  de 

vous  fournir  des  echantillons  avec  prix  et  details.  Nous 

ne  nous  contentons  pas  de  vous  vendre  nos  produits, 

mais  nous  cooperons  avec  vous  de  toute  maniere  pour 

vendre  avec  succes  les  toits   Neponset. 

BIRD  &  SON,  LIMITED 
HAMILTON   ONT. 

FABRIQUES HAMILTON,    ONT. 
PONT    ROUGE,    QUE. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Le materiel  a  toitures  qui 
dure  de  nombreuses  annees 

II  n'est  que  raisonnable  de  supposer  que  lors  de  la  construction  des  edifices,  le 
choix  du  materiel  a  toiture  soit  grandement  influence  par  sa  reputation  et  son  passe. 

La  demande  aujourd'hui  porte  sur  une  toitnre  preparee  qui  allie  un  service  long  et 
satisfaisant  a  une  economie  d'cntretien  et  sur  une  toiture  qui  se  pose  facilement  et 
rapidement. 

Les  TOITS  NEPONSET  reunissent  toutcs  ces  qualites  a  leur  maximum  et  la  preuve 
de  leur  popularity  se  voit  dans  les  milliers  de  batiments  dans  tout  le  Canada  qui  sont 
reconverts  soit  avec  le  PAROID  NEPONSET  soit  avec  les  bardeaux  jumeaux  Neponset. 

Faciles  a  poser.  —  faciles  a  entretenir  et  faciles  a  vendre,  les  toits  Neponset  offrent 
aux  marchands  un  vaste  champ  dans  lequel  ils  peuvent  faire  des  affaires  profitables. 

PARDID 
Pour  couvrir  tons  genres  de  batiments  industriels  ou 

agricoles.  —  s'il  s'agit  d'une  usine  couvrant  plusieurs 
acres,  d'entrepots  enormes,  de  granges  ou  de  liangars,  le 
Paroid  Neponset  donne  un  service  durable  et  recomman- 
dable  auquel  on  peut  se  fier  en  tout  temps,  du  premier  au 
dernier  moment. 

BARDEAUX  JUMEAUX 
NEPDN5ET 

Sont  en  train  de  remplacer  rapidement  les  bardeaux 

couteux  en  bois  ou  en  metal  Le  fait  qu'ils  ne  se  gondo- 

lent  pas  et  qu'il  est  impossible  a  la  pluie  ou  la  neige  de 
passer  en-dessous  une  fois  qu'ils  sont  places,  fait  des  bar- 

deaux jumeaux  Neponset  la  toiture  ideale  pour  Bungalows, 

Residences,  Eglises,  Ecoles,  Bureaux  de  fabrique  et  Bati- 
ments publics. 

Bird  &  Son  Limited 
Siege  Social -    -    Hamilton,  Ontario. 

USINES:   HAMILTON,   ONT.      —      PONT  ROUGE    QUE. 
MONTREAL      ...       37  Rue  St-Antoine 

i;mii;i.-m;iiiim 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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QUINCAILLERIE 
TABLETTES  PES  ANTE 

DE  SPORT 

•     r 

Les  plus  bas  prix  dti  marche 
Correspondence  en  fra.nca.is 

Frothingham  &  Workman 
Limited 

199-201    rue  St-Paul  Ouest, 
MONTREAL 
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Show  Cases  et  Fixtures  de  Magasin 
pour  le  commerce  de  Quincailleries 

La  demande  pour  garnitures  de  magasin,  telles  que  vitrines  d'etalage, 
vitrines  murales  et  interieurs  complets  de  magasin,  est  tenement  grande  en 

ce  moment,  que  nous  pouvons  difficilement  repondre  a  tous  les  besoins. 

Nous  conseillons  done  aux  marchands  qui  ont  besoin  de  fixtures  pour  le 

printemps,  de  placer  leur  commande  immediatement,  afin  qu'il  n'y  ait  pas 

trop  de  retard  dans  I'execution  et  I'expedition  des  marchandises. 

Fontaines  a  Soda  et  Creme  a  la  Glace 
Nous  avons  une  ligne  complete  de  fontaines  a  soda  et  creme  a  la  glace, 

pour  tous  les  gouts  et  toutes  les  bourses.  Le  systeme  MUELLER,  MASTER 

BUILT,  fabrique  par  la  plus  grande  maison  americaine  du  genre,  offre 

aux  acheteurs,  des  comptoirs  en  marbre  de  toute  beaute,  des  refrigera- 

teurs  d'une  construction  impeccable  et  approuvee  par  les  autorites  hygie- 
niques  et  sanitaires  et  faits  par  des  ouvriers  experts,  ainsi  que  des  fixtures 

murales  avec  miroir,  lumieres  electriques,  en  chene  ou  acajou,  le  tout  d'une 
grande  beaute.  Nous  faisons  les  installations  completes,  soit  a  Montreal 

ou  en  dehors  et  garantissons  satisfaction  pleine  et  entiere. 

Pour  renseignements  supplementaires,  catalogues,  liste  de  prix,  etc., 

ecrivez  ou  telephonez  a  la  maison 

CLEMENT,  MEUNIER  6  Cie 
MANUFACTURIERS 

190  Boulevard  PIE  IX,  MONTREAL. 

Telephone  LaSalle  2350 

J.  Clement,  Gerant 

tfi 

m 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Un  Autre  Grand 

Concours  Eveready 

$10,000  de  Prix  en  Argent 
OUS  vous  souvenez  du  record  etabli  par  le  Concours  du 

"Nom"  d'Eveready  en  1916!    En  un  mois,  un  million 
de  gens,    entrerent    dans    les    magasins  du    marchand  de  Daylos    pour 
obtenir    des    formules    de    concours.     Et    combien    d'achats    ils    firent  ! 
De  gros  stocks  de  caisises  de  Daylos  fondirent  comime  par  encbantemont. 
Chaque  marchand  de  Daylo  obtint  sa  part  de  profits  imimodiats  —  le 
marchand  actif  recoltant  la  plus  grosse  part. 

Le  'Concours  Eveready  de  1920  brisera  tous  les  records  precedents  et  en  eta- 
Mi  ra  de  nouveaux  qui  seront  difficdles  a  battre.   Ii  y  aura  104  prix  cette  annee  au 
lieu  de  1,  en  1916.  Le  premier  prix  de  cette  annee  sera  de  $3,000  avec  une  eehelle 

d'autres  jusqu'a  cinquante  a  $10.   Ce  eoncours  de  1920  sera  lance  avec  quafcre  fois 
autant  de  publicite  qu'en  1916.    Et  au  ilieu  de  ne  durer  qu'un  mois,  ce  miaitre  eve- 
nement  de  vente  des  marchandiises  et  ce  super-eoncours  s'etendront  sur  deux  mois, 
du  ler  juin  au  ler  aout.  -  '   {^4\%} 
Et  void  pourquoi  les  marcbands  sent  forces  d'y  gagner:  Des  millions  de  gens  vou- 

dront   voir  les   conditions   du   concours   exposees    dlans    les    vitrines    des    marcbands 
de  Daylos  et  desireront  des  Blancs  de  Concours  qui  seront  distributes  par  ces  magasins. 

N'oubliez    pas   que   cbacune   de    ces   personnes  pcnsera  au  Daylo  en,  franchissant  la  portc.   IComme   'le 
Concours   est  gratuit   et   n'engage   en   rien   les   concurrents   a,  acheter  quelque   chose,   vous  avez  une  chance 
merveilleuse  de  lour  vendre  des  Daylos  et  des  Batteries  Tungsten  pen-da nt  que  Teur  esprit  est  oceupe  a  ce  sujet. 

C'est  une  bonne  chance  pour  vous,  si  vous  voulez  en  prof  iter. 
Ecrivez  aujourd'hui  a  voire  fournisseur  de  Daylos  pour  obtenir  des  details  sur  le  concours  et  les  campa- 

gnes  publicitaires  sans  precedent  que  nous  preparons  pour  ceux  qui  travailleront  au  Concours  Eveready  de 
1920.  Le  temps  presse  —  ecrivez  maintenant. 
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LE  NOUVEL  ORDRE  DE  CHOSES 

Le  vice-president  de  1' Association  Nationale  des 
quineailliers  de  detail  dit  que  les  detaillants 
doivent  se  preparer  a  une  concurrence  crois- 

sants. —  Us  ne  doivent  pas  craindre  la  concur- 
rence des  commandes  par  la  poste. 

Mathias  Ludlow,  vice-president  de  1' Association  Na- 
tional du  comimeree  de  quinoaillerie  en  detail  'de®  Etate- 

Unis,  dans  son  discours  a  la  reeente  convention  de  Chi- 

cago, a  traite  beaucoup  de  points  du  commerce  de  quincail- 

lerie,  qui  a  1'heure  aotuelle  sont  d'un  interet  vital  pour 
les  quineailliers  eanadiems.  A  cette  epoque  ou  les  mar- 
chands  de  quincaillerie  canadiens  sont  grandememt  inte- 

resses  dans  1'etabflssemenit  de  systemes  de  magasins  a  suc- 
cursa'les,  dams  le  developpenient  des  maison®  de  commau- 
des  par  la  poste  et  dans  l'agrandissement  et  le  renforce- 
ment  des  diverse®  organisations  canadiennes  de  quincai'l- 

•lerie,  le  discours  de  M.  Ludlow  interes6era  tou®  les  quin- 
caiDtiers  du  Canada  qui  ont  a  coeur  lies  interefcs  de  leur 
commerce. 

Les  temps  ont  change.  [Nous  abandonnons  failure  de 
fe  promenade  pour  nous  lancer  dans  une  course  echeve- 
Me.  II  y  a  de  la  nervosite  de  toutes  parts  et  une  forte 
tendance  a  grossir  les  plus  petites  chose®  pour  en  faire 
de  grands  pnoblemes.  Chacun  a  une  chose  particuliere 

qu'ill  accuse  d'etre  'la  cause  des  conditions  actuelles  et 

semble  y  tenir  tanit  qu'il  commence  a  croire  que  si  cette 
seule  chose  n'est  pas  ehangee,  le  pays  tout  entier  ou  tout 
au  moins  sa  ligne  d'affaires  propre  s'en  va  a,  la  ruine.  II 
suffit  qu'un  peu  de  peur  entre  dans  l'esprit  d'un  homme 

pour  le  faire  crier  a  la  calamite.    II  entraine  les  autres 

inconscieniment  et  alors  ills  partent  a  T'epouvante. 
Je  conclus  de  votre  presence  ici  que  chacun  de  vous 

est  affilie  a  une  organisation  locale  ou  que  vous  etes  oppe- 

les  a  etre  frequemment  en  rapport  avec  d'autres  quin- 
cailliers  de  detail.  Quelle  est  la  chose  importante  qui 

domirie  dans  l'idee  des  gen®  que  vous  rencontrez?  ~'&: 
essaye  de  savoir  quellle  etait  cette  chose  et  si  je  dois  en 

juger  d'apres  'me®  recherche®  et  'les  conversations  que  j'ai 
eues  avec  quelques-uns  d'entre  voue,  je  crois  que  cest  la 
erainte  du  danger  imminent  d'un  projet  de  creation 
d'un  systeme  'de  magasdns  a  sutccursales  avec  de  gros 
capitaux  et  une  bonne  organisation  qui  viendrait  vous 

faire  concurrence.  Cest  le  sujet  que  j'ai  choisi  pour  le 
traiter  devant  vous  aujouTd'hui. 

L'optimisme  apporte  un  grand  reconfort. 
Je  crois  que  je  puis  parler  sur  ee  sujet  parce  que 

j'ai  parfaitement  reussi  en  adoptant  un  esprit  d'optimisme 
et  je  trouve  qu'il  m'a  donne  un  grand  reconfort.  J'espere 

que  je  pourrai  vous  donner  le  reconfort  et  1'assurance  si 
vous  etes  dans  un  etat  d'esprit  ou  vous  en  avez  besoin. 

Bien  que  la  guerre  soit  finie,  cela  ne  veut  pas  'dire 

que  nous  puissions  revenir  aux  conditions  d'avant-guerre. 
Cela  est  impossible.  Nous  avons  aujourd'hui  a  faire  face 
a  des  conditions  nouvelles,  a  des  problemes  nouveaux,  a  des 
obstacles  nouveaux  et  aussi  a  des  occasions  nouveles.  Nous 

sommes  prets  a  les  envisager  avec  courage.  Nous  croyons 

que  cela  exigera  le  meilleur  de  nous-memes  et  que  1'impor- 
tance  de  la  tache  ne  ralentira  pas  notre  ardeur  a  remplir 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /ifjr/fa/C/m 

yPflC«Al    1i£h#1    bonspm/ts. 



74 LE  PRIX  COURANT,  vendvedi  16  avril  1920 Vol.  XXXIII— No  16 

nos  devoirs  comme  homines  d'affaires,  comime  citoyens  d$ 
notre  bien-aime  pays  et  comme  homines  confiants  dans  la 
reconstruction  du  monde. 

■La  situation  industrielle  et  commerciale  aotaie'le  de 

ce  pays,  et  de  fait  dans  le  monde  entier,  se  herisse  d'inoer- 
titudes.  Nous  devons  tous  travailller  avec  plus  d'intensite. 
Nous  devons  ajouter  a  notre  travail  ces  choses  que  nous 
avons  negligees  dams  le  passe  et  nous  demons  nous  departir 
de  notre  indifference.  Nous  avons  tous  ete  ooupables  de 

faire  des  choses  que  news  n'aurions  pas  du  faire  et  de  ne- 
gliger  des  choses  que  nous  aurions  du  faire. 
Concurrence  du  systeme  de  magasins  a  succursales. 

Dans  la  lutte  pour  maintenir  les  necessites  de  la  vie 

contre  les  prix  e'leves,  nous  sommes  apipeles  a  avoir  une 
plus  grande  concurrence.  Nous  devons  nous  preparer  pour 
cette  concurrence  croissante  comme  une  question  purement 

comimerciale  en  depit  de  n'importe  quel  grand  mouvement 
de  la  part  d'individus  ou  de  groupements.  La  meilleure 
methode  de  preparation  c'est  d'etre  de  meilleurs  concur- 

rents que  jamais.  La  question  du  magasin  a  succursales 
piesente  deux  faces  et  en  raison  des  partieularites  de  notre 
commerce,  de  la  diversite  des  articles  que  nous  tenons  et 

de  I'experience  que  nous  avons  en  traitant  avec  la  meme 
cli  en  telle  dans  la  meme  place  d'annee  en  annee,  nous  tenons 
le  meilleur  bout. 

Les  maisons  de  commanldes  par  la  poste  et  les  maga- 
sins a  succursales  out  plus  a  eraindre  de  nous  que  nous 

n'avonis  a  craindre  d'eux.  lis  comptent  seulement  sut 
1'inefficacrte  et  I'indifferenee  du  miarehand  regulier  qui 
laisse  echapper  ©a  chance  jusqu'ia  eux  et  qui  dans  bien  des 
cas  perd  son  temps  a  grogner  contre  le  changement  des 

temps  au  lieu  de  s'occuiper  a  se  plier  a  ce  changement. 
Nous  n'avons  rien  a  dire  contre  les  gens  qui  font  des 

commandes  par  la  poste  ou  contre  le  systeme  des  maga- 

eins  a  succursales,  sinon  que  ce  sont  de  bons  faiseurs  d'af- 
faires et  qu'ils  peuvent  >bien  nous  prendre  une  partie  de 

celles  que  nous  faisons  aetuellement.  iCe  sont  des  entre- 
prises  commerciales  legitimes  et  il  serait  in  juste  de  penser 

a  les  attaquer.  'On  aurait  mieme  grand  tort  de  le  faire  car 
un  tel  mouvement  aggraverait  le  mal  apparent  dans  quel- 
ques-uns  des  plans  pour  la  solution  du  probleme  national 

des  chemins  de  fer,  qui  est  d'etouffer  l"in i tiati ve. 
Au  lieu  de  chercher  le  moyen  d'etouffer  1'initiative, 

nous  devons  la  cultiver  nous-menies  et  augmenter  notre 
influence  comme  concurrents  babiles,  scientifiques  et  ca- 

pables. 
II  ne  faut  pas  craindii2  la  concurrence  des  maisons 

de  commandes  par  la  poste. 

Dans  notre  commerce  nous  avons  heaucoup  entendu 

parler  de  la  concurrence  des  ordres  par  la  poste.  II  a  rem- 
pli  de  crainte  quelques-uns.  Mais  mialgre  son  travail  inten- 
sif,  sa  publicite  excessive  et  ses  methodes  entreprenantes, 

I'enquete  a  demontre  que  le  'commerce  des  commandes 
par  la  poste  n'avait  guere  obtenu  plus  de  5  pour  cent  de 
toutes  les  affaires  de  detail  de  ce  pays. 

Nous  devons  cesser  d'etre  des  boutiquiers  et  nous 
devons  devenir  des  commercants  dans  tout©  l'acception  du 
mot.  Nous  devons  etudier  notre  commerce  et  cooperer. 
Pour  reuissir  dans  notre  commerce  personnel,  nous  devons 
nous  reunir  frequemment  et  eliminer  les  choses  qui  ne 

Bont   pas  bien.       Nous   devons   etudier  toute  1'industrie 

aussi  minutieuseiment  que  nous  etudions  nos  propres  ma- 

gasins et  le  territoire  qui  en  depend,  II  n'y  a  certainement 
auoune  combinaisx/n  ou  aucune  grande  institution  qui 
pourra  jamais  esperer  egaler  18,000  detailiants  unis  entre 
eux  et  representant  des  milliards  de  'Capital. 

La  cooperation  est  la  plus  grande  force  du  detaiillant. 

Nous  sommes  les  veritables  vendeurs  pour  les  manu- 
fiacturiers  et  les  jobbers.  [Nous  devons  avoir  la  cooperation 

de  ces  autres  branches,  celles  de  la  production  et  de  la  dis- 
tribution, et  nous  devons  travailler  de  concert.  La  coope- 

ration est  le  mot  le  plus  fort  de  notre  ilangue.  II  est  ecrit 

dans  notre  etendard  national  dans  la  devise:  "Ensemble 

nous  tenons,  diviees  nous  tombons."  Nos  (associations  loca- 
les, provinciales  et  nationales  nous  procurent  les  moyens, 

c'est  a  nous  de  lies  affermir.  Personne  n'est  oppose  aux 
associations,  beauooup  peuvent  ne  pas  en  etre  membres. 

Celui  qui  n'est  pas  membre  est  ooupable  de  negligence 

prejudiciable  et  d'indifferenee  nuisible,  nuisible  a  lui- 
meme  et  au  commerce  en  general. 

Developpez  ces  principes  dans  vos  propres  magasins  et 

dans  votre  entourage  et  pour  le  bien  de  'l'ordre,  reveillez 
l'interet  pour  les  travaux  d'association  parmi  vos  voisins 
qui  nc  sont  pas  membres. 

Benefices  des  membres. 

Les  meilleurs  marchands  sont  membres.  de  l'asso- 
ciation.  Et  dans  tout  ce  trouble  au  surjet  de  la  concur- 

rence des  magasins  a  sU'Ccursiale,  rappelez-vous  que  le  ma- 

gasin a  succursales  est  moins  prospere  lorsqu'il  se  trouve 
voisin  d'un  eominergant  actif. 

Dans  ma  propre  vile  il  y  a  plusieurs  exemples  de  ce 
cas.  Un  petit  magasin  de  confiserie  faisait  de  bonnes 
affaires.  A  quelques  pieds  a  peine  de  la  est  eclose  un  jour 

une  succur.-ia'le  d'une  grosse  entreprise,  un  magasin  de 
qualite,  avec  de  brillantes  lumieres,  une  jolie  vitrine  et  un 

aspect  de  prosperite;.  Le  petit  magasin  n'a  pas  pris  de 
tempis  a.  comprendre  la  legon.  II  a  renouvele  sa  devanture, 

a  agrandi  ses  vitrines,  a  engage  un  expert  pour  les  illu- 
miner,  a  mis  ses  bonbons  a  lla  devantu're,  a  sorti  des  lignes 
nouvelles  pour  lutter  avec  lc  magasin  a  suecursale  et  en 
cinq  ans  ee  magaein  individuel  a  multiplie  plusieurs  fois 

son  chiffre  d'affaires  malgrl  le  magasin  a  suecursale 
insitalle  dans  He  meme  bloc,  presque  dans  le  meme  edifice. 
II  a  ouvert  un  autre  magasin  dans  un  autre  quartier  et 

s'est  lance  idans  le  systeme  des  suecursa'les  lui-meme  avec 

grand  profit. 
ide  n'etait  pas  la  un  accident.  iC'etait  un  bon  systeme 

de  commerce  et  1/a  preuve  on  est  dans  un  autre  magasin 
de  confiserie  et  un  autre  magasin  a  suecursale  a  un  autre 

bout  de  la  ville.  La  le  magasin  a  suecursale  venait  direc- 
tement  de  New- York,  a  neuf  milles  a  peine,  en  suivant  la 

foule.  II  s'ouvrit  aupres  d'un  vieux  marchand  de  bon- 
bons. 'Celui-ci  de'scendit  la  rue,  s'arreta  de\iant  le  nouveau 

magasin  et  se  mit  a  grogner.  II  devint  agressif,  ronchon- 
neur  et  ne  lutta  pas  contre  la  concurrence,  au  bout  de  six 
mois  il  faisait  un  compromis  avec  see  creanciers  pour 
eviter  la  faillite. 

Ce  sont  des  histoircs  vraies  et  de  bons  sujets  de  le- 

cons.  Elites  viennent  a  l'aippui  de  la  vieille  formule  qui  dit 

que  "La  concurrence  est  1'ame  du  commerce". 
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Quelle*  sont  les  methodes  des  systemes  de  comimandes 

par  la  poste  et  des  magasins  a  succursales'?  Quelle  est  la 
raisoii  de  leur  success  ?  'La  publicite  nationale  est  un  de  leurs 

principaux  a  vantages,  le  pouvoir  d'achat  en  est  un  autre. 
Leurs  frais  generaux  sont  aussi  grands  que  ceux  du  mar- 
chand  ordinaire. 

Luttez  contre  la  concurrence  en  augmentant  votre 

publicite 

Vous  pouvez  lutter  avec  eux  en  augmentant  votre  pu- 

blicite ausisi  hien  en  qualite  qu'en  volume.  Aimeliorez  vos 

etalages  et  faites  plus  d'efforts  pour  .servir  Votre  'clientele, 
ee  sont  la  les  methodes  les  plus  ipropres  a  combattre  les 
points  forts  de  ces  systemes. 

II  y  a  des  points  faibles  dans  les  systemes  des  comman- 

des par  la  poste  et  des  (magasins  a  succursailes.  Faites-en 
vos  points  forts.  Votre  avantage  sur  vos  concurrents  imper- 
scnnels  est  votre  personnalite,  votre  contact  direct  avec  le 

public  en  toutes  choses.  Faites-vous  l'ami  de  votre  clien- 
tele, interessez-la  a  votre  commerce  et  soyez  un  personnage 

dans  votre  vil'le.  Faites  partie  de  votre  chambre  de  com- 
merce locale,  faites  ressortir  a  toute  occasion  a  vos  colle- 

gues  que  vous  etes  un  membra  'de  la  communaute,  que 

cbaque  dollar  que  vous  recevez  reste  dans  la  localite,  qu'il 
va  aux  banques  locales,  aux  taxes  locales,  a  la  charite  locale 

et  faites-tleur  voir  que  vous  etes  un  membre  essentiel  de  la 
communaute. 

Vous  avez  une  personnalite.  Affirmez-la.  Enseignez  a 

votre  entourage  que  vous  n'etes  pas  seulement  un  faiseur 
d'argent,  ma  is  que  vous  et  votre  commerce  etes  consacres  au 
service  de  ceux  qui  vous  entourent  et  que  vous  meritez  une 

compensation  raisonnable. 
Individuellement  vous  pouvez  faire  cela.  Vous  pouvez 

avoir  un  magasin  plus  attrayant,  vous  pouvez  exposer  plus 

avantageusement  les  marchandises,  vous1  pouvez  afficher 
clairement  les  prix  et  vous  pouvez  augmenter  la  capacite 

et  l'activite  de  vos  pouvoirs  de  vente. 
Puissance  de  Taction  collective 

Collect!  voment  nous  pouvons,  par  nos  associations, 

cooperer  avec  le  manufacturier  et  le  jobber  et  creer  un  etat 

d'esprit  meilleur  et  plus  utile.  De  'manufacturier  peut  aider 
en  etablissant  des  prix  de  detail  que  nous  pouvons  suivre 
avec  avantage. 

Le  detaillant  n'est  pas  seul  a  avoir  a  craindre  les  plus 
recents  devfcoloppemcnts  de  notre  industrie.  Le  manufactu- 

rier 'lui  aussi  est  menace  par  la  concurrence.  II  doit  compter 
sur  nous  et  il  est  de  son  avantage  de  cooperer  avec  nous. 

Nous  deivons  adopter  une  meilleure  qualite  de  service  et 
nous  devons  demander  au  manufacturier  une  meilleure 

qualite  de  service  et  ceci  est  possible  grace  a  nos  associa- 
tions qui  sont  plus  necessaires  et  plus  utiles  quelles  ne 

l'ont  jamais  ete. 
Eegardez  en  arriere,  ceux  de  vous  qui  etaient  en  affai- 

res il  y  a  quelques  annees.  Pensez  aux  choses  que  vous  avez 

faites  et  qui  vous  contentaient  ailors  et  comparez-les  avec 

vos  methodes  d'aujourd'hui.  Si  vous  reussissez,  si  votre 

commerce  prospere  en  (proportion  de  votre  entourage,  c'est 

que  vous  avez  adopt*'  1'economie  et  augments  votre  effica- 

cite.  Pour  soutenir  les  conditions  actuelles  il  vous  faudra 

une  plus  grande  efficacite  et  une  'pllus  grande  economic 

'Si  un  quinoaillier  qui  est  mort  il  y  a  20  ans  pouvait 

etre  rapppele  a  la  vie  et  remis  aujourd"hui  dans  son  ancien 
magasin,  il  ne  resterait  pas  six  mois  en  affaires  sans  re- 

tourner  a  d'ecole  pour  etudier  les  methodes  commerciales 

qui  ont  tel'lement  fait  de  iprogres  qu'un  vivant  trouve  qu'il 
n'est  deja  pas  si  facile  de  se  tenir  au  courant  des  change- ments. 

Des  homines  ont  gagne  de  l'argent  en  vendant  de  la 
quincaillerie  il  y  a  des  annees  sans  aucune  methode  reelle 

d'affaires,  mais  il  ne  le  feraient  plus  maintenant.  Les  an- 
ciens  se  vantaient  id'avoir  dans  leurs  rayons  des  articles  qui 
y  etaient  depuis  des  annees  et  qui  etaient  comme  une  sorte 

d'heritage  de  ileur  premier  stock.  lis  ne  le  font  plus  main- 
tenant,  lis  sont  trop  activement  occupes  a  donner  la  place 

sur  leurs  rayons  aux  articles  se  vendant  vite  qui  payent  le 
loyer  et  les  salaires  et  favonisent  le  renouvellement  plus 

frequent  du  capital.  C'est  le  renouvellement  qui  fait  la 

force  du  magasin  a  succursales  et  c'est  lui  qui  doit  etre 
notre  iprincipal  but. 

Methodes  commercials  ruineuses 

En  etudiant  le  systeme  des  magasins  a,  succursales 
nous  ne  pouvons  manquer  de  remarquer  la  facon  dont  le 

commerce  de  l'epicerie  en  detail  a  ete  accapare  par  ce  sys- 
teme et  nous  sommes  portes  a  prevoir  la  meme  chose  pour 

la  quincaillerie.  Je  ne  crois  pas  que  cette  crainte  soit  bien 

fondee.  Le  commerce  d'apicerie  attire  des  gens  d'expe- 

rience  limitee  qui  croient  tout  connaitre  parce  qu'ils  sont 
familiarises  avec  1'interieur  des  magasins  d'epicerie  et 
qu'ils  y  ont  achete  beaucoup.  L'epieier,  dans  'Tesprit  de  ces 

gens,  est  un  homme  qui  achete  certains  articles  d'usage 
courant  a  un  certain  prix  et  qui  en  les  re  vendant  avec  un 

certain  benefice  gagne  de  l'argent.  Us  ont  economise  leurs 

sous  et  se  sont  lances  dans  les  affaires  aussi  tot  qu'ils  ont 
eu  suffisamment  de  capital.  Us  ne  connaissaient  rien  au 

sujet  des  credits  prudents,  du  calcul  des  prix  de  revient  ou 

du  cout  du  service  de  livraison.  lis  ont  fait  beaucoup  d'af- 

faires parce  que  e'etaient  de  bons  gargons  et  prets  a  servir. 
A  cause  des  methodes  ruineuses  de  ce  temips,  quelques-uns 

ont  pu.y  gagner  juste  de  quoi  vivre,  mais  les  faillites  ont 
ete  tres  nombreuses  et  ont  ruine  le  commerce  de  sorte  que 

le  champ  etait  pratiquement  laboure  et  fertilise  et  que  ie 
systeme  de  magasins  a  succursales  avec  son  organisation  et 

son  efficacite  a  poussc  presqu'instantanieiment  des  qu'il  a 
ete  fermement  enTacine. 

II  y  a  eu  alors  dans  cette  ligne  des  hommes  actifs  qui 

se  tenaient  dans  le  mouvement,  qui  ont  importe  des  mar- 
chandises directement  et  qui  ont  etablli  un  commerce  sur 

leur  personnalite  et  leur  capacite  commerciale  reelle.  Deux 

d'entre  eux  dans  ma  propre  ville  font  de  meilleures  affaires 

qu'ils  n'en  faisaient  avant  la  venue  ides  magasins  a  succur- 
sales et  tous  deux  ont  combattu  avec  suoces  la  concurrence 

en  ouvrant  eux-memes  des  magasins  a  succursailes. 
Dans  le  commerce  de  quicailllerie  il  y  a  eu  des  faillites 

et  ies  cessations  de  commerce  pendant  ces  dernieres  an- 
nees. Si  vous  wuwnez  un  magasin  qui  a  faiilli,  je  crois  pou- 
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voir  affirmer  que  c'etait  une  ancienne  maison  qui  a  essaye 
de  faire  des  affaires  comme  elle  en  faisait  lorsque  le  ma- 
gasin  a  ete  fonde. 

Marchez  avec  le  temps 

Marchez  avec  le  temps.  Acceptez  le  nouvel  ordre  de 

choses  comme  inevitable  et  adaptez-vous-y.  O'est  la  neces- 
site  du  moment.  Imaginez-vous  un  magasin  de  quincaille- 
rie  a  suceursales  qui  serait  dans  votre  ville.  Ce  serait  une 
boutique  elaire,  de  belle  apparenee  avec  tous  les  avantages 

possibles  pousses  a  l'extreme.  Elle  serait  invitante  et  aurait 

un  systeme  de  placer  tous  les  articles  dans  l'etalage  ou  le 
public  peut  les  voir  au  moins  une  fois  tous  les  deux  ou 

trois  mois.  iCe  magasin  aurait  des  vendeure  energiques  et 

actifs  iprets  a  servir  le  client  dans  le  moins  de  temps  possi- 
ble et  avec  le  moins  de  frais  possibles  pour  le  magasin.  II 

pousserait  toujours  en  avant  ses  marchandises  les  plus 

pay  antes. 
II  aurait  toujours  les  memes  articles  a  la  meme  place 

avec  les  prix  marques  distinctemen^.  Ill  aurait  tous  les  arti- 
cles constamment  en  vue.  II  serait  un  magasin  de  qualite 

toujours  en  ordre  et  toujours  en  sa  meilleure  toilette  pour 

l'inspection  idu  public. 
Votre  magasin  est-il  un  magasin   de  ce  genre? 

S'il  ne  Test  pas,  rendez-'le  tel  et  ajoutez  a  son  attrait 

votre  personnalite  et  "votre  interet  dans  votre  entourage.  Si 
vous  agissez  ainsi  le  magasin  a  succursaUe  ne  peut  pas  faire 
de  tort  a  votre  commerce.  II  y  a  beauooup  de  difference 

entre  les  divers  magasins  a  succursales.  Les  uns  sont  plus 

prosperes  que  d' autres. 
.  Je  oonnais  deux  magasins  a  5  et  10  cents  qui  sont 

si  pres  l'un  de  l'autre  que  les  morceaux  de  phonographe  de 

l'un  gene  le  chanteur  de  l'autre..  L'un  d'eux  fait  deux  fois 

plus  d'affaires  que  l'autre,  parce  qu'M  y  a  dans  l'un  une 
atmosphere  vivantc,  attrayantc  et  un  service  reel  qui  man- 

quent  dans  l'autre.  Celui  qui  reussit  a  un  etalagiste  qui 

expose  ses  marchandises  tandis  que  l'autre  a  une  vitrine 
pleine  de  choses  qui  paraissent  y  avoir  ete  placees  avec  une 
fourehe. 

Le  gerant  du  magasin  prospere  appartient  aux  princi- 
pales  organisations  de  la  cite,  prend  un  interet  dans  les 

travaux  de  la  communaute  et  etudie  son  terrain.  L'autre 

gerant  n'appartient  a  rien  du  tout  et  n'est  interesse  qu'a 
garder  sa  place. 

Etudiez  les  autres 

/Comment  etudiez-vous  les  autres?  Quelle  etude  ap- 

portez-vous  au  systeme  de  commandes  par  la  malle?  ou 
reside  son  succes  meme  partiel?  La  seule  facon  dont  une 

maison  de  commandes  par  la  poste  pent  faire  affaires,  dans 
votre  territoire  est  la  fagon  dont  elle  ferait  affaires  avec 

vous.  Etudiez-vous  sa  publicite,  recevez-vous  son  catalogue? 
Ce  catalogue  est  une  affaire  coiiteuse,  il  constitue  uii  livre 

interessant  pour  le  marchand  studieux.  Vous  en  avez  be- 

soin  dans  votre  commerce  et  vous  avez  besoin  de  l'etudier. 
Vous  devriez  eerire  pour  avoir  un  catalogue  de  cbaque 

maison  de  commandes  par  la  poste  qui  fait  affaires  dans 
votre  territoire, 

En  agissant  ainsi  vous  augmentez  vos  connaissances 

dans  votre  propre  ligne  d'affaires  et  incidemment  vous  aug- 
mentez les  'frais  generaux  de  votre  concurrent  faisant  des 

commandes  par  la  poste  et  vous  le  rendez  moins  dange- 
reux. 

Decouvrez  ce  que  fait  la  maison  de  commandes  par  la 

poste,  decouvrez  comment  elle  le  fait  et  imaginez  un 

moyen  d'utiliser  votre  cerveau  ou  la  force  collective  de 
l'association  a  laquelle.  vous  appartenez  pour  faire  de  cette 
maison  un  concurrent  plus  faible  ou  pour  faire  de  vous- 
meme  un  concurrent  plus  fort  que  jamais. 

Avez-vous  un  petit  territoire  dans  votre  voisinage  ou 
vous  pourriez  etendre  vos  affaires  au  moyen  de  la  poste? 

Vous  pourriez  probablement  faire  avec  succes  un  petit  com- 
merce de  commandes  par  la  poste  pour  votre  compte  per- 

sonnel ? 

Une  fois  dans  un  de  ces  villages  de  la  Nou  velle- Angle - 
terre,  ou  tout  le  monde  voisine  et  ou  le  marchand  general 

essaye  de  gagner  sa  vie  avec  des  gens  qui  ont  des  clubs  de 
savon  et  des  parties  de  primes  avec  la  meme  regularity 

qu'ils  vont  a  l'eglise,  il  y  avait  un  vieil  homme  qui  devint 
tout  a  fait  par  hasard  possesseur  d'un  magasin.  A  l'appro- 
che  du  printemps  il  se  mit  a  compter  les  voisins  qui  au- 
raient  besoin  de  portes  moustiquaires  et  en  trouva  un  ass^z 

grand  nombre.  II  s'apercut  qu'il  avait  juste  trois  portes  en 
jtock  et  il  consulta  alors  le  superbe  catalogue  nouveau  de  la 

maison  de  commandes  par  la  poste  qui  venait  d'arriver.  II 
constata  que  la  maison  de  commandes  par  la  poste  vendait 

les  portes  moustiquaires  meilleur  mart-he  qu'il  ne  pouvait 
les  acheter  a  la  manufacture  qui  se  trouvait  dans  son  Etat 

et  qui   esperait  trailer,  avec  lui. 

'Oommc  ce  vieil  Homme  etait  un  bon  voisin,  il  commen- 

ga  a  dire  a  ses  clients  a  mesure  qu'ils  venaient  chez  lui  que 
s'ils  avaient  besoin  de  portes  moustiquaires,  ils  pourraient 
les  acheter  a  une  maison  de  commandes  ]iar  la  poste  de 

l'Ouest  meilleur  marche  qu'il  ne  pourrait  les  payer  lui- 
meme  a  la  manufacture  la  plus  proche.  Ils  commanderent 

tons  leurs  portes  par  la  poste  et  lorsqu'un  voyageur  se  pre- 
senta  chez  le  vieil  homme  pour  demander  une  commande 

pour  des  portes  moustiquaires,  on  lui  repondit  qu'il  n'y avait  rien  a  faire.  Le,  commercant  montra  au  voyageur  une 

porte  mou6tiquaire  qui!  avait  achetee  par  la  poste  comme 

echantillon  pour  montrer  a  ses  voisins  ce  qu'ils  pour- 
raient avoir  par  la  poste  meilleur  marche  qu'il  ne  pourrait 

1'acheter  avec  l'escompte  du  commerce.  Le  voyageur  recon- 

nutla.  porte  de  sa  propi'c  oompagnie  et  essaya  do  demontrcr 

au  marchand  d'oc^asion  comment  il  etait  un  mauvais 
homme  d'affaires.  Le  commercant  appela  le  maltrc  d'eeole 
pour  arbitrer  la  dis^pssion  et  comme  resultat  le  maitre  de- 

cole  ecrivit  toute  l'Jji&toire  dans 'le  journal  du  comte.  Cct 

article  fut  reprodurt  dans  la  presse  rurale  de  tout  l'Etat 
et  depuis  le  manufacturier  ne  vendit  plus  de  portes  mous- 

tiquaires a  la  maison  de  commandes  par  la  poste  qui  lui 
enlevait  ses  affaires  dans  son  propre  territoire. 

i 

SeWir  la  communaute 

Maintenant  ce  vieux  commercant  a  le  sens  du  bon 

commerce.  II  a'  rerjdu  service  a  son  entourage,  a  gagne  le 
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respect  de  ses  clients  qui  ont  du  admettre  qu'il  etait  hon- 
nete  et  un  bienfaiteur  pour  son  entourage  et  il  a  fait  un 

succes  de  son  commerce  malgre  une  concurrence  de  com- 
mandes  par  la  poste  dont  le  citadin  lie  peut  se  faire  aucuue 
idee. 

II  a  acquis  la  consideration  de  tout  son  territoire  et  la 

consideration  est  une  acquisition  Lmportante  et  payante 

qui  peut  etre  faite  plus  faeilement  par  un  particu'lier  que 
par  une  maison  de  eommandes  par  la  poste  ou  un  magasin 

a  suiecursales  qui  change  frequemment  de  gerant  et  qui  en 

tout  cas  est  obligee  de  suivre  une  methode  d'affaires  tout 
com  me  un  tramway  a  trolley  doit  rouler  sur  la  voie. 

Voici  une  bonne  comparaison.  Le  tramway  a  trolley 

rcpivscntc  le  magasin  a  suecuTsales,  ['automobile  represente 
le  magasin  individuel  et  il  y  a  tout  juste  autant  de  rai- 

sona  pour  que  le  magasin  individuel  l'emporte  sur  la  con- 

currence du  magasin  a,  suocursales  qu'il  y  en  a  pour  que 
1'auto  batte  le  tramway  a  trolley. 

Le  tout  depend  des  raocourcis  que  vous  prenez,  des 

mauvais  chemins  que  vous  evitez  et  du  soin  que  vous  met- 
tez  a  eviter  les  accidents. 

NE  REMETTEZ  JAMAIS  A  DEMAIN 

Oui !  habituez-vous  a  faire  des  maint'enant  le  travail 
q:ie  vous  avez  a  faire. 

Hier  a  passe;  demain  ne  viendra  peut-etre  jamais. 

Vous  etes  responsable  du  passe;  vous  etes  responsable 

•  la  present;  l'avenir  ne  defend  pas  beaucoup  de  lui-meme 
mais  beaucoup  tie  ce  que  vous  faites  aujourd'hui. 

Les  homines  d'importance,  dans  toutes  les  choses  de 

la  vie  active  font  aujourd'hui  le  travail  a  faire  aujour- 
d'hui. lis  ne  remettent  pas  a  demain  ce  qui  appartient  a 

aujourd'hui. Les  oeuvres  non  finies  et  a  finir  donaient  travail 
double  a  faire. 

Toute  tentative  de  retarder  ce  qui  peut  etre  fait  sans 
retard  entraine  un  labeur  plus  grand  pour  demain  et  triple 

pour  le  surlendemain. 

Faites-le  d&s  maintenant,  c'est  pratiquer  Feconomie, 
c'est  avoir  la  paix  du  cerveau,  c'est  realiser  un  bonheur. 

S'il  est  qnc'quc  chose  qui  predispose  les  gens  en  fa- 

vour d'un  jeune  hoinme  c'est  sa  bonne  habitude  de  finir 
son  travail  a  temps  ou  meme  avant  le  temps. 

Le  retard  !  c'est  un  voleur  de  temps,  qui  vo*s  guette 
partout,  le  matin,  le  midi,  le  soir,  la  nuit,  qui  se  glisse 
dans  vos  doigts,  dans  vos  jambes,  dans  vos  pieds  et  vous 

e.npeche  d'avancer  plus  vite. 
Mettez  de  1'ordre  dans  1'emploi  de  vos  heures. 
Faites  des  maintenant  ce  que  vous  avez  a  faire. 

La  Hausse  Exorbitante  des  Prix  du  Petrole 

i(Londres).  —  Des  declarations  sensationnelles  sont 
contenues  dans  le  rapport  de  la  sous-commission  nominee 

par  la  commission  permanente  d'investigation.  II  declare 
que  de  puissants  interet9  financiers  representes  par  les 
groupes  Standard  Oil  et  Shell,  ont  profite  de  ila  penurie 
mondialle  de  petrole  pour  en  clever  les  prix,  et  il  engage 

vivement  Qe  .gouvernement  a  prendre  des  mesures  radi- 
cales  pour  proteger  les  interets  de  la  communaute.  Lia  com- 

mission deerit  (la  position  actuelle  concernant  les  prix  du 

petrole  comme  alarmante.  Les  benefices,  dit-elle,  sont  exces- 

sifs,  et  ellle  exprime  l'opinion  que  ll'entiere  question  .de  la 
profession,  du  prix  et  de  la  distribution  du  combustible 
moteur  devrait  engager  et  retenir  ̂ attention  de  la  Ligue 
des  Nations. 

Entre  temps,  la  commission  reeornmande  que  le  prix 
du  petrole  de  premiere  qualite  so.it  fixe  a  10  sh.  2  p.  par 

gallon,  au  lieu  de  3,8  1/2  et  que  le  Board  of  Trade  utilise 

'les  pouvoirs  que  lui  con  fere  ilia  loi  sur  les  profiteurs  pour 
fixer  les  prix  de  la  vente  en  gros  et  au  detail  du  petrole 

dans  (le  Royaume-Uni.  M.  McOurdy,  president  de  la  com- 
mission permanente,  en  envoyant  le  rapport  au  president 

du  Board  of  Trade,  declare:  la  concentration  du  controle 

sut  le  prix  et  la  vente  du  oombustible-moteur  dans  les 
mains  de  deux  associations  capitalistes  aussi  puissantes 
operant  pratiquement  dans  le  monde  entier,  constitue  un 
pouvoir  si  dangereux,  si  elles  en  font  un  emploi  impropre, 

qu'il  est  urgent  que  les  gouvernements  du  monde  y  pretent 
quelque  attention.  En  raison  des  operations  de  ces  trusts 

dans  ll'univers,  id  ne  parait  ipas  possible  pour  le  gouverne- 
ment britannique  de  donner  une  solution  a  ce  proWeme. 

La  possession  par  ces  trusts  des  principales  sources 

d'approvisionnement  empeche  pratiquement  1'etablisise- 
ment  de  toute  concurrence  privee  qui  pourrait  etre  ope- 
rante  pour  detruire  leur  monopole  ou  les  forcer  a  reduire 
leur  prix.  Les  principales  conclusions  de  la  commission 
sont  que  le  prix  actuel  du  petrole  de  premiere  qualite 

a  New- York,  franco  a  bord,  est  excessif;  que  ce  meme 

prix  est  par  arrangement  condlu  par-mi  les  Compagnies  dis- 
tributrices,  pris  comme  la  base  pour  toute  essence  arrivant 

en  Grande-iBretagne  de  n'importe  quelle  source  d'origine 
et  que  le  taux  du  change  qui  gouverne  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  les  Etats-Unis  est  defavorable  a  la  Grande- 

Bretagne  pour  toute  cargaison  achetee  de  n'importe  quelle 
source;  que  les  steamers  eiternes  engages  dans  le  com- 

merce de9  Etats-Unis  -sont  principalement  la  propriete  de3 

'Compagnies  distribu trices  et.  productrices ;  que  lie  taux  de 

fret  pour  expeditions  des  ports  de  1'Atlantique  ou  des  gol- 
fes  mexicains  et  persiques  au  Royaume-Uni  ne  devrait  pas 
depasser  100  sh.  par  tonne  (le  taux  moyen  du  fret  depasse 

aujound'hui  200  sh.) ;  que  le  benefice  des  detaillants  ne 
devrait  pas  depasser  4  p>.  par  gallon  ( il  est  maintenant  de 
5  p.)  ;  que  le  prix  de  detail  du  petrole  de  premiere  qualite 
devrait  etre  fixe  pour  le  moment  a  2  sh.  10  p.  y2  et  celui 
de  da  troisieme  qualite  a  2  sh.  8  p.  y»  par  gallon ;  que  le 

gouvernement  devrait  controler  le  tonnage,  la  distribu- 
tion et  la  produictioni  quand  ils  sont  dans  ila  Idmite  de  sa 

juTidiction ;  que  des  tentatives  devraient  etre  faites  pour 

arriver  a  des  accords  internationaux  afin  d'aesurer  l'unite 

d'action  pour  ila  protection  mutuelle  contre  les  prix  exces- 
sif si;  enfin  que  le  droit  d'importation  actuel  de  6  p.  par 
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gallon  devrait  etre  maintenu.  La  commission  tbccllare  que 

les  hauts  prix  actuels  du<  petrole  sont  principalement  attri- 
buables  a  une  grosse  demande  mondiale  qui  tend  a  gagner 

de  vitesae  1'actuel  approvisionnemeut  du  monde  et  que  de 
puissants  interets  financiers  profitent  de  cette  tendance 
pour  alever  les  prix. 

ILa  gravite  de  la  situation  est  accrue  par  le  fait  que, 

(pratiquement,  toutes  les  sources  non  seulement  d'approvi- 
eionnement,  mais  de  mecanisme,  de  transports  et  de  dis- 

tribution du  petrole  sont  principalement  controlees  par  les 
memes  trusts.  Les  deux  principaux  groupes  interesses  sont 
la  Standard  Oil  et  la  Royal  Dutch  Shell  et  leers  grandes 

ressources  de  richesses  sont  indiquees  par  le  nombre  impor- 

tant de  compagnies  qu'ills  eontrolent.  La  comimission  a  ete 
informee  par  une  notabilite  possedant  une  haute  laiutorite 
dlanis  le  commerce  du  petrole  que  le  cout  moyen  ne  devrait 
pas  depasser  7  litres  10  ish.  par  tonne  franco  a  bord'.  II  se 

ti'ouve  eon  firm©  dans  son  opinion  que  des  benefices  gros- 
sierement  excessifs  isont  realises  par  les  compagnies  pro- 
duatrices  par  la  prise  en  consideration  des  dividendes  payes 

Ipar  celles-ei. 
Lla  commission  estime  que  lorsque  1' Anglo  Persian 

'Cy.,  dans  laquelle  de  gouvernement  de  Sa  Maijeste  possede 
un  interet  lui  donnant  la  haute  main  sur  telle  entreprise 

sera,  en  1922,  libre  de  vendre  ellenmeine  sa  propre  produc- 
tion, des  meaures  devront  etre  prises  par  le  gouvernement 

pour  assurer  que  ses  produrts  soient  vendus  a  un  prix  rai- 
sonmable  dans  le  Royaume-Uni  et  sans  tenir  compte  des 

prix  de  vente  excessifs  qui  gouverneront  'dans  d'autres 
champs  petrclliferes.  La  comimission  recomimande  aiu  gou- 

vernement d'employer  tons  les  moyens  possibles  pour  aug- 
menter  la  production  de  1'alcool  poxir  force  motrice  en 
Orande-Brebaigne  eit  dans  l'Eimpire  britannique,  et  dit 
qu'aucune  essence  importee  ne  devrait  etre  reexportee. 

Campagne  1920  "Sauvez  la  Surface 
ft 

Le  succes  obtenu  en  1919  a  ete  si  eneourageant  que 

1' Association  Canadienne  de  Peinture,  Huile  et  Vernis  a 
decide  a  I'uinanimite,  a  son  assemblee  annuelle,  de  conti- 
nuer  lla  campagne  pendant  encore  quatre  annees  sur  un 
pied  beaucouip  plus  grand. 

Le  plan  .pour  1920  comprendra  de  nouve'lles  publica- 
tions de  sorte  que  le  message  "Sauvez  la  Surface"  attein- 

dra  un  public  beaucoup  plus  grand.  Pres  d'une  douzaine 
de  grands  quotidiens  comprenant  le  Montreal  Daily  Star 
et  le  Toronto  Globe  repr&entant  au  total  une  circulation 

de  400,000  exemiplaires  ont  ete  ajoutes  a  la  liste  tamdis 

qu'une  demi-douzaine  de  nouveaux  magazines  ont  ete  ajou- 
tes a  la  liste  'des  publications  agrieoles  donnant  un  sup- 

plement de  publication  d'environ  200,000  ce  qui  corres- 
pond a  environ  un  million  d'habitants  de  !la  campagne. 

Ce  supplement  de  circulation  dans  les  quotidiens  et  les 

publications  agrieoles  va  mettre  la  campagne  "Sauvez  la 
Surface"  sous  les  yeux  de  deux  millions  de  personnes  de 

plus  qu'en  1919.  La  circulation  totale  des  lecteurs  pour 
1920  va  atteindre  entre  six  et  seipt  millions,  ce  qui  montre 

que  le  message  "Sauvez  la  Surface"  va  penetrer  dans  pres- 
que  toutes  lies  habitations  du  Dominion.  La  campagne  de 
printemps  'commence  au  debut  de  mars  pour  finir  au 

commencement  de  juin.  La  campagne  d'automne  com- 
mencera  en  aout  et  durera  environ  six  semaines. 

Lea  detaillants  ont  montre  qu'ils  prenaient  un  grand 
interet  a  la  campagne  de  "Sauvez  la  Surface".  Beaucoup 
d'entre  eux  ont  employe  des  cliches  de  la  devise  dans  leurs 
annonces  et  dans  une  douzaine  de  vitUes  les  differemts 

marchands  locaux  se  sont  reunis  pour  mener  la  campagne 
complete  dans  leurs  journaux  locaux.  Les  electros  a  cet 

effet  ont  ete  foumis  gratuitement  par  le  quartier-general 

de  la  campagne.  On  s'attend  a  un  nouveau  developpement 
de  ce  imouvement  au  prin'temps  prochain,  car  les  detail - 

lants  en  arrivent  a  comprendre  qu'un  effort  groupe  fait 
d'une  facon  intensive  dans  chaque  localite  est  cent  fois 
plus  effectiif  qu'une  publicite  separee  et  intermittente. 
Aussi  un  grand  nombre  d'entr'eux  ont-ils  manifest^  leur 

intention  de  se  joindre  a  tleurs  confreres  pour  former  un 

front  uni  et  ill  in'y  a  aucun  doute  qu'en  atteignant  le  public 
en  general  leur  message  aura  plus  de  poids  et  sera  reconnu 

comme  ayant  plxis  d'autorite.  De  plus  pour  un  mouve- 
ment de  cette  nature,  ills  peuvent  obtenir  plus  d'aide  de  'la 

part  de  la  redaction  de  leurs  journaux  locaux.  II  est  certain 

que  des  assemblees  ont  ete  convoquees  en  beaucoup  d'em- 
droits  p'ouir  inaiugu'rer  /la  campagne  locale  qui  doit  se  join- 

dre a  lla  campagne  nationale  du  printemps,  et  le  Cbmite 

national  "Sauvez  la  Surface"  est  pret  a  apporter  tout  son 
concours  a  ces  oaimpagnes  locales.  I'l  est  a  remarquer  que 

jamais  aucune  campagne  cooperative  d'education  n'a  fait 
un  si  large  ajppel  et  ceci  sans  aucun  doute  peut  etre  attri- 
bue  a  ll'aide  fournie  par  la  presse  Pan.1  dernier.  Lfes  annonces 
"Sauvez-  la  Surface"  representent  le  message  de  toute 
1'industrie  des  Peintures  et  Vernis  dont  le  but  est  de  re- 
pandre  cette  verite  que  la  protection  de  la  surface  est  une 
economic  reeille.  A  mesure  que  les  gens  se  convaincront  de 
cette  grande  verite  le  marche  de  la  peinture  et  du  vernis 
augmentera  en  proportion.  Mais  il  est  important  que  les 

marchands  ne  se  contentent  pas  de  laisser  le  comite  natio- 
nal raconter  ison  histoire.  Pour  faire  sa  part,  chacun  doit 

cooperer  et  repandre  le  message.  La  valeur  de  la  campa- 

gne depend  egalement  de  1'energie  avec  laquelle  un  mar- 
chand  y  consacre  son  magasin  et  les  marchands  progres- 
sifs  seront  bien  avises  de  preparer  leur  plan  des  mainte- 

nant,  si  ce  n'est  deja  fait,  pour  suivre  pas  a  pas  la  cam- 
pagne "Sauvez  la  Surface"  de  1920. 

Le  comite  national  qui  dirige  la  campagne  de  1920 

est  compose  de :  George  Henderson,  president  et  gerant- 
g6nerial  de  BnardTam  Henderson  Limited,  president;  A.  T. 

Black,  directeur-geTant  de  Martin  Senour  (Company 
Limited ;  R.  C.  Misson,  gerant  des  ventes  de  Sherwin  Wil- 

liams 'Company  Limited ;  J.  Irwin,  president  de  McArthur 
Irwin  limited;  H.  E.  Mihell,  gerant  de  publicite  ide  The 
Imperial  Varnish  and  Colour  Company ;  et  Lionel  Benison, 
secretaire.  Les  quartiers  generaux  de  la  campagne  sont 

6tablis  a  la  iChambre  609  de  1'Edifice  de  la  Banque  de 
Toronto,  rue  St-Jacques,  a  Montreal. 



Vol.  XXXITT— No  16 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  16  avril  1920 

79 

Croisade  Commerciale  Britannique 

iSir  Hamar  Greenwood,  secretaire  du  Departement  du 
Commerce  transoceanique,  a  declare  dans  une  interview  que 

l'annee  1920  verra  la  plus  formidable  expansion  commer- 
merciale  de  la  Grande-Bretagne.  Les  seniles  limites  au  com- 

merce transoceanique  britannique  sent  les  limites  memes 
de  la  production  humaine  et  de  la  production  mecanique. 

II  n'y  a  pas  d'inldustrie  travai'llant  pour  l'exportation  qui 
ne  puisse  pas  envisage r  pour  1'avenir  une  longue  periode  de 
prosperite.  Les  moyens  de  transport  mari times  vont  s'ame- 
liorant,  et  dans  plusieurs  parties  'du  monde  on  en  revient 

aux  conditions  de  vie  normale,  mais  partout  on  desire  aug- 

menter  ©on  confort,  e'est-a-dire  qu'il  y  aura  une  demande 
croissante  de  produits  manufactures.  La  part  preponde- 
rante  que  la  Grande-Bretagne  a  prise  a  la  guerre  a  aug- 
mente  son  prestige  dans  tous  les  pays  du  monde,  y  com- 
pris  les  pays  ennemis.  Le  marchand  anglais  en  tirera 

avantage,  lui  qui  a  toujours  offert  les  meilleures  mar- 
cbandises  tt  qui  est  assure  maintenant  du  plus  chaleureux 
aecueil. 

Sir  Hamar  Greenwood  explique  ensuite  comment  son 
departement  vent  assurer  aux  manufactures  britanniques 

les  plus  grandes  facilites  en  vue  de  developper  leur  com- 

merce tronsoceanique.  II  parle  de  l'exposition  ides  indus- 

tries britaniques  qui  a  eu  lieu  au  Crystal  Palace,  du  23 

fevriex  au  5  mars.  II  parle  aussi  de  l'exposition  mondiale 
itineiante  qu'il  projette.  II  veut  que  Londres  devienne  le 
centre  commercial  du  monde  et  le  reste  a  jamais.  II  veut 

detruire  I'illusion  fetichiste  du  "bon  marche"  allemand 
repandue  a  la  Foire  de  Leipzig.  Immediatement  apres  la 

declaration  de  guerre,  il  a  organise  des  expositions  d'ar- 
ticles ssentiels  aux  industriels  britanniques,  qui  venaient 

de  l'etranger  et  qui  pouvaient  etre  fabriques  en  Angleterre. 

A  part  l'Exposition  du  Crystal  Palace,  il  y  aura  des 
expositions  locales  a  Birmingham  (pour  les  ceramiques)  et 

a  Glasgow  (pour  les  textiles)'. 
Pour  Londres  seu'l,  32,000  invitations  ont  ete  lancees. 

On  en  enverra  davantage  encore  aux  acheteurs  etrangers, 
ainsi  que  130,000  brochures  en  plusieurs  langues. 

L'Exposition  itinerante  ira  dans  PAfrique  du  Sud,  en 
Australie,  en  Nouvelle-Zelande  et  au  Canada.  Une  autre 
exposition  voyagera  simultanement  aux  Indes,  en  Chine,  en 

Extreme^Orient  et  dans  TAmerique  du  Sud.  Une  exposi- 

tion d'articles  de  luxe  est  projetee  ipour  les  Etats-Unis. 
Chacune  de  ces  expositions  comprendra  de  quatre  a  cinq 
cents  exposants. 

La  Manufacture  des  Couteaux  en  Belgique 

M.  Godfrey  Langlois,  agent  general  de  la  Province 

de  Quebec,  en  Belgique,  ecrit  ce  qui  suit  sur  la  manu- 
facture des  couteaux  en  Belgique: 

Avant  la  guerre,  une  grande  quantite  de  couteaux 

t-taient  manufactures  en  Belgique,  exportes  en  Allemagne 
et  revendus  ensuite  comme  articles  allemands  et  meme 

comme  produits  "fait's  en  Angleterre"  —  les  affaires  en 
1914  ayant  ete  principalement  entre  les  mains  des  Alle- 
mands. 

La  plupart  des  manufacturers  beiges  de  couteaux 

out  leurs  usines  situees  a  Gembloux  (douze  d'entre  eux), 
a  mi-chemin  entre  Bruxelles  et  Namur.  Us  ont  dernie- 

rcment  forme  un  syndicat  et  ils  sont  en  train  d'edifier 
une  manufacture  centrale  pour  le  forgeage  et  l'etampage 
de  leurs  marchandises. 

Du  fait  du  manque  de  matiere  premiere,  ils  n'em- 
ploient  qu'environ.  la  moitie  des  ouvriers  qu'ils  araient 
avnnt  la  guerre,  et  l'exportation  en  Allemagne  ayant  pris 
fin,  ils  ne  font  que  repondre  aux  besoins  de  leurs  clients 

beiges.  Le  plus  important  de  ces  manufacturiers  em- 

ployait  en  1914  environ  65  mains;  il  n'en  a  que  35  au  tra- 
vail pour  l'instant. 
En  outre  de  ce  syndioat,  il  y  a  quelques  autres  manu- 

factures dont  la  plus  importante  est  etablie  dans  la  pro- 
vince du  Luxembourg;  elle  avait  80  homines  a  la  tache 

en  1914,  mais  n'en  emploie  pas  plus  de  20  a  l'heure  pre- sente. 

La  production  en  1913  etait  de:  30,000  douzaines  de 

routeaux  a  pain,  40,000  douzaines  de  couteaux  de  table, 

r 0,000  douzaines  de  couteaux  a  legumes  dont  un-tiers 
aliaient  aux  clients  beiges  et  deux-tiers  aux  Allemands. 

Voici  les  differentes  sortes  d'articles  manufactures  a 
Gembloux:  Necessaires  a  decouper,  couteaux  a  pain,  cou- 

teaux, hachette  et  scies  pour  bouchers,  couteaux  a  tran- 

cher  'la  viande,  couteaux  de  cuisine,  canifs,  couteaux  a 
peler,  ouvre-boites,  couteaux  pour  peintres  et  vitriers,  spa- 
tulea  pour  pharmaciens,  ciseaux  pour  barbiers,  pour  usage 

de  maison,  pour  broderie,  et  pour  couper  les  clous,  ra- 
soirs  ordinaires  et  pour  trousses,  lames  de  rasoirs  de  su- 

rete,  tous  instruments  chirurgicaux  en  acier  et  autre 
metal  sauf  les  aiguilles  hypodermiques,  instruments  de 

platine,  cystoscope,  et  certaines  pat'entes  ainsi  que  instru- 
ments de  specialistes  et  enfin  necessaires  de  chirurgie  de 

toutes  sortes.  Ajoutons  que  quatre  des  manufactures  du 
syndicat  de  Gembloux  ont  produit  en  1913,  les  quantites 
suivantes  de  marchandises: 

Douzaines 

Couteaux  de  table     ..       17,650 
Couteaux  a.  conserve         17,000 
Couteaux  a  pain   ,    ..       16,750 
Couteaux  de  poche           4,350 
Canifs           5,950 
Couteaux  de  boucherie         25,600 
Uachettes  de  boucheries           1,500 
Couteaux  de  cordonniers           1,500 
Couverts       129,600 
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La  Valeur  Nutritive  du  Beurre  et  de  la  Margarine 

De  par  la  penurie  alimentaire  actnelle,  nous  devons, 
plus  ou  moins,  avoir  recoups  ,aux  suecedanes  de  nos  aliments 

habituels.  11  est  done  utile  d'envisager,  sans  parti-pris  et 
sans  prejuge,  quelle  peut  etre  la  valeur  de  ces  suceedaues. 

Nous  nous  proposons  d'etudier  iei,  eomparativenient,  le 
beurre,  la  margarine  et  aussi,  quelque  peu,  les  autres  grais- 
ses  animales  ou  vcgetales. 

Le  lait,  qui  nous  fournit  le  beurre,  est  un  liquide  assez 

complexe,  dont  la  composition  est  loin  d'etre  uniforme.  II 
nous  faut  pour  la  elarte  de  ce  qui  suivra,  entrer  dans  quel- 
ques  detail®  |  au  sujet  de  cette  composition;  nous  cherehe- 
rons  a  le  faire  de  facon  assez  claire  en  meme  temps  que 
simple. 

Nous  trouvons  dans  le  lait:  tout  d'abord  de  l'eau, 
dans  la  proportion  de  85  a  90  p.e.  En  dehors  de  toute  falsi- 

fication, de  tout  mouillage,  le  lait  a  done  une  valeur  tres 

variable;  il  est  d'autant  meilleur  qu'il  eontient  moins 
d'eau. 

Nous  avons  ensuite  des  matieres  grasses  dans  la  pro- 
portion de  2  a  6  pour  cent.  Cos  matieres  grasses  sont  le 

principal  constituant  du  beurre. 
La  caseine,  qui  forme  de  2.5  a  4.5  pour  cent  du  poids 

du  lait,  est,  elle,  le  .principal  constituant  du  f  romage. 
Apres  extraction  du  beurre  et  du  f romage,  le  liquide 

restant,  petit-lait  ou  serum,  a  encore  une  valeur  alimen- 
taire  notable,  valeur  alimentaire  qui  est  due  surtout  au  Su- 

cre de  lait  ou  lactose  qu'il  eontient.  Cette  lactose  repre- 
de  3.5  a  5.5  pour  cent  du  poids  du  lait. 

Enfin^  le  lait  eontient  encore  de  0.5  a  1  pour  cent  de 
sels,  qui  se  retrouvent,  en  grande  partie,  dans  le  serum. 

Si  les  onatieres  grasses  forment  le  principal  consti- 
tuant du  beurre,  on  retrouve  aussi,  dans  ce  dernier,  les  au- 

tres elements  du  lait,  en  plus  ou  moins  grande  proportion, 
suivant  que  le  beurre  a  ete  plus  ou  moins  completement 
malaxe  et  delaite. 

Ainsi,  le  beurre  peut  oontenir  de  0.18  a  0.30  pour  cent 
de  sucre  de  lait,  et  de  0.79  a  1.56  pour  cent  de  caseine  et 

sels.  II  renferme  aussi  de  l'eau,  dans  la  proportion  de  10  a 
18  pour  cent. 

'Cette  proportion  d'eau  peut  meme  etre  beaucoup  plus 
considerable,  mars  alors  il  s'agit  d'une  veritable  fraude. 
L'on  a  signale  des  beurres  renfermant  jusqu'ia  50  pour 

cent  d'eau.  Toujours,  dans  ce  cas,  l'eau  a  ete  ineorporee  au 
beurre  apres  fabrication,  souvent  a  l'aide  d'appareils  spe- 
ciaux,  ou  plus  simplement  en  le  petrissant  a  l'eau  tiede,  en 

lui  ajoutant  des  substances  susceptibles  d'absorbeT  beau- 
coup  d'eau.  S'il  s'agit  de  beurre  fondu,  sa  solidification  a 
ete  obtenue  par  'l'addition  d'eau  froide.  II  est  rare  que  le 
beurre  normal  contienne  moins1  de  80  pour  cent  de  son 
(poids  de  matieres  grasses,  le  beurre  commercial  ne  doit  pas 

s'ecarter  beaucoup  de  cette  teneur. 
II  est  d'ailleurs  assez  facile  de  se  rendre  compte  de  la 

teneur  du  beurre  en  eau.  Tout  d'abord,  la  simple  vue  et  la 
degustation  font  soupconner  la  fraude.  L'on  peut  aHors 
faire  le  petit  essai  suivant:  l'on  se  procure  un  tube  gradue 
assez  long,  d'une  largeur  de  deux  centimetres  a  peu  pres, 
et  du  tetra-chlorure  de  carbone  qui,  purifie,  peut  valoir  5 
francs  le  kilo.  On  introduit  dans  le  tube  25  grammes  de 

beurre ;  l'on  ajoute  ensuite  50  centimetres  de  tetrachlorure 

de  carbone,  on  agite,  puis  on  laisse  reposer  quelques  lieu- 

res.  La  separation  de  l'eau  et  de  la  matiere  grasse  est  effec- 

tuee;  l'eau  'surnage;  connne  nous  avons  un  tube  gradue,  il 
est  facile  de  mesurer  assez  exactement  cette  eau  pour  la 
rapporter  aux  25  grammes  de  beurre  employes  et  en  etablir 
ainsi  la  proportion.  En  general,  on  remarquera,  entre  la 

matiere  grasse  et  l'eau,  une  couche  intermediaire  qui  est 
formee  par  la  caseine  du  beurre.  II  s'agit  ici  d'un  petit 

essai  chiniique  ne  presentant  guere  de  difficulties ;  si  l'on  ne 
veut  pas  l'effectuer  soi-meme,  l'on  pourra  toujours  le  faire 
faire  par  le  premier  pbarmacien  venu.  , 

En  dehors  de  toute  fraude,  le  beurre  varie  beaucoup 
suivant  la  methode  de  fabrication,  suivant  la  nourriture  des 
vaches  et  aussi  suivant  la  region.  Tout  eomme  pour  les 
vine,  il  existe,  pour  les  beurres,  de  veritables  eras.  Si  les 
vaches  qui  produisent  ces  beurres  sont  transporters  dans 

d'autres  regions,  quels  que  soient  d'ailleurs  les  soins  de 
fabrication  et  la  nourriture  distribuee  aux  vaches,  le  beurre 
obtenu  est  tout  different.  Bien  entendu,  nous  ne  nions  pas 
du  tout  que  Ton  ne  puisse  beaucoup  augmenter  la  qualite 

des  beurres  en  ameliorant  la  fabrication  et  l'alimentation 

des  vaches,  mais  d'autres  causes  interviennent  sur  lesquelles 
on  est  sans  action.  En  somme,  l'on  peut  dire  que,  pour  cha- 

que  cas,  il  y  a  un  maximum  de  qualities  que  l'on  ne  peut 
guere  depasser,  les  beurres  de  diverses  origines  presentant 
toujours  des  differences. 

Ainsi,  les  gras  herbages  fournissent  des  beurres  plus 

legers,  plus  mous,  que  les  paturages  plus  maigres.  Les  sols 
sablonneux  fournissent  aussi  un  beurre  plus  leger  que  les 

terrains  plus  consistants.  En  Hollande,  les  beurres  du  Sud 

sont  plus  fermes  que  ceux  du  Nord.  L'on  a  constate,  dans  ce 
pays,  des  differences  de  qualite  considerables  entre  deux 
regions  voisines  separees  par  le  Rhin. 

Au  Danemark,  les  meilleurs  beurres  proviennent  de 
Tile  de  Fionie  et  des  districts  meridionaux  du  Jutland,  en 

particulier  du  rayon  de  Kolding,  ou  la  terre  est  argileuse 

et  grasse. 

D'autre  part,  certains  beurres  ont  une  saveur  et  une 
consistance  s'eloignant  sensiblement  de  la  norm  ale,  ce  qui 
fait  soupconner  une  falsification  qui,  le  plus  souvent, 

n'existe  pas.  C'est  que  les  matieres  grasses  qui  forment  la 
base  du  beurre  sont  loin  d'etre  de  constitution  toujours 
identique. 

Voyons  maintenant  quelle  est  la  composition  de  ces 
matieres. 

iSi,  en  parlant  des  matieres  grasses  du  beurre,  nous 

mettons,  a  dessein,  ce  terme  au  pluriel,  c'est  que  ces  matie- 
res sont  multiples.  Celle  que  l'on  rencontre  en  plus  grande 

proportion  est  la  margarine,  qui  a  donne  son  nom  au  princi- 
pal suecedane  du  beurre,  dont  el'le  forme  aussi  la  plus 

grande  partie. 
La  margarine  forme  communement  68  p.c.  de  la 

matiere  grasse  du  beurre ;  elle  est  solide,  mais  anolle  a  la 

temperature  ordinaire.  Un  autre  corps  gras,  l'oleine,  liqui- 
de a  la  temperature  ordinaire,  lui  est  associe  dans  le  beurre 

(generalement  30  p.  c.  de  la  matiere  grasse). 

La  matiere  grasse  du  beurre  renferme  encore  de  peti- 

tes  quantites  d'autres  corps  gras  (butyrine,  caproi'ne,  ca- 
prvline,  caprine),  qui  different  des  precedents  en  ce  que 
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les  acides  qui  entrant  dans  leur  composition  sont  volatiis, 

tandis  que  les  acides  de  la  margarine  ot  de  l'oleine  sont 

fixes.  Ce  sont  les  corps  a  aeide  volatil  qui  produisent  l'aro- ine  da  beurre. 

L'on  trouve  aussi,  dans  ia  matiere  grasse  du  beurre, 
de  la  stearine,  corps  gras  solide  et  dur  a  'la  temperature 
ordinaire. 

La  proportion  dew  divers  corps  gras  dans  le  beurre 
peut  varier  beaucoup.  En  etc,  les  vaehes  etant  nourries  au 

vert,  la  propotion  d'oleine  augmente.  La  nieme  proportion 

diminue  pendant  l'hiver,  par  suite  de  l'alimentation  seehe; 
elle  diminue  surtout  lorsque  les  vaches  recoivent  beaucoup 
de  paille. 

En  prineipe,  le  beurre  fond  a  une  temperature  d'au- 
tant  plus  basse  qu'il  eontient  plus  d'oleine  et  moins  de 
stearine.  Les  points  de  fusion  des  divers  beurres  etant  com- 

pris  entre  29  et  41  degres,  l'on  eoncoit  sans  peine  que  cela 
correisponde  a  des  compositions  tres  ddfferentes. 

Les  differences  sont  encore  plus  grandes  si  nous  pas- 
sons  du  beurre  de  vache  a  celui  des  autres  femelles  laitieres ; 

ainsi,  le  beurre  de  chevre  est  generalement  plus  riche  en 
oleine. 

Eta  somme,  les  principaux  constituants  du  beurre,  ecux 

qui  lui  donnent  surtout  sa  valeur  aldmentaire,  sont  l'oleine 
et  la  margarine.  Xous  retrouvons  les  memes  constituants 

dans  les  huiles,  mais  iei  l'oleine  qui  est,  nous  l'avons  dit, 
liquide  a  la  temperature  ordinaire,  domine,  formant  en  ge- 

neral les  trois  quarts  de  la  masse.  C'ette  proportion  est 
d'ailleurs,  assez  variable,  en  sorte  que  les  diverges  huiles  se 
solidifient  plus  ou  moins  facilement. 

Les  graisses  animates  nous  offrent  encore  les  memes 

constituants,  oleine  et  margarine,  mais  generalement  asso- 
cies  a  une  forte  proportion  de  stearine,  qui  est  solide  et  dure 
a  la  temperature  ordinaire. 

Toujours  d'apres  les  proportions  des  divers  consti- 
tuants, les  graisses  animates  sont  plus  ou  moins  fusibles,  et 

sont,  par  suite,  d'un  emploi  plus  ou  moins  facile  en  cuisine. 
La  graisse  de  pore,  le  saindoux,  est  tres  appreeiee  pour  cet 

usage,  la  graisse  de  cheval  est  aussi  tres  fusible.  Mais  les 

graisses  de  boeuf  et  de  mouton  se  figent  tres  vite,  leur  sa- 

vour n'est  pas  des  plus  agreables ;  tel'les  quelles,  on  ne  les 
emploie  guere  qu'a  defaut  d'autres. 

dependant,  l'on  peut  faire  un  choix  dans  le  suif,  celui 
des  parties  peripheriques,  comme  aussi  celui  qui  entourc  les 
rognons,  est  plus  riche  en  margarine  et  oleine,  et  par  suite 

plus  fusible  que  celui  des  parties  profondes,  riches  en  stea- 
rine. Ceriaines  graisses  menage-res  sont  preparees  simple- 

ment  en  operant  un  semblable  choix. 

Plus  sou  vent,  on  cherche  encore  a  augmenter  la  fusi- 
bilite  des  graisses  ainsi  choisies  en  leur  melangeant  une 
huide  bon  marche  et  neutre  au  gout.  Mais,  bien  souvent  le 

melange  n'est  pas  tres  bien  opeere,  en  sorte  que  les  consti- 
tuants se  separent  dans  la  marmite  et  que  l'on  obtient  ainsi 

d'un  cote  de  l'huile,  et  de  l'autre  du  suif  avec  tous  ses  de- 
fauts. 

La  preparation  de  la  margarine  commerciale  est 

un  peu  plus  oompliquee.  /Les  principes  constituants.  du  suif : 
stearine,  margarine,  oleine,  ayant  des  points  de  fusion  tres 

differents,  en  portant  le  tout  a  une  temperature  deter- 

minee,  l'on  aura  la  margarine  et  l'odeme  a  letat  liquide, 
baignant  'la  stearine  qui  reste  solide ;  par  une  pression  ener- 

gique,  l'on  pourra  alors  separer  les  elements  liquides  de 

celui  qui  reste  solide.  En  realite,  l'operation  est  un  peu 
moins  simple,  mais  il  nous  suffit  de  faire  comprendre  qu'il 
est  possible  de  separer  les  elements  les  plus  propres  a  l'ali- 

mentation de  celui  qui  1'est  moins.  Ce  dernier,  la  stearine, 
est  des  plus  interessante  pour  la  fabrication  des  bougies, 

bien  superieures  aux  chandelles  que  l'on  peut  obtenir  en 
mettant  en  oeuvre  tout  le  suif.  La  separation  est  done 
avantageuse  a  tout  point  de  vue. 

Les  graisses  fusibles  obtenues  sont  de  gout  neutre  ; 
il  est  avantageux  de  leur  communiquer  une  saveur  qui 
puisse  des  rendre  plus  agreables  aux  consommateurs. 

Pour  cela,  on  ajoute  aux  graisses  une  certaine  quan- 
tite  de  lait  ou  de  creme  convenablement  acidiiiee.  Le  me- 

lange recoil  generalement  aussi  du  saindoux  et  quelquefois 
de  l'huile. 

Les  divers  produits,  sont,  a  des  temperatures  conve- 
nables,  energiquement  brasses  dans  un  melangeur  ou  ba- 

ratte  a  emulsionner.  Le  melange  s'echappe  sous  forme  de 
fines  gouttelettes,  qui  tombent  dans  un  recipient,  ou  elle-s 

se  solidifient  immediatement  dans  1'eau. 
Les  parcelles  egouttees  et  salees  sont  ensuite  malaxees 

de  la  memo  faeon  que  le  beurre. 

Des  legendes  aljsurdes  ont  eu  cours  au  sujet  de  la  mar- 
garine. Beaucoup  de  gens  ont  era  et  croient  peut-etre  en- 

core qu'elle  est  obtenue  de  yieilles  graisses  et  produits  ava- 
ries.  Cos  legendes  se  sont  repandues  au  moment  precisc- 
ment  oil  le  suif,  matiere  premiere  de  da  margarine,  etait 

tres  bon  marche.  II  est  evident  qu'il  est  bien  plus  simple, 
dans  ces  conditions  d  employer  un  produit  bien  franc  de 

gout  plutot  qu'un  produit  avarie  qui  necessiterait  des  ope- 
rations eouteuses  pour  masquer  son  mauvais  gout. 

En  ce  qui  nous  concerne,  nous  avons  toujours  constate 
que  non  seulement  la  margarine,  mais  encore  les  graisses 
de  fabrication  plus  rudimentaire,  sont  toujours  fabriquees 

avec  des  suits  bien  frais  et  soigneusement  tries.  L'on  separe 
tout  ce  qui  est  defeetueux  a  un  litre  quekonque  pour  en 
fabriquer  des  graisses  recevant  di\ers  emplois  et  qui  sont 
vendues,  notarmment,  en  savonnerie. 

En  fait,  le  principad  grief  que  d'on  souleve  contre  la 
margarine  est  qu'elle  imite  le  beurre  et  peut  servir  a  le  fal- 

sifier. C'est  done  qu'elle  s'en  rapproche  comme  gout  et 

arome.  Comme  d'autre  part  la  margarine  contient  moins 

d'eau  que  le  beurre,  comme  aussi  elle  est  de  meilleure  con- 
servation, id  paraitrait  dogique  quelle  ait  une  valeur  mar- 

chande  comparable  au  moins  a  celle  des  beurres  communs. 

Oela  etant,  la  falsification,  ne  devant  plus  procurer  de  be- 

nefice, disiparaitrait  d'elle-meme. 
Eesteraient,  nous  dira-t-on,  les  beurres  de  choix.  Mais, 

meme  .en  l'absence  de  margarine,  ils  peuvent  etre  fraudes 
par  le  melange  de  sorte s  conmiunes.  II  nous  semlble  en  tout 
cas  que  le  gourmet  doit  pouvoir  constater  a  la  degustation 
que  son  produit  favori  est  adultere,  sinon  la  superiorite  de 
celui-ci  serait  illusoire. 

Souvent  d'ailleurs,  les  melanges  f rauduleux  sont  effec- 
tut"s  par  des  intermediaires  qui  operent  grossierement. 
Alors,  la  coupe  de  la  motte  de  beurre  montre  que  la  teinte 

de  celui  ci  n'est  pas  uniforme.  Souvent,  le  centre  de  la  motte 

a  ete  forme  de  beurre  inferieur  (ou  de  margarine)',  le  beur- 
re de  choix  ayant  servi  a  former  l'enveloppe.  Si  l'on  ne  veut 

pas  couper  la  motte,  l'on  peut  se  contenter  d'y  plonger  une 
sonde. 
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Quant  aux  procedes  plus  ou  moin6.  chimiques  qui  ser- 
vent  a  deceler  les  melanges  de  margarine  en  dehors  de  toute 

degustation,  le  mieux  que  1'on  puisse  en  dire  est  qu'ils  ne 
sent  guere  probants-.  Ainsd,  des  procedes  eonsideres  oomme 
exacts  par  les  meirleurs  chimistes  ont  conduit  a  considerer 

comme  falsifies  des  heurres  simplement  anormaux,  pro- 

venant  de  vaches  mal  nourries,  par  exemple.  D'autre  part, 
certains  heurres  hollandais  ont  ete  longtemps  eonsideres 
comme  adulteres;  il  a  ete  reconnu  depuis  que,  imeme  purs, 
ces  heurres  presentent  des  reactions  qui  semblaient  devoir 
caracteriser  la  margarine. 

Qui  n'a  pas  eu  d'oecasion  de  deguster  des  heurres  pre- 
sentant  plus  ou  moins  'la  saveur  de  suif,  tout  en  sachant,  de 
facon  certaine,  que  oes  heurres  etaient  purs? 

Si  d'ailleurs  il  est  interessant  de  chercher  a  deceler 
le  melange  fraudulleux  de  la  margarine  au  beurre,  il  Test 

encore  hien  plus  d'examiner  les  quaHites  intrinseques  de  ce 

dernier,  sa  teneur  en  eau,  notamiment,  qui  diminue  d'au- 
tant  sa  valeur  alimentaire.  Et  entre  de  mauvais  beurre  et 

de  bonne  margarine,  'le  consommateur  sans  prejuges,  celui 

que  nous  pourrions  appeler  conscient,  pour  nous  servir  d'un 
terme  a  la  mode,  ne  devrait  pas  hesiter. 

IL  FAUT  DE  MEILLEURES  CHEMINEES 

Une  mauvaise  cheminee  empeche  souvent  la  vente 

d'un  bon  poele  et  le  marchand  doit  en  supporter 
la  perte.  Les  mauvaises  cheminees  font  gas- 

piller  le  charbon.  —  Opinion  d'un  quincaillier. 

Un  marchand  de  poeles  avait  vendu  un  poele  de  cui- 
sine de  $100.00  a  un  client  qui  etait  connu  pour  avoir  les 

moyens.  Aueun  paiement  comptant  ne  fut  exige  et  le 
poele  fut  facture  a  30  joura  Une  fois  livre,  le  poele  fut 

relie,  sur  les  instructions  de  l'acheteur,  a  une  cheminee 
courte  de  la  plus  petite  dimension,  se  trouvant  dans  une 

cuisine  d'ext'ension  a  15  pieds  environ  plus  bas  que  le  toit 
principal.  II  tira  tres  bien  avec  un  feu  de  bois,  avec  un 

it  u  de  charbon  le  tirage  varia  soiivant  le  vent  et  la  tem- 

perature. "Le  poele  n'est  pas  bon"  dit  l'acheteur  "il  ne 

tire  pas. . ." 
Le  marchand  de  poeles  examina  soigneusement  la  si- 

tuation. "iC'est  la  vieille,  vieille  histoire"',  dit-il,  "votre 
cl  eminee  est  trop  petite  pour  un  poele  de  cette  taille  et 

elle  est  mal  placee.  La  meilleure  chose  a  faire  o'est  de 
deplacer  le  poe'.e  de  fagon  a  le  connecter  avec  une  bonne 
cheminee  dans  la  partie  principale  de  la  maison". 

Mais  ceci  ne  faisait  pas  du  tout  l'affaire  de  Madame 

l'arheteuse.  Elle  voulait  son  poele  la  ou  il  etait,  et  quant 
a  la  cheminee,  elle  s'en  servait  depuis  des  annees  et  ne 

-ou'ait  pas  la  faire  demolir  par  un  marchand  de  poeles. 
II  n'avit  qu'a  faire  prendre  son  poele  et  en  donner  un  bon 
en  echange.  Apres  avoir  demande  en  vain  la  permission 
de  faire  une  connection  avec  une  meilleure  cheminee  dans 

la  demeure  de  l'acheteur,  le  marchand  reprit  son  poele  a 
■son  magasin  avec  la  condition  suivante:  II  relierait  le 

poele  a  une  bonne  cheminee  et  en  ferait  l'essai,  puis  per- 
mettrait  ia  l'acheteur  et  a  sa  femme  de  1'essayer  et  de  l'e- 

piouver  autant  qui'ils  le  voudraient.  Si  Ton  trouvait  que 
le  poele  marchait  bien,  l'acheteur  devrait  le  reprendre  et 
permettre  au  marchand  de  faire  l'installation  convenable 
c"e  la  cheminee.     Sinon  la  transaction  serait  annulee. 

Cela  ne  vous  choquerait-il  pas? 

Ce  poele  etait  de  tai'lle  et  de  modele  reguliers,  on  en 
avait  fabrique  et  vendu  des  milliers  et  le  marchand  savait 

ce  qu'il  etait  capable  de  faire.  Raccorde  a  une  bonne  che- 
minee ordinaire  dans  son  magasin,  le  poele  marchait  tres 

bien.  Avec  un  leger  feu  de  bois  les  pommes  de  terre 
etaient  cuites  en  55  minutes  a  compter  du  commencement 
du  feu.  Plus  tard  on  essaya  un  feu  de  charbon  et  les 

pommes  de  terre  furent  cuites  en  45  minutes^ — meme  la 

difficile  Mine  l'acheteuse  ne  put  rien  trouver  a  redire. 
Mais  quant  a  reprendre  le  poele  et  a  permettre  au  mar- 
chand  de  faire  les  raocords  convenables — eh  bien  ils  lui 

donneraient  leur  reponse  le  lendemain. 

Ne  pouvant  obtenir  aucune  satisfaction  par  telephone, 

I  ■  marchand,  sur  le  conseil  de  son  avocat,  reporta  le  poele 
a  la  maison  avec  des  homines  pour  faire  le  raccordement. 

();i  leur  refusa  l'entree.  En  d'autres  termes,  la  dame 

avait  changee  d'idee  et  le  marchand  devait  s'attendre  a 
perdre  son  tempsij  le  temps  de  ses  hommesi,  le  transport 

et  toute  la  depreciation  qui  pouvait  decouler  de  l'emploi 

d'un  bon  poele  juste  assez  longtemps  pour  en  faire  un  poele 
de  seconde  main.  Cette  depreciation  pouvait  varier  de 

2-3  a  50  pour  cent.  Son  avocat  lui  dit  qu'il  pouvait  pour- 
suivro  pour  le  plein  montant  et  peut-etre  obtenir  juge- 
ment.  Mais  il  ne  tenait  pas  a  perdre  une  journee  a  la 
iCour  ou  a  se  faire  des  ennemis.  Cetait  justement  la  un 

r  ces  cas  desagreables  qui  se  reproduisent  a  chaque  saison. 
Probablement  la  moitie  des  cheminees  de  cuisine  en  usage 

ne  so:it  pas  aussi  bonnes  qu'elles  devraient  l'etre  et  quel- 
ques-unes  sont  si  defectueuses  que  ce  n'est  que  dans  des 

conditions  favorables  qu'elles  peuvent  fonctionner  a  peine 
passahlement.  Meme  dans  ce  cas  il  y  a  gaspillage  de  com- 
bustible. 

Les  cheminees  devraient  etre  inspectees 

Une  cheminee  est  un  tuyau  vertical  pour  Feehappe- 

ment  des  produits  gazeux  de  la  combustion;  de  fait  c'est 
une  sorte  speciale  de  drain  qui  monte  au  lieu  de  descen- 

ds, et  si  elle  est  bien  construite,  elle  doit  avoir  du  tirage. 

II  n'y  a  pas  un  maitre  de  maison  qui  voudrait  vivre  avec 
un  mauvais  drain  en-dessous  de  sa  cave,  et  cependant  il 

supportera  toute  sorte  de  non-sens  de  la  part  d'une  mau- 
vaise cheminee.  II  y  a  une  inspection  des  batiments  pour 

se  mettre  en  garde  centre  un  drainage  defectueux;  en 
raison  du  grand  nombre  de  constructions  en  coursi,  il  ne 

serait  pas  deplace  d'avoir  des  inspecteurs  qui  s'occupe- raient  des  cheminees. 

Tout  marchand  de  poeles  d"experience   peut  dire  ce 
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qu'i'l  y  a  de  defectueux  dans-  une  eheminee  des  qu'il  l'a 
rue.  Elle  peut  etre  trop  courte,  de  sorte  que  son  tirag« 

est  annihile  par  les  rafales  de  vent  venant  d'un  toit  plui 
eleve.  Elle  peut  etre  en  mines  ou  etre  tant  exposee  sur 

le  cote  froid  d'une  maison  qu'aucun  feu  n'est  capable  d« 
la  rechauffer  en  temps  froid.  Elle  peut  etre  trop  petite 

ou  trop  grande.  Ce  sent  des  cboses  auxquelles  on  ne  peut 
ranedier  par  un  travail  de  quelques  minutes.  Et  si  le 
marchand  de  poele  iraccorde  a  une  mauvaise  eheminee  et 

que  le  poele  ne  marche  pas,  il  est  expose  a  perdre.  Que 

njmt-il  y  faire? 

Une  chose  qu'il  ne  peut  pas  s'attendre  a  faire,  e'est  de 
ritomber  sur  le  fabricant  du  poele  pour  qui  le  poele  "qui 

ne  tire  paa"'  est  la  plus  connue  des  mauvaises  plaisanteries. 
'•On  n'a  jamais  rien  fait  de  semblable"  fut  la  reponse 

d'un  fabricant  d'experience,  "du  moins  je  n'en  ai  jamais 
vu  de  ma  fabrication  ou  d'aucune  autre  marque,  mais  j'ai 
trouve  des  quantites  de  mauvaises  cbeminees."  Une  pre- 

caution a  prendre  par  le  marchand  de  poeles  est  done  d'e- 
riter  les  mauvaises  cbeminees.  Lorsque  Ion  vend  un 

poele,  il  faut  inspector  la  eheminee  avant  de  faire  la  li- 
\raison  et  si  elle  semble  devoir  donner  quelque  ennui,  il 

faut  en  avertir  franchement  l'acheteur.  II  peut  ne  pas  le 
coire  et  al'.er  ailleurs.  Mais  il  vaut  mieux  perdre  une 
vente  que  d'eneourir  toutes  les  depenses  de  la  vente  sim- 
simplement  pour  voir  revenir  un  poele  deprecie.  Puis  le 

marchand  peut  user  de  toute  l'influenee  qu'il  peut  avoir 
sur  les  construeteurs  et  les  prop rietai res  qui  font  de  nou- 
wlles  maisons.  II  y  a  quelques  regies  simples  que  tout 
maitre  de  maison  devrait  connaitrc. 

Bonnes  regies  a  suivre 

Construisons  la  eheminee  a  l'interieur  de  la  maison 

plutot  qu'a  l'exterieur.  Si  elle  monte  dans  un  mur  de  se- 
paration, elle  est  protegee  centre  les  temperatures  extre- 

mes et  el'e  sortira  ordinairement  pres  du  sommet  le  plus 
eleve,  ce  qui  est  la  meilleure  situation  pour  toutes  raisons, 

parce  qu'il  n'y  aura  qu'une  courte  longueur  expose  a  l'air 
exterieur.  Chaque  police  oarre  de  eheminee  fait  rayonner 

la  chaleur  lorsqu'il  est  en  usage,  'Conserve  la  chaleur  dans 
hi  maison.  Une  eheminee  de  mur  perd  la  moitie  ou  les 

tiois  quarts  de  sa  radiation  a  l'exterieur. 
Employer  une  bonne  construction  avec  un  enduit 

convenable  du  tuyau.  Une  eheminee  de  cuisine  ne  doit 

pas  avoir  moins  de  6  x  8  a  l'interieur.  Pour  une  four- 
naise  il  faut  8  x  8  et  pour  une  eheminee  a  foyer  libre 
ou  Ton  emploie  du  charbon  mou  les  dimensions  doivent 

etre  de  8  x  10  mais  cette  eheminee  ne  doit  pas  avoir 

d'autre  ouverture  que  le  foyer.  Quand  on  veut  faire  des 
economies  dans  la  construction,  un  bon  tuyau  de  eheminee 
partant  du  soubassement  pourra  servir  pour  la  fournaise, 

le  poele  de  cuisine  et  au  besoin  pour  un  poele  de  salon 

pour  l'usage  oocasionnel.  Mais  il  devra  etre  convenable- 
ment  place  et  bon  dans  son  genre.  Un  tuyau  de  eheminee 
veritablement  bon  est  meilleur  que  deux  mauvais. 

Quand  un  proprietaire  a  besoin  d'une  nouvelle  four- 

nnise,  ou  d'un  bon  poele  de  cuisine,  il  doit  etre  averti  que 
la  premiere  chose  a  eonsiderer  est  une  bonne  eheminee. 

Meme  si  une  eheminee  mediocre  peut  fonctionner  suffi- 

St'.mment  bien,  el'le  n'est  toujours  pas  economique.  Le 
feu  doit  etre  maintenu  plus  souvent  que  de  besoin  rien 
que  pour  conserver  le  tirage.  Toutes  ces  choses  devraient 

etre  expliquees  aux  proprietaires  et  le  quincaillier  qui  est 
toujours  au  courant  des  constructions,  a  une  bonne  occa- 

sion de  donner  un  mot  d'avis.  II  est  juste  de  dire  qu'une 
mauvaise  eheminee  gaspille  une  tonne  de  charbon  par  an 

et  que  e'est  un  bon  placement  de  construire  une  eheminee 
leuve,  meme  si  elle  coute  $50.00.  On  en  retirera  un 

supplement  de  satisfaction  et  de  confort  et  le  proprietaire 
remerciera  le  marchand  aviso  pour  lui  avoir  dit  la  verite. 

VOTRE  ASSURANCE  A-T-ELLE  AUGMENTE 
AVEC  LA  VALEUR  DE  VOTRE  STOCK? 

'Si  un  incendie  ee  declarait  aujourd'hui  dans  votre 
magasin  et  si  votre  stock  etait  detruit  par  les  flammes 

ou  par  l'cau,  combien  recevriez-vous  de  l'assurance?  11 
ne  fait  aucun  doute  que  vous  ayez  assure  votre  stock, 

peut-etre  avez-vous  la  meme  assurance  idepuis  des  annees 

et  vous  en  montrez-vous  satisfait,  con-si  derant  epie  la  pos- 

sibilite  d'jincendiie  jiviec  Vfe©  consequenfces  mine  uses  est 
evitee.  Le9  primes  ont  ete  payees  rapildement  sur  les 

$5,000,  $10,000  ou  $20,000  ou  plus  d'assurance  que  vous 
portez;  le  reste  vous  le  laissez  a  la  morci  de  la  Providence 

indulgent©.  Mais,  la  Providence  n'aide  en  general  que 

eeux  qui  s'aident  eux-memes.  Avez-vous  perdu  de  vue  le 
fait  que,  durant  les  quatre  ou  cinq  dernieres  anneas,  votre 

stock  a  augments  de  valeur  de  50  i  100  pour  100?  Vous 

etes-vous  jamais  mis  a  calculer  ce  qu'il  vous  en  couterait 

pour  remplacer  le  stock  que  vous  detenez  aujourd'hui,  et 
a  comparer  ces  cliiffres  avec  la  somme  d'assurance  que 
vous  portez  sur  ce  stock?  Ce  serait  'la  du  temps  depense 
utilement.  Beaucoup  de  marchands  peuvent  avoir  oublie 

que  leur  protection  contre  le  feu  etait  restee  stationnaire 

tandis  que  la  valeur  de  leur  stock  avail  augmentee  gran- 
dement. 

II  est  tout  aussi  important  pour  la  prosperite  cle 
votre  commerce  que  votre  stock  soit  protege  tout  commie 

vous  l'etes  par  rassurance-vie  et  le  salaire  de  votre  maison. 
Nbmbre  des  principaux  financiers  dans  les  grosses  mai- 

sons, ou  nombre  de  chefs  ide  grosses  maisons,  augmentent 

leur  assurance-vie  ipour  proteger  leur  entreprise  contre  la 

possibilite  d'un  accident  qui  canserait  leur  mort  soudaine. 
Une  depression  est  inevitable  quand  la  tete  dirigeante 

d'une  grande  institution  disparait  soudainement.  Tout 
marohand  devrait  donner  a  son  propre  commerce  la  meme 

protection.  Tous  les  bons  marchamds  agissent  ainsi.  Tout 

marchand  sait  que  son  stock,  aujourd'hui,  vaut  presque 
deux  fois  autant  qu'avant  la  guerre,  et  que  cela  lui  coute- 

rait plus  du  double  pour  le  remplacer.  Vous  vous 

imaginez  toujours,  d'ail'leurs,  que  le  feu  ne  depassera 
jamais  la  porte  de  votre  voisin.  Mais,  cela  peut  arriver. 

Dans  quelle  mesure  etes-vous  protege  contre  une  telle 

eventualite?  II  est  bon  que  celui  qui  ne  porte  pas  atten- 

tion aux  matieres  d'assurance  se  rappelle  de  cette  menace. 
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Les  etalages  comme  moyen  de  Publicite 

La  valeiiT  de  l'etalage  comme  moyen  de  publicite  a 
■  l«'j]  hi  is  longtemps  etc  reconnu  et  quantite  de  temps,  d'ima- 

gination  et  d'argent  ontete  depenses  pour  faire  des  etalages 
attrayants. 

L'etalagistc  concentre  ses  meilleurs  efforts  dans  le  but 
de  tirer  l'oeil  et  de  retenir  1'attention.  11  refait  sa  vitrine 

regulierement,  arrange  son  etalage  avec  gout  et  avec  re- 

cherche artistique.  iChaque  etalage  ue  dure  qu'un  certain 
temps  et  est  change  avant  d'etre  devenu  defraichi.  Pour 

I'etalagiste  moderne  la  negligence  dans  ce  sens  ne  parait 
rien  moins  qu'un  crime  commercial. 

On  n'aocorde  que  peu  de  sympathie  au  marchand  qui, 

au  debut  du  printemps  ou  de  Fete,  remplit  sa  vitrine  d'un 
etalage  de  marchandises  de  saison  et  les  y  laisse  pendant 

d'interminables  semaines  jusqu'a  Farrivee  de  Fautomne. 
Invariahlement  une  vitrine  de  cette  nature  se  trouve  agre- 

mentee  d'une  collection  de  poussieres,  de  mouehes  mortes, 
de  cartes  annoiKjant  une  representation  theatrale,  une  ex- 

cursion ou  une  vente  de  remue-menage  dont  la  date  est 

passee  et  dont  la  vue  devient  plutot  desagreable.  Un  eta- 

lage de  ce  genre  denote  un  marchand  plus  negligent  qu'e- 
nergique.  Le  ipassant  est  suceptible  de  faire  une  comparai- 
son  et  de  suppose  r  que  tout  le  stock  du  magasin  est  aussi 

antique  que  son  etalage  decrepit. ^  L'acheteur  refleehit  et 
peut  oonsiderer  que  l'aspect  exterieur  n'est  guere  en  faveur 
de  la  qualite  et  du  merite  des  marehandises  de  Finte- 
rieur. 

De  plus  l'etalage  tout  en  otant  de  saison,  doit  cher- 
cher  a  mettre  en  relief  une  ligue  ou  un  article  defini.  Si 

le  quineail'Lier  desire  pousser  les  poeles,  ipar  exemple,  les 

articles  les  plus  en  vue  de  l'etalage  doivent  etre  les  poeles. 

lis  doivent  se  trouver  en  avant.  S'il  reste  quelque  esipace 
en  arriere,  sur  le  planeher  ou  sur  les  murs, .  placez-y  des 

aecessoires  de  poe'le,  tuyaux,  coudes,  colliers,  seaux  a  cbar- 
bon,  etc.,  et  non  pas  des  peintures,  lanternes  ou  chalnes  a 

vaches.  Ne  mettez  exclusivement  que  des  poeles  ou  n*im- 
porte  quel  article  se  raipportant  aux  poeles. 

II  en  est  de  meme  pour  la  peinture  ou  les  outils  de 

mecanique.  S'il  s'agit  de  ipeinture  remplissez  la  \itrine  de 
boites  de  peinture  disposees  en  pyramides,  eones,  colonnes 

ou  n'importe  quelle  sorte  d'architeeture'  que  vous  etes 

capable  d'inventer,  mais  tenez-vous-en  a  la  peinture  et  aux 

aecessoires  qui  s'y  rattachent.  Dans  les  espaces  libres  placez 

des'  brosses,  pinceaux,  etc.,  —  des  ipinceaux  en  piles,  ou 
disposes  en  eventail,  des  tallies  assorties  formant  des  des- 
«ins,  ou  fixes  au  mux  dans  le  fond  ou  sur  le  cote  de  la 

vitrine.  Montrez  que  vous  avez  du  istoek  et  que  vous  desirez 
le  vendre. 

Si  ce  sent  des  outils  de  mecanique,  le  prineipe  est  le 

meme.  •  Ce  sont  peut-etre  des  outils  de  menuisier  que  le 

marchand  desire  etaler.  Si  sa  vitrine  est  grande  et  qu'il 
veuille  y  consacrer  un  peu  de  temps  et  faire  quelque  de- 

pense,  il  peut  installer  un  atelier  de  menuisier  en  minia- 

ture —  un  etabli,  un  ehevalet  pour  scier,  un  coffre  d'ou- 
tils  le  convert  ouvert  montrant  des  scies  a  main,  des  vilbre- 

quins,  des  meches,  des  rabots,  etc.,  ranges  eontre  le  coffre. 

On  peut  disposer  d'autres  outi'ls  sur  l'etabli  ou  autour. 
(^uelques  .pieces  de  l>ois  a  differentes  phases  de  cons- 

truction ajouteront  de  l'interet  a  letalage.  Par  exemple, 

une  planche  sur  l'etabli  avec  un  rabot  place  a  cote  et  beau- 
coup  do  copeaux  a  l'entour.  Ou  encore  une  planehe  placee 
sur  le  ehevalet  et  a  moitie  sciee  avec  la  scie  placee  deilans 

prete  a  continuer  'la  coupe.  Ajoutez  meme  un  petit  cadre 

de  porte  ou  de  lVnetre  qui  ait  Fair  d'avoir  ete  fait  ou  d'etre 
en  cours  de  fabrication.  Tout  ceci  attirera  1'attention  sur 

le  genre  d'outils  exiposes  et  on  peut  reserver  une  large  place 

pour  bien  etaler  les  differents  genres  d'outils  de  menui- 
sier. 

Mais  en  dehors  de  l'etalage  fixe  ou  silencieux,  une 

piece  mecanique  cree  plus  d'interet  et  attire  .plus  1'atten- tion. 

Beaucoup  de  nos  annonceurs  nationaux  en  tirent  parti 

comme  on  peut  le  voir  par  'les  nombreux  sujets  qu'ils  em- 
ploient.  Un  des  j>lus  grands  fabricants  de  peinture  se  sert 

d'un  personnage  en  carton  fort  articule  rejpresentant  un 
pei ntre  souriant  maniant  un  pinceau  veritable  et  imitant 

exactement  le  geste  du  peintre  peignant  une  maison  ou  une 
enseigne. 

Une  autre  maison  qui  s'est  rendue  fameuse  par  u*i 

genre  special  de  serrures  de  porte  se  sert  d'un  dispositif 
representant  une  serrure  avec  une  clef  qui  entre  et  sort 

montrant  au  spectateur  le  travail  du  mecanisme  inte- rieur. 

Ces  pieces  mecaniques  ne  manquent  jamais  d'attirer 

1'attention.  La  vue  de  quelque  chose  qui  se  meut  attirera 

l'oeil  la  oil  l'etalage  fixe  du  meilleur  gout  ipourra  passer 
inapergu.  Mais  ces  pieces  mecaniques  doivent  toujours  etre 

aussi  accompagnees  des  produits  que  l'on  veut  exposer. 
Naturellement  des  dispositifs  sont  fournis  par  le  fabri- 

cant,  mais  avec  un  peu  d'ingeniosite  le  marchand  peut 
faire  ses  propres  })ieces  mecaniques.  Parmi  les  iplus  simples 

on  pent  citer:  l'eventail  electrique,  le  moteur  ou  'le  mouve- 

ment  d'horlogerie,  au  liesoin  meme  des  dispositifs  mus  par 

1'eau. 

Un  eventail  electrique  peut  etre  employe  pour  faire 

flotter  des  rubans  de  couleurs.  Des  lampes  elecfcriques  peu- 
vent  etre  installees  derriere  une  roue  pleine  qui  tourne, 

ayant  /par  endroits  de  petits  espaces  decoupes  de  fa^on  a  as 

que  'les  lumieres  ,|iaraissent  et  disparaissent  alternative- 

ment;  les  lampes  peuvent  etre  d'une  seule  couleur  ou  assor- ties. 

En  dehors  des  dispositifs  qu'on  peut  faire  soi-meme, 

il  y  a  nornbre  d'autres  que  l'on  peut  acheter  et  employer  de diverses  manieres. 

Des  ahimaux  vivants  sont  souvent  employes  dans  les 

etalages.  L'ecureuil  qui  tourne  dans  sa  cage  a  fait  son  de- 
voir depuis  bien  longtemps.  Mais  la  difficulte  avec  les  ani- 

maux  est  de  les  adapter  a  'la  marchandise  et  d'attirer  1'at- 
tention sur  elle.  Trop  souvent  les  animaux  ont  pour  eux  le 

benefice  de  l'admiration  et  non  pas  la  marchandise. 
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Une  couvee  de  jeunes  poulets  dans  un  poulailler  mo- 

dule avec  son  toit  en  pointe  et  sa  fagade  en  treillage  cons- 

titue  probablement  le  mei'lleur  arrangement  pour  annoncer 
le  treillage  pour  basse-cour.  Le  poulailler  en  miniature  est 
clos  avec  un  treillage  qui  tient  les  poulets  enfermes.  Des 

rouleaux  de  treillages  d'autres  sortes  et  hauteurs  sent  places 
egalement  -dans  la  vitrine  et  peut-etre  aussi  des  crampons 
et  des  pinces.  On  peut  facilement  tirer  parti  de  ce  disposi- 
tif  pour  bien  annoncer  ce  genre  de  cloture. 

Mais  au  fond,  cette  fagon  d'employer  des  oiseaux  ou 
des  animaux  a  ses  desavantages  au  point  de  vue  de  la  pro- 

prete  qui  necessitent  le  renouvellement  de  l'etalage  plus 
rapidement  que  oelui  de  la  vitrine  ordinaire  ou  de  la  piece 
mecanique. 

Malgre  tout  le  commergant  energique  qui  a  l'oeil  a  ses 
affaires  tire  le  meilleur  parti  de  ses  vitrines  et  ne  menage 

aucune  peine  pour  obtenir  le  meilleur  resultat  possible  de 
ce  mode  de  publicite. 

Le  changement  periodique  do  son  etalage  et  une  obser- 

vation rigoureuse  du  systcme  do  n'exposer  qu'une  ligne  a 
la  fois,  denotent  le  commergant  vigilant  de  notre  epoque. 

OU  EN  SOMMES-NOUS  ? 

Oui,  ou  en  sommes-nous  de  notre  mouvement  econo- 

mique,  de  notre  evolution  comerciale  et  industrielle,  de 

notre  reaction  d'apres-guerre  ?  Avons-nous  subi  sans  de- 
pression faeheuse  le  changement  radical  apporte  par  la  paix 

aux  condition's  de  trafic  entre  les  divers  pays?  Avons-nous 
su  maintenir  l'activite  febrile  de  notre  production?  Som- 

mes-nous en  un  mot  dans  un  etat  de,  prosperite  semblable 
a  celui  do nt  nous  jouissions  pendant  les  dernieres  annees 

de  guerre?  Voila  des  questions  que  les  hommes  d'affaires 
de  toutes  professions  devraient  se  poser  sou  vent  pour  se 
rendre  compte  de  leur  position  actuelle  et  des  garanties 

qu'elle  offre  pour  Tavenir.  Ne  perdons  pas  de  vue  que  la 
plupart  des  raisonnements  qualifies  autrefois  de  logiques 
out  presque  tous  fait  faillite  devant  Pimplacable  dementi 
des  evenenients,  que  les  previsions  sensees  etre  les  plus  sages 
se  sont  soUvent  trouvees  etre  les  plus  mal  fondees  par  la 
suite  des  cireonstances  et  que  parfois  les  plus  savants  y  out 
perdu  le  pen  de  latin  qui  leur  restait  en  memoire. 

J>eportons-nous  un  instant  au  lendeinain  dc  l'armistice 
alors  que  les  explosions  dc  joie  se  mclaient  de  crainte  pour 
Tavenir  conimercial,  que  les  plus  entreprenants  se  trou- 

vaient  saisis  d'une  frayeur  indescriptible  devant  l'inconnu 
qui  s'ouvrait  devant  eux  et  que  les  decisions  les  plus  inco- 
herentes  se  snecedaient  parmi  nos  commergants  deroutes 

par  les  "on-clit"  qui  circulaient  de  bouche  en  bouche  et  que 
chacun  forgeait  a  plaisir  influence  par  cet  element  d'incer- 
titude  qui  accaparait  les  esprits.  Quel  fut  le  premier  mot, 
la  premiere  pensee  qui  courut  de  magasin  en  magasin 
comme  une  trainee  de  poudre?  Les  prix  vont  faire  une 
chute  foudroyante !  Et  ce  fut  une  course  au  plus  fin  pour 
trouver  des  vices  de  contrats  et  annuler  si  possible  les  com- 
mandes  fermes  donnecs  d'avance  pour  livraison  dans  les 
mois  suivants.  Qui  aurait  pu  penser  a  cette  minute  de  l'ar- 

mistice queries  prix  allaient  non  seulement  se  maintenir 
mais  encore  augmenter?  Tout  le  monde  s'attendait  a  un 
flechissement  des  cours  des  eommodites,  a  une  depression 
de  la  valeur  de  la  marchandise  en  se  basant  sur  la  proba- 

bility d'unej  demande  moins  considerable  et  d'une  produc- 
tion a-bondante  inutilisee.  L'erreur  etait  grande;  on  sen 

est  vite  apergu.  On  avait  compte  sans  les  besoins  d'Euro- 

}ie  ou  du  moins  n'en  avait-on  pas  evalue  avec  precision 

l'ampleur,  on  n'avait  pas  prevu  les  exigences  de  la  main- 

d'oeuvre,  reaction  qu'il  eut  ete  cependant  facile  de  presu- 
mer  avec  un  j>eu  de  psychologie,  puisque  la  guerre  assu- 

rait  le  triomphe  de  la  democratie;  on  n'avait  surtout  pas 
compris  que  la  guerre  avait  change  les  habitudes  de  vie, 

qu'elle  avait  elargi  les  appetits  en  meme  temps  qu'enfle  les 
salaires  et  que  loin  de  se  restreindre,  la  demande  se  gros- 

sissait  de  desirs  d'achats  plus  avides  et  de  ressources  mena- 
geres  plus  abondantes.  On  croyait  que  rentres  au  foyer 

apres  les  rudes  epreuves  des  champs  de  bataille,  nos  sol- 

dats  y  rapportaient,  avec  1'habitude  des  privations  endu- 

rees  par  force,  un  gout  d'economie  qui  reduirait  le  debit 
commercial  et  restreindrait  les  ventes.  Ce  fut  tout  au  con- 

traire,  une  soif  de  bien-etre,  de  confort,  presque  de  luxe  et 

il  s'ensuivit  une  debauche  d'emplettes  de  toutes  sortes  qui 
fit  la  richesse  du  petit  commerce  et  dissipa  ses  craintes  de 

'la  premiere  heure.  Certes,  il  faut  se  rejouir  d'avoir  passe 
dans  'la  prosperite  la  plus  inattendue  cette  periode  de 

transition  redoutable,  mais  peut-etre  conviendrait-il  dc 

X>enser  qu'il  nous  faudra  tot  ou  tard  en  payer  la  rancon  et 

que  le  moment  de  la  sagesse  n'est  peut-etre  pas  si  eloigne 

qu'on  le  pense  generalement.  On  s'etait  volontiers  imagine 
que  le  mot  "paix"  resolvait  toutes  les  questions  economi- 

ques,  rouvrait  toutes  les  sources  d"approvisionnement,  reta- 
blissait  tpus  les  moyens  de  transport,  restaurait  la  concur- 
rence,  corrigeait  toutes  les  difficultes.  Et  puis,  pas  du 

tout  ;  chaque  jour  amenait  la  decouverte  de  nouvellcs 
entraves,  la  rencontre  de  nouveaux  obstacles.  Et  docilement 

on  s'est  fait  a  cet  etat  de  choses,  on  s'y  est  habitue  tene- 

ment qu'on  n'imagine  plus  qu'il  puisse  en  etre  autrement 
et  que  Tesprit  de  prevoyance  a  fait  place  a  rinsoucience 

enhardie  par  les  stupefiantes  anomalies  qui  se  sont  pro- 

duitee  pendant  ces  derniers  mois.  Et  e'est  la  le  point  dange- 
reux  de  notre  condition  actuelle. 

Les  commercants  out  fait  de  l'argent  comme  de  l'eau : 
bien  malvenus  seront  ceux  qui  viendront  leur  dire  qu'il 

n'en  sera  pas  toujours  de  meme,  que  l'heure  est  peut-etre 
prochaine  ou  les  conditions  changeront  du  tout  au  tout. 

Beaucoup  de  .commergants  se   croient  invulnerables  au«x 
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crises,  aux  depressions;  ils  n'eeoutent  plus  ni  conseils  ni 
arguments;  ils  se  croient  a  l'abri  fie  tout  revirement  de 

fortune,  ils  ne  peuvent  imaginer  la  possibilite  d'un  arret 
dans  l'activite  surprenante  qui  a  earacterise  1'apres-guerre 
jusqu'ici  et  tout  en  se  lamentant  sur  la  cherte  des  mar- 
ehandise.-,  ils  trouvent  tout  naturel,  a  present  que  le  public 

acheteur  ne  s'en  formalise  plus  et  accepte  avec  fatalite 
cbaque  augmentation  qu'on  juge  a  propos  de  lui  faire  su- 
bir.  Nous  ne  pensons  pas  que  cette  quietude  soit  de  nature 

a  assurer  l'avenir  et  sans  paraitre  pessimistes,  nous  croyons 

qu'il  est  bon  de  mettre  en  garde  eontre  ce  fficheux  pen- 
cbant  ceux  qui  auraient  tendance  a  s'y  laisser  aller. 

S'il  est  vrai  que  la  reaction  attendue  au  lendemain  de 
la  guerre  ne  s'est  pas  produite  dans  le  sens  qu'on  attendait 

et  qu'on  indiquait  par  la  formule  de  "rajustement"  des 
prix,  il  est  pareillement  vrai,  que  nous  n'y  echapperons  pas 
et  que  demain  nous  reserve  ce  qu'hier  nous  a  differe.  Nous 
ne  voulons  pas  dire  par  la  que  les  prix  des  marchandises 
doivent  diminuer  sensiblement  la  breve  echeanee,  mais  nous 

voulons  specifier  que  les  conditions  economiques  tendront 
de  plus  en  plus  a  se  rapproeher  de  la  normale,  entrainant 

dans  leur  mouvement  vers  plus  d'equilibre  le  retour  a  des 
approvisionnements  plus  abondants  et  par  consequent  plus 

faciles  a  obtenir  et  l'acheminement  vers  des  prix  qui  soient 
plus  en  rapport  avec  les  moyens  dont  disposent  en  general 
les  gens  a  gages  et  a  salaires. 

Les  premiers  elements  symptomatiques  de  ce  change- 

merit  futur  seront  la  reprise  de  la  production  agricole  in- 
tensive dans  les  pays  europeens  affectoes  par  la  guerre,  le 

re'levement  industries  de  ees  memes  pays,  le  retablissement 
regulier  des  transports  ocean  iques  par  le  remplacement 
progressif  des  unites  perdues  pendant  la  guerre,  la  reprise 

des  e.xportations  des  pay®  tfermes  aux  echanges  de  mar- 
chandisea  pendant  la  guerre,  le  deplacement  de  la  demande 

qui  portera  sur  des  automobile-;,  par  exemple,  au  lieu  de 
porter  sur  des  obus  ou  munitions,  etc  Bientot  nous  serous 

;.)!it's  a  meme  de  juger  le  chemin  parcouru  dans  ees  diffe- 
rentes  voies  par  tous  les  pays  du  monde  et  nous  aurons  alors 

u'ie  idie  'plus  nctte  de  la  situation  ainsi  qu'une  vue  plus 
>'l:i jvvoyante  des  conditions  a  vanir.  Mais  disons-nous  bierj 
quo  minute  \  minute,  devolution  fatale  qui  nous  ramenera 

■'.  une  vie  economique  robins  desordonnee,  accomplit  sa 
'uche,  que  les  disorganisations  disparaissent  un  peu  a  cba- 

que beure  qui  passe  pour  faire  place  a  des  mouvements  plus 

atiouncls  et  que  si  nous  ne  voulons  pas  etre  pris  par  sur- 
prise dans  le  courant  retrograde  des  prix,  nous  devons,  de 

Minaine  en  semaine.  nous  renseigner  a  l'aide  de  nos  jour- 
'  aux  professionnels  et  acquerir  les  connaissances  solide 
qui  forment  le  jugement  et  decadent  des  initiatives  sages. 

L'heure  de  la  vigilance  a  sonne  pour  les  marchands. 
Les  sursauts  de  hausse  qui  se  produisent,  a  present  ne  sont 

probablement  que  les  dernier®  spasmes  de  la  erise  ascen- 

dante  des  prix;  si  la  prochaine  recolte  mondiale  est  favo- 

rable, l'influence  s'en  fera  sentir  rapidement  ct  nous  nous 
acheminerons  d'un  pas  assure  vers  des  conditions  economi- 

ques plus  faciles  d'ou  l'element  d'incertitude  et  de  crainte 
sera  exclu. 

CHANGEMENTS     DANS     LE     BUREAU     DE 

DIRECTION  DE  OTTAWA  PAINT  WORKS, 
LIMITED. 

M.  Charles  Hickman,  president  de  'la  comipagnie 

"OTTAWA  PAINT  WORKS,  LIMITED",  nous  infor- 
me  que  M.  Wm.  iO.  MacLaren,  de  Winnipeg,  Man.,  a  repris 
les  interets  que  possedait  dans  la  eompagnie  M.  J.  M. 

Young,  qui  s'est  retire. 
M.  MiadLaren  occupe  la  position  de  Gerant  General 

de  la  eompagnie  et  idonne  une  attention  specialle  a  .^admi- 
nistration de  la  finance  et  des  bureaux  et  partage  avec  M. 

Hickman  le  pouvoir  executif. 
M.  Hickman  conserve  la  presidenee  de  la  eompagnie 

et  conisaerera  un  soin  special  au  cote  pratique  de  la  produc- 

tion de  l'usine,  pour  lequeJl  il  est  tres  bien  place  grace  a  sej 

nombreuses  annees  d'experience  dans  cette  branche  depuds 
le  debut  de  ren'treprise  il  y  a  vingt  ans. 

C'est  aux  connaissances  et  aux  recherches  de  M.  Hick- 

man qu'est  due  la  haute  situation  que  les  produits  O.P.W. 
out  attcinte  par  suite  de  leur  qualite  et  de  la  standardiza- 

tion de  fomiuiles  precieuses  jointes  a  la  selection  et  au  me- 
lange des  roateriaux  neeessaires  pour  produire  les  qualites 

de  duree  et  d'ellastici'tie  exigees  des  peintures  et  vernis  de 
bonne  qualite. 

M.  MacLaren  appartient  a  une  famille  bien  connue  de 

la  valle  d'Ottawa  et  a  etc  engage  dans  des  entreprises 

manufaeturieres  depuis  pllusieurs  annees,  d'abord  a  Brock- 

villc  et  ensuite  a  Winnipeg.  II  fut  aussi,  jusqur'a  son  depart 
pour  ll'Ouest,  directeur  de  The  James  MacLaren.  Co. 
Limiited,  de  Buckingbam,  Que.,  et  de  The  North  Pacific 
Lumber  Co.,  Limited. 

Lors  de  son  sejour  a  BrockviiUe,  M.  MacLaren  fufe 

pendant  deux  ans  president  dn  Bioard  of  Trade,  et  pendant 
plusieurs  anniees  secretaire  du  Comite  des  Finances  du 
Conseil  municipal  de  Brockvillle.  A  Winnipeg,  il  fut  mem- 
bre  du  Comite  executif  de  la  sueeursale  pour  les  provinces 

des  prairies  de  ̂ Association  Canadicnne  des  Manufactu- 

riers  et  membre  du  'Comite  des  transports  du  Board  of 
Trade  de  Winnipeg. 

II  a  etc  egalement  membre  du  Potary  Club  de  Win- 
nipeg, du  St.  Charles  Country  Club,  du  Winnipeg  Golf 

Club  et  du  Fort  Garry  Motor  and  Country  Club,  et  a 
pris  un  vif  interet  a  tous  les  sports  en  plein  air,  ayant  joud 
dans  la  fameuse  equipe  de  football  Rugby  de  Brockville, 
lors  de  sa  rencontre  a  Toronto  avec  les  Rough  Riders 

d'Ottawa  pour  le  ehampionnat  Senior  du  Canada.  L'equi- 
pe  de  Brookville  a  piaesie  son  annee  sans  une  seule  defaite. 

MM.  MacLaren  et  Hickman  sont  tous  deux  des  jeunes 

gens  au  dehut  de  la  vie.  Ils  ont  done  devant  eux  de  nom- 
breuses  annees  pour  developper  energiquement  les  interets 

de  la  "OTTAWA  PAINT  WORKS  LIMITED". 

COMMANDE     DE  LOCOMOTIVES 

Le  gouvernement  de  Jamaique  vient  de  placer  une 
commande  de  dix  locomotives  a  la  Canadian  iLocomotive 

Company,  de  Kingston,  Canada. 
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87 
PROCUREZ-VOUS    D'ABORD  LE  STOCK  —  EN- 
SUITE  FAITES-LE  CONNAITRE  AUX  GENS 

Les  confidences  d'un   marchand  de  quincaillerie. 

"Procurez-vous  d'abord  le  stock.  Ensuite  faites-le 

connaitre  aux  gens"  ;  tel  est  le  mot  d'ordre  commercial 
que  nous  donnait  un  marchand  de  quincaillerie  que  nous 

;r  ions  le  plaisir  de  visiter  ces  jours-ci.  Cela  parait  simple, 

mais  laplupartdes  marehands savent  que  d'obtenir  le  stock 
a.  6te  le  proMeme  le  plus  difficile  qui  se  soil  offert  a  nous 

depuis  quelque  femips.  La  prevoyance  'dans  'les  achats  a 

etc  le  secret  veritable  de  l'augmentation  sans  cease  crois- 
sante  des  affaires  de  notre  interlocuteur.  Elle  implique 

Femploi  d'un  systeme  metieuleux  et  l'exercice  le  jugement 

de  fagon  a  ce  que  '1'element  du  "hasard"  puisse  etre  e"li- 
mine  ot  replication  de  ces  deux  principes  a  fait  plus  que 

justifier  les  efforts  faits  dans  ce  sens. 

Un  exemple.  Au  coins  de  I'automne  passe,  avant 

meme  qu'il  y  ait  eu  de  vagues  rumeurs  de  raretc  des  toles 

galvanisees  et  lignes  similaires,  et  alors  qu'il  n'etait  que 
fort  peii  question  de  la  grove  charbonniere,  notre  marchand 

commenca  a  soupeser  'la  situation.  II  essaye  d'imaginer 

ce  que  seraiit  'la  situation  pendant  les  trait  ou  dix  mois  a 
venir  et  plus  il  examinait  la  question,  plus  il  etait  con- 

vaineu  qu'il  y  aurait  une  grande  activite.  II  evalua  soi- 
gneusement  les  besoins  de  sa  maison  et  ensuite  plaga  ses 

commandes,  de  telle  sorte  qu'il  y  out  dans  son  magasin 

d'amples  provisions  pour  repondre  aux  demandes. 
Jugeant  de  'la  situation  concernant  le  gaz  nature']  aux 

alentous  de  sa  localite,  notre  homme  en  vint  a  la  conclusion 

qu'il  y  avait  gros  .a  parier  qu'il  y  aurait  une  forte  de- 
mande  de  poeles  et  fourneaux  pour  1'hivcr.  II  plaga  des 
commandes  en  consequence.  11  y  cut,  en  effet,  de  forts 

achats,  mais  a  mesure  que  les  semaines  passerent,  notre 

marchand  vitique  son  premier  jugement  etait  meme  depasse 

par  la  rea'lite  et  il  donna  une  seeon.de  commando,  puis  une 

autre.  "Notre  commerce  do  poele  cette  saison,''  disait-il, 
"a  battu  tons  les  records.  (Nous  avons  ennnagasine  plus 

tie  sept  cents  poeles.  j'en  ai  vu  parti-r  jusqu'a  sept  par 

jour.'' 
Cast  preoisement  cette  capacite  de  prevoir  et  d'eva- 

luerquelles  sont  les  conditions  qui  prevaudront  qui  est  une 

des  qualites  dominantes  du  marchand  prospcre. 

Un  des  meilleurs  moyens  de  reusir,  nous  disait  le 

marchand  qui  noue  faisait  ces  confidences,  est  de  faire  une 

bonne  publicite.  Nous  ne  nous  contentons  pas  do  faire 

une  annonce  pour  uu  jour  et  qui  ensuite  paraitra  pendant 

une  semaine  ou  un  mois;  non,  nous  avons  un  message 

chaque  jour  et  non  seulement  chaque  jour,  mais  dans  le 

meme  espaee  du  journal.  Depuis  dix-sept  ans,  nous  avons 

la  meme  position  pour  notre  annonce  dans  'les  journaux 
locaux,  chaque  jour,  nous  avons  etudie  soigneusement  la 

chose  et  avons  decide  d'etre  sur  la  page  locale,  paree  que 

e'est  la  que  les  gens  sont  surs  de  voir  ce  qui  se  pasise.  Nous 
avons  choisi  nue  ■  position  au-dessous  de  l'annonce  d'un 
epicier  local  qui  employait  cette  position,  depuis  vingt- 

cinq  ans.    Nous  savions  que  le  message  de  ce  marchand 

atteignait  'les  gens  et  nous  projetions  de  voir  notre  annonce 
lue  egalement. 

I'l  n'y  eut  qu'une  chose  que  nous  decidames,  ce  fut  de 

doubler  notre  espace.  Nous  avions  eu  de  magnifiques  resnl- 

tats  de  notre  copie.  Nous  savions  que  non  seulement  les 

gens  regardaient  nos  messages,  mais  qu'ils  les  lisaient. 
Nous  recevions  des  coups  de  telephone  de  plusieurs  milles 

de  distance,  relatifs  anx  choses  que  nous  avicms  annoncees. 

Ou  bien  tres  frequemment  quelque  fermier  ou  sa  femme 

vena  it  au  magasin  pour  tel1  ou  tel  article  ayant  figure 
dans  une  annonce. 

Nous  vsoutenons  notre  publicite  par  des  etalages  de 

vi'trine  et  de  magasiai  s'hannonisant  a  la  saison.  Les 

\  ,'trines  isont  faites  chaque  semaine  et  le  »tock  en  magasin 
est  deplace  continuellement  pour  permettre  aux  marchan- 

dises  de  saison  d'etre  en  avant.  Nos  vitrines,  croyons-nous, 
sont  une  des  meilleures  forces  publicitaires  que  nous  ayions. 

EUes  n'arretent  jamais  de  faire  leur  ouvrage  et  notre 
experience  nous  pirouve  que  le  public  en  general  se  trouve 

reellement  in'teresse  ia  detailler  nos  vitrines,  principale- 

ment  'les  oentaines  de  fermiers  et  leurs  femmes  qui  vien- 
nent  continuellement  en  ville  pour  affaires. 

Mon  magasin  encore  qu'etant  situe  dans  une  ville  de 
12,000  habitants  seulement,  nous  disait  notre  ami,  se 

trouve  au  centre  d'une  riche  region  agricole  et  je  me  de- 
pense  de  mon  mieux  ponr  atteindre  cette  riche  clientele. 

Om  pourrait  croire  que  e'est  chose  facile  que  de  repondre 

aux  besoins  de  ces  gens,  mais  quand  on  s'arrete  a  penser 

que  le  feranier  riche  et  prospere  d'aujourd'hui,  avec  son 
automobile  et  ses  fils  et  filles  suivant  'les  meilleures  ecoles, 

non  seulement  sait  ce  qu'il  veut,  mais  encore  est  pret  a 

s'a'drosser  ailleurs  e'il  n'a  pas  ce  qu'il  desire  en  sa  propre 
ville,  le  probleme  prend  un  aspect  tout  nouveau.  Nous 

nous  faisonis  un  devoir  d'entretenir  notre  magasin  et  notre 
service  sur  un  pied  absolument  moderne.  iCdmme  on  peut 

s'y  attendre  d'une  eontree  fermiere  riche  et  progressive,  il 

y  a  une  grosse  demande  pour  les  accessoires  id'electricite. 
11  y  a  une  tendance  marquee  dans  les  districts  ruraux 

pour  l'amelioration  des  maisons.  Les  fermiers  portent  tou- 
jours  attention  a  tout  ce  qui  peut  faciliter  leur  travail  ou 

tout  ce  qui  peut  rendre  leurs  maisons  plus  confortables  ou 

lil us  sanitaires.  Uhose  assez  curieuse,  e'est  preslque  toujours 
la  femme  qui  pousse  le  ifermier  a  faire  ces  ameliorations. 

Tantot  e'est  une  salle  de  bain,  tantot  un  systeme  de  pres- 

sion  d'eau,  tantot  l'installation  d'un  mode  d'eclairage  elec- 

trique.  Les  fermiers  ont  de  l'argent  et  ils  sont  disposes  en 

consequence  a  acheter.  La  question  pour  eux  n'est  pas  tant 
de  savoir  ce  que  cela  coutera  que  de  connaitre  quel  service 

ils  retireront  de  leur  adliat.  II  n'est  pas  rare  que  nous  ins- 

tadlions  jusqu'a  soixante  salles  de  bain  dans  une  saison. 
Chacune  de  ces  installations  est  une  bonne  annonce  pour 

notre  maison  etles  voisins  ne  tardent  pas  a  vouloir  le  meme 

systeme  qu'ils  ont  vu  fonctionner  chez  leur  ami. 
Un  des  points  importants  pour  le  developpement  des 

affaires  en  equipement  de  salle  de  bain,  systeme  de  pression 

d'eau  et  autres  amenagements  de  maison  est  de  faire  savoir 
aux  gens  que  vous  vendez  de  pareilles  commodites.  II  est 

etonnant  de  yoir  le  pen  d'idee  que  se  font  les  gens  du  'prix 
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et  dc  la  simp'licite  d'operation  de  ces  aceessoires  d'inte- 
rieur.  Ce  n'est  qu'en  leur  montrant  1e  service  indefini  de 
oes  systemes  pour  une  depensc  journaliere  d'une  fraction 
de  sou  qu'ils  se  rendent  eompte  combien  ces  ameliorations 

leur  manque  nt.  Une  fois  cette  impression  crew,  il  n'est  pas 
difficile  de  parfaire  la  vente,  surtout  si  oil  a  installe  preee- 
demment  des  systemes  semblables  qui  donneDt  satisfac- 
tion. 

Une  autre  ligne  d'un  interet  particulier  dans  les  dis- 

tricts fermiers  et  qui  off  re  de  belies  occasions  d'affaires  est 
le  tracteur.  I]  est  probable  qut  ec  commerce  se  developpcra 
ra pi  dement  dans  nos  milieux  agrdcolcs. 

Parmi  les  affaires  developpees  avec  les  fermiers,  il 

faut  mentionner  les  ventes  de  peintures.  Nous  avons  deve- 
loppe  consideralblement  ce  commerce,  nous  soulignait  notre 

confident,  au  moyen  d'annonces  dans  les  journaux,  de  cir- 
eulaires  a  domicile  et  d'etalages  de  vitrines.  'Ci-dessous  un 

specimen  de  1'annonce  faite: 

"Faitos  a  present  votre  peinture  d'interieur. 

"C'est  le  temps  de  faire  faire  votre  peinture  d'inte- 
"rieur  si  vous  ne  vonlez  pas  attendre  apres  le  peintre  le 

"moment  de  preese  venu. 
"Et  les  peintures  ne  seront  pas  meilleur  marche  plus 

"tard  qu'elles  ne  le  sont  a  present.  11  se  peut  memc  qu'elles 
"soient  de  prix  plus  elevfcs.  Nous  avons  un  stock  somplet 

"et  nos  prix  sont  tres  raisonnables. 
"Faites-nous  vous  livrer  maintenant, 

"Peintures  —  Huiles  —  Vernis  —  Cire  a  plaaclier* 

—  Brosses  —  Email.   (Adresse.)*' 
Pour  terminer,  disons  que  notre  marcband  est  un  do«? 

plus  forts  travailleurs  dc  sa  ville  et  qu'en  outre  de  sa  tache 
de  magasin,  il  est  un  des  membres  les  plus  actifs  de  la 

Chambre  de  commerce  locale,  qu'il  s'occupe  avec  denoue- 
ment des  oeuvres  paroissiales  et  qu'il  trouve  encore  le  temps 

de  repondre  a  de  noinbreux  engagements  sociaux.  Tant  il 

est  vrai  que  l'bomme  qui  sait  se  multiplier  methodique- 
rnent  va  droit  au  succes. 

CONVENTION  DU  CLUB  DES  CENT  POUR  CENT 
DE  BERRY  BROTHERS. 

La  convention  annuelle  du  Club  des  Cent  pour  Cent 
de  Berry  Brothers,  Inc.,  fabricants  de  vernis,  a  eu  lieu 
reeemment  a  leur  usine  de  Detroit  et  a  suscitc  une  confe- 

rence des  plus  interessantes  sur  les  ventes. 

Le  club  est  compose  de  vendeurs  qui  pendant  l'annee 
precedente  ont  atte'iht  ou  surpass©  la  cote  de  rentes  qui 
leur  etait  assignee.  Un  point  interessant  qui  demontre  he 
calibre  de  ces  bomtaies  reside  dans  le  fait  que  plusieurs 

d'entre  eux  ont  reclame  d'eux-memes  l'augmentation  de 
leur  cote  qui  eependiant  etait  deja  assez  elevee. 

La  convention. .dura  deux  jours  sous  la  direction  de  M. 
C.  L.  Forgey,  gerant  general  des  ventes.  Le  premier  jour  fut 

eonsacre  a  une  analyse  generale  des  conditions  de  vente  et  de 

fabrication  interessanUles  divers  produits.  de  la  compagnie 

et  a  un  apergu  general  des  .plans  de  campagne  pour  l'annee 
courante.  Etant  donne  que  chacuin  des  membres  presents 
avait,  deja  avant  son  admission,  prouve  son  ardeur  a  la 

vente,  la  discussion  a  fait  ressortir  plusieurs  points  tres 

importants  pour  tous  les  interesses. 
Les  travaux  de  la  deuxieme  journeee  ont  consiste  dans 

une  etude  detaillee  du  marche  des  different^  produits. 

'Le  soir  un  banquet  clotura  la  conventon.  De  jolis  prix 
et  souvenirs  furent  distribues  et  des  discours  furent  faits 

par  E.  W.  Pendleton,  C.  L.  Forgey,  gerant  general  des 

ventes  et  d'autres.  Divers  membres  diu  Club  adresserent 
egalement  ilia  parole  et  des  defis  furent  lances  frequem- 

ment  pour  le  meil'leur  rsultat  en  1920. 
De  l'avis  unanime  cette  convention  a  ete  la  mieux 

reussie  de  toutee  celles  qui  furent  jamais  tenues  par  la 

compagnie. 

LES  RELATIONS  COMMERCIALES  FRANCO- 
BRITANNIQUES 

Les  relations  commerciales  entre  la  France  et  1'Angle- 
terre  viennent  d'entrer  dans  une  phase  difficile.  II  est  juste 
de  dire  que  les  conditions  economiques  existant  du  fait  de 
la  guerre  et  surtout  la  crise  du  change,  ne  favorisent  guere 
ces  relations  et  les  commergants  frangais,  blesses  par  les 

procedes  d'un  trop  grand  n  ombre  de  commergants  britan- 
niqiies,  se  detournent  de  plus  en  plus  de  l'Angleterre.  L'a- 
mitie  des  deux  nations,  cimentee  sur  les  champs  de  bataille 
communs,  se  ressent  de  cette  situation  et  risque  de  faire 
place  a  une  reelle  antipathic 

C'est  du  moins  ce  qu'a  compris  et  declare  sir  Charles 
Dundas,  secretaire  de  1' Association  commerciale  de  la 

France  et  de  l'Angleterre,  qui  is 'est  eonsacre  a  la  tache  de maintenir  une  etroite  union  entre  le  commerce  francais  et 

anglais. 
Sir  Charles  Dundas  blame  severement  ses  compatrio- 

tes  d'etre  les  esdaves  de  la  vieille  formule  famines  is  busi- 
ness et  les  invite  a  avoir  plus  de  consideration  pour  les 

commergants  frangais,  qui  doivent  faire  face  a  une  situa- 
tion sans  precedent. 

"La  France,  dit-il,  tenait  le  front  de  guerre  pendant 

que  la  Grande-Bretagne,  de  nation  dc  civils  qu'elle  etait,  se 
transformait  en  nation  de  guerriers.  Pourquoi,  aujour- 

d'hui,  n'aiderions-nous  ;pas  le  France  a  transformer  son 

armee  de  guerriers  en  une  grande  armee  de  travailleurs?" 
Sir  Charles  Dundas  a  une  confiance  illimitee  dans 

1'avenir  commercial  de  la  France  et  il  trouve  intolerable 
que  cette  nation,  qui  a  permis,  par  sa  valeur  et  sa  tenacite 

de  rem.{K>rter  la  victoire,  voie  son  credit  tombcr  au-dessous 
des  plus  petites  nations. 

DANS  L'ONTARIO 

Le  gouvernement  elevera  les  droits  sur  les 
successions 

M.  Drury,  premier  ministre  de  l'Ontario,  et  ses  deux 
collegues  M.  Doherty  et  M.  Rainy  —  qui  n'avaient  pas  sol- 
licite  les  suffrages  populaires.  aux  dernieres  elections  gene- 

rales  —  viennent  d'etre  elus  par  acclamation. 
M.  Rainy,  procureur  general,  a  annonce  que  le  minis- 

tere  avait  resolu  d  clever  les  droits  sur  les  successions.  11 

faut,  a-t-il  dit,  que  les  f ils  de  families  riches  travaillent 
comme  les  autres  pour  gagner  leur  vie, 
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LA  PIERRE  D'ACHOPPEMENT  D'UNE  BONNE 

ADMINISTRATION  MUNICIPALS 

La  commission  .nominee  officiellement  par  la  Legis- 

lature de  Quebec  pour  etablir  le  projet  d'une  charte  admi- 
nistrative pour  la  cite  de  Montreal,  soueieuse  de  connaitre 

les  desirs  et  les  vues  du  public,  a  demande  aux  principaux 

corps  publics,  aux  organisations  sociales  et  aux  journaux 

de  vouloir  bien  lui  faire  les  suggestions  pouvant  l'aider  a 

trouver  la  forme  qui  convient  le  mieux  a  notre  administra- 

tion municipale.  Sage  precaution  qui  temoigne  de  l'inten- 
tion  de  cette  commission  de  satisfaire  aux  aspirations  du 

public. 
Pour  notre  part,  nous  nous  en  voudrions  de  paraitre 

rester  indifferents  a  cette  sollicitation,  n'ignorant  pas  que 
oe  sujet  interesse  au  plus  baut  point  tout  notre  regime 

social,  et  sans  entrer  dans  le  detail  d'un  regime  d'admi- 
nistration  possible,  nous  noterons  cependant  une  ou  deux 

idees  qui  aideront  peut-etre  a  la  solution  du  probleme.  D'a- 
bord,  nous  estimons  qu'en  principe  tous  les  modes  d'admi- 
nistration  sont  bons.  lis  ont  ete  inurement  etablis  pour 

prendre  charge  des  fonctions  publiques  et  s'ils  n'ont  pas 
tous  donne  satisfaction  c'est  le  plus  souvent  parce  qu'ils 

n'ont  pas  ete  mis  entre  des  mains  capables  et  competentes. 
Et  des  le  debut  nous  voici  amenes  a  la  pierre  d'achoppe- 
ment  du  probleme  municipal :  la  qualification  des  titulaires 

des  posies  municipaux.  Mettez  un  bon  auto  entre  les  maiiic* 

d'une  personne  inapte  a  le  conduire  et  l'accident  se  pro- 
duira  fatalement.  La  machine  municipale  est  d'un  meca- 
nisme  beaucoup  plus  complique  et  si  des  mains  inhabiles 

et  des  cerveaux  peu  prepares  en  prennent  la  direction  les 

resultats  no  peuvent  manquer  d'etre  desastreux  en  depit 
de  la  qualite  du  systeme. 

Le  mode  d'eleotion  et  le  mode  d'administration  de- 
viennent  ehoses  secondaries  puisque  leur  efficacite  depend 

de  la  qualite  personnelle  des  fonotionnaires  municipaux : 
echevins,  commissaires  ou  maire. 

Loin  de  nous  la  pensee  de  nier  aux  representants 

municipaux  aetuels  ou  passes  des  qualites  de  premier  ordre, 

mais  encore  est-il  qu'un  banquier  de  premiere  valeur  pour- 
rait  etre  un  mecanicien  detestable  si  le  vote  populaire  le 

portait  inopinement  dans  cette  profession. 

'C'est  que  ce  n'est  pas  une  maigre  tache  que  celle  qui 
incombe  a  nos  ©dales  et  n'est  pas  qui  veut  legiste  et  admi- 

nistrates. U  faut  des  etudes  speciales  et  qui  en  general  ne 

sont  pas  jumelees  dans  les  programmes  d'enseignement. 

Et  puisque  l'enquete  actuelle  a  pour  objet  une  recherche 
du  mieux,  pourquoi  ne  pas  etablir  un  programme  d'exa- 

mens  pour  les  candidats  aux  charges  municipal es?  L'ela- 

boration  de  ce  programme  serait  confie  aux  autorites  uni- 
versitaires  de  Montreal  et  de  McGill,  et  sans  etre  trop 

rigoureux  au  debut,  il  n'en  donneTait  pas  moins  les  con- 
naissances  indispensables  a  la- bonne  execution  de  la  fonc- 
tion  briguee. 

Les  questions  exposees  et  developpees  dans  ce  pro- 

gramme seraient  de  nature  politique,  economique  et  so- 

ciale.  Cette  triple  etude  armerait  les  hommes  qui  s'y  sou- 
mettraient  contre  les  difficultes  de  tous  ordres  qui  surgis- 
sent  dans  la  oarriere  municipale  et  leur  permettrait  de  les 

resoudre  dans  l'interet  de  la  communaute.  Nous  ne  ver- 
rions  pas  alors  de  ces  defaillances  administratives  dues  a 

1'incompetence  de  Fun  ou  de  l'autre  sur  l'un  des  points  ci- 
dessus  enonces  et  qui  sont  la  base  de  la  science  municipale. 
Nous  ecarterions  aussi  de  ee  fait  la  theorie  des  conseilleurs 

qui  faussent  parfois  le  jugement  de  nos  gouvernants  qui, 

•n'ayant  pas  en  eux  le  savoir  voulu,  essayent  de  s'inspirer 
des  idees  des  autres  et  pechent  maladroitement  dans  cette 

source  d'avis  jaillis  uniquement  d'interets  personnels. 
De  cette  fagon,  les  interets  du  public  seraient  sauve- 

ganles  et  la  candidature  s'ouvrirait  largement  a  tous  ceux 
qui  voudraient  se  donner  la  peine  de  se  preparer  aux  hau- 

tes  fonctions  auxquelles  le  suffrage  universel  peut  les  ap- 

peler. 
Au  demeurant,  ouvriers  ou  hommes  de  profession, 

dans  leurs  metiers  respectifs,  ont  garde  le  respect  de  cette 

qualification  personnelle,  les  uns  se  soumettant  a  un  ap- 

prentissage  de  plusieurs  annees,  les  autres  a  des  cours  uni- 

versitaires  de  non  moins  longue  duree.  La  position  d'ad- 
ministrateur  d'une  ville  de  l'etendue  de  Montreal  serait- 
elle  consideree  comme  moins  importante  que  celle  du  me- 

canicien ou  d'avocat.  Nous  ne  pouvons  le  croire  et  nous 

sommes  persuades  que  ce  qu'il  importe  a  ramelioration  de 

notre  regime  d'administration  municipale,  c'est  l'etablisse- 
ment  d'une  qualification  scientifique  et  pratique  pour  tous 
les  candidats  a  nos  posies  municipaux. 

TEINTURES  ALLEMANDES 

Le  British  Board  of  Trade  a  alloue  au  Canada  pour 

distribution  aux  principales  compagnies  canadiennes  2,240 

livres  de  teintures  allemandes.  C'est  la  la  part  que  le 
Canada  recevra  en  vertu  des  clauses  du  traite  de  paix. 

Parmi  les  compagnies  qui  ont  beneficie  de  cette  dis- 

tribution, a  citer :  la  'Cobourg  Dying  Co.,  la  Mercury  Mills, 
la  Toronto  Carpet  Mfg.  Co.,  la  Belding  Corticelli  €o.,  la 

Dominion  Textile  Co.,  la  Monarch  Knitting  Co.,  la  Pen- 

man's, la  Begent  Knitting  Mills  and  Bridge  Carlson  Paper 
Mfff.  Co. 

ANGLEF •  II 
LE    DESTRUCTEUR    DE    MOUCHES    NON    VENENEUX 

I,f  D£partement  do  rAgTituIture  des  Kt:its-l  „is  dit  dans  son  bulletin 
"On  deviait  prendre  drs  precautions  toutes  gplciales  pour  emperhe: 
les  enfants  de  boire  de  l'amoree  empoisonnee  et  des  mouehes  empoi 
sonnees  tombees   dans   les  ali>ents  ou   les  boissons." 
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LE  DOLLAR  DE  CINQUANTE  SOUS 

(par  un  optimiste) 

Xul  d'entre  nous  n'aime  a  payer  plus  qu'il  n'est  ne- 

oessaire  pour  ee  dont  il  a  besoin.  Ce  n'est  que  nature],  mais 

beau-coup  d'entre  nous  oublient  quelquefois  que  nous  som- 
mes  en  ce  moment  sur  une  base  du  dollar  a  cinquante  sous, 

et  nous  nous  insurgeons  contre  le  eout  de  certaines  choses 

alors  que  nous  ne  le  devrions. 

Prenons  ies  loyers,  par  exemple.  Le  proprietaire  est 

un  pcrsonnage  considere  comme  odieux  et  deteste.  C'est 
un  profiteur  immonde  lorsque  ma/dame  discute  avec  lui. 

Cependant,  une  enquete  montrera  que  peu  de  proprietaires 

ont  double  leurs  loyers  depuis  1914.  lis  seraient  en  droit 

d'augmenter  grandement  leurs  loyers,  parce  que  nous  de- 
vons  nous  rappeler  que  nous  les  payons  en  dollars  de  cin- 

quante sous  et  qu'ils  ne  peuvent  acbeter  plus  de  chaussures, 
de  beefsteaks  ou  de  sucre  avec  leur  argent  a  demi-valeur 

que  le  charpentier,  le  cordonnier  ou  le  comptable  ne  le  font. 

Le  proprietaire  vit  de  ses  loyers.  II  vend  pour  taut  par 

mois  a  l'homme  qui  n'a  pas  sa  propre  maison,  un  endroit  ou 

vivre,  une  habitation  pour  sa  i'amille.  Pourquoi  attendrait- 

on  du  proprietaire  qu'il  vende  sa  marchandise  pour  approxi- 
matiment  le  meme  nombre  de  dollars  en  1920  qu'il  en  rece- 
vait  en  1914,  alors  que  le  'dollar  valait  deux  fois  autant. 

Pourquoi  le  cnarpentier  ou  le  peintre  qui  lui  vend  ses  ser- 

vices a  $1.00  de  1'heure  en  192(1,  contre  a  peu  pres  la  moitie 
en  1914,  espere-t-il  que  le  proprietaire  lui  fera  payer  le 

meme  prix  qu'en  1914.  Pourquoi  'le  considered -on  comme 

un  profiteur  parce  qu'il  ne  veut  pas  agir  ainsi  ? 

Ceci  n'est  pas  cl it  pour  prendre  la  defense  des  pro- 

prietaires, niais  pour  en  arriver  an  meilleur  conseil  qu'un 
bomme  puisse  jamais  recevoir:  soyez  proprietaire  de  voire 

propre  maison  :  alors  vou«  n'aurez  pas  besoin  de  vous  de- 
mandcr  si  voire  proprietaire  est  un  profiteur  ou  un  pbilan- 

tlirope;  s'il  cbarge  neuf  dollars  par  mois  ou  neuf  cenis 
dollars  pour  sa  maison  ;  vous  serez  indefpendanit  'de  lui. 

Oh  !  mais.  .  .  dira-t-on,  le  cout  de  batir  est  trop  eleve ! 

.\ii],  il  ne  i'est  pas  si  vous  raisonnez  bien. 

Vous  desirez  une  maison  de  cinq  niille  dollars,  n'est-ee 
jias?  Oh!  oui,  basee  sur  les  prix  de  1914.  Tres  bien,  vous 

pouvez  l'obtenir  en  payant  10,000  des  dollars  a  cinquante 
cents  de  1920.  Qui  est  lese  si  on  regoit  deux  dollars  de  cin- 

quante cents  au  lieu  d'un  dollar  de  cent  cents? 

Que  faites-vous  si  le  charpentieT,  le  macon,  le  peintre, 

le  plombier,  vous  cbargent  deux  fois  autant  de  dollars  a 

moitie  prix  de  1920  qu'ils  n'auraient  demande  en  1914  pour 
construire  votre  maison  ?  Vous  arrangez  les  choses  avec 

eux,  en  les  payant  en  dollars  a,  cinquante  cents,  et  si  vous 

etes  voivs-meme  un  ouvrier,  vous  obtenez  environ  deux 

fois  autant  des  dollars  a  cinquante  cents  pour  vos  propres 

services  que  vous  n'obteniez  de  dollars  a  cent  cents  en 
1914,  n'est-ce  pas?  Tout  se  trouve  correct  a'lors,  vous  vous 

trouvez  en  mesure  de  payer  aujourd'hui  10,000  dollars  a 
cinquante  cents  pour  votre  maison  comme  vous  auriez  pu 

payer  5,000  des  dollars  ia  cent  cents  de  1914.  IN"e  vous 
attendee  pas  a  avoir  votre  maison  en  vous  figurant  que  les 

gens  feront  affaires  avec  vous  sur  la  base  du  dollar  a  cent 

cents  tandis  que  vous  traitez  avec  eux  sur  la  base  du  dollar 

ia  cinquante  cents.  'L'Evangile  dit:  "Faites  aux  autres  ce 

que  vous  voudriez  qu'on  vous  fit  a  vous-meme."  €ela 
signifie  en  langage  de  1920 :  tNe  vous  revoltez  pas  a  donner 

deux  fois  autant  de  dollars  a  50  cents  de  1920  pour  ce  que 

vous  voulez,  comme  vous  aviez  ia  donner  les  dollars  a  100 

cents  de  1914,  surtout  si  vous  en  reeevez  a  peu  pres  deux 

fois  autant  pour  votre  propre  travail  que  vous  n'en  receviez 
autrefois  alors  que  l'argent  avait  plus  de  valeur  par  unite 
monetaire. 

iSi  vous  voyez  les  choses  sous  ce  jour  —  et  c'est  la 
bonne  manie're  —  vous  pouvez  devenir  proprietaire  de 

votre  maison ;  vous  pouvez  etre  un  des  citoyens  en  vue  de 

votre  ville ;  vous  pouvez  vous  elever  au-dessus  de  la  moyenne 

et  vous  pouvez  meme  vous  offrir  le  lux©  de  dire  au  proprie- 

taire de  checher  quelqu'un  d'autre  a  qui  louer  sa  vieille maison. 

QUELQUES  PENSEES  SUR  LA  VIE  ET  LES 
AFFAIRES 

L'exces  est  un  arc  ennemi  du  suoces. 

Tout  compte  fait,  vous  devez  en  arriver  a  donner  une 

valeur  entiere  et  loyale  pour  l'argent  recu,  sans  quoi  vous 
ne  pouvez  subsister  en  affaires. 

Insouciance  et  faillite  sont  soeurs  jumelles. 

Le  meilleur  systeme  est  un  bon  systeme  plein  de  nerf. 

Epargner,  c'est  avoir. 
Si  vous  avez  une  demi-iheure  a  perdre,  ne  la  perdez  pas 

avec  quelqu'un  qui  n'a  pas  ce  temps  a  disposer. 
Si  vous  cultivez  vos  talents,  vous  trouverez  toujours 

roccasion  d'en  faire  usage. 

iLorsque  vous  etes  en  'difficulte,  le  travail  vous  en  fera 
mieux  sortir  que  les  blasphemes. 

X'attendez  pas  que  le  pietre  travail  d'aujourd'hui  vous 
conduise  demain  la  une  situation  brillante. 

Vous  n'avez  aucune  idee  de  'rimiportance  des  ennuis 
de  vos  collegues. 

II  est  normall  d'aspirer  'i  controler  Ids  autres,  mais 

avez-vous  commence  par  vous  controler  vous-meme? 

II  n'y  a  pas  de  plus  haut  rang  que  celui  de  travailleur. 

Xul  titre  ne  peut  jamais  faire  un  noble  d'un  faineant. 

II  faut  qu'il  y  ait  production  avant  qu'i'l  y  ait  revenu. 
La  defaite  est  souvent  un  aiguillon  qui  vous  pousse  a 

la  victoire. 

La  meilleure  recompense  est  d'avoir  le  sentiment  d'a- 
voir  accompli  quelque  chose  de  bien. 

Le  bonheur  pour  tous  ne  peut  etre  que  le  produit  du 

bon  travail  par  tous. 

PHONE   EAST  6266 

Genereux  Motor  Co. 
LIMITED 

Automobiles  Ford  et  Station  de  Service 

37  rue  Sainte=Catherine,  Ouest  MONTREAL 

R.    GENEREUX,   directeur-gerant. 
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Les  hommes  d'affaires  devralent  autant  que  possible,  garder  leur 
actif  iiquide.     Tel  est  le  conseil  donne  recemment 

par  un  gerant  general  de  ban  que. 

"L'heure  approehe  oil  les  clients  auront  besoin  de 

tout  l'argent  Iiquide  qu'ils  peuvent  garder  en  mains.  Que 
ce  soit  dans  six  mois  ou  dans  deux  ans,  je  ne  le  sails  ;  ce 

serait  une  fortune  pour  qui  le  saurait,"  disait  receminent 
M.  William  Moffat,  le  gerant  general  de  la  Banque  Impe- 

riale  du  Canada.  "'Les  hommes  d'affaires  devraient  con- 
server  leur  actif  aussi  Iiquide  que  possible.  Si  leurs  pro- 

fits passent  tous  en  constructions  et  en  equipements,  lors- 

que  la  crise  inevitable  se  produira,  ills  auront  de  la  diffi- 
cuJte  a  financer  leurs  affaires.  Tout  commcrcant  devrait 

s'efforcer  de  ee  rendre  independant  des  banques." 
La  crise  inevitable 

II  est  utile,  tandis  que  les  commercants  discutent 

de  la  politique  sure  a  suivre  en  ce  qui  a  trait  a  l'avenir,  il 
est  utile,  disions-nous  que  le  conseil  ei-dessus  soit  longue- 
ment  medite.  Las  financiers  pensent  que  tout  ce  qui  a 

monte  doit  descendre,  meme  en  rapport  aux  prix  et  aux 

temps  prosperes.  Qu'est-ce  que  le  marehand  de  quincail- 

lerie  a  fait,  qu'est-ce  qu'il  fait  avec  les  profits  qu'il  realise 
de  ses  grosses  affaires?  II  est  d'opinion  general*  que 

"l'inevitable  crise"  se  produira,  que  les  jours  mauvais 
viendront  fatalement.  Comment  lies  commercants  sont- 

ils  prepares  a  faire  face  aux  difficulties  de  ces  jours  de 
crise  ? 

La  prevention  des  achats  inutiles. 

Cette  question  etait  dernierement  debattue  avec  M. 

W'.-H.  Lamont,  l'agent  financier  de  H.  S.  Rowland  Sons 
&  Co.,  Ltd.  Tout  comme  M.  Moffat,  il  est  de  l'avis  absolu 

de  garder  tout  l'actif  possible  Iiquide.  Les  encaissements 
devraient  etre  suivis  de  pros  et  exiges  avec  une  extreme 

vigueur.  Les  commercants  feraient  bien  d'eviter  les  achats 

inutiles  d'accessoires  permanents,  de  facon  a  ce  que  si  la 
baisse  soudaine  venait  a  se  produire  —  peut-etre  pas  cette 
annee,  mais  quand  son  heure  aura  son  no  —  ils  aient 

l'argent  necossaire  pour  traverser  la  crise.  La  preparation 
pour  resister  a  une  telle  periode  ne  peut  pas  se  faire  en  un 

jour  ou  un  mois  ;  cela  prend  beaucoup  plus  de  temps.  Sup- 

posons1,  par  exemple,  qu'un  homme  fait  dexcellentes  affai- 
res, qu'il  en  tire  de  bons  profits  par  des  ecoulements  fre- 

quents de  stocks  et  qu'il  chiffre  sur  ses  achats  une  nou- 
velle  maison  ou  un  nouvel  automobile.  C'est  un  actif  fixe, 

un  actif  qu'il  ne  peut  liquider  rapidement  au  temps  d'une 
•crise  financiere.  Les  commercants  devraient  se  poser  se- 

rieuisement  la  question,  s'il  est  sage  ou  non  pour  eux  d'a- 
cheter  cette  maison  ou  cet  auto. 

Eviter  les  comptes  a  longs  termes. 

II  est  bon  aussi  d'eviter  d'avoir  dans  ses  livres  des 

comptes  a  longs  termes.  Avec  les  conditions  telles  qu'elles 

sont  aujourd'hui,  il  est  peut-etre  necessaire  d'aeheter  plus 

d'avance  qu'en  temps  ordinaire.  M.  Moffat  souligne  le  fait 
que  les  banqnes  commeneent  a  etre  plus  serrees  sous  le 

rapport  du  credit.  II  dit  que  l'assistant  caissier  d'une  des 
Banques  Rationales  de  Boston  l'avait  informe,  il  y  a  quel- 
que  temps  que  les  Banques  des  Etats-Unis,  dans  le  cas  d'une 
maison  demandant  un  credit  de  $100,000,  essayaient  de 
faire  accepter  au  demandeur  $75,000  seulement.  La  meme 

chose  se  'produit  au  Canada.  Dans  un  certain  nombre  de 

ipetites  villes,  les  credits  sont  red  u  its ;  et  il  se  peut  qu'a- 
vant  longtemps,  il  soit  demande  aux  marchands  de  com- 
bler  leur  marge  de  credit.  Si  tous  leurs  profits  sont  places 

dans  de  l'actif  qui  ne  peut  se  liquider,  comment  feront-ils 
]c  jour  on   il.  sera  exige  d'eux  pared  reglement. 

Si  les  institutions  financieres  du  Canada  et  des  Etats- 

Unis  commeneent  a  reduire  le  credit,  et  si  les  plus  grosses 

maisons  poussent  plus  vigoureusement  que  de  coutume  les 

encaissements,  n'est-ce  pas  le  temps  pour  le  marchand- 
detaillant  de  faire  la  meme  chose? 

Faire  les   encaissements 

I. a  nature  humaine  a  tot  fait  de  se  pTier  aux  condi- 
tions exiistantes.  Dans  les  temips  prosperes,  les  credits  sont 

accordes  plus  largement  et  il  y  a  moins  de  maison  a  preci- 

piter  les  encaissements.  Tout  marehand,  s'il  jette  un 
regard  sur  les  deux  ou  trois  dernieres  annees,  se  rend 

compte  qu'il  a  moins  imsiste  sur  la  rentree  de  son  argent 

que  dans  les  jours  qui  suivirent  1907,  par  exemple.  L'ar- 
gent a  etc  abondant,  les  temps  out  ete  prosperes  et  il  ne 

semble  pas  y  avoir  de  images  a  l'horizon.  Mais  'les  prix 
out  monte,  de  plus  en  plus,  de  semaine  en  semaine  et  de 

mois  en  moils  et  l'opinion  s'accredite  qu'ils  ont  presque 
atteint  leur  point  culminant  et  que  nous  en  sommes  arri- 

ve a  ce  tournant  de  route  qui  surplombe  la  deseente  dan- 
gereuse.  Les  commercants  sont  le  squelette  du  pays,  si 

Ton  peut  s'exprimer  ainsi,  et  ils  devraient  etre  les  pre- 
miers a  se  fortifier  contre  la  "baisse  inevitable".  Nombre 

de  grosses  maisons  financieres  du  pays  ont  place  leur 

argent  en  obligations  'de  la  Yiktoire.  Pourquoi  les  mar- 
chands ne  feraient-ils  pas  de  meme  ?  Ce  sont  Id  des  valeurs 

qui  ipeuvent  se  negocier  rapidement. 

Une  once  de  prevention  vaut  mieux  qu'une  livre  de 
guerison.  Que  la  baiisse  inevitable  arrive  dans  six  mois 
ou  dans  deux  ans,  les  marchands  devraient  agir  comme  si 

elle  etait  pour  se  produire  subitement  et  porter  des  stocks 

en  consequence. 

II  semble  sage  de  tabler  sur  des  renouvellements  fre- 
quents de  stocks  plutot  que  de  passer  des  commandes  trop 

lourdes  pour  l'avenir.  Les  encaissements  devraient  etre 
poursuivis  avec  vigueur,  et  les  comptes  a  longs  feraies 

raldicalement  ecartes.  Quant  aux  profits,  plutot  que  d'etre 

iplaoes  dans  l'achat  de  fixtures  permanentes  ou  autre  actif 
qui  ne  peuvent  etre  realises  en  argent,  ils  devraient  etre 

investis  en  des  placements  capables  d'etre  realises  rapide- 
ment en  numeraire. 
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LE  MARCHAND  DE  PEINTURE  PROSPERE 

Quelques  principes  utiles 

Posez-vous  lcs  questions  suivaates:  1°  Ne  suis-je 

qu'un  preneur  de  commandos,  ou  suis-je  un  vendeur? 

2°  Est-ce  que  je  vends  plus  de  quincaillerie  et  de  peinture 

que  mon  predecesseur  ou  qu'un  autre  vendeur  du  maga- ein  r 

iSi  vous  pouvez  repondre  favorablement  aux  quest  ions 

ci-^dessus,  vous  etes  sur  la  voie  du  succes  et  la  joie  veritable 

■de  vivre  reside  dans  la  pensee  que  vous  remplissez  votre 

position  .a  l'entiere  satisfaction  de  votre  patron  et  que 
vous  vous  qualifiez  pour  un  avanceiment  proehain. 

Voyez  haut.  Tout  honmne  prospere  a  une  ambition, 

un  but  a  atteindre.  Quel  est  votre  but?  Avant  de  pou- 

voir  devenir  un  ge/rant  de  magasin  auquel  sourit  le  succes, 

un  voyageur  ou  un  marcband  progressif,  vous  devez  etre 

maitre  de  votre  position  actuelle  et  acquerir  les  qualifica- 

tions pour  monter  en  grade.  Etudiez  vos  clients,  appre- 

nez  .a  gagner  leur  respect  et  leur  amitie,  vendez  des  lignes 

de  belle  qualite  et  renseignez-vous  sur  leurs  nombreux 

avantages  et  les  points  qui  onillitent  en  leur  favour.  II  y  a 

beaucoup  de  moyens  par  lesquels  vous  pouvez  deniontrer 

votre  caipacite  de  vente;  par  exemple,  en  enveloppant  un 

paquet,  demandez  au  client  s'il  se  propose  de  faire  de  la 

peinture  ou  du  veraissage  au  printemps.  Vous  serez  sur- 

pris  du  nombre  de  reponses  favorables.  Donnez  au  client 

quelques  notions  sur  les  merites  de  la  peinture  ou  du  ver- 

liis  que  vous  vendez,  remcttez-lui  une  carte  de  couleurs  ou 

un  catalogue  et  envoyez  le  nom  des  clients  probables  au 

manufacturier  de  peiinture  pour  qu'il  leur  adresse  une  let- 
tre  speciale.  Cela  plait  an  client  de  voir  que  vous  et  votre 
maison  de  peinture  lui  portez  un  tel  interet  et  vous  pouvez 
etre  stir  de  sa  commande. 

Quand  un  client  vous  demande  une  pinte  de  peinture, 

demandez-lui  ce  qu'il  a  a  peindre.  Parfois  vous  pouvez 
lui  suggerer  quelque  ohose  qui  conviendra  niieux  a  cet 

ouvrage  et  qui  donnera  plus  de  satisfaction.  Par  exemple, 

s'il  a  a  peindre  la  boiserie  d'une  chambre  a  coucher,  un  pa- 

pier a  tapisser  mat  sera  plus  ricbe  et  plus  agreable  a  l'ocil 
qu'une  peinture  brillante,  ou  s'il  s'agit  d'une  salle  a  man- 

ger ou  d'un  salon,  un  email  Wane  sera  beaucoup  plus  job. 
Si  un  client  veut  vemir  un  nouveau  plaiieher,  preve- 

nez-le  'de  ne  pas  employer  du  shellac.  Deux  ou  trois  cou- 
ches d'un  bon  vernis  a  phuieher  appliquees  directement 

sur  le  bois  dureront  beaucoup  plus  longtemps;  le  vernis 

a  plancber  ne  dure  pas  sur  lc  shellac,  parce  que  ce  dernier 
est  cassant  et  se  fendille  rapidement  sous  le  passage  du 

pied. 

iSi  un  client  parle  du  prix  bon  marcbe  d'une  peinture, 
appelez  son  attention  sur  le  fait  que  votre  peinture  est 

faite  de  blanc  de  plamb  pur,  de  zinc  et  d'huile  de  fin, 
tandis  que  la  peinture  bon  marcbe  est  faite  de  succManes 

tels  que  le  blanc,  l'huile  de  resinc,  l'huile  de  poisson,  etc., 
et  qu'elle  a  des  proprietes  'bien  pauvres  de  couverture. 

Une  peinture  de  blanc  de  plomb  pur,  de  zinc  et  d'huile 
de  lin  couvre  425  pieds  carres,  deux  couches  au  gallon, 

tandis  qu'une  peinture  bon  marche  ne  couvre  que  300  pieds 
carres  au  gallon ;  par  consequent  la  difference  de  pnix  est 

comblee  par  la  plus  grande  capacite  de  couverture  de  la 
peinture  de  haute  qualite.  Oette  derniere  neeessite  moins 
de  gallons  et  dure  deux  fois  plus;  en  outre,  il  convient  de 
se  rappeler  que  le  travail  eonstitue  de  85  a  90  pour  100  du 

coxit  d'un  ouvrage  de  peinture  et  que,  par  consequent, 
meilleure  est  la  peinture  plus  grande  est  Tecononiie  faiite 

sur  I'ouvrage  car  on  n'aura  pas  besoin  de  le  refaire  si  sou- vent. 

Apprenez  a  parlor  de  qualite  et  la  question  de  prix  se 

lvsoudra  d'elle-meme. 

Prenez  soin  de  conserver  toujours  proprement  arrange 

votre  stock  de  peintures  et  vernis  et  exposez  'de  faoon  at- 
trayante  votre  matiere  publicitaire.  Faites-en  deux  ou 
trois  etalages  de  vitrine  au  debut  de  la  saison  de  peiinture 

du  printemps  et  -de  l'automne.  Ne  perdez  pas  de  vue  l'erec- 
tion  des  nouvelles  maisons,  et  cherchez  a  fournir  au  pro- 
prietaire  les  articles  de  quincaillerie  et  de  peinture  dont  il 

a  besoin.  N'attendez  pas  qu'il  aille  chcz  votre  concur- 
rent. 

N'oubliez  pas  ees  trois  principes: 

Le  merite  engendre  la  confiance. 

La  confiance  engendre  l'enthousiasmc. 

L'eiithousiasme  conquiert  le  monde. 

Appronez  les  merites  de  vos  peintures  et  vernis1  en  les 
essayant  dans  votre  projjre  demeure.  Vous  en  deviendrez 
alors  t'lithousiastes  et  les  trouverez  faciles  a  vendrc. 

Soyez  un  vendeur  actif,  ayez  a  coeur  de  montrer  une 

augmentation  de  ventes  chaque  annee  et  vous  verrez  gran- 
i'ir  votre  prosperite  en  affaires. 

LES  TAUX  DE  FRET  OCEANIQUE  SERONT 
PLUS  ELEVES 

Les  faux  de  fret  et  de  passage  sur  les  lignes  de  trans- 

atlantiques  entre  lc  Royaume-Umi  et  l'Ameriquc  du  Nord 
seront  augmentes  pendant  l'ete  du  fait  des  depenses  plus 
elevees  dc  main-d oeuvre  et  <\r  I'augmentation  du  prix  du 
combustible,  due  augmentation  de  in  pour  too  sur  les 

tarifs  existants,  qui  eont  eux-anemes  dans  certain  cas  de 

lno  pour  cent  plus  eleves  que  lcs  tarifs  d'avant-guerre 
pent  ctrc  imposee  aux  tarifs  des  passages.  Les  tarifs  dc 

fret  auigmenteront  assez  fortennent,  dit-on.  Oette  action 
e  t  prise  coinme  suite  ia  une  decision  intervenue  a  une  con- 

ference des  representants  des  compagnies  maritimes  tenuc 

ces  jours-ci,  a  Paris. 

11  est  aussi  fait  rapport  que  la  presente  surcharge  de 
:53  1/3  pour  100  sur  des  tarifs  payables  a  present  pour 
balancer  lcs  differences  du  change,  sera  reduite  a  25  pour 

100,  bien  qu'il  ny  ait  que  quelques  semaines  que  cetta 
surcharge  ait  etc  augmentee  du  20  pour  100  la  portant  h 
son  niveau  actuel. 
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LES  BONS  ACHATS  SONT  LA  BASE  DE 

BONNES  AFFAIRES. 

LE  BOIS  DE  PULPE  ENRICHIT  LE  CANADA 

L'industrie  indique  un  accroissement  de  fonds  et  une 
grande  importation. 

"Les  bons  achats  Mint  la  base  des  bonnes  affaire:.'"; 

telle  est  la  declaration  d'opinion  que  1'aisait  r6ceiri!me..i 
M.  John  Carswell,  epicier,  617  rue  Wellington.,  a  la 

Pointe  iSt-'Charles.  Et  il  ajoutait  que  e'est  en  portant 
une  attention  soutenue  a  ses  eommandes  qifii  attrnme 

une  grande  pa''tie  du  succes  qu'il  a  obtenu  d.ms  son  com- 
merce ile  derail.  "J'ai  aehete  mes  essences  pour  :i!*l!) 

pour  livraison  en  aout,  pendant  le  mors  d'aout  precedent, 
suit  juste  un  an  avant.  Au  !ieu  de  payer  $1.05  pour  i-i 

meilleure  qualite  d'essences,  je  les  ai  achetees  ia  6714C- 
la  douzatine.  De  cette  maniere,  j'ai  etc  en  mesure  d'eco- 
nomiser  une  somme  considerable." 

"Les  poudrcs  a  gelee  sont  pour  nous  une  forte  ligne 
et  j'en  ai  etabli  un  gros  commerce.  Je  les  ai  achetees 
quand  je  considerais  le  prix  correct  —  a  $1.05  la  dou- 
zaine.  Elles  sont  a  present  a  $1.50.  Pour  les  prunes, 

je  me  suis  procure  les  termes  et  prix  des  differentes 

maisons  de  gros  dont  quelques-unes  offraient  leurs  pro- 
duits  a  des  prix  devant  etre  fixes  a  la  date  de 

l'envoi.  D'autres  cotaient  un  prix  defiini  a  la  date  de 
livraison  et  j'adoptai  finalement  le  plan  d'achat  d'une 
de  ces  dernieres  maisons  et  passai  ma  commande  a  16V2C. 
la  livre.  Le  marcbe  descendit  a  16  cents,  mais  reagit 

ensuite  a  19c  et  20c.  J'avais  aehete  en  cpargnant  beau- 

coup  et  j'etais  en  mesure  de  vendre  a,  un  prix  ava'ntageux 
tout  e  n  faisant  un  bon  profit.  Je  prefere  avoir  un  prix 

fixe  cote  sur  livraison." 

Encore  que  le  cornmergant  qui  fait  les  confidences 

ci-dessus  ne  dispose  pas  d'un  grand  magasin,  il  sait  faire 

un  bon  usage  de  l'espace  dont  il  dispose.  "Men  grand 

handicap,  dit-il,  est  l'espace  limitee  de  mon  magasin.  C'est 

tree  prejudieiable  en  certains  temps,  mais  j'ai  juge  qu'il 
etait  sage  de  ne  pas  augmenter  les  frais  par  des  agrandis- 
sements,  a  cette  heure  ou  les  depenses  sont  beaucoup  plus 

elevees  et  ou  je  risquerais  d'y  engloutir  mes  profits." 

II  y  a  une  chose  sur  laquelle  M.  Carswell  trouve  que  la 

plupart  des  marchands  ne  portent  pas  assez  d'attention, 
alors  qu'il  en  fait  un  point  capital  de  ses  affaires.  Cest 
la  question  de  pointage  des  factures  soit  quand  elles  sont 

recues,  soit  quand  les  ■marchandises  arrivent.  L'additiou 
d'une  facture  peut  etre  fausse  ou  si  non,  lorsque  le  releve 
de  comptes  sur  lequel  figure  plusieurs  factures  arrive, 
il  se  pent  que  des  factures  y  aient  ete  ajoutees  par  erreur. 

■  La  possibillte  de  telles  erreurs  devrait  'inciter  chaque 
marchand  a  verifier  tous  les  items  pour  lesquels  il  paye. 

"Je  ne  vois  pas  pourquoi  un  homme  payerait  de  son 
propre  argent  sans  savoir  ce  pour  quoi  il  paye  et  sans  etre 

sur  que  le  montant  est  exact."  Tel  est  l'avis  fort  juste  de 
notre  commergant  qui  termine :  "Je  suis  en  faveur  'd'une 
ecole,  en  ce  pays,  pour  l'education  des  epiciers,  tout  comme 
•il  en  existe  dans  les  Vieux  Pays.  De  la  sorte  notre  pro- 

fession serait  elevee  a  un  meilleur  niveau  et  je  crois  que 

quelque  chose  pourrait  etre  fait  dans  ce  sens." 

Les  compagnies  fabriquant  de  la  pulpe  et  du  papier 
out  empninte  eutre  avril  1914  et  aout  1919  une  somme  de 

$10,752,876  en  obligations  sur  differentes  formes-  de  ga- 
•anties.  De  cette  somme,  $1,199,876  ont  ete  places  en 
Gran'de-Bretagne,  $17,800,000  aux  Etats-Unis  et  $20,753,- 
000  an  Canada.  Sur  le  reste,  $1,000,000,  il  est  probable 

qu'environ  $800,000  ont  ete  places  aux  E'tats-Unis  et 
$200,000  au  -Canada. 

Le  "Census  of  Industry''  porte  les  capitaux  investis 
en  fahrique  de  pulpe  et  de  papier  du  Canada,  en  1917,  a 
$186,787,405,  ce  qui  est  une  augmentation  de  $53,050,602, 

ou  39.6  pour  cent  sur  le  montant  de  1915. 

Ces  chiffres  montrent  que  1'on  a  place  dans  notre  In- 
dustrie du  pulpe  et  de  pap'ier  de  grandes  sommes,  qui  so 

majorent  encore  rapidement.  II  faut  que  ces  placements 
soient  proteges,  car  la  fabrication  de  la  pulpe  et  du  papier 

est  l'une  de  nos  principales  industries.  II  nous  faut  tou- 

joui-s  limporter  plusieurs  commodites  de  l'etranger  et  les 
solder  avec  nos  exportations.  Toute  industrie  qui  produit 

un  grand  excedent  pour  l'exportation  est  indispensable  a 
la  prosperitc  de  la  nation. 

Les  recherchea  faites  par  le  Dr  C.  D.  Howe,  pour  la 

Commission  de  la  'Conservation,  montrent  que  le  bois  de 
[■ate  eroit  si  lentement  que  les  arbres  de  la  classe  des  plus 

petits  diametres  n"atteindront  pas  cette  taille  dans  l'espace 
de  temps  que  les  exploitants  de  bois  peuvent  garder  leurs 
concessions  forestieres.  Cela  veut  dire  que  les  gouverne- 

ments  doivent  entrcprendre  la  tache  d'assurer  la  perpe- 
tuation d'une  precieuse  source  de  revenus.  La  continua- 

tion d'une  vigoureuse  investigation  afin  que  les  regle- 

ments,  quels  qu'ils  soient,  reposent  sur  de  solides  prin- 
ciples, est  indispensable. 

Ce  que  je  ferais  si '. . . 

f5i  j'avais  un  magasin  a  departement , . , 

J'offrirais  un  petit  escompte  sur  tous  les  achats  faits 
avant  10  heures  du  matin.  La  plupart  des  magasins  a 

departements  sont  relativement  vides  depuis  l'heure  de 

leur  ouverture  jusqu'iEt  10  heures  du  matin,  tandis  qu'i's 
sont  assaillis  par  la  foule  pendant  presque  tout  le  restant 

du  jour. 

L'escompte,  non  seulement  repartirait  mieux  les  ven- 
tes  tout  le  long  de  la  journee,  mais  amenerait  aussi  un 

plus  gros  volume  d'affaires.  Un  client  qui  arrive  de 
bonne  heure  au  magasin  a  plus  de  loisirs  d'y  rester  plus 

longtemps  et  d'y  faire  un  plus  grand  nombre  d'achats. 
Quand  a  ceux  soucieux  d'economie,  ils  viendraient  a  mon 

magasin  aux  heures  d'escompte  de  preference  au  reste  de 
la  journee. 

¥.  O.  RUSSELL. 
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Les  prix  de  la  farine  seront  probablement 

plus  eleves. 

LA  SAISON  POUR  ANNONCER  LES  FRUITS 
EN  CONSERVE 

"Des  prix  (plus  eleves  sur  la  farine  sont  inevitables," 
nous  idisait  un  gros  manufacturier  de  farine,  cette  scmaine. 

"'Nob  usines  marchen-t  pratiquement  a  perte  depuis  quelque 
temps,  du  fait  de  'la  restriction  imposee  aux  prix  de  la 

farine  par  Be  Canadian  Wheat  Board.  D'ailleurs,  lorsque 
nous  exportions  et  que  nous  faisions  marcher  nos  usines 
k  pleine  vapeur,  il  nous  etait  possible  de  realiser  un  profit 

sur  le  chiffre  d'affaires  considerable;  maiis  maiiitenant, 
avee  le  manque  d  exportation  et  l'angmentation  du  eout 
de  manufacture  il  est  impossible  de  marcher  aux  prix  ac- 

tuals sans  perte." 
line  delegation  de  minotiers  cana'diens  a  rencontre 

le  gouvernement  pour  discuter  la  'situation  grave  des  mino-' 
teries  canadiennes  comme  resultat  de  Paction  du  Canadian 

Wheat  Board  de  prolonger  la  restriction  sur  le  prix  de  la 

farine  sur  le  marche  canadien,  et  pour  lui  demander  tie 
modifier  les  reglements  du  Wheat  Board  et  de  cooperer 

avee  les  minotiers  en  engageant  les  aebeteurs  eterangers  a 
prendre  une  quantite  raisonnable  de  farine  plutot  que 

tout  du  Me.  De  nouveau  ausisi,  le  son  ».t  les  shorts  ont 

presque  disparu  du  marche.  La  production  'de  ces  lignes 

a  ete  extremement  limitee.  Ce  fait  est  serieux  <pour  les  fer- 
miers  du  Canada  et  aura,  sans  nul  doute,  quelque  influence 

sur  le  gouvernement  quand  il  eonsiderera  les  revendica- 

tions  des  minotiers.  Le  tableau  suivant  donne  1'informa- 
tion  quant  aux  exportations  de  grains  et  produits  du  grain 
dans  le  mois  de  decembre  avee  la  comparaison  : 

1918  1919 

Ble,   boisseaux   1,056,824  7,640,828 
Avoine,  boisseaux   1,152,257  2.379,840 
Orge,    boisseaux          11,132  932,379 
Seigle,   boisseaux          30,409  101,347 
Sarrasin,   boisseaux          50,222  13,370 
Farine,   barils   1,204,117  1-236,564 
Moulee,    100    livres    40,732 

Mouilee    d'avoine,    100    livres    73,824 
Criblures,    100    livres    135,710 

Du  montant  total  de  ble  montre  pour  decembre  1919, 

5,833,827  boisseaux  ont  ete  envoyes  au  Royaume-TJni  et 

1,359,800  boisseaux   aux   Etats-Unis. 

La  distribution  de  la  farine  de  ble  pour  le  mois  de 

decembre  s'est  faite  comme  suit,  en  barils: 

Royaume-Uni   
Etats-Unis   
Belgique   
Bermudes   
GuinSe  Anglaise    .    .    .    . 
Barbades    

Jama'i'que   Trinidad   
Autres    Indes    Occ.   Angl. 
Danemark    .    .    ..... 
France      
Indes    Occ.    Franchises    . 
Greoe     
Italie   
Terreneuve    
Autres  pays   

1918  1919 
712,570  661,635 
   1,271 
   22,875 
6,134  2,239 
19,779  21,180 
5.254  6,603 
8,339  16,319 
23.943  38,721 
7,763  9,441 
2  23.009 

362,231  101.506 
   335 
   195,590 
10,285      

47,259  76,365 
558  59,475 

Totaux 1,204,117     1,236,564 

Nous  en  sommes  arrives  a  la  saison  de  l'annee  oil  les 
bo'caux  de  fruits  sur  les  etageres  se  vident  rapidement  et 

font  p''.ace  a  de  nouvelles  provisions.  La  menagere  re- 
cherche quelque  chose  dont  elle  pent  faire  des  tartes  ou 

quelque  autre  dessert  pour  couronner  le  delicieux  Tepas 

qui  ne  manque  jamais  de  faire  naitre  un  sourire  de  con- 

ton  temei  it  sur  le  visage  de  son  mari.  C'est  un  plaisir 
dont  tons  profitent,  richas  et  pauvres,  paroe  qu'il  est  ne- 
cessaire  a  notre  existence. 

La  periode  psychologique  est  arrivee  ou  Fepicier  agi- 
rait  sagement  en  apportant  une  attention  speciale  a  son 

departement  de  fruit's  en  boite^,  en  mettant  en  etalage 
les  caisses  recues  dans  un  endroit  bien  en  vue  du  ma- 

gasin  et  comme  garniture  dans  les  vitrines.  Mettez  votre 
cachet  personnel  dans  les  annonces,  cela  donnera  eonfiance, 

apjietit  et  desir. 

I'l  y  a  une  telle  variete  infioie  de  fruits  mis  en  boites 

que  l'annonceur  a  un  champ  largement  ouvert  a  la  diver- 
sitc  de  publicite. 

Parlez  au  public  dans  vos  annonces  de  la  meme  ma- 
il icre  que  vous  })arlez  a  vo^  clients  dan*  le  magasin. 

Par  exenqile,  vous  leur  direz  quelque  chose  sur  les 
peches  en  boites  qui  leur  fera  venir  Teau  a  la  bouche.  Les 

p§ches  pelees,  separees  en  deux  et  baignant  dans  un  sirop 
epais  conservent  leur  tendre  saveur  sucree. 

iLes  poiros  qui  sortent  de  la  boite  en  entier,  claires 

et  transparentes  out  tout  de  suite  une  apparence  magni- 

fique  et  appetissante. 
Les  cerises  rouges,  noires  et  blanches-  ne  sont  pas  trop 

sucrees  et  out  ce  gout  agreable  qui  plait  a  la  majorite  des 

gens. 
Les  fraises  conservees  entieres  sont  par  consequent 

parfaiteiment  aji-propriees  pour  les  shortcake  ou  pour  etre 
servies  avee  de  la  creme  fouettee. 

Les  framboise?,  les  thimbleberries,  les  blueberries, 

les  pruneaux,  les  raisins  rouges  et  noirs  ont  tous  des1  points 

int'eres'sants  qui  devraient  etre  soulignes  et  qui  aideraient 
a  faire  des  ventes1. 

II  y  a  aussi  les  delicieuses  tartes  qu'on  peut  faire 
avee  des  eitrouilles  en  conseTre.  Les  tartes  succulentes 

faites  avee  les  canneberges  en  conserves  et  les  irresistibles 
?alade3  faites  avee  des  annanas  en  tranche®. 

Parlez  des  gelees  qui  sont  faites  avee  'des  fruits  frais 
bien  murs  dont  les  peaux  et  les  pepins  ont  ete  enleves  et 
qui  conservent  toute  la  riche  saveur  delicate  des  fruits; 
et  aussi  les  marmelades  et  confitures  si  appetissantes  avee 

des  toasts  et  du  cafe  pour  le  petit  dejeuner  du  matin. 

Faites  dire  quelque  chose  de  captivant  a  vos  annon- 
ces. Parlez  du  contenu  des  boites,  de  la  couleur,  du  gout 

du  produit,  s'il  est  sucre  ou  acidule,  si  le  sirop  est  clair 
ou  epais,  etc.  Les  gens  aiment  a  savoir  ce  qu'il  y  a  dans 
une  boite;  celle-ci  peut  avoir  une  etiquette  attrayante, 

mais  elle  ne  montre  pas  ce  qu'il  y  a  a  I'interieur,  et  comme 
c'est.ce  qu'il  y  a  dans  la  boite  que  le  client  achete,  c'est 

naturellement  par  cela  qu'il  est  le  plus  interesse. 
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II  faut  prouver  ce  qu'on  affirme 

D'abord  creer  le  desir,  puis  montrer  comment 
son  affaire  fonctionne,  afin  d'obtenir  l'approbation 
raisonnee  du  public,  nous  venons  de  voir  ces  points- 
la.    Et  ensuite  que  faut-il  faire? 

Le  public  dira:  "Oui,  tout  cela,  c'est  tres  bien. 
C'est  une  excellente  theorie.  Mais  comment  se 
comporte  a  1' usage  l'article  que  vous  vendez?  Quel- 
qu'un  a-t-il  trouv£,  apres  s'en  etre  servi,  que  les  r6- 
sultats  sont  bien  ce  que  vous  indiquez?  Nous  sa- 
vons  tous  que  beaucoup  de  choses  ne  repondent 

pas  a  ce  qu'en  dit  le  marchand." 
Bien,  puisqu'il  s'agit  de  donner  des  preuves, 

que  seront  ces  preuves? 
Ce  ne  seront  pas  des  declarations  laudatives. 
La  louange  est  une  chose  etrangere  a  notre 

question.  La  question  est  celle-ci:  "Quelqu'un  se 
trouvant  dans  mon  cas,  a-t-il  constate  que  l'article 
va  bien?"  La  bonne  preuve  consiste  dans  une  at- 

testation de  quelqu'un  connu  du  lecteur  et  disant 
qu'il  a  essay£  l'article  que  vous  vendez  et  qu'il  l'a 
trouve  bon.  Et  s'il  dit  encore  comment  et  en  quoi 
l'article  lui  a  rendu  service,  cela  n'en  vaudra  que 
mieux.  Dans  tout  cela,  il  n'y  a  pas  ce  qu'on  appel- 
le  une  louange:  "J'avais  besoin  de  telle  et  telle  cho- 

se. J'ai  essay£  cet  article.  II  m'a  donne  tels  et  tels 
resultats."  Ce  sont  la  des  faits,  de  simples  faits 
naturels  et  spontanea.  Voila  la  sorte  de  preuve 

qu'il  conviendra  d'employer. 
II  n'y  a  pas  de  meilleure  preuve  qu'une  serie  de 

cheques  photographies.  "Voyez,  on  a  d£bours£ 
continuellement  de  l'argent  bel  et  bon  en  ̂ change 
de  mes  marchandises.  Que  pouvez-vous  dire  en 

presence  d'un  fait  aussi  probant?" 
Ensuite,  la  meilleure  preuve,  ce  seront  des  fac- 

simile de  commandes. 

Et  puis  des  reproductions  en  fac-simile  de  let- 
tres  envoy^es  par  des  clients  satisfaits.  Mais  il 

n'en  faut  pas  trop  a  la  fois.  Souvent,  une,  deux  ou 
trois  font  plus  d'effet  que  des  mllliers,  pourvu 
qu'elles  soient  caracteristiques. 

Un  jour,  un  marchand  de  livres  scolaires  vint 
faires  des  offres  a  un  membre  de  la  commission 

chargee  de  l'adoption  des  ouvrages  de  l'ecole.  II 
chercha  a  montrer  la  d6fectuosit6  de  l'ouvrage 

concurrent,  employ^  a  l'6cole.  "Permettez-moi, 
dit-il,  de  vous  indiquer  quelques-unes  des  erreurs 
contenues  dans  ce  livre.  II  dit  que  la  superficie  de 
l'Etat  de  Minnesota  est  de  84.365  milles  carres. 
Vous  avez  ici  l'Encyclopedie  Britannique;  voyons 

ce  qu'elle  dit.  Elle  dit  83.365  milles  carres.  L'au- 

teur,  evidement,  a  mal  corrige"  ses  epreuves.  Pre- nous  maintenant  le  Wisconsin.  II  est  porte  comme 

ayant  56.050  milles  carres  au  lieu  de  56.040." 
Le  membre  de  la  commisison  dit  alors:  "Vous 

n'avez  pas  besoin  de  m'en  montrer  davantage.     Si 

j'avais  cent  voix  a  ma  disposition,  je  n'en  donnerais 
pas  une  seule  pour  ce  livre-la." 

II  en  est  de  meme  des  attestations.  La  pre- 

miere attire  l'attention,  la  seconde  conflrme  la  pre- 
miere, tandis  que  la  troisieme  commence  a  ennuyer, 

en  sugg6rant  l'id<§e  qu'il  peut  y  en  avoir  ainsi  des milliers. 

II  faut  se  placer  au  point  de  vue  du  client 

La  chose  la  plus  importante  dans  l'art  de  ven- 
dre  est,  probablement,  de  "se  placer  au  point  de 

vue  du  client". 
D'abord,  cela  consiste  a  avoir  quelque  chose 

qui  puisse  interesser  le  client.  Si  le  public  ne  desi- 

re pas  le  genre  d'articles  que  vous  avez  a  vendre,  il 
sera  extremement  difficile  de  faire  des  affaires. 

Si  une  categorie  du  public  les  desire  et  une  autre 
categorie  ne  les  desire  pas,  il  faudra  dresser  une 
liste  de  noms  contenant  un  pourcentage  suffisant 
de  ceux  qui  les  desirent  pour  que  la  prospection 
soit  remuneratrice.  Toute  autre  liste  ne  vaudrait 

rien.  C'est  ainsi  que,  dans  la  publicity  generate,  il 
faut  trouver  un  journal  qui  contienne  une  propor- 

tion assez  forte  de  lecteurs  d6sirant  l'article  qu'on 
a  a  vendre. 

Or,  tout  cela,  on  ne  peut  le  faire  qu'en  ayant 
de  l'experience. 

Mais,  une  fois  qu'il  est  prouv6  que  le  public 
desire  l'article  qu'on  a  a  vendre,  le  succes  depend 
de  l'art  avec  lequel  on  sait  lui  parler  en  se  placant 
a  son  point  de  vue.  Pour  quelle  raison  precise,  de- 
sire-t-il  cet  article?  Le  succes  dependra  de  la  fa- 
con  dont  on  saura  trouver  exactement  pourquoi  il 
desire  cet  article,  de  sorte  que  cette  raison  puisse 

etre  mise  en  valeur.  Si  vous  ne  trouvez  pas  exac- 
tement pourquoi  il  desire  ce  produit,  votre  publicity 

court  le  risque  d'etre  infructueuse. 
Pour  ma  part,  j'ai  eu  a  vendre  une  serie  de 

livres  pratiques  relatifs  a  la  langue  anglaise.  J'es- 

sayai  de  faire  pour  eux  une  publicity  bas6e  sur  l'in- 
teret  qu'ils  presentaient  au  point  de  vue  de  la  cul- 

ture litteraire  et  sociale,  mais  mes  lettres  et  mes 

annonces  n'eurent  aucun  succes.  Personne  ne 

sentit  le  besoin  d'acheter  ces  livres,  quelque  excel- 

lents  qu'ils  fussent,  par  besoin  de  developper  sa 
culture  sociale  et  litteraire. 

Alors  je  fis  une  publicity  basSe  sur  leur  utility 

sur  les  services  qu'ils  rendraient  aux  hommes  d'af- 
faires pour  la  confection  de  lettres  commerciales 

plus  efficaces.  Les  memes  personnes  que  le  pre- 
mier appel  avait  laissees  indifferentes  repondirent 

instantanement  a  celui-ci.  C'est  le  point  de  vue 

nouveau  auquel  je  m'etais  place  qui  fut  la  cause  de 
ce  succes. 

Ce  qu'est  le  point  de  vue  du  client,  l'experience 

seule  peut  l'apprendre.    Et  le  meilleur  moyen  de  le 
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connaitre  est  de  prendre  les  devants  et  de  causer  person- 
nellement  avec  le  client.  Une  solicitation  envoyee  par  la 

poste  est  aveugle.  Vous  ne  savez  jamais  pourquoi  l'homme 
a  qui  vous  ecrivez  ne  repond  pas,  parce  que  rarement  il 
vous  le  dira.  Cost  la  raison  pour  laquelle  vous  devez  sortir 

de  votre  boutique  et  vous  informer  vous-meme.  II  faut 
que  vous  connaissiez  parfaitement  quel  est  le  point  de  vue 
du  client,  et  que  vous  vous  conformiez  habilement  aux 

indications  qui  en  dement;  c'est  la  seule  route  qui  mene 
la  la  reussite. 

II  faut  que  le  public  aime  a  faire  la  commande 

En  somme  on  peut  dire  que  l'homme  obeit  a  son  senti- 
ment plus  quia  son  jugement.  Si  vous  lui  inspirez  des 

sentiments  qui  lui  fassent  aimer  acheter  votre  marchan- 

dise,  il  achetera  a  coup  sur,  mais,  s'il  n'a  pas  l'envie  fort 

nette  d'acheter,  il  n'achetera  pas,  meme  s'il  sait  qu'il  a  be- 
soin  de  1'article.  II  remettra  l'achat  a  une  autre  fois,  et 

plus  il  n'y  pensera  plus  du  tout. 

La  premiere  chose  a  faire  pour  inspirer  a  quelqu'un 
le  desir  de  l'achat  est  de  lui  parler  ou  de  lui  ecrire  avec 

une  extreeme  energie.  Si  vous  etes  d'une  energie  extraor- 
dinaire dans  vos  declarations  le  client  s'assimilera  peu  a 

peu  votre  energique  disposition  d'esprit,  et,  a  mesure  que 

oette  energie  s'accumule  en  lui,  il  ressent  le  besoin  de  la 
depenser.  Et  alors  qu'y  a-t-il  de  plus  naturel  que  d'em- 
ployer  cette  energie  a  vous  faire  une  commande?  Et  il 

le  fera  parce  qu'il  sent  qu'il  doit  faire  quelque  chose  etr 
que  c'est  la  pour  lui  la  chose  la  plus  facile  a  faire. 

Puis  encore  il  pensera  avec  energie  a  la  quantite  con- 

siderable de  travail  qu'il  pourra  faire  avec  votre  machine, 

s'il  s'agit  d'une  machine,  des  qu'il  l'aura  acquise.  Et  c'est 

une  machine  comme  la  votre  qu'il  lui  faudra  pour  employer 
son  energie. 

LfL/energie  dans  une  lettre '  est  une  ef f et  de  l'art  du 
style,  mais  elle  consiste,  au  fond,  a  etre  extremement 

energique  soi-meme,  en  deplloyant  une  grande  intensite  de 

pensee.  Avoir  un  style  energique  revient  a  se  placer  dans 

une  disposition  d'esprit  tres  energique. 

Apres  l'energie,  ce  qui  probablement  donnera  le  mieux 

au  public  l'envie  d'acheter,  c'est  l'esprit  de  confiance,  l'es- 
prit  de  sympathie  et  de  verite.  Autrement  dit,  pour  parler 

plus  scientifiquement,  c'est  le  magnetisme  verbal  ou  ecrit. 

Et  le  secret  de  ce  magnetisme,  c'est  probablement  la  re- 
serve. Si  vous  en  savez  un  million  de  fois  plus  que  vous 

n'en  laissez  paraitre,  et  si  vous  vous  rendez  compte  vous- 

meme  que  vous  avez  toutes  ces  connaissances,  vous  ame- 

nerez  forcement  les  autres  a  sentir  aussi  que  vos  connais- 

sances depassent  de  beaucoup  vos  affirmations,  et  a  s'ima- 
giner  que  vous  pouvez  faire  pour  eux,  beaucoup  plus  que 

vous  ne  le  dites,  parce  que  vous  avez  donne  l'impression 

que  vous  ne  disiez  que  le  minimum,  et  que  c'est  la  le  juste 
point,  alors  qu'il  est  manifesto  que  vous  auriez  pu  en  dire 
beaucoup  plus. 

Aucun  mot  chez  vous,  aucune  phrase  d'exageration. 
iVous  vous  gardez  bien  de  tomber  dans  la  moindre  exa- 
geration.  Le  lecteur  remarque  cette  reserve  volontaire,  et 
il  est  curieux  de  voir  quelles  sont  encore  les  belles  choses 

que  vous  avez  gardees  pour  vous.  Et  cela  lui  inspire  l'en- 
vie de  vous  connaitre  mieux. 

Et  puis  cette  envie,  qui  conduit  a  l'achat,  est  encore 
accrue  par  un  style  enjoue  et  de  bonne  humeur.  C'est, 
pour  beaucoup,  une  affaire  de  style  que  la  fagon  dont  les 
mots  sont  Ins  et  la  facon  dont  ils  sonnenrt  quand  on  les  lit 
a  haute  voix. 

(LA  PBLICITE.) 

HAUSSE  DES  TAUX 

Hausse  des  taux 

Les  gouverneurs  de  la  Banque  d'Angleterre  annoncent 
que  le  taux  d'interet  sur  les  billets  du  Tresor  est  porte  de 
six  la  six  et  demi  pour  cent.  II  semble  probable  que  le  taux 

d'escompte  de  l'institution  va  etere  ces  jours-ci  mausse  a 
7  p.c. 

Depuis  quelque  temps  deja,  les  economistes  anglais 

demandaient  a  ce  que  les  taux  fussent  eleves,  mais  les  opi- 

nions de  certains  banquiers  qui  y  etaient  opposes  ont.pre- 

valu  et  il  en  est  resulte  que  l'inflation  fiduciaire  a  conti- 
nue et  que  les  conditions  de  la  situation  monetaire  repo- 

saient  sur  des  bases  artificielles.  La  reserve  de  la  Banque 

xl'Angleterre  faisait  voir,  le  semaine  derniere,  une  diminu- 
tion de  Tor  et  une  augmentation  des  billets  en  circulation. 

iCette  inflation  du  credit  a  paru  etre  un  motif  suffisant 

pour  adopter  des  mesures  qui  permettront  de  se  rendre 
compte  de  la  situation  monetaire  internationale,  etcela 

bien  qu'elles  aient  pour  consequence  de  restreindre  llacti- 
vite  commerciale.  Des  banquiers  ne  voient  cependant  pas 

la  necessite  de  telles  mesures  puisque  les  prets  pour  fins 
speeulatives  ont  ete  virtuellement  suspendus. 

ll/on  ne  croit  pas  que  la  hausse  des  taux  affecte  en 

quoi  que  ce  soit  les  envois  d'or  en  Amerique  qui  continue- 
ront  d'avoir  lieu  pour  retablir  l'equilibre  du  change. 

DANGER  DES  CORNICHES  EN  BOIS 

11  arrive  parfois  que  des  corniches  creuses  en  bois  re- 
lient  toute  la  fagade  de  maisons  en  brique  qui,  sans  cela, 

semblent  separees  les  unes  des  autres.  Si  un  incendie 

eelate  dans. une  telle  suite  de  maisons,  les  corniches  ca- 
chent  la  marche  du  feu  vers  la  charpente  en  bois  de  la 

toiture,  qui  devient  la  proie  des  flammes,  avant  que  les 

pompiers  ne  puissent  s'en  apercevoir.  de  la  rue.  On  pour- 
rait  se  demander  si  de  telles.  corniches  ne  sont  pas  plus 
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dangereuses  que  les  toits  en  bardeaux,  puisque  eeux-ci  ne 

caohent  pas  le  feu  qui  les  devore  a  l'exterieur.  Ces  eorni- 

ches  ne  sont  certainement  pas  un  ornement:  c'est  du 

miauvais  gout  et  une  amorce .  d'incendie ;  les  compagnies 
d 'assurance  en  tiennent  comptc  dans' leurs  primes. 

FENETRES  PROTEGEES  CONTRE  LES 
FLAMMES 

Qualites  essentielles  des  contrevents — Chaque  mai- 
son  a  ses  difficultes  particulieres  contre  le  feu. 

Les  types  de  protection  des  fenetres  se  divisent  eu 

trois  classes,  savoir:  jets  d'eau  ou  arroseurs  ouverts,  con- 
trevents onetalliques  ou  recouverts  de  metal  avec  vitres  en 

treillis.  Les  arroseurs  ouverts,  ou  "rideaux  aquiferes" 

n'ont  pas  ete  soumis  a  des  epreuves  tres  rigoureuses,  ct 
cependant  on  les  recommande  'de  preference  aux  contre- 

vents. Cette  preference  ne  semhle  pas  etre  justifiee,  car 

l'eau  est  diathermane  et  permet  a  la  chaleur  radiante  de 
la  penetrer  facilement. 

Les  contrevents  ont  fait  preuve  de  resistance  en  main- 

ies  occasions, •  imais  lour  apparence  n'est  pas  attrayante. 
Leur  emploi  a  sa  raison  d'etre  dans  les  ouvertures  prati- 

quees  a  l'arriere  des  entrepots  et  des  manufactures,  toute 
methods  systematique  de  fermeture,  dans  une  niaison  oc- 
cupee  par  des  locataires,  ne  serait  guerc  pratique.  Un 

autre  inconvenient  serait  qu'un  feu  qui  eclaterait  a  l'in- 
terieur  pendant  la  nu'it,  pourrait  atteindre  de  grandes  pro- 

portions, avant  d'etre  deeouvert  de  l'exterieur,  si  ces  con- 
trevents etaient  fermes.  Tjes  stores  qui  s'enroulent  au- 

tomatiquement  n'ont  pas  ce  desavantage,  mads  leur  ins- 
tallation est  dispendieuse.  Les  contrevents  de  toute  sortc 

devraient  posseder  les  qualite  .  suivantes :  (a)  la  resis- 
tance au  feu.  'Cette  propriete  depend  des  materiaux  dont 

ils  sont  faits  et  de  leur  mode  d'installation;  (b)  la  pro- 
priete de  resister  a  la  radiation  de  la  chaleur;  (e)  la 

facilite  d'etre  ouverts  de  l'exterieur.  Cette  derniere  qua- 
lite  est  essehtielle,  afin  que  les  pompiers  puissent  avoir 

acces  a  l'interieur,  ou  que  les  personnes  de  1  interieur  aient 
issue  en  dehors  de  la  maison. 

En  general,  si  une  construction  est  de  premiere  clau- 

se et  separee  de  toute  autre  d'au  moins  75  pieds,  les  arro- 
seurs ouverts  devraient  suffire,  sauf  dans  les  cas  de  dan- 

gers tres  graves.  Si  le  danger  exterieur  est  ordinaire  et 

a  40  ou  50  pieds  de  distance,  et  que  la  construction  elle- 

meme  n'est  pas  de  matieres  tres  enflammables,  les  vitres 

a  treillis  seraient  preferables.  S'il  y  a  danger  grave  et 
que  la  distance  est  de  25  a  40  pieds  il  est  necessaire  de 

couvrir  les  contrevents  de  fer  blanc,  lorsque  l'apparence 
n'est  pas  un  obstacle...  Et.si  la  distance  d'un  danger  grave 
est  inferieure  a  25  pieds  il  faut  non  seulement  couvrir  les 

contrevents  d'une  enveloppe  metallique,  mais  recourir  en 
outre  aux  vitres  a.  treillis  ou  aux  arroseurs  ouverts.  Ces 

recommandations  sont  purement  des  mesures  de  precau- 
tion, car  chaque  construction  est  en.soi  un  probleme,  sni- 

vant  la  nature  des  materiaux,  des  occupants  ct  du  danger 
de  son  voisinage. 

SI  vous  eprouvez 
que/que  embarras 
dans  vos  achats 

GONSULTEZ 
les  Annonces    du 

PRIX  COURANT 
et  ecrivez  aux 
annonceurs.   . 

EAUX  MINERALES  DE  VICHY-ETAT. 

Monsieur  L.-N.  Patenaude,  representant  de  la  "Can- 

adian Agency"'  et  de  M.  (ieo.  Herdt,  de  Paris,  nomine 
agent-general  pour  la  vente  au  Canada  des  eaux  minerales 

de  Vichy-Ktat:  "Oelestins",  "Grande 'Grille",  et  "H&pital", 
desire  informer  la  clientele  canadienne  que  ses  bureaux 

sont  isitues  temporairement  au  No  14,  Square  Phillips, 
(Old  Birks  Building).   Telephone  Up  7427. 

Ce 

char  parconrt  actuellement   le   Canada    dans    I?   bu 
d'interesser  le  public  a  la  liauteillc  Thermos. 
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Banque  d'Hochelaga Fondee  en  1874 

.Capital  autorise     - 
Capital  verse  et  Reserve 
Total  de  l'Actif    -     -     - 

$10,000,000 
7,800,000 

72,000,000 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION: 

J.- A.  Vaillancourt,  President;  l'hon.  F-L. 
Beique,  Vice-President;  A.  Turcot te;  E.-H.  Le- 
may;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.- A.  Larocque; 
A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Gerant-General. 

291  Succursales  et  sous  agences  en  Canada. 

41  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District  de 
Montreal. 

Nous  allouons  l'interet  au  plus  haut  taux 
courant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou  plus  fait  a 

notre  Departement  d'Epargna. 

LA    BANQUE    NATIONALE 
FONDEE  EN  1860 

Capital  autorise       $5,000,000 
Capital  verse        2,000,000 
Reserve        2,200,000 

Notre  service  de  billets  eirculaires  pour  voyageurs  "Travellers 
Cheques"  a  donne  satisfastion  &  tous  nos  clients;  nous  invitons 
le  public  a  se  prevaloir  des  avantages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est   tres   propice   aux    voyagpeurs   canadiens    qui   visitent   l'Europe. 
Nous   effectuons   les   virements   de    fonds,   les   remboursements, 

les  encaissenients,  les  crftlits  commerciaux   en  Europe,  aux  Etats- 
1'nis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas. 

Tel.  St-Louis  5567  803  Ave.   Laurier  E. 

A  GOYETTE  &  FILS 
Quincaillerie,    Articles   de    Sports,   Accessoires    d'Automobiles 

Gros  et  Detail. 

MONTREAL 

Tel.:  St-Louis  2074  Ouvrage  Garanti 

SALON  DE  MODES 
MDE.  CHARLES   BARRETTE  Eng.  , 

Specialites:     Chapeaux    et    garnitures,    Toilette    et    Confection    de 
Robes   et    Costumes,    Ouvrages   de    Fourrures 

de  tous  genres,  etc. 
Agent  pour  la  Teinturerie  Dechaux. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL    AUTORISE        $   5,000,000.00 
CAPITAL,    PA  YE    ET    SURPLUS    3,000,000.00 
ACTIF    TOTAL:    au-dela    de          34,000,000.00 

95   Succursales  dans  les  Provinces   de  Quebec,   Ontario,   Nouveau- 
Brunswick  et  de  l'lle  du  Prince-Edouard. 

CONSEIL    D'ADMINISTRATION 
resident:    Honorable    Sir    HORMISDAS    LAPORTE    C.P.,    de    1» 

maison     Laporte-Martin     limitee,     administrateur    du     Credit 
Foncier   Franco-Carwidien. 

Vice-President:   W.-F.   CARSLEY,   capitalists. 
Vice-President:     TANCREDE    BIENVENU,    administrateur    Lake 

of    the   Woods    Milling    Co.,    limited. 
M.   G.-M.   BOSWORTH,  president  de  la  "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited." 
Honorable    NEMESE    GARNEAU,    C.L.,    ex-ministre    de    l'agricul- 

ture   Conseiiller   Legislatif   de   Quebec,    president   de   la   Cie   de 
Pulpe  de  Chicoutimi. 

M.    L.-J.-O.    BEAUCHEMIN,    president    de    la   Librairie    Beauche- 
min  limited. 

M.     M.     CHEVALIER,    directeur   general    Credit    Foncier    Franco- 
Canadlen. 

BUREAU  DE   CONTROLS 

CCommissaires-censeursJ 
President:    l'honorable     sir     ALEXANDRE    LACOSTE,    C.R.,    ex- 

Juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Rol. 
Vice-President:    L'honorable   N.    PERODEAU,    N.P.,   Mlnlstre   sans 

portafeuille   dans  le  gouvernement  de  Quebec,   administrateur 
"Montreal    Light,    Baat   &    Power   Consolidated". 

M.   S.-J.-B.  ROLLAND,  president  de  la  Cle  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.   Tancrede   BIENVENU. 

Dlrecteur-general. 
M.    J.-A.    TURCOT,  M.    M.    LAROSE, 

Secretaire.  Inspecteur  en  chef. 
M.   C.-A.   ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs    representant    les   Actionnaires 

M.    ALEX.    DESMARTEAU,    Monteral,    M.    J.-A.    LARUE,   Quebec. 

Tel.:  1630  Est. 

T.  A.  GAUTHIER 
Peintre   de   Maisons   et  d'Enseignes,    Decorateur,    Imitateur, 

Tapissier  et  Blanchisseur. 

Toute  commande  executee   promptement,  a   des   prix  moderes. 

ATELIER   ET  RESIDENCE, 

128,  rue  Sainte-Elizabeth,      -    -    -      MONTREAL. 

Phone  St-Louis   1996 

E.    PEPIN 
MARCHAND  DE  CHAUSSURES 

Nouveau  Stock  —  Bas  Prix  —  Un  seul   Magasin  — 
Satisfaction   Garantie. 

847,  Ave  Laurier  Est, MONTREAL. 

Tel.:  St-Louis  2342. 

L.    O.   ROY 
EPICIER 

Epiceries,   Provisions   et   Legumes,  etc. 
Spficialite:    Beurre  et  Frorriage. 

284,  rue  Gilford, MONTREAL. 

Tel.  St-Louis  1903. 

J.  A.  DESJARDINS 
BOUCHER 

Viandes    de    choix — Poissons   frais   et    sales — Fruits   et    Legumes. 

87,  RUE  BIENVILLE, 
738,  Pare  Lafontaine, 

MONTREAL.     COIN  st-hubert, 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 

MONTREAL. 
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FIJNTANCES 
LES  CHANGES  ETRANGERS 

LES  EMPRUNTS  DU  GOUVERNEMENT  DU 
DOMINION 

Lea  chiffres  places  devant  la  Ohamibre  de  Commerce 

le  7  avril,  nwntraient  que,  depuis  1911,  le  gouvernement 

du  Dominion  avait  emprunte  lenorme  somme  fie  $3,831,- 

191,782.  Tout  cet  argent  d'ailleurs  n'est  pas  encore  echu 
et  quelques-uns  ties  fonds  empruntes  furent  pretes  a  nou- 
veau  aux  provinces  et  aux  autres  gouvernements. 

Juisqu'en  mai  1915,  presque  tons  les  emprunts  eiaient 

faits  a  Londres.  Le  total  de  1911  jusqu'a  cette  date  etait 
de  £29,300,000,  emprunts  qui  subsistent  encore.  On'ze 
.emprunts  ont  ete  faits  aux  Etats-Unis,  se  totalisant  a 
$280,873,000,  dont  $151,007,000  subsistent  encore,  SOUS 

forme  de  .$75,000,000  portant  interet  a  51/,  pour  100  et 
$76,007,000  portant  interet  a  5  pour  cent. 

Les  emprunts  au  Canada  oomprennent  :  Etoprunt3 

temporaires  de  la  Banque  de  Montreal  a  Ottawa,  $15,- 
000,000,  rembourses  depuis;  deux  emprunts  par  obliga- 

tions emiises  le  ler  septembre  1916,  ll'une  a  31/,  pour  100, 
pour  $12,404,678,  dont  $2,000,000  sont  encore  a  payer,  et 

l'autre  a  41/.,  pour  100,  pour  $95,207,351,  dont  $65,207,:;:.  1 
demeurent ;  les  differents  emprunts  de  guerre  et  de  la 
Yietoire  se  total  isent  a  $2;250,868,550,  dont  $1,949,722,111 

sont  encore  en  vigueur;  des  actions-debentures  et  eertifi- 

cats  d'epargne  de  guerre  et  timbres  d'epargne  a  cinq  et 
cinq  et  demi  pour  100  se  totalisant  a  $740,597,888,  dont 

$532,326,625  sont  en  cours,  des  billets  du  tresor  pour 

$958,842,315,  tous  rembourses  sauf  $73,820,000,  ces  bil- 

lets representant  des  avartces  aux  banques,  aux  compa- 

gnies  de  fidei-commis  et  aux  compagnies  d'elevateurs  a 
grains  principalement.  Cela  donne  un  total  de  $3,407,- 
920,782,  dont  $2,123,126,088  sont  encore  en  cours. 

LA  MAISON  FAIRBANKS,  GOSSELIN  &  CIE 

La  Maison  Fairbanks  GosselLn  &  Cie,  oomposee  des 
MM.  Wi  Fairbanks  et  Jules  Gosselin,  a  pris  possession  de 
ses  nouveaux  bureaux,  au  No  103  rue  Notre-Dame  Ouest. 

L'immeuble  dans  lequel  cette  maison  vient  de  s'ins- 
taliler  et  qu'elle  a  achete  ce  printemps  de  la  Coopers 
Limited,  va  lui  permettre  d'y  amenager  une  salle  spacieuse 
pour  ses  clients,  en  meme  temps  que  des  bureaux  nom- 
breux  et  tres  confortables.  La  Maison  Fairbanks  &  Gos«e- 

ilin  eontinuera  d'avoir  un  fil  direct  avec  la  Miller  &  Com- 

pany, de  New- York,  et  donnera  ia  ce  service  une  impor- 
tance encore  plus  grande  que  par  le  passe. 

Les  nouveaux  bureaux  ont  en  outre  l'avantage  d'a- 
voir deux  entrees,  Tune  sur  la  rue  St-Jacques,  juste  a  Test 

du  magasin  de  Gibb  &  Company,  et  l'autre  au  No  103  rue 
Notre-Dame  Ouest,  cette  derniere  etant  specialement  pour 
le  public. 

Les  changes  frangais  et  italien  ont  soibi  une  autre 

baisse  mercredi  a  New-York,  Qpeeialement  le  change  ita- 
lien, qui  est  de  nouveau  descendu  en  dessous  de  22.00  pour 

un  dollar. 
iLes  rotations  etaient  l'apres-midi  comme  suit: 

Livre  sterling  a  Montreal   ....  4.32  4.321/, 

Livre  sterling  a   New- York    .    .    .  3.95%  3.96i/2 
Francs    16.12  16.10 

Francs  a  Montreal    14.40 

Lire    22.02  22.00 

Francs  beiges    15.10  15.00 
Guilders    37%  37% 

Pesetas           17.70  17.60 

Marks   '.    .  1.70  1.72 
Change  «ur  Stockholm           23.30  22.50 
Francs  suisses  ia  INYw-York  .    .    .  5.54  5.52 
Francs  suisses  a  Montreal   ....  5.52 

Les  fonds  de  New-York  se  negociaient  a  Montreal  a 

escompte  de  9i/s  p.c.  Le  dollar  canadien  etait  cote  a 
New-York   a   91   cents  50. 

UNE  NOUVELLE  FIRME 

M.  Henri  Geoffrion  a  ete  elu,  mercredi  membre  de  la 

Bourse  de  Montreal;  il  ouvrira,  vers  He  ler  mai,  une  mai- 
son de  courtage  qui  sera  connue  sous  le  nom  de  Geoffrion 

&  Cie.  Les  bureaux  de  la  nouvelle  firme  seront  etablis 

au  No  96  rue  St-Jaeques,  a  quelques  pas  seulement  de  Tan- 
gle de  la  rue  Saint-Francois-Xavier,  rue  sur  laquelle  est 

situe  Ted  if  ice  de  la  Bourse  et  qui  est  le  Wall  Street  de 
Montreal. 

M.  Geoffrion  est  le  fils  de  M.  L.  E.  Geoffrion,  ancien 

commissaire  du  Havre  et  directeur  de  la  Canadian  Ad- 

vertising Agency.  II  est  le  gendre  de  M.  Tancrede  Bien- 
venu,  de  la  Banque  Frovinciale. 

II  est  tres  au  courant  des  affaires  de  Bourse.  Durant 

les  quatre  dernieres  annees  il  a  fait  partie,  en  qualite  de 

representant,  de  'la  maison  Aid  red  &  Company,  de  New- 
York.  On  fait  qui  interessera  particulierement  nos  lec- 

teurs,  c'est  que  c'est  une  nouvelle  maison  canadienne-fran- 

?aise  qui  s'etablit  dans  ce  genre  d'affaires  a  Montreal. 

LE  TAUX  DU  CHANGE  POUR  LES  DROITS  SUR 

LES  MARCHANDISES  CANADIENNES  IM- 
PORTEES  EN  ANGLETERRE. 

M.  Harrison  Watson,  commissaire  commercial  du  gou- 
vernement canadien,  a  Londres  avait  reeu  une  demande 

d'information  pour  definir  comment  les  douanes  anglaises 
fixaient  le  taux  du  change  dans  revaluation  des  marchan- 

dises  imposables  envoyees  en  monnaie  canadienne.  En  re- 

ponse,  M.  Harrison  Watson  cable :  "Les  douanes  conver- 
tissent  les  sommes  au  cours  du  change  de  la  monnaie  cana- 

dienne le  jour  ou  le  vaisscau  imporrateur  fait  rapport  au 

bureau  des  douanes." 
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Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Malson  fondfra  en  1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATKUR  DE 

Ferronnerie    et    Quincaillerie,    Verres   a 
Vitres    Peinture,    etc. 

Speciality;   —   Poeles   de   toutes   sortes. 
Nos    232    a    239    rue    St-Paul 

Ventes   12  et   14  St-Amable,  Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  be'neficier  ses  clients  de 
cetta  economic  Attention  toute  speclaie 
mix  commandes  par  la  malle.  Messieurs 
les  marchands  de  la  campagna  seront 
toujours  servls  au  plus  has  prix  du 
marche. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICEXCTE 

(CHARTERED    ACCOUNTANT; 

Cliambres    315,    316,    317,    Edifice 
Banque    de    Quebec 

11    Place    d'Armes,    MONTREAL 

Main    7059 

PAQUET  &  BONNIER 
Comptables    Liquidateurs,    Auditeurs, 

Prets   d'argent,    Collection 
Chambre   501 

120  St-Jacques, MONTREAL 

Assurance 
Commerciale 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne  sau- 
rait  etre  solidement  protege,  si  ceux 

qui  contribuent  le  plus  a  son  suc- 

ees  ne  sont  pas  titulalres  d'une  Po- 
lice d'Assurance  dite  de  Protection 

Commerciale. 

S'adresser  pour  tons 
renselgnements   a   la 

CANADA  LIFE 

ASSURANCE   COMPANY 

Siege   social       -        -       -       TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    I'incendie 

Actif   $1,308,797.79 
Burea1.'  Principal : 

179     rue     Girouard,     St-Hyacintre. 

SOLIDES  PROGRES 

D<  ■•;  methodes  d'affaires  modernes, 
souienu,es  par  un  record,  ininterrom- 
■)u  de  traitements  equitables  a  re- 

gard de  ses  detenteurs  de  polices, 
nnt  acquis  &  la  Sun  Life  of  Canada 
un  jxogres  phenomenal. 
i.es  assurances  en  force  ont  plus  que 
double  dans  les  sept  dernieres  annee.* 
et  ont  pins  que  triple  dans  les  onze 
dernieres  annees.  Aujourd'hul,  elles 
depassent  de  loin  cellee  de  toute  com- 
pagnie  canadlenoe  d 'assurance- Tie. 

SUNLlFEOF SIEGE  SOCIAUM^NTR^L 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

Ftndee   en    1851 

Asurnnces     contre     incendie,     Assurance." 
Maritimes,   d'Automobiles,   contre   l'Ex- 
pl«sion,     l'Emeute,    la    Disorganisation CHile  et  les  Greves. 

ACTIF,   au-dela   de.    .    $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TORONTO 

ront.;. 
VV.    A.    MEIKLE 

President   et   gerant   genera] 
C.   S.    WAINWRIGHT.    Secretaire 

Succursate  de    Montreal-. 81,     RUE     SAINT-PIERRE 
EOBT.    BICKERDIKE,    gerant. 

Bureau  PrincipaJ 
an«le    <ie    la    rue    Dorchester 

ouest   et   l'avenue   Union, 
MONTREAL. 
DIRECTEURS: 

J.-C«rdrer  Thompson,  Presi- 
dent et  dlrectenr  cerant;  Le- 

wis Lalngs.  Vice-President  e* 
Secretaire:  M.  Chevalier j  A.- 
A.-O.  Dent,  John  Elmo.  Sl» 
Alexandre  Lacoste-  Wm.  Mol- 
son  Macpherson  J.-  C.  Rim- 
mer.  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secretaire. 

Assurance  Mont-Royal 
Compagrie   Independante    (IncendieJ 

17    rue    St- Jean,   Montreal 
1'hon.    H.-B.    Rainville,    President, 
P.- J.    Pe'rrin    et    J.-R.    Maodonald, 

serants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CLE 

Banquiers    et    Courtiers 

48  rue  Notre-Dame  0.,  Montreal. 

L.-R.  MONTBRIAND 
Architecte     et     Mesureur, 

2^0  rne  St-Andre,      -      MONTREAL 

CANAD1ENNE-50L1DE-  PROGKESSIVp 

vm  wwmmz  vwmm 

A55URANCES-INCEND1E 
AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 

OES  ASSUREURS. 



Vol.  XXXIII— No  16 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  16  avril  1920 
101 

LES  COMMISSIONS  DES  AGENTS  D'ASSU- 
RANCE-FEU  SONT-ELLES  JUSTESV 

.Stir  ehaque  cent  dollars  pay&  en  primes  d'assurance- 
feu,  $63.00  servent  an  ceiaboursement  des  pertes,  $3  t.O  I 

servent  ft  payer  les  I'rais  d'exploitation  do  la  compagnie  et 
le  reste  represente  le  profit  do  l'entreprise.  C'esfc  ce  qui  a 
etc  demontre  par  lo  jugo  Mastey  dans  son  apereu  sur 

l'assurance-feu  dans  Ontario.  Les  chiffres  soul  pour 

l'annee  1917,  mais  il  est  probable  quo  res  poiircentages  ne 

varient  guere  d'unc  annee  sur  Paul  re.  [/item  des  depenses 

comprend  les  commissions  des  agents  qui  s'&evenl  a  L9.60 

pour  100  du  revenu  des  primes,  le  cout  d'inspection,  les 
depenses  d 'administration  generale,  les  taxes,  etc.  Beau- 

coup  cstiment  que  le  cout  d'operation  d"un  commerce  d'as- 
surance esttrop  eleve  et  Inattention  s'est  ported  speeiale- 

ment  sur  1'item  le  plus  fort,  la  commission  des  agents  pour 

voir  si  quel  que  reduction  n'y  pourrait  etre  apportee. 

La  question  complete  do  la  remuneration  des  agents 

d'assurance-feu  au  lOanada  n'a  pas  ete  resolue  de  facen 
satisfaisante.  Les  allocations  varient  de  province  ia  pro- 

vince et  memo  dans  differentes  regions  de  la  province.  Les 

agents  de  l'Ouest  disent  que  les  affaires  de  POuest  sont 

plus  profitables  que  celles  de  l'Est  et  il s  se  refusent  a  rece- 
voir  moins  de  remuneration  que  les  agents  do  l'Est.  Dans 

mi  recent  interview,  M.  Milton  Martin,  d'Edmonton,  sou- 

ligne  le  fait  quo  la  commission  des  agents  dans  l'Ouest 
n'atteint  pas  18. GO  pour  100  comme  pour  ['Ontario.  Ce 
taux  n'est  pas  trop  eleve  dit  M.  Martin,  vu  les  frais  de 
Pheure  actuelle.  Le  taux  des  commissions  recues  par  les 

agents  dans  les  provinces  de  1' Alberta  et  do  la  Saskatche- 
wan est  en  moyenne  de  15.5  pour  100.  Le  contrat  d'agence 

prevoit  une  commission  de  15  pour  100  sauf  dans  les  gran- 
des  villes.  Dans  les  villes  oomme  Edmonton  et  Calgary, 

le  taux  general  de  la  commission  est  de  15  pour  100,  a 

1 'exception  de  oo  qui  est  pergu  sur  affaires  signees  pour 
residences  et  quelques  batisses  de  commerce  do  premier 
ordre  alors  que  le  taux  de  commmission  est  de  20  pour  100. 
Le  taux  de  commission  est  de  15  pour  100  sur  des  affaires 

de  trois  ans  comme  les  eglises,  les  hOpitaux,  les  ecoles  et  les 
seiminaires.  II  est  evident  que  si  Ton  compare  ce  taux  au 

18.60  de  commission  de  la  province  d'Ontario,  la  rem  mi- 
ration re<jue  par  les  agents  dans  la  Saskatchewan  et  1'AI- 

beria  est  injuste  et  peii  appropriee  aux  conditions.  Les 

agents  de  Winnipeg,  de  New  Westminster,  de  Vancouver  et 
de  Victoria  sont  reconnus  en  droit  de  recevoir  de  20  a,  30 

pour  100  de  commission,  tandis  que  ceux  des  provinces  de 

Saskatchewan  et  d' Alberta,  jusqu'a  present  n'ont  pu  rece- 
voir des  compagnies  membres  de  la  Western  Canada  Fir,' 

Underwriters'  Association  que  15  pour  100  des  affaires 
faites  dans  les  villes  tarifees  autres  que  cede  ou  ills  resi- 
dent. 

Maintenant  si  Fon  compare  le  pourcentage  des  pertes 

de  1' Alberta  et  de  la  iSaskaltchewan  avec  celui  de  l'Onta- 

rio  et  du  Quebec,  on  remarquera  d'apres  le  rapport  du 
surintendant  d'assurance  du  Dominion  du  Canada  pour 

l'annee  1918,  quo  les  pertes  sont  les  suivantes  en  pour- centage 

1918 

Alberta       14.64 

Saskatchewan   '  .   .     48.74 
Ontario        59.47 

Quebec        52.69 

Devant  ces  chiffres,  il  serable  evident  que  les  agents 

d'assurance  de  HOuest  sont  justifiables  d'oxiger  les  mimes 
remunerations  que  ceux  de  l'Est. 

Cette  question  merite  en  effet  consideration  et  nous 

nous  faisorls  volontiers  lecho  des  revendications  des  agents 

d'assurance  de  I'OuesH  pous  que  justice  beni  soit  rendue. 

1917 
1916 

32.87 ...  47.90 
44.44 39.72 
62.77 

7.7.46 60.98 
15.  IS 

LES  PERTES  PAR  LE  FEU  EN  MARS  SONT 
PLUS  PETITES 

L'estimation  du  Monetary  Times  des  pertes  par  le 
feu  au  Canada  pendant  le  mois  de  mars  192Q  est  de 

$1,793,200,  contre  $2,154,095,  en  mars  1919,  et  $1,895,575 
en  IVvrior  1920.  Les  pertes  de  mars  se  repartissent  comme suit  : 

Feux  depassant  $10/100   
Betits  feux  dont  il  a.  eto  fait  rapport 
Estimation  des  tcux  sans  rapports  .. 

$1,236,500 
56,700 

500,000 

Les     ( 
dernieres  ; 
Mois 

Janvier  $ 
Fevrier 

Ma'rs 

Avril 
Mai 

Juin 
Juillet 
Aout 

iSeptembre 
Octobre 
Novembre 
I  teeembre 

Total  $1,793,200 

hiffres  du    Monetary   Times,   pour   les   quatre 

nnces  montrent  les  pertes  naensuelles  suivantes: 
1917  1918  1919  1920 

1.018,660   $  2,688,556   $  3,915,290   $2,637,850 
2,009,953       2,243,762       1,091,834     1,895,575 

2,050,650 1.. '3 17,714 

1,163,110 

1,184,627 

1,101,734 
1,230,183 

1,301,700 
704,605 
959,049 

5,114,100 

1,682,286 
3,240,187 

3,570,014 

3,080,982 
3,369,684 
3,110,445 
917,286 

5,119,145 

1,059,580 
1,733,917 

2,154,095 
1,080,070 

1,785,030 

3,337,530 
1,118,377 

1,374,495 
1,940,272 
1,023,288 

2,339,870 
2.047496 

1,793,200 

Totaux     $20,086,085  $31,815,844  $23,207,647  $6,326,625 

A  VENDRE,  St-Jean,  P.  Que,  sur  rue  princi- 
pale,  magnifique  commerce  de  chapeaux  et  fourru- 
res  etabli  depuis  plusieurs  annees.  Excellence  cli- 

entele, mobilier  de  premier  ordre,  etc.,  pour  causes 
de  reglement  de  succession.  S'adresser  a  Casier 
Postal,  425,  St-Jean,  P.Q.  ou  a  Chambre  412  Edifice 
Power,  Montreal,  Main  5598. 
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Les  Tribunaux 
JUGEMENTS    EN    COUR    DE 

CIRCUIT 

Cie    Products    de    Mine    Mfg    vs.    Phi- 
lip Macardoin,  $1 1. 

J.   Aiinslic    vs.   Edouard    Boutin,   $22. 
1.    Miron    vs    Ernest    Bouthillier.    $11. 
W.    Ouimet    \s   Ernest    Amesse,    $50. 
J.    L.  Soucy    vs    Alex.   Marien,    $56.. 
J.   I.  Soucy  vs   J  U.  Meunier;  $38. 
l'.eaudoin    Ltee    vs    Hector    Morneau,, 

$5S. 
T.   Dulude   vs  Max   Bershard,  $42. 
Plamand    &    Robert    vs    Mrs       Horm. 

Brisebois  et  vir,  $32. 
M.  L.  H.  &  P.  Co.  vs  Wid.  Thos  Mea- 

gher,  $21. 
M.  L.  H.  &  P.  Co.  vs   J.  A.  Larin  $11. 
N.    Sins    vs    Eug\   Robitaille..   $10. 
Alex.    Bremner     vs    O.    Massicotte    & 

Cote,    $25. 

E.   Pig-eon   vs   Ls.   G.   Daigneault   alias 
Richard,  $37. 

C.   Harel    vs    Demitro   Poulos   $12. 
E.    Montreuil    vs    Mastai        Gaumont, 

$31. 

Mine   V.   Brisset   es-qual  vs  iS.    Green- 
berg,   $40. 

E.   Morin   vs.   Rene   Laporte,,   $65. 
S.    Bonrassa    et    al    vs    Leonce    April, 

$64.  ! 
J.    Bouchard    vs   Wilfrid   Gagiion,   $28. 
S.  Ploeh    vs    Abraham    Beaudoin  .    $13. 
A.    D.    Falkner    vs    D.    J.    McDouale, 

$2,1. 
H.  Spelzer  vs   E.  alias  0.   Poirier  $31. 

Steinman's    vs    Emile    Morreau    $17. 
A.  Laehapelle  vs  Jos.   Delorme,  $52. 

X.    S*irois    vs    Mine    Alex.    Thomas    & 
vir.   $11. 

J.    V.    P.    Mitchell    vs    Alice    Rodgers, 
$75. 

x.  Mass"  is  L.  fr.  Leclerc.  $32. 
Int.    Business    Machines    Co.    vs    Xar. 

Pare    $95. 

Garmaise    Inc.    vs    A.    (in von        alias 
Golonne.  .$37. 

Curon    Ad>  ertislng-    Sign    Co.    vs    Lyon 
Shoe   Co..    $85. 

liverman'.s    Resr'd    vs   A  If.    Hebert    $49 
J.    Fortier    vs    Frank    Bramson.    $28. 

P.    Panagakos    vs    Con  tantiiios    Des- 
tonnis.    $75. 

C.    W.    Lindsay    Ltd    vs    Mrs.    T.    Mur- 
.phv.    $29. 

J.     PureniH"    et    al     vs    Wid.    A.     Bon- 
chard.    $67. 

J.   Clark    et    al    vs    F.    J.    Carter,   $13. 

W.    Gauth'er    vs    Jos.    Messier,    $55. 
C.    EmaH    *>t   al    esqual    vs   J.    B.    Pe- 

lette,    $25.  ., 

M'me  (i.  Ouesnel   vs   A.   E.  Cha.pnt    $32. 
E.    1'iiovo  t    et    al    is    Email's       L'He  li- 

re ux,    $25. 

Mine  S.   Weiner  et  al.  vs  Quing  Snig 
Reo-d,   $20. 

W.    Bergeron     vs     Adelard        Fournel, 
$41. 

National     Chocolate     Mfg    Co.,    vs    E 
Pilon,    $20. 

Mme    G.    Pelletier    vs    L.    P.    Hamel, 
$50. 

A.    K.  Tetrau.lt   is   Jos.  Jutean.   $13. 
E.   Menard   vs  Jos.   Rebardy,   Verdun, 

$10. 

J.    E.    Lemire    vs    Jos.    Tanguay,     St- 
Jerome,  $59. 

G.   F.   Dionne   et   al    vs  J.   A.   Cossette, 
La    Tuque,    $39. 

Snrkes    Bros,    vs    H.    Delacour,        St- Lambert,   $32. 

Grolier  Society  of  London  vs  A..  W. 
Kinfret,    Westmount,    $37. 

British  American  Oil  Co.  vs  Jos.  Ca- 
bana, Joliette,   $19. 

P.  R.  Bonholmme  vs  Donat  Millette. 
Sorel,   $76. 

0.  Arcand  vs  Nap.  Desforges,  Calu- 
met,   $11. 

S.  D.  Gamaroff  vs  Sam  Pallett,  La- 
chine,    $14.. 

West.  Desinfecting  Co.  vs  Palace 

Bowling  alleys  and  Billiard  Par- lors,   $60. 

Mime.  W.  A.  Fournier  et  vir  vs  Thos. 
Murray,    ,$85. 

J.    W.   Pilon    vs    Romeo   Inibleau,   $50. 
Mine  R.  Greaves  vs  Jos.  Cottingraiu, 

($31. 
D.    Racine    vs    Lennett    Hillebert.    $25. 
W.  E.  William  vs  R.  A.  Matheson, 

Westmount,    ,$13. 

W.  E.  William  vs  D.  McLaughlin, 
Outremont.    $12. 

W.  C.  Brouillette  &  Cie.  vs  Marc 

Archambault.    l'Assomption.   $49. 
R.    Theberge    vs    Mar.celle    Bane,    $25. 
B.  Pinsonneault  vs  Onesime  Mar- 

ceau.   $14. 

M.    P.   iS.    Corp.    vs    Aristide    Magnan. 

$33. G.    Lapierre    vs    Art.    Lavalle    $11. 
W.    D.    Davidson    vs    Jones    Bros,    of 

Montreal,   Inc.,    $65. 
J.   M.   Dubreuil   &    Cie.   vs   J.   F.   Beau 

caire,   $95. 

X.   G.   Yaliquette    Ltee,   vs  J.   L.   Bour- 

que    $45. :V.   Brosseau    vs    F.   X.   Bloom.   $24. 
R.    Dubois    vs    Theodore    Vadhais    $62 
P.   C.    Spindle    \s    W.    H.    Fisher,    $38. 
A.  Cader  *  Co.,  vs  G.  Robinson,  $37. 
J.    E.    C.    Valcourt    vs    Peter    Pappas, 

$21.00. 
H.    P.    Labelle    &    Cie    Ltee    vs    T.    L. 

Vineberg   $92. 
C.  A.  Pariseault  et  al  vs  Harry  Ho- 

pe.  $20. B.  Fleming-  vs  M.  E.  Bourcier,  $26. 
A.  A.  Lapierre  vs  Alf.  Perreault,  $15. 
Soc.    Nationals    de    Fiducie    vs    L.    E- 

berlin.  $48. 

R.   ('.   Matheson    vs   P.   Coolizan,   $13. 
J.    E.    Martin    vs    Chs.    Green,    $43. 
Mine    J.    .Marie    vs    V.    A.    Chouinard, 

$50. A.       Gibault    vs       Wilfrid       Perreault 

$30. J.    S.    Martin    vs    Adelard   Henry,    $4t. 
II.    Lesperanee  vs   Einile    Ouimet,  $23. 
Edmund     Eaves    Ltd,    vs    T.    J.    Dug- 

gan,   $59. J.    Pageau    vs    Art.    Lavigne,   .$26. 
J.    A.  Trudeau    \s   Adolphe   Angrignon 

$44. G.    Primeau    et    al    vs    Geo.    Paquette, 

'$27. 

W.    Dronin   A-    Cie   vs   Blanche   Courte- 
jnanche.    $16. 

J.    M.   Baslien    vs   Camille   Ouimet,   $25. 
C.  H.  Chausse  vs  The  Leader  Pu- 

blishing   Co..    $56. 

National    Pickling-    &    Preserving    Co. 
\e    Mme    J.    Juteau    &    Cie.    $23. 

L.    Laberge    vs    Stanislas    Yaliquette, 

$70. A.    Mercure    v«    Emile    Sevigny,    $66. 
Freres    Maris+es    des    Ecoles    vs    Geo. 

Lariviere   $29. 
(J.    G.    Long    vs    W.  J.   Rainie.   $20. 
Trudeau   xfc   Guerin    vs   O.    Vivier,   $20. 
(tit    Price    Meat     Market     \s    J.    Les- 

sard,    $13. 
F.    X.    Guillevin    vs        C.    C.    Crocker, 

Outremont. 
A,    P.    Pigeon    vs    Heritiers    de    Mme 

Jos.   Jovin,   Outremont,    $40. 

A.  D.   Desjajrdins  vs   Sabin  Tetreault 
St.   Ephrem  Upton,   $51. 

Mme   L.   Potvin   et  vir  vs  Art.  Chali- 
•foux,    Laval.    $47. 

H.    Legault    vs     Ernest    Palardy    St. Laurent,    $43. 

British    American    Oil    Co.     vs    Roch 
Jette   Nominingue   $56. 

JUGEMENTS    EN    COUR    SUPE- 
RIEUR.E. 

Mine  Jos.  Labreehe  vs  Jos.  Des- 
noyers,    Montreal,    $642. 

M.  H.  Bernier  vs  Hatfield  Scott  Co. 
Ltee,    Montreal,    $165. 

Jos.  Versailles  vs  Albert  Berthiauine, 
Montreal,   $127. 

H.  Moreau  vs  Succession  Jos.  Gravel. 
Montreal,    $1,830. 

R.  D.  Messier,  vs  Ville  St.  Michel, Montreal,   $120. 

J.  B.  Berthiaume,  vs  Fred  Berthiau- 
ine,   Montreal,    $1,060. 

J.  O.  Renaud,  vs  A.  L.  Shafran,  Mon- 
treal, $839. 

J.  Marchand  vs  Greenfield  Land  & 
Const.   Co.   Ltd,  Montreal.   $700. 

J.  D.  Legault  vs  W.  McArdle,  Lachi- 

ne,   $1647. 
Can.  Advertising  Agcy  Ltd  vs  J.  N. 
Godbout,  Cie  Produits  Lugolin  en- 
registree,    Montreal,    $134. 

Maria  Odainka  vs  Farnan  Yacoba, 
Montreal,  $89. 

J.  H.  T.  Bonrassa  vs  La  Gerbe  d,Or 
Lte„  J.  A.  Hardy,  Terrebonne, 

$  1 50. 
McCormk-k  Mfg  Co.  Ltd,  Geo.  E. 

Beauvais,  Geo.  E.  Beauvais  &  Co., 
Montreal,  $117. 

Thos.  I.  Lipton.  Geo.  E.  Beauvais  & 
Co..    Montreal,    $73. 

L.  C.  Griffith  vs  Sam  Litner.  Mont- 
real.. ,$273. 

A.  J.  Doran  vs  City  of  Verdun,  Ver- 

dun, $470. 
G.  H.  Wilson  \s  Jos.  Fabien,  Yerdiiiu. 

$210. 
Albert  Archambault  vs  Adelard  Ar- 

chambault, Montreal,  $140 
G.  Meroz  vs  N.  Huguenin.  Montreal. 

$176. S.  Croysdill  vs  A.  J.  Aspinald,  Verdun 

$110. I.  M.  Rubinoviteh  vs  Pierre  Prud'hom- 
me  et  J.  Prud'homme  &  Co,  Mont- real,   $93 

Cohen  Ltee  \-lS  Armand  J.  Lacroix, 
-Montreal,    $111. 

E.  Cousins  Ltd  vs  H.  Dorion,  Mont- 
real,   $150. 

H.  Dorion  vs  E.  Cousins  Ltd,  Mont- real.   4e  cl. 

So;-iete  Financiere  Inc.  vs  Eug.  Be- 
noit.    Louiseville,   $127. 

C'ouvrette,  Sauriol  Ltee  vs  C.  H. 
Fournier,    Montreal,    $1,115. 

YENTES    PAR    HUISSIER 

.A707'.4  —  Dam  la  Uste  ci-dessous 
lex  norm  qui  viennent  en  premier  lieu 
sont  eeu.r  <lex  demandeurs.  les  sui- 
ranfs,  eeu.r  <le.<t  defendeurs ;  le  jour 
I'lieure  et  le  lieu  de  la  rente  sont 

mentionne'8  ensuite  et  le  nom  de 
I'huissicr  arrive   en   dernier  lieu. 

A.  Corbeil  vs  E.  Ouimet,  19  avTil,  a- 
1  p.  m.,  435  Cadieux,  Lauzon. 

Ed.  W.  Barlow  vs  Simonne  Giroux. 
21  avril,  2  p.  m..  519  Ontario, 

Mai8.,  Marson. 
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Couverture 
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Canada  Foundries  ...  54 
Canada  iLife   Assurance 

Co   100 
Canadian  Milk  Pro- 
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Canadian  Nat.  Carbon  .  72 
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Canadian  Paint  .  .  .  36-37 
Canadian  Polishes  Ltd  126 
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Canadian  Salt  ;  ...  115 

Canadian  Veneering  Co.  48 
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Channel  Chemical, 

Couverture 
Couillard,  A   100 
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Cie  d' Assurance  Mutu- 
elle  du  Commerce    .    100 

Connors  Bros   127 
Connor  &  Son   58 
Clement,  Meunier  &  Cie  71 
Clark,  Wm   127 
Cote  &  Lapointe  .    .    .   118 

Dennis   Wire    .    .    . 

Disston  Saw   30 
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121 
Dom.   Battery    .    .    .    . 
Doni.  Cannere  Ltd   .    . 

Dom.  Corrugated  Steel 
Pipe   .    .    .    , 

Dun', op  Tire 

Hamilton   Stove  & 

Heater  Co.,  Ltd   .    22-23 
Uebert,   L.  II   54 
Heinz   126 

Hobbs  Mfg  Co   53 
Hurtubise  Limitee  ...  56 

Imperial  Tobacco   .    .    .    73 
25      Imperial  Oil   18 

.   48 

.    122 
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Oak  Tire  &  Rubber  .  .  67 

Office  Specialty.  ...  32 
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Ottawa  Paint  Works, 

Couverture 
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29 

Inglis  . 
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King   Paper  Box 
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Pigeon  &  LymburiKT P.  Poulin  &  iCie  .  . 
Fink   
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46 

Dom.    Cartridge    . 
Dom.  Linseel  Oil   . 

Dougall  Varnish  .   . 
Dowswell    Fees    .    . 
Duffy,  J.  J.,  &  Co.   , 

Eddy,   F.  B.,  &  Co. 

34 
15 

13 
17 

120 

126 

Ford    Motor   27 
Fontaine,  Henri    .    .    .    118 
Frost  Steel   49 
Froth inghaim   & 

Workman   70 

Gagnon,  P.*  A   100 Garand,  Terroux  &  Cie  100 
Georgia  Turpentine  .  .  30 
Gillette  Safety  Razor  .  5!) 
Glidden  Varnish.  .  .  9-4: 

Goodyear  Tire  .  .  .  16-17 
Gutta  lVrcha  &  Rubber 

Co   14 

Hamilton  Carhartt 

il 

Lamontagne  Limitee  .  11 
Lawrason    ....    124-125 
Leslie  &  Co   56 

Legare,  .  .  .  Couverture Lewis    Bros   19 

Liverpool-Manitoba  .  100 
London  Bolt   54 
London  Gas  Power  Co..      4 

Martin   33 

Mathieu  ('Cie  J.  L.)   .  128 

MeLary   42-43 Maxwells  Ltd   8 

Montbriand,   R.    ...    100 
M .Arthur,  A   30 
Macdonald   119 
Me  Arthur  Irwin  .  .  38-39 

Megantic  Broom  .  ..  .  120 
Montreal  Biscuits  Co.  .  128 

Morrissette,  N.  .  .  .  128 
Morrow  Screw  &  Nut  Co  54 

Northern  Electric.    .    .   10 
Nova  Scotia  Steel  Co   .   30 

Ramsay  &  Son  .  .  .  32-35 
Remington,  UMC  .  .  48 
Richard  Wilcox.    ...    65 

Steel  Co   26 
Schultz   Mfg.   Co.,  Ltd.   55 

Shurly   46 
Sherwin-Williams  .  .  10-41 
Stauntons,  Ltd   ....   32 
Still    Mfg.  Co   48 
Simonds  Saw   26 
Simms   66 

Steele,  Brtiggs,  Seed  Co.  120 
Stewart,  J.  Mfg.  Co.,  .  52 
Sun  Life  of  Canada.  .  100 

Steel  Trough  &  Mch    .   48 

Tanglefoot   ......   89 
Trees   Ill 
Trudel  &  Guillet  ...   118 
Tardieu   128 
Thermos    Bottle    Co.,    .  ̂ 62 

Western  Ass.  Co.  .  .  .  100 

Wilt  Twist  Drill  .  .  60-61 
Wisintainer  &  Fils,  Inc.  fi6 

J.   C.   Beauehamp  vs  Theo.   Guilbanlt, 
21    avril,    10    a.    m.,    268    Dorchester 
est,  Ra.cette. 

J.    A.  Marin   vs   Mme    I).   Gauthier,   2  1 

avril,   11  a.  m.,   149   Christophe   Co- 
Lafontaine. 

Gougeon    vs    Leon    Gretz.    22 
11  a.  in.,  51  Filiatrault,  Tru- 

lomb, 

Del  phis 
avril, 
deau. 

Society    Brand    Clothes    Ltd     vs     (lias. 
iSisseman,    19    avril.    10    a.    in.,       37 
Mayor,    effets   du    deman.,    Giroux. 

Mile  E.  J.  McWillie   vs  J.  A.  Crevier, 

19    avril.    10    a.   m.,   2937    S't-Hubert. Morin. 

J.  H.  Mnlhollin.  vs  S,  iStein,   19  avril, 

11   a.  m.,   49   Manufacturers,   Lafon- 
taine. 

W.    Perrault    vs       Omer    Legault,    20 
avril,   10  a.  m..   1181  Messier.  Coutn 

Armand    Pelletier    vs    Henri    Gadoua, 
m.,    407a 

10 Joliette, 19     avril, 
Coutu. 

CK-tavie       Bourassa    et    vir.    vs    Dalia 
Bourassa  et  vir.   19  avril,   10  a.    in., 
701    .St-    Denis,    effets    dn    demand., 
Dor  ion. 

Thas.   G.   Harlane   vs   Leo   Dumas,    19 
avril    10   a.    m.,    Ste-Anne    de    Belle- 
vue   Robitaille. 

Eupr.    Sirois    vs    Joan       Therrion,    19 

avril,  10  a.  m.,  580  Frontenac.  Bien- 

jonetti. A.     Daneau    vs    Morin    Packing    Co., 
Ltee,   19  avril,   10  a.  m..  Coin   Prieur 
et     Maisonnem  e      Pte     anx     Tremb., 
Auhin. 

Jos.   Paquet  vs  Jos.   Fort.   Marson,  21 
avril,    11    a.   m.,   >3    2    Chateauguay, 
Aubin. 

J.  B.  Baillargeon  vs  J.  L.  Leclair  es- 
qual,    19   avril,    10   a.    m.,    329    Onta- 

rio  E.,    Desmarais. 
Yvou    Polonofskv  vs   Mine   E.   P.    Gar- 

ceau  et  vir,  20  avril,   10  a.  m.,  2416 

Waverly,  Lauzon. 
KRstner       and       Kastner    vs    Thomas 
Muck.    20    avril,    11    a.   m.,    3.6,    lere 
ave.,    Maisonneuive,    Lauzon. 

Steiiwnan's  vs  Pierre   Morin,   20  avril. 
10  a.  m.,   36   Joliette,  Lauzon. 

Ls.    Fineiberg   vs   N.    Fraylx    et    al,    19- 
avril,   1   ]>.  m.,  615  Cadieux,  Lauzon. 

L*.    Fineberg   vs    X.    Fraylx   et   al.    19 
avril.    10  a.  m..   131    St-Joseph   Bonil. 

E.,  Lauzon. 

vre  &  Gagnon,  gardiens  provisoires. 
Par     I'".<1.    Vignault,     <le    Makanuk 
Lefaivre    &    Gagnon,    gardiens    pro- 
visoires. 

[EN    LIQUIDATION 

L' \nfence  Canadiernne  cl'Importation 
Vincent  et  Laaiarre.  gardiens  pro- ■vi  so  ires. 

Societe  de  Liquidation  Limitee,  Mon- 
treal —  Vincent  &  Lamarre,  gar- 
diens provisoires. 

CURATEURS 

P.  L. 

Ene-. 

M.   A.   Dn.be  &  Co..  Montreal 

Turgeon,  curateur. 
Stanislas   Alix,   de   Marieville 

Rainville,   curateur. 

L.    J.    Dubord.    de    Champlain — Bisson 
et    Lamarre,    eurateurs. 

Crown    Cycle    &    Motor    Co.,    Montreal 
J.   G.   Duhamel.  .curateur. 

Odilon    Gagnon,   Montreal    —   Vincent 
Lamarre,    curateur. 

ABAXDOX  JUDTfTAIRF 

Par  Adelard  Plourde  &  Cie  de  Nu- 
tabelchonars  —  J.  P.  F.  Gagnon, 
u'ardicn    provisoire. 

Alfred    Lemieux,    de    Levis  Lcfai- 

PKMAXDE     EX     SEPARATION     DE 
BTENS. 

\l.     L.se.     fteott,     de     AVest  mount     vs. 

Thomas  TT,  Jordan. 



104 LE  PRIX  COURANT,  vendicdi  16  avril  1920 Vol.  XXXIII— No  16 

Ventes  par  Sherif  s  dans  la  Province 
de  Quebec 

BEAUCE 

Eugene  Chabol    vs   Alphonse  Martel,  vente  a  la  porte  de  re- 
alise  de    la    paroisse  de  Ste-Justine    le    11   mai   prochain 

a  dix  heures  du  matin. 

BEAUHARNOIS 

Achille  Lebire,  failli,  et  Joseph  Gonzague  Duhamel,  cura- 

teur  —  vente  des  lots  nos  1  et  2  a  la  porte  de  I'eglise 
paroissiale  de  St-Urbain  Premier,  le  21  avril  a,  1  heure 

de  l'apres-midi  et  du  lot  No  3  a.  la  porte  de  realise 
paroissiale  de  Ste-Clothilde  le.  21  avril  a  10  heures  du 
niatin. 

George-Leonard  Innes  v.->  Dame  Precille  Leboeuf,  es  qual.  — - 
Vente  au  bureau  du  shsrif  de  iSalaberry  de  Valleyfield  le 
22  avril   1920  a  11  heures  au  matin. 

CHICOUTIMI 

Charles   Ville-neuve   vs   Theoduile   Lapointe.     Vente   au  bureau 
du   sh'erif   de   Chicoutimi   le   14  mai   1920   a   10  heures  du 
anatin. 

KAMOURASKA 

Jean  Theberge  vs  Arthur  Levasseur,  vente  a  la  porte  de  I'ev 
glise    de    la    paroisse    de    St-Eleuthere    le    2'2    avril    198>0 
a    10    heures    du    matin. 

MONTREAL 

Vvnn   Lamarre   vs   Oscar    Berthiaume.     Vente   de    terres   a   la 

porte   de    I'eglise    paroissiale   de  St-Bruno    le    six   mai    a onze  heures  du  niatin. 

Ernest  Laporte  vs   la   tie   St.  Lawrence   View  Properties,   In- 
eorp.  Vente  de  terne  au  bureau  du  sherif  de  Montreal  lo 
6  mai   i iroebain   a   10  lieu/res  du  matin. 

Aristide  Robert  vs  J.  A.  Lepailleur  &  a/1.  Vente  au  bureau  du 

sherif  de  -Montreal  le  6  mai  prochain  a  2  hires  de  l'apres- midi. 
Max  Frank  vs  Alfred  Charron  &  Yvonne  Charron.  Vente  a  la 

powte   de    I'eglise   paroissiale    de    St-Hubert,   le   29    avril 
prochain  a  onze  heures  du  matin. 

Eag'le  Lumber  Co,  Lted  vs  Henri  Hogue,  vente  air  bureau  du 
sherif  de  Montreal  le  29  avril  a  10  heures  du  matin. 

Cite  de  Maisonneuve  vs  Fred.  Luckra.m  et  Alice  Dunko.  Vente 
au    bureau    du    sherif   de    Montreal    le    14   mai    1920    a    10 
heures  du    matin. 

Bureau  des  Comiinissaiires  des  Eoolles  Protestantes  de  la  Cite 

de  Montreal  vs  W.  G.  Lane,  vente  au  bureau  du  sherif  le 
14  mai  1920  a  11  heures  du  matin. 

Joseph  Emi'le  Cote  vs   Dame  Alma  Lord.  Vente  au  bureau  du 
sherif  le   12  unai    1920  a   10  heures  du   matin. 

Le   Credit   Foncier   Franico-Canadien   vs    Frederic   Berthiaume. 
Vente  au  bureau  du  sherif  le  22   avril    1920   a    10  h.  A.M. 

Commissi  ires  d'Ecoles  de  la  Cite  de  Wesfamount  vs  >Sunnyside Realties    Limited.   Vente   au  bureau  du   sherif   le  22   avril 
1920   a    11    heures  du   niatin 

QUEBEC 
La  Cite  de  Quebec  vs    Louis  Arthur   Robitai'lle.  Vente   au  bu- 

reau du  sherif   le   30   a-vri]    1920  a   10  heures  du  matin. 
ST-HYACINTHE 

Xiste  Choqnette  vs  Alphonse  Ostiguy,  -vente  a  la  porte  de  I'e- 
glise i;e  la  paroisse  de  Notre-Dame  de  Bonseoours,  vil- 

lage de  Richelieu  le  27  avril  1920  a  10  heures  du  matin 

et  vente  a  la  porte  de  I'eglise  de  la  paroisse  de  St-Ma- 
tliias    le    menie   jour   a    11   heures    %   du   matin. 

TKRR.EBONNE 

Gedeon  Cyr  vs  Rev.  Debray  ©t  al.  Vente  a  la  porte  de  I'eglise 
catholiqiue    de    Terrebonne    lie    14    mai    1920   entre    4   et    5 

heures  de  1'a.pres-midi. 

TROIS-RIVIERES 

Dame  Flore  Venmette  vs  Philippe  Gelinas.     Vente  a  la  porte 

de  I'eglise  de   la   paroisse  de   St-Boniface   de  Shawinigan le   12  mai    1920   a    10  heures  dm.  matin. 

Succession    vacante    de    feu    S'erani    Ducharai0   et   L.-N-   Jo"r- 
dain  requerant  et  J. -A.  Trudel  curateur.  Vente  a  la  porte 
de   leg-lise   de   la   paroisse   de    St-Louis   de    Champlain   le 20   avril   a    10   heures   du  matin. 

Arthur  Lehouillier  vs  Joseph  Massieotte.  Vente  a  la  porte  de 

I'eglise    de    la    paroisse      de      Ste-Genevieve    de    Batiscan, 
comte  de  Champlain,  le  21  avril  1920  a  10  hres  du  matin- 

Renseignements  de  Quebec,  Sher- 
brooke,  Arthabaska  et  Trois- 
Rivieres 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTREMENT 
DE  QUEBEC 

Vente,    Nap.    Bedard    et    al    a    Dame    Arthur    Racine    320-141 Charlesbourg. 

Oblig  Jos  Alf.  Bedard  a  Chs  Theo  Bedard  340 
Vente  J.-II.   (lignac   Ltee   a  F.  D.   Pare,   509-98  St-Roeh.  Nord 
— ■     Le  Pare  Jacques-Cartier  a  Laureat   Poulin  43-23  1-2  N.-E., '2-1  St-Roeh  Nord. 

Oblig.   Liaiui-eat  Poulin  a  Pierre  Giroux 
Donation  Henry  McBain  a,  Dme  Curtis  McBain,  37  a,  37a  Anc- 

Lorett*. 
Vente  Alph.  Michaud  a  Emi'le  Plamondon  pt  40  Charlesbourg 
Declaration,  Belonie  Fortier  a  Pat  O'Sullivan,   1640b   St-Am- broise. 

Quitt  Alberic  Villeneuve  et  al  a  Alf  Renaud. 
—  F  X  Allaire  a  J  H  Gignac  Ltee 
—  Ig  Larochelle  a  Chs  Renaud 

Oblig  Lanreat  Hamel  a  Joseph  Morency  298   St-Sauveur 
Donation   Dme   Vve   Nap   Cote  a,   Dme   Vve   Wilf   Thibault  p 

176  Beauport 

Donation  Dme  Vve  Nap  Cote  a  Nap  Cote  pt   194 
Quitt  Dame  Vve  Jos  Paradis  a  Napoleon  Hamel 
—  Le  Cure  de  St-Roch  et  al  a  Laureat  Hamel 

Vente  Lucien  Cote  a  Pierre  Trudel  %  ind  1951-1954  St-Pierre 
Oblig  Pierre  Tnudel  a  la  Banue  Nationale  1951-54  St-Pierre 
— ■  Mathias  Laroche  a  Entile  Beaulieu  pt  E  84-85  St-Sauveur 
Const  de  rente  Rev  J  Dame  Rouleau  et  al  a,  Dme  Ad  Grand- 

bois  513-7  iSt-Roch  Nord 
Quitt  succ  Hon  John  Hearn  a  Jos  E  Blanchet 

Quitt  Dme  Ida  Roy  a  l'Hon  C  F  Delage  et  al Testament  D.lle  Catherine  Kennedy. 

Declaration    John,    Clark     esqte     P     2351-2357-2350-2345-2359 
Champlain 

Quitt  droits   Perc  du   Rev  a,  succ  Catherine   Kennedy 

Oblig  Adjutor  Bouret  a  Caisse  Pop  St-Frs  d' Assises  Que  509- 426-427-428-429    St-Roch    Nord 

Vente  Louis  Lepire  a  Caleb  Bedard  pt  1310  a  St-Ambroise 
Quitt  The  Quebec  Land  Co  Ltd  a  Adjutor  Bouret 
Depot  succ  Patrick  Connelly 
Prod  vente  remere  Dme  Vve  Chs  Roussel  a  Rev  P  M  Roussel 
Donation  Rev  P  M  Roussel  a  Dme  Vve  Pierre  Parent  3  rg  5 

rg  3-4  et  5  St-Edmond 
Obliig  succ  Dme  Jos  Rouleau  a  E.  Michon  159  Jacques-Cartier 
Bail  prom  de  vente  Joseph  Pieard  a  J-Bte  Beaulac  1581%   0 

1580  St-Sauveur 
Vente  Arth  Brousseau  a  Lucien  Drolet  pt  98-39a  N  D  Quebec 
Quitt  m  levee  C  E  L  Dionne  a   Dolphis  alias  Thos  Boivin 
Vente  John  Clark  a  Wm  John  Thompson  et  al  2350  Champlain 
— '     Ant  Martel   a   Dme  Nap   Thomas   bloc   31-16-17-18   Dupuy 
— ■     Jos   Tremblay   a  Jos   Vezina  pt   1631  iSt-'Sauveur 
Oblig  Jos  Vezina  a    Sylvio  Giguere  1631   St-Sauveur 
Quitt  Dme  Vve  C.  A.  Mereier  a  Jos  Tremblay 

Quitt  m  levee  Vve  J  B  Lepine  a  Vve  Moi'se  Raneonrt 
Quitt  Mederic  Monast   a    Dme  Gfermaine  Chantal-Royer 
Quitt  m  levee  The  Church  iSociety  Diocese  of  Quebec  u  Dme 

Vve  H  J  MeHug-h 
Quitt    Jae   Vezina    a    Roger    Clermont 

.-     Joseph    Amyot    ;"i    Joseph   Bedard —  Patrick  J  Racine  a  Franc  Racine 
Dlle   Marie    Reniillard   a    M   et   Mme.   Edj    Gauvin 

Oblig  Omer  Parent  a  Dme  Vve  F.  X.  Gagne— Savard  186c  P  S 
132  St-Sauveinr 

Testament   AVilbrod   Desverennes 
Declar  Vve  Willb  Devaii-eunes  Caron  1187  et  1188  St-Sauveur 
Quitt   di-oits   Perc   du   Rev   a  succ  Wilbrod   Devarennes   1187- 

1188  iSt-Sauveur 

Pes  de  societe  Jos  Cote,  a  Joseph  Ul  Cote  166  St-Sauveur 
Ouitt  succ  ICt  Devarennes   1187-1188   St-Sauveur 
Declar  et  ml  Joseph  Devarennes  «.  Fortumat  Devarennes 
Vente  Le  Pare  Richelieu  a  Sylvio  Rioux  251-19  Charlesboiurg 
Oblig  Fred   Chantal   a  Dlle  S  B  Ward   pt  609  St-Ambroise 
Quitt  J  Bte  Milhomme  a  Frederic  Chantal 
Vente  Vve  O  Chalifoux  a  Dr  Ls  O  Gauthier  J  0  388  Beauport 

Oblig  Ls  O  Gauthier  a  Louis  Tang-uay 
Vente  Pierre  Gamache  a  Hon  Ma.reoux  464  St-Sauveur 
Quitt  Dr   Arth  Leclerc  a   Vve  Jean-Bte  Boutet 
—  La  Corp  Arch   Cath   Rom  Quebec  h  Phil  Ferland 

—  Dme  C  J  O'Kegan   a  Phil  Ferland 
Oblig-  Phileas  Racine  a  E  Villeneuve  pt  1147  Jacques-Cartier 
Resiliation  Alph  Breton  a  L  J  A  Genest  895a  St-Roch 
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Oblig  J  Nadeau  a  Ed.  Bouchard  et  al   L48-62  63   N    I)  Quebec 

Dme  .1   B   Paraldis  a   Ed  Begin   508  1  98  St-Roch  Nord 
Art    Boucher  a  Vve  JL  Lortie  36  ©1  37  St-Roch  Nord 

Vente  Pierre  Racine  et  al  a  II  Bogue  468u  17-1-18-1  Beauport 

Oblig   Henry    Bogue   a    Edmomd    Dery    17-1-18-1    Beauport 
Bail    Dine  Alf  Miller  a  Ernest  iSimard    508-107   St-Roch  Nord 

Vente  1'Hon   I?  X  Drouin  a  Emile  Cote  pt  3755-117  St-Jean 

Retrocession  Alphonse  Gauthier  fils  a.  Dine  Philomenc  T  Pa- 
radis  508-1098  St-Roch  Nord 

Quitt  Win  et  H  Doyle  a  Osc  Gelly 
Vente  Le  Sherif  a  Fort  Rouleau  ptre  34-50-51  N  D  Quebec 
Quitt  Le  Shlsrif  a  Fort  Rouleau  ptre  34-50-51  N  D  Quebec 
(out.  <le  pret  L'Alliance  Nationale  a  Pierre  Beaumont  98-58- 

59  N  D  Quebec 

Vente  succ  Eus  Picai-d  a  T  Verret  pt  S  1560  Jacques-Cartier 
—     P  Jobidon  a  Dr  O  E  Perron  508-304-365-652-362  St-Roch  N 
Quitt  Jean  Savard  a  Pierre  Jobidon 
Quitt  et  m-il   Dme  M  A  Preston   a   Le    Pare  St-Louis  Ltee 
V«nte  Fitch  Phillips  Ltee  a,  J  J  Seguin  et  at  1950-1  et   Vt   O 

1950-2  St-Pierre 
Renoneiation    Dme    Nazah    Michel    Joseph    Swad    a    Drue    Vve 

Ed  Plamondon — Paradis 
Declaration  J  E  Pepin  alias  Plamondon   925  iSt-Roch 

Qiiitt" droits  Fere  du  Rev  a  succ  Dme  Vve  Er  Plamondon  Pa- radis 925  St-Roch 
Vente  Jos  Morency  a  Arth  Grenier  fils   102  Beauport 
Ossion  Dimes  Rel  Ursulines  de  Quebec  a  L  C  Jacques  4382-7 

a  pt  N  11  Montcalm 
M  levee  Nap  Lavoie  et  al  a  Le  Pare  Jacques-Cartier  Ltee 
nbMg  Dme  Wilfrid  Dionne  esqtlS  a,  Joseph  Picard  648  St-Roch 
Qiiitt  Dme  Louis  Paquet  a  Joseph  A  Redard 
Vente  Dme  M  J  Z  Beauchamp  a  James  Smith  2212  St-Pierre 

Dme  App  M  MoC'arkHD  a  A  E  Pfeiffer  4437-64  et  65  Mont- calm 

Quitt  J  G  Hearn  a  J  A  Collier 

JUGEMENTS 

Hon.  Juge  G  F  Gibsone 
Pouliot  vs  Bouchard,  jugement  pour  $270.00  avec  interets  et 

depens. 
Hon.  Juge  Dorioa: 
Gagnon  vs  Aubert,  hors  deiibere,  delai  assigne  insuffisant. 
Dombrowski  vs  Lazarovitz,   jmgennent   contre  defendeur  pour 
.$100,  int^ret  et  depens. 
Hon.  Juge  L  J  Cannon: 
Gobeil  vs  Thiboutot,  jugement  contre  defendeur  pour  $217.00 

inter  et  et  depens. 
JUGEMENTS—  Cour  de  Revision 

Hon.  Juges  Lemieux,  Tessier  et  Gibsone  : 
Cie  de  Pulpe  de   Chicoutimi  vs  Cie  de  Pulpe   de   Jonquieres, 

jugement  confirme  avec  depens. 
Hons.  Juges  Lemieux,  Cannon  et  Dor.ion  : 

Com.  d'Ecole  de  Ste-Anastasie  vs  Samson  jugement  confirme 
avec  de pens. 

Lessard  vs  Corp  des  iSts-Anges,  jugement   confirme   avec  de- 
pens.     Juge    Lemiienrx   dissident. 

Hons.  Juges   Cannon,   Bel.leau   et   Drouin : 
Pel]etier  vs  Lapointe  jugement  confirme  quant  au  dispositif 

avec  depens. 
Tremblay  vs  Bergeron,  jugement  infirme   avec  depens. 
Simartl  vs  Cote,  jugement  infirme  avec  depens. 

ENREGISTREES  AU  BUREAU  DU  PROTONOTAIRE 
DE  QUEBEC 

Declarations  de  societes 

St.   Lawrence    Dock   &    Shipbuilding-   Co   Ltd,    constructions 
et  reparations  de  navires,  Levis — W.  H.  Hutehinson,  president. 

Canadian.    Tire    &    Vulcanizing-    Regd,    commlerce    d'acces- 
soires  d'automobile,   Quebec — Eugenie   Couture. 

Alliance    Franco-Canadienne,    irnarchands    de    denrees    com- 
merciales  et  produits  industriels,   Quebec — R.  N.  Pucet. 

Dissolution   de  societe 
Le   Bulletin    du    Commerce   Enrg.   public! ste   et    imprimeur. 

Quebec — Alonzo  Cinq-Mars. 

BUREAU  D'ENREGISTREMENT  DES  CITE  ET  DISTRICT 
DES  TROIS-RIVTERES 

Semaine  du  6  mi  13  Avril. 

Veute — Bernard  Trottochand   a  Louis  Trottoehaud. 
Vente — J.  Nap.  Roy  a  Arthur  Gagnon. 
Vente — And.   Desehesncs   a   Ls.   C.   Evariste   Lafreniere. 
Vente — Le  Syndicat  Lamy   a   Adelard   Heroux. 
Vente — Zotique  Lahaie   a   Rodolphe  Lalvaie. 
Vente — Albert  Rousseau  a  Henri   Girard. 

Vente — Eugene  Laperriere   a  Wellie   Sawyer. 

Vente     Dme   Phi.   Voyer  a  Alphonse    Leclerc. 
Vente     Philias   Gauthier   a    Josaphal    Gauthier. 
Vente  -Josepb  Germain  a   St.   Maurice  Lumber  Co. 
Vente     P.  •)•   Heroux  a  St.  Maurice   I. umber  Co. 
Vente     Fabrique   Ste-Gecile   3    St.    Maurice   Lumber  Co. 
Verote  —•Hector    Louis  Godin   a    Edinoud    Hubert. 
Vente     Alfred   Guay  a  Arinand  Guilberd. 
Vente — Her.  Jos.  Lampron  a  Avila  Camirand. 
Vente — Majorique  Lamy   a  Evariste  Boucher. 
Obligation — Henry  St-Arnauld    a   J.-Bte   Boisvert. 
Obligation — Ernest  Pellerin   a  Nazaire    Ricard. 
Obligation — Henri  Girard  a  Alfred  St  Ililaire. 
Obligation     K.-X.  Dupuis  a  J.  II.  Nap.  Desaulniers. 
Quittance— Joseph   Levasseur    a    Arthur    Savard. 
Quittance — Afl.pb.ee  et  Josaphat   Rousseau   a   Albert  Rousseau. 
Quittanci — Joseph  Bouxque  a  Nap.  Dubois. 
Quittance — Rodrigue   Lemiay  a  Ernest  Pellerin. 
Quittance — Succ.  Dme  F.-X.    Belfle-Isle   a   Ovide    Beaubien. 
Quittance— Joseph  Paquin  a  Flore  Bourassa. 
Quittance  -George  Vezina  a  Ferdinand  Trudel. 
Quitl amice  —James  Garceau  a    Henry    Leclerc. 
Declaration    socialc-  Dtufresne    &    Duchaine. 

Retrocession — Felix  Mongrain  a  (J.  Arthur  Perron. 
Prdmesse  de  vente:— J.  A.  Provencher  a  Phi.  Champagne,  tils. 
t  ession-    Fxaser  Brace  Co.  a  Shawinigan  Foundries. 
Vente — F.  X.  Lacoursiere  a  Ovide  Blais. 
Vente — Her.  Achille  Bellefeuille  a  F.  X.  Vanasse. 
Vente — F.  X.  Vanasse  a  Robert  Tif fault. 
Vente — F.  X.  Vanasse  a,  Luoien  Potbier. 

Vente — The  Canada  Steamship  Lines  a  La  Maison  iSte-Olaire. 
Vente — Arsene  Grenier  a  Louis   Bom-nival. 
Vente — Philippe   Dechene  a  Evariste   Dechene. 
Vente— Hormisdas    Villemure   a  ̂ Nlaxime  Samson. 
Vente  -Guillauanie  Boucher  a  Ones.  Jus.  Geldnas. 

X'ente     Alfred  Glelinas  a  Adelard  Gelinas, 
Obligations— A.  Lebrun  a  F.  X.  Vanasse. 
Obligation — liobert  Tiffault  a  Prime  Sarasin,  Sr. 
Obligation — Eugene  Bedard  a  Etienne   Lapalme. 
Obligation — Leon  Bruneau  a  Vve  Casimir  Dubois. 
Quittance — Dme  Ant.  Saucier  a    V.  X.  Vanasse  et  A.  Lebrun. 
Quittance — Oscar    Beauchesnes   a    Nestor   Deshaies. 

Quittance — Cie  limp.  &  d'Imimeubles  a  A.  Lebrun. 
(Quittance — Marie-Blanche  Tessier  a  Wm  et  Bruno  Francoeur. 
Quittance — Donat  Janvier   a   Dxne  Anna   Cormier. 
Quittance^ — Johmny  Laeroix  a.  Wilfrid   Noiseux. 
(juittance — Arthur   Gelinas   a  Hormisdas   Villemure. 
Quittance — Elisoe  Bellemare  a  Hercule   Bourassa. 
Quittance — Arsene   Grenier  a  Louis  Bournival. 
Quittance — Gilbert  Grenier  a  Jos.  Beauresrard. 
Quittance — Gideon  Gelinas  a  Adolard  GeJinias. 
Quittance — Arthur   Gelinas  a  Desire  Dechene. 
Quittance — F.  X.  Bellemare  a  Evariste  Dechene. 
Quittance — E.  A.  Birch  et  Nap.  Coutu  a  Georges  Vezina. 
(Juittance — ^Isaie  Gelinas  et  al  a  Elzear  Lacerte. 
Quittance — Mathilde   Saucier  a   Odzaca  Gelinas. 
Transport — Dme  Z.  Turgeon  a  Dme  Ant.  Saucier. 
Cession   de  droits   successifs : — Donat   Belle-Isle,   jr,  a.   Donat 

Belle-Isle,  Sr. 

Main  levee — Her.  A.  Bellefeuille  a  F.  X  Vanasse. 

Donation — Alfred    Bellerive    a    Henri    Garceau. 
Donation — Ones.   Jos.   Gelinas   a   Josephat    Gelinas. 
Vente — Dr  J.  C.  Gelinas  a  Dr  Eusebe  Chabot. 
Vente — J.  V.  Dufresne  a   Cyrille   Goudreault. 
Vente — Cyrille   Goudreault  a  Arthur  Turcotte. 
Vente — Azilda   Lariviere   a  Benjamin  Beliveau. 
Vente — Joseph  H.  Lampron   a  Aime  Parent. 
Vente — iLuiCieu  Morais  a  Exilia  Vermette  et   al. 

Vente — Cyrice   Laquerre   a,  Joseph   Beaulieu. 
Vente — Ailfred  Lavengne  a  Alcide  IBastaracibe. 
Vente — Joseph  Goudreault  a  Alphonse  Huard. 
Vente — Dame   Victor  Boucher  a  Dime  Jos.  Garceau. 
Vente — Sherif  des  Trois-Rivieres  a  Leon  Bruneau. 
Vente — Ludovic   Gelinas  a  Vve   Vildoric   Gelinas  et  al. 

Obligation — Dr  Eusebe   Chabot  a  Rev.  J.  E.  Heroux. 
Obligation — Adolphe   Gignac  a  Raphael  Grenier. 
Obligation — Hermlenegilde    St-Yves   ii   Donat   Ferron. 
Obligation — Henri  Lefebvre   a  Alfred  Normandin. 
Quittance — J.-Bte   Dechene  a   Elie  Isaac   Gelinas. 

Quittance — Hermine    Ayotte   a   M'oisie   Cossette. 
(Juittance — Hon.  R.  S.  Cooke  a  Joseph  St-Arneault. 
Quittance — Peroepteur  du   Revenu  a  succ.  Rose-Anna  Ayotte. 
(Juittance — J.-B.  Loranger   a   Edmond  Bellefeitille. 
Quittance — Dme  Anna  Lord   a  Louis  Nadeau. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Oclelic   Beaudoiin. 
Quittance — Edoruard   Blais   a    Alfred   Lavergne. 
Quittance — Joseph   St-Onge   a   Adolphe    Gignac. 

, 
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Quittance — Michel  Bourassa  a  Edmond  M.  Bourassa. 
(Juittanee — Leou   Lainy   a   succ.   Ylklaric   Gelinas. 
Quittance — Ovide  Paquin  a  Herm.  iSt-Yves. 
Quittance — Dosithee  Trudel  a  a  Herm.  St-Yves. 
Donation — Pierre  Gagnon  &  ux  a  Max.  A.  Philibert. 
Donation — Ferdinand  Milette   a   Avila  Milette. 
Donation — Louis  Bellerive  &  ux  a  Geneve  Bellerive. 
Declaration   sociale : — La  Minoterie   de  iShawinigain. 

JUGEMENTS— Cour   de   Circuit. 

I'hilias  Ferron  vs  J.  E.  Gaudette,  'Shawinigan  FaJl'ls,  $57.97. 
i'hilias   Ferron   vs   Thomas   Lampron,   St-Boniface    $73.96. 
Phillias  Ferron   vs  Heniry   OueHette,   Trois-Rivieres,   $59.56. 
DeLle  Victoria  Normand  vs  Alphonse  Thivierge,  Trois-Rivie- 

res, $58.34. 
Athanase  Boisvert  vs  Leon  BriunelUe ;  Shawinigan  Falls, 

$26.54. 
J.  H.  Ferron  &  Cie  vs  Madame  Vve  R.  C.  Penk,  Shawinigan 

Falls,  $37.13. 
Dufresne  &  Frere  vs  L.  W.  Pelchat,  Cap  de  la  Madeleine, 

$67.60. 
Ephrexn  Halmel  vs  Alphonse  Montigny,  Shawinigan  Falls, 

$15.55. 

ENEEGISTREMENTS    AU    BUREAU    D'ENREGTSTREMENT 
DE   LA   DIVISION  DE   S3ERBBOOKE. 

Semaine  du  5  au  10  avril  1920 

Actes  <%  Vente. 
J.  R.  Broadbelt  a  Walter  Benfill,  partie  lots  25d,  25c  et  26c, 

rang  6,  Compton.    Prix,  $1,400. 
J.  W.  J.  MicManus  a  J.  E.  Choquette,  nord  48  pieds  lot  484, 

quartier   est.      Prix,   ($4,500,   payes. 
C.  S.  Milette  a  Assad  Kouri,  partie  est  du  lot  1298,  quartier 

sud.    Prix,  $8,500  ;  $500  payes. 
L.  J.   Burnell   et    al.   a   Alden   Lowell,    lot    15-58    Waterville. 

Prix,  $800,  payes. 
H.  B.  Fletcher  a  J.  H.  Brjrant  Limited,  partie  lot  1245  quar- 

tier sud.    Prix,  $1.00,  paye. 
Joseph  Gingues  et  ail.  ia  J.  L.  A.  Ruel,  lot   1494-58,  quartier 

sud.     Prix,  $550,  paves. 
George  Johnston  a  H.  S.   Ball,    lot    15-60',  Waterville.      Prix 

$650,  payes. 
Succession   Dame   Edwin   Avery   a,   Dame   W-   B.   McCaw,   lot 

14a  rang  8  et  droit  de  passage  sur  partie  lot  14d,.  rang 
7  Ascot.     Prix  $100,  payes. 

Dame    G'rosbie    Auray    (autrefois    Dame    R.    H.    Gordon)     a Alexander  James  Starke,  lots   14c  et   14d,  rang  7  Ascot. 
Prix,- $2,000,  payes. 

Paul  Cloutier  a   F.  X.  Therrien,  lot   1466  et  est   1-2  lot   1465 
quartier  sud.    Prix,  $2,600 ;  $700  payes. 

Dame  Joseph  Goupil  a  Frangois  Goupil,  lots  522  et  525,  quar- 
tier nord.     Prix  $5,000. 

Joseph  Gagnon  a  Joseph  Goulet,   lott   18b   et  part.   17i  rang 
8,  lot   18f  et   l'Sb  rang  9,  Compton.     Prix  $7,000;   $4,000 
payes. 

Sherbrooke  Real  Estate  Company  a  Joseph  Hamel,  lots  1494- 
116,   117  et  120,  quartier  sud,     Prix,  $1,500  payes.- 

L.  J.  Caron  a  Joseph  Hamel,  part,  lot    1469-5   quartier  sud. 
Prix  $2,000,  payes. 

George  Pournier  a,  Joseph  Hamel,  lot  1467  et  partie  lot  1468, 
quartier  sud.     Prix  $2,500,  payes. 

Dame  R.  P.  Doyle  a  Dame  J.  W.  Fuller,  lots  212  et  173  Len- 
noxville.     Prix,  $1,000,  payes. 

Delle   E.  V.   M.  Kerr   a  J.  E.  Smith,    lot   458,    quartier   nord. 
Prix,  $5,500,  payes. 

J.  W.  Drew  a,  Victor  Adams,   lots   807   et  808   quartier  nord. 
P9X  $2,800,  payes. 

Dame  George  Carrier  a  Alphonse  Pare,  droits  dans  lot  522, 
quartier    Est.      Prix,   $3,750,    payes. 

Dame   George   Carrier   et  al.  es-qual   a.  Alphonse  Pare,   droit 
au  lot  522  quartier  est,    Prix  $1750,  payes. 

Alfred  Spry  a  G.  E.  Wright,  partie  lot  389*  quartier  est.  Prix $5,000,  $1,800  payes. 
HYPOTHEQUES 

J.  O.  Choquette  a  Jeremiah  Gronin  poiur  $2,500  affectant  partie 
lot  484  quqartier  est. 

W.  H.  Lovell  a  H.  A.  Wise,   pour  $3,500  affectant  partie  lot 
095  et  688  quartier  nord. 

J.  A.  Bouthillier  et  E.  A.   Bernard  a  Succession   Daniel  Mc 
Manamy,    pour    $20,000,    affectant    lots    1426,    1427,    1428, 
1429  et  1430.  quartier  sud. 

Dame  Pierre  Jalbert  a  Theodore  Blouin.  nour  $1,000  affectant 
partie  ouest  lot  871  et  14  s.  o.  lot  870  quartier  est. 

Dame  L.  P.  St-Jean  a  O.  C.  Morrissente  pour  J';,500  affectant 
l-8    indivis    dans    lot    1342    quartier    sud. 

Edwin  Cotton  ii   Succession  H.   VV.  Mears,   pour    $500,   affec- 
tant partie  lot  80 1  quartier  nord. 

Frangois  Goupil  a  Amedee  Cloutier  pour  $4,200,  ulfectai\t  iots 
522  et  525,  quartier  nord. 

Joseph    Goulet    a    Jean    Gregoire,    pour   $4,000,    affectant   lot 
0.8b,   partie   17i  rang  8,  lots   18 f  et  18b,  rang  9   et   1-2   s. 
lot  17b  rang  9,  Compton. 

Joseph  Hamel  a  Th.  Trudeau  pour  $2,650  affectant  le  lot  1407 
et  partie   lot    1468,    ainsi  que  partie   du  lot   1469-5   quar- tier   sud. 

Felix    Bisson    a    Sherbrooke    Loan    and    Mortgage    Co.,    pour 
$800   affectant   lot    1444-6,3    quartier   sud. 

Alphonse   Pare   a   William    Bailey   pour    $3,500   affectant   lot 
522   quartier  est. 

DECHARGES. 

J.  B.  Lanctot  a  Dame  Alphonse  Lanctot  de  l'hypotheque  du 25   novembre   1907. 

Jeremiah  Cronin  a  J.  W.  J.  McManus,  de  l'hypothequqe  du 
28  ;juin  1914. 

Edouard  Realty  Co.,  a,  T.  W.  Drew,  de  l'hypotheque  du  27 
septembre   1918. 

John  Edwards  a  Delle  E.  V.  M.  Eerr,  de  l'hypothequqe  du 
19  juillet  1915. 

Dame  J.  E.  Wadswworth,,  a  E.  A.  Orr  et  Joseph  Yates,  de 

l'hypotheque  dui  3  avril  1919. 
Succession  Dame  Joseph  Webster  a  Dame  R.  M.  Gordon, 

des  hypotheques  du  10  septembre  1914  et  du  23  septem- bre   1919. 

Jean  Gagnon  a  Joseph  Gagnon,  de  l'hypotheque  du  30'  mars 1914. 

Amedee  Cloutier  a  Dame  Joseph  Goupil,  de  l'hypotheque  du 14  deoembre   1916. 

Testament  de  feu  George  Burnell  avec  transmission  af- 
fectant le  lot  15-58  Waterville,  legue  a  S.  J.  Burnell  et 

al.  Recu  du  Percepteur  du  Bevenu  Provincial  decla- 
rant qu'li  n'y  a  paa  de  droits  exigibles  sur  la  succession 

George  Burnell. 
Testament  de  feu  Datoe  A.  B.  Wiliiams  avec  transmission 

affectant  lot  576-1,  droit  de  passagge  sur  576-2  et  par- 
tie  571  quartier  nord,  legues  a  ses  trois  enfants.  Recu 

du  Percepteur  du  Revenu  Provincial  declarant  qu'il  n'y 
a  pas  de  droits  exigibles  sur  la  succession  de  Dame  A. 
B.  Williams. 

VTransfert  par  J.  Wilfrid  Cote  a  Dame  Hugh  Conor,  de 
$2,000  a  lui  dus  par  Napoleon  Marquis  et  garantis  par 
le  lot  617,  quartier  est. 

Transfert  de  droits  de  succession  par  Dlle  Mary  McMana- 
my  a  D.  J.  McManamy  et  al.  dans  les  successions  de  sa 
mere,  Dame  Ann  McManamy  et  de  sa  soeur,  Dlle  Alice 
Maud  McManamy. 

Transfert  par  succession  William  Simons  a  Dlle  J.  Helene 
Hetherington,  de  $950  dus  a  la  dite  succession  par  Ja- 

mes  Hetherington. 
CONTRATS 

Contrat  de  mariage  entre  Daniel  Patrick  Irwin  et  Dlle 
Annie    Elizabeth    Dohan,   stipulant    separation  de   biens. 

Contrat  de  mariage  entre  le  lieutenant  Alfred  John  B. 
Parkes  et  iDHle  Olive  M.  Parkes,  stipulant  separation  de biens. 

Adjudication  des  droits  des  mineurs  dans  le  lot  522  quartier 
est,  a   Alphonse   Pare,  pour  la  somme   de   $1,750,   payee. 

Interdiction  par  la  Cour  Superieure,  de  Dame  Malvina  Lam- 
bert, nee  Labonte.. 

Acte   de    tutelle    re    mineurs    die    feu    Dame    Joseph    Gingues, 
ricmimant  Joseph  Gingues  tuteur  et  Alfred  Gosselin, 

subroge  tuteur  aux  dits   mineurs. 
Autorisation  de  vendre  les  droits  des  mineurs  dans  le  lot 

1494-58  quartier  sud,  appartenant  a  feu  Dame  Joseph 
Gingues. 

Autorisation  de  vendre  les  droits  des  mineurs  dans  le  lot 

4d  rang  2  Ascot,  appartenant  a,  feu  Clovis  Couture. 

Contrat  et  bail  par  Benjamin  Lemieux  et  Samuel  Dawner, 
affectant   lot   1262,   quartier   sud. 

Ratification  par  succession  Daniel  McManamy  et  al.  de  la 

vente  du  lot  1451-104,  quartier  sud  a  Dlle  Mary  et  Tho- mas McConnell. 

Incorporation  de  J.  H.  Poupart  and  Co.  Ltd. 

Acte  de  Societe  entre  Israel  Gillirian  et  Abraham  Gillman, 

sous  le  nom  de   "Gillman  Brothers". 
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La  Construction 

AMOS 

Magasin  et  residence,  $5,000.  Pro- 
prietaire Ivanhoe  Frigon,  oecupera 

les  lieux. 

RATISCA1S' 

Agrandissement  de  scievie  et  mou- 
Iin  a  papier.  Proprietaire  :  Price 
Bros.  Ltd,  Batisean. 

Moulin  a,  papier.  La  St-ManTice 
Lumber  Co.,  a  achete  lea  anciens  mou- 

Iins  I'i'gire  qu'elle  va  fair^  ropar-r 
1.1  agraiidir. 

BA  KRAUT  IS 

tScierie  $6,0O0.    Proprietaire  Jos.  Fi- 
set, 

BROCKBURY 

7;e;.;<  ence  de  G.  W.  F.-anels.  d'tr.i. 
tc  par  ie  feu.  Perte  $-1,000.  Doit  re- 
bat  ir  en  ete. 

CAP  DE  LA  MADELEINE 

Itesidence  $5,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general,  J.  A.  Roy ;  Ma- 
con, Geo.  Guenard ;  Electricien,  P. 

Lacroix,  Pont  St-Maurice. 

LACKUTE 

Decheneau  Bros,  ont  achete  1'ancien 
Hotel  Argenteuil  qu'ils  vont  faire  re- mettre  a  ueui. 

LADURANTAYE 

Scierie  de  Phileas  Belanger  detruite 
par  le  feu.  Sera  reeonstruite  an  cout 
de  $3,000. 

LEVIS 

Separations  et  agrandissement 
pour  club,  $30,000.  —  Chevaliers  de 
Colomb,  entrepreneur  general,  Teles- 
phore  Guay,  Bienville,  Que.  Proprie- 

taires sur  le  marche  pour  stores, 

comptoires.  appareils  d'eclaivage  eiec- 
trique,  sieges,  vitrines,  fontaine  a,  soda 
meubles,  tapis,  earpettes,  rideaux  et 
tentures. 

MONTREAL 

Garage  prive,  $1,500  rue  Wolfe. 

Proprietaire,  T  Pilon,  98  -ue  Wo'i'e, 
achetera  l?s  materiaux  et  ferj,  fa  he 
les  travaux  a  la  journee.  Il^sklenee, 
191  ave.  Wolseley,  Montreal-ouest.  En- 
Fupreneur  general,  E.  W.  B-i -r.cs.  19' 
ft.vi'iiue  Wolseley.  Tous  !,'.n:+n\'  \ 
faire  a  la  journee,  tous  materiaux 
aelietes. 

Ecuries.  Proprietaire,  L.  Bourrassa, 
371  Avenue  Papineau,  a  demande 

l'autorisation  de  construire  une  ecu- 
rie  avec   15  stalles. 

Garage  et  atelier  de  reparations. 
Proprietaire,  D.  Trepanier,,  909  rue 
Letourneux,  a  demande  un  permis  a 
cet  effet. 

2  residences  (6  flats)  $10,000,  coin 
Logan  et  Cartier.  Proprietaire  et  en- 

trepreneur general  A.  Bonneau,  971 
rue  Ste-Gatherine  est.  Travaux  doi- 

vent commencer   immediatement. 

Station  de  service  de  gazoline,  coin 

de  la  Route  Lasalle  et  de  1' Avenue 
Pacifique.,  Verdun.  Architecte,  J.  E. 
A.  Benoit,  1.198  rue  Wellington,  de- 

mand* prix  et  eehantillons  d'ardoi- 
ses  d'amiante,  toiture  et  tuiles  (fai- 
te)  ainsi  que  prix  et  catalogues  pour 
reservoirs   et   pompes    a   gazoline. 

30  residences  de  $12,000  chacune 
avenue  Northcliffe.  Notre-Dame  de 

Graces.  Proprietaire :  Federal  Cons- 
truction Co.,  Ltd.  President,  J.  B. 

Baillargeon,  329  rue  Ontario  Est. 
Tous  travaux  a  faire  a  la  journee. 
Quantite  de  materiaux  requis. 

2  residences  et  garage  de  $13,500 
chacune.  Proprietaire,  architecte  et 
entrepreneur  general  :  A.  Payne,  168 
nue  Lacasse.  Travaux  a,  faire  a,  la 

journee.     Materiaux  requis. 

2  cottages  de  $11,000  ehacun  ave- 
nue Wilder,  Outremont.  Proprietaire 

J.  E.  Tessier,  1259  rue  St-Hubert.  En- 
trepreneur general,  A.  Cloutier,  634 

rue  Marquette.  Tous  travaux  a,  faire 
a   la   journee.      Materiaux   requis. 

Reparations  a  residence  (4  flats), 
$4,000.  Proprietaire  H.  W.  Burnett. 
8  rue  Torrance,  Entrepreneur  general 
W.  Every,   449  rue   Bleury.  , 

Reparations  a  entrepot  $6,000.   Pro-  . 
prietaire  F.  M.  Molson,  290  rue  Drum- 
mond.      Entrepreneur   general   C.   Ro- 

berts,   79    rue    Lagauchetiere.       Sous- 
contrats  a  accorder  sous  peu. 

6  residences  de  $15,000  chacune, 
route  de  la  Cote  St-Antoine  et  Ave- 

nue Northcliffe,  Notre-Dame  de  Gra- 
ce. Proprietaire  et  entrepreneur  ge- 

nera] :  Federal  Construction  Co.,  „Ltd, 
President:  J.  B.  Baillargeon,  329  rue 
Ontario  Est.  Travaux  a  faire  a.  la 

journee.  Materiaux  requis.  Ces  re- 
sidences doivent  etre  terminees  cette 

annee. 

17  residences  de  $20,00  chacune, 
avenue  des  Beiges.  Proprietaire  John 
H.  Hand,  4865  rue  Sherbrooke  Ouest. 

Materiaux  requis.  Contrats  a  accor- 
der pour  toiture  et  electrieite.  Ba- 

lance des  travaux  a.  faire  a,  la  jour- nee. 

2  residences  $15,000  route  de  la  co- 
te St-Antoine  et  Avenue  Marlow.  Pro- 

prietaire et  entrepreneur  general  : 
David  Farrel,  605  avenue  Lansdowne. 
Macon,  E.  Turgeon,  Ville  St-Pierre, 
Montreal.  Le  proprietaire  accordera 
le  oontrat  pour  la  plomberie  et  la  toi- 

ture. Balance  des  travaux  a  faire  a 

la  -journee.  Le  prorietaire  achete 
les  materiaux. 

Residence,  Proprietaire  L.  Bouras- 
sa,  371  avenue  Papineau.  Travaux 
doivent  commencer   sous  peu. 

Reparations  a  residence  $9,O00.  Pro- 
prietaires Hum  Pay  and  Hum  Rong, 

48  rue  Lagauchetiere  ouest.  Entre- 
preneur general:  maconnerie  et  char- 

pente,  P.  Girard,  112  rue  Drolet. 

L'entrepreneur  general  accordera  des 
sous-contrats. 

Batiment  pour  refectoires,  $6,000, 

Village  Turcot.  Proprietaire,  Cana- 
da Car  and  Foundry  Co.,  Ltd.,  120 

rue  St-Jacques.  Entrepreneurs  gene- 
raux:  D.  Scott  and  Co.,  204  rue  St- 
Jacques,  feront  faire  tous  les  travaux 

a  la  journee  et  acheteront  les  mate- 

riaux. Le  proprietaire  achetera  l'a- 
geneement  de  cuisine  et  de  refeetoi- 
re  ainsi  que  les  sieges. 

Transformation  residence  en  flats 

$9,000,  233  rue  St-Hubert.  Proprie- 
taire :  H.  Lafleur,  ,159  rue  St-Denis. 

Tous  travaux  a  faire  a  la  journee.  Le 

proprietaire  achete  tous  les  mate- riaux. 

2  Residences  de  $6,000  chacune. 

Avenue  Draper.  Proprietaires,,  en- 
trepreneurs «£neraux,  inaeonnerie, 

menuiserie,  platrage  et  plomberie. 

H.  H.  Pick  and  Sons,  325  Blvd  Dfeca- 
rie.  Le  restant  des  sous-contrats  se- 

ra accorde  sous  peu.  Les  proprietai- 
res acheteront :  brique,  sable,,,  ,gra- 

vier  et  bois. 

Agrandissement  de  manufacture 
de  chaussures,  $15,000.  Proprietaires, 
Gagnon,  Lachapelle  et  HSbert,  55  rue 
Kent.  Entrepreneur  general :  Alphon- 
se  Gratton,  142  Cinquieme  Avenue, 
Maisonneuve,  fera  faire  les  travaux 
a,  la  journee. 

Residence  (2  flats)  $6,000.  Pro- 
prietaire Jean  Aubert,  1707  rue  Cha- 

teaubriand. Fera  faire  tous  travaux 

a   la  journee  et  achete  materiaux. 

Residence,  $4,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general,  W.  Connolly, 
1200  rue  Ethel,  Verdun,  ,fera  faire 

tous  travaux  a  la  journee.  Bri- 
ques  et  Bois  demandes. 

Reparations  a.  residence  $6,000. 
Proprietaire,  George  Harper,  760  rue 
St-Urbain.  Fera  faire  tous  travaux 
a   la   journee   et    achetera    materiaux. 

Residence  (3  flats)  $6,000.  Avenue 
Delorimier.  roprietaire  :  C.  Laguerre 
1723  rue  des  Erables.  Entrepreneur 

general:  A.  Pepin,  1726  rue  des  Era- 
bles. Travaux  a  faire  a  la  journee. 

Achete  materiaux. 

Residence,  $4,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general  :  W.  H.  Al- 

lan, 130  Avenue  Melrose.,  Verdun,  fe- 
ra faire  tous  travaux  a  la  journee  et 

achetera   materiaux. 

La  Cie  Lockwood,  Greene  and  Co. 
of  Canada,  Ltd.,  285  Cote  du  Beaver 
Hall,  desire  trouver  une  manufacture 

a  vendre.  Dimension  approximative- 
65   x   1000   pieds. 

4  residences  de  $6,000  chacune,  ave- 
nue Hampton.  Proprietaire  et  entre- 

preneur general :  Construction  Ltd., 
221  Avenue  Harvard.  Tous  travaux 
a   faire   a  la  journee. 

Ecuries  en  arriere  des  Nos  26  a  30 

rue  Marquette.  Proprietaire,  S.  L. 
Contant,  590  rue  Marie  Anne  Est. 
Autorisation  demandee  au  Conseil 
municipal  de  construire  14  Stalles. 
Travaux  a  faire  a  la  journee.  Ma- 

teriaux requis. 

Maison  a  appartements,  $45,000, 
avenue  Van  Horne,  architectes.  Car- 

dinal et  Beauchamp,  25  rue  St-Jac- 
ques. Soumissions  revues  par  archi- 

tecte sans  limite  de  date. 

QUEBEC 
Magasin   /a,    grain,    $2,500.       Proprie- 

taire  Geo    Tanguay   Ltd,,   rue    St-An- 
dre.      Travaux  a   faire    a   la   journe 
Proprietaire  sur  le  marche  oour  a 

res,    eoroptoirs    et    appareils'    d'ec 

rage. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  Etc. 

LA    PEINTURE 

La  plupart  des  articles  de  peinture  se 

sont  maintenus  fermes  cette  semaine. 

La  situation  de  I'huile  de  lin  est  pour 
ainsi  dire  la  meme  en  ce  qui  concerne 

les  prix  et  les  stocks  disponibles.  La 

terebenthine  est  tres  rare  et  maintient 

son  prix  eleve  avec  tendance  a  augmen- 

ter  encore.  On  s'attend  a  ce  qu'elle 
puisse  atteindre  $4.00.  Le  vert  de  Paris 

a  augmente  de  2  cents  par  lb  cette  se- 

maine et  I'arseniate  de  plomb  de  5  cents 

qu'il  soit  sec  ou  en  pate.  Le  blanc  de 

plomb  a  I'huile  est  actif  et  les  appro- 
visionnements  sont  plutot  faibles.  Le 

mastic  est  egalement  tres  ferme.  Les 

affaires  sont  considerees  comme  tres 

satisfaisantes    pour    la    saison. 

PEU      DE      CHANCE      D'ETRE      MIEUX 
APPROVISIONNE    EN    HUILE    DE 

LIN 

L'amelioration  qui  s'etait  produite  n'a 
ete  que  de  peu  de  duree  et  les  cours 

n'ont  pas  tarde  a  reprendre  les  quel- 

ques  cents  qu'ils  avaient  perdus.  Les 

approvisionnements  de  graines  n'ont  pas 

beaucoup  augmente  jusqu'a  present. 
On  espere  que  la  navigation  des  lacs 

aidera  beaucoup  au  retablissement  des 

conditions  normales.  En  attendant  on 

cote  I'huile  brute  a  $2.80  le  gallon  et 

les  broyeurs  ne  sont  guere  empresses 

a   vendre   largement. 

En  raison  des  fluctuations  du  mar- 

che des  graines,  les  jobbers  en  gene- 
ral  ne  cotent  pas. 

'Bruit  e — 
1  a  2  barils. 
3  a  4  barils. 

Bouillie — 
1   a  2  barils . 
3  a  4  barils. 

Gallon  imperial 

       2.80 

       2.82i 

PAS  DE  BAISSE  EN  VUE  POUR  LE 

MASTIC 

II  n'y  a  absolument  pas  de  chance 

d'un  relachement  quelconque  dans  la  si- 

tuation du  mastic,  d'apres  les  informa;' 

tions  du  commerce.  "Tant  que  le  blanc 
ne  pourra  etre  obtenu  plus  facilement 

et  a  un  prix  plus  bas,  il  ne  peut  pas  y 

avoir  de  reduction  de  la  base."  Telle 

est  la  declaration  d'un  marchand  de 

gros.  La  demande  de  mastic  est  bon- 

ne pour  la  saison  et  comme  I'huile  de 

lin  est  toujours  chere,  le  ton  du  mar- 
che  est  tres   ferme. 

Mastic   Standard: 

i, 

Au- des- 

Dame 

pa 
.n 

ba 
i  r 

rills .    .    . 

5           1 
ton ne.s  tonne 

.    .    .    $6.50  $6.75 

SOUS 

del 

tonne 

i$7.10 

Par  100  livres.  .  .  7.30  7.60  7.95 
Par  25  livres.  .  .  .  7.60  7.85  8.20 

Par  12%  livres  .  .  7.S5  8.10  8.45 
En  boit.es  3  et  5  lbs  9.60  9.85  10.30 
En  boites  2  et  3  lbs  11.10  11.35  11.70 
En   caisses    100  libs.      8.65     8.90     9.25 

Mastic  a  I'huile  de  lin  pure  $2.50  par 
cent    livres    en    plus    des    prix    ci-dessous. 

Mastic  de  vitriers  $1.60  par  cent  li- 
vres  au-dessus   des   prix   ci-dessous. 

Termes:  2%   15  jours,  net  60. 

LA    TEREBENTHINE    SE    MAINTIENT, 

MAIS  PEUT  AUGMENTER 

Le  prix  n'a  pas  augmente  cette  se- 
maine mais  un  ton  tres  fort  caracterise 

le  marche.  On  offre  au  commerce  des 

lots  d'1  baril  a  $3.50  le  gallon,  certains 

negociants  demandent  meme  davan- 
tage.  On  croit  que  le  prix  va  monter 

avant  longtemps.  Les  approvisionne- 

ments sont  reduits  et  le  prix  s'affermit 
pour  toutes  les  terebenthines  importees. 

Gallon  imperial 

Terebenthine — 
Par  baril  simple       3.50 
Par  petits  lots   3.57 

Emballage   en   sus. 

LE    BLANC    DE    PLOMB    A    L'HUILE 
CONTINUE    A    ETRE    FERME 

II  y  a  eu  beaucoup  d'activite  pour  le 

blanc  de  plomb  a  I'huile.  Les  com- 

mandes  en  mains  Ont  recu  I'attention 

des  corrodeurs  et  on  peut  dire  avec  rai- 

son qu'il  n'y  a  reellement  pas  assez  de 

plomb  actuellement  pour  repondre  aux 

demandes.  Les  corrodeurs  ont  eu 

grand  besoin  de  leurs  precedents  achats 

quelque  peu  Sieves  de  plomb  en  sau- 
mon  et  le  marche  actuel  de  ce  produit 

fait  prevoir  un  maintien  ferme  des  prix 

du  plomb  corrode  pour  quelque  temps 
encore. 

Le  plomb  standard  du  gouvernement 
se  vend  comme  suit:  lots  de  5  tonnes, 

les  100  livres  $19.50;  lots  de  1  tonne 

$20,  et  lots  plus  petits  qu'une  tonne 

$20.35. 

BLANC  DE  PLOMB 

(Moulu  dans  I'huile) 
Anchor,  pur.  .  .  . 
Crown  Diamond.  . 

Crown,  pur.  .  .  . 
Ramsay,  pur.    .    .    . Green  Seal   

•Moore,   pur.    .    .    . 
Tiger,  pur   
,0.  P.  W.  Dee.,  pur. 

Elephant,  veritable 
Red  Seal   
Decorators,  pur.  . 
O.  P.  W.  anglais.    . 

En  barils,  environ   600  lbs. 
En  kegs  de  250  libs   0.50* 
En  bardlets.   50  et    100  libs.    .    .      0.51 

$18.00 
$18.35 

18.00 
18.35 

18.00 
18.35 

18.01) 

18.35 

18.00 IS. 35 

18.00 
18.35 

18.00 
18.35 

18.00 18.35 
18.50 18.85 18.00 

18.35 
18.00 18.35 
18.00 18.35 

La  lb is.     .     . 
0.50 

En  paiquets  de   1    lb.,   caisse   de 
100  lbs   0.54 

En  paquets  de  %  lb.,  caisse  <le 

100  lbs.    .    .    .   "   0.50 
B.B.  veritable  plomb,  moins  d'une 

tonne,  $23.40,  Toronto;  $23.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  moins  5  p.c. ; 
lots  de  5  tonnes,   moins  10  p.c. 

ON    FAIT    DE   GROSSES   EXPEDITION^ 

DE  PEINTURE   PREPAREE 

II  y  a  toujours  beaucoup  d'activite 
dans  les  centres  de  peinture.  Les  fa- 
bricants  remplissent  regulierement  les 

ordres  pour  les  besoins  du  printemps 

des  marchands.  La  demande  semble 

devoir  se  maintenir  bonne  et  des  que 

les  conditions  seront  favorables  pour  le 

peinturage,  il  y  aura  sans  aucun  doute 

quantite  de  repetitions  de  ventes.  Les 

prix  sont  sans  changement,  mais  res- 
tent   tres   fermes. 

Alabastine. 

Cou'leurs  et  blanc  —  en  paqiuets  2l/2 
livres,    $10.10    les    100    livres.    en    pa- 
quels  de  5   livres.  $9.60  les   100  li\  I 
f.o.b.  Montreal. 
La  livre.   0.11     0.12 
Terre  d'Ombre  brute.  No   1,  tonne- 

lets  de    100  livres.    .     .     .0.08     0.091 

Terre    d'Ombre    pure,    tonnelets   de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre   d'Ombre   brulee,    No    1,   ton- 
nelets  de    100   livres.     .     .0.08     0.091 

Terre   d'Ombre   pure,    tonnelets   de 
100  livres.    ......    .0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets     de 
'100  livres   0.17     0.19 

Vert  Chrome,   pur   0.19     0.35 
Chrome  jaune   0.25     0.41 
Vert    (Brunswick,    100    lbs.. 0.10     0.141 

Rouge   Indian,  Kegs   100   li- 
vres  '   0.15     0.20 

Rouge    Indien,    No    1,    Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge      Venitien,      brillant 
siipei-ieur   0.07     0.09 

Rouge  Venitien,  No    .    1.    .0.O3J  0.051 
Noir   fin,  pur  sec.     .    .     .    .O.OOi  0.15 
Ocre  d'Or,  100  livres.    .    .    .0.08     0.12 
Ocre   blanche,    100   livres.    .0.051  0.06 
Ocre  blanche,  barils.    .     .     .0.04     0.041 
Ocre   jaune,   barils    .     .     .     .0.03$  0.051 
Ocre   f  rancais,  barils    .    .    .  0.08     0.101 

Ocre   sapin,    100  livres.    .     .0.07     0.08 
Ox  vide   rouge  canadien,   en 

barils   0.07*  0.041 

Rouge  Super  Magnetic.    ....     0.05 
Vermilion       0.40 

Vermilion  anglais   2.50 
f.o.b.   Montreal,    Toronto. 

COULEURS   A    L'HUILE    PURE 

boTtes  d'une   livre. 

Rouge    Venitien    0.25 
Rouge  Indien    0.36 
Jaune  chrome,  pur    0 

Ocre  d'or,  pur    0.34 
Ocre  de  sapin   franeais.  pur.    .  0.29 
Verte,  pur    0.34 
Terres  de  Sienne.    .    0.36 
Torres  d'Ombre      .  0.36 
Bleu  ultra  niarin    0.60 
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l"  Chine   ■  *'®° 

Sow  fin    Qf 
Noir    lvoi«.     ......•••■  0-40 

\,,ir  de  peinl  t'e  >l  enseiigiie,  p«n i  0.4] 

Noir  de  (marine,   5   livres.    .    .    •  0-20 

f.,,.1,.   iM<m1  r.'nl.    Toronto. 
Duralite.    "° 

Email  "Blanc".   U-11   JJ-00 
Sfiooraane'l        '-00. 

Jasperlac       t'l 
Sunshine,  blancse   >•?» 

Invincible   ;     ■     ■     •       6^° 
yjtre  Sample     Double 

('■pais-       epais- 

Les  100  pieds  sepr         sepr 
AuHdenoiis  de   25.    .    .      19.90     22.90 

.,,;'  s   34    20.80     24.85 
35la40:    :   21.80     26.40 

4  1    a    50   2:5.50     30.00 

51  .a  60   24.60     30.80 

61  A  70   20.50     :S2.70 

71  a  80.   29.70     35.40 

81  a  85        45.4o 

86  a  90        4b-b0 
01   a   94        49-80 

<).-.  a  100        58M 
I0l    a   105        f)5-3:j 

106   a   110        73-10 

Esoompfe  a  la   eaisse,  15  poiur  cent. 

Bscomipte  a   la   Eeuiflte,  40  pour  cent V    la    nouvelle  liste. 
CLOUS   DE  VITRIERS 

Reconverts    zinc. 

Paquets  de    l/2   lb  el    M    Rl-  la  lb-      0'23 
f.   i).   1).  Montreal. 

LE     SHELLAC     EST     FERME     ET     LES 

APPROVISIONNEMENTS    SONT 

BONS 

La  situation  du  shellac  est  toujours 

ferme  bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  d'aug- 

mentation  recente  de  prix.  Les  jobbers 

eprouvent  quelque  difficulte  a  mainte- 

nir  tout  le  stock  necessaire,  mais  la  si- 

tuation est  bonne  comparativement  aux 

difficultes  que  Ton  a  eu  a  subir  autre- 

fois   pour    s'approvisionner. 

AUGMENTATION  DE  DEUX  CENTS 

POUR  LE  VERT  DE  PARIS 

Une  avance  de  2  cents  a  ete  faite 

sur  le  vert  de  Paris.  Rien  d'etonnant 

a  cela,  car  le  cours  de  la  matiere  pre- 

miere laissait  prevoir  une  augmenta- 

tion d'un  moment  a  I'autre.  Le  prix 

de  cette  matiere  premiere  a  encore 'aug- 

ments depuis  les  derniers  achats  faits 

par  les  fabricants  du  produit  fini  et  la 

hausse  a  pris  effet  a  la  date  du  1er 

avril.  Les  nouveaux  prix  sont  les  sui- 

vants : 

Nous  cotons: 
Vert  de   Paris. 

En    barils,    environ    600    libs.     .      0.52 

En  ke^s  de   350  lbs   0.52* 
En  barillels.  50  et  100  lbs.    .    .      0.53 
En  barillets.  2  5   lbs   0.54 

En   paquets   de    1   lb.,  eaisse  de 
100  lbs   0.56 

En  paxfuetis  de   »/g  lb.,  eaisse  de 
100  lbs.   °-58 

Conditions:  f.o.b.  Montreal,  Toronto, 

Hamilton,  London,  Ottawa,  Quebec, 

Moncton,  St.  John  et  Halifax  (Yar- 

mouth et  I.  P.  E.,  X  cent  en  plus  par 

lb).  Net  a  un  mois  de  date  ou  1  nour 

cent  a   15  jours. 
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QUINCAILLERIE 

On  a  pu  encore  constater  cette  se- 

maine  la  continuation  des  avances  dans 

de  nombreuses  lignes,  bien  qu'un  ne- 

gociant  de  gros  declare  qu'il  n'y  a  pas 

eu  tellement  de  changements  cette  se- 

maine. 

Les    seaux    et    baquets    en    fibre    ont 

augmente   d'environ   10   pour  cent.  Quel- 

ques  lignes  de  manches  de  pelles  et  de 

beches  sont  maintenant  a  $7.50  la  dou- 

zaine    comme    prix    de    base.      Les    pom- 

pes    de     citernes     ont    augmente.       Les 

clous    de    fer   a    cheval    sont    cotes    plus 

cher.      Les   fers    "Neverslip",    les    fers    a 

glace     et     les     clefs     anglaises    ont     subi 

une  hausse.     Les  pieces  detachees  pour 

autos    Ford    sont    en    general    fortement 

augmentees.      La  corde  a  seine  est  plus 

chere.       Les    graisses    pour    essieux    ont 

augmente  et  on  a   sorti   une  liste  revisee 

pour  les  huiles  lubrifiantes.      La   base  du 

fer   en    barres   a   ete   etablie   a    $4.30   les 

cent    livres.      Les    toles    noires    et    galva- 

nisees    sont    plus    cheres    et    le    fer    blanc 

monte   encore.      L'etain   en   lingot  est  m- 

decis.     Les  affaires   sont  assez   actives. 

AUGMENTATION     DES     CHAINES    A 
VACHES 

L'escompte    sur    les    chaines    a    vaches 

a  ete  porte  a  25  p.c.  au-dessus  des  prix 

de  liste.      Les  fixtures  d'etables  ont  ega- 

lement     augmente,     celles     d'une     seule 

piece    se    vendent    maintenant    $2.00    la 

douzaine     net,     et     celles     de     3     pieces 

$2.80. 

LES  POMPES  A  CITERNES  SONT  EN 
HAUSSE 

Les  differentes  pompes  de  la  marque 

Myer  ont  augmente.  Les  escomptes 

sont  maintenant  de  30  p.c.  pour  ori- 

fice decouvert  et  20  p.c.  pour  orifice 

couvert. 

Les  "Cottage  Force"  sont  cotees  a 

$6.75  piece  net,  et  le  modele  avec  cy- 
lindre    en    bronze    vaut    $6.00. 

L'augmentation  est  de  50  cents  pour 

chaque  article.  Les  autres  lignes  sui- 
vront  sans  aucun  doute. 

LES  BAQUETS  EN  FIBRE  ONT  AUG- 
MENTE DE  10  POUR  CENT 

On  annonce  une  augmentation  des  ar- 

ticles en  fibre,  et  bien  que  les  prix  de- 

finitifs  ne  puissent  pas  encore  etre  ob- 

tenus,  ̂ augmentation  atteindra  approxi- 

mativement  10  pour  cent  sur  les  ba- 

quets  et   les    seaux. 

ESCOMPTES   REDUITS   SUR   LES   PEL- 
LES  ET   LES   BECHES 

L'escompte  de  45  pour  cent  qui  avait 

cours    sur   tous    les    genres   de    pelles    et 

beches   a   ete    reduit   a   35    pour   cent. 

LES   MANCHES   ORDINAIRES   SE   VEN- 
DENT   SUR    UNE    BASE    DE 

PRIX   NETTE 

Les     manches    de     pelles    se     vendent 

maintenant    $7.50    net    la    douzaine.      Ce 

prix    s'applique    seulement    a     la    qualite 
ordinaire   de   pelles   a   cendres. 

AUGMENTATION  DES  CLOUS  POUR 

FER  A  CHEVAL 

Voici  les  nouveaux  prix  des  clous 

Capewell  pour  fer  a  cheval:  par  eaisse 
de  25  lbs  No  5,  $6.50;  No  6,  $6.25; 

No  7,  $6.00;  No  8,  $5.75;  Nos  9-12, 

$5.50.  L'escompte  au  commerce  est 
maintenant  de  10  pour  cent  sur  ces 

prix. 

LES  HACHETTES  SONT  PLUS 

CHERES 

La  semaine  derniere  il  y  a  eu  plu- 

sieurs  augmentations  sur  les  marteaux 

de  tout  genre.  Cette  semaine  e'est  une 
ligne  similaire,  celles  des  hachettes  qui 

a  augmente  et  l'augmentation  varie  sui- 

vant  la  qualite  d'acier  entrant  dans  leur 
fabrication.  La  hausse  est  de  10  pour 

cent   et   plus. 

LES  LESSIVEUSES  TORDEUSES  SONT 

ENCORE  EN  HAUSSE 

Par  suite  d'un  changement  d'escomp- 
te  les  lessiveuses  ont  encore  augmente. 

L'escompte  qui  etait  de  4  Opour  cent  a 

ete  reduit  a  30  pour  cent.  Cette  aug- 

mentation entre  en  force  immediate- 

ment. 

FORTE    AUGMENTATION     SUR    TOU- 

TES   LES   PIECES   DETACHEES 

DE    FORD 

Une    forte    augmentation    a    ete    faite 

cette   semaine   sur   les   pieces   detachees 

de   Ford.     L'importance  de  ces  augmen- 

tations   varie,    mais    quelques-unes    sont 

tres    serieuses    et   en    general    elles   sont 

approximativement    de    20    pour    cent.     II 

est   probable   que    quelque   augmentation 

des    prix    nets    vont    paraitre    d'ici    quel- 

ques  jours. 

LES  GRAISSES  POUR  ESSIEUX  SONT* 
BEAUCOUP  PLUS  CHERES 

Les  graisses  pour  essieux  ont  aug- 
mente considerablement  cette  semaine. 

La  "Mica"  en  boTtes  de  1  livre  se  vend 

maintenant  $8.40  la  eaisse  de  48  boT- 

tes, en  boTtes  de  3  lbs,  24  a  la  eaisse, 

$10.35;  en  boites  de  5  lbs,  12  a  la 

eaisse,  $8.35;  en  boTtes  de  10  lbs, 

$1.85  piece;  et  seaux  de  25  lbs,  $4.00 

piece.  Ceci  veut  dire  une  avance  ge- 
nerale  approximative  de  10  a  15  pour 

cent. 

LE    MARCHE    DE    LA    CORDE    EST 

QUELQUE  PEU  AMELIORE 

Bien  que  I'ouverture  de  la  navigation 

soit  impatiemment  attendue  par  les  fa- 
bricants de  cordage,  car  elle  ramene 

ordinairement  des  repetitions  d'ordres 
pour  des  cordes  de  differentes  tailles, 

il  y  a  actuellement  un  bon  mouvement 

pour  les  approvisionnements  du  com- 
merce. La  plupart  des  ordres  en  mains 

ont  deja  ete  expedies,  et  un  grand  nom- 

bre  de  ceux  qui  restent  sont  mainte- 
nant en  route.  La  base  de  la  corde 

standard  reste  la  meme,  la  pure  Ma- 

nille  se  vend  35 y„  cents,  la  Beave-  et 
British  28  cents  et  la  Sisal  221/2  cents 
la  livre. 
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La  corde  a  Seine  continue  a  s'affer- 

mir;  elle  a  subi  une  hausse  d'environ 

5  cents  cette  semaine  et  on  s'attend 
a  une  nouvelle  hausse  sous  peu. 

LES  CLOUS  SONT  SOUTENUS,  ET 

LES  STOCKS  SONT  NORMAUX 

Rien  de  special  pour  les  clous  cette 

semaine.  Le  commerce  est  actif  a 

s'approvisionner  et  des  stocks  sont  suf- 
fisants  pour  repondre  aux  demandes. 

Cependant  il  n'y  a  pas  de  surplus  des 
tailles  courantes  et  quelques  rapports 

indiquent  des  difficultes  a  certain  mo- 

ment pour  remplir  les  ordres.  Les  c'ous 
en  broche  Standard  sons  cotes  a  $5.50 

le  keg,  et  les  clous  coupes  a  $6.35. 

DEMANDE  ACTIVE  POUR  LE  FIL  DE 

FER 

II  y  a  une  demande  tres  active  pour 

le  fil  de  fer  en  rouleau  ou  en  grillage 

pour  cloture.  Le  beau  temps  amelio- 
rera  encore  la  demande  du  commerce. 

Le  fil  en  acier  doux,  de  0  a  9  se  vend 

toujours   a   $5.75   les  cent  livres. 

Rouleau  de 

80  perches 
2  pt  x  5   4.89 
4  pt  x  6.    .   5.30 
4  pt  x  4   5.76 

les  100  lbs 
Fil  de  ifer  barbele   6.15 
Fil  galvanise  tresse  .uni.    .    .    .     6.65 

Ressont  spirale  galvanise — 
No     9        5.80 
No   12   5.95 
No  13        6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a,  8  inclus   6.15 
No     9   5.75 
No  10   6.20 
No  11   6.25 
No  12   5.90 
No  13   6.00 
No  14   6.60 
No   15   7.05 
Nol6   7.20 
No     9   6.30 
No  10        6.40 
No  11   6.45 
No  12   6.55 
No  12   6.65 
No  13y2   6.70 
No  14   6.85 
No  15        7.00 
No  16   7.15 

Attaches    a   ballots,    avec   boacle   sim- 

ple : No  12       6.40 
No  13        6.50 

No  1.3y2   6.60 
No  14   6.65 
No  15   6.85 
No  1'6.   7.00 

Broche  a  foin,  reeuite   en   spirales  : 
No  13   5.45 
No  14   5.55 
No  15   5.65 

LES  HUILES  LUBRIFIANTES  ONT 

ENCORE  AUGMENTE 

Huiles — Gazolines  —  Les  prix  ont  en- 

core augments  pour  les  huiles  lubrifi- 

ants.  Les  conditions  actuelles  du  mar- 

che sont  serieusement  affectees  par 

les  prix  de  I'huile  brute  qui  a  augmente 

d'une  facon  constante.  L'huile  com- 
bustible est  en  hausse  egalement  et  est 

cotee  maintenant  a  $16.70  le  gallon, 

base  du  baril.  Voici  quelques  prix  pour 

les  huiles  lubrifiantes: 

Pour  machine  "Royal  Castor"  moyen- 
ne,  le  gallon,  41  cents;  lourde,  42  cents; 

extra  lourde,  43  cents;  "Eldorado  Cas- 

tor", extra  lourde  43.  cents;  "Atlantic 

Red",  42  cents  et  "Junior  Red",  39 

cents;  pour  cylindre,  "Dark  Capitol", 
74  cents  le  gallon;  Loco  cylindre,  50 

cents  et  Ebony,  64  cents. 

Le  petrole  est  sans  changement, 

mais  ferme  et  varie  de  27  a  30  cents 

le  gallon,  tandis  que  la  gazoline  a  mo- 
teur  est  cotee  37  cents.  Comme  les 

huiles  brutes  augmentent,  il  n'est  ce- 
pendant pas  improbable  que  les  prix 

puissent  bientot  monter  pour  le  petrole 

et   la    gazoline. 

LES   PRODUITS   DU    PLOMB  SE  SONT 

FERMEMENT    MAINTENUS 

Pas  de  changement  de  prix  definitif 

cette  semaine,  mais  le  ton  est  toujours 

fort  sur  le  plomb  en  lingots.  Ce  pro- 

duit  n'est  pas  abondant,  car  les  deman- 
des de  plomb  venar.t  de  toutes  parts 

depassent  les  approvisionnements.  II 

y  a  une  amelioration  naturelle  en  pre- 

vision, mais  en  dehors  des  ordres  en 

mains  qui  seront  remplis  d'ici  quelques 

semaines,  il  n'y  a  rien  de  bien  nouveau 
a   signaler. 

Tuyaiu  de  plomb      .      17.50 
Rebuts  de  plomfb   18.50 
Nota — 'Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 

a  un  escomipte  de  10  p.  c. 
Coudes    et    trappes    en    plomb, 

liste  plus  30  p.  c. 

Plomb   "wool",   Ha   lb.    ...    .     0.16 
Plomb  en  ifeuilles,  3  a  3J  la  lb., 

pied  carre   0.13| 
Plomb  en  feuilles,    4   a  8   lbs., 

pied  earre   0.13 
Feuilles   coupees,    14c    extra   et 

feuilles    coupees   a   la   dimen- 
sion, 14c  par  lb.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb.     ...      0.46i 
Somdure,  strictemenrfc,  la  lb.    .    .      0.43$ 
Soudure,    eommereiale,   la   lb.    .      0.40J 
Soudure,  wiping,  la  lb   0.39 
Souduire  em  broche   (No  8)  — 

45-55.    .   0.45A 
50-60   0.48J 

Zinc  en  feuilles,  casks   0.17$ 
Zinc   en  lots  brises   0.18 

LA  BASE  DU  FER  EST  REVISEE  — ■ 
LES  DEMANDES  SONT  ACTIVES 

Fer  et  acier  —  II  n'y  a  qu'un  seul 
changement  de  cours  cette  semaine, 

c'est  celui  du  fer  en  barres  qui  est  cote 
$4.30  au  lieu  de  $4.55  la  semaine  pas- 

see.  Ceci  est  du  en  realite  a  un  re- 

ajustement  de  la  part  des  usines.  Quel- 

ques-unes  vendaient  a  $4.30  et  d'autres 
a  $4.55  les  100  lbs.  Toutes  vendent 

maintenant  sur  la  base  uniforme  de 

$4.30.  La  demande  est  assez  active 

pour  les  barres  et  les  stocks  sont,  dit- 

on,  suffisants  pour  repondre  aux  deman- 

des   presentes. 

Acier  doux   4.90 
Acier   a  Tnachinerie,   fini   fer.    .      4.95 
Fer  de  Norvege   13.50  15.00 
vr>i'er  a  ressort   5.50 
Acier  a,  pneus   5.10 
Acier  a  bandes        5.80 
Acier   a  outils   Black  Diamond, 

la  lb        0.24* 
Fer     ordinaire    en     barre,    les 

100  lbs   4.30 
Fer  raffine,  les  100  lbs.    .    .    .     5.55 

LES  TOLES  SONT  ENCORE  EN 
HAUSSE 

La  situation  du  marche  des  toles  est 

difficile.  On  s'attendait  a  ce  que  les 
envois  arrivent  abondamment  du  mar- 

che anglais,  mais  les  arrivages  ont  ete 

plutot  limites.  Les  marchands  de  gros 

vont  avoir  du  stock  de  certaines  dimen- 

tion  et  pas  de  stock  dans  d'autres.  Cela 
cause  une  condition  nominale  qui  ca« 

racterise  le  marche  actuel.  Des  aug- 
mentations ont  ete  faites  cette  semaine 

dans  le  gros  et  les  prix  suivants  sont  ap- 

pliques  en   certains   endroits. 

Tole  noire  en  feuilles : 

Calibre  12.     .     . 
Calibre  14.     .     . 
Calibre  16.     .    . 
Calibre  18-20.     . 
Calibre  32-24.     . 
Calibre  26.    .     . 
Calibre  28   ...    . 

•     V   • 

lyes  100  lbs 

....     9.05 

....      9.10 

....      9.35 

....      9.40 

....      9.45 ....      9.50 

....      9.50 

Tote  galvanisee 

Calibre  28.    .    .    . 

en  feiuilles  : 
12.10 

Calibre  26.    .    .    . 10.75 

Calibres  22  et  34. 11.55 

Calibre  18.    .    .    . 
11.55 

Calibre  20.    .    .    . 10.25 

Tole  anglaise  : 
Calibre  28 ...    . 

12.50 12.25 
Calibre  24.    .    .    . 11.65 
Calibre  22.    .    .    . 11.30 
Calibres  18  et  20 

10.85 
•    Note : — Charge    extra 
les   100  livres  pour  lots 

de    25 
brises. a,    35c 

LES    POELES    SONT    FERMES   —    LES 
USTENSILES  NE   BAISSENT PAS 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  de  change- 
ment cette  semaine  dans  la  base  pour 

les  poeles,  le  ton  reste  tres  ferme. 

Comme  I'acier  rentre  pour  une  grande 

partie  dans  la  fabrication  o'es  poeles,  la 

base  de  prix  tend  toujours  a  monte- 

bien  que  les  fabricants  n'aient  encore 
fixe   aucun    prix   nouveau. 

Les  ustensiles  sont  tres  fermes.  Les 

manufacturiers  affirment  qu'il  n'y  aura 
pas  de  baisse  de  pris,  il  pourra  meme 

peut  etre  y  avoir  une  hausse  avant  long- 
temps.      La   demande  est  active. 

FAIBLESSE  MOMENTANEE  DES  RE- 
BUTS DE  FONTE 

Vieux  materiaux  —  On  ne  s'attend 

pas  a  une  grande  activite  dans  cetts  li- 

gne  avant  I'ouverture  de  la  navigation. 

Pour  le  moment  present  le  ton  s'af^a1- 
blit  pour  la  fonte  lourde  de  rebut.  On  ne 

peut  obtenir  de  wagons  pour  le  trans- 

port et  on  ne  s'attend  pas  a  une  ame- 
lioration   prochaine   de   la   situation. 

Vieilles    claqiues,    botitines 
chaussures   0.08  J 

Pneus  a,  bicycle   0.02 i  0.03 
Pneus  a  automobile.    .    .     0.03i  0.04 

Cnivne  jaune   0.10     0.11 
Cuivre   rouge.    .....      0.17     0.1S 
Cuivre  leger   0.08     0.09 
Retailles  de  zinc       0.08 
Fer    forge,    No    1,    grosse 

tonne   18.00 
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Rebuts    mallleabfles    (ton- 
ne)   22.00 

Bouts  de    tuyaux    (tonne)   1.00 

Plaques    d©    poefles     (ton- 
ne)     14.00 

Acier   pour   fair©   fondre   22.00 
Bushelling  No  2   12.50  13.50 
Plaques   de    chaudieres.    .    17.00  18.00 
Font©     de     Machinerie 

(tonne)   40.00  42.00 

L'ETmIN   EST   INCERTAIN  —   LA   PLU- 
PART   DES   METAUX   EN    LIN- 

GOTS  SONT  SOUTENUS 

Metaux  en  lingots  —  Les  prix  ont  ete 

moins   affectes   cette   semaine.      La   plu- 

part  des  cours  restent  sans  changement. 

II   y   a    une    certaine    fermete    cependant 

sur    l'etain    en    saumon,    tandis    que    le 
plomb  reste  sur  son  haut  piedestal,  sans 

grande    indication   de    baisse.      Beaucoup 

de   gens  se   plaignent  de   ne   pouvoir  ob- 

tenir  les  quantites  desirees. 

Cuivre  —  Les  conditions  du  marche 

restent  les  memes  et  les  affaires  sont 

bonnes.  Le  ton  est  plutot  ferme  et  le 

metal   est   plutot  rare  sur  le   marche. 

Local  —  Les  prix  sont  fermes  a  23y2 
cents  pour  le  casting  et  a  24  cents 

pour    I'electrolytique. 
Etain  —  Tres  incertain.  Le  marche 

monte  et  baisse  a  Londres  d'une  se- 

maine a  I'autre  et  il  est  tres  difficile  de 
definir  la  situation.  Le  prix  ici  est 

maintenu    a   71    cents. 

Aluminium  —  Ce  metal  semble  etre 

un  peu  plus  facile,  bien  que  d'autre 
part  on  pretend  que  le  stock  sur  place 

est  limite.  Quelques-uns  cotent  36  a 

37  cents  la  livre  par  lots  d'une  tonne 

f.  o.  b.  Montreal.  D'autres  demandent 

jusqu'a  40  cents.  La  situation  est  quel- 
que  peu   nominale. 

Antimoine  —  Calme  avec  cours  a 

13i/2   cents   la   lb. 

Zinc  —  Un  peu  plus  facile  et  en  de- 

mande  limitee  cote  a  11%  cents  la  lb. 

Plomb  —  Une  ombre  d'amelioration. 
Avec  la  reouverture  de  la  navigation, 

on  s'attend  a  ce  que  le  marche  soit 
plus  facile. 

LES  FERS  ET  FERS  A  GLACE  ONT 
UNE  NOUVELLE  BASE  DE  PRIX 

Les  articles  "Neverslip"  ont  augmen- 
ts et  une  nouvelle  liste  a  ete  distribute 

au  commerce  pour  1920-21.  Sur  cette 

liste  qui  contient  les  prix  cotes  aux  ma- 
rechaux  ferrants  et  aux  forgerons  un 

escompte  de  dix  pour  cent  est  accorde. 

Voici  les  prix  de  cette  liste: 

Fers  a  glace  a  bout  rouge  (en  boi- 
tes  de  carton  de  50  —  1000  fers  a,  la 
caisse). 
Nos  1,  2,  3,  4,  5,  6 

Speedway  (tous  'les 
modeles    iau    meme 

prix) 
Le  cent 

5/16  pc.     $3.10 
3/8  pc 
7/16  pc 
1/  pc 

9/16  pc 
5/8    pc 

3.10 
3.30 
3.30 
3.50 

3.50 

a   bout 
rouge 

60;   1000 
fers  a 

Le  cent 

7/16  pc 

$3.00 9/16  pc 3.20 5/8    pc 3.20 

5/8    pc 
3.20 

7/16, pc 3.10 

1/2    pc 3.30 
9/16  pc 3.30 5/8    pc 3.30 

5/8    .pc 3.30 
1/2    pc 

3.00 9/16  pc 3.20 
5/8    pc 3.20 
5/8    (pc 

3.20 1/2    pc 3.10 
9/16  pc 3.30 
5/8    pc 

3.30 

5/8    ipc. 
3.30 

Fers     a   glace,     Drive, 
(iboites  de  carton  de 
la  caisse) . 

J'ointu,   regmlier 

Taille  extra 

Fpointe,   regulier 

Taille  extra 
Fointu,  court 

Taille   extra 

l^pointe,  court 

Taille  extra 

Fers  ;\  ©heval  en  fer,  modele  B   (en 
Kegs  de  100  lbs.)   Perces,  Nos  0  et  1, 
50  cents  en  (plus  ar  100  lbs. 

No  2  et  au-dess>us  — 
Le  Keg  de  100  lbs        $13.00 
Pour  eniballage  en  kegs  de  plus 

(rune  dimension,  ou  par  quantitc  in- 
ferieure  a  1  keg,  1/4  de  cent  en  plus 

i] Kir  lb. 
Tanamdes,   $2.00  ipar    100    lbs  de   plus 
que   les  fers  perces. 

Fers  en  acier  stries  (en  Kegs  de 100  libs.) 

Perces,  No  0  et  1,  50  cents  de  plus 
par  100  lbs. 
No  2  et  au-dessus — 
Le  Keg  de  100   lbs.    .    .    .     $1.25 

Pour  eonballage  en  kegs  de  plus 

qu'une  dimension  1/4  de  cent  en  plus 

par  lb. 
Taraudes,  $2.25  par  100  lbs  de  plus 

que  les  fers  perces. 

Fers  a  glace  "Drive" en  acier  perces,  en 

Kegs  de  100  lbs,  mo- 
dele de  promenade  .  le  keg  $17.00 

Modele  de  trait  ...  le  keg  16.50 
Pour  kegs  incomplets 
ou   pour  emballage  de 

plus   d'une    dimension 
par    keg    1-4    cent    de 

plus  par  lb.  Emballes- 
en    kegs,    devant       et 
arriere     solides,      as- 
sorti.s    P    et    If.     .     .     • 

Fers    a    glare    en    fer 
(en  caisse)  ...  la  serie  No.  0 — $1.35 

No.  1 —  1.40 No-  2—  1.55 

No.  3 —  1.65 "  No.  4—  1.85 

No.  5—  2.20 No.  6—  2.35 
No.  7—  2-60 
No.  8—  2.75 

Fml  miles  en  boites 

de  5  series,  d'une  di- mensdon  (serie  de  2 
fers  avant  et  2  fers arriere) . 

Fers  a  glace  en  acier 

(en  boites)    .        la  pa 

No. 

0- 

-$0.80 

No. 

1- 

-  0.85 

No. 

2- 

-  090 

No. 

3- 

-  1.00 

No. 

4- 

-  1.10 

No. 

5- 

-  1.20 

No. 

5- 

-  1.20 

No- 

6- 

-  1.30 

No. 

7- 

-  1.45 

No. 

8- 

-  1.60 

Emba.lles  en  boites  de 

10  paires  aviant  ou  10 

paires  arrieres. 
fers  a  cheval  en  acier 

extra  legers    (en  boi- 
tes).   Prix  la  paire Nos.  0  et  1 —  0.40 a 

Nos.  2  et  3—  0-45 it 

No.     4           —  0.50 " 
No.     5           —  0.55 

Taraudes              " Nos.  0  et  1 — 0.45 (C 

Nos.  2  et  3—  0.50 

it 

No-     4           —  0.55 " 
No.     5           —  0.60 

Avec  crampons   " 
Nos.  0  et  1—  0.9O M 
No.     2           —  0.95 

<( 

No.     3           —  105 a 

No.     4           —  1.20 tt 

No.     5           —  1.30 

iSS ERlAlrHAR 
Cinquante-quatre  ans  d'-existence  dans  I'S  commerce  des  harnais  don- 
nent  l'assurance  que  nos  produits  sont  bons.  Nous  manufacturons  le 
harnais  Ips  plus  forts  et  les  plus  coquqets  qu'il  soit  possible  de  faire  et 
nous  calculons  nos  prix  aussi  bas  qu'ilss  peuvent  etre.  fixfs.  Demandfz 
3  votre  fournisseur  les  harnais  marquqe  Imperial  (abriques  par  Samuel 
Trees  &  Co.  II  vous  les  recommandera.  Si  votre  fournisseur  ne  tient 
pas  la  marquqe  Imperial.  §crivez-nous  diractement  pour  avoir  les  prix 
dp  n'importe  quel  genre  de  nos  harnais  garantis. 

i    Special  Nous     avons     fait     un     harnais     double    extra    bon, 
No.    640,    k    un    prix    special.       Paarlez-en    &    votre 
fournisseur     ou     eorivez-nous    h    ce    sujet. 

SAMUEL,    TREE    &    Co.,    Ltd.       (Maison    fonder    en    IS'66) 
Fabricants   de    harnais   et    negociants    en    gros   de    fournitures    pour 

automobiles. 
42    rue    Wellington    Est,  ...        TORONTO,    ONT. 

No  640 

$57 
""milium   iniinii.iiiiiiii.il nmiimiiiiiiiii m Mm. 
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Le  Marche  de  I 'Alimentation 

Mercredi,   14  avril   1920. 

Le  marche  de  Montreal  est  rebtive- 

ment  calme  cette  semaine  apres  la  re- 

crudescence d'activite  a  I'occasion  de 

Paques  et  il  n'y  a  pas  de  changements 

importants  a  signaler.  Les  pores  sont 

plus  faciles,  les  prix  sont  tombes  a 

$20.00  a  $20.50  par  cent  livres.  Le 

boeuf  se  maintient  tres  soutenu  et  les 

cours  n'ont  pas  change.  Les  viandes 

fumees  sont  tres  fermes  avec  tendance 

a  la  hausse.  La  demande  active  de  la 

semaine  derniere  pour  la  consomma- 

tion  de  la  ville  et  de  la  campagne  a  re- 

duit  considerablement  les  approvision- 

nements  et  comme  consequence  le  ton 

est  decidement  ferme.  Pas  de  change- 

ments pour  les  viandes  en  barils  dont 

les  prix  sont  soutenus.  Les  prix  se 

maintiennent  assez  bien  pour  la  vo- 

laille  pour  laquelle  il  n'y  a  aucun  chan- 

gement  important.  Les  oeufs  canadiens 

sont  maintenant  en  assez  bonne  quan- 

tite  sur  le  marche  qui  est  devenu  beau- 

coup  plus  facile.  Les  cours  sont  plus 

bas  et  varient  de  52  a  54  cents  la  dou- 

zaine.  Le  shortening  et  le  lard  sont 

soutenus  et  il  n'y  a  que  peu  de  mouve- 

ment  sur  ce  marche.  Une  legere  ame- 

lioration semble  se  manifester  dans  le 

marche  du  beurre,  bien  qu'il  n'y  ait  pas 

eu  de  changement  def initif  effectue  sur 

place.  Les  prix  de  la  margarine  se 

maintiennent  fermes.  Le  fromage  est 

relativement  calme  et  ses  prix  sont 

maintenus.  Le  poisson  n'est  pas  tout  a 

fait  aussi  actif  et  il  n'y  a  pratiquement 

pas  eu  de  changement  de  prix,  quoique 

les   tendances   soient    plus   faciles. 

LES  PORCS  PLUS  FACILES,  AVEC 
COURS  PLUS  BAS 

Viandes  froides  —  II  y  a  une  sensa- 
tion de  relachement  sur  le  marche  du 

pore  et  on  a  constate  des  baisses  de 

prix.  Les  pores  vivants  sont  cotes  de 

$20.00  a  $20.50  les  cent  lbs.  Le  mar- 

che n'est  pas  tres  actif  parce  que  les 
marchands  etaient  bien  approvisionnes 

pour  Paques  et  il  ne  se  fait  actuelle- 

ment  que   peu  d'achats. 
Boeuf  frais  —  Le  boeuf  est  relative- 

ment soutenu.  La  demande  est  assez 

active  et  il  n'y  a  pas  eu  de  changement 

defini  de  prix.  Les  prix  se  maintien- 
nent  fermes   sur  toutes   les   coupes. 

Nous   cotons: 

Pores   vivants   20.00  20.50 

Pores  prepares — 
Tues  a>ux  abattoirs,  petits 

65-90   23.50   24.50 
Pore  frais — 

Gigot  de  pore    (trim's)       0.31  A 
Longes    (trknees) .    .    .    .      ....     0.35 

Longes    (non    trimees).    .      .... 
Epaules    (triraees)    .    .     .      .... 
Saucisse  de  pore    (pure).      .... 
Saucisse  de   ferme    .     .    .      .... 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers)  : 

Quartiers   derriere    .    .     .      0.24 
Quartiers  devant    ....     0.15 
Longes   0.40 
Cotes.     .   
tOh'iieiks.    .   
I  ranches   

(Vaches) — Quartier   derriere.     .     .     .      0.19 
Quartiers  devant   0.12 
Longies   
Cotes   

Chucks   
ITanehes.     .     .   

Veaiux    (suivant   qualite)  .      0.22 

Aigneaux,    50-80    His     (en- 
tiers),  la  lb   

Mouton,    45-50   lbs   No    1.. 
LES 

0.32 
0.25 
0.23 
0.18 

0.27 

0.18 
0.42 
0.30 
0.16 
0.23 

0.22 0.14 

0.27 0.22 
0.12 0.18 

0.28 

0.28 0.18 

VIANDES  EN  BARILS  S'ECOU- 
LENT  BIEN 

Viandes  en  barils  —  II  n'y  a  pratique- 
ment pas  de  changement  a  signaler  sur 

ce  marche  et  les  prix  sont  soutenus 

avec  une  demande  assez  active.  Le 

pore  engraisse  aux  pois  se  vend  $50.00 

le  baril.  Le  ton  est  quelque  peu  plus 

aise  par  suite  du  relachement  des  cours 

des   pores  vivants. 

Pore   en  baril — 
Canadian  short  rut    (fori) 
moroeaux  de  26-35.    .    . 

Dos  dear  fat    (brl)    nior- 
ceaux  de  40-50   

Pore  heavy  nie.ss    (brl)     . 
Boeuf  plate   
Boeu'f  mess   
Pore   engraisse   aux   pois. 

5  1.00 

55.00 52.00 

23.00 

£5.00 

50.00 

LES  VIANDES  CUITES  SOUTENUES 

ET  FERMES 

Viandes  cuites  —  Les  viandes  cuites 

sont  fermes  avec  une  tendance  soute- 

nue,  et  bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  chan- 

gement dans  les  prix,  I'impression  du 

marche  est  qu'on  peut  s'attendre  a  une 
hausse  sous  peu.  Les  jambons  cuits 

sont  offerts  a  47  cents  mais  le  prix  est 

tres  ferme   avec  tendance   a  la   hausse. 

Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gelee.    .    . 
Boeuf  presse   en  gelee,   la  lb. 
Jambon  et  langue.  la  lb.    .    . 
Wni  <'t  langue   

0.40 
0.32 

0.30 
i  ;-3 

Jambons  cuits    0.54 

Epaules,  roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pates  de  pore   (douz.)    0.75 
Bo-udin,  la  lb    0.12 
Mince  meat,  la    lb.    .    .     .      0.15  0.19 
Saucisse  de  raorc,  piure.    .      ....  0.26 
Boflogne,  la  lib   0.14  0.15 

LES     VIANDES     FUMEES     FERMES    — 

TENDANCE    A    LA    HAUSSE 

Viandes    fumees   —    Les    viandes    fu- 

mees   sont    decidement    plus    fermes    en 

raison  de  la  demande  tres  importante 

pour  la  consommation  de  la  ville  et  de 

la  campagne,  qui  a  reduit  considera- 
blement les  stocks.  Les  cours  sont 

pratiquement  les  memes  sur  place  mais 

le  ton  est  decidement  plus  ferme  et  on 

peut  s'attendre  a  une  hausse  d'i-Di  peu. 

Les  jambons  Cottage  sont  cotes  en  cer- 
tains endroits  a  environ  34  ce^its  la livre. 

Nous   cotons: 

Jambons — ■ 

8^10   livres   
0.40 

Medium,  fuawe,  la  livre  : 
12-14  livres   

0.40 14-20  licres   
0.40 

20-25   livres   
25-35  livres   0.32 

Plus  de  35  livres   
0.30 

Bacon — • 

0.49 

0.58 

Cottage  roule   
0.36 

Jambons  Picnic   
0.28 

LES  APPROVISIONNEMENTS  D'OEUFS 
CANADIENS   SONT    BONS 

Les  oeufs  canadiens  sont  maintenant 

en  assez  bonne  quantite  et  le  marche 

est  quelque  peu  plus  facile,  cette  se- 

maine. Les  oeufs  canadiens  frais  pon- 
dus  sont  cotes  de  52  a  54  cents  la 

douzaine.  Le  ton  indique  qu'une  baisse 
est    probable    avant    longtemps. 

Nous   cotons: 

Frais  poixlus. 0.52     0.54 

LES      SHORTENINGS      SE     TRAITENT 

TOUJOURS   SUR    LA    MEME    BASE 

Shortenings  —  Les  shortenings  sont 

toujours  assez  activement  demandes  et 

on  ne  s'attend  a  aucun  changement 
immediat    dans    les    prix. 

Nous   cotons: 

Tierces,   400  lbs,   la    lb    0.29 

Tinettes,  50  lbs,  la  lib.    ...    .  0.283 
Seaux,  20  lbs,  la  lb    0.29 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb    0.31 

LE    SAINDOUX    EST   CALME   - 

SANS   CHANGEMENT 

BASE 

Saindoux  —  La  demande  continue  a 

etre  bonne  pour  le  saindoux,  mais  le 

marche  est,  dit-on,  plutot  calme  pour 
le  moment  et  on  ne  constate  aucun 

changement.  II  y  a  un  stock  suffisant 

pour  repondre  aux  besoins  du  moment 

et  les  prix  se  maintiennent  tres  soute- 
nus. 

Tierces,    400   lbs.    la    lb.  .  0.29}   0.304 
Tinettes,  50  lbs.  la  lb.   .  .  0.29|  0.30| 

Seaux,  20   lbs-,  la   lb.    .  .  0.30     0.31 
Moroeaux,  1  lb.,  Ua  lb.   .  .  0.32     0.33 
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TON  PLUS  FACILE  SUR  LE  MARCHE 

DU  BEURRE 

Beurre  —  Le  marche  du  beurre  sem- 

ble  manifestement  plus  aise  bien  qu'il 

n'y  ait  pas  eu  de  changement  defini  de 

prix.  Les  affaires,  pour  le  gros  en  ge- 

neral, sont  assez  bonnes,  mais  le  mar- 

che1 e6t  tres  tranquille  et  il  ne  se  fait 

que  peu  d'achats  de  speculation.  Les 
blocs  de  cr6merie  sont  offerts  a  un  prix 

variant  de  62  a  63  cents  la  livre. 

Noue  cotons: 

Greanerle,  mouJe,  qualite 
entrepot   0.62 0.63 

Laiterie,   en   tinette.    .    . 0.48 
0.55 

Laiterie,   modules    i    .    .     . . ..  • 0.50 
Cuisine.    ,    :    .    i    ,    .    ,    . 0.46 

LA  MARGARINE  EST  FERME  —  PRIX 
§AN9  CHANGEMENT 

Margarine  —  Pas  de  changenient  im- 

portant sur  ce  marche.  Les  prix  se 

maintiennent  avec  une  demande  qui 

n'est  pas  tres  forte  et  la  situation  est 
ferme    et   soutenue. 

Margarine  - 
En     monies,     suivant     la 

quality,  la  lb       0.37 
Kn     tinettes,     suivant     la 

•qualite,   la   lb   0.31     0.35 
White  Nut        0.35 

LE  FROMAGE  TOUJOURS  FERME  — 

PAS  DE  CHANGEMENT  DE  PRIX 

Fromage  —  II  n'y  a  que  peu  de  chan- 
gement sur  ce  marche  cette  semaine 

et  la  base  des  prix  reste  la  meme,  Le 

fromage  nouveau  (grand)  se  vend  29'/, 

cents  la  livre  et  le  triple  est  cote  32 
cents. 

Nouveau,  grand,  la  lb    0.294 

Double,  Oa  lb.    0.30 " Triple,  la  lb    0.32 
Stilton,  Ja  lb    0.36 

Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LA    VOLAILLE     EST     FERME     ET     LES 

APPROVISIONNEMENTS    SONT 

FAIBLES 

Volaille   —    Les    prix    se    maintiennent 

assez  bien  sur  la  volaille  et  il   n'y  a  pas 
de    changement    defini.      Les    envois    de 

volaille     vivante    arrivent    tres    lentement 

maintenant     et    on    dit     que    les     stocks 

d'entrepot  ont  etS   largement   livres  a   la 
consommation.      Les   cours  se   maintien- 

nent fermes  et  on   ne  s'attend  a  aucune 
baisse. 

Nous  cotons: 

Poulets  a  rotir   (3-5  lbs).     0.37  0.40 
Poulet-s    a    rotir    (nourris 

iau  lait)   0.42  0.44 
Diudes    0.55 
Dinrlons    0.5S 
Oies    0.34 

LES  COURS  DU  POISSON  SONT 

TOUJOURS  SOUTENUS 

Poisson  —  La  fin  du  Careme  a  natu- 
rellement  entrame  une  diminution  de 
la  vente  du  poisson  et  la  situation  est 

plutot  tranquille  aujourd'hui.  II  n'y  a 
pas  eu  pratiquement  de  changement, 

les    cours    restent    les    memes    bien    que 

le  ton  soit  quelque  plus  aise.  La  sai- 

son  des  huitres  est  pratiquement  ter- 
minee  et  en  consequence  le  stock  local 

est  tres  reduit.  II  y  a  une  demande 

assez  active  pour  le  poisson  gele,  prin- 

cipalement  le  fletan  qui  est  cot-5  a  19-20 

cents  la  livre   (Fletan  moyen  de  I'ouest.) 

Nous   cotons: 

Poisson    frais 

Ha  dock   0.07 ; 

Morue.    poiur    tranches.     .      0.11 
Morue,  poiur  le  imarche.    .     0.06J  0.07 
Crevettes   —     0.50 
Crevettes       0.40 
Homards   -vivants       0.50 
Sammon     (B.C.).    la    lb., 

rouge   
Maquereau   
Poisson  blanc   ■.VloSe   
Fletan   
Baddies,  BXs,  la  lb.  .    ,    , 
Fileits.     .   
Bloaters,  la  boite.    .    .    , 

Kippers.    ....... 
Sareng  fume  sans  aretes, 

1  otte   de    10  'lbs,    la   lb. 
Bareng  saur,   la    boite,    . 

Poisson    gele 

0.35 
0.28 

0.08 

0.12 

0.40 

0.20 
0.20 0.40 

0.30 
0.16 

0.22 

1.50 
2.25 

0.20 
0.24 

Gaspereaux,  la  lb.  .  .  . 
Fletan,  gros  et  petit  .  . 
Fletan.  de  l'Ouest,  moyen Haddock   

Miaiquerean   
Doiv   

Morue    en    branches.     .     , 

Sa union  de  Gaspe,  la  lb. 

Morue— Mornne,  gitfofl  baril,  200  lbs 

Morue.  'No  1,  medlir.'ni,  1>i'l 
de  200  libs   

Morue  No  2,  bfl  de  30  lbs 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

libs   

Morue.  sans  aretes,  (bni- 
tes   de    30    lbs),    la    lb. 

Morue,  sans  aretes,  (ear- 
tons  de   24   lbs),   la    lb. 

Morue  (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  boites  de  20 
•lbs   

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   

Morue.  en  filaments  (boi- 
tes de   12  lbs)   

Morue  seeliee,  ballots  de 
100  lbs   

0.063  0.07 
0.182  0.19 0.19  0.20 

0.07}  0.08 
0.15  0.16 
0.14  0.15 
0.08}  0.09 
0.25  0.26 

....    19.00 

....    15.00 

....    14.00 

...  13.00 

...  0.20 

...  0.18 

...  0.15 

...  0.20 

5.40  2.50 

....  15.00 
L'EPICERIE 

Le  marche  de  Montreal  est  un  peu 

plus  fort  cette  semaine  et  bien  qu'il  n'y 
ait  eu  que  peu  de  changements  mate- 
riels  effectues,  le  ton  dans  presque 

toutes  les  lignes  indique  qu'une  hausse 
doit  etre  bientot  attendue.  Le  sucre  est 

tres  ferme  et  par  suite  du  fait  que  le 

marche  du  sucre  brut  continue  a  aug- 

mented des  cotations  plus  6levees  sem- 

blent  probables  pour  le  sucre  raffine. 

Les  avoines  ont  fortement  augmente  et 

on  s'attend  a  une  hausse  de  tous  les 

articles  en  paquets  dans  lesquels  l'a- 
voine  rentre  pour  une  large  part.  Les 

legumes  en  general  ont  augmente.  Le 

prix  des  pommes  de  terre  reste  sans 

changement,  mais  le  ton  est  tres  ferme 

et  meme  on  s'attend  a  une  hausse  dans 
.certains    endroits. 

LA  FARINE  SEMBLE  DEVOIR  MONTER 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  de  hausse 
definie  cette  semaine,  la  situation  de 

la  farine  s'est  affermie  considerable- 

ment  en  raison  de  I'augmentation  re- 
cente  du  ble.  II  est  prevu  que  la  Com- 

mission du  Ble  a  I'intention  d'abandon- 
ner  le  controle  des  prix  de  la  farine 

dans  un  avenir  rapproche,  mais  rien  de 

definitif  n'a  encore  etc  fait.  La  de- 

mande pour  la  farine  est  toujours  bon- 

ne  et  les   prix   se   maintiennent. 

Nous  cotons: 

Farines  de  ble — 
Guars  straight  ou  mistes, 

50,000  lbs,  sur  la  \oie,  le  ba- 
ril, en  (2)  sacs  de  juste,  98 

lbs   13.25 
La   lb.  en   (2)   sacs  de  coton,  98 

lbs   13.15 
Petits  lots,  lie  baril    (2)   sacs  de 

-jute,   98    lbs   13.55 
Farine    de   ble   d'hiver    (baril)   

L'AVOINE  ATTEINT  UN  PRIX  PLUS 
ELEVE 

Avoine  —  L'avoine  semble  battre  tous 

les  records  et  la  situation  est  excep- 
tionnellement  forte.  Une  avance  de 

3^  cents  par  boisseau  a  eu  lieu  pour 

toutes  les  qualites.  On  ne  sait  si  cette 

situation  durera  et  certains  marchands 

n'hesitent  pas  a  dire  que  ce  bond  est 

trop  sensationnel  pour  pouvoir  durer  et 

qu'on  peut  s'attendre  a  une  baisse.  Ce 

n'est  la  cependant  qu'une  simple  ma- 

niere  de  voir  et  le  fait  certain  c'est  que 
l'avoine  est  dans  une  condition  tres 

forte   et   est  tres   ferme   aujourd'hui. 
Foin  —  Aucun  changement  materiel 

n'a  ete  effectue  cette  semaine:  bien 

que  le  mauvais  etat  des  routes  qui  pa- 

ralyse enormement  les  transports  ait 

quelque  peu  affermi  le  ton  du  marche, 

et  qu'une  hausse  ne  soit  pas  improba- 

ble. 

Foin,  paille,  grain    (prix   du  gros   par 
lots  d's  cbars)  : 

Foin  : P,on,   No    1.  tonne  de   2,000  lbs   
lion.   No  2   30.0'0   31.00 
Bon.  No  3   28.00  29.00 

Paille.   15.00 
Avoine  : 

No  2  CjW.    (34   lbs)   1.19 
No  3  C.W        1.15 
Extra  Feed .   

No  1  Feed        1.14 
No  2  Feed.        1.13 

Onge: 
No  3  C.W.   1.74' No  3   

No  4  C.W        1-43 
Feed        1-36 

Note  —  Ces  prix  sont  a  lelevat'eur et  ne  comprennent  pas  le  couvfc  des 
sacs. 

L'AVOINE  ROULEE  EST  COTEE  PLUS 

CHERE 

Cereales  —  Le  cours  est  plus  eleve 

cette  semaine  pour  l'avoine  roulee  qui 

est  dans  une  tres  forte  position  actuel- 

lement.  L'avoine  roulee  est  offerte  a 

un  prix  variant  de  $5.75  a  $6.00  les  90 

lbs    (en    vrac).      Les    cereales   en    gene- 
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ral   sont  tres  fermes   partout  et  on   peut 

s'attendre   a   des   augmentations. 

iCereales — 
Cormeal,   golden,   granule.    .    .  5.50 
Osrge  perle    (sac  de  98   lbs) .    .  8.25 
Orge  pot,   (98  lbs)    7.25 
Farinie  de  sarrasin   (8  lbs) 

cuoaw    6.00 
Hominy  gruau,   (98  lbs).    .    .    .  6.50 
Hominy  perle,    (98  lbs)  .    .    .    .  6.25 
Graham,  farine    6.00 
Graham,  baril      .  13.25 

Oatimeal     (standard    gra- 
nule)  6.00  6.75 

Avoine     roulee,     90s      (en 
vrac)        5.75  6.00 

PAS  DE  CHANGEMENTS  POUR  LES 

PRODUITS  EN  PAQUETS. 

Aucun  changement  materiel  n'a  ete 
fait  dans  les  prix  cette  semaine  bien 

que  la  position  soit  tres  forte.  On  peut 

s'attendre  a  une  hausse  dans  toutes  les 

lignes  contenant  de  I'avoine,  en  raison 
de  la  position  exceptionnellement  forte 

de  I'avoine  a  I'heure  actuelle.  En  at- 
tendant les  prix  se  maintiennent  avec 

une  demande  active  et  constante.  Le 

marche  est  ferme  avec  tendance  fran- 

chement   a    la    hausse. 

Breakfast   food  caisse   18.     .    .  2.85 

Coco,  paq.  de  2   onces,   douz.    .  0.78J 
Coco,    cartons   de  20    lbs,   lb.    .  0.86 
Flocons    mais,    caisse    3    douz., 
  3.50,   3.65,   3.50,  4.25 

Flocons,  avoine,  20s    5.40 
lAvoine  roulee,  20s    6.50 
Avoine  roulee,  18s    2.42i 
Avoine  roulee,  grand,  doux.   .    .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse   6.75 

Eiz  pu'ffe    5.70 
Ble  puffe    4.25 
Farina,  caisse    2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,       (20      paquets) 

caisse    2.60 
Orge  perle©  ecossaise,  caisse.    .  2.60 
Farine  la  crepe,  caisse    3.60 
Farine  a,  crepe,  preparee,  douz.  1.50 
Wheat  food,  18-1%    3.25 
Farine  de  sarrasin,  -caisse.    .    .  3.60 
Flocons  de  ble,  caisse   2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 
Ble  3,  porridge,  36s.  caisse.    .    .  7.30 
Ble  a  porridge.  20s>.  caisse.    .    .  7.50 
Farine  preparee    (paquets  de  3 

lbs),  douz    3.05 
Farine  preparee    (paquets  de   6 

lbs),  douz    6.00 
lOorn    starch    ((prepare)  ....  0.12 J 
Farine  de   pomme    de    terre.    .  0.16 
Fmpois    (buanclerie)    0.10A 
Fleur  tapioca   0.15  0.16 

Poudre    a   pate    "The    Cook's    Favo- 
rite"— 

la  douzaine 

Boite  cnrree,  1  lib.    (2  douz.  par 
caisse)   3.45 

Boite  ronde,  1  lib.    ('2  douz.  par 
caisse)      .      1.55 

Boite  ronde,  %  lb.   (2  douz.  par 
caisse)        335 

Boite  ronde,  %  lb.  (2  douz.  par 
caisse)   2.00 
Esconnpte  special  par  lot  de  20  cais- 

S'PS. 

LE   SUCRE   RAFFINE   AUGMENTF   PAR 
UNE   MAISON 

Le    Sucre    a     une     position    tres    forte. 

Une  raffinerie,  I'Acadia,  a  porte  son  prix 

a  $18.50  et  ce  changement  prend  date 

du  1er  avril.  Le  marche  du  sucre  brut 

est  tres  ferme  et  on  a  note  des  augmen- 
tations aux  sources  de  production.  Les 

marchands  sont  d'avis  que  cela  fait 
prevoir  un  prochain  relevement  des 
cours  du  sucre  raffine.  Les  demandes 

de  sucre  sont  actuellement  exception- 

nellement fortes.  Ceci,  pense-ton,  est 

du  au  fait  que  les  consommateurs  agis- 

sent  suivant  le  conseil  du  Gouverne- 

ment  et  font  des  approvisionnements 

pour  leurs  besoins  a  venir.  Les  envois 

de  sucre  brut  arrivent,  dit-on,  en  quan- 

tite  suffisante  pour  faire  face  a  ces  de- 
mandes importantes.  En  raison  de  la 

situation  du  marche  du  sucre  brut,  il 

ne  peut  etre  question  de  diminution 

dans  le  prix  et  la  tendance  est  ferme- 
ment   dirigee   dans   le   sens   contraire. 

la  lb   

Peaux  de  taureau,  ila  lb. 
Beaux  de  veau  de  lait,  la lb   

Peaux  de  vaau  de  son,  la lb   

Laine  lavee,  la  lb.  .  .  . 
Laine  non  lavee   

0.25 0.70 

0.28 

0.22 

0.65 

0.30 
0.75 
0.55 

Nous   cotons: 

Atlantic,   extra   granule.    .    .    . 
Acadia,  extra  granule   
St.  Lawrence,  extra   granule.    . 
Canada,  extra  granule   
Dominion  Cristal,  granule.    .    . 
Glace,  barils   
Glace,  (boites  de  25  liv.) .  .  . 
Gflace,    (boites  de   50  liv.) .    .    . 
Glace,   1  livre   
Jaune  No  1   
Jaune  No  2  or   
Jaune  No  3   
Jaune  No  4   

En  poudre,  barils   
En  poudre,  50s   
En  poudre,   25s   
Cubes  et  des,  100  lbs.  .  .  .  . 
Cubes,  boites  de  50  lbs.  .  .  . 
Cubes,  boites  de   25  lbs.    .    .    . 
CiubeS',  paq.  de  2  lbs   
En  morceaux  Bar  is,  barils.    .    . 
En  imorcaaiux  100  lbs   
En  morceaux  boites  50  lbs.  . 
En  morceaux  boites  25  lbs.  . 
En  morceaux  cartons  5  lbs.  . 
En  morceaux  cartons  2  lbs.  . 
Crystal  Diamond,  barils.    .    .    . 

"     boites    100    libs.. 
"     boites      50    lbs.. 
"     boites      25    lbs.. 
"  caisses  de  20 

cartons .... 

16.50 18.50 

16.50 
16.50 

16.50 
16.70 
17.10 
16.90 
18.20 

16.10 

16.60 
15.90 
15.70 16.60 

16.30 

17.00 
17.20 17.30 

17.50 19.00 
17.10 
17.20 

17.30 
17.50 

18,25 
19.00 
17.00 
17.20 
17.30 

17.50 

18.25 

LA  SITUATION  DES  ENGRAIS  EST 

SANS  CHANGEMENT 

Les  engrais  sont  a  peu  pres  dans  les 

memes  conditions  que  la  semaine  der- 

niere  et  il  n'y  a  pas  de  changement 
bien  defini.  Les  stocks  disponibles  sont 

tout  a  fait  insuffisants  pour  repondre 

aux  demandes  importantes  du  moment 

et  on  ne  constate  aucune  amelioration 

a  ce  sujet.  Le  ton  du  marche  est  de- 

cidement   plus  ferme. 

Engrais — ■ Son,  wagons  mlanges.    ....  45.00 
Short,   wagons   melanges    .    .    .  52.00 
MoTilee  d'avoine   63.00  71.00 
Farine  &  bestiaux,   98   lbs.    .    .  3.80 
Engrais  de  gluten : 

■f.oJb.   Cardinal    66.00 
f.o.b.   Fort   William.     ....  64.00 

PEAUX   VERTES    ET   LAINES 

Peaux  de  cheval,  la  piece.     0.00  10.00 
Beaux  de  mouton,  la  piece            4.0Q 
Peaux  de  boeurf  ou  vaehe, 

PARAFFINE 

Cire  paraffine,  la  lb   0.15 

LES     SIROPS     ET     MELASSES     DANS 
UNE   POSITION   TRES  FORTE 

Sirops  —  Les  sirops  de  ble-d'inde 
sont  tres  fermes  cette  semaine  avec 

tendance  a  la  hausse.  Les  demandes 

sont  toujours  tres  fortes  et  les  mar- 

chands declarent  que  grace  a  une  ame- 

lioration dans  les  transports  ils  sont  en 

mesure  de  satisfaire  leurs  ordres  en 

mains.  Les  prix  se  maintiennent  avec 

un  marche  tres  ferme.  Le  cours  a 

change  pour  le  glucose  qui  se  vend 

maintenant  environ  $6.85  la  caisse  (boi- 
tes de  5  lbs). 

Melasses  —  Rien  de  nouveau  sur  ce 

marche.  Les  prix  se  maintiennent  fer- 

mes avec  tendance  plutot  portee  vers  la 

hausse.  Si  le  sucre  augmente,  comme 

c'est  probable,  une  hausse  aura  beau- 

coup  de  chance  de  se  faire  sur  la  me- 

lasse. 

Nous   cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde  : — • Barils    environ   700  livres.    .    .  0.09 

y2  barils    0.094, 
Kegs    0.09} 
Boites  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse    5.90 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse    6.85 
Boites    de    10   livres,   caisse    % 

doz.,  la  caisse    6.55 

2  galls,  seau  25  lbs.,  chaque.    .  2.95 
3  galls,  seau   38 y2   lbs,  chaque.  4.25 
5   galls,  seau   65  lbs,  chaque   

Sirop  de  ble-d'inde  blanc  : 
Boites  de  2  (livres,  2  douz.  a.  la 

caisse   6.50 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse,  la  caisse   7.45 
Boites    de    10    livres,    caisse    y2 

la  caisse   7.15 

Sirop  de  canne  (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

caisse   8.60 
Barils,  les  100  livres   12.25 

Y2   barils,   les   100  livres.    .    .    .    12.50 
iMel asses  des  Barbados : — 

Prix  pour  l'lile  de  [Montreal. 
Puncheons   1.47     1.55 
Barils   1.45      1.47 
Deimi-ibarils   1.49     1.50 

MOUVEMENT  PLUS  ACTIF  DANS 

LES  CONSERVES 

On  rapporte  un  peu  plus  d'activite 
cette  semaine  et  de  meilleures  deman- 

des. Les  prix  sont  maintenus  fermes 

mais  dans  la  plupart  des  lignes  la  ten- 

dance est  portee  a  la  hausse.  La  de- 
mande est  manifestement  soutenue  pour 

les  tomates  et  les  poix  en  boites.  En 

raison  de  la  rarete  relative  des  fruits 

frais  et  de  leur  prix  eleve,  la  demande 

est  meilleure  pour  les  pommes  en  boi- 

tes. 
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CONSERVES   DE   LEGUMES— 

A&pergies    (americaines   ver- 
4.50 4.85 

Asperges   impontees,   2y2s. 5.50 
5.55 

Ffeves,   Oolnlen   Wax.     .     . 2.00 2.00 

Peves,  Refuges   2.00 
BKS-d'Inide    (2s).    .    .    .    . 1.75 
Betfceraves,  2  lbs   1.35 

Oarottes    (trianehees),   2s. 
11.4-5 

1.75 

Ble-d'Ind'e    (en  epis)    gal. 
7.00 7.50 

Epinards,    3s   2.85 2.90 

J^pinards,   Can.    (2s).    .     . 1.80 
Epinands    Oalifornie,    2s.. 3.15 3.50 

1.45 1.50 
Tomaies,  2s   1.50 

'Pomates,  2'/,s   1.80 1.85 

1.90 2.15 
Tomafces,    gallons.     .     .     . 

7 .02  i 

7.05 
Citrouille,    2'/;,s.    .(doiiiz.)  . 1.20 1.55 
Ciitrouille,    gallon     (douz.) 4.00 
Pois,   standards.     .... 18  5 1.90 

Pois,   early   June    .... 

1.92J 

2.05 
Pois,  tres  fins,  20  oz.    .    . 3.00 

Pois,  2s.,  20oz   1.90 

Pois    imported — 
Fins,   caisse  de    100,   la 

27.50 
Extra   fins   30.00 
STo  1.  L   23.00 

CONSERVES   DE   FRUITS 

Pommes,    2y2s.    douz.     .     .  1.40  1.C5 
Pommes,   3s.,  douz.    .    .     .  1.80  1.95 
Pommes,    gall.,   douz.    .     .  5.25  5.75 
Blueberries,  2s    2.40  2.45 

Groseil'les,  noines,  2®  douz.  4.00  4.05 
Cerises,        rouges,        sans 

noyau,    sirop    epais,    la 
douz    4.80  5.15 

Cerises      blanches,      sans 
inioyau    4.50  4.75 

LE  MARCHE  DU  RIZ  EST  FERME 

MAIS  CALME 

Le  riz  est  ferme  bien  que  le  marche 

soit  tres  calme  et  qu'on  ne  traite  que 

peu  d'affaires  cette  semaine.  Les  en- 

vois arrivent,  dit-on,  plus  abondam- 

ment  et  Ton  n'eprouve  aucune  difficulty 
a  repondre  a  toutes  les  demandes.  Le 

rix  Caroline  "Extra  fancy"  est  cote  en- 
tre   $19.00  et  $21.00. 

Nous  cotons: 

Caroline   

Rangoon  "iC".    .    .    . 
Rangoon   "OC"    .    .    . 
Riz  Ibrise,  fin.    .    .    . 
Tapioca,    la    lb.     (seed) 

Tapioca,    ( flake)  .     .     . 
Tapioca,    (pearfl) . 

19.00  21.00 
....  14.50 
....  1  L25 
....  10.00 0.12}  0.13J 

0.11  0.12* 
0.121   0.134 

PAS     DE     CHANGEMENT     APPRECIA- 
BLE   DANS    LA    SITUATION    DU 

THE 

Pas    de    changement    appreciable    cet- 

te   semaine.      Les    prix    se    maintiennent 

fermes     avec     tendance     decisive     a     la 

hausse.        Les     approvisionnements     arri- 
vent   tres    lentement    et    en    presence    de 

la    consommation    particulierement    forte 

de   ce   breuvage  et  de   la   rarete   relative- 

ment    grande    des    meilleures    qualites   de 

the   sur  le    marche,   la   situation   est  tres 

forte  et  la   hausse  st  certaine. 

rjous   cotons: 
Phi's   Japon — 

Ohoix.     .     .     . 0.65      0.75 

Early    Picking   0.75     0.85 
Meilleures    var Kites.     .     .      0.80     1.00 

Javas — 
Befceos   0.46     0.48 
Orange    Pekeos   0.49     0.51 
Orange   Pekeos  brise.    .    .      0.48     0.50 

iLes  qualities  inferieures  de  frb.es  bri 
si's  pemvent  etre  obtenues  des  mar 
chands  de  gros  sut  demande  a  da 
prix  raisormables. 

LE  CAFE  EST  FERME  AVEC  DE- 
MANDE SOUTENUE 

Cafe  —  Le  cafe  est  tres  ferme  cette 

semaine  et  la  demande  ne  semble  nut- 

lement  faiblir.  Les  marchands  decla- 

rnt  que  les  affaires  sont  particuliere- 

ment actives  pour  le  moment  et  une  di- 

minution des  prix  n'est  guere  probable. 

Les  Mochas  sont  offerts  a  un  prix  va- 
riant  de   47   a   49   cents. 

Cacao  —  Les  prix  du  cacao  sont  sans 

changement.  Les  affaires  sont  soute- 
nues  et  la  situation  du  marche  est  tres 

ferme. 

Cafe —  Lalirre 

Rio    0.334  0.35- 
Mcxique    0.50     0.51 
Jaimaique    0.46     0.48 
Bogota    0.49     0.51 
Mocha     (genre).     ....  0.50     0.52 
Santos,    Bourbon.     .     .     .  0.47     0.49 
Santos    0.47     0.48 

Cacao —  La-douz. 
Boities,   1  'lb   5.80 
Boit.es,  y,  lb.    .   3.00 
Unites,   14   lb   1.60 
Petite  faille        1.15 

KA  -  LOM  -  ITE 
Le  Ncttoycur  Mcrvcilleux  dvi 

XXe  Siecle 
LE  BIENFAITEUR  DES  MENAGERES 

Parlez  a  vos  clients  des  avantages  du 

KALOMITE  et  vous  n'aurez  pas  de  difficulty 
a  le  leur  faire  adopter  comme  un  article  d'usage courant. 

Voici   quelques-uns  des  avantages  de 
KALOMFIE: 

Supprime   le   frottage. 
Ne    foule  pas   les   lainages. 
Est  sanitaire  et  disinfectant. 
Lave  sans  dSteriorer  meme  les  fines  soies  et  les  rideaux 

de  dentelle. 
Conserve  la  sant£  am  femmes  en  leur  epargnant  la  corvfe 

du    lavage. 

Merveilleux  pour  laver  la  vaisselle,  les  peintuies,  les  pre- 
larts,   etc. 

KALOMITE  n'est  pas  un  produit  nouvcuii,  il  se  vend  dans le   monde  cntler. 

KALOMITE  se  detaille  a  20  oentins  le  paquet  et  estt  vendu 
au  gros  en  caisses  de  10  douzaines,  a  raison  de  div-huit  pias- 

tres  la   caisse. 

Eerivez  pour  plus  de  renseignements  sur  cet  article  qui 
vous   laisse    une   grosse   marge   de   profits. 

Ag'ence  Mercantile  Equitable Distributeurs    generaux. 

502  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 
Tel.    Est    530U. 

USINE  A  SEL         WINDSOR,  ONT. 

Le  Sel  qui  se  vend. 
Fabrique  dans  des  conditions  ideales  dans  les  nsines 
a  sel  les  mieux  ontillees  du  Dominion,  les  produits  de  la 
Canadian  Salt  Company  possedent  la  qualite  et  la  force. 

SEL  POUR  T0US  USAGES 

indsor 
Made  in 
Canada 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

(pour  Tusage  general  de  la  maison) 
SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coolant  facilemeut — Vendu  en  cartons) 

Sel  de  Laiterie  Windsor     —     Sel  a  fromage  Windsor 
FAIT  EN  CANADA 

The  Canadian  Salt  Co., 
Limited 

WINDSOR.    Ont. 
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LES  FEVES  ET  LES  POIS  RESTENT 

TRES  FERMES 

Rien  de  nouveau  a  signaler  sur  ce 

marche  qui  est  tres  ferme  avec  un  ton 

qui  fait  prevoir  la  hausse.  Le  mauvais 

etat  des  chemins  paralyse  beaucoup  les 

livraisons  et  comme  consequence  les 

stocks  disponibles  sont  tres  faibles.  II 

n'y  a  pas  encore  eu  de  disette  ,mais 
ces  conditions  tendent  toutes  a  faire 

augmenter  les  prix.  Les  feves  cana- 
diennes  sont  cotees  de  $5.75  a  $6.00 

le    boisseau. 

Feves — 
Feves  eanadiennes,   fcriees 

ia  la   main   '5.00     5.25 
.Taponaises   5.25     5.40 
Liana    japonaises,    la     11).. 

suivant   la   qualite.    .     .      0.10     0.12 
Lima,    Calif ornie   0.20 

Pois — 
Blanc,  te  minot        5.00 
Bleus,   le  minot        5.40 
Casses.  aieoo'lfce  nouvelle 

(98   lbs)   8.25      9.00 
P.rmr  bouillir,  le  boisiseaiu     4.80     5.00 
.laponais,    verts,    la    lb.     .      0.1'OJ   0.11 

LES  CONCOMBRES,  LES  SALADES 

ET  LES  CHOUX  SONT  PLUS 

CHERS 

Legumes  —  II  y  a  eu  plusieurs  aug- 
mentations cette  semaine  et  les  prix 

sont  tres  fermes  dans  la  plupart  des 

cas.  Le  celeri  de  Floride  est  un  peu  plus 

facile  et  est  tombe  a  $7.50  par  crate 

de  4  douzaines.  Les  tomates  de  Flo- 

ride  se  vendent  $7.50  la  caisse  et  les 

salades  frisees  ont  augmente  de  50  cents 

et  valent  $4.00  la  botte  de  3  douzaines. 

Les  concombres  de  serre  ont  atteint  un 

prix  plus  eleve.  Les  pommes  de  terre 

sont  tres  fermes,  et  bien  qu'il  n'y  ait 
pas  eu  de  nouvelle  augmentation  le  ton 

est  tres  fort  et  on  peut  s'attendre  en- 
core a  une  hausse,  bien  que  quelques 

marchands  declarent  que  c'est  simple- 
ment  une  question  de  retard  dans  la 

livraison  et  que  les  prix  baisseront  des 

que    I'etat    des    routes    sera    ameliore. 

Tomates     de      Fllorjde      (caisse 
40  lbs)   7.00  8.00 

Haricots      nouveamx       imporlc.s 
(manne)    7.00 

Betteraves         nou'velles,         sac 
(Montreal)   ••■  2.50 

Concomforeis    (serre)    douz.     .     .  3.00 
Chiooree,  douz    0.50 
Obou-fleur       americain,       douz. 
double  caisse    7.00 

CTiouJfleur      americain,      douz., 
caisse  simple.    3.75 

Cihoiu    (Montreal),  baril.    .    .    .  4.50 
Carottes   (sac)    1.75 
Ail,  lb    0:50 
Raifort,  lb    0.20 
Laitue    (Boston),  caisse.    .    .    .  3.00 
Poireaux,  douz    4.00 
Ment'he    0.60 

Ohampig-nioms,  lb.    1.00 
Oignons   jaunes,    75   lbs,  sac.     .  8.50 
Oignons    rouge.    75    lbs.    .      8.50  0.00 
Oignons,  caisse    3.00 

Oig-nons    espagnols,    caisse.    .     .  S.50 
Salsifis,   douz    0.50 
Persil    (eamadien)    1.00 
Pi  meats  verts,  douz    0.50 
Panais,  sac    1.75 

Pommies   de    terre,    (Montreal), 
sac  90  lbs    3.50 

Pommes     de     terre,      No  uvea  u- 
Brunswick)    3.75 

Pommes  de   terre   sucree.s. 
manne   3.50  3.75 

Radis  am'ericains,  douz.    .    .    .  0.75 
Epinards,  baril    6.00 
Navets,    (Quebec)    sac    2.00 
Navets,     (Montreal).     .     .      1.50  1.75 
Tomates,  serre,  lb    0.40 
Laitue,    Floride    (manne) .     .     .  6.00 
Persil  americain,  douz    2.00 
Oeleri,  Floride   (caisse  4  douz.)  6.50 
Cresson    (douz.)  .    0.75 

LES    FRUITS    FRAIS    RESTENT 

SOUTENUS 

Les  fruits  frais  sont  toujours  soute- 

nus  et  il  n'y  a  pas  eu  de  changements 

de  prix  appreciates.  Le  trafic  est  as- 

sez  actif,  bien  qu'on  prevoie  une  cer- 

taine  tranquillite  a  cette  saison  de  I'an- 
nee.  II  y  a  une  demande  soutenue  pour 

les   oranges   et   les    pamplemousses. 

Pommies — Baldwins   7.50  8.00 
Ren  [Davis  No   1   6.00  7.00 

Greening's   7.50  8.00 
Gravensiteins   

Spies    10.00 

Rouges  d'hiver.    .....      6.50  7.00 Pommes    en    eaisses.     .     .      5.00  5.50 
Bananes   (suivant  qualite) 

le  regime   6.00  7.00 
A  i  relies,  baril    11.00 

Ai relies,    g'allon    0.60 

Raisin,    Emperor,    keg.     .      ....  L'i.oo Pamplemousse    Jiasmaique, 
64,   8'0.   96    5.00 

Pa mplemousse    Floride, 
54.    64,    80,    96    .  6.00 

Citrons,  Messine    8.00 
Poire®,    Calif    5.00 

Grenades,    (boites    d'envi- Ton  80)   

Oranges.    Gal.,    Valencia    9.50 
Oranges,    Cal.,    Navels.     .      ....  9.00 
Oranges,    Floride,    caisse    6.00 

LES    FIGUES    ET    LES    DATTES    SE 

VENDENT    BIEN 

Fruits  sees  —  II  n'y  a  pratiquement 
pas  de  changement  dans  les  prix.  Les 

figues  et  les  dattes  se  vendent  en  quan- 
tite  et  les  dattes  sont  plutot  rares.  Les 

petits  approvisionnements  qui  arrivent 

de  temps  a  autre  sont  rapidement  epui- 

ses.  Les  pommes  evaporees  sont  plus 

faciles  aux  Etats-Unis  par  suite  de  I'ar- 

ret  de  I'exportation  des  pommes  en  ba- 
ril en  raison  des  conditions  du  change. 

Si  le  change  continue  a  monter,  les  ex- 

portations  recommenceront  et  les  mar- 

chands declarent  que  cela  aura  pour 

effet  d'affermir  considerablement  les 

stocks  disponibles,  ce  qui  entraTnera 

une   hausse  sur   le   marche  local. 

Abricots,   fancy        0.40 
d'e  ohoix       0.34 

Abricots,   slabs   0.30 
Pommes     (evaporees).     .      .0.23*0.24 
Feehes    (fancy)   0.28     0.30 
Poires  de  ohoix   0.30     0.35 

Pelures   secihecs  : 
De  dhoix        0.26 
Ex.  fancy        0.30 
Limon        0.45 
Citron   0.68 

Pelu'nes    (imielfangees   et 
trancihees)   doz.    .    .          3.25 

LES  NOIX  SONT   FERMES  AVEC  TEN- 
DANCE   A    LA    HAUSSE 

Les   peanuts  tendent  a    baisser, 

Noix  —  II  n'y  a  que  peu  de  mouve- 

ment  cette  semaine  parce  que  les  ache- 
teurs  etaient  bien  approvisionnes  pour 

les  fetes  et  les  demandes  actuelles  ne 

sont  pas  si  fortes.  Toutes  les  noix  sont 

fermes  et  avec  la  hausse  du  change  du 

franc  on  s'attend  a  une  augmentation 

avant  longtemps.  Les  amandes  eca- 
lees  sont  tres  fermes  a  New-York  et  les 

stocks  en  mains  sont  tres  faibles.  Les 

marchands  declarent  qu'il  n'y  aura  gue- 

re  d'activite  sur  le  marche  avant  I'ou- 
verture  de  la  navigation  et  le  commerce 

attend  patiemment  et  se  prepare  a  un 

tta*ic  exceptionnellement  fort  qui  com- 

mencera    avec    I'arrivee    des   ocear.iques. 

Peanuts  —  Les  peanuts  sont  plus  fa- 

ciles et  quelques  diminutions  sont  rap- 

portees  sur  diverses  qualites  speciales. 

Les  "Bon  Ton"  ont  baisse  de  21z  cents 

et  se  vendent  23J  cents  la  livre.  Les 

"Sun"  sont  offerts  a  19 \  cents  et  les 
"G"  a   1 7i  cents. 

LES    EPICES    SONT    FERMES    ET    SE 

VENDENT    BIEN 

Les  prix  sont  soutenus  et  le  march6 

est  tres  ferme.  Pas  de  changement  no- 

table depuis  la  semaine  derniere.  Les 

affaires  sont  tres  bonnes  et  les  appro- 

visionnements sont  amplement  suffi- 

sants  pour  repondre  a  toutes  les  de- 
mandes locales  actuelles.  Le  ton  est 

ferme  et  une  baisse  n'est  pas  encore 

en  vue. 
DIVERS     CHANGEMENTS     DE     PRIX 

L'escompte  sur  les  sacs  de  papier 

"Automatic",  qui  etait  de  22J  p.c.  sur 

les  prix  de  liste,  a  ete  reduit  a  20  p.c. 

Le  lait  en  poudre  Klim  a  subi  une  le- 
gere  diminution.  Par  barils  de  200  lbs 

il  se  vend  25  cents  au  lieu  de  29J  cents 

et  par  barils  de  50  lbs  27  cents  au  lieu 

de   31  J    cents. 

La  soude  caustique  a  egalement  di- 
minue  et  vaut  $5.85  au  lieu  de  $6.50 

les    100  lbs. 

Par  contre  la  ficelle  de  coton  qui  va- 

lait  de  75  a  81  cents  la  lb,  vaut  au- 

jourd'hui  de  81    a  86  cents. 
Les  amandes  de  Valence  qui  etaient 

cotees  de  62  a  64  cents  la  lb,  sont  co- 
tees  actuellement  de  68  a  70  cents  la 
livre. 

PERS0N1VES  ENREGISTREES  SOUS 

LA  LOI  LACOMBE  DANS  LE  DIS- 
TRICT DE  ST-HYACINTHE. 

A.-E.  Cbabot, 

L.-E.    Carpentier, 
Luc  Duma  is, 
F.-E.   Charron, 
H.  Bonenfant, 
J.-E.  Poirier, 
I.  Blanchard, 
G.  Brunette, 

R.  Chagnon. 
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Klim  Evite  le  Gaspillage 
du  precieux  aliment  lacte 

L'approche  de  la 
saison  de  la  cha/eur 

signiffe  plus  de  /ait 
suri. 

Klim  ne  surit  pas 

meme  par  la  tern- 
perature  la  plus 
chaude. 

Le  lait  est  uu  produit  alimentaire  tres  perissable.  II  surit  vite  s'il  est  expose  a  la  cbaleur. 

Le  la/it  stir  ne  pent  .servir  qu'a  de  tres  rares  usages  dontestiques.  Ordinairement  on  le  jette.  Ce 

gaspillage  et  cette  depense  inutile  peuvent  etre  evites  par  l'empoi  de  Klim,  le  lait  separe  pasteu- 
rise' redu.it  en  poudre.  Klim  repond  a  la  plupart  des  besoins  de  la  maison.  II  donne  des  resul- 

tats  parfaits  pour  la  cuisine.  Eeauc-oup  de  gens  l'emploient  Ggalement  sur  la  table,  aiusi  que 
dans  le  the,  le  cafe  et  le  cacao. 

Pendant  les  mois  d'ete,  les  ventes  de  Klim  sont  plus  grandes  qu'a  aucune  autre  epoque  de 

l'annee,  parce  qu'il  reste  doux  et  frais  jusqu'a  ce  qu'il  soit  entierement  employe.  Pas  nne  par- 
celle  n'en  est  gaspillee.  Pour  le  dejeuner,  le  lunch  et  le  diner,  on  pent  preparer  exactement  la 

quantite  voulue  de  lait  separe  en  mettant  quelques  cuillerees  de  Klim  dans  de  l'eau  pure  et  en 

remuant  fortemient  jusqu'a  dissolution  complete.  Le  mode  d'emploi  est  imprime  sur  chaqne  boite 
—  (formats  de  %  lb,  1  lb  et  10  lbs). 

Poussez  maintenant  lies  ventes  de  Klim  —  Cela  vous  paiera  — 
Commantdez-en  a  votre  epicier  en  gros. 

Canadian  Milk  Products  Limited 
SIEGE  SOCIAL:  TORONTO 

ST-JOHN MONTREAL WINNIPEG 

En  ecrivant  aux  annoni:eurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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Les  Biscuits  Soda  "  Creme  de  Ferme  "  de  Charbonneau 
sont  toujours  de  bonne  vente  d'un  bout  de  l'annee  a  l'autre.     II  est  done  de  votre  interet  de  les 
avoir  toujours  en  stock  pour  les  offrir  chaque  fois  que  Ton  vous  demande  des  Biscuits  Soda. 

LE  BEURRE  DE  SUCRE  A  LA  CREME  IMPERIAL,  DE  CHARBONNEAU 

a  egalement  conquis  la  faveur  du  public.     La  denande  va  toujours  en  croissant  et  il  est  bon  d'en 
avoir  constamment  un  stock  frais  en  mains. 

Pour  ces  deux  produits  excellents  adressez- vous  a  votre  marchand  de  gros. 

CHARBONNEAU,   UMITEE 
Manufacturiers  de  Biscuits,  Confiseries,  Sirops,  etc. 

330  rue  Nicolet MONTREAL. 

Volatile    Vivante,    Oeufs Frais 
Fondus    et    Plume 

Demanded   par 

P.  POULIN  &  CIE 
MARCHE    BONSECOURS, Montreal 

Remises    Promptes. 
Pas    de    Commissions. 

Demandez   les    prix   par lettre. 

xigez  cette 
Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon  Presse 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Regulier  et  a  Tail 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  rue  Adam,  MAISONNEUVE 

INVENTIONS 
•  Prot6g6es  en  tous  pays  e 
Si  vous  avez  une  invention  a  developper 
et  a  pro  te  ger ,  une  marque  de  commerce 
A  faure  enregistrer,  veuillez  communi- quer  avec  nous.  . 

Nous  nous  chargerons  de  faire  peat 
vous  les  recharches  nec«sraires.  Nous 
volts  aiderons  de  nos  conieils  et  noma 
vous  donnerons  tous  lss  renseigne- ments  que  vous  derirez.    

nGEON&iJMURp 
PIGEON,  PIGEOf*  AfcAV* 

Edifice  JPow«r"  MONTREAL 

Arthur  Brodeur 
MANUFACTURIER 

D'EAUX    GAZEUSES 

SPECIALITES: 

Iron   Brew 
Ginger   Ale 
Lemon    Sour 
Cream   Soda 
Cherry   Cream 
Cidre   Champagne 

Champagne    Kola 
Cidre  de  Pomme 
Eau  Minerals 
Fraise Orange 

Siphon,   Etc. 

or  TTi       —A    LASALLE    256 35  rue  Frontenac,     telephone 

HOTEL    VICTORIA 
QUEBEC H.    FONTAINE,    Proprietaire 

COTE   DU   PALAIS 
Plan    Americain   $3.00,   $3.50    et   $4.00 

par    jour. 

Telephone  Bell  491. 
J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAIRES 

Argent  apreter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres  Difficultes  conrmerciales, 
Collections,  etc. 

Bureau  -  -  -  36    rue    St-Alexandre 
TROIS-RIVIERES 

SI      VOUS      EPROUVEZ     QUELQUE 

EMBARRAS     DANS     VOS     ACHATS 

CONSULTEZ 
LES   ANNONCES   DU 

PRIX  COURANT 
ET     ECRIVEZ    AUX    ANNONCEURS 
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% Toujours  en  Demande 
Aujourd'hui,  on  n'entre  pas  dans  votre  magasin  pour  demander  une  "palette  de 

tabac"  —  on  vous  demande  du  "Tabac  Macdonald". 
En  general,  le  fumeur  qui  a  connu  une  fois  la  qualite  Macdonald  ne  veut  plus  ac- 
cepter du  tabac  d'une  autre  marque. 
Cette  preference  veut  dire  une  demande  continuelle  pour  le  Tabac  Favori  du 

Canada  —  profitez-vous  de  cette  demande?  ^ 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH  CONSOLS 

A  CHIQUER  EN  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 

CROWN 

BLACK  ROD  (Torquettes) 

NAPOLEON 

Nos  agents  vendeurs  sont  fes  suivants: 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield  &  Beer, 

St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.  L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

W.  C.  MACDONALD,  REG'D, 
Incorporated 

MONTREAL. 
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QU  A1ITY  SPICES 
J.  J.  DUFFY  &  CIE 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 
117  RUE  ST-PAUL  QUEST,  MONTREAL 

:    :: 

De  plus  gros 
Benefices 
UN    CLIENT    SATISFAIT    SIC1NIFIE 

POUR  YOUS   UNE    AUGMENTATION 

DE  VENTES. 

Les  Graines  Steele,  Briggs' 
Satisfont  les  demandes  let  plus  exigeantes— 

elles  sont  parfaitcs  sous  tons  les  rapports. 

Avec  pres  de  cinqimnte  aim  de  reputation 

derriere  elles,  p'.les  constituent  un  su.jet  de 

rentes  qui  vouh  promet  drs  benefices  cer- 
tains. 

Lets  fermiers  difflciles  insistent  pour  avoir 

ees  "meilleures  graines  pour  de  plus  belles 

r£rol(es." 

THE  STEELE,   BRIGGS'  SEED  COMPANY, 
Limited 

"La  plus  vrande  maison  de  graines  du  Canada" 
HAMILTON  TORONTO  WINNIPEG 

Nos  <£pingleis  a  linge  sont  d'un 
models  qui  les  fait  rester  sur  la 
corde.  Et  elles  la  font.  Les 

marchands  savent  cela,  a  en  Ju- 

ger  par  la  maniere  que  les  mG- 
nagdr=s  les  demandent.  #Faites  du 
mellleur  bois,  elles  ne  se  fendent 

pas.  De  superbes  profits  et  la  sa- 
tisfaction des  cltentes  sont  assu- 

res au  marchand  qui  vend  ees 

Spingles.  Adressez-vous  a  notre 
ag^nt   le   plus  pres. 

AGENTS:  —  Boiviii  *  Grm!er, 

Quebec;  lte'.orme  Frere,  Mont- real; J.  Hunter  White,  St.  John, 
N.  U. .  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto  ; 
TomUnson  ft  O'Brien,  Winni- 

peg; Oppcnheimer  Bros.,  Van- 
couver; McFnrlane  &  Field,  Ha 

milt  on,  Canada ;  Fyke  Bros.,  Ha- 
lifa.v,    X.    K. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Manufacturiers    de    Balais,    d'Epingles    a    linge. 

LAG  MEGANTIG.  Que. 

Un  Article  qui  se  Vend  Vite 
Ayez  la  farine  preparee  de  BRODIE  bien  expos€e 

dans  rot  re  niauasin.  C'est  la  saison  des  crepes.  Vos 
clients  vont  avoir  besoin  de  Marine  la  crepes  avec  leurs 

commandes  d'e  sirop  d'erable. 
Aueune  farine  ne  donne  autant  de  satisfaction  que 

la  farine  preparer  de  BRODIE. 

Brodie  &  Harvie  Limited 
14  rue  Bleury, MONTREAL 
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Tarte  a  la  Citrouille 

sans  Oeufs 
LA  CITROUILLE  EN  BOITE  EST  UNE  DES  CONSERVES  LES 

MOINS  CHERES  QUI  SOIENT  SUR  LE  MARCHE. 

LA  VENTE  EN  EST  REDUITE  PAR  SUITE  DE  [.'OPINION  POPU- 

LATE QUI  SUPPOSE  QUE  LA  TARTE  A  LA  CITROUILLE  EXIGE 

DES  OEUFS. 

UNE  EXCELLENTE  "TARTE  A  LA  CITROUILLE"  PEUT  ETRE 

FAITE  "SANS  OEUFS"  AVEC  LA  RECETTE  SUIVANTE: 

1     BOITE  DE  CITROUILLE, 

1     TASSE  DE  LAIT, 

3/4  DE  TASSE  DE  SUCRE, 

1     CUILLEREE  A  SOUPE  DE  FARINE  MELEE  AVEC  LE 
LAIT, 

SEL  ET  EPICES  SUIVANT  LE  GOUT. 

, 

Demandez  la  citrouille  en  boite  marque 

DOMINION 

CHAQUE  BOITE  GARANTIE  PAR  LA 

DOMINION  CANNERS  LIMITED, 
Hamilton,  Canada. 

En   prrivant 
;urs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
—   ■   *r- 



122  LE  PRIX  COURANT,  vendredi  16  avril  1920  Vol.  XXXIII— No  16 

Les  menageres  qui  tiennent  surtout  a  la  QUALITE  exigent  les 

ESSENCES  CULIN AIRES  DE  JONAS 

parce  que  ̂ experience  leur  a  appris  que  c'etaient  les  meilleures  sur  le  marche  et  qu'avec  ces  pro- 
duits,  elles  avaient  la  certitude  de  reussir  tous    leurs  mets. 

Cette  preference  veut  dire  des  ventes  repetees  pour  le  marchand  qui  tient  cette  ligne  en  stock. 

Ses  ventes  sont,  pour  ainsi  dire,  a  moitie  faites  et  la  satisfaction  qu'il  donne  a  sa  clientele  lui  assure 
des  profits  continuels. 

Un  autre  produit  de  qualite  tres  populaire  partout,  c'est  la 

FAMEUSE   MOUTARDE    FRANCAISE    DE   JONAS 

Cette  moutarde  est  faite  des  meillers  ingredients.  Elle  est  d'une  force  exceptionnelle  et  par  suite 
tres  economiqute.  Elle  est  mise  en  pots  de  diverses  dimensions  et  formes,  de  sorte  que  le  marchand 

peut  facilement  en  faire  un  etalage  attrayant  pour  attirer  l'attention  de  ses  clientes. 

Pour  assaisonner  les  plats  et  les  mets,  il  n'y  a  pas  de  meilleure  sauce  que  la 

WORCESTERSHIRE  "PERFECTION  " 
DE  JONAS 

Cette  sauce  a  une  saveur  et  un  piquant  qui  la  distinguent  de  toutes  les  sauces  sur  le  marche  actuel- 

lement.  Sa  qualite,  comme  celle  de  tous  les  autres  produits  de  la  Maison  Jonas,  est  absolunient  ex- 

ceptionn.elle. 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870. 

173  A  177  rue  Saint-Paul  Quest,  :-:  MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p, 
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NOTRE    SERVICE    EST 
RAPIDE 

CONFITURES 

aux  Fraises 

"    Framboises 

"    Peches 

"    Groseilles 

"    Prunes 

Produits  prepares 

avec  les  meilleurs 

ingredients. 
Purete 

garantie. 

Si  vous  tenez  a  avoir  des  confitures  rigoureusement  pures  n.'hesitez  pas  a  nous  confier  votre 
commande. 

Nous  sommes  outilles  pour  fabriquer  rapidement  des  produits  de  toute  premiere  qualite  et 

d'une  purete  absolue. 

Notre  organisation  des  plus  modernes  nous  permet  de  donner  un  service  excellent  et  une  li- 
vraison  rapide. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REC'D 
QUEBEC,  QUE. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Ne  cachez  pas  le  Snowflake 

EXPOSEZ-LE 
MARCHANDS, 

Voici  votre  chance  de  faire  de  grandes  ventes. 

Rappelez-vous  qu'il  y  a  a  peine  un  mois,  nous  vous 
avons  montre  dans  ces  pages  comment  nous  com- 
mencions  a  tracer  le  chemin  pour  une  serie  de 

grandes  ventes  d'Ammoniaque  Snowflake. 

Notre  campagne  de  publicite  se  repand  mainte- 
nant  dans  tout  le  Canada  au  moyen  de  cliches  sur 

page  entiere  dans:  MacLean's  Magazine,  Every- 
woman's  World,  Canadian  Home  Journal  et  Cana- 

dian Courier. 

La  grande  planche  en  couleurs  dans  ['edition  d'a- 

vril  de  ces  publications  nationales  est  d'une  veri- 
table beaute. 

Notre  campagne  de  publicite  dans  les  journaux  est 

egalement  en  cours. 

C'est  la  grande  saison  du  nettoyage.  L'Ammonia- 

que  Snowflake  est  I'allie  sincere  de  la  menagere. 

C'est  un  ami  qu'on  trouve  dans  le  besoin  et  chaque 
interieur  en  Canada  a  besoin  de  lui. 

Votre  grande  chance  depend  du  fait  que  vous  ex- 

poserez  le  Snowflake  dans  vos  vitrines.  Mettez- 
le  dans  une  place  en  vue  sur  vos  comptoirs  et  vos 

rayons.  II  est  de  grande  vente  et  vous  ne  comp- 

terez  pas  vos  ventes  par  paquets  mais  par  cais- 
ses. 

La  gravure  sur  la  page  ci-contre  vous  donnera  une 

idee  de  I'etalage  attrayant  qu'on  peut  faire  avec 
I'ammoniaque  Snowflake. 

Le  printemps  est  arrive.  Verifiez  votre  stock  et 

commandez  maintenant  en  prevision  de  la  grande 
demande. 

Ordonnez  chez  votre  fournisseur  de  gros. 

FRET  PAYE  PAR  LOTS  DE  CINQ  CAISSES  ET  AU-DESSUS 

S.  F.  LAWRASON  &  CO. LONDON,  CAN. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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RECOMMANDEZ  LE  SODA 

"COW   BRAND" 
A  LA  MENAGERE 

Baking  soda\ 

que  ce  soit  une  menagere  depuis  nombre  de 
lunes  ou  de  quelques  lunes  seulement,  elle 
appreciera  la  qualite  fiable  absolue  de  ce 
fameux  soda.  II  est  pur,  de  grande  force  et 
est  le  grand  favori  des  cuisinieres  partout. 

E  mmagasinez-  en, 

—  Votre  marchand  de  gros  en  a. 

Church  St   Dwight 
(LIMITED) 

Manufacturiers     -----      MONTREAL 

.57 

Les  Marinades  Heinz  en  flacons  sont  faites 
avec  des  concombres  cnltives  speolalement  a 
cette  fin,  prepares  qnand  lis  viennent  d'etre  cou- 

pes de  lenr  tige  et  mis  en  oonserres  dans  du  bon 
vinaigre  Heinz. 

Ln  demi-siecle  d'experience  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  trouy©  dans  chaque  flacon de  Marinade  Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 
PITTSBURG        TORONTO        MONTREAL 

*A    ((57 

Les  Allumettes  que 
desirent  vos  clients 

Dans  presque  tous  les  cas  ou  vos  clients 

deimandent  des  allumettes,  ils  s'atten- 
dent  a  ce  que  vous  Jeur  donniez  des 

E  DD  Y 
Parce  qu'ils  savent  que  cbaque  allu- 
mette  dans  cbaque  boite  de  Eddy  est 

une  bonne  allumette,  bien  faite  et  ga- 
rantie  telle  par  la  maison  qui  a  quelque 

7'0  ans  d'experience  dans  la  fabrication 
des  alluanettes. 

.Tenez  bien  assorti  votre  stock  d'allu- 
mettes  Eddy  - —  30  a  40  marques  diffe- 
rentes  —  une  allumette  pour,  repondre 
aux  besoins  de  chaque  client. 
La  qualite  Eddy  et  la  publicity  Eddy 

qui  s'adresse  au  consommateur  forment 
une  cornbinaison  profitable  qu'il  est  bon 
de  suivre. 

THE 

E.    B.   EDDY   CO.,   LIMITED, 

HULL,   Canada. 

CES  CIRAGES  AUGMENTERONT  VOS 
PROFITS 

Foussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 
fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-le  en 

evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 
commandes  repetees. 

NETTOYEURS  POUR  LA  MAISON 

Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les 
cirages  a  cbaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  lie  Poli  a  meubles 
Renuall. 

POUR  L' AUTOMOBILE 

Preparation   Kleanall   pour  carrosserie   d'auto,   prepa- 
ration Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

ENVOYEZ  VOTRE  COMMANDE 
IMMEDIATEMENT! 

Adressez-vous   a   votre   marchand   de   gros   ou   Gcrivez- 
nous  pour  avoir  nos  prix  et  nos  escomptes. 

CANADIAN   POLISHES  LIMITED 
Succcsseors    de    DOMESTIC    SPECIALTY    G0„    LTD. 

HAMILTON,  Canada. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p.   _ 
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m 
Aliments  Prepares  de  CLARK 

BOEUF  SALE 
BOEUF  ROTI 

PATE  DE  VEAU 
RAGOUT  ANGLAIS 

LANGUE  A  LUNCH 

tfi 

WffiStfiffiifiifiifiifiifiifiSfiffiyRififfiffitfiS!: 

VEAU  EN  GELEE 
QUEUE  DE  BOEUF  EN  RAGOUT 

HACHIS  DE  BOEUF  SALE 
JARRETS  EN  GELEE 

LANGUE  DE  BOEUF 

SAUCISSE  DE  CAMBRIDGE  —  PATTES  DE  COCHONS  DESOSSEES  —  VIANDES  EN  CONSERVE 
—  VIANDES  DEVILLED  —  BOEUF  FUME  EN  TRANCHES-DINER  BOUILLI  CANADIEN  —  POULET 
DESOSSE 

LANGUE,  JAMBON  ET  VEAU 
KETCHUP  AUX  TOMATES,  BEURRE  DE  PEANUT,  SIROP  DE  TABLE 

Fcvcs  slm  lard  de  Clark 

ET  AUTRES  BONNES  CHOSES 

TOUTES  FAITES  EN  CANADA 

W.  CLARK,  LIMITED 

PAR  DES  CANADIENS 

MONTREAL 

tfi 

HFi 

tfi 
Hi 
tfi tfi 

tfi 
tfi 
tfi 

iStfitfilfitfWtfitfitfitfitfitfitfitfitfitfitffflai 

Des  P  rod  u  its  Alimentaires  Mar  ins 

de  Qualite  etablie  veulent  dire 
de  plus  gros  Profits  pour 

les   Marchands 
Les  Aliments  Marins  de  la  Marque  Brunswick,  du 

fait  de  leur  qualite  superieure  et  de  leur  proprete  appe- 
tissante,  prouvent  etre  une  ligne  splendide  a  tenir.    lis 
impliquent  des   clients   satisfaits  et  reguliers,  d'oii   aug- 

mentation sans  cesse  croissante  de  profits. 

Aliments  Marins  Marque  Brunswick 
Notre  fabriquc  de  conserve  sanitaire  avec  son  equipement  moderne  est  situee  proclie  des  plus  beaux  bancs  de 

peche  du  monde.  C'est  cela  qui  nous  permet  de  faire  clioix  des  plus  belles  peches,  d*en  preparer  soig-nensement 

le  poisson  et  d'en  faire  l'envoi  tout  de  suite  aux  marchands.  , 

Cest  le  temps  de  faire  rendre  votre  de- 

partement  de  poisson.  Voyez  ou  en  est 

votre  stock  et  passez  vos  commandes 

aujourd'hui. 

Connors  Bros.  Ltd. 

Black's  Harbor,  N.  B. 

'I    .     Prlv     C, 
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Protegez    vos 
clients 

en  recommandant  le  Sirop 

d'huile  de  Foie  de  morue  et  de 
Goudron  de  Mathieu  pour  les 

rhumes,  la  grippe  et  comme 

preservatif  pour  r"influenza". 
La  reputation  de  ses  grandes 

proprietes  curatives  et  de  sa 

fiabilite  est  connue  d'un  ocean 
a  Fautre. 

Faites  de  l'argent  avec  la  de- 
mande  tonjours  croissante  pour 
un  remede  de  confiance  eontre 
la  toux,  en  fournissant  a  vos 

clients  le  Sirop  de  Mathieu  a 
l'huile  de  foie  de  morue  et  au 

goudron.  Rappelez-vous  qu'il y  a  un  bon  profit  sur  chaque 
vente. 

La  Cie  J.  L  Mathieu 
PROPRIETAIRE 

Sherbrooke,    -    =    Quebec 

BISCUITS 
NOUS  sommea  en  position  de  fournlr  au  commerce  un  »u- 

perbe  choix  ds  biscuits  appropries  pour  toutes  les  occa- 
sions. 

Nous  fabriquons  des  BISCUITS  depuis  nombre  d'annees  et  nous 
nous  sommes  faits  une  reputation  pour  la  fabrication  de  PRO- 
DUITS   DE   QUALITE. 

Nous  n'essayons  pas  de  chercher  si  nous  pouvons  fabriquer  nos 
produits  a  meillaur  marche.  Nous  n'achetons  que  des  ingre- 

dients de  premiere  qualite  et  nous  apportons  le  plus  grand 
soin  a  notre  fabrication,  de  sorte  que  nous  sommes  justifia- 
bles    de    dire    que    nos    produits 

DONNENT    UNE    SATISFACTION    PLUS    QU 'ORDINAIRE 

Nous    attirons    specialamemt    votre    attention    sur    nos    biscuits: 

ARROWROOT,     CADET,    DAINTY     ENGLISH     TEA, 
GRAHAM        WAFERS,         GRAHAM         SANDWICH, 
CREAM      SANDWICH      ASSORTIS,      RICE      CAKE, 

SUETANA. 

Aussi  un  joli  choix  de 

PATE    DE    GUIMAUVE,    SANDWICH    ET    LIGNX8 
DE  CONFITURES. 

Nous   sollicitons    une   commande   d'essai,    et   nous   sommes   certains 
nue    v<>us    serez    satisfait   de    nos    produits. 
Nous    fabriquons    le    fameux    Chocolat    "BORDO"    ainsl    que    plu- 
sieurs   autres   lignes   de   BONBONS. 
Confiez-nous    vos    Gommandes    et    demandez    des    renseignements 
sur    nos    lignes.      Nous    y    apporterons    la    plus    grande    attention 

possible. 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTCRIERS  DE 

BISCUITS  ET  CONFISERIES 

MONTREAL 

'Detruisez  les  Mouches' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  C  0  M  I  T  E  S 
D'HYGIENE 

P0URQU0I?  parce  qu'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 
presque     toutes     les     Maladies 
(onfagieuses: 
les    Dysenteries   —    Cholera   — 

Typhoide  —  Tuberculose 
dans  nos  regions. 
La  Ficvre  Apteuse 

dans  les  ecuries 

La  Flevre  Jaune  —  la  terrible 
Maladie  du  Sommeil 

dans  les  pays  chauds,  etc. 
COMMENT    LES    DETRUIRE? 

FAR  LE  "STYX* 
De    tous    les    tooyens    employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratique:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont 
irrrmediablement  condamnees. 

3°  Le  plus  economique:  car  son  action  ne  se  limite  pas 
a  la  capture  de  quelques  mouches,  mais  il  les  de- 
truit  par  milliers. 

Sa  conservation  est  indefinie,  sa  vente  facile  et 
remuneratrice 

Epiceries,  Drogueries,  Pharmacies,  Bazars, 
Merceries,  etc. 

Agent  exclusif  pour  la  France  et  l'Etranger: 
M.   TARDIEU,   39,   rue    Paradis,    MARSEILLE, 

France 

C  AM  I  L  L  E 
EAU  MINERALE  NATURELLE  DU  BASSIN  DE 

VICHY 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Franchise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  eontre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est  le  temps  de  vous  approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 

commande  a 

NAPOLEON   MORISSETTE 

Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,     -     MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annoncaiirs.   mwntionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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REPUBLIC 

TRUCKS 
REPUBLie 
Deux  choses  devraient  etre  considerees  soi- 

gneusement  dans  l'achat  d'un  truck  :  la  COlt- fiance  et  reconomie. 
A  moins  que  vous  ne  8acbfe3  que  votre 
truck  sera  en  etat  pour  service  actif  de  jour 

en  jour  — 
A  moins  que  vous  ne  soyiez  certain  que  vous 
obtiendrez  ce  service  quotidien  a  depenses 
raisonnables— 

Vous  laissez  trop  de  prise  au  hasard. 

It  nous  fera  plaisir  de  vous  donner  des  faits 

et  des  chiffres  prouvant  la  COnftance  et  1'e- 
COnomte  des  Trucks  Republic  employes  par 
des  commercants  dans  votre  ligne. 

LEGARE  AUTOMOBILE  S  SUPPLY  CO.,  LIMITED 
180,  rue  Amherst,  61-73,  rue  St-Valier, 
Montreal.  Quebec. 
Trois-Rivieres,    Victoriaville,    St-Hyacinthe,    Sorel,    Sherbrooke,    Cowansville, 

Riviere-du-Loup,   Mont=Joli,  Montmagny,  Thetford   Mines, 
Chicoutimi,  Joliette  et  St-Evariste. 

Marchand  associe:  The  Albion  Motor  Car  Co.  of  Canada,  Limited, 
144  rue  Anne,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Lo  Prix  Courant",  t.v.p. 
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est  pour  1'"  Agence", 
le  premier  pas  vers 

la  prosperite  O.P.W. 

"  Peintures  et  Vernia  pour  tous  besolnm" 

Une  Agence  O.P.W, 

joint  le  Service 
aux  Profits. 

Une  agence  O.P.W.  signifie  "collaboration"— cela 
implique  edification  organisee  et  systematique  de 
votre  commerce,  tant  pour  le  present  que  pour 

Pavenir-  D'abord,  avec  FO.P.W.  vous  vendez  une 
ligne  d'une  fabrication  tellement  parfaite  qu'elle 
ne  peut  etre  excellee  et  rarement  egalee.  Des  ma- 
tieres  premieres  de  choix  donnent,  avec  des  me- 
thodes  superieures,  des  peintures  et  vernis  sans 
defauts  dont  chaque  vente  procure  la  satisfaction 
qui  edifie  vos  ventes  et  assure  votre  avenir. 

En  second  lieu,  le  service  O.P.W,  par  une  bonne 
publicite  au  consommateur  dans  des  magazines 

comme  "  MacLean's ",  "  Farmers'  "  et  autres, 
trouve  les  acheteurs  de  votre  localite,  les  cultive 
et  les  amene  a  votre  comptoir,  joignant  au  service 
organise  les  profits  dans  vos  ventes. 

Envoyez-nous  votre  nom  et  votre 
adresse  sur  une  carte-postale,  que 

nous  puissions  vous  prouver  qu'une 
agence  O.P.W.  vous  payera. 

Ottawa  Paint  Works,  Limited 
OTTAWA 

CANADA. 

Succursales :  MONTREAL,  TORONTO,  VANCOUVER. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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L ES  Chaussures,  de  quelque  forme  qu'elles  soient,  ont besoin,   pour   conserver  leur  forme,   leur   elegance, 

leur  solidite  et  leur  confort,  d'etre  munies  des 

CONTREFORTS  DE  CONFIANCE 

BENNETT 
TRADE     MARK 

ILS  ont  etabli  leur  reputation  en  resistant  aux  plus  durs 
services  et  en  assurant  toujours  satisfaction  au 
MANUFACTURER  qui  en  fait  une  caracteristique 

de  la  fabrication  de  sa  chaussure,  au  MARCHAND  qui  les 
vend,  au  CLIENT  qui  les  porte. 

EXIGEZ  DES  CHAUSSURES  A  CONTREFORTS 
BENNETT 

Bureau    d'Ontario: 

28   RUE   KING    EST, 

KITCHENER. 

BENNETT  LIMITED 

Fabricants  de  Fournitures  pour  Chaussures 

CHAMBLY  CANTON,  P.  Q.,  Canada. 

Bureau    des    Ventes: 

59    RUE    ST-HENRI 

MONTREAL 
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Les  Contreforts  Sous-Caps 

Les  Fausses  Semel/es  Union  et  Tout  Cuir 
DE 

LAMONTAGNE  RACINE  &  CIE 
sont  devenus  les  MODELES  DU  GENRE  dans  Je  Domaine  de  la 

Fabrication  de  la  Chaussure. 

lis  ont  acquis  leur  reputation  enviable  par  la 

qualite  qui  les  caracterise  et  par  le  souci  de 

la  maison  qui  les  produit  d'y  apporter  toutes 
les  ameliorations  que  permet  la  marche  in- 
cessante  du  progres. 

DES  ARTICLES    DE   CONFIANCE 

FABRIQUES  PAR 
UNE  MAISON  DE  CONFIANCE 

Lamontagne  Racine  <S£  Cie 
115  RUE  ARAGO,  QUEBEC. 

En  ecnvani   aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Les  besoins  du  Marchand 

de  Chaussures  pour 

le  Printemps  — 
sont  toujours  importants.  varies  et  urgents. 

Lorsque  vous  "mettez  votre  maison  en  etat"  pour 
les  ventes  du  printemps,  vous  pouvez  obtenir  toute 

I'assistance  qui  vous  est  necessaire  du 

Service  Robinson 
Comme  de  coutume,  vous  nous  trouverez  toujours 

prets  a  repondre  a  vos  besoins.  Les  marchands 

de  chaussures  connaissent  bien  la  valeur  des 

Lignes  Robinson  —  combien  elles  se  vendent  ra- 

pidement,  quelle  satisfaction  elles  donnent,  et 

combien  est  variee  et  intelligemment  composee 

cette  ligne  qui  comprend  une  serie  complete  et  di- 
versifiee  de  styles  et  de  sortes  de  chaussures. 

Permettez-nous  de  vous  montrer  comment  nous 

maintenons  notre  reputation  d'"EXPEDITEURS 

RAPIDES". 

JAMES  ROBINSON  COMPANY 
LIMITED 

MONTREAL 

3' 

1  ! 

WBu^^m 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Les  defectuo- 

sites  du  pied 
sont   corr/gees   par  les 

appareils  orthopedic 

ques  du  Dooteur  Scholl 

dont  la   multiplicite  repond  a 

toutes    les  infirmites  grandes 

ou  legeres. 

La  defectuosite  des  "Pieds  Plats"  de  plus  en  plus  frequente  peut  etre  corrigee  par  le  "FOTT- 

EAZER"  du  Dr  Scholl  qui  retablit  1'arc  du  pied  comme  le  montre  la  vignette  ci-contre. 

Le  detaillant  de  chaussuies,  soucieux  du  confort  des  pieds  des  clients  qu'il  chausse  ne  devrait  pas 

negliger  de  suggerer  l'achat  du  "FOOT-EAZER"  a  ceux  qui  en  ont  besoin.  Le  bien-etre  qu'ils 
auront  a  porter  cet  appareil  tres  simple  dans  leur  chaussure  sera  votre  meilleure  reclame;  ils  en 

diront  les  bienfaits  a  leurs  amis  et  leur  donneront  votre  adresse. 

La  vente   du    Foot  Eazer"    est    facile 

Elle  procure  de    bons  benefices. 

Pour  tous  renseignements  concernant  le  "FOOT-EAZER"  et  autres  appareils  pour  le  confort  du 
pied,  ecrivez  a: 

THE  SCHOLL  MANUFACTURING  COMPANY 

Les  plus  grands  fabricants  du  monde  d'appareils  pour  les  pieds. 

U2  ADELAIDE  ST.,  EAST,   TORONTO. 

CHICAGO.  NEW-YORK.  LONDRES,  ANGLETERRE. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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cros.    rrj&.ixCrTj^ 
UN  NOM  BIEN  CANADIEN  QUI  SOUTIENT  LA  BONNE  REPUTATION  DE  LA  CIIAUSSURE 

CANADIENNE. 

EN  MARCHE  AVEC  LE  PROGRES 
Telle  a  toujours  etc  la  devise  et  le  mot  d'ordre  de  la  manufacture  de  chaussures  de  Jos.  Tanguaj ;  et  e'est  anx 

efforts  fails  par  cette  maison  pour  suivre  cette  ligne  de  conduite  que  le  commerce  doit  de  pouvoir  s'y  approvision- 
ner  des  meilleures  cliaussures  d'hommes,  de  garcons,  de  femmes,  de  filles  et  d'enfants,  qui  soient  approprlecs  a  la 
clientele  de  la  province  de  Quebec. 

Nous  ne  vous  dirons  pas:  "Voyez  notre  ligne  de  chaussures  avant  de  dormer  vos  commandes"; 

mais  nous  vous  conseiilerons  de  voir  les  autres  lignes  et  de  les  comparer  avec  les  notres  et  I'exa- 
men  de  ces  lignes  quant  aux  qualites  et  aux  prix  vous  dictera  votre  choix. 

cros.  TJ^isrc3rU-j^r 
FABRiCANT  DE  CHAUSSURES 

I   Angle  des  rues  du  Roi  et  St-Dominique  Quebec,  P.Q. 

fLe  petit  monde  des  Bambin
s  et  des  Fillettes, 

n'est  pas  le  plus  facile  a  chausser,  d'autant 

plus  que  les  parents  sont  tres  particuliers  sur 

le  choix  de  ce  qui  convient  a  leurs  enfants. 

Voulez-vous  etre  repute  comme  ehauswuvt  bicn  les  Betes;  Enfants,  Ei'liettes
  et  Demoiselles' 

Prenez  en  stock  les  Chaussures  d'une  maison  specialiste  dans  la   Ohaussure   dlEnfa'nts :   eellcs   de  la   Chilren's 
Shoe  Mfg.  Co.,  limited. 

Fn  vendant  ces  chaussures,  vous  assurerez  a  ceux  qui  les  portent  le  contort  et  la  solidite  qui  convient  a  leurs 

pctits  pieds  delicate  et  turlmlonts  ct  cola  vous  vaudra  lareoonnaissance  des  parents.  .  .  et  leur  clientele.     Done, 
double  profit. 

CHILDREN'S    SHOE   MFG.    Co.,     Limited 
1 1  rue  Be/lean  -  QUEBEC,  P.  Q. 

Vente  aux  jobbers  seulement 

En  ecrivant  aux  annpneeurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  
s.v.p. 



LE  PRIX  COURANT,  vendredi  23  avril  1920 Vol.  XXXIII— No  17 

ii.  o.  Mcdowell 

\*
 

H.  N.  LINCOLN 

Importateurs 
Manufacturiers 

Jobbers" 
Agents  vendeurs 

en 

-mo& 

Succursale  do  l"Est: 

401   EDIFICE   CORISTINE 

MONTREAL. 

REPRESENTANTS: 

MACHINERIE  CREPINS  ET  AC- 
CESSOIRES  de  FABRIQUES  de 

American  Lacing  Hook  Co.,  Waltham, 
Mass.  Crochets  &  lacets  et  machine* 
pour    fixer   lea   crochets. 

Armour   Sand  Paper 
Works,    Chicago,   111.      Tlssa    et    papier 
Crystoion   pour   frapper   et   degraisser. 

Boston   Leather   Stain   Co.,   Boston,  Mass. 

Encres,  teintures,  cires,  etc.,  Blanchi- 
ment  Cyclone. 

The  Cerorylon  Co.,  Boston,  Mass.  Cero- 
xylon,   la  cire  liquide  parfaite. 

Renforcement  de  contre-fort  et  attache- 
talon  Staytite. 

Dean  Chase  Co.,  Boston,  Mass. 
Articles   pour   chaussures,  fil  de  coton. 

The  I/S.  G.  Freeman  Co.,  Cincinnati,  O. 
Machinerie   a   chaussures. 

Hazen  Brown  Co.,  Brockton  Mass.  Bouts 
rapportes  impermeables,  Gomnie,  cl- 
ment  a  caoutchouc. 

Lynn  Wood  Heel  Co.,  Keene,  N.H.  Ta- 
lons en  bois  et  blocs  pour  emporte- 

piece. 
Markem   Machine   Co.   Boston,   Mass. 

Machines   a   marquer   et   frapper,   com- 
poses, encres. 

M.   H.   Merrlam   &   Co.,   Boston,  Mass. 
Machines  a  coudre  a  arreter,  etc. 

Bureau-chef    et     fabrique: 

37   RTJE   FOUNDRY   S. 

Kitchener. 

Puritan  Mfg.  Co.,  Boston,  Mass. 
Machines  a  coudre  avec  fil  clr6.  Pre- 

cede1 Poole  pour  fausses  semelles  Good- 

year. The   S.   M.    Supplies   Co.,     Accessoires   de 
fabriques.  Aiguilles,  etc. 

3.   Spaulding   &   Sons   Co.,   N. 
Rochester,  N.H. 

Contre-forts  garantis  en  fibre,  fausses 
semelles  en  fibre. 

Safety,    Utility,    Economy     Co.,     Boston, 
Appareils     de     chauffage    electrique. 

The  Textile  Mfg.  Co.  Toronto,  Ont. 
Lacets  a  chaussures. 

United   Stay   Co.,   Cambridge,   Mass. 
Cuir  et  imitation  de  cuir.  Trepolute, 
etc. 

Notre  nouvelle  succursale  est  maintenant  ouverte  pour  les  affaires  au  No  566  de  la  rue  St-Valier 
a  Quebec-  prete  a  servir  les  manufacturiers  de  Quebec  et  des  environs. 

Voulez-vous  attirer  a   votre  magasin  de  Chaus- 
sures la  Clientele  Feminine  et  la  conserver  ? 

Prenez  en  stock  les 

CHAUSSURES  LADY  BELLE 

McKays  Fines  pour  Dames 

Nous  fabriquons  des  chaussures  ELEGANTES,  c'est  dire  qu'elles  plaisent  aux  femmes  toujours 

en  quete  de  ce  qui  peut  ajouter  a  la  distinction  de  leur  toilette.  Edifiez  votre  renom  de  mart-hands 
de  chaussures  elegantes  pour  dames  en  vendant  la  LADY  BELLE. 

The   Lady  Belle  Shoe  Co., 
Limited 

Kabricants    de    chaussures    fines    McKay    pour   dames. 

KITCHENER        -        -     -  ONTARIO 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LE  CONTRE 
1 

DUNE  OHAUSURE ■ 

EST  COMME 

LA  PIERRE  ANCULAIRE 
DUNE  BATISSE 

car  il  remplit  une  fonction  sembla- 
ble  de  toute premiere  importance. 

' 

Les  Chaussures  fabriquees  avec 

LES  eONTEEFORTS  EN  FIBRE 
D<&P 

• 

sont  des  modeles    de    production  de 
belle  chaussure,  ajoutant  a  leur  qua- 
lite  de  BEAUTE  celle  de  DUREE  qui 
caracterise    le    produit    fabrique    de 
main  de  maitre. . 

DUCLOS  &  PAYAN 
Bureau  de  vente  et  entrepot: 

224  rue  Lemoine 
MONTREAL 

Tanneries  et  Manufacture:   St-Hyacinthe 
REPRESENTANTS: 

Pour  l'Ontario :  E.  R.  Lewis,  45  Eront  St.  E., Toronto. 

Pom-    la   Tille    de    Quebe 
rue  St-Valier,  ( 

c:  Richard  Frere, 

Quebec. 

D&P D&P 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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REPARER  LES 

LE 

EST  LE  MOYEN  DE 

E  DE  LEUR  PRIX  ELEVE 
Les  marchands  de  partout  font  rapport  d'une  forte  augmentation  du  commerce  de  reparation 

de  chaussures.  Vous  pouvez  vous  faire  une  reputation  qui  vous  vaudra  la  part  du  lion  de  ce 

commerce  en  employant  les  Semelles  Tenax  dans  votre  atelier  de  reparation. 

Impermeables,  silencieuses,  flexibles  et  durables  —  elles  sont  sures  de  satisfaire  vos  clients. 

Les  Semelles  TENAX 
N   E      S   E       PERCENT       PAS 

Gutta  Percha  &  Rubber,  Limited 
SIEGE  SOCIAL  ET  MANUFACTURE,  TORONTO 

SUCCURSALES  :  HALIFAX,     MONTREAL,  OTTAWA,  FORT  WILLLIAM,  WINNIPEG,  REGINA, 
SASKATOON,  EDMONTON,  CALGARY,  LETH  BRIDGE,  VANCOUVER,  VICTORIA. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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A.   K.  McLELLAN,  Directeur-gerant. 

iRStftfi 

LES  PIONNIERS  DE  LA  CHAUSSURE 

TANNEEALHUILE 

STILL  LEAD 
T/usinc  de  la  Palmer  MoLellan  Shocjpacls  Co.  est  la 

premiere  qui  ait  6te  concue  ei  specialement  aminagee 
pour  repondre  aux  besom-a  sspeciaux  de  la  ehaussure  tan- 

nee  \  I'huilc 
John  Palmer,  le  fondateur  de  notre  Compagnie,  a 

tntroduii  le  procede  de  tannage  aujourd'hui  fameux  qui, 
avec  les  ameliorations  apportees,  a  >i  grandement  contri- 
bue  a  la  perfection  actuelle  de  la  ehaussure  Palmer 
McLellan. 

Les   Chaussures  de    Ferme,   Larrigans, 
Chaussures  de  flctteur  de  billot 

en  Chromoil 

Palmer  =  McLellan 
sont  flexibles,  chaussent  parfaitement  et  resistent  comine 
du  IV r. 

Leur  reputation  de  contort  et  de  duree  est  ferme- 

ment  (''talilie  et  un«  forte  demande  permanente  est  as- suree. 

Pour  realiser  des  ventes  prof i tables,  faitesdes  Chaus- 
sures de  Ferme,  barrigans  ei  Chaussures  de  flotteur 

de  billot^  de  Palimer-McLellan  ms  tetes  de  ligoe. 
Commandez  de  bonne  beure  pour  yos  besoins  de  la 

saison  prochaine. 

Palmer  McLellan  Shoepack  Co. 
FREDERICTON,  N.  B. 

"Fondee  et  organisee  par  John  Palmer" 

No.  99X 

Chaussure  de  ferme  pour  homines, 
forme  haute  avec  semelle  et  ta- 

lon plat. 

No.  036 
Bottes  de  flotteur  de  billots,  pour 
homines,  10"  de  haut,  coutures  a brins  tires. 

!dFi 

Hi 

Iff 

Hi 

tfi 
WStfiKffiSK^ffiSHWSffiffiEiliffi^^ 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  «.v.p. 
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Le  Chevreau  Evans 
Le  cuir  qui  donne  la  QUALITE  a  vos 

chaussures  et  qui  fait  qu'elles 

Se  vendent  plus  et  durent  plus 

que    toute  autre  chaussure  en  che- 

vreau.   Uniforme  de  texture  et  de  fi- 

ni  —  superbe  d'aspect,  durable  et 
economique  a  la  coupe 

Une  Production  Considerable 

de    notre    TANNERIE    CANADIENNE 

signifie  un  service  de  premier  ordre 

pour  toutes  vos  commandes. 

John   R.   Evans   Leather  Co. 
of  Canada,  Limited 

Specictfistes  en  chevreau  glace  et  culrs  a  empeignes 

214  rue  Lemoine            ~            -            MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Une  chaussure  qui  depuis 

cinquante  ans  a  vu  croitre 

sa  popular  ite  dans  des 

proportions  surprenantes 

ne  saurait  etre  qu'une 

bonne  chaussure. 

LA  CHAUSSURE  YAMASKA 
est  justement  reputee  tant  parmi  le  public  acheteur  que  parmi  les  marchands  et  c'est  la  meilleure 

preuve  de  sa  valeur. 

Ne  cherchez  done  pas  a  experimenter  une  autre 

marque  de  chaussure  dont  la  qualite  est  problema- 

tique,  prenez  celle  dont  la  reputation  est  etablie 

depuis  des  annees  et  qui  a  su  conquerir  la  faveur 

publique  par  le  service  irreprochable  qu'elle  rend. 

VOYEZ  NOS  VOYAGEURS  ET  REMETTEZ-LEUR  VOS  COM  MAN  DES,  0U  ECRIVEZ-NOUS  DIRECTE- 

MENT  POUR  TOUS  RENSEIGNEMENTS,  ECHANTILLONS  ET  PRIX. 

La  Compagnie  J.  A.  &  M.  Cote 
St-Hyacinthe  (F.  Q.) 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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MADE IN    CANADA 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Une  Garantie  Ecrite 
de   Duree 

Avec  Chaque  Paire  de  Chaussures 

Vous  pouvez,  a  present,  prendre  en  stock 

des  chaussures  d'une  DUREE  GARANTIE  par 

une  institution  geante — 

— et  bien  mieux  que  cela,  des  chaussures 

de  n'importe  quels  marque,  style  ou  forme. 

Chacun  de  vos  clients  peut  avoir  une  ga- 

rantie, imprimee  avec  la  date,  d'un  service 

plus  long  pour  les  chaussures  que  vous 

vendez. 

Tout  ce  que  vous  avez  a  faire  est  de  spe- 

cifier les  Semelles  Neolin  sur  votre  stock  et 

d'insister  pour  que  chaque  paire  de  chaus- 

sures porte  Petiquette  de  garantie  de  la 

Semelle  Neolin. 

Lisez  Petiquette  figurant  a  la  page  ci- 

contre.  C'est  une  garantie  aussi  forte  que 

vous  puissiez  en  ecrire  une.  Elle  ne  nous 

coute  pas  beaucoup,  sauf  le  cout  depres- 

sion, car  les  Semelles  Neolin  ne  sont  pas 

retournees. 

—Mais  elle  signifie  que  les  manufactu- 

rers fabriquent  des  chaussures  avec  Semel- 

les Neolin  de  la  bonne  maniere— avec  semel- 

les interieures  en  cuir  solide. 

Et  elle  vous  fournit  un  veritable  argument 

a  donner  a  vos  clients  a  propos  des  Semelles 

Neolin. 

Commandez  une  serie  veritable  de  chaus- 

sures avec  Semelles  Neolin  garanties  —  et 

voyez  la  valeur  que  represente  I'etiquette  de 

garantie.  Notre  departement  de  Semelles 

et  Talons  peut  vous  donner  les  noms  des  ma- 

nufacturers qui  ont  ete  approvisionnes  d'eti- 

quettes. 

THE    GOODYEAR    TIRE   &    RUBBER    CO. 

OF  CANADA,  LIMITED, 

Toronto,  Ontario. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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La  Fondation  d'une  Boone  Chaussure 

LES  SEMELLES 
PANTHER 

possedent  la  solidite,  la  duree  et  con- 
servent  leur  forme.  Le  procede  PAN- 

THER est  un  procede  scientifique  qui 
produit  une  composition  dormant  une 
substance  flexible,  solide  et  resistan- 

te  a  I'usage  qui  est  reconnue  comme 
absolument  equivalente  au  cuir.  Elle 
est  facile  a  travailler  et  absolument 

impermeable.  Insistez  pour  avoir  tou- 
jours  le  PANTHER. 

NTHER 

READ 

pANTHER  RUBBER  Co.^£ 

Les  Talons  en  Caoutchouc  "Sure  Step*' 
donnent  une  satisfaction  absolue  aussi  bien  au  vendeur  qu'au  consommateur.  Dans  tous  les  sen- 
tiers  de  la  vie,  les  talons  en  caoutchouc  "SURE  STEP"  sont  a  Pepreuve  de  I'usure,  de  la  dechirure et  de  Phumidite. 

PANTHER  RUBBER  COMPANY.  Limited 
SHERBROOKE,  QUEBEC. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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GHAUSSURES  DE  STYLE  ET 

DE  QUALITE 
Nos  nouvelles  collections  sont  completes  et  nos  voya- 

geurs  seront  prets  a  se  mettre  en  route,  vers  le  ler  mai 

prochain. 

Veuillez  done  attendre  leur  visite  pour  placer  vos  ordres. 

II  y  va  certainement  de  votre  interet. 

Monsieur  A.  B.  BOUCHARD,  visitera  la  clientele  du  Nord. 

Monsieur  Alph.  MARTIN  fera  la  tournee  des  Cantons  de I'Est. 

Et  Monsieur  J.  N.  NORMANDIN  rendra  visite  aux  clients 

de  la  Cite  de  Montreal. 

Si  vous  ne  recevez  pas  la  visite  de  notre  representant, 

ecrivez-nous  sans  hesiter,  nous  I'enverrons  vous  voir.  Nous 

sommes  a  votre  entiere  disposition  pour  rendre  le  plus  pro- 

fitable possible  votre  commerce  de  chaussures. 

J.   R.   LABELLE 
CHAUSSURES  EN  GROS 

229  rue  Lemoine  -  -  Montreal 

Specialite  de   Trepointes   Tetrault 

En  ecrivant  aux  annonceuns,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Installations  IpIC  de  8  PIEDS  POUR  POLIR  ET  FINIR.    Modele  N 

VOICI  L'INSTALLATION 
Pour  la 

PETITE  BOUTIQUE 
Aussi  bien  faite  que  I'installation  Goodyear  de  22  pieds. 

NOUS  FABRIQUONS  DES  APPAREILS  POUR  REPARER  LES  CHAUSSURES,  DE  DIVERSES  DIMEN- 
SIONS AVEC  ET  SANS  LA  PIQUEUSE  GOODYEAR  POUR  CONVENIR  A  TOUS  LES  ATELIERS  DE 

REPARATIONS  DE  CHAUSSURES. 

LES    INSTALLATIONS 

US^C 
FAITES    AU    CANADA 

sont  faites  pour  servir  et  non  tout  simplement  pour  vous  etre  vendues. 

C'est  le  bon  temps  d'ecrire  pour  avoir  des  renseignements  sur  ces  appareils. 

UNITED  SHOE  MACHINERY  CO.  OF  CANADA,  Limited 
MONTREAL 

Toronto Kitchener 

Quebec 
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Acheter 
du  Chevreau 
Noir 

n'est  pas  un  grand  probleme  pour  le  manufacturier  qui  choisit 
toujours  le 

CITADEL — NOIR 
II  obtient  la  toute  premiere  QUALITE  et  la  meilleure  VALEUR 
possible  dans  tous  les  articles  de 

Notre  grand  choix  de  pesanteurs  et  de  qualites 

Nos  deux  entrepots  ont  des  stocks  qui  nous  permettent  de  re- 
pondre  PROMPTEMENT  a  vos  besoins. 

Citadel    Leather   Co.,   Limited 
Montreal  et  Quebec. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Pantoufles 

d'Utilite 

et 

de 

Confort 

Pantoufles  Mocassins 

HYAWATHA 

COMMENT 

Toutes  nos  pantoufles  mocassins  ont  l'empei- 
gne  cousue  a  la  semelle  avec  du  fil  poisse  Barber 

35/5  et  la  couture  est  recouverte  d'une  bande. 

POURQUOI 

Parce  qu'au  moyen  de  cette  methode  unique 
de  couture  nous  augmentons  la  solidite  au  point  qui 
supporte  le  plus  de  fatigue,  tandis  que  la  bande 
donne  un  supplement  de  protection  a  la  piqure  et 
empeehe  de  voir  le  point. 

RESULT A T 

Un  mocassin  paraissant  bien  fini,  d'un  style 
original  —  une  amelioration  distinctive  dans  la 
forme,  sans  concession  a  la  solidite. 

MANUFACTURERS     PAR 

The  Montreal  Mocassin  Co., 

10   Avenue  Shamrock  -   -   -  Montreal 

Se  font 

en 

Suede 

Daim 

Fendus 

mrnr"   -mrnrnmTfiTnrnn — 'Hrm — *   ! — — --^— 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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N A  -  V AR  -  LAC 
VERNIS  ET  APPRETS  CELLULOSE  POUR  CHAUS- 

SURES,  TOUTES  LES  COULEURS  AU  CHO/X 

DEPU/S  LE  TON  UNI  JUSQUAU  FIN  I 
BRILL  A  NT  FRANC  A  IS 

Sp6cialites  NA-VAR-LAC  pour  chaussures 
EMAILS  BLANCS  et  GRIS  pour  chaussures  en  canevas. 

EMAIL  NOIR  pour  chaussures  de  haute  qualite,  —  donne  des  talons  re- 
couverts  de  celluloid  a  un  cout  tres  modere. 

S0ILPR00F  pour  employer  pendant  que  Ton  emaille  et  finit  les  chaussu- 
res en  canevas  —  laisse  les  tiges  absolument  propres  et  epargne  beau- 

coup  de  travail  ainsi  que  le  cout  des  couvertures  ordinaires. 

Tous  les  produits  ci-dessus  sechent  rapidement  et  on  peut  les  appliquer 

par  le  pinceau  a  air,  d'ou  une  source  d'economie  de  temps  et  de  travail. 
TEINTURES  IMPERMEABLES.    Qualite  speciale.    Toutes  couleurs. 

Nos  finis  sent  resistants,  Hies,  ne  s'ecaillent  pas,  ne 
craquent  pas  ni  ne  perdent  leur  couleur. 

Livraison  prompte  —  Qualite  Garantie. 

Les  plus  bas  prix. 

PAITS  AU  CANADA 
Par  une  compagnie  essentiellement  canadienne 

NATIONAL  VARNISH  COMPANY  OF  CANADA,  LIMITED 
Fabriques  et  Laboratoires:  369  rue  Craig  ouest. 

Bureaux:  120  rue  St-Jacques,  -  -  MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Tabic  Alphabetique  des  Annonccs 
American  Pad  &  Textile  77 

Agence  Mercantile  ...  66 
Aladdin  Dye  Soap    .    . 

Couverture 

Assurance  Mont- Royal  .  80 
Armour   .65 
Auto  Strop    57 

Banque  Nationale  ...  78 
Banque  Provinciale  .  .  78 
Bennett  Limited,   .    .    . 

iCouverture 

Breithaupt  Leather  Co., 
Ltd    22 

Barnett    56 
British  'Colonial  Fire    . 

Ins    80 
Barrett    71 
Bowser    66 
Beckwith  Box  Toe  .   .   .  22 
Brodie  &  Harvie   ...  66 
Brodeur,  A    62 

Canada  Foundries  ...  70 
Canada   Life   Assurance 

Co          ...  80 
Canadian  Cons.  Rubber.  34 
Canadian  Polishes  Ltd.  64 

Canadian  Salt  ....  51' 
Children's  Shoe  ...  5 
Chouinard,  J.  I.  .  .  .32 
Cie  J.  A.  M.  Cote   .    .   11 

Oie   d'Assurance    Mutu- 
e'lle  du  'Commerce  .    .   80 

Citadel  Leather  Co.  Ltd  17 

Clark,  Wm   67 
Columbus  Rubber  Co.   .   27 
Connors  Bros   67 

Cote,  A.  A.,  &  Fils  .  .  28 
Cote  &  Lapointe  ....  62 
,Couillard,  Auguste  .  .  80 

Daoust,  Lalonde  &  Cie.  25 
Dupont  &  Frere  ...  31 
Dominion  Oanners  Ltd.  69 
Duclos  &  Pay  an  ...  7 
Duffy,  J.  J.,  &  Co.   .    .   64 
Eddy  &  Co   60 
Evans  Leather  ....  10 
Fairbank,  N.  K.,  .  .  .  64 
Fontaine,   Henri,    ...    62 

Gagnon,  P.  A   80 
Garanld,  Terroux  &  Cie.  80 
Georgia  Turpentine  .  .  74 
Girouard  Limitee  ...  26 

Gagnon,     Lachapelle    & 
Hebert   33 

Goodyear  Tire  .  .  .  12-13 
Globe  Shoe  Limited  .  .  26 
Gutta  Percha  &  Rubber 

Co       8 
Hamilton  Stove  ....  72 

Imperial  Tobacco   ...   43 

Inglis,  G    58 
International    Supply    .  6 

Imperial  Oil    82 
Jonas  &  Cie,  H.   ...  68 

Lady  Belle  Shoe  Co.  .  .  6 
Labelle    15 
Lamontagne,        Racine, 

Lt'ee   ....  Couverture 

Legare    73 
Leslie  &  Co.,  A.  C.   .    .  74 

Liverpool-Manitoba    .    .  80 

Macdonalld  Reg'd   ...  61 
Mathieu    (Cie   J.^L.)    .  60 
Maxwells    74 
McArthur,  A    74 
Montbriand,  L.-R.  ...  80 
Montreal  Biscuits  ...  62 
Montreal   Mocassin  Co., 

Ltd    18 
Miner  Shoe    30 

Morrissette,  N    62 
Morrow  Screw    76 

Nova  Scotia  Steel  Co.  .  70 

Nugget  Polish   ....  24 
National  Varnish  ...  19 

Old  City  Mfg    63 
Panther  Rubber  ....  14 

Paquet  &  Bonnier  ...  80 
Partridge  Tire   ....  75 

Palmer  McLellan  . 
Perfection  Counter. 
Perth  Shoe  Co.,  Ltd 

Pigeon,  Lymburner P.  Poulin  &  Cie   . 

.Ramsay  Paint  .   .   . 
Bona  Footwear  .    . 
Robinson,  James   . 
Robson  Leather  Co. 
Ruel,  Edouard,  Ltee 

9 
24 
23 
62 
62 

76 

21 

3 

20 

28 

f 

Scholl  Mfg  Co    4 
Sunbeam  Chemical    .    .  59 

Slater  Shoe,  .    .  -Couverture 
St-iOroix  Soap    60 
Stanway-Hutchins  ...  58 
Simonds   Saw    ....  74 
Stauntons  Ltd   ....  76 

Steele  Briggs'  Seed  Co.  60 
Still  Mfg.  Co    76 
Sun  Life  of  'Canada  .   .  80 

Tanguay,  Jos    5 
Tetrault  Shoe    29 
Tardieu    58 
Tower  Canadian  Ltd  .  .  58 
Trees    55 
Tru'del  &  Guillet  ....  62 

United  Shoe    16 

Williams  Shoe   Co.    .    .  28 
Western  Assurance  Co  .  80 

1 

Cuirs  de  cote 
de  haute 

qualite  de ROBSON 
COTE  CHROME  DE  C0ULEURS 
COTES  KIP  GUN  METAL 
COTES  KIP  MATS 
GRENELE  ARMEE  RETAN 

COTES  VERNIS  CHROMES 
COTES  KIP  BOX 

RENNES  (C0ULEURS  DIVERSES) 
SPLITS  CHROME  OOZE 

Echantillons  fournis  avec  plaisir 

THE  ROBSON  LEATHER  CO.,  LIMITED. 
OSHAWA,   Ont. 

Montreal 

Qyebec 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. ._. 
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Notre  Collection  d'Automne 
SERA  PRETE  D'ICI  A  QUELQUES  JOURS. 

Ne  manquez  pas  de  vous  approvisionner  en  chaussures 

LA  RENA 
si  vous  voulez  avoir  une  chaussure  elegante  et  durable  donnant  toute 

satisfaction  a  vos  clients. 

Venez  voir  notre  nouvelle  collection  de  Brogues  comprenant : 

CHaAissures  et  Sotiliers 

EN 

Chcvrcau  Noir 

Veau  de  coulcur 

vcrni 

Ecrivez-nous  des  aujourd'hui  pour  avoir  nos  prix  et  conditions.  Nous 

nous  ferons  un  plaisir  de  vous  donner  toute  information  qui  pourra  vous 

interesser. 

La  Compagnie 
de  Chaussures LA  RENA 

Angle  rue  Ernest  et  3eme  Avenue,  Maisonneuve,  Montreal. 

H.  E.  THOMPSON,  Dir ecteur  des  Ventes 

10  rue  Victoria,  Chambre  110,  Montreal. 

J.  A.  CYR,  Gerant  General.  F.  X.  CHATELLE,  Surintendant. 

En  terivant  aux  annonccura,  mcntionncz  "Lc  Prix  Courant",  «.v.b. 
' 
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Ou  il  ne  peut  y  avoir  de  compromis 
On  ne  peut  mettre  en  doute  I'importance  d'employer  le  meilleur  sous-cap 
que  Ton  puisse  obtenir. 

Le  style  et  la  duree  de  la  chaussure  en  dependent. 

La  chaleur-  la  transpiration  du  pied  et  I'humidite  doivent  etre  combattues 
avec  soin  si  une  satisfaction  de  100  p.c.  est  garantie  avec  vos  chaussures, 

II  ne  peut  y  avoir  qu'une  seule  reponse  : 

EMPLOYEZ  LE 

SOUS-CAP 

Vulco-Unit 
Beckwith  Box  Toe  Limited 

SHERBROOKE,  QUEBEC. 

Breve te  26  oct.  1915 

Brevete  30  dec.  1913 

DEMANDEZ 

ft 

le  Penetang  "  TETE LE  CUIR  A  SEMELLES  HEMLOCK 

favori  de  la 

PROVINCE  DE  QUEBEC 

DE  BOEUF 

pour 

99 

Manufacturier, 

Jobber. 
Reparateur 

THE  BREITHAUPT  LEATHER  CO.,  LIMITED, 
KITCHENER 

Represents  a  Quebec  par  Lucien  Borne.  —  A   Montreal  par  John  McEntyre  et  R.  M.  Fraser. 
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En  Stock 
Conditions} 

Net 

30  Jours 
Ligrne  No  6664  —  Oxford  quartier  en- 

tier  chevreau  noir,  bout  droit  imitation 
talon  cubain,  trepointe  Goodyear, 
Prix   $6.60 

Ligne  No  6663— Oxford  quartier 
entier,  en  chevreau  noir,  bout 
droit  imitation,  talon  Louis  XV  2 

pouces,  plaque  de  talon  Vanite,  tre- 
pointe Goodyear,  Prix  ....  $6.60 

Tous  ces  modeles  emballes  en  caisses 

de  15  et  30  paires 

30  paires  — A,  B,  C,  D  — 

6  A,  6  B,  10  C,  8  I). 

15  paires— B,  C— 6  B,  9  C. 

15  paires  —  C  seulement 

15  paires  —  D  seulement. 

Ligne  No  6680 — Oxford  quartier 
entier,  tout  en  beau  canevas  blanc, 
bordure  blanche,  talon  cubain 
eniaille  blanc,  trepointe  Goodyear, 
Prix   $5.00 

Ligne  No  6681 — Oxford  quartier 
entier  tout  en  beau  canevas  blanc, 
bordure  blanche,  talon  Louis  XV 
2  pouces  emaille  blanc,  trepointe 
Goodyear,  Prix   $5.00 

THE  PERTH  SHOE  COMPANY,  Ltd 
PERTH,  ONTARIO. 

Les  plus  grands  manufacturiers  du  Canada  fabriquant  exclusivement  les 

chaussures  fines  a  trepointes  pour  dames. 

m 

Hi 

s 
tfi 
Hi 

Hi 

Hi 
W 

Hi 

Hi 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LE  CONTREFORT 

"PERFECT" 
est  le  type  meme  de  la  perfection.  Sa  solidite,  sa  resistance  a  Phumidite, 

sa  forme  assurant  l'ajustement  parfait  en  font  le  meilleur  produit  du 
genre  sur  le  marche.  Avec  ce  contrefort  vous  mettrez  de  la  qualite  dans 

vos  chaussures  et  vous  leur  donnerez  une  jolie  apparence,  parce  qu'elles' 

resisteront  a  l'usage  le  plus,  dur  et  vous  donneront  le  meilleur  ajustementi 

qu'il  soil  possible  d'abtenir. 

LE  CONTREFORT  LE  PLUS  ECONOMIQUE 
SUR  LE  MARCHE 

Perfection  Counter"  Limited 
699  Avenue  Letourneux,  angle  rue  Ernest, 

Montreal. 

La  saison  de  la  poussiere  approche 
C'est  le  moment  ou  Ton  a  besoin  plus  que  jamais  de  tenir  ses  chaussures  propres. 

LE    CIRAGE     A    CHAUSSURES 

NUGGET 
s'en  chargera  de  merveilleuse  facon,  car  il  n'a  pas  son  egal  pour  debarrasser  la  chaussure  de  la 
poussiere  et  de  la  boue.  ,      i 

Ce  cirage  est  d'ailleurs  de  bonne  vente  en  toutes  saisons.  II  conserve  le  cuir  souple,  donne  un 
poli  luisant  et  resistant,  et  rend  les  chaussures  impermeables.  II  est  bon  egalement  pour  les 
claques. 

Donnez  votre  commande  a  votre  marchand  de  gros  ou  ecrivez-nous.  *         ̂  

THE  NUGGET  POLISH  CO.,  Limited 
TORONTO 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Qualite  Invariable Valeur   Toujours  Bonne 

3 Lignes  de 
vente  reelle 

L'experience  de  la  vente  actuelle  a  appris  a  des  centaines  de  cordonniers 
de  concentrer  leurs  efforts  sur  la  vente  de  ces  trois  lignes  de  Daoust, 
Lalonde: 

Trepointes  pour  hommes 

McKays  pour  Dames 

Turns  Dour  dames 

McKays  pour  dames,  trepointes  pour  hommes 

Vous  ne  serez  pas  desappointe  si  VOUS  agissez  ainsi.  La  serie  est  assez 

grande  et  assez  complete  pour  repondre  a  la  plus  grande  partie  de  vos  be- 
soins.  Vous  pouvez  etre  CERTAIN  que  les  chaussures  portant  ces  marques 
possedent  les  PLUS  HAUTES  QUALITES  sous  tous  les  rapports  et  une 
VALEUR  sans  egale. 

Daoust,  Lalonde  &  Cie.,  Limitee  =  =  =  Montreal 
Succursale:  The  Metropolitan  Shoe  Co.,  91  rue  St-Paul  Est,  Montreal. 

En  ecrivant  aux  annonceurs.  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Chaussures  Blanches 
Nous  sommes  a  effectuer  la  livraison  de  nos  chaussures  blanches  dont  la 

demande  sera  encore  cette  annee  des  plus  considerables. 

La  QUALITE  de  nos  lignes  est  au-dessus  de  toute  comparaison  et  si  votre 

stock  n'est  pas  complet,  notre  SERVICE  est  a  votre  entiere  disposition. 

Une  attention  particuliere  est  accordee 
aux  Commandes  d'Assortiment 

Nous  avons  aussi  toujours  en  mains  des  chaussures 
en  cuir  de  toutes  sortes. 

DEMANDEZ   NOS   PRIX 

Girotistrd, 
(Xfie  E.  T.  SHOE) 

SAINT   HYACINTHE,   QUEBEC. 

LA  TREPOINTE  GLOBE 
A  COUSSIN 

Une  veritable  trepointe  Goodyear  cousue  a  meme  la  semelle  —  une  carac- 

teristique  de  nos  chaussures  pour  demoiselles,  f illettes-  enfants  et  bebes. 

qui  assure  un  confort  exceptionnel  et  facilite  la  croissance  du  pied. 

Le  autres  avantages  qui  ajoutent  a  la  popularity  de  ces  chaussures.  sont 

la  semelle  molle  a  coussin  et  le  remplissage  en  liege  mou  entre  la  fausse 

semelle  et  la  semelle  exterieure. 

GLOBE   SHOE  Limited 
Fabrique  a  TERREBONNE,  Que. 
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NOS    VOYAGEURS  PRENNENT   EN   CE 

MOMENT  LES  COMMANDES 

LIVRAISON  A    L'AUTOMNE 
POUR 

La  Chaussure 
en   Caoutchouc 
COLUMBUS 

Comme  ils  auront  fini  prochainement 

leur  tournee,  nous  vous  conseillons 

de  commander  sans  tarder  pour  vous 

assurer  des  livraisons  rapides. 

The  Columbus  Rubber  Company 

of  Montreal,  Limited. 

Succursales  a:   M3ntreal,  Ottawa,  Winnipeg  et  Calgary 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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IA  SAISON  DES  VOYAGES  ET  DES  ViLLEGIATURES  VA  BIENTOT  COMMENCER 

Etes-vous  en  mesure  de  satis- 
faire  aux  besoins  de  Totre  cli- 

entele qui  va  vous  demander  des 
articles  de  voyage  tels  que: 
Malles,  Valises,  Sacs  de  voyage, 
Necessaires  de  toilette,  etc... 

Nous  faisons  une  specialite  de 
ces  articles  que  nous  manufac- 
turons  depuis  1874. 

Nos  articles  procurent  la  satis- 
faction au  marchand  aussi  bien 

qu'au  client,  et  nos  prix  per- 
mettent  au  detaillant  de  reali- 
ser  un  benefice  raisonnable. 

Ecrivez-nous  aujourd'bui  pour 
recevoir  nos  catalogues  et  nos 

prix. 

EDOUARD    RUEL,    Limitee 
Manufacturiers Lauzon,  Levis,  Que. 

Pius  granite  satisfaction  avec  les 

Chaussures    Williams 
L.a  ehaussure  Williams  est  reconnue  depuis  de  nombreuses 

annees  comme  la  ehaussure  ordinaire  Standard  du  Canada.  11 
y  a  une  raison  it  cela.  La  ehaussure  Williams  eomprend  une 
s£rie    complete    d'artieles    pour    toils    genres    de    clientele    depuis 

l'enfant     jusqu'a.     l'homme. 
Chaque  ehaussure  offre  une 
facon     et     un     materiel     qui 

.  sont  juste  un  peu  meUleurs 
que    ceux    des    concurrents. 
I  "est  ce  que  nous  entendons 
par      satisfaction       pour      la 
ehaussure.  Ne  vous  trompez 
pas,     cette     ehaussure     bien 
i  online  vous  seia  d'un  grand 
se<  ours    pour    vous    creer    de 

nouvelles  affaires.     Deman- 
dez-le   au  marchand  qui  les 
tient.      Nos    voyageurs   sont 

maintenant   dans   leurs   ter- ritoires     respeetifs     avec 
une    collection    complete 

d'eehantillons  r«ur  l'«*- 
tomne  et  nos  prix 
sont      deeidement 
bas    ftant    donn6 

les  conditions  ae- iaelles. 

Nous  nous  specialisons 
dans  les  chaussures  &  ti- 
ces  hautes  pour  homines 
et  jeunes  gens. 

Oliiliams  Shoe,  Dmiicd 
BRAMPTON, 
ONTARIO 

LA  ST-HYACINTHE 
SOFT  SOLE  SHOE  GO. 

DEVIENT  LA 

A.  A.  Cote  &  Fils,  Limitee 
et  fabrique  dans  sa  nouvelle  usine  des  Chaus- 

sures McKays  et  des  Visses  Standard  pour 
Hommes,  Garcons,  Adolescents,  Jeunes  Gens 
et  Enfants. 

Telle  est  la  nouvelle  que  le  commerce  de 
chaussures  a  appris  avec  plaisir,  sur  de  trouver 

a  cette  nouvelle  source  d'approvisionnement  les 
MEILLEURES  CHAUSSURES  COUSUES 

McKAY  ET  VISSEES  STANDARD 

qui  puissent  supporter  le  plus  rude  usage. 

Demandez  des  prix  a  votre  marchand  de  gros, 
ou  ecrivez-nous  directement. 

A.  .C  ote&  Fils,  Limitee 
Successeurs  de  St.  Hyacinthe  Soft  Sole  Shoe  Co., 

Limited. 

ST-HYACINTHE,  P.  Q. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Repondez  aux  Besoins 
Reels  du  Public  Reel 

Les  gens  qui  evitent  I'extrava- 
gance  dans  la  depense  pour  leurs 

chaussures  mais  qui  donnent 

sans  cesse  leur  appui  loyal  aux 

chaussures  qui  donnent  une  va- 

leur  reelle  dans  leur  rare  combi- 

naison  de  style,  d'ajustement,  de 

service  et  de  prix  modere. 

Ces  gens-la  trouveront  cette 
valeuMa  dans 

Les  Veritables  Chaussures 

a  trepointes  TETRAULT 

La    chaussurc    a    trepointes 
Standard  dti  Canada 

Tetrault  Shoe  Manufacturing  Co.,  Limited 
Les  plus  grands  manu-facturiers  de  chaussures  en  Canada  et  les  plus  grands  exportateurs  de  chaussures  du  Canada. 

Paris,  France  MONTREAL  Londres,  Ang. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Chaussures  Miner  pour  toute  la  F ami  lie 

Votre  Commerce  d'Automne 

DEMANDE 

LIGNES 

Pour  Stre  entieremen-t  pret 
A  repondre  avec  succes  tnix 
besoins  de  nofre  commerce 

d'automne,  nn  simple  stock 
de  cha.ussur-es  (Miner  'vous  est 
necessaire. 

Si  vous  lie  connaissez  pas  en- 

core  cette   liigpne,    faites-nous 
le  savoir  et  nous  ivous  enver-- 
rons  notre   rcprcsentant. 

Nous  miontrons  aetiiellement 

line  collection  complete  pour 

l'a  iitoiiiiiu',  qui  oomporte  nom- 
bre  de  points  importants  lau 

point  de  vue  du  style  et  de 

la  ivente.  ODes  prix  sont  cor- 
rects. 

The  Miner  Shoe  Company,  Ltd. 
Montreal,  Ottawa,  Quebec,  Toronto. 

Agents  de  la  celebre  Chaussure  en  Caoutchouc  Miner 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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La  Chaussure  de 

Qualite 
Nous  avons  en  mains  un  magnifique  assortiment  des  chaussu- 

res  les  plus  populates,  des  formes  et  nuances  les  plus  en 

vogue. 

l\los  produits  sont  recommandables  sous  tous  les  rapports,  lis 

sont  bien  finis  et  sont  vendus  a  de  prix  moderes  qui  procurent 

un  benefice  raisonnable  au  marchand. 

Vous  auriez  done  tout  interet  a  voir  notre  collection  avant  de 

placer  vos  commandes.  Toutes  nos  chaussures  sont  faites 

pour  donner  satisfaction  au  marchand  comme  au  client  et  vous 

savez  qu'un  client  "satisfait"  devient  un  client  "regulier". 

Si  vous  n'avez  pas  regu  la  visite  de  notre  voyageur,  ecrivez- 

nous  et  nous  I'enverrons  vous  voir,  avec  notre  superbe  serie 
d'echantillons. 

DUPONT    &   FRERE 
Manufacturiers  de  Chaussures 

Avenue  Aird, 

Maisonneuve, 

MONTREAL 
=. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



Suprematie 
comme 

Style 

No.    2054.       Forme    277. 

Soulier  turn  a  un  seul  oaillet,  avec  trois 

ouvartures  eftet  Frangais,  talon  Louis 

XV    entierement    recouvert    et    couronne. 

No.    1698.    Forme    245. 

Chevreau  bran       havan,e,       a       un 

oeill&t,        effet  Colonial,        avi-c        bout 
fuyant,        talon  Cubain       en       cuir       et 
avec    couronne. 

Confort 
et 

Fagon 
LA 

Ligne  Begina 
"digne   dune    Reine" 

tient  le  premier  rang  en  em- 
ployant  des  materiaux  et  une 

main-d'oeuvre  qui  sont  tou- 
jours  essentiellement  de  pre- 

miere qualite. 

Void  quelques-uns  de  nos 

nouveaux  modeles  pour  J'au- 
tomne  qui  comportent  plu- 
sieurs  signes  caracteristiques 
de  distinction  comme  style  et 
comme  facon  et  qui  meritent 
Une  place  proeminente  dans  le 
stock  de  tout  magasin  de  pre- 

mier ordre. 

Ecrivez  pour  plus  amples  ren- 
seignements  et  prix  a 

J.  I.  Chooinard 
314  rne  Notre=Dame  Est 

Montreal 

No.    1770%.    Forme   288. 

Turn    bal.    coup*'    haut'3  avec    empeiene 
en     beau     chevreau     vici,  tige     en     suede. 
noir    et     talon    Louis    XV  tout     recouvert 
et    avec    couronne. 

No.    1763V4 

Tout  en  cuir  verni,  turn  Colonial  a  un 
.sou I  bouton  avec  bout  fuyant  ct  talon 
Louis    XV    entierement    recouvert. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



D'un  vif  interet  pour  le  Marchand  de  Chaussures 

NOS  NOUVEAUX 
ECHANTILLONS 
DE  PRINTEMPS 
SONT  PRETS  DEPUIS 
LE  15  AVRIL 

GAGNON,    LACHAPELLE   &    HEBERT 
55  rue  Kent,     -     MONTREAL,  P.Q. 

II  serait  avantageux  pour  vous  de  les  voir,  parce  qu'ils  offrent 

une  serie  et  un  choix  varie  des  plus  recentes  creations  en 

fait  de 

CHAUSSURES  pour  DAMES 
Articles  en  Cuir  et  en  Blanc 

Formes  nouvelles,  Modeles  nouveaux  —  Tous  articles  hors  pair 

et  chacun  d'eux  sans  egal  pour  sa  valeur. 

NE  DQNNEZ  PAS  VOS  COMMANDES 

AVANT  D'AVOIR  VU  CETTE  LIGNE. 

Nous  ne  vendons  qu'aux  Marchands  de  Gros 
Cn  icrivant  aux  annonceurt,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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CLAQUES 
Le  modele  exact   s'adaptant 

a  chaque  chaussure. 

Un  des  grands  avantages  qu'il  y  a  a  tenir  des  claques  du  Domi- 
nion Rubber  System,  est  le  service  parfait  que  vous  pouvez  don- 

ner  a  vos  clients. 

Nos  facilites  d'achat  des  matieres  premieres  —  notre  distribution 
dans  toutes  les  regions  du  Canada  —  nous  permettent  de  repon- 

dre  a  tous  les  besoins  et  de  fournir  des  claques  s'adaptant  aux 
chaussures  de  tout  homme,  femme  et  enfant. 

C'est  la  un  avantage  pour  tout  marchand  qui  desire  faire  une 
vente  a  chaque  client  qui  lui  demande  des  claques. 

Envoyez  votre  commande  d'assortiment  a  notre  succursale  la 
plus  voisine  de  chez  vous. 

LES  SUCCURSALES  DE  SERVICE  DU 

DOMINION  RUBBER  SYSTEM 
sont  situces  h 

Halifax,  St.  John,  Quebec,  Montreal.  Ottawa,  Toronto,  Hamilton,  London,  Kitchener, 

North  Bay,  Fort  William,  Winnipeg1,  Brandon,  Regina, Saskatoon,  Calgary,  Edmonton, 
Vancouver  et  Victoria. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentipnnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Vol.  Ill MONTREAL,  AVRIL  1920 No.  4 

La  Grande  Convention  Nationale  Canadienne  des 
Detail  Ian  ts  de  Chaussures  et  la  Foire  du  Cuir  et 
de  la  Chaussure  seront  tenues  au  Coliseum  la 

semaine  du  12  au  17  juillet  prochain. 

Si  l'enthousiasme  et  la  cooperation  comptent  pour 
quelque  chose,  la  Convention  Nationale  Canadienne  des 
Detaillants  de  Chaussures  et  la  Foire  du  Cuir  et  de  la 

Chaussures  qui  seront  tenues  a  Montreal  la  semaine  com- 

mengant  'le  12  juillet,  constitueront  le  plus  gros  evene- 
raent  jamais  enregistre  au  pays  pour  une  industrie  par- 
ticuliere.  Les  plans  pour  'cette  double  manifestation  sont 

c:,  voie  d 'elaboration  et  les  arrangements  preliminaires 

qui  ont  ete  decides  a  une  assemblee  t'enue  le  10  mars 
promettent  de  depasser  en  envergure  tout  ee  que  peuvent 

esperer  les  plus  optimistes  des  interesses  dans  lie  com- 
merce du  cuiT  et  de  la  chaussure. 

L'esprit  qui  domine  en  la  eirconstance  est  le  desir  des 

detaillants  et  des  manufacturers  de  travai'ller  d'un  com- 
mun  accord  a  l'execution  de  cette  manifestation  gran- 

diose. L'harmonie  absolue  regne  entre  les  deux  branches 
de  Findustrie  de  la  chaussures  et  les  resultats  de  cette  en- 

tente se  feront  isentir  de  fagon  heureuse  au  eours  de  cette 

semaine  d'eehanges  de  vues. 
Le  point  de  depart  de  cette  Convention  et  de  cette 

Foire  a  ete  Fassemblee  du  10  mars  a  l'hotel  Windsor  qui 
r^unissait  les  representants  et  les  tetes  dirigeantes  des 

associations  des  manufacturiers  et  des  detaiillants  qui  deci- 
derent  pour  la  premiere  fois  de  faire  coneorder  ces  deux 

evenements.  Parmi  les  personnes  presentes  a  cette  as- 
semblee, citons:  de  FAssociation  des  Manufacturiers  du 

Canada.  M.  Joseph  Daoust,  vice-president;  MM.  Albert 

Tetrault  et  W.  F.  Martin,  membres  de  l'executif  et  M. 
Peter  Doig.  Representant  FAssociation  Nationale  des 

Detaillants,  il  y  avait:  M.  George  G.  Gales,  vice-presi- 

dent pour  Quebec;  MM.  C.-R.  LaSalle  et  Louis  Adefetein, 

inrmbres  de  l'executif.  M.  Warren  T.  Fegaft,  president 
d.e  FAssociation  Nationale  des  Detaillants  de  Chaussures, 

et  M.  James  Acton  qui  avaient  ete  invites  a  assister  a  la 
conference,  etaient  aussi  presents.    . 

Le  point  le  plus  important  a  elucider  etait  la  nomi- 

nation d'un  bureau  executif  qui  puisse  assurer  le  succes 

de  la  Convention  et  de  la  Foire.  Apres  une  longue  dis- 
cussion quant  a  la  meilleTe  maniere  de  proceder,  il  fut 

decide  que  l'executif  se  composerait  de  comites  de  FAsso- 
ciation des  Manufacturiers  de  Chaussures,  de  FAssocia- 

tion Nationale  des  Detaillants  de  Chaussures  et  de  FAs- 

*  ciation  des  Marchands-Detaillant's  de  Chaussures  de 
Montreal.  Cette  derniere  association  est  affiliee  avec 

FAssociation  Nationale  et  les  offieiers  nationaux  se  feli- 

eitent  d'avoir  a  Montreal  un  corps  aussi  actif  de  detail- 
hints  prets  a  les  aider  a  assumer  la  responsabilite  de 

Fentreprise.  Avec  un  bureau  executif  compose  desi  mem- 
bres de  ces  trois  associations  le  succes  de  la  manifestation 

en  question  ne  peut  qu'etre  assure. 
A  la  memo  assemblee,  on  deeida  unanimement  de 

nommer  M.  Peter  Doig  gerant  de  la  Foire.  Cest  un 
choix  judicieux.  M.  Doig  parle  couramment  Fanglais  et 

le  frangais  et  est  une  des  personnalites  des  plus  avanta- 
geusement  et  des  mieux  connues  dans  le  monde  commer- 

cial. II  possede  aussi  toute  Finitiative,  l'enthousiasme  et 
L.  capacite  voulus  pour  remplir  cette  charge. 

M.  Albert  Tetrault  qui  etait  present,  annonce  que  la 
Tetrault  Shoe  Manufacturing  Co.,  dont  M.  Doig  est  le 
gerant  de  vente,  le  releverait  de  ses  fonctions  pendant  le 

temps  qu'il  faudrait  pour  lui  permettre  d'apporter  toute 
Fattention  a  la  Foire.  M.  Tetrault  ajouta  que  e'etait  un 
veritable  sacrifice  pour  lui  aussi  bien  que  pour  M.  Doig, 

mais  qu'il  etait  heureux  de  le  faire  dans  Finteret  du  com- 
merce de  chaussure  du  pays. 

M.  Doig  et  M.  Gales  travailleront  en  commun  sur 

ks  plans  generaux.  M.  Doig  a  ete  autorise  a  prendre  un 

secretaire  a  sa'aire,  pour  entrcprendre  sous  sa  direction, 
la  grosse  somme  de  travail  necessaire  pour  mettre  les 

choses  au  point  d'ici  a  la  date  de  la  Convention  de  la 
Foire. 

M.  H.  Frechette  le  populaire  gerant  des  ventes  de  la 
Canadian  Footwear  Co.  Limited,  de  Montreal,  agira  comme 
a-astant-gerant  de  la  Foire,     M.   Frechette  est  dans  le 
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commerce  de  chaussures  depuis  de  nombreuses  annees,  d,'a- 
bord  au  service  de  la  Rcgina  Shoe.,  de  Montreal,  et  depuis 

cinq  ans  a  l'emploi  de  ia  Canadian  Footwear  Co.  II  est 
bien  connu  de  tout  le  commerce  du  Canada  et  sa  nomi- 

nation a  cette  position  sera  particulierement  agreable  aux 

igarchands  do  chaussures.  Plusieurs  des  presidents  du 

pins  important  comite  ont  ete  nommes  et  les  autres  co- 

mites  seront  formes  des  que  la  chose  deviendra  necessaire. 

M.  George  Gales  agira  comme  president  du  Comite  des 

fetes;  M.  Joseph  Daoust  comme  president  du  Comite  des 

finances;  M.  Louis  Adelstein,  comme  president  du  comite 

de  reception,  et  M.  R.  W.  Aseheroft,  comme  president  du 

comite  de  publicite.  M.  Ashcroft  est  le  nouveau  directeur 

de  la  publicite  pour  la  Ames-Holden-MoCready  Co.,  ayant 

lesigne  une  position  similaire  il  y  a  pres  d'un  mois  a  la 
United  States  Rubber  Co.,  de  New-York,  pour  revenir  an 
champ  canadien  de  publicite.  II  fut  pendant  plusieurs 

annees  chef  de  la  publicite' de  la  Canadian  Consolidated 
Rabber  Co.  avant  d'etre  au  service  de  la  United  Rubber  Co. 

Tous  ces  presidents  ont  regu  pouvoir  de  nommer  leurs 

propres  comites. 

La  batisse  choisie  pour  cette  manifestation  est  le  Co- 

liseum-Auditorium, situe  au  coin  des  rues  Guy  et  Dor- 

crester,  juste  a  deux  blocks  de  l'H6tel  Windsor.  II  avait 

ett  question  d'obtenir  du  gouvernement  l'usage  d'une  des 

salles  d'exereiee,  mais  il  fut  decide  que  le  Coliseum,  avec 
sa  situation  centrale  et  ses  splendides  facilites  d'acces  serait 
beaucoup  mieux  approprie. 

Le  Coliseum  n'aurait  pu  etre  mieux  adapte  a  cette 
exposition  meme  s'il  avait  ete  specialement  construit  pour 
cet  usage.  Toutes  les  assemblees  de  la  Convention  des 

Detaillants  et  des  comites  y  pourront  etre  tenues  au  se- 

cond etage,  tandis  que  la  Foire  occupera  le  rez-de-chaus*eo. 

II  y  a  des  salons  de  reception  au  rez-de-chaussee  pour  les 

dames  et  les  messieurs,  et  la  sal'le  d'assemblee  oil  les  reu- 
nions seront  tenues  peut  asseoir  confortablement  400  per- 

sonnes.  Le  fait  d'avoir  la  Convention  et  la  Foire  sous  le 

nn'me  toit  represente  un  grand  avantage  et  assurcra  pro- 
bablement  une  plus  grande  assistance  a  toutes  les  sessions 

d'affaires,  aussi  bien  qu'une  grande  affluence  a  la  Foire 

et  a  l'Exposition  des  Styles  de  chaussures. 

L'etage  principal  du  Coliseum  a  une  superficie  de 
plancher  de  300  pieds  par  1(50  avec  ample  place  pour  70 

a  100  baraques,  iselon  l'espace  qui  sera  accorde  a  chacune. 

Cc-ei  donne  tout  ce  qu'il  faut  pour  'l'exposition  et  permet- 
tn  a  chaque  branche  de  1'industrie  d'etre  convenablement 
representee. 

Les  premiers  plans  ont  fait  la  part  d'une  bonne  re- 
presentation, non  seulement  des  commerces  de  chaussure, 

mais  aussi  de  la  chaussure  en  caoutchouc  et  des  lignes  ac- 
ce-soircs  necessaires  aux  deux  industries.  II  est  a  esperer 
que  les  manufacturiers  dun  ocean  a  l'autre  prendront 
part  a  cette  exposition  et  seront  reprfeentes  dans  chaque 
section  de  1'industrie  de  la  chaussure  et  du  cuir.  Les 
tanneurs  et  les  marcliands  de  cuir  sont  pour  la  plupart 
Je.r  enthousiastes  de  cette  foire  et  leurs  etalages  formeront 

une  partie  importante  de  l'exposition. 
II  est  possible  que  la  Foire  comprenne  une  exposition 

du  travail  complet  de  la  manufacture  des  chaussures  en 
cuir  et  peut-etre  de  celle  de  la  chaussure  en  caoutchouc. 

Par  ce  moyen,  on  s'attend  a  attircr  au  Coliseum  un 
plus  grand  nombre  de  personnes  desireuses  de  voir  les 
operations  detaillees  qui  president  a  la  fabrication  d'une 
paire  de  chaussures. 

Bien  que  la  Convention  clle-meme,  ne  doive  durer, 
saivaat  le  premier  programme  etabli,  que  lundi  et  mardi, 

1'?.  et  13  juillet,  on  pense  que  les  affaires  de  eette  orga- nisation exigeront  un  troisieme  jour.  Comme  la  Foire  se 
continuera  toute  la  semaine,  cet  arrangement  ne  deran- 
gera  pas  les  marchands-detaillants. 

Un  des  traits  saillants  de  cette  Foire  sera  Imposi- 
tion des  styles  qui  se  tiendra  pendant  une  des  journees 

oi:  la  Convention  sera  en  session.  Eille  se  fera,  bien  en- 
tondu,  au  Coliseum  et  Ton  projette  de  construire  une  pro- 

menade au  centre  oil  des  modeles  vivants  pourront  faire 
valoir  les  derniers  mots  de  la  mode  en  fait  de  chaussures. 
Le  banquet  annuel  de  l'Association  Nationale  des  Detail- 

lants aura  lieu  probablement  le  mardi  soir,  et  depassera 
m  menu  et  en  discour.s  tout  ce  qui  a  ete  fait  jusqu'ici, 
meme  a  Toronto,  au  King-Edward,  a  la  derniere  con- vention. 

Les  manufacturiers  de  la  ville  de  Quebec  considerent 

Plan   du   Coliseum   ou   seront  tenues   la    Foire   du    Cuir   et   de    la    Chaussure   et   la   Con- 
vention   Nationale    Canadienne    des    Detaillants  de   Chaussures. 
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37 
la  possibility  d'inclure  dans  le  programme  de  reception  de 

la  semaine  un  voyage  par  cau  de  Montreal  a  l'Ancienne 

Capitale  {wur  fournir  l'occasion  aux  marchands  de  voir  a 
la  fois  los  beautes  de  Quebec  et  la  science  de  sa  fabrica- 

tion de  chaussure.  II  a  ete  suggere  que  les  invites  pour- 

raient  part'ir  le  soir  dc  Montreal,  passer  'le  lendemain  a 
Quebec  et  revenir  a.  Montreal  le  soir  mcme. 

Un  autre  voyage  projete  est  celui  de  Lachine  a  Mont- 
real par  bateau  et  le  saut  des  rapides  de  Lachine. 

En  outre,  il  est  certain  que  plusieurs  autres  excur- 
sions autour  de  Montreal  seront  organisees. 

L'idee  a  ete  aussi  diecutee  d'une  partie  de  campagne 
monstrc  a  la  ferme  Fletcher  ou  &  quelque  autre  endroit 
approprie  sous  les  auspices  dee  voyageurs,  si  la  chose  est 

possible,  on  voudrait  que  toutes  'les  manufactures,  les  tan- 
neries et  magasins  de  detail  de  chaussures  ferment  leurs 

portes  une  journee  ou  une  demi-journee  pour  donner  a 

tout  le  commerce  de  chaussure  la  possibilite  d'y  partieipcr. 
Le  programme  de  la  Convention  se  complete  petit  a 

petit  et  les  meilleurs  parmi  les  orateurs  y  prendront  la 
parole. 

Les  Styles  d'automne 

LISTE  DEFINITIVE  DES  OFFICIERS  DES  COMI- 

TES  DE  LA  ICONVENTION  DE  L' ASSOCIA- 
TION NATIONALE  DES  DETAILLANTS  DE 

CHAUSSURES. 

Finances:  Joseph  Daoust,  president;  T.  II.  Bieder,  presi- 
dent conjoint,  et  W.  F.  Martin. 

Publicite :  R.  W.  Ashcroft,  president. 

Logem&nt:  Harry  Gibbins,  president,  et  J.  A.  Brunet,  pre- 
sident conjoint. 

Divertissements :  George  G*.  Gales,  president,  et  C.  R.  La 
Salle,  president  conjoint. 

Repartition  des  places:  Frank  Kmowlton,  president,  et  Al- 
fred Lambert,  president  conjoint. 

Reception:  Aime  de  Montigny,  president,  et  Louis  Adels- 
tein,  president  conjoint. 

Presse :  J.  A.  Beaudry,  president,  et  Henry  EJavanagh,  pre- 
sident conjoint. 

Sport:  Chester  F.  Craigie,  president. 
Salle:  W.  H.  Stewart,  president. 
  o   ■   
LE  RAPPORT  ANNUEL  DE 

AMES-HOLDEN-McCREADY  LIMITED 

Le  rapport  annuel  de  Ames-Holden  McOready  Ltd 

vient  d'etre  rendu  public.  II  couvre  une  periode  de  huit 

mcis,  jusqu'au  ler  Janvier,  la  fin  de  l'annee  fiseale  ayant 
ete  changee  du  30  avril  pour  suivre  le  calendrier. 

Les  gains  nets  pour  la  periode  ciJdessus  se  sont  ele- 
vens a  $307,400.82,  centre  $323,321  pour  les  douze  mois 

precedents.  Les  ventes  de  la  compagnie  pour  les  huit 

mois  se  <=ont  elevees  a  $4,269,368,  contre  $3,246,725  pour 
la  periode  correspondante  de  la  preeedente  annee,  soit  une 

augmentation  de  $1,022,643,  ou  plus  de  31  pour  100.  Le 
bilan  montre  un  actif  total  dc  $11,368,517,  contre  $8,972,- 
D24,  an  30  avril  1919. 

STYLES  D'AUTOMNE  POUR  DAMES 

Les  formes  basses,  portees  avec  des  guetres  conti- 

nueront  a  etre  populairew  pour  Tautomne  et  l'hiver.  Beau- 
coup  de  detai'llants  achetent  beaucoup  d'oxfords  brogue. 
I'n  mot  d'avis  eependant:  Bien  que  ces  lignes  semblent 

assureea  (rune  demande  soutenue  pendant  les  mois  d'au- 
camne  pour  la  chaussure  de  ville,  il  y  a  possibilite  d'une 
reaction  parmi  la  meillcure  classe  de  clientele. 

Parmi  les  eouleurs  pour  'les  chaussures  de  marche, 
les  teintes  foncees  et  moyennes  de  brun  semblent  certaines 

dune  vogue  continue.  Le  ton  acajou  est  toujours  au  pre- 

mier rang.  Le  Royal  purple  est  montre  par  quelques  ma- 
il ufacturiers. 

Un  point  caracterisitique  dans  'le  :stylc  est  l'influence 
de  la  forme  Francaise  ou  de  Scene.  Bien  que  la  forme 

Lnrportee  originalc  n'ait  pas  eu  grand  sueces,  elle  a  eu  un 
effet  marque  sur  les  nouveaux  dessins  qui  montrent  dans 

bien  des  cas  le  raccourcissement  de  l'empcigne  et  un  bout 

plus  arrondi. 
Pour  les  souliers,  les  genres  a  lacets  seront  populaires. 

Le  "Theo"  qui  est  un  derive  de  la  forme  franchise  a  l'e- 
cbancrure  de  l'empeigne  coupee  bas  et  le  laoet  place  baut 
silt-  le  cou-de-pied,  ce  modele  seirible  devoir  etre  tres  en 

faveur  pour  l'automne.  Le  chevreau,  et  le  suede  en  noir 
et  en  brun  semblent  etre  les  cuirs  les  plus  populaires  pour 
lis  souliers. 

STYLES  D'AUTOMNE  POUR  JEUNES  GENS 

La  tendance  des  styles  pour  homines  et  dames  se  re- 

flete  jusqu'a  am  certain  point  dans  la  chaussure  pour  en- 

I'uits.  Cost  ainsi  que  nous  voyons  en  evidence  le  genre 

1 rogue  clans  les  bottines  pour  filles  et  gargons.  Le  "Style"' 
n'est  certainement  jamais  un  facteur  tres  important  dans 
Facliat  des  chaussures  pour  la  jeunesse.  'Celles-ci  sont 
jlutot  choisies  suivant  leurs  merites  et  leurs  qualites  de 
duree.  Pour  les  gargons,  il  y  a  une  tendance  a  demander 

une  chaussure  plus  forte  et'  plus  resistante  qui  soit  mieux 
en  rapport  avec  les  prix  actuels.  La  chaussure  a  talon 

militaire  et  bout  moyen  est  un  des  decrets  de  la  "Mode"' 
pour  les  "jeunes  filles"  qui  sont  tres  satisfaites  d'une 
'chaussure  raisonnable  du  moment  quelle  est  en  meme 
temps  elegante. 

Les  couleurs  pour  les  chaussures  de  jeunes  gens  et 

jeunes  filles  semblent  etre  influeneees  par  la  mode  pour 

homines  et  dames:  l'acajou  et  les  teintes  moyennes  et 
foncees  de  tan  sont  en  evidence,  tout  comme  le  neir. 

STYLES  D'AUTOMNE   POUR   HOMMES 

Le  Brogue  semble  devoir  etre  le  clou  des  ventes  d'au- 
tomne pour  homme.  Quelques-uns  des  plus  nouveaux  ef- 

fets  de  brogue  poussent  a  Texti-emc  la  perforation  et  le 
decoupage,  prineipalement  dans  les  formes  basses.     Ceci 
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est  grandement  du  aux  efforts  de  quelques  manufactu- 

riers  qui  eherchent  a  singulariser  leurs  styles  pour  repon- 
drc  a  la  demande  des  jeunes  gens  qui  desirent  quelque 

elmse  de  nouveau.  I!l  n'y  a  pas  de  changement  radical 
dans  les  formes,  mais  le  bout  tres  etroit  semblc  disparaitre 

pour  'tre  remplace  par  le  bout  moyen  ct  carre. 
L'acajou  et  les  autres  teintes  fonoees  de  veau  conti- 

nueront.  a  etre  en  demande.  (Le  Royal  purple  est  une 

jolie  nuance  qui  est  lancec  par  quelques  manufaeturiers. 

Le  Soulier  et  1;  oxford  seront  en  vogue  dans  le  style 
orogue  ou  avec  une  oertaine  quantite  de  perforations. 

L'empeigne  circulaire  perforee  est  un  joCi  modele  qu'on 
ret/rouve  dans  beaucoup  de  chaussures  en  dehors  de  la 

classe  brogue. 

Cependant  le  detaillant  fera  bien  de  ne  pas  oublicr 

1^?  clients  tranquilles  qui  forment  une  proportion  consi- 

derable de  la  population  male  et  qui  s^opposent  forte- 

nunt  a  aucune  influence  apparente  de  "Mode"  dans  leur 
tenue. 

LA   MARCHANDISE   BON  MARCHE   EST 
DIFFICILE  A  ECOULER 

COMITE  DE  PUBLICITE  NATIONALE 

Association  des  Fabricants  de  Chaussures  du  Canada 

Nous  regrettons  d'annoncer  que  par  suite  de  la  nomi- 
nation par  le  gouvemement  provincial  de  Quebec  de  M. 

Alfred  Lambert  comme  membre  du  Comite  pour  l'etude 
de  la  charte  de  Montreal,  nous  ne  pourrons  avoir  son  con- 
Cours  autorise  pour  le  'Co-mite  de  Publieite  Nationale. 

Le  Comite  sTestime  heureux  d'avoir  la  cooperation 

d'un  representant  aussi  capable  et  ausisi  energique  que  M. 
Albert  Tetrault,  de  la  Tetrault  Shoe  Manufacturing  Co., 

Limited,  de  Montreal,  pour  remplir  la  place  laissee  ainsi 
tacante  dans  le  Comite. 

Alex.  MARSHALL, 

Faisant  fonction  de  secretaire. 

  o   

NOMME  PAR  LA  Wm.  MARSH  SHOE  CO. 

M.  John  Dunbar  qui  etait  gerant  de  la  manufacture 

de  chaussures  de  Scott  'Chamberlain,  London,  a  abandon- 

ne  cette  position  pour  en  accepter  une  similaire  a  'la  W. 
A.  Marsh  Shoe  Co.,  de  la  cite  de  Quebec. 

LES  VOYAGEURS  DE  LA  WAYLAND  SHOE  Ltd. 

La  Wayland  Shoe,  Limited,  Montreal,  fabricants  de 
(.repointes  de  belle  qualite  pour  homines  sera  representee 
la  ̂ aison  prochaine  par  les  voyageurs  bien  connus  que 

voici:  M.  John  1-Vnm,  pour  l'Est  d'Ontario;  M.  E.  A. 
Chalk,  pour  le  Nord  de  1'Ontario;  M.  C.  E.  Chalk,  jr.. 

pour  l'ouest  de  1'Ontario;  M.  W.  J.  Patterson,  pour  le  mi- 
ouest;  M.  D.  McFarland  (McFarland  Shoe  Co.)  pour 

l'extreme  ouest  jusqu'a  la  cote;  M.  J.  D.  Campbell,  pour 
les  Provinces  Maritimes,  ainsi  que  M.  J.  E.  Petrie;  M. 

J.  A.  Bluteau.  pour  la  province  de  Quebec;  M.  E.  G.  Be- 

tournay  pour  la  ville  de  Montreal, 

Pour  montrcT  la  tendance  du  public  a  acheter  des 
articles  chers,  un  detaillant  de  chaussures  de  Montreal 

pa  rile  de  son  experience  pendant  1'hiver.  Jusqu'alors  le 
plus  grand  ecoulement  s'etait  fait  dans  leg  chaussures 
solde  marquees  en-dessous  de  $5.00 ;  mais  cette  annee  les 

lignes  'les  moins  cheres  ont  eprouve  quelque  difficu'lte  a 

s'ecouler,  aneme  a  prix  reduit.  Leg  articles  qui  se  sont  le 
mieux  vendus  ont  ete  ceux  qui  etaient  marques  juste  au- 
dessous  de  $12.00.  Le  public  en  est  evidiemment  venu  a 

la  conclusion  que  des  chaussures  satisfaisantes  ne  peuvent 
pas  etre  obtenues  a  has  prix.  Par  suite  en  achetant  les 

meilleures  sortes,  les  clients  recherchent  la  meilleure  qua- 

lite  de  chaussures  et  la  tendance  s'aceentue  vers  un  niveau 
plus  eleve.  Ce  detaillant  a  constate  par  experience  que  les 
gens  sont  phis  exigeants  et  plus  prudents  dans  leurs  achats 

depuis  que  les  prix  ont  si  fortement  augmente.  lis  n'ache- 
t*nt  plus  autant  de  chaussures  qu'avant  la  guerre,  mais  ils 
mettent  pdus  de  soin  a  leurs  achats,  sans  aucun  doute  en 

raison  du  ifait  que  le  montant  d'argent  depense  est  plus 
grand.  Ceci  a  egalement  amene  les  gens  a  faire  reparer 

h-urs  chaussures  beaucoup  plus  qu'autrefois.  Lorsqu'une 
chaussure  coutait  $6.00,  beaucoup  ne  portait  aucune  atten- 

tion aux  reparations,  mads  aujourd'hui  que  le  coiit  en  est 
double,  il  y  a  une  tendance  naturelike  a  prendre  plus  do 
soin  des  chaussures  et  a  les  faire  reparer.  Les  chaussures 

de  bonne  qualite  saipportent  ces  reparations,  tandis  que  les 

chaussures  bon  marche  ne  valient  pas  le  cout  de  la  repara- 
tion. 

TENIR  TRACE  DES  DDEES  DE  "VENTE' 

Les  ventes  periodiques  qui  se  repetent  Fannee  en  an- 
nee offrent  une  occasion  de  tenir  un  dossier  du  plan,  des 

dispositions  d'etalage,  des  ventes,  etc.  Un  magasin  de 

l'Est  tient  un  dossier  de  ce  genre  qui  lui  est  utile  lors- 

qu'une  vente  semblable  est  de  nouveau  en  vue.  Ce'la  pro- 
cure aussi  un  endroit  pour  classer  les  suggestions  et  les 

idees  qui  pourront  servir  la  prochaine  fois  que  la  vente  sera 
projetee.  Un  classeur  a  lettres  donne  die  la  place  pour  les 

epreuves  d'annonceis,  la  correspondance  avec  lies  manufac- 

turiers,  les  eroquis  d'etalage,  les  photographies  et  les  ren- 
seignemeints  divers  qui  peuvent  se  perdre  s'ils  ne  sont  pas 
conserves  dans  une  filiere  specialc. 

APPRET  BLANC  "NUGGET' 

La  "Nugget"  Polish  'Co..  Limited,  vient  de  lancer 
sut  le  marche  un  Apjiret  blanc  pour  Canevas,  A\anf  la 

guerre,  cette  maison  vendait  son  netfcoyeur  blanc  liquide 

"XuggeP  et  en  vendra  des  quantites  cet  etc.  Son  apprel 

blanc  est  un  pain  en  boite  aver-  eponge.  11  est'  present i 
d'une  fagon  tres  attrayantc  et  les  marchands  qui  pren- 
dront  en  stock  cette  ligne  et  la  m^ttront  en  ptalage  seront 
assures  de  residtats  magnifiques, 
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Coup  d'cefl  sur  la  situation  du  commerce  de  detail 
de  la  chaussure 

Quand  les  prix  descendront-ils?  Telle  est  la  ques- 

;  ion  ({iic  J  "on  pose  constamment  au  detaillant'.  Bile  n'est 
ji .:..  seulement  sur  les  levres  de  la  mere  desireuse  d'allon- 
■fi<n-  la  valeur  de  son  dollar  autant  que  possible,  mais  aussi 
dans  La  bouche  dn  client  aiise  qui  en  fait  'le  sujet  de  sa 

conversation  sur  la  chaussure.  II  etait  tout  naturel  d'at- 
tribuer  le  tout  eleve  de  la  chaussure  a  la  guerre,  mais  on 

e'attendait  generalement  a  ce  que  la  fin  du  conflit  amene 
une  bonne  reduction  dans  le  prix  du  cuir.  L'explieation 
que  les  demandes  de  guerre  sur  les  approvisionnements 
du  momde  rendaient  le  cuir  rare  et  couteux,  satisfaisait 

vos  clients.  Maintenant,  la  guerre  est  terminee  et  les 

prix  sont  encore  en  hausse.  De  combien  monteront-ils 
e  i.  core  ? 

Ces  dernieres  annees  ont  ete  actives  pour  le  detail- 
lant. Quelques  marchands  ont  du  former  leurs  maga- 

einiS.  Par  contre,  beaucoup  de  petits  magasins  ont  eu 

leur  opportunite  et  sont  devenus  des  etablissements  floris- 
sants.  La  hausse  des  prix  leur  a  donne  la  chance  de 
fa  ire  de  bonnes  affaires. 

Les  conditions  nouvelles  confondent  Pexperience. 

Pour  parler  au  figure,  les  detaillants  ont  atteint  le  fai- 

t.  d'uue  montee.  Los  sentiers  de  1 'experience  des  annees 
passees  out  ete  tortueux  mais  plus  ou  moins  distincts. 

Maintenant,  nous  nous  trouvons  au  bout  du  chemin  re- 
gardant avec  perplexite  un  horizon  incertain. 

Jjisqu'a  present,  le  detaillant  qui  a  porte  une  atten- 
tion serieuse  aux  affaires  et  qui  a  su  profiter  des  oppor- 

tunite legitimes  a  ete  en  mesure  de  gagner  de  1'argent. 
II  a  eu  sa  recolte  de  profits.  Nul  ne  contestera  qu'en 

autant  que  les  profit's  sont  concernes,  les  prix  eleves  ont 
ete  une  bonne  chose  pour  le  detaillant.  A  mesure  que 

les  prix  o:it  monte,  la  valeur  des  stocks  a  pris  de  l'im- 

portance  et  cette  augmentation  s'est  souvent  manifestee 
par  des  profits  supplementaires. 

Les  conditions  des  deux  dernieres  annees  ont  eu  un 

effet  de  tension.  Le  detail'lant  est  devenu  plus  prudent. 
Les  stocks  ont  ete  soigneusement  composes  pour  se  vendre 

a  u  n  bon  prix  sur  le  march©  en  hausse.  Mais,  aujour- 

d'luii,  le  detaillant  en  arrive  a  un  point  ou  l'experience 
passee  ne  lui  offre  que  peu  de  secours.  Doit-il  rester 
aeheteur,  ou  doit-il  attendre? 

Jusqu'a  quels  prix  le  public  montera-t-il? 

Par  exemple,  un  marerand  a  achete  soixante  paires 
ue  chaussures  welts  pour  femmes  a  $7.00  la  paire,  il  y  a 
douze  mois.  Ces  chaussures  sont  a  deta flier  a  $10. 00.  Six 

mois  plus  tarul,  i'l  a  paye  $9.00  pour  un  envoi  de  la  meme 

chaussure  et  il  s'est  apercu  qu'il  lui  rest'ait  a  peu  pres  la 
moitie  du  premier  achat  a  $7.00  sur  ses  rayons.  En  con- 

sequence, les  deux  envois  sont  combines  et  places  en  stocks, 

t- values  a  $8.00  et  le  prix  de  vente  eleve  a  $12.00  au  lieu 

de  $13.00  qu'il  aurait  fallu  si  toutes  les  chaussures  avaient 

ete  evaluees  a  $9.00.  Aujourd'hui,  i'i  voit  que  ces  chaus- 
suies  lui  coutent  $10.50  et  que  son  stock  est  fares  has.  Que 

doit-il  faire?  Le  public  est-il  pret  a  lui  payer  $15.00 
pour  ces  chaussures?  II  en  est  arrive  a  un  point  unique 

clans  le  detail  de  la  chaussure,  et  son  experience  de  vingt 
ans  dans  ce  commerce  ne  compte  plus  pour  grand  chose. 

Ixs  problem.es  d'aujourd'hui  sont  tres  differents  de  ceux 
qu'il  a  eu  a  resoudre  par  le  passe.  Les  detaillants,  quand 
Ks  achetent  ce  dont  ils  ont  besoin  pour  le  printemps  ac- 

fuel,  pensent  que  le  point  culminant  des  prix  a  ete  atteint, 

ni  lis,  en  meme  temps  ils  font  l'examen  d'echantillons  pour 

l'automne  prochain  sur  lesquels  on  leur  demande  au  moins 
$1.00  de  plus,  par  paire. 

Une  ligne  de  conduite  bien  definie  est  necessaire 

Le  temps  est  venu  pour  chaque  detaillant  d'adopter 
u:ic  ligne  de  conduite  bien  definie  pour  son  commerce 
futur.  Le  marchand  intelligent  est  celui  qui  adopte  une 

lig.ie  d'action  et  est  cependant  assez  prevoyant  pour  s'a- 
dapter  aux  conditions  presentes. 

L'opinion  generate  est  que  lete  detaillants  seront  beau- 
coup  plus  prudents  dans  leur  achats  que  par  le  passe.  A 

•les  prix  plus  eleves,  il  se  vendra  moins  de  chaussures,  on 
i  n  exigera  plus  de  duree  et  le  client  sera  plus  partieulier 

sur  les  details.  On  s*attend,  de  ce  fait,  a  ce  que  les  com- 
mandes  d'avanee  soient  beaucoup  plus  reduites  que  d'ha- 
bitude  pour  la  prochaine  saison. 

En  ce  qui  a  trait  aux  styles,  le  sentiment  general  est 
fortement  en  faveur  des  chaussures  a  coupe  basse  pour  le 

commerce  des  femmes.  iLa  forte  demande  prematuree 

pour  les  chaussures  basses  a  present  est  telle  qu'elle  lais- 
sera  aux  mains  des  detaillants  de  gros  stocks  de  bottines. 

De  fait,  la  plupart  des  marchands  fournissant  la  clientele 
de  ville  commandent  presque  uniquement  des  chaussures 

basses.  Les  meilleurs  istyles  sont  les  oxfords  de  prome- 
nade avec  talons  militaires,  avec  des  languettes  nouvelles 

suivant  les  dessiws  de  nouveaute. 

Les  Oxfords  semblent  devoir  rester 

Certaines  autorites  en  la  matiere  proclament  que  e'est 
agir  sagement  que  de.donner  de  fortes  commandos  sur 

les  styles  qui  se  sont  les  mieux  vendus  a  la  fin  de  la  der- 

niere  saison.  Les  oxfords  ont  ete  bons  tout  l'hiver,  prin- 
cipalement  en  mars  dernier.  Sur  le  mombre  total  de  paire 
I"  chaussures  de  femmes  vendues  recemment,  un  samedi, 

?5%  etaient  des  chaussures  basses,  et  la  plupart  d'entre 
elles  portaient  des  talons  militaires.  .Ces  chaussures 

etaient  achetees  largement  par  les  deux  classes  d'ache- 

teurs,  l'une  a  laquelle  le  prix  importait  peu  pourvu  qu'on 
lui  foumisse  ce  qu'il  y  avait  de  plus  nouveau  comme  style, 

et  l'autre  qui  se  chaussait  a  contre-coeur  et  qui  rendait 
graces  que  les  oxfords  lui  ipermissent  deconomiser  les 

deux  dollars  de  difference  qu'il  y  avait  entre  les  chaus- 
sures hautes  et  les  basses. 
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Le  probleme  de  l'achat 
En  general,  les  marchands^detaillants  estiment  que 

c'est  le  lion  moment  d'acheter  avec  soin  et  de  confiner  ses 

achats  a  quelques  maisons  seulement  autant  que  possible; 

ils  pensent  aussi  qu'il  est  bon  de  repeter  autant  que  pos- 
$ib'e  les  eommandes  stir  les  lignes  deja  en  stock,  de  ma- 
ciere  a  redulre  Taccumulation  des  lignes  depareillees.  II 

est  bon  de  s'appmvisionner  comme  d'habitude  des  lignes 
regulieres,  mais  il  serait  sage  de  laisser  pour  des  achate  a 

venir  des  lignes  de  nouvcaute.  Cette  saison  plus  que  ja- 
mais, mi  essayera  de  lancer  de  nouveaux  styles,  et  comme 

une  eertaine  classe  d'acheteurs  est  toujours  prete  a  pa3-er 
le  prix  le  plus  eleve  pour  la  chaussure  de  mode,  le  mar- 
:  I  and  qui  aura  assez  de  jugement  pour  faire  un  choix 

pa i  mi  les  nouveautes  offertes  y  gagnera  quelque  argent. 

Le  detaillant  daujourd'hui  ne  peut  conduire  son  com- 
merce avec  suceee  en  employant  les  vieux  systemes  routi- 

niers.  11  doit  etre  acheteur  eveille  autant  que  vendeur 

aeiif.  (Test  le  temps  de  montrer  mille  qualites  vis-a-vis 

de.u  clients  pour  gagner  leur  confiance  et  'la  garder.  Le 

marchand  n'a  pas  a  se  decourager  devant  les  conditions 

a i  tuelles,  mais  il  doit  se  dire  qu'il  faut  etre  "un  homme" 

pour  continuer  a  prosperer  devant  les  difficultes  qui  s'a- 
moncellent  et  prendre  tous  les  moyens  pour  ne  pas  etre 

victime  de  l'incertitude  qui  nous  precede. 
  o   

COMMERCE  ET  DEMOCRATIE 

Un  pere  de  famille  avise  et  de  bon  sens  entreprit  il  y  a 

quelques  jours  de  se  facher  a  propos  d'une  paire  de  souliers 
qui  avait  ete  achetee  par  la  mere  pour  une  f  illette  de  quinze 
a,ns.  Les  talons  etaient  haute  et  les  bouts  allonges.  Le 

pere  declara  qu'ifl.  ne  voudrait  rien  de  tout  cela  pour  des 

pieds  qui  grandissent.  Ainei  arme  de  la  conscience  d'un 
martyr  pour  la  bonne  cause,  il  entra  hardiment  dans  le 

magasin  d'un  important  detaillant  du  has  de  la  ville,  attira 

l'attention  du  proprietaire  et  s'adrcssa  a  lui  comme  suit: 
"J'ai  une  fille  de  15  ans  pour  laquclle  je  desire  acheter  une 

paire  d'oxfords  taille  5.  Les  tallons  doivent  etre  assez  bas 
pour  qu;elle  puisse  marcher  sans  da<nger  de  se  tourner  la 
che  ville  et  les-  bouts  doivent  se  con  former  approximative- 

ment  a  la  forme  de  son  pied,  qui  est  quelque  peu  effi'le  et 

qui  ne  se  termine  pas  en  pointe  en  avant.  Me  fais-je  bien 

comprendre?"  —  "Parfaitement,  monsieur.*'  —  "Yeuillez 
me  montrer  une  paire  era  deux."  —  "Je  suis  au  regret  de 

vous  dire  que  je  n'en  ai  pas  en  stock."  —  "Vous  n'en  avez 
pas  en  stock?  Dependant  la  chaussure  que  je  desire  est 

bien  le  genie  qui  convient  aux  fi'lflettes  qui  grandissent." 

"Oui,  je  suis  parfaitcment  d  "accord  avec  vous  sur  oe 

point." 
"Et  vous  n'en  tenez  pas  ?" 
"Non." 

"Puis-je  vous  demander  pourquoi? 

"Pour  deux  raisons.  D'abord,  il  y  a  si  peu  de  de- 
mandes  pour  cet  article  que  cela  ne  me  paierait  pas  et 

secondement  si  j'essayais  de  les  avoir,  je  ne  le  pourrais 
pas,  paree  que  ile  fabriuant,  probablemcnt  pour  la  meme 

raison,  ne  les  fait  pas." 
"Mais  vous  eonvenez  que  je  demande  la  chaussure  qui 

irait  le  mieux  a  mon  enfant? 

"Alisolumeut,  mais  la  moyenme  des  jeunes  fi'Mes  de  15 
ans  ne  la  desirent  pas.  Vous  voycz  la  plupart  des  jeunes 

i'i Ik's  de  15  ans  acheter  elles-memes  leurs  chaussures  ou  tout 

au  moins  faire  lour  choix  quant  a  ce  qu'elles  veulent  avoir  et 
eflles  choisissent  les  talons  haute  et  les  bouts  etroits." 

"Mais  pourquoi  leur  en  vendez-vous  ?  N'essayez-vous 
pas  de  faire  leur  education?  Ne  leur  expliquez-vous  pas 

qu'elles  font  une  erreur?" 
"Mon  cher  monsieur,  je  suis  un  detaillant  de  chaus- 

sures. C'est  mon  affaire  de  vendre  des  chaussures  a  mes 
clients  et  non  pas  de  les  eduquer.  Je  ne  discute  pas.  Ce 

qu'il's  desirent,  ils  Pont,  en  tant  que  cela  me  conoerne.  D'ail- 
leurs,  ajouta-t-il,  avec  une  pointe  d'ironie,  cela  ne  servi- 

rait  a  rien." Vous  avez  la  tout  le  procede  des  methodes  commercia- 

les  modernes  exprimees  dans  \me  "coquille  de  noix"  : 
"Vendre  au  public  oe  qu'il  desire."  C'est  la  devise  du 
manufacturier  et  du  detaillant  dans  toutes  les  lignes  de 

commerce.  Si  les  conditions  somt  mauvaises,  le  public  n'a 
qu'a  s'en  prendre  a  iui-meme.  Qui  pourra  dire  si  la  nou- 

velle  methode  marque  une  amelioration  ou  non  sur  l'an- 
cienne  ? 

VENDRE  DES  SOULIERS  DE  TENNIS  EN  HIVER 
ET  DES  PANTOUFLES  DE  FEUTRE  EN  ETE 

Un  fabricant  raconte  que  recemment  11  a  fait 

une  decouverte  qui  permettra  d'avoir  une  grande 
demande  de  souliers  de  tennis  en  hiver  et  de  pan- 

toufles  de  feutre  en  6te\  Un  jour  de  l'hiver  dernier, 
son  attention  fut  attiree  par  un  vendeur  de  jour- 
naux  qui  portait  une  paire  de  souliers  de  tennis  par 
une  journee  tres  froide.  II  lui  demanda  pourquoi  il 

faisait  cela.  Le  gamin  lui  rSpondit  que  c'eLaient  les 
chaussures  les  plus  confortables  qu'il  avait  jamais 
port6es.  II  portait  des  bas  de  bucheron  et  dans  les 

jours  de  grands  froid,  il  n'avait  jamais  froid  aux 
pieds.  Ceci  est  une  bonne  experience,  car  les  ven- 
deurs  de  journaux  ont  a  rester  en  place  pendant 

longtemps  sans  avoir  beaucoup  l'occasion  de  re- 
muer  leurs  pieds. 

Comme  on  demandait  au  gamin  ce  qu'il  faisait 
lorsqu'il  pleuvait,  il  rSpondit  qu'il  portait  des  caout- 

choucs. Cela  donnait  une  nouvelle  id£e  au  fabricant 

qui  ne  vit  plus  aucune  raison  qui  put  empfceher 
beaucoup  de  gens,  specialement  les  enfants,  de 
profiter  de  cet  exemple. 

En  ce  qui  concerne  les  pantoufles  de  feutre  en 

eLe  le  fabricant  dit  qu'il  en  a  essaye  lui-meme.  En 
£te\  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  feu  a  la  maison,  bien  sou- 

vent  le  plancher  est  froid  et  n'est  guere  invitant 
pour  marcher  nu-pied  ou  meme  sur  ses  bas.  Ceci 

est  surtout  vrai  dans  les  cottages  d'6te.  Ainsi  par 

ce  moyen  de  vendre  hors  de  saison  aussi  bien  qu'en 
saison,  il  peut  y  avoir  une  vente  tout  le  long  de 

l'ann^e  pour  des  souliers  de  tenuis  et  des  pantou- 
fles de  feutre. 

N'est-ce  pas  la  une  id6e? 
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M.    H.    N.    Lincoln H.   O.    McDowell M.    W.    C.    Cudney 

L'INTERNATIONAL  SUPPLY  ET  SES  TETES 
DIRIGEANTES 

II  y  a  cinq  ans,  le  20  avril  1915,  I'lnternational  Sup- 
ply Co.,  etablissait  son  commerce  a  Kitchener.  MM.  H.  N. 

Lincoln  <et  H.  0.  McDowell  en  etaient  les  organisateurs  et 
sont  encore  les  eeuls  proprietaire  de  cet  etablissement  qui 
est  devenu  la  maison  la  plus  importance  de  founiitures  pour 

manufacture  de  chaussures,  a'vec  depots  a  Montreal,  Kit- 
chener et  Quebec. 

Jusqu'a  ce  jour,  le  siege  social  de  la  compagnie  a  ete  a 
Kitchener,  mais  depuis  l'ouverture  de  la  suoeursale  de  Que- 

bec, il  a  ete  reconnu  necessaire  de  transferer  la  tomptabilite, 
lee  achats,  etc.,  a  Montreal. 

M.  'EL  0.  McDowell,  qui  s'occupe  de  oette  partie  des 

affaires,  demeurera  a  Montreal,  tandis  que  M.  H.  IIST.  Lin- 

coln restera  a  Kitchener  oil  il  pouiTa  s'occuper  personnel- 

lenient  dc  la  clientele  d'Ontario.  M.  Lincoln  aura  aupres  de 
lui  M.  W.  C.  Cuducy  qui  visitera  regulierement  la  clientele 

de  l'Ontario,  Toronto  et  l'Ouest.  M.  Cudney  a  de  nombreu- 
ses  annees  d'experience  pratique  dans  la  fabrication  de  la 
chaussure,  ayant  ete  au  departement  des  semelles  et  ensuite 

en  charge  du  departement  des  founiitures  chez  Getty  & 
Scott. 

Les  services  de  M.  Lincoln  pourront  etre  utiles  aux 

manufaeturiers  pour  la  mise  au  point  des  machines,  etc. 

Ses  nombreuses  annees  d'experience  dans  la  manufacture 
et  sur  la  route  pour  vend  re  et  faire  la  demonstration  des 
machines  le  mettent  a  meme  de  donner  aux  manufaetu- 

riers un  service  exceptionnel. 

NU   P.   R.   Dupere M.  G.   P.  Nicholl M.  H.  L.  Taylor 
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Un  nouveau  local  a  ete  loue  a  Montreal  au  No  154 

de  la  rue  Notre-Dame  Ouest,  une  porte  a  Pest  de  la  rue 

St-Pierre.  !Le  personnel  de  Montreal  restera  pratique- 
mcnt  le  meme. 

M.  H.  IL.  Taylor  sera  en  charge  de  la  succursale  de 

Montreal.  II  n'a  pas  besoin  d'etre  presente  a  la  clientele 
de  Montreal,  puisquil  occupe  cette  situation -de puis  plus 

de  deux  ans.  Pendant  nombre  d'annees  il  a  ete  interesse 
dans  des  maisons  en  rapport  avee  les  manufacturiers  de 

chaussures.  A  cote  de  M.  Taylor  est  M.  E.R.  Dupere  qui 

appartient  a  la  compagnie  depuis  un  an  et  qui  s'est  fait 

une  foule  d'aniiis  parmi  la  clientele. 
Le  siege  social  sera  separe  de  la  succursale  et  sera  le 

bureau  central  des  trois  suecursales.  II  sera  sous  la  direc- 

tion de  M.  H.  O.  McDowell  qui  a  une  experience  de  nom- 
breuses  annees  dans  les  achats,  la  comptabilite,  etc.,  pour 
ce  genre  de  commerce.  M.  G.  P.  Njieholl,  un  nouveau 

venu  dans  1'organisation  sera  en  charge  de  la  comptabilite, 
M.  Louis  Jason  qui  appartient  a  la  compagnie  depuis 

pros  de  trois  ans,  assistera  M.  Nieholl  en  s'occupant  des 
comptes  d'achat. 

La  succursale  de  Quebec  est  maintenant  installee  d'une 

facon  permanente  au  No  566  rue  St-Valier  dans  1'edifiee 
J.  A.  Scott.  Cette  succursale  est  sous  la  direction  de  M. 

T.  H.  Connolly  qui  habite  Quebec  depuis  nombre  d'annees 

et  qui  a  beaucoup  d'experience  dans  la  fabrication  de  la 
ehaussure. 

L'organisiation  est  exceptionnellement  bien  comprise 
et  specialement  adaptee  a  ce  genre  d'affaires. 

La  compagnie  a  un  systeme  d'archives  des  plus  com- 
plete qui  comprend  entre  autres  choses :  le  detail  des  mar- 

cbandises  vendues  a  chaque  Client,  le  detail  des  machines 

de  chaque  fabrique  que  la  compagnie  a  vendues  ou  qu'elle 
detient. 

II  n'est  pas  question  du  rang  dans  oette  maison  pro- 
gressive. Les  lignes  qui  lui  ont  donne  son  essor  sont  tou- 

jours  dans  'la  iiste  des  maisons  representees.  Naturelle- 

ment  il  y  a  eu  d'importantes  additions  a  la  liste,  mais  pas 
un  seul  oompte  n'a  ete  supprime  pour  aucune  raison. 

ILla  regie  de  la  compagnie  a  ete  depuis  le  debut  : 

marchandises  de  qualite,  prix  raisonnables,  bonnes  rela- 
tions et  service. 

Trois  grands  stocks  sont  accumules  pour  la  protection 

des  clients.  Un  grand  nombre  de  lignes  sont  ordinaire- 

ment  vendues  en  quantites  qui  permettent  l'expedition 
directe  de  la  fabrique.  Ces  expeditions  sont  faites  par  les 

soins  de  la  compagnie,  tous  frais  payes. 
La  compagnie  promet  des  annonces  de  grand  interet 

pour  le  commerce  dans  les  mois  qui  viennent. 
  o   

PLUS  DE  10,000  PAIRES  PAR  JOUR 

Comme  illustration  de  l'augmentation  de  production 
de  la  ehaussure  en  caoutchouc,  on  nous  informe  que  la  pro- 

duction quotidienne  moyenne  de  la  Kaufman  EubbeT  Co. 
de  Kitchener  pour  ces  dernieres  annees  a  ete  comme  suit: 

1914,  4,000  paires  par  jour;  1917,  6,000  paires  par  jour; 
1920,  a  date,  10,300  paires.  par  jour. 

UN  COURS  D'ENTRAINEMENT  POUR  LES 
VENDEURS  DE  CHAUSSURES 

L'Institut  des  vendeurs  de  chaussures  en  detail  vient 

d'ouvrir  son  cours  d'entrainement  pour  les  vendeurs  de 

"chaussures  en  detail,  qui  etait  depuis  longtemps  en  prepa- 

ration. Cette  annonce  est  d'un  grand  interet  pour  tous  les 
proprietaires  de  magasins  de  chaussures  au  detail  et  pour 
tous  les  gerants  de  departements  du  pays.  Ce  eours  est  le , 

premier  de  oe  genre  qui  se  ®oit  fait  dans  le  commerce  de  la 

ehaussure.  >C'est  le  premier  effort  organise  pour  l'educa- 
tion  des  vendeurs  de  chaussures  en  detail. 

La  mise  en  oeuvre  de  l'Institut  est  le  couronnement 
de  trois  annees  de  travail  soutenu  et  de  preparation.  Le 

cours  est  complet,  parfait  et  comprehensible. 

Arthur  L.  Evans,  qui  est  bien  connu  dans  le  uom- 

merce  de  la  ehaussure,  puisque  depuis  seize  ans  il  s'occupe 
de  publications  techniques  et  qui  a  ete  pendant  trois  ans 

secretaire  du  Boston  Shoe  Trade's  Club,  a  lance  l'idee  de 
1'institut  et  en  est  le  president  et  l'editeur  en  chef. 

Pres  d'un  miiier  de  personnes  interessees  dans  le  com- 
merce de  chaussures  ont  contribue  d'une  faoon  ou  d'une 

autre  a  la  compilation  des  cours.  La  liste  des  fondateurs 

et  des  editeurs  comprend  toutes  les  branches  du  commerce. 

Tous  ont  participe  a  1'organisation  de  1'institut  et  a  la  pre- 
paration du  materiel. 

L'Association  Nationale  des  Detaillants  de  Chaussures 

a  formellement  et  officiellem'ent  approuve  l"Institut  des 
vendeurs  de  chaussures  au  detail.  Plusieurs  lassociations 

provinciales  et  locales  de  detaillants  de  chaussures  out  ega- 
lement  approuve  officiellement  le  plan.  Le  cours,  qui  se 

fait  par  correspondance  comprend  des  traites  sur  la  vente 

des  chaussures  en  detail,  l'ajustement  parfait,  les  mate- 
riaux  de  la  ehaussure,  la  vue  du  stock,  les  arrangements 

de  citrine  et  de  magasin,  la  preparation  a  la  gerance  d'un 
magasin  do  chaussures. 

Pour  completer  le  cours  il  y  a  une  serie  de  guides,  de 

problemes  et  de  bulletins  ainsi  qu'un  service  de  consulta- 
tions. Les  etudiants  qui  auront  termine  le  cours,  qui  dure 

une  anneo,  recevront  des  diplomes. 

LA  MECANIQUE  ET  LA  PRODUCTION 

M.  Frank  W.  Knowlton,  gerant  de  la  United  Shoe 

Machinery  Co.  of  Canada,  Montreal,  fit  une  oauserie, 

recemment  au  Rotary  Club,  Montreal,  sur  l'uti'lisation  de 

la  mecanique.  II  en  montre  l'application  a  1'immense  de- 
voloppement  de  l'industrie  de  la  ehaussure  au  Canada,  et 
cite  les  pourcentages  de  production  de  Montreal  et  aussi 

des  provinces  de  Quebec,  d'Ontario  et  autres. 

APERgU  DE  LA  SAISON  D'AUTOMNE 

La  saison  s'annonee  comme  devant  etre  bonne  pour 
les  souliers,  ou  les  brogues  tiennent  la  premiere  place.  La 
forme  francaise  montre  aussi  son  influence. 
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Taxe  sur  le  chiffre  d'affaires  en  place  de  la  taxe 
sur  les  profits 

La  rumeur  d'une  taxe  gur  le  chiffre  d'affaires  en  place 
de  la  presente  taxe  federale  imposee  aux  exces  de  profits  a 

suscite  beauuoup  d'interet  dans  toutes  les  branches  du 
commerce.  II  y  a  nomibre  de  points  do  vue  a  eonsiderer  eu 

traitant  de  la  question,  et  ce  n'est  qu'en  relevant  toutes  'les 

classes  d'opinion  qu'on  pent  avoir  une  appreciation  juste  de 
ce  que  la  taxe  sur  le  chiffre  d'affaires  impliquerait  et  de  ce 
que  seraient  ses  avantages. 

An  point  de  vue  du  gouvernement,  il  y  aurait  beaucoup 

d'avantages  a  une  taxe  basee  sur  un  pourcentage  d'affaires. 
Les  revenus  rentreraient  beaucoup  plus  rapidement,  puis- 

qu'il  a  ete  suggereque  des  ehiffres  mensuels  soient  fournis. 
Ce  travail  des  inspecteurs  du  gouvernement  serait  grande- 

nient  reduit,  car  il  serait  evidemmeut  plus  facile  d'etablir 
ce  que  le  uhiffre  d'affaires  d'un  commerce  a  ete  pour  une 

iperiode  donnee,  que  d'etablfr  ce  que  furent  les  profits  au- 
dessus  et  en-deca  de  toute  prevision  pour  les  depenses  qui 
varient  grandement  suivant  lie  genre  de  commerce. 

Une  echel'le  graduee  de  pourcentage  serait  tres  neoes- 
saire,  car  certains  commerces  sont  conduits  sur  la  base  d'un 

petit  profit  et  d'un  gros  chiffre  d'affaires,  et  en  pareils  cas 

1'adjonction  meme  d'un  tres  petit  pourcentage  compt»rait 
pour  beaucoup. 

En  outre,  il  y  a  la  question  du  commerce  d'importa- 

tion  et  d'exportation.  II  semble  que  le  pourcentage  de  taxe 
ne  serait  pas  suffisamment  eleve  pour  augmenter  tel'lement 

les  prix  quails  auraient  de  la  difficulte  a  entrer  en  concur- 
rence sur  les  marches  etrangers. 

D'un  autre  cote,  lee  marchandises  importees  au  pays 
porteraient  leur  part  de  taxe  par  l'importateur,  quoique 

dans  ce  cas,  elles  ne  supporteraient  qu'une  seule  taxe,  tandis 
que  les  marcbandises  similaires  maufacturees  au  pays  por- 

teraient une  taxe  a  plusieurs  stages  de  'leur  fabrication. 

M.  P.  C.  Larkin,  de  la  SaJada  Tea  Company,  dit  qu'i'l 

pense  que  la  taxe  proposee  sur  le  chiffre  d'affaires  ne  s'ap- 
pliquerait  qu'aux  affaires  faites  au  Dominion,  et  que  tout 
commerce  d'exportation  en  serait  exempt.  M.  Larkin  cite, 

par  exemple,  le  cas  de  son  propre  commerce.  A  l'heure  pre- 
sente, par  exemple,  tons  les  credits  pour  les  thes  pour  dis- 

tribution de  da  Salada  Tea  Co.,  a  Boston,  sont  accordes  du 

bureau  de  Toronto.  Cette  marchandise  est  expediee  direc- 

tement  a  Boston,  mais  est  facturee  d'ici.  En  d'autres  ter- 
mes,  'la  compagnie  canadienne  realise  un  profit  sur  les  ven- 

tes de  thes  a  Boston.  Les  ventes  aux  pays  etrangers  sont 

egalement  faites  de  Toronto.  "Maintenant,  avec  une  taxe 
sur  le  chiffre  d'affaires,  Boston  achetera  directement,  et 

toutes  les  ventes  en  pays  etrangers  se  feront  par  Boston," 
fait  remarquer  M.  Larkin.  Avec  I'elimination  de  ce  com- 

merce du  Canada,  la  possibiHite  des  taxes  sur  le  revenu  se 
trouve  annulee. 

Ainsi  done,  la  taxe  proposee  sut  le  chiffre  d'affaires 
est  improfi  table  au  point  de  vue  qu'en  taxant  les  exporta- 
tions,  elle  ecarterait  ce  commerce,  et  en  '1'annu'knt  eille  sup- 
primerait  les  profits  que  le  gouvernement  tire  de  la  taxe 

sur  le  revenu,  profits  qu'il  n'a  pas  du  tout  l'intention  d'a- 
bol'ir.  Nous  devons  supporter  des  taxes,  mais  je  pense  que 
dans  le  meilleur  interet  du  pays,  les  ventes  en  dehors  du 

pays  devraient  en  etre  exemptes.  Je  crois  qu'il  ne  serait 
pas  sage  de  taxer  le  commerce  a  I'etranger  que  nous  sommes 
soucieux  de  developper.  Mon  idee  serait  de  confiner  cette 
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taxe  aux  affaires  en  Canada  sculement,  de  fagon  a  ne  pas 

deoourager  le  commerce  exterieur. 

"Cette  condition  d'affaires  a'appliquerait  specialament 
d'ailleurs  aux  maisons  canadiennes  ayant  des  interets  aux 
Etats-Unis,  car  edles  devraient  alors  faire  faire  leur  com- 

merce exterieur  par  les  maisons  des  Etats-Unis.  Ce  qui  est 

vrai  pour  'le  cas  du  the  .Sailada,  peut  s'appliquer  aussi  bien 
aux  automobiles  et  autres  lignes  manufaeturee9  an  pays, 

dont  dies  suocursales  sont  ouvertes  aux  Etats-Unis." 
Un  epicier  en  detail,  parlant  du  meme  sujet,  disait: 

'•Je  oonsidere  la  taxe  proposee  sur  le  chiffre  d'affaires 
comme  une  pure  et  simple  methode  de  taxation  directe. 

Encore  qu'il  ne  paraisse  pas,,  au  premier  abord,  que  le  pu- 
blic doive  payer  cette  taxe,  celle-ci  ne  deviendra  a  la  lon- 

gue  qu'un  item  qu'on  ajoutera  au  prix  d'un  article  et  c'est 
le  consommateur  en  fin  de  compte  qui  en  souffrira.  Dans 

le  commerce  d'epicerie  ou  le  chiffre  d'affaires  en  certains 
cas  peut  etre  tres  fort  et  les  profits  plutot  petits,  la  taxe 
proposee  ne  saurait  rencontrer  une  approbation  complete. 

"II  n'y  a  pas  une  forme  plus  simple  d'imposer  une 

taxe,"  proclanie  Hugh  B'lain,  president  de  l'Union  des 
Epiciers  en  Gros. 

"Encore  que  certaines  maisons  de  commerce  ayant  un 

gros  chiffre  d'affaires  et  un  petit  profit  puissent  s'y  objec- 
ter,  toutes  ces  taxes  sont  finalement  payees  par  le  conscm- 
mateur.  II  est  facile  de  voir  combien  'cela  peut  etre  consi- 

dere  injuste.  Dans  rensemble,  c'est  une  forme  tres  simple 
et  tres  facile  de  taxation. 

J.  J.  B.  Ganong,  president  de  'Lever  Bros.,  manufac- 

turiers  de  savon,  en  exprimant  son  opinion  sur  la  taxe  pro- 

posee sur  le  chiffre  d'affaires,  pense  que  ce  serait  plus  ou 
moins  complique,  en  ce  sens  que  beaucoup  de  commerces 

seraient  affectes,  avant  que  cette  taxe  ait  finalement  at- 

teint  le  consommateur.  Le  systeme  complet  de  manuten- 
tion,  du  manufacturier  au  consommateur,  implique  que 

toutes  les  mains  par  lesqueUes  passe  un  article  devraient 
etre  taxees  et  en  fin  de  compte  le  oonsamimateur  aurait  a 

payer  pour  toutes  ces  taxes  muitipliees.  Ce  serait  une  me- 
thode tres  simple  pour  le  gouvernement,  mais  celui  qui  ne 

fait  pas  d'argent  aurait  a  payer  tout  comme  celui  qui 
realise  do  gros  profits.  II  serait  preferable  de  voir  celui 

qui  amiasse  de  gros  profits  payer  les  plus  larges  contribu- 
tions. 

LA  HAUSSE  DU  SUCRE 

Le  sucre  raffine  a  augmiente  de  $2.00  les  100  livres  la 
semaine  passee. 

Les  sucres  bruts  ont  augmente  si  rapidement  qu'il  est 
difficile  de  les  suivre.  Les  sucres  brats  de  Cuba  qui  se 

vendaient  la  semaine  passee  dans  les  13  cents,  prix  d'achat 
et  fret,  soit  14  cents  droits  payes,  montaient  a  15.30  cents 

droits  payes,  vendredi  dernier.  Et  meme  a  ces  prix,  il  n'y 
en  a  pas  suffisamment  pour  repondre  a  la  demande,  et  avec 

cette  hausse'active,  il  s'est  vendu  des  envois  a  17%  cents. 
Ces  prix  eleves  concourant  avec  le  rapport  que  la  re- 

colte  cubaine  est  deficitaire  de  queflques  550.000  tonnes  ne 

sont  pas  pour  creer  une  impression  favorable. 

Levant  cette  situation,  les  aeheteurs  ont  porte  leur 

attention  sur  d'autres  pays  producteurs  de  sucre,  et  recem- 
ment  des  affaires  out  ete  traitees  en  sucres  des  Philippines 

et  de  Java  a  un  prix  d'environ  16.50  cents,  droits  payes. 

Le  rep resentanit  d'un  raffineur  declarait:  "II  semble 

certain,  sans  qu'on  puisse  rien  preciser,  que  les  prix  seront 

beaucoup  plus  eleves  pouT  le  sucre." 
Des  approvisionnements  de  sucre  ratfine  sont  arrives 

en  abondance  ces  dernieres  semaines  et  ont  ete  rapidement 

distribues  aux  consonnnateurs.  Un  marchand  de  gros  nous 

disait :  "Nous  avons  livre  la  semaine  passee  300,000  livres 
de  sucre,  soit  10  wagons,  et  il  me  semble  que  les  consomma- 

teurs  suivent  1'aivis  du  gouvernement  de  mettre  en  reserve 

'leur  provision  de  sucre."'   o    

PAS  D'AUGMENTATION  DES  TARIFS  DE  FRET 

Des  enquetes  faitcs  relativement  aux  augmentations 

des  tarifs  de  fret  et  de  passage  pour  les  transports  trans- 

atlantiques  tendent  a  demontrer  le  fait  qu'il  n'est  pas 
propose  de  faire  des  augmentations  generates  des  tarifs 

du  fret  sur  le  trafic  d'ici  en  Europe.  Pendant  la  guerre, 
alors  que  les  navires  etaient  sous  le  controle  du  gouver- 

nement, le  gros  mouvement  de  trafic  se  faisait  d'ailleurs 
vers  Test.  II  n'y  avait  que  peu  d'exportation  des  pays 
europeens  et  les  vaisseaux  etaient  reexpedies  rapidement  a 

vide  de  ce  cote-ci  pour  etre  recharges  de  produits  alimen- 

taires.  Les  tarifs  d'ici  vers  Test,  furent  consequemment 
augmentes,  et  depnis,  ils  ont  etc  modifies.  Les  tarifs 

d'Europe  cependant,  demeurerent  normaux  et  ce  sont  ces 
d."iiiers  qui  seront  prochainement  augmentes. 

Pour  ce  qui  est  des  tarifs  de  passage  des  ports  Cana- 

dians et  americains  pour  l'Europe,  encore  qu'il  soit  pres- 

que  certain  que  des  augmentations  seront  faites,  il  n'y  a 
encore  rien  de  determine  a  ce  sujet. 

  o    ■   
FEU  M.  H.  P.  NIGHTINGALE 

C'est  avec  un  tres  vif  regret  que  nous  avons  appris 
le  deces,  cette  semaine  de  M,  H.  P.  Nightingale  qui  pen- 

dant plusieurs  annees  avait  ete  attache  au  personnel  du 

•'Prix  Courant"  en  qualite  de  "Chef  de  la  Publicite'.  M. 
Nightingale,  par  son  esprit  alerte,  sa  nature  franche  et 

loyale  s'etait  fait  un  cercle  tres  etendu  de  relations  et 

d'amis  qui  tons  seront  vivement  affectes  par  la  nouvelle 
ile  sa  mort.  Pour  notre  part,  nous  deplorons  avec  douleur 

cette  disparition  d'un  de  nos  anciens  collaborateurs  dont 
kjs  services  nous  avaient  ete  des  plus  precieux  et  dont 

1'amitie  nous  etait  particulierement  chere. 

A  lia  famille  en  deuil,  nous  adressons  l'expression  de 
nos  sinceres  regrets. 

250,000  CAISSES  DE  SAUMON  CHUM  SONT 
ENCORE  INVENDUES. 

L'industrie  de  la  conserve  de  poisson  passe  par  de 
mauvais  moments  en  Colombie  Anglaise.  Elle  a  en  effet 
eprouve  quelque  difficulte  a  vendre  ses  conserves  de  sockeye 

et  autres  bonnes  qualites,  tandis  que  pour  les  qualites  infe- 
rieures  la  demande  a  totalement  fait  defaut. 
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Le  Marche  de  I 'Alimentation 

Mercredi,    21    avril    1920. 

Le  marche  de  Montreal  est  ferme  cet- 

te  semaine  et  bien  qu'il  n'y  ait  pas  ac- 
tuellement  de  changements  a  noter, 

beaucoup  de  lignes  tendent  a  la  haus- 

ce.  Les  pores  sont  plus  forts  et  des 

augmentations  ont  ete  faites,  mais  le 

marche  n'est  pas  tres  actif.  Le  boeuf 
est  egalement  plus  fort.  Les  viandes 

fumees  sont  tres  fortes  et  des  avances 

ont  ete  notees  sur  le  bacon  breakfast 

et  sur  tous  les  jambons.  Les  viandes 

cuites  sont  pratiquement  sans  change- 

ment,  mais  le  marche  est  tres  ferme. 

Le  pore  engraisse  aux  pois,  en  baril  est 

tombe  a  $48.00  le  baril.  Les  oeufs  ont 

encore  baisse.  Les  frais  pondus  sont 

offerts  a  52  cents  la  douzaine.  Les 

shortenings  sont,  dit-on,  tres  lourds  et 

il  n'y  a  pas  de  changement  a  signaler. 
Le  marche  du  beurre  a  un  ton  quelque 

peu  plus  ferme,  bien  qu'il  n'y  ait  pas 
eu  de  changement  defini  cette  semanie. 

Le  saindoux  pur  se  vend  bien  et  les  prix 

sont  maintenus  fermement  sur  un  mar- 

che fort.  La  margarine  est  ferme  et 

sans  changement,  pas  de  mouvement 

appreciable  sur  le  marche  du  fromage. 

Les  homards  arrivent,  dit-on,  bien  mieux 

et  les  prix  sont  en  consequence  plus 

bas.  Les  ventes  de  poisson  sont  rela- 

tivement  bonnes  pour  la  saison.  II  n'y 

a  pas  beaucoup  d'offres  de  poisson 
frais  car  la  plupart  des  rivieres  et  des 

lacs   sont    encore    recouverts   de    glace. 

LES  PORCS  SONT  PLUS  CHERS 

Viandes  fraTches  —  Les  pores  sont 

plus  forts  cette  semaine,  bien  qu'il  n'y 
ait  pas  grande  activite  sur  le  marche 

local.  Les  livraisons  sont  un  peu  len- 

tes  et  les  demandes  des  consommateurs 

locaux  ne  sont  pas  aussi  actives  qu'au- 
paravant.  Les  pores  sont  cotes  cette 

semaine   a   environ   $29.50. 

Boeuf  —  Le  boeuf  est  un  peu  plus 
fort  cette  semaine  et  de  petites  avan- 

ces ont  ete  notees.  Les  quartiers  d'ar- 
nere  sont  offerts  a  un  prix  variant  de 
25  a   30  cents. 

Nous  cotons: 

Pores  viviants.    ......   21.25  21.50 
Pores  prepares — 

Tues  aux  abattoirs,  petits 
65-90.   29.50  3000 
Pore  frais — 

Cigot  de  pore    (trime)   .      0.31£ 
Longes    (trimees)        0.35 
Longes    (non    trinnees)       0.32 
Epaules    (trimees)        0.25 
Saucisse  de  pore    (pure)        0.23 
Saucisse  de   ferme    .     .          0.1S 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers)  : 

Quartiers    derriere     .     .     .      0.25     0.30 
Quartiers   deviant    ....     0.18     0.20 

Longes   0.40  0.42 
Cotes    0.30 
.Chucks    0.16 
Hanches    0.23 

( Viac'hes)  — Quartier  derriere.     .    .    .     0.19  0.22 
Quartiers  devant   0.12  0.14 
Longes    0.27 
Cotes    0.22 
Chucks    0.12 
Hanches    0.18 

Veaiux    (siuvant  qualite)  .      0.22  0.28 
Agneaux,    50-80    lbs     (en- 

tiers),  la  lb    0.28 
Mouton,   45-50  lbs  No   1    0.18 
LES    VIANDES    FUMEES    MONTENT 

Piandes  fumees  —  Des  augmenta- 
tions ont  ete  notees  cette  semaine  sur 

les  viandes  fumees  qui  restent  fermes 

avec  une  demande  active.  Le  bacon 

Breakfast  est  cote  environ  56  cents  la 

livre  et  les  cours  sont  plus  eleves  pour 

tous   les  jambons. 

Nous  cotons: 

Jambons — ■ 8-10  livres        0.41 
/Medium,  funnc,  la  livre  : 

12-14   livres        0.41 
14-20   livres        0.41 
20-25   livres   
25-35  flivres        0.32 
Plus  de  35  livres        0.30 

Bacon — ■ (Dejeuner   0.49     0.58 
Cottage  roule   0.36 
Jambons   Picnic        0.28 

LES    VIANDES    CUITES    SANS 

CHANGEMENT 

Viandes  cuites  —  II  n'y  a  pratique- 
ment pas  de  changement  sur  le  marche 

cette  semaine,  sauf  pour  les  jambons 

cuits  qui  sont  montes  a  54  cents  la  li- 
vre. Le  marche  est  tres  ferme  avec 

tendance   a   la   hausse. 

Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gelee.    .    .         0.40 
Boeuf  presse  en  gelee,  la  lb.    .     0.32 
Jambon  et  langue,  la  lb.    .    .    .     0.30 
Ve'.u  vt  langue        1  23 
Jambons  cuits   0.54 
Epaules,  roties   0.50 
Epaules,  bouillies        0.43 
Pates  de  pore   (douz.)   0.75 
Boudin,  la  lb   0.12 
Mince   meat,   la   lb.    .    .    .      0.15     0.19 
Saucisse  de  pore,  pure        0.26 
Bologne,  la  lib   0.14     0.15 

LE  PORC  ENGRAISSE  AUX  POIS  EST 

EN  BAISSE 

Viandes  en  barils  —  Le  pore  engrais- 

se aux  pois  en  barils,  a  ete  un  peu  plus 

faible  et  est  tombe  a  $48.00  le  baril. 

II  n'y  a  pas  de  changement  apprecia- 
ble a  noter  pour  les  autres  viandes, 

mais  les  prix  sont  maintenus  fermes. 

Le    boeuf   plate   est  offert   a   $28.00. 

Pore  en  baril — 
Canadian  short  cut    (ibrl) 
morceaux  de  26-35   54.00 

Dos  ellear  fat    (brl)    mor- 

ceaux de  40-50    55.00 
Pore  heavy  mess    (ibrl)    52.00 
Boeuf  plate    28.00 
Boeuf  mess    ^5.00 
Pore   engraisse   aux  pois    48.00 

LES     OEUFS     FRAIS     PONDUS     SONT 
MEILLEUR    MARCHE 

Oeufs  —  Une  nouvelle  baisse  est  no- 

tee  cette  semaine  sur  les  oeufs  frais 

pondus.  On  donne  couramment  le 

cours  de  52  cents  la  douzaine.  Bien 

qu'il  y  ait  des  quantites  considerables 
d'oeufs  canadiens  sur  le  marche,  le 
commerce  compte  beaucoup  sur  les  ex- 
portations   americaines. 

Nous  cotons: 

Frais  pondus   0.52 

LES     SHORTENINGS     SONT     TRES 
LOURDS 

Shortening  —  Ce  marche  reste  trds 

calme  et  il  n'y  a  pratiquement  pas  de 
changement  a  signaler  en  ce  qui  con- 

cerne  les  prix.  La  demande  actuelle 

est  tres  faible  et  les  cours  ne  montrent 

aucun  changement  sur  ceux  de  la  se- 
maine  derniere. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb   0.29 
Tinettes,  50  lbs,  la  lib   0.28f 
Seaux,  20  lbs,  la  lb   0.29 
Morceaux,  1  lib.,  la  lb   0.31 

LE  MARCHE  DU  BEURRE  EST  PLUS 
FERME 

Beurre  —  Un  ton  decidement  plus 

ferme  se  manifeste  sur  le  marche  du 

beurre  cette  semaine  et  bien  qu'il  n'y 
ait  pas  eu  de  changement  defini,  tout 

semble  indiquer  une  hausse  avant  long- 

temps.  Les  blocs  de  cremerie  se  ven- 

dent  de  62  a  63  cents. 

Nous  cotons: 

Crennerie,  moule,  qualite 
entrepot   0.62     0.63 

Laiterie,    en    tinette.     .     .      0.48     0.55 
Laiterie,   moiules       0.50 
Cuisine   0.45 

LES  VENTES  DE  MARGARINE  SONT 
LIMITEES  . 

Margarine  —  Rien  de  nouveau  a  si- 

gnaler sur  la  situation  actuelle  de  la 

margarine.  Les  prix  sont  maintenus  et 

la    demande    est,    dit-on,    tres    limites. 

Nous  cotons: 

Margarine — En     moules,     suivant     la 
qualite,  la  lb       0.37 

En     tinettes,     suivant     la 
qualite,   la   lb   0.31     0.35 

White  Nut        0.35 

LA    VOLAILLE    EST    FERME 

Volaille    —    Les    prix    son     maintenus 

cette    semaine    avec    un    marche    relati- 

vement   ferme   et    il    n'y   a    pratiquement 
rien  de   nouveau  a  signaler. 
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Poulets  a  rotir    (3-5  IBs).     0.37  0.40 
Poulets    a.    rotir    (nourris 

>au  lait)   <G<42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.5S 

Dies'.    0.34 
LE  FROMAGE  SE  TIENT  FERME 

Fromage  —  Le  fromage  se  maintient 

tres  ferme  cette  semaine  et  il  n'y  a  pas 
eu  de  changement  appreciable  sur  le 

marche  local.  Les  prix  se  maintien- 
nent  avec  une  assez  bonne  demande, 

mais  il  n'y  a  pratiquement  pas  de  mou- 

vement    digne    d'etre    mentionne. 
Nous    cotons: • 

Nbuveau,  grand,   la   lb    0.294 

Double,  Oa  lb    0.30" Tr iple,  la  lb    0.32 
Stilton,  Ja  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LE  SAINDOUX  PUR  SE  VEND 

Saindoux  —  Le  saindoux  pur  se  vend 

bien  pour  le  moment  et  de  toutes  parts 

on  rapporte  que  les  ventes  sont  bonnes. 

Le  marche  se  maintient  tres  ferme  bien 

qu'il  n'y  ait  pas  de  changement  de  prix 
a  noter.  Les  morceaux  sont  offerts  a 

environ   32  cents. 

Nous    cotons: 

Tierces,   400   lbs,   la  lb.  .  0.284,  0.29.1 
Tinettes,  50  lbs,  la  :1b.   .  .  0.28J  0.29J 
Seaux,   20  Ibis,  la  lb.    .  .  0.29  0.30 
Mqroeiaiuac,  1  lb.,  la  lb.   .  .  0.31  0.32 

LES    HOMARDS    SONT    EN 

ABONDANCE 

Poisson  —  Les  homards  arrivent,  dit- 

on,  ep  plus  grande  quantite  et  les  prix 

sont  en  consequence  plus  bas.  Le  com- 

merce du  poisson  en  general  est  rela- 

tivement  bon  pour  la  saison,  car  la  fin 

du  Careme  indique  generalement  une 

diminution  des  ventes.  La  saison  est 

en  retard  cette  annee  et  comme  la  plu- 

part  des  lacs  et  des  rivieres  sont  en- 

core couverts  de  glace,  il  n'y  a  pas 

beaucoup  d'offres  de  poisson  frais.  II 

y  a  cependant  quelques  fletans  et  quel- 

ques  saumons  venant  de  I'ouest  et  du 
haddock  et  de  la  morue  venant  de  Test. 

En  raison  des  troubles  dans  les  che- 

rt,ins  de  fer  americains,  le  gros  du  com- 

merce des  huTtres  du  sud  est  grande- 

ment   desorganis'e. 
Nous  cotons: 

Poisson    frais 

I Tii/dock   0.074  0.08 

Morue,    .pour    trainches.     .      0.11      0.12 
Morue,   pour   le  miarohe.    .      0.064.   0.0T 
iCrevettes   0.50 
Homards    ■vivants        0.50 
Simmon      (B.C.),     la     lib., 

rouge        0.40 
Maquereau       0.20 
Poisson   blanc       0.20 
Alovse   0.35     0.40 
Fletan   0.28     0.30 

Brooke*    '0.12 
Carpe       0.1  o 

Poisson  fume 

Had'dies,  BXs,  la  lb.  ...      ....  0.16 

Fileits.    .    .    .  '   .. .  0.22 Bloaters,  Ja  boite.    .    1.50 
Kippers    2.25 

Hareiig  fuime  sans  aretes, 
boite   de    10   lbs,   la    lb. 

Ilareng   saur,   la   boite.    . 

Poisson    gele 

Gaspereaux,   la  lb.    .    .    . 
Fletan,  gros   et  petit    .    . 
Pdetan,  de  l'Ouest,  moyen 
Hiadidock .    .    .   
Miaquereau   
Dor.-   

Morue    en    tranches.     .     . 
Sail mon  de  Gaspe,  la  lb. 

Morue — Monire,  giros  baril,  200  lbs 
Moruie,  No  1.  iriediumn,  brl 

de  200  lbs   
Morue  No  2,  brl  de  30  lbs 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   

Morue,  sans  aretes,  (fooi- 
tes   de    30    lbs),    la    lb. 

Morue,  sans  aretes,  (car- 
tons de   24  lbs),   la  lb. 

Morue  (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  boites  de  20 •lbs   

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   

Morue,  ien  filaments  (boi- 
tes de   12   lbs)   

Morue  seohee,  ballots  de 
100  lbs   

L'EPICERIE 

0.20 
0.24 

0.06-1  0.07 
0.184  0.19 
0.19  0.20 
0.07J  0.08 
0.15  0.16 
0.14  0.15 

0.083  0.09 0.25  0.26 

....    19.00 

....    15.00 

....    14.00 

....  13.00 

....  0.20 

....      0.18 

....  0.15 

....  0.20 

2.40  2.50 

....    15.00 

On  annonce  la  continuation  des  aug- 

mentations dans  beaucoup  de  lignes  et 

on  a  constate  cette  semaine  un  releve- 

ment  des  cours  de  quelques  articles 

courants.  La  farine  de  ble  standard  du 

printemps  a  monte  de  15  cents  par  ba- 

ril, les  minotiers  augmentent  leurs  pro- 

pres  produits  dans  ce  sens.  Quelques- 

uns  affirment  que  c'est  a  peine  suffi- 

sant  pour  couvrir  I'augmentation  du 

cout  de  production  et  qu'on  peut  s'at- 
tendre  a  une  nouvelle  avance  plus  tard. 

II  faut  citer  egalement  une  avance  de 

$6.00  sur  les  engrais.  La  demande  pour 

tous  les  engrais  est  si  grande  qu'elle  ne 
peut  etre  satisfaite  et  les  approvision- 

nements  en  certains  cas  font  prime.  Le 

sucre  a  augmente  de  $2.00  par  100  lbs. 

La  melasse  a  encore  monte  de  5 

cents  et  atteint  $1.60  le  gallon.  Les 

cereales  sont  fermes  et  calmes.  La 

muscade  est  rare.  Les  pommes  de  terre 

ont  atteint  des  prix  plus  eleves  et  les 

meilleures  qualites  se  vendent  aux  en- 

virons de  $5.50  le  sac  de  90  livres.  Le 

lait  Klim,  la  caustique  brise  et  le  riz 

brite,   ont   baisse. 

Les  articles  de  coton  sont  plus  chers 

et  la  corde  a  monte  de  7  cents  par  li- 

vre.  Le  sucre  et  le  sirop  d'erable  sont 

chers  tous  deux  et  jusqu'a  present  les 
rapports  sont  incomplets  sur  la  recolte 

de  seve  de  cette  annee.  D'aucuns  di- 

sent  que  la  recolte  a  ete  bonne;  d'au- 
tres  que  les  resultats  ont  ete  au-dessous 

de  la   normale. 

Les  abricots  et  les  poires  evaporees 

sont,  dit-on,  rares  et  sont  consequem- 
ment    dans    une    situation    ferme. 

Les  jobbers  declarent  que  le  volume 

des   affaires,   a   ete   bon   bien   que   reduit 

comme  on  doit  s'y  attendre  apres  la 
saison  de  Piques.  Les  prix  sont  main- 
tenus  dans  presque  toutes  les  lignes; 

avec  quelques  augmentations  retnarqua- 
bles.  Les  augmentations  les  plus  im- 

portantes  de  la  semaine  sont  cel'les  du 
sucre,   de   la    farine   et   des   engrais. 

LA  FARINE  AUGMENTE   DE   15  CENTS 

Farine  —  L'evenement  de  la  semaine 
a  ete  une  augmentation  de  15  cents  par 
baril  pour  la  farine  de  ble  du  printemps 

qui 'est  maintenant  cotee  par  wagon 
complet  ou  mixte  de  50,000  lbs  mini- 

mum sur  voie,  au  prix  de  $13.40.  Termes 
habituels. 

Les  minotiers  estiment  que  cette  aug- 

mentation, toute  petite  qu'elle  soit,  sera 
suffisante  pour  couvrir  I'augmentation 
actuelle  des  frais  de  production.  Quel- 

ques-uns  sont  d'avis  qu'on  aurait  du 
fixer  un  prix  plus  eleve  et  une  nouvelle 
hausse  pourrait  bien  se  produire  avant 
longtemps.  II  y  a  une  bonne  demande 

sur   place   pour  la   farine. 

Nous   cotons: 

Farincs  de  ble — 
<  liars  straight  ou  mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril, en  (2)  sacs  de  juste,  98 

N>S   13.40 
La  lb.  en   (2)  sacs  de  coton,  98 

!bs.   13.60 
I'etits  lots,  fie  baril   (2)   sacs  de 

jute,    98   lbs   13.70 
Farine    de   ble    d''hiver    (baril)   

LES  GRAINS  SONT  TRES  FERMES 

Foin  et  grains  —  Les  prix  se  sont 

maintenus  fermes  pour  le  foin  et  les 

grains.  Les  prix  actuels  des  divers 

grains  sont,  dit-on,  les  plus  hauts  qu'on 

ait  jamais  vus  et  I'avoine  est  particulie- 
rement  forte.  En  ce  qui  concerne  la 

livraison  div  foin,  on  a  toujours  de  la 

difficulty  a  obtenir  que  les  fermiers  en- 

voient  les  quantites  voulues.  Comme 

I'etat  des  routes  ne  semble  pas  s'ame- 
liorer,  il  est  peu  probable  que  les  cours 
diminuent    sous    peu. 

Nous  cotons: 

Foin,   paille,  grain    (prix  du  gros   par lots  d<e  chars)  : 

P'oin  : 

Mon,   No   1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,  No   2      33.00   34.00 

B-on,   No   •'!   31.00   32.00 
Paille   15.00 

lAvoine : 

Xo    2   C.W.    (34    lbs)   1  22 
\o  3  C.W.        1.18* 
Extra  Feed   
No  1  Feed   1.17 

No  2  Feed   •  1.1:V Orge : 

No  3  C.W   2.10 
No  3   

No  4  C.W.   1.74 

{Feed   1.60 

Note  — ■  Ctes  prix  sont  a  l'eleviateur 
et  ne  couniprennent  pas  le  cout  des 
&aes. 
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LES  PRIX  DES  CEREALES  SE 

MAINTIENNEIMT 

Cereales  —  Les  centres  de  gros  rap- 

portent  que  les  cereales  ne  sont  pas 

particulierement  actives  pour  le  mo- 
ment. H  parait  que  les  marchands  se 

sont  approvisionnes  pour  leurs  besoins 

presents  et  futurs  et  par  suite  les  job- 

bers ne  recoivent  pas  de  fortes  com- 
mand es. 

Nous  cotons: 

Cereales — 
Cormeal,    golden,    granule.     .     .  5.50 
Orge  perle    (sac   de   98   lbs)  .    .  8.25 

Org-e  pot,    (98  lbs)    7.25 
Farine  de  sarrasin    (8  lbs) 
nouv    6.00 

Hominy  gruau,    (98  libs).    .    .    .  6.50 
Hominy  perM,    (98  lbs).    .    .    .  6.25 
Graham,  farine    6.00 
Graham,  baril    13.25 

Oatmeal     (standard    gra- 
nule)  6.00  6.75 

Avoine     roulee,     90s     (en 
vrac)    5.60 

LES  PRODUITS  EN  PAQUETS  SE 
VENDENT 

Produits  en  paquets  —  La  demande 

n'est  que  passable  pour  les  produits  en 
paquets.  Le  commerce  ne  les  achete 

qu'en  petite  quantite.  II  semble  que  les 
marchands  se  sont  procure  un  approvi- 

sionnement  suffisant  pour  quelque' 
temps  encore  et  la  situation  est  un  peu 

calme. 

NOUVELLE  HAUSSE  DU  SUCRE 

Le  mouvement  dessine  par  une  raff i- 

nerie  la  semaine  derniere,  n'a  pas  tarde 
a  etre  suivi.  Et  cette  semaine  on  a  pu 

enregistrer  une  hausse  generale  de 

$2.00  les  cent  livres. 

Nous  cotons: 

Atlantic,'  extra   granule.    .    .    .    19.00 
Acadia,  extra  granule   18.50 
St.    Lawrence,   extra  granule.    .    19.00 
Canada,  extra  grannie   18.50 
Dominion  Crista  1,  grannie.    .    .    18.50 
('.lace,  barils   18.70 
Glaoe,    (boites  de    25   liv.).    .    .    19.10 
Glla/ve,    (boites  de    50   liv.).    .     .    18.90 
Glace,  1  livre   
Jaime  No  1   18.10 
Jaime   No   2   or   18.00 
.Taune  No  3   17.80 
Jaime  No. 4.    .  i   17.70 
En  poudre,  barils   18.60 
En  poudre,  50s.    .   18.80 
En  poudre.  25s   19.00 
Cubes  iet  des,    100  lbs   19.20 
Cubes,  boites  de   50  lbs.     .    .    .    19.30 
Ouibes,  boites  de   25   lbs.    .    .    .    19.50 
Snbes,  paq.  die  2  Gfas   21.00 
En   morceanx  Paris,  barils.    .     .    19.10 
Eu  morceanx  100  lbs   19.20 
En    morceanx   boites    50   lbs.     .    19.30 
En    morceanx    boites    25    lbs.     .    19.50 
En   .morceanx   cartons    5   lbs.    .    20.25 
En   morceanx  cartons   2   lbs.     .    21.00 
Crystal   Diamond,  barils.    .    .    .    19.50 

"     boites    100    lbs.  .    19.70 
"     boites      50    lbs.  .    19.80 
"     boites     25   lbs. .   20.00 
"     caisses       de       20 

cartons   20.75 

,LES     ENGRAIS     ONT     AUGMENTE 

Engrais  —  Des  prix  plus  eleves  sont 

cotes  cette  semaine  pour  les  engrais. 

Le  son  a  atteint  $51.25  la  tonne  et  les 

shorts  $58.25.  II  fallait  s'y  attendre 
apres  la  suppression  du  controle  des 

pris  de  la  farine  et  la  fixation  des  prix 

maxima  pour  les  engrais,  comme  I'avait 
deja  annonce  le  Comite  Canadien  du 

Ble.  La  demande  est  fort  active  pour 

les  engrais  et  le  fait  est  que  les  mino- 
tiers  ne  peuvent  suffire  aux  besoins  des 

eleveurs  et  du   commerce. 

Engirais — • Son,    wagons    mielang|es    ....    51.25 
Short,   wagons    melanges    .     .    .   58.25 
Moulee   d'avoine    .....    70.00   78.00 
Farine  a  bestiaux,  98   libs.    .    .     3.80 
Engrais  de  gluten  : 

f.o.b.    Cardinal   66.00 
f.OJb.   Fort   William   64.00 

PEAUX   VERTES    ET   LAINES 

l'eaux  ilc  clirval,  la  piece.     9.00   10.00 
l'caiix  de  mouton,  la  piece     ....     4.00 
Peaux  de  boeuf  ou  vache, 

la   lb   OfiS 

l'eaux   de    taureau,    la   lb        0.22 
Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb   0.65 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb.        0.25     0.30 
Laine    lavee,   la   lb.    .     .     .      0.70     0.75 
Laine   non   lavee        0.55 

PARAFFINE 

Cire  paraffine,  la  lb   0.15 

LA  MELASSE  EST  PLUS  CHERE 

Melasse,  sirop  —  Une  situation  tres 

forte  caracterise  toujours  le  marche  de 

la  melasse  et  quelques  commercants 

demandent  jusqu'a  $1.65  le  gallon.  II 

parait  que  la  demande  du  consommp- 

teur  n'a  aucunement  diminue  malgre 
les  prix  eleves  et  dans  la  province  de 

Quebec  particulierement  la  demande 

est  forte.  En  raison  du  prix  eleve  ob- 

tenu  pour  la  melasse,  les  ventes  de  si- 

rop ont  ete  importantes  a  des  prix 

pleinement  maintenus.  Pas  de  change- 

ment    notable    pour    la    sermine. 

Nous   cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde: — Barils   environ    700   livres.     .     .  0.09 
Ys  barils    0.094_ 
Kegs    0.09| 
Boites  de  2  llivres,  caisse  2  doz., 

la  caisse    5.90 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse    6.85 
Boites   de    10    livres,    caisse    % 

doz.,  la  caisse    6.55 

2  igialls.  seau  25   lbs.,  cbaque.    .  2.95 
3  galls,   seau   38y2    lbs,  cbaque.  4.25 
5    s-alls.   seau    65   lbs,   chaque..  .  .... 

Sirop  de  ble-d'inde  blanc  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

caisse   6.50 
Boites  de  5  livres.   1  douz.  a  la 

caisse.  la  caisse      .      7.45 
Boites    de    10    livres,    caisse    y3 

la  caisse   7.15 

Sirop  de  canne    (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a   la 

oaisse   '   8.60 
['.arils,  les  100  livres   12.2." 
' .',    barils.    les    100   livres.     .     .     .    12.50 
Melasses  des   Barbades  : — 

Prix  pour  1'1'le  de  Montreal. Puncheons        1.57      1.60 
Barils   1.60     1.63, 

Denri-barils   1.62     1.05 

Produits  de  I'Erable  —  Les  rappo  :s 
sur  la  recolte  de  seve  sont  encore  in- 

complets.  Dans  certains  districts  la 

recolte  semble  avoir  ete  bonne,  tandis. 

que  d'autres  pretendent  que  la  saison 

n'a  pas  ete  prospere.  Les  prix  sont 
eleves:  le  sirop  se  vend  de  $3.50  a 

$4.00  le  gallon  et  le  sucre  de  30  a  35 
cents  la   livre. 

VENTES  ACTIVES  DE  CONSERPES 

Conserves  —  Beaucoup  d'activite  chez 

les  jobbers  pour  les  conserves.  Les 

tomates,  le  ble-d'inde  et  les  pois  en 
boites  sont  specialement  actifs  et  les 

approvisionnements  de  ces  articles 

commencent  a  s'epuiser.  Quelques  qua- 
lites  de  pois  ne  peuvent  etre  obtenuec 

qu'en  petites  quantites,  tandis  qu'il 
semble  y  avoir  un  ample  approvisionne- 

ment  de  qualites  courantes.  La  de- 

mande est  egalement  active  pour  les 
fruits  en  boites  de  toutes  sortes,  pour 

lesquels  les  approvisionnements  sont 

bons. 

Les  sardines  sont  un  peu  plus  fermes 

cette  semaine,  en  raison  de  ('augmen- 
tation du  prix  des  boites  et  aussi  a  la 

base  elevee   du   prix  de  I'huile   d'olive. 

CONSERVES   DE   LEGUMES— 

Asperges    (americaines   ver- 
tes),  doz.  2y2s   4.50     4.85 

Asperges  imporfees,  2y2».  5.50  5.55 
Eeves.    Golden    Wax.     .     .      2.00     2.00 
Feves,  Re/fuges        2.00 
lile-d'inde    (2s).        1.75 
l'.etteraves.   2   lbs        1.35 
Carottes  (tnanehees),  2s.  1.45  1.75 

nic-d'Inde    (en   epis)    gal.     7.00     7.50 
Epinards,    3s   2.85     2.90 
Epinards.   Can.    (2s)        1.80 
Epinards    Oalifornie,    2s..      3.15     3.50 
Tomates,    Is   1.45      1.50 
Tomates,   2s        1.50 
Tomates,   2y2s   1.80     1,85 
Tomates.   3s   1.90     2.15 
Tomates,  gallons.  .  .  .  7.02 J  7.05 

Citrouille,  '  2'/,s.  (donz.)  .  1.20  1.55 
Ciitrouille,    gallon     (douz.)       ....      4.00 
I'ois,    standards        1.90 
Pois,   early   June    ....      1.92i  2.05 
Pois,  tres  fins,  20  oz        3.00 
Pois,  2s.,  20  oz        1.90 

Pois   i'lmportes' — Fins,   caisse  de   100,  la 
oaisse   27.50 

Extra   fins   30.00 
No  1.   L   23.00 

CONSERVES   DE   FRUITS 

Pommes,    2y2s.    douz.     .     .      1.40      1.65 
Pommes,   3s.,  douz.    .    .     .      1.80     1.95 

Pommes,    gall.,  douz.    .    .     5.25     5.75 
Blueberries,   2s   2.40     2.45 
Cro.seil'les,  noires,  2s  douz.     4.00     4.05 
Cerises,        rouges.        sans 

noyau,     sirop    epais,     la 

LE  RIZ  BRISE  EST  MOINS  CHER 

Riz  — ■  Les  jobbers  ont  de  grandes  de- 
mandes  de  riz  de  diverses  varietes  et 

toutes  les  prix  se  maintiennent  decide- 

ment  fermes,  excepte  pour  le  riz  brise. 

En  depit  du  prix  qui  a  ete  atteint,  la 

demande    de    la    consommation    n'a    pas 
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dimine  d'une  fagon  appreciable.  Com- 
i.ic  la  situation  est  extremement  forte 

dans  le  monde  entier,  il  n'y  a  que  peu 

d'espoir   de    baisse   d'ici    quelque    temps 
Nous  cotons: 

Caroline   19.00  21.00 

Rangoon   "iO"   14.50 
Rangoon   "€C"    .    .    .   14.25 
Riz  brise,  fin.    .    .    .   10.00 
Tapioca,  la  lb.  (seed).  .  0.12J  0.13 J 
Tapioca,  (flake) ....  0.11  0.12J 
Tapioca,    (peart) ....     0.12^  0.13J 
LE  THE  ARRIVE  EN  QUANTITE 

The  —  Des  approvisionnements  de 

the  assez  importants  arrivent  de  Ceylan 

et  la  plus  grande  partie  de  ces  arriva- 

ges  est  livree  immediatement  au  com- 

merce. La  demande  a  ete  extreme- 

ment forte  depuis  de  nombreuses  se- 

maines  et  ne  semble  pas  devoir  dimi- 
nuer.  On  ne  peut  prevoir  pour  le  mo- 

ment qu'un   prix  eleve. 

Nous   cotons: 

Tfhes  Japon — 
Cihoix   0.65     0.75 

Early   Picking'   0.75     0.85 
Meillaures    varietes.     .     .     0.80     1.00 

Javas — ■ 
Pekeos   0.46     0.48 
Orange    Pekeos   0.49     0.51 
Orange  Pekeos  brise.    .    .     0.48     0.50 

Le®  qualit'es  inferieures  de  fches  bri- 
ses  peuvent  etre  obtenues  des  mar- 
cbands  de  gros  sur  demande  a,  des 
prix  raisomnables. 

LE  CAFE  SE  MAINTIENT  FERMEMENT 

Cafe  —  La  demande  de  cafe  s'est 

assez  bien  maintenue  et  il  n'y  a  eu  pen- 
dant la  semaine  aucun  changement  di- 

gne  de  mention.  Un  volume  satisfai- 

sant  d'affaires  est  fait  par  les  jobbers 
et  les  detaillants  et  les  livraisons  se 

font  assez   bien. 

Cacao  —  La  demande  est  bonne  pour 

la  saison  en  ce  qui  concerne  le  cacao 

qui   est  ferme  sans  changement  de   prix. 

Ca  fe —  La  livre 

Rio    0.33 J  0.35J 
Mexique    0.50     0.51 
Jaimaique    0.46     0.48 
Bogota    0.49     0.51 
(Mocha    (genre)    0.50     0.52 
Santos,    Bourbon.     .     .     .  0.47     0.49 
Santos    0.47     0.48 

Cacao —  La-douz. 
Boites,  1  lb   5.80 
Boites,  V2  lb   3.00 
Boites,  14  lb   1.60 
Petite  taille       1.15 

LES  POIS  ET  LES  FEVES  SONT 
CALMES 

Pois  et  feves  —  La  demande  de  fe- 

ves est  assez  calme.  II  semble  que  la 

saison  est  arrivee  ou  leur  consomma- 

tion  decline  quelque  peu  et  cependant 

le  prix  de  base  se  maintient  ferme.  Les 

feves  triees  a  la  main  japonaises  et  ca- 

nadiennes,  sont  en  faveur  et  les  cours 

de   ces  qualites  se   maintiennent  fermes. 

IFeves — 
Feves  canadiennes,  triees 

a  la  main   5.00     5.25 
Japonaises   5.25     5.40 
ILimia    japonaises,    la    lb., 

suivant   la  qualite.    .    .     0.10  0.12 
Lima,    CaJlifornie    0,20 

Pois — 
Blanc,   le  minot    5.00 
Bleus,  le  minot    5.40 
Oasses,  reco'lte  nouvelle 

(98  lbs)   8.25  9.00 
Pour  bouillir,  le  boisseau     4.80  5.00 

Japonais,  verts,   la   lb.     .     O.IO'J  0.11 

LES  POMMES  DE  TERRE  DE  NOU- 

VEAU  EN  HAUSSE 

Legumes  —  On  demande  un  prix  tres 

eleve  pour  les  pommes  de  terre  sur  ce 
marche  et  la  tendance  est  encore  a  la 

hausse,  d'apres  I'opinion  de  quelques- 

uns,  car  les  transports  sont  difficiles, 

les  routes  etant  impassables  en  certains 
endroits. 

D'une  fagon  generale  tous  les  prix 

des  gros  legumes  tendent  a  la  hausse. 

Les  oignons,  par  exemple,  sont  cotes 

$9.00  le  sac  de  75  lbs.  Les  radis  ca- 

nadiens  peuvent  s'obtenir  a  raison  de 

$1.00  la  douzaine.  Les  feves,  le  rai- 

fort,  la  laitue,  le  celeri  et  le  chou  nou- 
veau  ont  tous  augmente. 

Nous  cotons: 

Tomates     de     Monde      (caisse 
40  lbs)   7.00     8.00 

Haricots      nouveaux      importes 

(manne)   7.00 
Betteraves         nou/velles,         sac 

(Montreal)       2.50 
Concomibres    (serre)    douz.    .    .     3.00 
Chicoree,  douz   0.50 
Ghou-'fleur       americain,      douz. 

double  caisse   7.00 
Chou-fleur      americain,      douz., 

caisse  simple..   3.75  ( 
Chou    (Montreal),  Ibaril.    .    .    .     6.00 
Carottes   (sac)   1.75 
Ail,  lb   0.50 
Raifort,  lb   0.20 
Laitue   (Boston),  caisse.    .    .    .     3.00 
Poireaux,  douz   4.00 
Ment/he   0.60 

Champignons,  lb   1.00 
Oignons   jaunes,    75   lbs,  sac.    .     8.50 
Oignons   rouge,   75    lbs.    .     8.50     9.00 
Oignons,  caisse   3.00 
Oig-nons   espagnofls,    caisse.    .     .     8.50 
Salsifis,  douz   0.50 
Persil    (caniadien)   1.00 
"iment's  verts,  douz   0.50 
Panais,  sac   1.75 
Pommes   de   terre,    (Montreal), 

sac  90  lbs      .      5.25 

Pommes     de     terre,     No  uvea  u- 
Brumiswick)   5.50 

Pommes  de   terre  sucrees, 
manne   3.50     3.75 

Radis   americains,  douz.     .     .     .      0.75 
Foinards,  baril   6.00 
Navets,    (Quebec)    sac   2.00 
Navets,    (Montreal) .     .     .      1.50     1.75 
Tomates.  serre,  lb   0.40 

Laitue,'  Floride    (mianne) .     .     .     6.00 
Persil  americain,  douz   2.00 
Celeri.  Floride   (caisse  4  douz.)      6.50 
Cresson   (douz.)   0.75 

LEG  ORANGES  SONT  TRES  ACTIVES 

Fruits  —  Le  mouvement  des  fruits 

est  actif,  en  ce  qui  concerne  les  oran- 

ges et  les  pamplemousses.  Les  prix  se 

maintiennent  pour  tous  les  fruits  et  les 

pommes  de  la  meilleure  qualite  devien- 

nent  plus  rares  de  jour  en  jour.  La  plu- 

part  des  varietes  disparaissent  avec  ra- 

pidite.     Les    airelles    sont    p^itiquement 

finies   pour   cette   saison. 

LES  ABRICOTS  ET  LES  POIRES  SONT 
RARES 

Fruits  sees  —  Les  jobbers  declarent 

que  les  abricots  et  les  poires  sont  en 

tres  petit  nombre  sur  le  marche.  Les 

peches  et  les  pommes  peuvent  cepen- 

dant etre  obtenues  en  bonnes  quantites 

et  la  demande  pour  ces  deux  fruits  est 

nomale  pour  la  saison.  D'une  facon- 
generale,  les  fruits  sees  sont  assez  bien 

demandes  et  les  prix  se  maintiennent 

fermes  dans  toutes  les  lignes.  Le  prix 

des   raisins  est   plus  ferme. 

LES     AMANDES     ECALEES     AUGMEN- 

TENT 

Noix  —  Les  amandes  ecalees  de  la 

qualite  Valence  3  ̂ ouronnes,  sont 

beaucoup  plus  cheres  chez  un  jobber 

qui  les  a  augmentees  de  6  cents  et  les 

cote  a  68  cents  pa  livre  par  caisse  de 

28  livres.  II  y  a  une  bonne  demande 

pour  les  noix,  etant  donne  la  saison,  et 

surtout  pour  les  peanuts  non  ecalees. 
LA    MUSCADE    EST    TRES    RARE 

Epices  —  Les  prix  de  toutes  les  epi- 
cesces  sont  excessivement  fermes.  II 

n'y  a  pas  eu  de  changement  dans  les 
prix,  bien  que  la  muscade  soit  presque 
introuvable.  La  demande  est  bonne  et 

pour  toutes  les  autres  epices  les  stocks 

sont  suffisants  pour  repondre  aux  be- 
soins. 

QUELQUES    LIGNES    SONT    EN 
BAISSE 

Divers   —   Le    caustique    brise   en    ba- 
rillets    de    100    lbs    est    cote    maintenant 

$5.85,   soit   une    diminution   de   65   cents 

par    quintal. 

LES    SACS    EN     PAPIER    ET    LES 

CORDES   SONT   PLUS  CHERS 

Cordes  —  La  corde  de  coton  a  .ubi 

une  hausse  cette  semaine,  en  ra'son  de 
la  fermete  du  marche  du  coton  et  do  la 

grande  demande.  L'augmentation  est 

de  7  sous,  ce  qui  porte  le  prix  a  82-83 

sous  la  lb.  L'escompte  sur  les' sacs  en 
papier  Standard  et  a  ouverture  automa- 

tique,  avec  fond  carre  a  baisse  de  22i/, 
pour  cent  a  20  pour  cent.  De  meme 

pour  le  papier  d'emballage  epais  pour 

lequel  l'escompte  est  passe  de  30  p.  c. 
a  25  p.c.  Ce  qui  en  realite  correspond 

a  une  augmentation  de  ces  articles  en 

papier. LES  MECHES  DE  LAMPES  ONT  SUBI 

UNE  HAUSSE  DE  15% 

Nouvelle  hausse  sur  les  meches  cette 

semaine.  Le  No  2  se  vend  maintenant 

75  cents  le  rouleau,  le  No  1,  50  cents 

et  le   No  0,  40  cents. 

LE    LAIT    CONDENSE    AUGMENTE 

Le    lait    condense    a    augmente    de    50 

cents   par  caisse,   en   sympathie   avec    la 

hausse    du    sucre.      Cet   article    se    vend 

auiourd'hui  de  $11.00  a  $11.50  la  caisse. 

1 
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Oblig.— Adjutor  Fradette   a   Gaud.  Letourneau,   1119   St-Sau Renseignements  de  Quebec,  Trols- 
Rivieres,  Sherbrooke  et  Artha- baska. 

BUREAU    D'ENREGISTREMENT    DE 

r>   ■**     ti,0  T«^„ni  iv,Kt  f',»  r,t«l  Tip  succ    G    G    Stuart  et  Drae      Quitt.— James  Brodie   k  Registrateur  de  Quebec. 

QulU.rJheT,   ̂ Li  Maiu-levee-La  Bamque  Rationale,  Quebec,  a  No  79  St-Sauveur 

Oblig.    et    hyp.— Thomas    Ciullarton    a    Eev.    Hugh    McG ratty, 180c  St-Colombaai. 
Testament — Dme  Vve  John  Ahern  Gaberty. 

Declaration— John  Ahern,  esqte,   V2  ind.  98-151  N.  D.  Quebec. 

Quitt.  droits — Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Dme  John  Ahern 
Gaberty,    %    ind.  98-151  N.  D.  Quebec. 

Anne  D.  Carrier. 

Quitt. — Dme   Vve   Oct   Brochu  a   Louis  Lambert. 

yt,itt.— North  Shore  Realty  Co.  a  Corp.  Seminaire  de  Quebec. 

Vente — Dme  Vve  Jac.  Falardeau  a  Jacques  Falardeau,   112o- 
353    St-Ambroise  pt    197    Charlesbourg. 

Rat.  et  Quitt.— Arthur  Barbeau  et  al  a  Eugene  Frenette,  73.> 
St-Ambroise 

Vente — Jos.  Nap.  Faucher  a  Philippe  Coulombe  pt  658. 

Vente — Remere  Jean  Carreau  a,  Jacques  Jobin,  pt,  288   Char- 
desbourg. 

Quitt.— Dme  Francois  Cloutier  a  Patrick  O'Sulhvan. Quitt. — DUe  Marie  Dul>eau  a  Joseph  Martel. 

Vente— Gedeon  Garneau  a  Patrick  Brousseau,   Vn   S.  40,  rg   1, 
Barraute. 

Yente— Demere  Jobidon  a  Victor  Lefebvre,  rg  1-29   Dalquier. 

Vente — Lucien  \ftompre   a    C.    E.   Marchand    et    al   bloc   27-15 Amos. 

Gar.  hypothecaire— J.  A.  Gendrbn  a  Canadian  Bank  of  Com. 
merce  5  8-838  et  839  St-Roch  Nord. 

Quitt.  et  Transp.— Joseph  Gauvin  et  al  a,  succ.  Joseph  Gau- 
vin,  1/15  dnd.  5-32a  et   33a  St-Colomban. 

Quitt.— La  Soc.  Prets  et  Placement  Quebec  a  Elgar  A.  Dery. 
Vente — Mosas  Roback  a  Chs  Smilavitz,  pt,  543   Beauport. 
1I\  potheque— H.    Jobin   a    Dme   E.   Paquet,   pt    3475    pt    N.E., 

3476   St-Jean. 

Vente — J.    Geo.    Chalifour   a    W.    Carmichael,    pt    157-158    St- 
Dunstan. 

Main  levee — Dme  E.  Paquet  a  Hector  Jobin. 

Subrogatian^-succ.  Pierre  Dery  a  Dlle  Marie  Dery,  2082   St- 
Sauveur. 

Obligation— Art.  Frenette  a  Dme  Vve  P.  Gauvin,  2102-116  St- 
Sauveur  et  251  N.D.  Quebec. 

Obligation — Alex.  Lega.re  a  Ed.  Nadeau. 
Obligation — 'Succ.  Philip  Evoy  a  Joseph  Gale. 
Subrogation — Dme  Vve  Art.  Cote  a  G.  Eug.  Paradis,  509-367-1 

St-Roch  Nord. 

Quitt.  part. — Telesphore   Thivierge   h   J.   B.   T.   J.   Hamel. 
Vente — Dme  Vve  Moise  Cameron  a  Wilbrod  Blais,  435  pt  434 

St-Sauveur. 
Vente — Hector  Authier  a,  Rodrigue  Lanoix,  bloc  A.  1-2  Amos. 
Quitt. — Irena  Massicotte  a  Dosithee  Marchildon. 
Vente — Joseph    Desaillier    a    Edouard    Desaillier,    rg    7-5    La 

Reine. 

Transport—  R.   Cantin,  a  Jos  Labrie,   98-87-88   P.S.   89-91   N.D. 
Quebec. 

Vente — Andre  Nadeau  a,  Henri  G.  Eraser,  4381,  39  Montcalm. 
Cession — Dme  Marie   Delina  Bedard   a   Louis  Bedard,   %    ind. 

624  pt   617-772-826   Charlesbourg. 
Quitt.   et  hyp. — H.  G.  L.  Baxman  a  John    Brown,   A  27   et  28 

N.  D.  Quebec. 

Vente — John  Cottrell  a  Johnny  Bigaouette,  pt  69  St-Dunstan. 
Vente — Emilien  Bedard  a  Jos  Lafrance,  pt  36  Charlesbourg. 
Vente — Olivier   Darveau  a  Abraham  Auclair,    V2   S.   124   Char- 

lesbourg. 

Vente — Alberic  Villeneuve  et  al  a  Alf.  Renaud,  686  3  pt  Char- 
lesbourg. 

Oblig.— Alf.  Lafond  a.  Jos  Mea-cier,  rg  2-21  A.  P.  S.  E.  20  St- 
Edmond. 

Vente — J.  Henri  Paquet  a,  Adj.  Pouliot,  101   D.  N.  D.  Quebec. 

Quitt. — Jean  Pepin   a  Joseph  Rheaume. 
Quitt. — F.  X.  Lafond,  sr,  a,  F.  Lafond,  jr. 
Quitt.— F.  X.  Lafond  a,  Alf.  Lafond. 
Quitt. — Jos.   Isabel  a  Hon.  Barbeau. 
Quitt. — Bm.ile  Fortier  a.  ;Sam  Roberge. 
Donation — Dme  Vve  Nap.  Cote  a  Alfred  Cote,  p.  116  Beauport. 
Oblig. — J.    E.    Pepin    alias    Plamondon    a    Ed.    Bouchard,    925 

St-Roch. 
Quitt. — Dme  Pierre   Vachon   a  Oliva   Mercier. 
Avis — L.  Jos.  Belleau  a  Regisferateur  de  Quebec,  1944  Amos. 
Vente — Auguste  Lauzon   a  Arthur   Oaron,  bloc   23-7   Amos. 
Quitt.  droits — Perc.  du  Revenu  a  succ.  Rob.  Brodie,  4437-33a 

et  34a  Montcalm. 

Vente — James   Brradie   et   al  a   Felix   Alb.   Gauthier,   4437-33a 
Mbntcalm. 

Vente  et  rente — R.  H.  O'Regan,  esqte,  a  Octave  Julien. 
Vente— Octave  Julien  a  Thomas  Cullarton,  180c  St-Colonibao. 

\  ente— Le  Pare  St-Malo  Ltee  a,  Emile  Blondeau,  2357-382  St- Saiuveur. 

Maiiage — Alphonse  Cloutier  a  Dlle  Maria  Paquet. 
Quitt.  droits — Perc.  du  Revenu  a  succ.  Cleophas  Rancourt,  Vi 

ind.  2215  'St-Sauveur. 
Vente — Dme  Vve  Cleophas  Rancourt  a.  Jules  C.  Marquis,  2215 St-Sauveur. 

N'ente— Onesime      Clavet      a      Osias    Lacroix,   509-408    St-Roch 
Nord. 

\' ente— Dlle  Lea  Lapointe  a  Adjutor  Fradette,  %  E.  1119  St- SaoiTeur. 

Oblig. — Adjutor  radette  a  Gaud.  Letourneau,  1119  St-Sauveur. 
N'ente— J.  B.  Mercier  a,  Loui.s  Auger,  jr,  2186-2186a-2187-2187a St-Sauveur. 

llemere— Louis    Auger,    jr,    a     F.    X.    Auger,    2186-2186a-2187- 
2187a  St-Sauveur. 

Quitt. — J.  F.  Ratte,  jr,  a  Phileas  Lacombe. 
Quitt. — Omer  Turgeon   a  Dme  Vve   Cleophas  Rancourt. 
Test  amen  t—^Napoleon   Gauthier. 
I H'cla rations — Francois  Lortie. 
(^uitt. — Edauard   Nadeau  a  Joseph  Legare. 
Quitt. — Ci.  E.  Drolet  a  Dme  Vve  Angelique  Beaumont  Legare. 
Bail   et  promesse  de  vente — Theodule  Parent  a.  J.  A.  Plante, 

914   St-Roch. 

N'ente — Louis  Laine  a   Ernest  Robitaille,    1731  St-Sauveur. 
Oblig. — Ernest  Robitaille  a  Caisse  Populaire,  Quebec,  1731  St- Sauveur. 

Vente — Alfred   Laprise   a   J.-A.   Mainguy,   3705-1-2    St-Jean. 
()l)hig. — Vve  Jos  Boiteau  a  Caisse  Populaire  de  Quebec,  3369- 

3370-3385   St-Jean. 

Ouitt.— La   Caisse   Populaire  St-Malo  a  Louis  Laine. 

J'.ail    Najxjleon    Drouin   a.   The    D'Aaiteuil   Lumber   Co.    Ltd,    Vi 
O.  2008-2   A.  St-Pierre. 

N'ente — Hector    Jobin    a    L'Oeuvre   du    Patronage    de    Quebec, 
3470  A  3470-3471   St-Jean. 

Oblig. — Honore   Dorion  a  J.   Eug.  Pochette,   509   754   St-Roch Nord. 

Oblig.— Pierre    Truel    a    Honore    Demers,    92-20    et    21    N.    D. 

Quebec. Quitt. — Vve  P.  G.  Bouchard  Gar/neau  a  Arthur  Laine. 
Oblig. — R.  B.  Chalue  et  al  a  Nap.  Bedard. 
N'ente — Azorie    Berthiaume    a    Adelard    Paquet,     pt     218     St- 

Dtinstan. 

Quitt. — L'aibbe  Jos.  Galarneau,  esqte,  Jos  Alf.  Bedard. 
Testament — Dme   Vve  T.   A.   Piddington — Parke. 
Declaration— Dlle  Florence  M.  Piddington  et  al  2/3  ind.  2590 

St-Louis  1/6  ind.  4437-101-102-103  Montca/Im. 
Quitt.  droits — Perc.  du  Rev.  a  succ.  Dme  Thos  A.  Piiddiiington 

Parke  2/3  ind.  2590a  St-Louis  1/6  4437-101-102-103  Mont- calm. 

Procuration — Art.  G.  Piddington  et  al  a  Louis  S.  St-Laurent 

pt  2590a  St-Louis. 
Transport — Art.    G.    Piddington    et    al      a      Dlle    Florence    M. 

Piddington  et  al  pt  2590a  St-Loun's. 
N'ente — The  Turner  Lumber  &  Pulp  Wood  Co.  Ltd  a,  Toroaito 

Paper  TStfg  Co.  Ltd. 
Quitt. — Dme    Vve    Rob.    Davidson    Edmonds    a    Patrick    John 

Davidson. 
Ouitt. — Succ.  Hon.  John  Hearn  a  Dlle  Florence  M.  Stevenson. 
Vente — Dme    Raoul    Belanger   a    Dme    J.    A.    Gaulin,    pt    478 

Beauport. 

Quitt. — Edmond    Giroux  a    Dme    Raoiul    Belanger — Giroux. 
Oblig. — Samuel  Caouette  a,  Demere  Jobidon,  rg  2-32  Dalquier. 

Res.  de  Cont. — Achille  Sauve  a  Tlieodule  Massicotte,  rg  1-22- 
23   Dalquier. 

Vente — Louis    Theo.   Beaudbin    a   J.    Narc.    Thivierge,    105-220 
St-Colomban. 

A\is — L.   A.   Cannon   a  Registrateur    de    Quebec    534-535-537- 
538-539-540-541-543-548    Charlesbourg. 

Vente — Dme  A.  Deslauriers  a  Jos.  Crepeau,  pt  4  St-Roch  Nord 

Concession' — L'Hotel-Dieu  de  Quebec  a  Emile  Plante,  1926  St- 
Sauveur. 

Quitt. — Dme  Eliza  J.  Malone — O'Brien  a  succ.  Dme  Margua- 
ret  Aubdn. 

Priv.  d'ouv. — Magloire  Cauchon  a  Go"sselra  Shoe  Ltd  2102-158- 
159-170-171  St-Sauveur, 
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Transp.  et  oess. — Eusebe  Frechette  a,  Alphonse  Rousseau,  pt 
650  pt   644-St-Ambroise. 

Bail — A.  J.  Nadeau  a  Alfred  Ferland. 
Avis — Alfred  Ferland  a  Registrateur  de  Quebec,  1624  Jacques- 

Cartier. 

Vente — Jos  A.  Collier  a,  J.  B.  A.  Turcotte,  2275  Champlain. 
\flfente-^Succ.    J.    Hearn    a    J.    B.   A.    Turcotte,    2258-2259-2260- 

2261   Champlain. 
Vente — Napoleon  Brousseau  a  Frs  X.  Lacroix,  219  St-Sauveur. 
Oblig.— Jacques  Boivin   a.  Vve   Pierre   I.   Bonchard — Garneau, 

2345-37-38-39-40   St-Sauveur. 

Conv.  d'hyp. — Jos  Thaph.  Drapeau  a  Frs  Marcel  Fortin,  2213- 2212-2214  St-Pierre. 
Bail — Aug.  Dore  a  Od.  Drolet..   1363   St-Sauveur. 

ENREGISTREMTENTS    AU    BUREAU    D'ENREGISTREMENT 
DE   LA  DIVISION  DE   SHERBROOKE 

pendant  la  semaine  finissant  le  17  avril  1920 

ACTES  DE  VENTE 
Alphonse  Bolduc  a  Joseph  Duclos,  lot  23b,  rang  5,  Compton . 

Prix  $5,000. — $1,000   payes. 
Henry  Veilteux  a  N.D.  Oascadden,  lots  1247,  1248,  1249,  1250, 

E.     9   pieds  lot   1273,  et  part  de  iS.    %   lot   1273   quartier 
sud.     Prix  $35,000. — ;   $2,000  payes. 

Hermenegilde  Pelletier  a  Dame  Ovila  Tnudeau  lot  1284  quar- 
tier sud.     Prix   $6,000. —  ;    $3,050. — payes. 

Louis   Beauregard   a   Bernard   Gilman    lot    1378   quartier   sud. 
Prix   $15,200. — ;    $2,000. — payes. 

Bernard   Gilman    a.   Zelim    Zacaib    et    Thomas   Kandailiaff    lot 
1378   quartier   sud.     Prix   $15,600 ;   $2,400  payes. 

Auguste  Chupin  a  Theophile  Raby  E.,  Yi  lots  27c  et  27f  rang 
6   Ascot.     Prix   $3,300.;    $300.   payes. 

J.  Eugene  Choquette  a  Daime  L.  P.  St-Jean  N.,  48  pieds  de  W. 
100    pieds   de    lot   484    quartier   est.      Prix    $4,000;    $1,500 

payes. 
John   G.  Henry  a   Dame   Norman  Rodgers  lot   19a   rang  4   et 

lot   19e  rang  3   Ascot.     Prix  $2,300;   $1,000  payes. 
Dame   Edward  Reed  &  ait.  a  W.  W.  Dunsmore   lot   281-2  Len- 

noxville.     Prix  $4,000 ;  payes. 
J.   E.    Smith    a.   William   Burns    lot    458    quartier    nord.      Prix 

$6,300;   paye. 
Edwards  Realty  Co.  a  Eastern  Townships  Agricultural  Asso^ 

ciation,  part  de  la   partie   ouest   du   lot   899-159    quartier 
est.     Prix  $5,800.;   $2,800;  payes. 

Delle  M.  M.  Stevens  &  al.  a  Dame  A.  O.  Beck  lot  270  Lennox- 
ville.     Prix    $2,300. — payes. 

L.V.  Larson  a  B.W.  Leavitt  lot  208a  Lerunoxville.  Prix  $2,300. 
— payes. 

A.  D.  Desilets  a  Philias  Brault  S.E.  part  lot  523  quartier  est. 
Prix   $5,000.;   $2,500.— -payes. 

Pierre  Hetu  a  Michel  Hetu  lots  25e  et  25d  rang  6  ascot.  Prix 
$4,000. ;   $1,000. — payes. 

T.  D.  Walsh  a  G.  A.  Darche  &  Moi'se  Allaire  lot  457  quartier est.     Prix  $1,000  ;   paye. 
Dame  H.  H.  Thornton  a  J.  Exeas  Beaudry  partie  ouest  des 

lots   498   &    497   quartier   est.     Prix   $5.500. — payes. 
Dame    Austin    A.    C6te    a    Frederic    A.    Chisholm   lot    356-119 

Lennoxville.   Prix   $4,800. ;    $2,000. — payes. 
James  BurneM  4  Hormisdas  Gilbert  parts  lot   36   Waterville. 

Prix   $700 — 300. — payes. 
A.    C.    Skinner    &    Joseph    Rosenblooim   a    Thomas   M.    Cowan 

leurs  droits  dans  les  lots   1280  &   1281   quartier  sud    Prix 
$8,454.75;    $5,806.65  payes. 

J.  O.  Royer  a,  Alfred  Lanctot  lots  1494-112  &  113  quartier  sud 
Prix  $2,000. — payes. 

British  American  Land  Co.  a  Adelard  Huot  lot  1-36  quartier 
nord.     Prix  $500. — payes. 

British  American  Land   Co.  a  Ozias  Poulin  lot   1-85   quartier 
nord.     Prix   $300. — paves. 

Joseph    Bell    a   Dame    H.   E.    Thompson    part    lot    311    Orford Prix   $1.00;   paye. 
Arthur  Cavalier  a  William  Trussler  lot.  1444-215  quartier  sud 

Prix  $2,000.— payes. 

HYPOTHEQUES 
Dame  J.  P,.  Colo-  es-qual.  ia  Michel  Pare  pour  $850.— affec- tant  S.    V«   lots   ]  452-52   ot    53   quartier  sud. 
William  Burns  a  Edwards  Realty  Company  pour  $3,500.— affectant  lot   458  auartfer  nord. 
Charites  Oosselin  a  J.  Ovide  Cliar.est  pom-  $2,600.— affectar  t lot   1382  quartier  sud. 
J.  Exeas  Beaudry  a  Dame  J.  A.  Robert  pour  $1.500 —affec- tant W.  part,  lots   498  &  497   quartier   est.. 
C.  F.  Olivier  a  Napoleon  Turcotte  pour  $5,000.— affectant  lot 236  quartier  centre. 

J.  M.  Deschenes  a  J.  A'.  Leblanc- pour  $3,000. — affectant  part lot  1282  quartier  sud. 
Alfred    Lanctot    a    fShenbrooke    Loan    &    Mortgage    Co.    pour 

$2,000.— affectant  lots   1494-112   et   113   quartier  sud. 
Adelard   Gaudette   a   Dame  Napoleon   Tetrault  pour  $200.  — 

affectant  le  lot  899-61  quartier  est. 
Edmond  &  Henri  Benoit  a  Dame  H.  E.  Thompson  pour  $500. 

'         —  affectant  lot  344   Orford.     - 

Pierre   Laflaminie   a   Louis  Joncas   pour  '  $3,000. — 'affectant   le 
lot   1469-14  4  part   S.E.     1469-15  quartier  sud. 

DE CHARGES 

Dame  Hermenegilde  a  Hermenegilde  Pelletier  de  l'hypothe- 
que  du  25  septembre  1909. 

Philias  Therrien  a  Hermenegilde  Pelletier  de  l'hypotheque  du 
20  juillet  1914. 

Dame  Alphonse  Lanctot  a  Gedeon  Bergeron  &  al.  de  l'hypo- 
theque du   11  octotore  1909. 

Benjamin  Lemieux,  es-qual.  a  Dame  George  Carrier  de  rhy- 
potheque du  7  septembre  1917. 

W.  C.  Benoit  a,  Henri  Benoit  de  l'hypotheque  du  12  novembre 1908. 

Emmanuel  Leclerc  a  Henri  Leclerc  de  l'hypotheque  du  5 
juin  1913. 

Dame  S.  A.  Hunting  a  Harris  Steinberg  de  l'hypotheque  du 7  aout  1918. 

Polydore  Castonguay  a  Michel  Pelletier  de  l'hypotheque  du 29  aout  1917. 

Dame  D.  B.  Smith  a  succession  F.  C.  Johnston  de  Thypothe- 
'  que  du   13  juillet  1916. 

Sberbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.  a  E.  D.  Kelly  de  l'hypo- theque du  13  mars  1919. 

W.  A.  Hale  a,  J.  H.  Bell  de  l'hypotheque  du '26  aout  1916. 
Dame  Eusebe  Lacroix  a  Pierre  Laflamme  de  l'hypotheque du  ler  mars  1919. 
Succession  Daniel  McManamy  &  al.  a  Arthur  Chevalier  de 

rhypotheque  du  28  novembre   1910. 
TRANSmSSIONS 

Transmission  re  Succession  fern  W.  A.  Parent  &  al.  affectant 
lot  330  quartier  noixl,  revenant  a  Dame  W.  A.  Parent  &  al. 

Testament  de  feu  Dame  Clieophas  Brodeur,  avec  transmis- 
sion affectant  les  lots  1400  et  1403  quartier  sud,  legues 

a    Cleophas  Brodeur. 

Recu  du  Percepteur  du  Revenu  Provincial  declarant  qu'il  n'y 
a  pas  de  droits  exigibles  sur  la  succession  de  feu  Daime 
Cl'eophas  Brodeur. 

Testament  de  feu  Edward  A.  Wilson,  avec  transmission  af- 
fectant les  lots  5b  et  5c,  lots  3d  &  4c  rang  3  Ascot,  le- 

gues a  Earl  et  Ernest  Wilson.  Recu  du  Percepteur  du 
Revenu  provincial  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de  droits 
exigibles  sur  la.  succession  de  feu  Edward  A.  Wilson. 

Testament  de  feu  Sinai  Lambert,  avec  transmission  affec- 
tant partie  ouest  du  lot  830  quartier  est,  leguee  a.  Al- 

bertha  Lambert  &,  al.  Recu  du  Percepteur  du  Gouver- 
nement  provincial  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de  droits 
exigibles  sur  la   succession  de  feu  Sinai'  Lambert. Transmission  re  succession  feu  Zephirin  Boisvert,  affectant 
lot  853,  lot  9-187  quartier  est  et  18a-2  &  4  rang  6  Ascot, 
devolus  a  Rachel  Boisvert  &  al.  Recu  du  Percepteur  du 

gouvernement  provincial  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de 
droits  exigibles  sur  la  succession  de  feu  Zephirin  Bois- 
vert. 

Testament  de  feu  Dame  Arthur  Fortier  avec  transmission 
affectant  les  lots  19  rang  9  et  18  ra>ng  10  Compton,  le- 

vies a  Arthur  Fortier.  Recu  du  Percepteur  du  Gouver- 
nement provincial  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de  droits 

exigibles  sur  la   succession  de  feu  Dame  Arthur  Fortier. 
BAUX.  CONTRATS,  ETC... 

Bail  par  Dame  Mary  McCarthy  a  Adjutor  Begin  pour  un  an 
du  lot  488  quartier  nord,  pour  $30.00  par  mois. 

Hail  eondition.nel  par  Hilton  P.  Ross  a  Louis  Trudeau  et 
Jean  B.  Chaloux  pour  9  arts  des  lots  17  et  226  Orford, 
pour  $10,800. — dont  $5,000. — payes  comptant,  avec  option 
d'achat. 

Procuration  par  Dame  W.  A.  Parent  &  al.  a.  Rev.  J.  A.  Pa- 

rent, lui  donnant  pouvoir  de  vend  re  le  lot  330  quartier" nord. 

Iransferi  par  Alexandre  De  LaFontaine  a  Phileas  Lemieux 
de   $500. —  dus  par   Delphis   De   LaFontaine. 

Donation  par  John  Toibdn  &  Uxor  a  Wm.  G.  Tobin  lot  1444- 
196  quartier  sud. 

Autorisation  de  vendre  .les  droits  des  mineurs  dans  les  lots 
25b,  25c,  20a  rang  :!  et  37a  rap.g  2  Ascot,  appartenaut 
aux  successions  de   Levi  Couture  et  Uxor. 

Kenonciation  par  Dame  Eosanna  Boisvert  &  al.  a  la  succes» 
sion  de  feu  Zephirin  Bodsverti 
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Autorisation  par  la  Cour  Supei'ieure  a  Dame  Marie  J.  Hois- 
vert,  l'autorisant  a  renoncer  a  la  succession  de  feu  Ze- 
phirin   lioisvert. 

fontrat  de  mariage  par  Joseph  Qucden  BLlodeau  et  Delle  [sa 
M.    Leclaire,  stipulant   separation  de   biens. 

Contrat  de  mariage  [>ar  Edinond  St-Pierre  et  Delle  Rosarana 
Pigeon,  stipulant  s&paration  de  biens. 

liaison  sociale  par  Dame  J.  G.  Gagnon  (nee  Lapointe)  oommc 

"Gagnon   &   Coiiipagnie,    Bn.registre". 
liaison  sociale  dissoute  par  .1.  0.  Charest  comme  "E.  '1'.  Cigar 

Co." Aete  de  societe  entre  Richard  \Y.  Oughtred  et  John  \Y.  Be- 
necke  sous  Ie  nom  de'  "Oughtred  &  Benecke". 

BUREAU    D'ENREGISTREMENT   I)ES   CITE    ET  DISTRICT 

I)ES  TROIS-RIVIERES 

Semainc  du  13  avril  an  20  avril 

Obligation — Odilon  Oonmier  a  Oaisse  Po-pulaire,  Trois-Rivieres. 
Obligation— Ernest    L.  DenoncOTirt  a   Caisse   Populaire,  Trois- 

Rivieres. 

Obligation— Henri     I'.    Boisvert     a    Oaisse     Populaire,    Trois- :Ri\  icivs. 

Vente     La   MFaison  Ste-Claire  a  T.k  Fhe.  et  Wm.  Ed.  Johnson. 
Vente — (Mis  Marchand  a  Arthur  Carignan. 
Vente — J.  A.  Trudel   a.  Naspodeon    Deanontigny,, 
Vente— Edmond  Lavergne  a  Ad  em  Alaric 
Vente — Edrcaond    Lavergne  a  .Adam    Marie. 
Vente  -Ephrem  Gelinas  a  James  Philibert. 
Vente — Dane  Henry  Hubert    a  Wilfrid   Desroohers. 
Vente — ILiwlger  John  a  'Michel  Namy  et  Ths.  Nassif. 
Vente-  Alary  Cbury  a   F.  X.   Sinclair. 
Vente — Ernest  PShilihert  a    ElzSar  Auger, 
Vente — Jaimes  Gignac  et  al..   a   Adam    Alarie. 
Pente      Louis  Janvier   a   Joseph  Caron. 
IVnte  -  Athanase  Lamy  a  Pierre  Gelinas. 
Vente.    Maxime  ViEero/ure  a  Guy   Boyer. 
Vente.-  J.  Zep.  (iareeau   a   Guy    Boyer. 
Obligation — Dme  Ernest  Hebert  a   Aucher  Mass-. 
Obligation— ElzeaT  Poirier  a  Philipe   EDaule. 
Obligation — Donat  Janvier  a  Louis  Janvier. 
Obligation     Victor  Gauthier  a  Alide  Desaulniers. 

Quittance-  Donat  Belisie  a  Joseiph   Lessard. 
Quittanoe — Eucher  Masse  a  Omer  Plourde. 
Quittance— Euch.  Lafreniere  a   Ephrem  Gelinas. 
Quittanoe-    Philiipe  Bouras&a   a  Edmond   Lavergne. 
Quittance—  Antony    Lamy   a  .Albert     RoUSS  ES  u . 
Quittance     Wilfrid  Pronorvost  a   Donat  Janvier. 

Quittance — Fnansois  Rousseau  a  Jaimes  Gignac  et  al. 
Quittannea — 'William  Dean  a  Alphonse  Boura'ssa. 
Quittance — Onesime  Gelinas  a  Pierre  G'Slihas. 

Separation  de  biens — Lucien  LTHeureux  et  Anna   Paquin. 
Transport. — Edmond  M.   liourassa   a  Eugene  Bournival, 
Vente-  J.   F.  Bellefeuille  a   Alfred  Beaudry, 
Vente  -Dion.is   Bouchard    a    Louis   de   Vaudreuil. 
Vente  — Vve   Paul  Blais  a   Napolec-h   Fortder. 
Vente — Oscar    Lamy    a    Arthur    Bellemare. 
Vente — Joseph  Des'biems  a  Arthur  Guerdin. 
Obligation— E.  S.  de  Carufel  a  Dme  E.  S.  de  Carufel. 

Obligation — Arthur  Bergeron   a   Caisse  Populaire   d'Almaville. 
Obligation— Arthur   Guertim   a    J.   Ailph.   Langevin. 
Quittance— 'Succ.  J.  E.  Hetu  a    Nap.  Moyen. 
Quittance    Percepteur  du  Revenu   a   succ.  Jane  Proulx. 

Quittance — Gelinas  &  .Tomdain  a  Jos.  Baillairgeon. 
Quittance — P.  J.  Heroux  a  Alfred  Caron. 
Quittanoe — Joseph  Glelinas  a  Dioinis    Bouchard. 
Quittance-  -Terceptem-  du   Revenu    a    succ.   Clara   St-Pierre. 

'Quittance — Willie  Larliviere  a  Moi'se  Janvier  &   al. 
Quittanoe— Ones.  &  Hyacinthe  Vincent  a   Philippe  Ricard. 
Quittance — Cie  des  Terrains,  ShawinigamrFaMs  a  Arthur  Pro- 

vost- &  a  J 
Quittance — Chs.   Boucher   a    Wilfrid    Conrdieau. 

Quittance     Te'Lesphore    Drolet   a  Egide  Houle. 
Quittance — Jos.  E.  Masaicotte  a  Geo.  Marchand  *  al. 
Quittance — J.  A.  Langevin  a   A.  Bergeron  &  al. 
Vente   a    remcre  : — Zephirin    Bernaquez   a    Gelinas   &   .Tourdain. 
Cession-  -Dr  Eugene   Bourgeois  a    Dr  Finlay    Bourgeois. 
Donation — Ls-Philipue   Carle   a    Alphonse   Carle. 
Donation— Dme   E.  S.  de  Carufel  a    Paid  S.  de  Carufel. 
Donation— Dion  is  Bellemare   *   ux;   a  Arthur  Bellemare. 
Donation     Agnes  Gigiiere  a    Alphonse  Noel; 
Cession      Napoleon    TSlais   &    al..   a    Vvie   Paul    Blais. 
Transport      /.alalia    Bains  A    J.   71.   .Yap.   DesaulBierfi 
Declaration  sociale — Hanna  &  George. 

Vente     Dme    L.   p.   Dallatre  a    Rodrague   Rouleau  &  ux. 
Quittance     Percepteur  du    Revenu  a  succ   B   dina   Dupuis. 
(Quittance    -Kev   Frs.   BoiUay  &   al.,  a  C.  E.  Darch.e. 
Quittance    -Pierre   Lemure  &  al.,  a  C.  E.  Darche. 
(Quittance     Percepteur    du    Revenu   a   succ.   Philomene    St-IIi- 

'laire. 

Donation     .lean    Lesieur  a    Dme   Henry   Standly. 
Declaration  sociale:     LottfinvilLe  &  Mackay. 

JUGEMENTS     Cour  <i<    circuit. 
Edmond     Julien     vs     Telemer     St-Pierre,     S-hawinigan-Falls, 

$35.00. Rugene    Hebert    vs    Moise    Proulx,   GeniiUy,  $28.00. 
Delle   L.  Vivier  vs  Armand    Balleux,  Trois-Rivieres,  $51.50. 
PhtHias    Perron  vs   Henry   Ouellette,  Trois-Rivieres,  $59.50. 

I'.  X.  Vanasse  vs  Mineau  A-  Cloutier,  Trois-Rivieres,  $29. to. 
•  bis.   E.    Bellefeuille   vs  Octave    Lepage,   Trois-Rrvoeres,   $51.81. 
W.    L.  Thorn    Oil    Co   vs    Arthur    YalUV,   Nieolet,   $80.69. 
.Lis.   p.   Bellefeuilfle   vs   Horace  Uumont,  Trois-Rivieres,  $39.00. 
Ludger   Rivard   vs   Fendinand  Gauthier,  Trois-Rivieres,  $28.60. 
Ludger   Rivard    vs  James   Eemanessy,  Ti-ois-Rivieres,  $23.05. 
Wilfrid    Noiseux    vs    Rolland    Cloutier,   Cap  d«   la   Madeleine, 

$31.70. Vdolphe    Lambert    \s    Willie    ColJins,    Trois-Rivieres,    $11.13. 
Joseph    Carceau    vs    Albert     lioisvert,    St-Honiface,    $13.25. 
IV.-E.  Godin   vs  10.  C.  de    Bellerive,  Shawinigan-Falls,  $70.00. 
F.-Georges    Tlamel    vs    Charles    Kdouarrt    Hebert,    Shawinigan- 1'alls,    $51.20. 

Melle    Laura    Arpine     vs     Joseph     Drolet,     Shawinigan-Falls, 

$68J85. 
\a/aire     Robitaillc    vs     Philippe    (ielinas,    St  Mathieu,    $30.00. 

BUREAU    D'ENREGISTREMENT    D'ARTHABASKA 

Actes   eraregistres   du    12   au    17   avril    1920. 

Obligation     Adelanl    Gauthier   a    Napoleon    Rousseau,   p.    15, 
1  le    rg,    Simpson,   800. 

Vente     Sh€rif    I).    A.    a    Lucien    Pepin,    134   Ste-Victoire,   505 — 

payees. 
Vente-  Adelard    Pepin    A    Ernest     Frechette,    770,    771    et    872, 

Tin-w  ick,   3100.— 1600. — a/c. 

(A  suirre  a  hi  page  56) 

USINE  A  SEL WINDSOR,  0NT. 

The  Canadian  Salt  Co., 
Limited 

WINDSOR.    Ont. 

Notre  commerce  sans  cesse  croissant  a  ete  etabli  en 

ne  mamifacturant  que  ce  qu'il  y  a  de  mieux..  Voire 
commerce  peut  etre  etabli  en  vendant  ce  qu'il  y  a  de mieux. 

La  qualitc  de  NOTRE  sel  VOIS  donne  une  reputation 

qui  vous  attire  la  confiance  et  la  clientele. 

Nous  fa briq  11011s  les  fameux  sels  suivants: 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

( pour  l'usage  general  de  la  maison.) 

SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coulant  facilement  —  veiulu  en  cartons.) 
SKL   DE   LAITEK1K    WINDSOR 

(le  favori  du  beurrier.) 

SKL    V  FROM  AGE  WINDSOR 
(Celui  qui  a  la  palme) 

EECONNU  POUR  LEUR  QUALITE  SUPERIEURE 

Fait  en  <  'anada. 
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Les  Tribunaux 

JUGMENTS    EN    OOUB   DE   CIRCUIT 

Tlicrrien  &  Freres  vs  Jas.  Fowler,  §23, 
C  Simard  vs  Isidore  Alra.ms,  $25. 

J.    M.    Daoust    Ltee     vs    Jos.    Desjar- 
dins,  $49. 

H-   H.  Pick  vs   Fred.   C.   Dixon,  $83. 
M.  Tipograph  vs  Alf.  Thivderge,  $34. 
M.   Oapistran  vs  N.  W.  Racicot,  $45- 

A.   Vincent  vs  Emile  Daoust,.  $53. 
C-  W.  Lindsay  Ltd  vs  L.  Isaacson,  $60 
A.  Eobidoux  vs  W.   Fowler,  $3. 
Int.    Electric    Co.    Ltd    vs   Henri    SaU- 

fiol,  $37. 
J.     Charlebois    vs    Armand    Bergcviu, 

$77. 
Marine     Laumdry    vs    Alb.    Thibault, 
$80-  i        I 

Mime  C.  Lafleur  vs  Arthur  Smallwood 

$42. 
Tipograph  Freres   vs  P.  Morras,  $14. 

v»  Alf.   Favreau,   $68. 
K.  H.   Beaubien  vs  Edw.   Foster  &  G- 

White,  $12. 
Yinigar   Bros   vs   Isaie  Major,    $35. 
A.    Bouthillier    vs    Todor    Onofrieium 

Lapra.irie,   $33. 
Goodwins     Ltd     vs     Geo.    M.     Marl  in 
Westmount,  $19- 

L.  Z.  Gauthier  vs  Ls.  Legault  Verdun, 

$10. 
J.    Proulx    vs    Luc    D.    Lefebvre    St- 
Miebel  de  Napdervdlle.  $57. 

Mine  A.  Dandurand  et  ̂ h^  vs  II-  G.  El- 
liott,   Ste-Aune    de    Belle  vue,    $39. 

W.   Rice   vs   M.   I.   Montour    Caiighna- 
waga,  $26. 

J.    A.    Mireault   vs    La    Cite    de   Mont- 
i-pal. $49. 

J.  A.  Mireault  vs  Lucien  Ohartier.  $26- 
Martin  M.  Sichel  &   Co.  vs  J.  Wexler, 

$15. 
F.   Potvin   vs   Edouard   Larin,   $25. 
E-  Girouard  vs  J.  L.  Bourassa,  $28. 
J.  Garmaise  vs  Noe  Choquette,  $14. 
A.  Lasond'e  vs  Ulric  Bouchard,  $16. 

LaMaison   C.   Brien   Leg-,   vs   Fug.   Ro- 
lvfiille,    $31. 

N    Trudeau    vs  Jos.  Menard,  $20. 

J    A.  Chartrand  vs  J.  E.  St-Orige.  $30. 
E.  Marchand  vs  J.  B.  Dnbuc,  $65- 
T.  Rarbeau  et   al  vs  P.  E.  Lesage.   $17. 

F.  O.  Hand-field  vs  J.  O.  Gandreau,  $35. 
A.  Simon  vs  D.  Fine.  $30. 
G.  Tanley  vs  H.  Jaslon,  $46. 
Canadian    Fairbanks  Morse   Co.   vs  E- 

Mallette,  $69. 
E.  Pepin  vs  H.  Duford.  $25. 
IT.  Piehe  vs  P.  Lavett,  $4  6. 
Est  End   Garage  vs  Thos-   Duyer.  $25. 
E.  Eose  vs  Ferd.  Morreau.  $22. 
Pinard      Pierre     &     Grenier      Ltd      vs 

Adrien  Guertin,  $84. 
W.   Hetu    vs   Wilfrid    Groulx,    $50. 
J.  W.  Gravel  vs  Ovila  Vanier,  $19. 

M.  L.  11.  and   P.  Co.  vs  S't-.Tean.  $50. 
P.   H.   Trudel    vs  Dominion   Leather  & 
/Shoe  Finding  Co.,  $28. 

E.   Desrorog-  vs   Jos.  Perron,    $47. 
A.  J.  Robert   vs  Goodwins  Ltd,  $46. 

T.    H-    Lesage    vs    Benjamin    Lefebvre, 
L$30. 

•T.  W.  Jalbert   vs   David   Gravel    $55. 
J.  Maisonneuve   vs   Fortunat    Lalonde. 

$81. 
Saxes  Boot  Shoo  vs  S.  S.  Vasall,  $78. 
H.   P.   Labelle   &   Cie   Ltd.   vs      Frank 

Amiot,    $16. 

Graham  Marehand   Agency  Ltd,  vs  P. 
C.  Jnbinville.  Ste-Eose,  $39. 

N-  Lavigne  vs  H.  Sauriol,  $13. 
Bernier  &  Cie  vs'  Omer  Sal  vail,  $19. 

F.  Daoust  Jr.,  vs  Alf.  Brunet,  $75. 

\lmr  .1.   D'i'sgres  et  vil  vs  Michael  S'ay- 

gon,   $4-2. 
.1. '  Lig-get  vs  E.  A.  P.  Whiteford,  $82. Mine   iS.    PIa;mondon    vs   John    Mackay, 

$73. 0.     Denis    vs    Dominion    Square    Auto 

and  Taxi  Cab  Service  Reg'd,  $50. 
J.  gLiget  vs  E.  A.  P  -Whiteford,  $82. 
W.  E.  Williams  vs  P.  J.  Frosst,  $16 

E.  C  Miller  vs  Emile  Lariviere,  Dave- 
luyville,  $24. 

E.  C.  Miller  vs  Alp.  Lamarche,   Sorel, 

$12. E.   Audet   vs   Wilfrid   Lemaeux,   Victo- 
riaville,  $20. 

A.   S.  Adaimson  vs   J.  J.  Moore,  West- 
mount,  $20. 

11.  Muller  is  Roman  ColJeda,  Laehine, 

$43. E.    Desmarais   vis    Bergeron   &   Freres, 
Lachine,    $15. 

C.     A.    Young    vs     W-     T.    McCallum, 
Hunting-don,  $28. 

N.   Viau   vs   Jos.   Girard,    $32. 

iSteiman's  vs  C.  I.  Moore,  $27. 
C.  H.  Page  vs  Geo.  M.  Clark,  $93. 
M.  Hazen  vs  Pat.  Mallow,  $34. 

(i.   Tapley   vs   Manuel   Roach,   $25- 
II.  Grander  vs  Ls  Moglia,  $17. 
E.  Cadieux     vs.    Cleophas     Lalonger, 

$10. 
N.   EU'henba.uni    vs   Ls-    Bigras,   $35. 
S-  Heller  vs  Vv,e  M.  Delorme.  $40. 
11.  H.  Pick   vs   F.  X.  Dixon,  $83. 
J.    D.    Mongram    vs    Canadian     Damon 

Iron    Mines    Corp.,    $27. 
C.  E.  Farrar  vs  Wm.   Gale.  $22. 
P.  Par.nass  vs  John  West,  $66. 
J.  E.  Renaud  vs  Art.  Gascon,   $26. 
R.    Lacasse    vs    Mine    Alfred    Malo    et 

vir,  $20. 

A-    Courtois    vs    Zotique       Lachapelle, 

'$12. 

O.   Quesnel   vs  J.   E.  Lepage,  $67. 
A.    Chartrand    vs      Mver      MoSCOVitch, 

$11. H.   Horehberg   vs    Anna   Boucher.   $65- 
M.  L.  11.  &  P.  Co.  vs  E.  Corbeil,  $11. 
M.  L.  II.  &  P.  Co.  vs  John  Jones.  $27. 
M.  L.  II.  &  P.  Co.  vs  A.  Drolet.  $20. 
G.  B'abinovitch  vs  D.  Couture,  $20. 
Pelkington    Brothers    Ltd.,    vs    E.    P. 

Marnell,  $29. 

F.  Deschesnes   vs    Onesime    Veer,   $12. 
P.  Delvecnu  vs  Jos-  Girard,  $13. 
J.   Xenos   vs   Geo.  Eusponkes,   $52. 
N.  Jacobs   vs   T.   A.   Glickman.   $83. 
II-   S.   Baker  vs  Lucien  Perrault,  $20. 

E.  Cote  vs  Jos.  Labelle  St.  C'anut,  $31. 
E,  Charbonneau  vs  Philippe  Poissant, 

St-Edouard    de    Napierreville,  $25. 
E.    Audet    vs   (lis.    Simard,   St-FeTicien, 

$17. E.  ('.  Miller  vs  J.  P.  Lacombe  Shawi- 
nigan    Falls.  $19. 

E-  C.  Miller  vs   Lorenzo  Couture,   Ste- 
Anne,    $35. 

L.   A.  Pauze   vs  ('lis.  Eddy,  Rosemere, 

$31. Imp.  Oil   Ltd.   vs  Theophile   Guilbault, 

$54. 

G.  E.   Talbot    vs   Paul    Willing.    $10. 
A.  A.  Ranger  vs  Michel  Libarium,  $22. 
Dominion    Fish    Co.    Ltd    vs    Abraham 

Bronfman,   $41- 

J.   Lai-ieault    \s   Alike    Pordeshonn,    $14. 

F.  Kessler   vs  J.   S'ilverlierg  &   S.   Pin, 

$80. F.   Sirois   vs   A.   Genereux,   $62. 
O.  Pierre  vs  J.  B.   Gingras,   $21. 
D.  Bourassa    vs    Romeo    Imbleau.    $11. 
F-    O.    Hand  field    vs    Armand    Brunei, 

$18. T.  Masse  vs  Thos.  Nbseworthy,  $11. 
F.   Belair   vs    Geo.   Denis,   $19. 

JUGEMEXTS    EN    COUR    SUPE- R I  IvURE 

Al.ma     llenrichon     vs     Ferd     Poirier 
Montreal,    lore   elasse. 

Continental  Ins.  Co.  vs  J.  Omer  Pau- 
zeau,  Montreal,  $165. 

Le  Diocese  St-llyacinthe  vs  Jos.  C. 
Walsh,   Xevv-York,   $7,894. 

Mine  Geo.  E.  Larin,  Cie  Cinema  Mai- 
sonneuve,   Maisonneuve,    $18,492- 

J.  Symous  vs  Nelly  Mahon,  Montreal, lere  cl. 

Harry  Carasik  vs  Wm.  Davies  Co.  Ltd 
Montreal,  $250. 

Wm.  •  Loiselle  vs  Leonard  Forget, 
Montreal,    $597- 

J.  A.  Roeheford  vs  Keystone  Trans- 
portation   Co.,   Montreal,    $250. 

Peter  Peiyak  vs  Frank  Wygonousky, 
Montreal,  $500. 

Max  Diamond  &  Henry  Scott  vs  Sam 
Gruberman,    Montreal,   $108. 

R.  Dumas  vs  Gedeon  Chapleau,  Mont- real, $2,344. 

J.  Cote  vs  W.  Dickson,  Montreal,  $121. 
Sophia  Frauzoona  vs  Peter  Yergoshin, 

Montreal,  lere  cl. 
Antoine  Ciuertin  vs  B.  J.  Coghlin  Co 

Ltd,  Montreal,  $100. 

J.  S.  Bndyk  vs  Geo.  Georgakos,  Mont- 
real,  $175. 

L  P.  Gendreau  vs  Ls.  Silverman, 
Montreal,   $200. 

Estate  Emanuel  St.  Louis  vs  Lacasse 
Rousseau,  Montreal,  $140. 

Lacasse  Rousseau  vs  C.  O.  Lamonta- 

g-ne  et  al,  Montreal,  4eme  cl. 
Corp.  Paroisse  St-Joseph  de  Chambly 

vs   Omer  Laroche,  Chambly,  $298. 

Corp.  Paroisse  St-Joseph  de  Chambly 
vs  Oscar   Da:ignault,  Chambly,   $310. 

Corp.  Paroisse  St-Joseph  de  Chambly 
\s    Arcade    Deneault,    St-Jean.    $92. 

S.  J.  M.  Bailey  vs  Margaret  Livmg- 
slmii'  Smith  et  Mme  C.  P.  Simpson, 
Montreal.    $2,179. 

Estate  Tsaic  ITurtnbise  vs  Emma  Gni- 

iinont.  Mine  Zeph.  St-Pierre  et  St- 
Joseph   St-Pierre,.   Montreal.    $12,000 

T.«.  Fortin  vs  Frianeois  Lapointe, 

Montreal,   $162. 
Estate  Xap.  Rheaume  vs  Jas.  Pat. 

Graham,  Montreal,    lere  cl- 

DISTRICT  DE  JOLIETTE 

Personties  enregistrees  sous  la 
Loi  Lacombe 

J.  J  Soumis, 
Francis   Chaput, 

Jos-Louis  Ferland, 
Arthur  Grenier, 
A.  E.  Hilman, 
Yiictor  Charland, 
Jos.  Beaulieu, 
L.  A.  Cowdirey, 

Lodger  Forest. 
Octave  Ferland, 

Armaind  Luipien, 

DISTRICT  DE  ST=HYACINTHE 

Personnes  enregistrees  sous  la 
Loi  Lacombe 

A.-E.  Chabot, 

L.-E.  Carpentier, 
T,uc   Dumais, 

F.-E.  Charron, 
IT.  Bonenfant, 
J.-E.  Poirier, 
T.  Blanchard, 
G.  Brunette, 

R.  Chagnon. 



Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  Etc. 

LA  QUINCAILLERIE 

Beaucoup  de  changements  importants 

ont  ete  faits  cette  semaine  dans  les 

prix  de  differents  articles  de  uincaillerie 

et  en  general  c'est  la  hausse  qui  pre- 
vaut.  Les  clous  en  broche  ont  aug  • 

mente  de  30  cents  et  valent  $5.80  le 

keg;  de  plus,  ils  sont  difficiles  a  obte- 

nir,  affirment  certains  jobbers.  Les  gal- 
lons et  instruments  de  mesure  sont  plus 

chers.  II  y  a  une  nouvelle  base  elevee 

pour  les  serrures  et  cadenas  bon  mar- 
che, ceux  de  plusieurs  marques  du 

moins.  Quelques  marteaux  sans  man- 

che  qui  n'avaient  pas  encore  augmente 

ont  ete  marques  plus  cher  cette  semai- 

ne, de  meme  que  les  masses.  Les  pin- 
ces  coupantes  sont  plus  cheres.  Le 

tape  a  pneumatiques  conserve  son  prix 

maximum.  Le  petrole  et  la  gazoline 

sont  fermes  et  peuvent  augmenter  tous 

deux.  Les  poeles  et  ustensiles  sont 

tres  fermes  et  le  marche  peut  avancer 

avant  peu.  Les  tuyaux  a  gaz  et  a  eau 

sont  marques  environ  3'/i  cents  de  plus. 
La  corde  de  coton  et  la  meche  a  chan- 

delle  sont  plus  cheres.  On  s'attend  a 
ce  que  le  cuivre  en  lingot  augmente  et 

certains  s'attendent  a  une  amelioration 
du  plomb  en  saumon  des  la  reouverture 

de  la  navigation.  Quelques-uns  crai- 

gnent  d'eprouver  quelque  diff iculte  pour 
avoir  les  arrivages  des  Etats-Unis  en 

raison  des  greves  de  ce  pays.  Les  af- 
faires sont  tres  actives. 

NOUVELLE  BASE  POUR  LES  DIFFE- 

RENTS GENRES  DE  TAPE 

Les  tapes  de  la  manufacture  Lufkin 

sont  revises  sur  une  base  plus  elevee 

et  les  principales  lignes  se  vendent 

comme  suit:  No  10,  la  douzaine  $45.00; 

103,  $66.50;  360,  $43.00;  263,  $65.00; 

265,  $83.00;  266,  $105.00;  550,  $42.00; 

553,  $55.50;  555,  $73.20;  556,  $96.00; 

1260,  $42.50;  1263,  $60.00;  1265, 

$82.50  et  1266,  $108.00.  Ces  prix  sont 

nets.  t 

LES    VERGES     EN     BOIS    COUTENT 

PLUS   CHER 

La   base  de  prix  de  divers  instruments 

de  mesure  a  augmente.     Pour  les  verges 

en    bois    No    7122    on    charge    $4.20    la 

douzaine  et  $5.40  pour  le   No  7422. 

Les  mesures  a  bois  No  2-0  sont  co- 

tees  $7.00  la  douzaine  et  les  regies  en 

cuivre  No  2  valent  $27.00  et  les  No  10 

$32.00  la  douzaine. 

LES  SERRURES  BON  MARCHE  ONT 

AUGMENTE 

Les  prix  de  gros  des  boutons  de  porte 

bon  marche  ont  ete  augmentes.  Les 

Nos  300,  301,  306,  307,  336  et  337  sont 

tous  cotes  $3.30  la  douzaine. 

Les  serrures  No  1516  sont  mainte- 

nant  cotees  $3.75  la  douzaine  tandis 

que  les  series  interieures  bon  marche 

en  2  morceaux  valent  $9.25  la  douzaine 

et  celles  en  un  morceau   $10.40. 

LA  FICELLE  D'EMBALLAGE  A 

MONTE 

Les  prix  de  la  ficelle  d'emballage 
sont  beaucoup  plus  chers,  le  3  brins  en 

balles  est  cote  90  cents  la  livre  et  le  4 

brins  95  cents.  En  cones  le  3  brins  se 

vend  89  cents  la   livre. 

LES  PINCES  COUPANTES  SONT  EN 

HAUSSE 

Une  marque  bien  connue  de  pinces 

(Standard  side-cutting)  No  1050  est 
maintenant  cotee  au  commerce  a  des 

prjx  plus  eleves  qui  sont  les  suivants: 

4  pouces,  la  douzaine  $16.00;  5  pouces, 

$17.00;  6  pouces,  $18.00;  7  pouces, 

$22.00,   et  8  pouces  $24.00. 

LE  TAPE  A  PNEUS  A  ATTEINT  UN 

RECORD 

On  affirme  que  le  cours  actuel  du 

tape  a  pneumatiques  est  de  50  p.c.  plus 

eleve  que  celui  d'avant-guerre.  La  taille 

d'une  once  se  vend  94  cents  la  livre, 
celle  de  2  onces  92  cents  et  celle  de  8 

onces  90  cents. 

IL  Y  A  AUGMENTATION  POUR  LES 

CLOUS    EN    BROCHE 

Le  fait  saillant  de  la  semaine  a  ete 

une  augmentation  des  clous  en  broche 

qui  se  chiffre  par  30  cents  par  keg.  Le 

prix  qui  etait  de  $5.50  est  passe  a  $5.75 

puis  avec  une  nouvelle  augmentation 

de  5  cents  il  a  atteint  le  prix  actuel  de 

$5.80.  Malgre  ce  prix  eleve  la  deman- 
de  est  tres  active  et  les  stocks  sont 

suffisants. 

Les  clous  coupes  se  maintiennent 

mes   a    $6.35   le   keg. 

LES  REBUTS  DE  CUIVRE  SONT  FER- 
MES, LA  PLUPART  DES  REBUTS 

SONT  CALMES 

Vieux  materiaux  —  Les  prix  sont  tres 

fermes  pour  les  rebuts  de  cuivre,  et 

bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  changement 
dans  les  cours,  le  ton  est  ferme.  La 

fonte  de  machinerie  est  ferme  egale- 

ment  et  se  vend  aux  environs  de  $46.00 

a  $47.00  la  tonne.  II  n'y  a  pas  grande 

activite  pour  le  moment  et  il  n'y  en  au- 

ra guere  avant  I'ouverture  de  la  naviga- 

tion. Si  les  cours  s'ameliorent  et  qu'on 

puisse  obtenir  du  fret,  les  marchands 

declarent  qu'il  y  aura  une  demande  ac- 

tive ainsi  qu'une  amelioration  du  ser- 

vice pour  amener  les  rebuts  sur  le  mar- 
che. 

Vieilles    claqjuies,    botitines 
ohaussfures    0.08.^ 

Pneus  a  bicycle   0.02J  0.03 
Ptoeus  «L  automobile.    .    .     0.03 \  0.04 
Cuivre  jaune   0.10  0.11 
Cuivre   rouge   0.17  CIS 

C'uivre  leger.   0.08  0.09 
Betailles  de  zinc    0.08 
Per    forge,    No    1,    grosse 

tonne    18.00 

Rebuts    mallleables    (ton- 
ne)...    .       22.00 

Bout's  de  tuyawx   (tonne)    16.00 
Plaques    de    poeles     (ton- 
ne)   14.00 

Acier   pour   faire   fondre    22.00 
Bushelling  No  2   12.50  13.50 
Plaques  de    chaudieres.    .   17.00  18.00 
Fonte     de     Machinerie 

(tonne)   46.00  47.00 

L'HUILE  ET  LA  GAZOLINE  SONT 
FERMES  ET  PEUVENT  MONTER 

En  presence  du  marche  fort  de  I'huile 
brute  la  gazoline  et  le  petrole  sont  tres 

fermes  avec  possibilite  de  hausse.  II 

n'y  a  aucune  chance  d'affaiblissement 
dans  la  situation  et  le  petrole,  suivant 

la  qualite,  se  vend  de  27  a  30  cents  le 

gallon,  la  gazoline  de  38  a  43  cents  le 

gallon.  L'huile  brute  semble  aussi  de- 
voir augmenter. 

LA    CORDE    VA    ETRE    ACTIVE    LORS- 

QUE    LA    NAVIGATION    SERA 

OUVERTE 

Corde  et  cordage  —  Les  prix  se  sont 

maintenus  sans  changement  pour  tous 

les  genres  de  cordes  Manille  et  Sisal. 

Le  mouvement  actuel  est  bon,  mais  on 

s'attend  a  une  augmentation  des  ventes 
des  la  reouverture  de  la  navigation  qui 

aura  lieu  d'ici  quelques  jours.  La  base 

du  pur  Manille  se  tient  a  35%  cents  la 

livre,  le  Manille  British  &  Beaver  a  28 

cents  et  le  Sisal  a  22y,  cents. 

BON  MOUVEMENT  DANS  LES  POE- 

LES A  GAZ  ET  ELECTRIQUES 

Poeles,  ustensiles  —  Les  prix  sem- 

blent  devoir  rester  eleves  pour  les  poe- 

les et  tout  indique  un  marche  ferme. 

Actuellement  le  mouvement  est  impor- 

fant  pour  les  poeles  a  gaz  et  a  I'elec- 
tricite  dont  les  expeditions  sont  actives 

ces  jours-ci.  Le  commerce  des  poeles 
et  fourneaux  de  cuisine  semble  etre 

assez  calme,  en  raison  croit-on  des  prix 

eleves,  tout  au  moins  pour  les  poeles 

de   cuisine   de   haute  qualite. 

Les  ustensiles  s'ecoulent  assez  bien 
et  la  base  est  naturellement  ferme.  Les 

seuls  changements  qu'on  puisse  atten- 
dre  seraient  dans  le  sens  de  la  hausse. 

LA  HAUSSE  EST  EFFECTIVE  SUR  LES 

TUYAUX  A   GAZ   ET   A    EAU 

Une    legere    avance   a   eu    lieu   sur   les 

tuyaux  a   gaz  et   les   nouveaux   prix   nets 

pour    le    commerce    sont    les    suivants: 
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quart  et  3-8  de  pouce  noir,  $5.13;  de- 

mi-pouce  $6.84;  trois-quarts  $8.45;  un 

pouce  $12.50;  un  pouce  et  quart  $16.91  ; 

un  pouce  et  demi  $20.21  ;  deux  pouces 

$27.20;  deux  pouces  et  demi  $43.00; 

trois  pouces  $56.23;  trois  pouces  et 

demi  $71.30;  quatre  pouces  $84.48.  Les 

prix  correspondants  pour  galvanise  sont: 

$7.26;  $8.42;  $10.58;  $15.64;  $21.16; 

$25.30;  $34.04;  $53.82;  $70.38;  $88.32; 

$104.64. 

LES  CADENAS  SONT  ENCORE  EN 
HAUSSE 

On     demande     des     prix     plus     eleves 

pour    les    cadenas    de    la    marque    Eagle. 

L'augmentation    est    d'environ    10    p.c. 

NOUVELLE     AUGMENTATION      DES 

MARTEAUX 

Marteaux  et  masses  —  Les  prix  sont 

maintenant  plus  eleves  pour  les  mar- 
teaux sans  manches  et  les  masses  de 

Whitman  &  Barnes.  L'augmentation 
varie   de  7y2   a   10  pour  cent. 

Les  marteaux  a  dent  de  cette  mar- 

que sont  egalement  plus  chers  ainsi  que 

quelques  lignes  de  cles  anglaises.  L'aug- 
mentation est  approximativement  de  10 

a   121/.,  pour  cent. 

LES  VENTES  DE  TUYAUX  DE  PLOMB 

SONT  BONNES  ET  SOUTENUES 

A  mesure  que  la  saison  avance,  I'ac- 
tivite  va  probablement  augmenter  pour 

les  produits  manufactures  du  plomb, 

mais  pour  le  moment  la  demande  est 

plutot  limitee.  Les  prix  restent  sans 

changement,  les  soudures  sont  soute- 

nues  et  la  demande  est  normale  pour 

les    differentes    qualites. 

Tuyau  de  plomb   17.50 
PWh-its  de  plomb   18.50 

V  i*n      T>   Miyau   rl°   nlornb  est   sujet 
nr,    'Scomnte  do   10  p.  c. 

Coudes    et    trappes    en    plomb, 
liste  plus  30  p.  c. 

Plomb  "wool",  da  lb   0.16 
Plomb  en  ifeuilles,  3  a  3}  la  lb., 

pied  carre   0.13| 
Plomb  en   feuilles,    4    a,  8   lbs., 

pied  earre   0.13 
Feuilles   coupees,    %c   extra   et 

feuilles  couipees   a,   la   dimen- 
sion, 14c  par  lb.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb.     ...     0.46} 
Saudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.43} 
Soudure,  commerciale,  la   lb.    .     0.40} 
Soudure,  wiping,  'la  lb   0.39 
Soudure  iein  broohe   (No  8)  — 

45-55   0.45* 
50-60   0.48* 

Zinc  en  ifeuilles,  casks   0.17} 
Zinc  en  lots  brises   0.18 

LE  FER  EN  BARRES  EST  SOUTENU, 

LES  VENTES  SONT  ACTIVES 

Fer  et  acier  —  Un  autre  reajustement 
du  prix  du  fer  en  barres  a  eu  lieu  a 

$4.55  le  quintal  avec  un  dollar  en  plus 

pour  le  fer  raffine.  Les  demandes  du 

commerce  sont  assez  actives  et  tout 

semble  indiquer  qu'elles  seront  encore 
tres  fortes  avant  longtemps.  Le  ton  est 

decidement    ferme    et    le     reajustement 

fait  sur  le  fer,  bien  qu'il  ne  corresponde 

pas  a  une  augmentation  actuelle,  indi- 
que    cette    fermete. 

Acier  doux    4.90 
Acier  a  imachinerie,   fini   fer.    .  4.95 

Fer  de  tNorvege   13.50  15.00 
Acier  a  ressort    5.50 
Acier  a  pneus    5.10 
Acier  a  bandes    5.80 
Acier  a  outils  Black  Diamond, 

la  lb    0.24} 
Per     ordinaire    en     barre,    les 

100  lbs    4.55 
Fer  raffing,  les  100  lbs.    .    .    .  5.55 

ON     RECOIT     QUELQUES     TOLES   — 
MAIS   LE   MARCHE  EST 

DEPOURVU 

Un    manufacturier    declare    qu'il    vient 
de   recevoir  un  envoi  en   retard   de   toles 

galvanisees  venant  d'Europe,   mais  c'est 
tout    ce    qu'il    espere    avoir    pour   le    mo- 

ment.     Le    marche   est   plutot   depourvu, 

les  prix  sont  nominaux  et  la  situation  ne 

s'ameliore     nullement     depuis     quelques 

semaines.     Les  previsions   ne  sont  guere 

favorables    en    ce    qui    concerne    les    ap- 

provisionnements   futurs. 

Tole  noire  en  feuilles : 

I/es  100  lbs 
Calibre  10   9.00 
Calibre  12   9.05 
Calibre  14   9.10 
Calibre  16   9.35 
Calibre  18-20   9.40 
Calibre  22-24   9.45 
Calibre  26   9.50 
Calibre  28       9.50 

T'dle  galvianisee  en  feuilles : 
10%    onces   12.50 
Calibre  28   12.10 
Calibre  26   10.75 
Calibres  22  et  24   11.55 
Calibre  16   11.55 
Calibre  IS   11.55 
Calibre  20   10.25 

Tole  anglaise  : 
Calibre  28   12.50 
Calibre  26   12.25 
Calibre  24   11.65 
Calibre  22   11.30 
Calibres  18  et  20   10.85 

Note: — Charge  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

LE  CUIVRE  PEUT  MONTER  —  LES 

LINGOTS  SONT  PLUS  SOUTENUS 

Metaux  en  lingots  —  Les  prix  des  1 

metaux  en  lingots  sont  soutenus  cette 

semaine  et  la  situation  semble  meilleu- 

re  que  la  semaine  derniere  ou  la  situa- 

tion europeenne  etait  plutot  incertaine. 

Le  cuivre  est  plus  ferme  et  peut  aug- 

menter. 

Etain  —  Le  marche  de  Londres  a  eu 

des  fluctuations,  mais  la  base  est  re- 
tombee  et  le  cours  local  reste  ferme  a 

72   cents. 

Cuivre  —  II  est  ferme.  L'Europe  a 

employe  beaucoup  dc  cuivre  et  a,  dit- 
on,  liquide  son  stock.  Cela  signifie  que 

la  demande  est  si  grande  qu'elle  de- 

passe  le  stock  disponible.  On  s'attend 
a  une  hausse  sous  peu.  Les  cours  ac- 

tuels  sont  Casting  23':,  cents  la  livre; 

electrolytique   24   cents. 

Antimoine  —  Calme  et  sans  trait  sail- 

lant,  le  Chinois  vaut  131/.  cents  la  livre 

et  I'Anglais   141/.,   cents. 
Aluminium  —  La  demande  est  limitee 

et  les  prix'  restent  sans  changement  en- 
tre  36  et  40  cents  suivant  quantite. 

Zinc  —  Calme  et  peu  de  relief  avec 

prix   se   maintenant   a    1 1  %   cents. 

Plomb  —  On  s'attend  a  ce  que  le 

plomb  soit  un  peu  plus  facile  avec  I'ou- 
verture  de  la  navigation.  En  attendant 

le  cours  est  de  11V2-12  cents  suivant 

quantite. 

LA   PEINTURE 

Les  faits  saillants  de  la  semaine  ont 

ete  la  continuation  de  la  rarete  de 

I'huile  de  lin  et  la  mauvaise  condition 
des  livraisons  de  la  terebenthine.  Les 

insecticides  ont  egalement  tendance  a 

la  hausse  avec  possibility  de  rarete. 

Les  envois  de  graines  de  lin  de  I'Argen- 
tine  par  voie  des  Etats-Unis  ont  ete  ar- 

retes  par  suite  de  la  situation  des  che- 

mins  de  fer  americains  et  I'huile  semble 
devoir  continuer  encore  quelque  temps 

a  etre  rare.  Quelques  graines  cana- 

diennes  peuvent  cependant  etre  bientot 

mises  en  consommation.  En  ce  qui 

concerne  la  terebenthine  quelques-uns 
ont  un  stock  disponible  normal,  mais  il 

est  plus  que  probable  qu'il  faudra  at- 
tendre  quelque  temps  avant  de  pouvoir 

s'approvisionner  de  nouveau  en  raison 
des  troubles  ouvriers  tout  le  long  de  la 

cote  de  I'Atlantique  et  des  difficultes 
de  transport.  Les  peintures  et  vernis 

sont  actifs,  surtout  pour  les  derniers. 

On  a  quelque  apprehension  au  sujet  des 

matieres    premieres. 

PAS  ENCORE  D'AMELIORATION  DANS 
LES    APPROVISIONNEMENTS 

D'HUILE   DE   LIN 

Les  difficultes  de  transport  ont  encore 

augmente  aux  Etats-Unis,  ce  qui  rend 

encore  plus  difficile  I'arrivee  des  envois 

de  I'Argentine.  La  graine  est  en  tran- 

sit et  n'arrivera  que  lorsque  la  question 

de  la  greve  des  chemins  de  fer  sera  re- 
glee.  Meme  si  la  greve  est  reglee 

promptement,  il  y  aura  une  congestion 

qui  demandera  quelque  temps  avant  de 

s'ameliorer.  En  attendant  les  broyeurs 

declarent  qu'il  n'y  a  pas  d'amelioration 
et  que  la  graine  est  toujours  rare.  Les 

prix  se  maintiennent  sans  changement 

a  $2.80  pour  I'huile  brute  et  $2.82y3 

pour  I'huile  bouillie.  On  pretend  que 

I'huile  brute  peut  etre  obtenue  en  assez 

bonne  quantite  mais  non  pas  I'huile 
bouillie. 

Gallon  imperial 

IBrtnte — ■ 

'  1  a  2  bariils        2.80 3  a  4  barils   

Bouillie — 
1    a   2  bffrils.    . 
3  a  4  barils.    . 2.82* 
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IL  N'Y  A  QUE  PEU  DE  TEREBEN- 

THINE  QUI  ARRIVE 

II  n'y  a  pratiquement  aucun  arrivage 

de  terebenthine.  Quelques-uns  en  ont 

une  assez  grande  quantite  disponible, 

mais  ces  stocks  seront  certainement 

epuises  avant  I'arrivee  des  nouveaux 

approvisionnements.  On  ne  s'attend 
guere  a  une  amelioration  prochaine  car 

les  difficultes  avec  les  debardeurs  et  les 

employes  de  chemins  de  fer  rendent  la 

Situation  difficile  pour  quelque  temps 

encore,  mais  si  la  greve  se  termine  bien- 
tot.  Le  cours  se  maintient  a  $3.60  le 

gallon   par   lot  d'un   baril. 

Gallon  imperial 
Terebenthine — 

Bar  baril  simple   3.60 
Par  petits  dots   3.67 
Emballage  en  sus. 

LA  BASE  DU  MASTIC  NE  MONTRE 

AUCUN  CHANGEMENT 

Les  jobbers  regoivent  une  bonne 

quantite  de  demandes  et  le  mouvement 

est  assez  actif.  Les  prix  restent  fer- 
mes  et  la  situation  ne  montre  aucune 

chance  de  changement,  le  blanc  etant 

toujours  rare  et  cher.  Pour  le  mastic 

a  I'huile  de  lin  pure  la  situation  est  par- 
ticulierement  ferme  etant  donne  la  dif- 

ficult© de  se   procurer  de   I'huile. 

Mastic   Standard: 

Au- des- 
sous 

5  1       de  1 
tonnes  tonne  tonne 

■En  bariils   $6.50  $6.75  i$7.10 
En  y2  ibarils.  .  .  .  6.65  6.90  7.80 
Par  100  Jivres.  .  .  7.30  7.60  7.95 
Par  25  livres.  .  .  .  7.60  7.85  8.20 
Par  12%  livres  .  .  7.85  8.10  8.45 
En  'boites  3  et  5  lbs  9.60  9.85  10.30 
En  boites  2  et  3  libs  11.10  11.35  11.70 
En  caisses  100  libs.     8.65     8.90     9.25 

Mastic   a   I'huile  tie   lin   pure  $2.50  par 
cent  livres   en   plus   des   prix   ci-dessous. 

Mastic    de    vitriers    $1.60    par    cent    li- 
vres au-dessus   des   prix   ci-dessous. 

Termes:  2%  15  jours,  net  60. 

LE   BLANC   A   L'HUILE   EN   QUANTITE 
SUFFISANTE  POUR  SUFFIRE  AUX 

BESOINS  DU  COMMERCE 

On  rapporte  un  mouvement  actif  du 

blanc  de  plomb  a  I'huile,  les  stocks  sont 
suffisants  pour  repondre  aux  demandes. 

Comme  le  plomb  en  saumon  se  main- 

tient ferme  et  cher,  la  position  du  pro- 
duit  corrode  est  naturellement  forte  et 

les  prix  sont  pleinement  maintenus. 

Les  cotations  au  commerce  sont  les 

suivantes  Lot  de  5  tonnes,  $19.50;  lots 

de  1  tonne,  $20.00,  et  par  petites  quan- 
tftes  $20.35. 

BLANC  DE  PLOMB 

(Moulu  dans  I'huile) 

Anchor,  pur    $18.00  $18.35 
lOrown  Diamond.    .    .    .  18.00     18.35 
Crown,  pur    18.00     18.35 
Ramsay,  pur    18.00     18.35 
Green  Seal    18.00     18.35 
Moore,  pur    18.00     18.35' 

Tiger,  pur   
O.  P.  W.  Deo.,  pur. 

'Elephant;  veritable 
Peel  Seal   
Decorators,  pur.    . 
O.  P.  W.  anglais.    . 

18.00  18.35 
18.00  18.35 
18.50  18.85 
18.00  18.35 
18.00  18.35 
18.00  18.35 

la  lb 

B.B.  veritable  plomb,  moins  d'une 

tonne,  $23.40,  Toronto;  $23.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  moins  5  p.c. ; 

lots  de  5  tonnes,   moins   10  p.c. 

LES      FABRICANTS      DE      PEINTURES 

CONTINUENT    A    RECEVOIR    DES 

ORDRES 

Les  fabricants  de  peintures  conti- 

nuent  a  recevoir  beaucoup  d'ordres  et 

1a  situation  est  active  pour  cette  sai- 

son  de  I'annee.  Des  que  la  temperature 

permettra  de  travailler  largement  a  I'ex- 

terieur,  il  y  aura  certainement  de  nom- 

breux  ordres  de  reassortiment.  En  at- 

tendant on  dit  qu'il  y  a  une  demande 

particulierement  active  pour  les  vernis 

qui  en  certain  cas  depasse  en  impor- 

tance ce  que  certains  fabricants  sont 

capables  de  fournir  avec  la  promptitude 

habituelle. 

Alabastine : 

Oouleurs  et  blanc  —  en  paqiuets  2% 

livres,  i$10.10  les  100  livres,  en  pa- 
quets  de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 
f.o.b.  'Montreal. 

La  Jivre.   0.11     0.12 

Terre  d'Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de    100  livres.    .     .    .0.08     0.09 J 

Terre  dlQmbre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.11     6.15 

Terre  d'Ombre  torulee,  No  1,  ton- 
nelets de   100  .livres.    .    .0.08     0.09$ 

Terre  d'Omibre  pure,  tonnelets  de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets     de 
100  livres      .0.17  0.19 

Vert  iChrome,  pur   0.19  0.35 
Chrome  jaune   0j25  0.41 
Vert    Brunswick,    100    lbs.. 0.10  0.14$ 

Rouge   Indien,  Keg's   100   li- vres  0.15  0.20 
Rouge    Indien,    No    1,   Kegs 

100  livres   0.06  0.17 
Rouge      Venitien,      hrillant 

superieur   0.07  0.09 
Rouge  Venitien,  No    .    1.    .0.03$  0.05$ 
Noir  fin,  pur  sec   0.09$  0.15 
Ocre  d'Or,  100  livres.    .    .    .0.08  0.12 
lOcre   blanche,    100  livres.    .0.05$  0.06 
Ocre  blanche,  Ibarils.    .    .    .0.04  0.04$ 
Ocre   jaune,   barils    .    .    .    .0.03$  0.05$ 
Ocre   francais,  barils    .    .    .0.08  0.10$ 

Ocre   sapin,   100  livres.    .    .0.07  0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.07$  0.04$ 

Ilouge  'Super  Magnetic    0.05 
Vermilion    0.40 
Wrmillon  anglais    2.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A    L'HUILE   PURE 

boites  d'une   livre. 

Rouge  Venitien    0.25 
Rouge  Indien    0.36 
Jaune  chrome,  pur    0.55 

Ocre  d'or,  pur    0.34 
Ocre  de  sapin  francais,  pur.    .  0.29 
Verte,  pur    0.34 
Terres  de  Sienne    0.36 

Terres  d'Ombre    0.36 
Bleu  ultra  marin    0.60 
Bleu  de  Prusse    1.20 
Bleu  de  Chine    1.20 
Noir  fin    0.39 
Noir  ivoire    0.40 

.Voir  de  peintre  d'enseigne,  pur  0.41 

.Voir  de  marine,  5  Jivres.    .    .    .  0.20 
f.o.b.  (Montreal,  Toronto. 

Duralite.    7.50 

AlbagQoss,  ('.P.C    5.75 Email   "Blanc",   B-H    8.00 
MooraimCl    7.00 

.Tasperlac    4.15 
Sunshine,  blancse    5.75 
Invincible    6.90 

Le  HARNAIS  DE  1A  MARQITC  IMI'tRIAr,  est  Baranti  exempt  <Ie  tout 
defaut  dans  la  fabrication  et  dans  le  materiel.  Vous  etes  eertain  d'avoir 
satisfaetion  lorsque  vous  aehetcz  un  attelagre  fait  par  Trees  &  Company. 
I.e  llarnais  No  640  pour  attelagre  double  est  fait  specialement  pour  llesi 
travaux  de  ferme,  tels  que  le  labourage,  l'ensemencement  et  le  char-' 
i-iaae  general.  C'est  une  bonne  valeur  exeeptionnelle  a  un  prix  tres 
modere.  Brides  a  oeilleres  avec  montant  lateral;  coiirroies  d'un  pouce; 
attelles  dans  le  haul;  traits,  avec  chaine  d'acier,  recouverte  de  cuir; 
bourrures  avec  agrafe  et  rivets;  avaloir  avec  porte-traits  rivetes  dans  le 
haut.        (iarnitures    en     metal     blanc    ou    vernissees,    mais 
pas    sur    le   collier.       l'rix   
Vendu  par  tous  les  vendeurs  de  harnais  du  I>ominion.  Si  votre  mar«-. 
chand  ne  peut  vous  procurer  le  llarnais  Imperial,  eerivez-nous  directement 
pour  avoir  ie  cataloffue  et   prix. 

$57.00 

SAMUEL  TREES  &  CO.,   LIMITED.  Malson  fondle   en   18CC. 

Manufacturiers    de    harnais    et    vendeurs    d'accessoires    d'automobile. 

42  Wellington  St.  East,  Toronto. 
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B  U REAU  D'Els  REG ISITBEMEM  T  D'ARTll ABASKA 
Actes  enregistres  du  12  au  17  avril  1920. 

(Suite  de  la  page  51) 

Vente — Cyriac    Brunelle   a,    Alphonse   Brunelle,    p.    397,    Bul- 
stirode,    500. — dues. 

Titre — Cointe   d'Arthabaska   a   Cyriac   Brun&LLe,   p.    277,    Bul- 
strode,  4.0b  payees. 

Vente— Wilfrid  Roy   a   Victor  Roux,  p.   41   Princeville,   900. — 
300.— a/c. 

Vente — Joseph.  Rousseau  a  Victor  Eoux,  p.  41   et   59  Prince- 
ville, 300. — payees  et  ime  rente  de  $10. 

Vente — Mme    Georgianna    Jacques     a     Omer     Frechette,    235, 
237   et   238,   Princeville,   4000.— 500.   a/c. 

Donation— Joseph  Nadeau  a  Eugene  Nadeau,  260,  St-Norbert. 
Testament — Elisiee    Beaulac    a    Mme    Sarah    Lefebvre,    aucun immeuble. 

Bail    a    loyer— iQscar    Giirouard    a    Louis   Martel,   p.l.,    Prince- 
ville,  700. — pour   11   a,ns  et   8  mois. 

Vente — Edouard   Letourneau   a    Oscar    Letourneau,    65    et    66, 
Ste-Helene,   9000.— 3000.   a/c. 

Vente— Alphonse  Brisson  a  Victor  Eoux,  p.  8a  et  8b,   7e  rg, 
Stanfold,  1200. — payees. 

Vente— 'Oscar    Girouard   a   Alphonse   Brisson,   p.    11a,    lie   rg, Stanfold,    500. — payees. 
Vente — Oscar   Girouard  a   Victor   Eoux,  p.   40   et   41,   Prince- 

ville et  autres,  9500. — 2000.  a/c. 
Obligatian^F.  X.  Poisson  a  Mile  Caroline  Morin,  73  et  p    2, Princeville,  3500. 

Vente— Joseph  Desiilets  a  Oscar  Lemire,  p.  298,   Ste-Victoire, 5000. — 1500.  a/c. 
Vente— Alma  a  Cleophas  Gaudet,  p.  297  et  autres,  Bulstrode, ■4250.— 2000.  a/c. 

Obligation— Cleophas    Gaudet   a   Victoric    Boucher,   p.    295    et autres,   Bulstrode,   2000. 

Vente— Louis    Beaudet    a    Delphis   Jutras    et    al.    p.    460     Ste- Victoire,   3500.— 1000.  a/c. 
Vente— Ludger   Cote  a   Evariste   Poirier,   p.   454  iSte-Victoire 

1500.— 600.  a/c.  
' 

Vente— Olivier  Eicard  a   David   Corriveau,   369-52   et   53    Ste- Victoire,  800.— 200.  a/c. 
Vente— Napoleon    Lemieux    a   Mathias   Menard,    237     Ste-Vic- toire,  1050. — dues. 

Bet  recession— J.   B.   Lepage   a   Paul   Tourigny,    53    a    58,   Sfce- Victoire. 

Echange— Oscar   Girouard  ,et  Alfred   Frechette,   p.    1,   Prince- ville et  10b,   8e  rg,  Stanfold. 
Vente— J.  A    R,  Thabaradeau  a  Alphonse  Brisson,   %   ind    209 Princeville,    16,500.— 9000.— a/c. 
Testament— Honore   Provencher  a   Mme   Elise   Pepin  '  V-    ind 6a  et  6b,  8e  rg,  Stanfold. 
Testametn-Willie  Croteau  a  Mme  Nazarine  Desharnais,  232, Arthabaskaville    ( Ms    imd.) 
Vente-Emile    Boulanger   a    Adelard    Eoy,   p.n.o.    435,   St-Nor- inert  600. — payees. 

Venn_4Jfl'w    Y^TJJ  NOTbert  'Ch^mPagne,  284,  p.  285  et p.   286,  Horton,   1000.— payees  par  transport. 
SHEEBROOKE 

Brefs  (-mis  en  Cour  SupCrieure 
D.   Goulet    vs  Aug.  St-Amant,   $315.00 
A.  Lafond    vs   C.  Taylor,  $234.00 

J*.    Allaire    \s    (ioddard    &    Eitzpa  trick,    $474.50. 
,).  A.   Lhoquette   \s  Dame  Vve  G.   Viens,  Asbestos,  $301.50. 
.v.  bneatli  vs  Bishops  College  School^  Leunoxville,  $15,000.00. 
J.  H.  Jtiurton  vs  A.  Lennox,  Cookshire,  $161.75. 
W.  E.  LeBaron  vs  H.  F.  LeBaron,  North  Hatley,  $474.09. 
Lacombe  &  Fils  Ltee  vs  0.  Grimard,  Chesham,  $250.00. 
F.  Boisvert  vs  J.  Parent,  Ford,  Ont,  $260.00. 
J.  A.  Gaudet  vs  A.  Lavdgne,  Whitton,  $733.33. 
Hall  Bros,  vs  E.  E.  Witty,  Melbourne,  $275.00. 
Cite  de  Sherbrooke  vs  Canadian  Ingersoll  Band,  Sherbrooke, 

$22,517.55. Corp.  Scotstown  vs  T.  Godin,  Marston,  $221.27. 
J.  A.  Perrier  vs  P.  Abran,  Windsor,  $307.00. 
J.  M.  Stevenson  vs  L.  Lavoie,  East  Angus,  $2,385.00. 
N.  Eodrigue  vs  J.  A.  Seale,  Johnville,  $300.00. 
F.  Beaucioin  vs  Can.  Con.  Cotton  Mills,  Serbrooke,  $709.50. 
E.  Eioux  vs  J.  Levasseur,  Place   inconnue,  $119.80. 
J].  Eioux  vs  A.  Dilauro,  place  inconnue,  $107.60. 
LeGomte  I.  Skarbeck  vs  South.  Canada  Power  Co.,  Montreal, 

$200.00. 
P.  Fortin  vs  W.  Tardif,  Barford,  $163.90. 
Tellier  &  Loranger  vs  O.  Laventure,  Stoke,  $305.00. 

SHEEBEOOKE 

Brefs  cniis  en  Cour  de  Circuit 
A.  Pariseau  vs  L.  Charest,  Sherbrooke,  $99.00. 
l.fMioire  &  Co.  Eeg.  vs  E.  Courchesne,  Magog,  $7.00. 
H.   Eobinson   vs   P.  Duquette,   Valracine,   $74.40. 

J.  B.  Morin   vs   D.   Turgeon,  St-Ferdiuand,  $72.00. 
(_'.  F.  X.  Prevost  vs  C.  Giard,  East  Angus,  $53.17. 
S.  Desruisseaux  vs  G.  Frappier,  Sherbrooke,  $5.20. 
W.  H.  Baglow  vs  H.  Edgar,  Sherbrooke,  $50.00. 
\V.  H.  Baglow  vs  J.  P.  Chabot,  St-Magloire,  $30.10. 
('.   C.  Chaddock  vs  G.  Sample,  Lennoxville,  $32.17. 
E.  J.  Page  &  al  vs  W.  A.  Daly,  Eock  Island,  $12.00. 
G.  E.  Wharram  vs   S.  Hallam,  Eastman,   $88.58. 
C.  &  G.  Ltd.  vs  C.  Girard,  Eoxton  Falls,  $4.80. 
M.   Leboeuf   vs  J.   Vidal,  Sherbrooke,   $13.00. 
A.   Souaid   vs  A.  Defoiz,   East  Angus,   $67.86. 
J.  A.  Cadorette  vs  D.  Couture,  Disraeli,  $40.00. 
J.  S.  Couture  vs  W.  Fortier,  Sherbrooke,  $10.00. 
P.  Gauvin  vs  H.  Dubuc,  Sherbrooke,   $90.00. 
A.  M.  Bowen  vs  H.  A.  Nutter,  Sherbrooke,  $12.00. 
J.  B.  LeBaron  vs   O.  E  Bean,  Sherbrooke,  $54.38. 
W.   Latendressie  vs  MacKinnon  Steel   Co.,  Sherbrooke,   $27.70. 
O.  Dubois  vs  T.  B.  Mullins,  Magog,  $12.00. 
Bank  de   Montreal  vs  D.   Gagne  et  al,  Eaton,  $53.30. 

M.  I'a.re  vs  J.  Eousseau,  Sherbrooke,  $19.00. 
O.  Eouthier  vs  C.  Martin,  Emberton  $92.00. 
J.  Prince  vs  A.  Bolduc  &  N.  Pepin,  Winslow,  $42.85. 
H.  W.  Reynolds  vs  J.  Boisvert,  Ascot,  $16.20. 
H.  W  Reynolds  vs  L.  Faucher,  Windsor  M.,  $36.10.  i 
U.   W.   Reynolds  vs  G.  W.  Wells,  Ascot,  $52.60. 
Comtois  &   Aubin  vs  A.  Henair,   Sherbrooke,   $57.19. 
J.  Cliemient  vs  L.  Lebeault,  Asoot,  $17.67. 
Worthington  vs  W.  H.  Kelly  Lumber  Co.,  Buckingham,  $19.20 
I-:.  W.  Poulin  vs  L.  Tremblay,  St-Malo,  $77.75. 

Jos.    Green   vs  Alf.   Desruisseaux,    S'herbrooke,    $11.00. 
Jos.   Green  vs  Eug.  Roberge,  Sherbrooke,  $10.00. 
H.   A.   Tlioniipson   Paint   Co.   vs  W.   Duclos,   Coaticook,   $67.40. 

J.  Lemieux  vs  Alex.  Bernard,  Bishop's  Crossing,  $99.00. 
J.  Lemieux  vs  Aug.  Bernard,  Bishop's  Crossing,  $99.00. 
Worthington  &  Borlace  vs  H.  E.  Frye,  Lennoxville,  $5.70. 

s  Le  Black  Diamond  pour  couper  -■ 
Quand  vous  achetez  une  lime,  vous  achetez  un  article  pour  couper.  Pour  avoir 
la  meilleure  valeur  pour  couper,  achetez  les  "Black  Diamonds".  Fabriquees 
depuis  1863  en  une  qualite  standard  de  lime  qui  a  obtenue  les  plus  grands  hon- neurs  aux  expositions  aussi   bien  qu'a  I'atelier. 
Deux  simples  pas  suffiront  pour  vous  donner  un  meilleur  limage,  a  moins  que 
vous  ne  vous  serviez  deja  de  Black  Diamond.  Notre  catalogue  est  envoye  gra- tmtement  sur  demande.  Un  essai  a  I'atelier  ne  vous  coutera  rien  et  vous  don- nera  des  resultats  convaincants. 

Black  Diamond  File  Works 
G.&  H.  Barnett  Company  1078  Frankford  Ave.    Philadelphia,  Pa. 
wwmmm    Ov^ned  and  Operated  by  (Sicnolson  file  Co.  ■■■■■■ 
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Voici  un  precede  qui  vous  aidera  a 

vendre  plus  de  Rasoirs  AutoStrop 

Rien  qu'en  observant  la  perfection  mecanique  dii 

repassage  sur  fe  cuir  —  qui  ne  pent  .pas  etre  mal  fait 

—  le  client  en  perspective  realise  la  valeur  dm  rasoir 

AutoStrop  eompar&tivement  avec  toute  autre  mar- 

que. Nous  croyons  et  vous  croyez  aussi  que  tous 

les  homines  sont  aasez  pratiques  pour  comprendre 

1  qu'un  rasoir  doit  etre  repasse  sur  le  cuir.  II  vous 

reste  done  a  faire  connaitre  pourquoi  le  procede  de  repassage,  tel  qu'il 

existe  arec  le  rasoir  AutoStrop,  est  si  simple  et  si  facile  qu'il  peut  etre 

fait  en  moins  de  temps  qu'il  n'en  faut  pour  changer  la  'lame  d'un  rasoir 

sans  repassage.  Si  vous  faites  cela  et  si  vous  voyez  a  ce  que  vos  ven- 

deurs  le  fassent,  vous  eonstaterez  que  vos  ventes  de  rasoirs  AutoStrop 

augmentent  rapidement. 

Des  etalages  attrayants  de  rasoirs  AutoStrop  identifieront  votre  maga- 

sin  avec  notre  publicite,  vous  apporteront  un  surcroit  d'affaires  et  aug- 
menteront  votre  prestige. 

Auio-Strop  Safely  Razor  Go.,  Ltd. 
AutoStrop  Building,  Toronto,  Canada 

En  ecrivant  aux  annonceurt,  mentionnez  "Le  Prix  Cow/ant",  s.v.p. 
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'Detruisez  les  Mouches' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  COMIXES 
D'HYGIENE 

POURQUOI?  parce  q'u'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 
presque     toutes     les     Maladied 
Contagieuses: 
les    Dysenteries    —    Cholera   — 

Typho'ide  —  Tubercnlose dans  nos  regions. 
La  Fievre  Aptense 

dans  les  ecuries 
La  Fievre  Jaune  —  la  terrible 

Maladie  du  Sommeil 
dans  les  pays  chauds,  etc. 

COMMENT    LES    DETRUIRE? 

PAR  LE  "STYX" 
De    tous    les    moyens    employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratique:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont irremediablement  condamnees. 

3°  Le"  plus  economique:  car  son  action  ne  se  limite  pas 
a  la  capture  de  quelques  mouches,  mais  il  les  de- 
truit  par  milliers. 

Sa  conservation  est  indefinie,  sa  vente  facile  et 
remuneratrice 

Epiceries,  Droguerics,  Pharmacies,  Bazars, 
Merceries,  etc. 

Agent  exclusif  pour  la  France  et  l'Etranger: 
M.   TARDIEU,   39,   rue    Paradis,    MARSEILLE, 

France 

Cet   impermeable   d'homme   plait  a 
l'ecolier  et  au  petit  messager  et  sa 
solidite   satisfait   les   parents. 
SOYEZ   PRET   POUR   LA   SAISON 
PLUVIEU  SE     DU     PRINTEMPS. 

De  grandes  ventes  vous  sont  assu- rers   si    vous    tenez    le    Vetement 
Tower  pour  ecoliers. 
En   deux    couleurs:    noir   et   khaki olive. 

Ecrivez  pour  p'rix  et  details. 
TOWER  CANADIAN  Ltd. 

TOUON'I'O  . HALIFAX,       WINNIPEG, 
VANCOUVER. 

Service  d'un  ocean  a  I'autre. 

L'EUROPE 
DANS   LE  CREUX   DE  VOTRE   MAIN... 

Si  vous  ecrivez  aux 

ETABLISSEMENTS  G.   INGLIS 

25  rue  de  I'Ourthe,   Bruxelles    (Belgique>. 

TOUT  commerQant  doit  avoir  au  moins  UNE  BONNE  RELA- 
TION en  Europe  pour  etre  tenu  instantanement  au  courant  dea 

offres,  idees  et  marchandises  «uropeennes  nouvelles  et  pour  s'y 
adresser  pour  toute  demande  de  source  d'aehat  ou  de  vente, 
rensaignements  eommerciaux,  etc.  Une  simple  lettre  contenant 
v>tre  nom,  votre  profession  et  votre  adresse,  met  ce  service 
unique   a   votre   disposition. 

Si  vous  ne  nous  ecrivez  pas  aujourd'hui,  nous  perdons  UNE 
chance  de  faire  connaissance  avec  vous  aujourd'hui;  mais  vous 
perdez  chaque  jour  CENT  chances  de  depasser  cent  fois  d'autres 
commergants   plus   progressifs. 

Lr'affranehissement    d'une    lettre    pour    I' Europe    est   de    Be. 

Si   VOUS  EPROUVEZ  QUELQUE  EMBARRAS 

DANS  VOS  ACHATS 

CONSULTEZ 
LES    ANNONCES    DU 

PRIX  COURANT 

ET  ECRIVEZ  AUX  ANNONCEURS 

Stanway-Hiitchlns  Limited 
Importateurs 
Gen^raux 

Tout  demontre  que  les  Thes  Japans  serant  beaucoup  plus  chers  cette  nouvelle  saison,  comparative- 

ment  a  Tan  demier,  et  nous  conseillons  done  a  nos  marchands  d'emmagasiner  ce  qu'il  leur  faut  des 
maintenant. 

Nous  avons  une  bonne  selection  a  vous  offrir  a  l'ancien  prix,  et  nous  sollicitons  vos  demandes  d'in- formations. 

THE  JAPON  "Siftings"  en  papier  d'une  livre   25  cts 
THE  JAPON  "Siftings"  en  boite   24  cts 

CONDITIONS  :  Net  30  jonrs,Droits  payes  F.A.B.  Montreal. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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NEVER  SAY  DYE -SAY  RIT 

Ne  dites  jamais  "de  la  teinture"  —  Dites  du  "RIT' 

Un  faiseur  d'argent 
pendant  toute l'annee 

RIT 
c^ssf^ 

Lave  et  teint  en.  tine  ope- 
ration  -   ouvrage 

instantane    -    pas     a  f\ 
besoin  de  botiillir   1  I  JP 
-    fcouleurs   dura-    AV^ 
bles  - 

LA  demande  pour  "Rit"  n'est  pas  a creer,  elle  existe  deja,  et  augmente 

joumellement.  Des  milliers  de  fem- 

mes  dans  tout  le  pays  emploient  "Rit" 
regulierement.  II  a  gagne  la  clientele  ge- 

nerate parce  que  c'est  un  article  de  merite 
veritable. 

Les  grands  magazines  nationaux  ayant  de 
fortes  circulations  disent  les  merites  du 

"Rit"  a  des  milliers  de  femmes  canadien- 

nes.  II  convient  d'y  ajouter  l'annonce 
dans  les  journaux  locaux  qui  atteint  direc- 
tement  vos  clientes  actuelles  tout  en  en 

amenant  d'autres  a  votre  magasin  et  qui 
sont  tout  disposees  a  devenir  des  clientes 
regulieres. 

En  outre,  nous  offrons  a  votre  magasin 
notre  cooperation  precieuse  sous  forme 

d'etalages  de  comptoirs  attrayants,  de  vi- 

gnettes, de  cartes  de  magasins  et  d'affi- 
ches  de  couleurs  fraiches  et  naturelles  qui 

charment  l'oeil,  ainsi  que  des  prospectus 
portant  votre  nom  et  que  vous  pouvez  dis- 
tribuer  au  comptoir  ou  envoyer  par  la 

poste. Ces  accessoires  aidant  la  vente  relient 

directement  votre  magasin  a  notre  cam- 

pagne  de  publicite,  ce  qui  vous  pennet  d'e- 
couler  rapidement  les  marchandises  et  de 

"faire  de  l'argent"  par  des  renouvellements 
de  stocks  et  des  ventes  rapides. 

Commandez  'Rit"  a  votre  marchand  de  gros, 

Sunbeam  Chemical  Company  of  Canada,  limited 
84-90  Jarvis  Street,  Toronto,  Canada. 

Aussi  a  Chicago,  New-York  et  Los  Angeles. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Les  Allumettes  que 
desirent  vos  clients 

Dans  presque  tous  les  cas  ofi  vos  clients 

demandent  des  allumettes,  ils  s'atten- 
dent  a  ce  que  vous  ileur  donniez  des 

E  D  r>  Y 
Parce  qu'ils  savent  que  chaque  allu- 
inette  dans  chaque  boite  de  Eddy  est 

une  bonne  alluinette,  bien  faite  et  ga- 
rantie  telle  par  la  maison  qui  a  quelque 

70  ans  d'experience  dans  la  fabrication 
des  allunaettes. 

Tenez  bien  assorti  votre  stock  d'allu- 
mettes  Eddy  —  30  a  40  marques  diffe- 
rentes  —  une  allumette  pour  repondre 
aux  besoins  de  chaque  client. 
La  qualite  Eddy  et  la  publicity  Eddy 

qui  s'adresse  au  consommateur  forment 
une  combinaison  profitable  qu'il  est  bon 
de  suivre. 

THE 

£.   B.   EDDY   CO.,   LIMITED, 

HULL,   Canada. 

Si  vous  vendez 

des  Graines 

Vendez  les  meilleures  graines 
UNE  REPUTATION  de  qualite  etablie 
depuis  pres  de  cinquante  ans,  soute- 
nue  par  une  publicity  aux  acheteurs 
de  graines  dans  tout  1<*  Canada,  rend la   vente    des 

GRAINES  STEELE,   BRIGGS 
facile    et    profitable. 

LIES  FERMIERiS  et  Les  jardiniers  les 

demandent  parce  qu'ils  savent  que  le 
nom  de  "STEELE,  BETGGS"  ne  s'ap- 
pliqme    qii'ii    la   meilleure    qualite. 
I.ai.sse/.-nous  avoir  madntetvant  votre 
oonvmande  pour  le  commerce  de  prin- 
tamps. 

The  Steele,  Briggs'  Seed 
Company,  Limited 

"La   plus   graude   maison   de   graines    du  Canada'' 

HAMILTON  TORONTO  WINNIPEG 

De  Bons  Profits 

recompenseront  vos  ef- 
forts si  vous  conseillez 

a  vos  clients  d'employer 

Le  SIROP  DE  MATHIEU 

au  G0UDR0N 

eta 

L'HUILE  DE  FOIE  DE 

MORUE 

pour  soigner  et  prevenir 

les  rhumes.  Ayez  votre 

stock  de  cet  excellent  re- 

mede  bien    expose,  cela 

ipquDRpN|| 
■•IfdlEDEMOROEp 

©eMATKrro|lt 

Sirop  de  Mathieu  au 

Goudron  et  a  J'huile 
de  foie  de  morme — un 
axcellent  tonique  pour 
l'organisme. 

vous  paiera  bien. 

La  Cie  J.  L.  MA  THIEU 
PROPRIETAIRE, 

SHERBROOKE      —      QUEBEC 

Tous  les  morceaux  de  savon  a  blanchissage 
ont  pius  ou  moins  la  meme  apparency  mais  ils 
different  entierement  quant  a  la  qualite  et  a  la 
valeur. 

Le  "SURPRISE"  n'est  pas  autre  chose  qu'un 
bon  Savon  Solide  —  il  n'est  pas  surcharge  d'in- 
gredients  inutiles  pour  le  faire  paraitre  plus 

gros.  C'est  la  "meilleure  valeur  en  fait  de  vrai 

savon". 

N'acceptez  pas  de  contrefagons. 

THE  ST.  CROIX  SOAP  Mfg.  Co. 

En  ecnvant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Le  Pavori  du  Canada 

*> 

Toujours  en  Demande 
Aujourd'hui,  on  n'entre  pas  dans  votre  magasin  pour  demander  une  "palette  de 

tabac"  —  on  vous  demande  du  "Tabac  Macdonald". 
En  general,  le  fumeur  qui  a  connu  une  fois  la  qualite  Macdonald  ne  veut  plus  ac- 
cepter du  tabac  d'une  autre  marque. 
Cette  preference  veut  dire  une  demande  continuelle  pour  le  Tabac  Favori  du 

Canada  —  profitez-vous  de  cette  demande? 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH  CONSOLS 

A  CHIQUER  EN  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 

CROWN 

BLACK  ROD  (Torquettes) 

NAPOLEON 

Nos  agents  vendeurs  sont  fes  suivants: 
Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.  L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvellle-Ecosse  —  Pyke  Bros.,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield  &  Beer, St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  REG'D. 
Incorporated 

MONTREAL. 
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BISCUITS 
Aujourd'hui,  les  biscuits  sont  plus  populaires  que  jamais, 

et  il  vous  sera  plus  avantageux  et  profitable  de  tenir  tou- 
jours  en  mains  un   bon  assortiment  de  nos  lignes. 

Nous  attirons  specialement  votre  attention  sur  la  qualite 

de  nos  BISCUITS  "SODA"  qui  font  plus  que  de  fournir 
une  SATISFACTION  ORDINAIRE,  et  il  sera  avantageux 
pour  tous  les  marchands  qui  vendent  des  articles  de  bonne 
qualite,  de  tenir  nos  lignes. 

Nous  faisons  des  affaires  dans  la  Province  de  Quebec 
depuis  trente-cinq  ans  et  nous  avons  acquis  la  reputation 
de  fournir  des   produits   qui  donnent  satisfaction. 

Nous  ne  cherchons  pas  a  faire  des  lignes  bon  marche, 
nous   vendons   des    produits   de    qualite    a    des    prix   raison- 
nables. 

Nos  voyageurs  visitent  tous  les  endroits  de  la  Province 

et  si  nous  n'avons  pas  encore  I'avantage  de  vous  compter 
parmi  nos  clients,  adressez-nous  une  carte  et  notre  voya- 
geur  se  fera  un  plaisir  de  vous  voir  avec  une  ligne  complete 
d'echantillons. 

Votre  stock  ne  saurait  etre  complet,  si  vous  ne  tenez  pas 
un  bon  assortiment  de  nos  principals  lignes  de  BISCUITS. 

DEMANDEZ    NOTRE    LISTE   DE   PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
Manufacturers  de   Biscuits  et   Confiseries 

MONTREAL 

CAM  I L  LE 
EAU  MINERALE  NATURELLE  DU  BASSIN  DE VICHY 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Franchise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique.  etc. 

C'est  le  temps  de  vous  approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 

commande  a 

NAPOLEON   MORISSETTE 

Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,     -     MONTREAL. 

Volaille   Vivante,    Oeufs   Frais 
Pondus    et    Plume 

Demandes   par 

P.  POULIN  &  CIE 
MARCHE    BONSECOURS,    Montreal 

Remises   Promptes. 
Pas   de   Commissions. 

Demandez  les  prix  par  lettre. 

MMM 

|b  Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

J  am  bon  Presse 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Regulier  et  a  Tail 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  rue  Adam,  MAISONNEUTK 

INVENTION^ 
*  •  FrottSgfes  ma  tous  pays  ©  ■ 

Si  voua  •▼«■  une  inrentieo  k  deVdopper 

et  ■proteger,  une  marque  d«  commerce. 
a  Jure  enreciatrer,  rauiflex  communir 
qsier  arec  boo*. 
Hows  nova  charferone  de  faire  poor 
votialearecharcbeanecea-iirea.  Nona 
vcraa  ajderoaa  de  noa  caneafla  et  bow 
vena  doonereaa  tous  lea 
ooente  que  veua  datirez. 

.F0N&J.YMBURNJH PtOCON.  PIGEON   -&*V* le^i«~~  •Vowot"  MONTKCAL 

Arthur  Brodeur 
MANUFACTUBIEK 

D'EAUX    GAZEUSES 

SPECIALITES: 

Iron  Brew  Champagns   Kola 
Ginger  Ale  CIdre  da  Pomm* 
Lemon   Sour  Ea.u  Mineral* 
Cream   Soda  Frala* 
Cherry  Cream  Orange 
Cldre  Champagne  Siphon,  Etc. 
35  rue  Frontenac,     tk^phonh 

HOTEL    VICTORIA 
QUEBEC 

H.    FONTAINE,    Proprletalre 
COTE   DU  PALAIS 

Plan   Aniericain  $3.00,  $3.50   et   $4.00 
par   jour. 

Telephone  Bell  491. 
J.  A.  Trudel  J.  E.  Gulllet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOT  AIRES 

Argent  apreter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres  Dlfficultes  coininercialee, 
Collections,  etc. 

Bureau  ...  36    rue    St-Alexandre 
TBOIS-RIVIEEES 

SI      VOUS      EPROUVEZ     QUELQUE 

EMBARRAS     DANS     VOS     ACHATS 

CONSULTEZ 
LES  ANNONCES   DU 

PRIX  COURANT 
ET     ECRIVEZ    AUX    ANNONCEURS 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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FAITES   UN    tTALACE 

de  nos 

produits 

purs  et 

de  qualite 

exceptionnelle 

Vous  ne 

tarderez  pas 

a  voir  augmenter 

vos  ventes 

ainsi  que  le 

nombre  de  vos 

nouveaux  clients. 

Nous  manufacturons  les  confitures  et  gelees  aux  fraises,  framboises,   peches,   groseilles, 
prunes,  etc   

Nos  produits  sont  prepares  avec  des  ingredients  de  tout  premier  choix  et  nous  en  garantis- 
sons  absolument  la  purete. 

Nos  fruits  traites  par  un  procede  special  conservent  toute  leur  saveur  naturelle,  ce  qui  les 
fait  hautement  apprecier  des  consommateurs  les  plus  delicats. 

SI  VOUS  TENEZ  A  DONNER  SATISFACTION  A  VOTRE  CLIENTELE,  prenez  immediatement 

en  stock  notre  ligne  complete.    Exposez-la  bien  en  vue  dans  votre  magasin  et  vous  constaterez  que 

votre  rayon  de  confitures  deviendra  Tun  des  plus  payants  de  votre  commerce. 

ENVOYEZ-NOUS  VOTRE  COMMANDE  AUJOURD'HUI  MEME 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Placez    tos    paqnets     de 

Gold  Dust  la  on  tos  clients' 
penvent  les  voir. 

Elles  y  reviendront ! 

Rappelez  le  Gold  Dust  a  une  femme  lors- 

qu'elle  fait  une  commande  et  vous  etes  as- 

sure d'une  vente.  Elle  appreciera  aussi 

ce  rappel. 

Notre  enorme  publicite  cree  une  grande  de- 

mande  pour  ce  produit  "Fait  en  Canada". 

CjhIjnII  FA  I R  B  A  N  K  com^sH 

LIMITED MONTREAL 

CES  CIRAGES  AUGMENTERONT  VOS 
PROFITS 

Foussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 
fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-le  en 

evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 
commandes  repfetees. 

NETTOYEURS  POUR  LA  MAISON 

Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les 
cirages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur 
Bonnie  Brigtht  pour  ila  cuisine  et  le  Poli  a  metubles 
Renuall. 

POUR  L' AUTOMOBILE 

PrSparartion  Kleanall   pour  carrosserie  d'auto,   prepa- 
ration Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

ENVOYEZ  VOTRE  COMMANDE 
IMMEDIATEMENT! 

Adressez-vous  a  votre   marchand   de  gros   ou   ecrivez- 
nous  pour  avoir  nos  prix  et  nos  escomptes. 

CANADIAN   POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de    DOMESTIC    SPECIALTY    GO.,    LTD. 

HAMILTON,  Canada. 

Nous  offrons  pour  II- 
vraison  immediate  les 
marchandises   suivan- 
tes  : 

Poivre  Blanc 

Gingembre 
et  moulue Thym 

Serriette Menthe 

Epices pour  Catsup 

Poivre  Noir  — 
Poivre  Rouge  ,     — 

Cannelle   en  branche 
Clou  de  Girofle 
Allspice  (Piments) 
Epices  de  Ceylon 
Mucade 

Moutarde  "Duffy" "Durham" 
Graine  de  Lin,  Millet  (Canary  Seed) 

Cafes,  Thes,  etc.,  etc. 

PRIX  SPECIAUX  POUR 
LE  COMMERCE 

J.   J.    DUFFY  &    CIE 
117  RUE  ST-PAUL  OUEST,    —  MONTREAL 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

En  ecrivant  aux    arinonceurs,  meptionnez  f'L§   Prix  Courant",  s.v.p. 
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Le  veritable  jambon  bouilli  pour  sandwich 

VERIBEST 

La  couenne,  le  gras  superflu  et  1'os  sont  enleves 
Le  jambon  est  alors  enveloppe  dans  du  coton  a  fro- 
mage  qui  a  ete  sterilise  au  prealable.  II  est  ensuite 

presse  dans  un  recipient  sanitaire  en  metal,  dans  le- 

quel  il  est  cuit.  Ce  recipient  maintient  la  viande  for- 
tement  serree. 

LORSQUE  VOUS  PLACEZ  LE  JAMBON  DANS  LA  MACHINE  A 

DECOUPER,  IL  NEST  PAS  NECESSAIRE  DE  PRESSER  SUR  LA 

VIANDE  POUR  LA  MAINTENIR  FERMEMENT  EN  POSITION  PEN- 

DANT QUE  LES  COUTEAUX  TRAVAILLENT.  DE  CETTE  FACON  CHA- 
QUE  TRANCHE  EST  DEBITEE  SANS  BRISER  EN  AUCUNE  FACON  LA 

TEXTURE  DE  LA  VIANDE.  IL  N'Y  A  ABSOLUMENT  AUCUNE  PERTE 

CAR  LA  VIANDE  PEUT  ETRE  DEBITEE  ET  EMPLOYEE  D'UN  BOUT 
A  L'AUTRE. 

ARMQVB*teCQM2A£ar 

Bureau  general  et  Usine:  succursales: 
,,        .„         _    ,  I'oronto,  Montreal, 
Hamilton,  Ontario.  Sydney,  n-e.,       st  John,  n.-b. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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SYSTEMES 

POUR  L'EMMAGASINAGE 

DE  L'HUILE  ET  DE 

LA  GAZOLINE. 

Montrez  avec  Orgueuil 

votre  Magasin  a  Huile 

Comuparaz  le  magasin  a  huile  pauivre  et  sentant  manvais 
avec  le  magasin  >mnni  du  systeme  Bowser  pour  remmaga- 
sinage  de  rhaiile  ou  tout  est  proprete  et  ordre ;  c'est  un endroit  ou  vous  aiimez  a  ailler  ert  ou  vous  ne  oraignez  pas 
d'in<trodujire  vos  clients. 

Avec  le  Bowser,  le  miagasin  a,  huile  n'est  plus  un  endroit  a 
eviter ;  le®  ventes  d'hrai'le  augnnentent  et  les  besoins  de  vos 
clients  sont  rencontres  napidement  et  avec  exactitude. 

Le  Bowser  conserve  l'huile  en  condition  parfaite;  il  verse 
exactement  un  gallon,  un  demi-gallon  ou'  un  quart  de  gal- 

lon d'lun  seul  coup,  directement  dans  le  recipient  du  client. 

Pas  de  renvevrsenient  a.  cote,  ipas  d'egouttage,  d'eclaboussiure 
ou  de  perte.    II  est  construct  (pour  toute  oapacite. 

S.  F.  BOWSER  &  CO.,  Inc. 
66-68  FRASER  AVE., 

BUREAUX  DE  VENTES  DANS 
TOUS  LES  CENTRES 

TORONTO,  ONT. 

REPRESENTANTS 
PARTOUT 

KA  -  LOM  -  ITE 
Le  Nettoyeur  Merveilleux  dtt 

XXe  Siecle 

LE  BIENFAITEUR  DES  MENAGERES 

Parlez  a  vos  clients  des  avantages  du 

KALOMITE  et  vous  n'aurez  pas  de  difficulty 
a  le  leur  f  aire  adopter  comme  un  article  d'usage courant. 

Void  quelques-uns  des  avantages  de 
KALOMITE: 

Supprlme  le  fruitage. 
Ne   foule  pas  leg  lalnages. 
Est  sanitaire  et  disinfectant. 
Lave  sans  deteriorer  meme  les  fines  soies  et  les  rideaux 

de  den  telle. 
Conserve  la  sante  aux  (frames  en  leur  epargnant  la  corvee 

du   lavage. 

Merveilleux  pour  laver  la  valsselle,  les  pelntures,  les  pre- 
larts,   etc. 

KAXOMITE  n'est  pas  un  produit  nouveau,  U  se  vend  dans 
le   monde  entler. 

KALOMITE  se  detallle  a  20  centlns  le  paquet  et  est  vendu 
au  grog  en  eaisses  de  10  douzaines,  a  raison  de  dlx-bult  pias- 

tres  la  caisse. 

Ecrivez  pour  plus  de  renseignements  sur  cet  article  qui 
vous  Iaisse   une  grosse  marge   de  profits. 

Agence  Mercantile  Equitable 
Distributeurs    generaux. 

502  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 
Tel.    Est   5300. 

Un  Article  qui  se  Vend  Vite 
Ayez  la  farine  preparee  de  BBlODIE  bien  exposee 

dans  votre  nxagasin.  C'est  la  saison  des  ctrepes.  Vos 
clients  vont  avoir  besoin  de  farine  a  crepes  avec  leurs 

command  es  de  sirop  d'erable. 
Auoune  farine  ne  donne  autant  de  satisfaction  que 

la  farine  preparee  de  BRGDIE. 

Brodie  &  Harvie  Limited 
14  rue  Bleury, MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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PRET  A  SERVIR  —   SE  TRANCHE  PARFAITEMENT 

Un  article  qui  se  vend  tres  bien  pour  le  printemps  et  I'ete. 

UNE  LIGNE  COMPLETE 

Insurpassee  en  Qualite  et  en  Saveur 

Voyez  le  prix  et  n'oubliez  pas  que  Teconomie"  est  un  grand  mot  pour 

vos  clients  aujourd'hui. 

A  LA  SAUCE  TOMATE.  SAUCE  CHILI  OU  SAUCE  ORDINAIRE 

sont  toujours  celles  qui  se  vendent  le  mieux. 

Leur  qualite  parle  ! 

TOUTES   LES   BONNES   CHOSES   DE   CLARK   SONT  FAITES  EN  CANADA  PAR  DES  CANADIENS. 

W.  CLARK,  Limited,  Montreal 

Les  Aliments  Marins 
de  ia  Marque  Brunswick 

SONT 

Le  Meilleur  Produit  de  Poisson  pour  nos  Canadiens 

En  Vendez-vous  votre  part? 
Envoyez  des  maintenant  vos  commandes  et  tenez-vous  pret  a  repondre  a  la  demande  du  printemps 

et  de  l'ete.     Votre  marchand  de  gros  peut  vous  en  approvisionner. 

CONNORS   BROS. 
LIMITED 

Black's  Harbor,  IN.  B. 
-■"   

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentiontiez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Vendez  les  Essences  Culinaires  de 

JONAS 

et  vous  donnerez  a  voire  clientele  des  produits  dont  la  qualite  exceptionnelle  permet  aux  maf- 

chands  d'attirer  la  bonne  clientele  ET  DE  LA  CONSERVER.  Les  maisons  de  commerce  qui 

tiennent  surtout  a  leur  nom  ne  veulient  pas  en  vendre  d'autres. 

De  son  cote,  la  menagere  sait  parfaitement  donner  sa  preference  a  ces  marchandis»2S.  II  est  im- 

possible de  leur  en  faire  accepter  d'autres.  II  en  resulte  pour  ces  produits  une  grande  demande 

qui  assure  au  marchand  qui  les  vend,  des  ventes  a  l'annee  et  une  source  sans  arret  d'un  superbe 
profit  pour  lui. 

Nous  tenons  a  dire  egalement  ici  un  mot  de  la 

Fameuse  Moutarde  Frangaise  de  Jonas 

dont  la  reputation   de  purete,  de  saveur  et   de  force  n'lest  plus  a  faire. 

C'est  la  moutarde  de  predilection  des  cuisinieres  qui  tiennent  toujours  a  avoir  ce  qu'il  y  a  de  mieux 
pour  la  preparation  de  leurs  mets. 

Cette  moutairde  est  mise  en  pots  de  verre  de  diver ses  formes  et  dimensions,  afin  de  faciliter  l'etalage 

de  ce  produit  pour  attirer  I'attention  des  clientes  et  assurer  aux  marchands  des  ventes  non  seme- 

ment  passageres  mais  repetees. 

La  Sauce  Worcestershire  "Perfection"  de  Jonas 
est  un  autre  produit  qui  fait  le  regal  de  toutes  les  personnes  qui  l'emploient  pour  l'assaisonnement 
de  leurs  mets. 

LA  PURETE  DE  NOS  PRODUITS  EST  GARANTIE  ET    LAISSE    UN  JOLI    PROFIT    AUX 

k  DETAILLANTS. 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Quest,  Montreal 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Tarte  a  la  Citrouille 

sans  Oeufs 
LA  CITROUILLE  EN  BOITE  EST  UNE  DES  CONSERVES  LES 

MOINS  CHERES  QUI  SOIENT  SUR  LE  MARCHE. 

LA  VENTE  EN  EST  REDUITE  PAR  SUITE  DE  L'OPINION  POPU- 
LAIRE  QUI  SUPPOSE  QUE  LA  TARTE  A  LA  CITROUILLE  EXIGE 
DES  OEUFS. 

UNE  EXCELLENTE  "TARTE  A  LA  CITROUILLE"  PEUT  ETRE 
FAITE  "SANS  OEUFS"  AVEC  LA  RECETTE  SUIVANTE: 

1  BOITE  DE  CITROUILLE, 

1  TASSE  DE  LAIT, 

3/4  DE  TASSE  DE  SUCRE, 

1     CUILLEREE  A  SOUPE  DE  FARINE  MELEE  AVEC  LE 
LAIT, 

SEL  ET  EPICES  SUIVANT  LE  GOUT. 

Demandez  la  citrouille  en  boite  marque 

DOMINION 

CHAQUE  BOITE  GARANTIE  PAR  LA 

DOMINION  CANNERS  LIMITED, 
Hamilton,  Canada. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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La  Construction 
BEAVEROALE 

Reparations  a  fabrique,  $25,000. 
Proprietaire :  Beaver  Co.  Entrepre- 

neurs generaux :  Alex.  Christie  & 
Son,  Kensington  Apts.  Elgin  St.,  'Ot- 

tawa.   Pas  tie  materiaux  aehetes. 

BUCKINGHAM 

.Reconstruction  de  l'eglise  St-Joseph, 
$300,000.  Le  Rev.  J.  Chatelain,  cure 
de  lia  paroisse  desire  se  mettre  en 
rapport  immediatement  avec  des  en- 

trepreneurs et  sous-entrepreneurs. 
CAP    DE    LA    MADELEINE 

18  residences,  $34,000.  Proprietaire 
et  entrepreneur  general :  Gedeon 
iBrousseau,  Pont  St-Maurice.  Brique, 
bois,  plomberie,  agencenient  inte- 

rieur, pl.anch.er  et  quincaillerie  nou 
encore  aehetes. 

Residence,  $5,000  avenue  Bonaven- 
tiua-e.  Proprietaire  et  entrepreneur 
general :  Ernest  Cossette.  Electricite 
et  ploinberie,  contrats  a  accorder. 
Pas  de  imateriaux   aehetes. 
Terrasse  ide  residences,  $18,000. 

Proprietaire :  iStJMaurioe  Paper  Oo. 
Entrepreneurs  generaux :  -  A.  Dube 
[Ltd,  rue  Bellefeuille.  Contrats  a  acL 
corder  pour  electricite  et  plomberie. 
Brique   non   encore   achetee. 

Prix  demandes.  CM.  Gedeon  Brous- 
seau,  Pont  iSt-tMaurice,  demande  cata- 

logues et  prix  pour  machines  a  faire 
des  blocs  de  concreit  pour  facjades 
ainsi  que  des  blocs  en  cancret  pour 
cloison  de  4  pouces  depaiisseur. 
Logenients,  $6,000,  rue  St-Laurent. 

Proprietak-e :  J.  A.  Boy.  Entrepre- 
neur getmelral:  G|edeon  Brousseau, 

Pont  St-!Maurice.  Contrats  a  accor- 
der pour  platrage,  electricite  et  plom- 

berie. Toiture,  plomberie,  .agence- 
ment interieur,  planehers  et  quincail- 

lerie non  encore  achefces. 
Resirenee,  $5,000,  Pare  Boohefort. 

Proprietaire  et  entrepreneur  general : 
Georges  Richard,  Pont  StAMiaurice. 
lYoprietaire  sur  le  marche  pour  bri- 
ques  plastiques. 

Residence,  $5,000,  avenue  Bonaven- 
ture.  Proprietaire  et  entrepreneur 
general:  Eugene  Tousignant.  Con- 

tract's a  accorder  pour  electricite  et 
plomberie.  Toiture,  plomberie,  agen- 

cement interieur,  plancher  et  quin- 
caillerie non  encore  aehetes.  Prix  de- 

imandes  pour  planches  de  inur,  et 
•plancher  en  epinette. 

COLERAINE 

25  maisons  ouvrieres,  $75,000.  Pro- 
prietaire :     The    Bennett    Martin    As- 

bestos   MiHea    .Ltd,     Tbet.l'onl    Mines. 
SoumisLsions    rec/ies   par   Le   geranl    B. 
J.    Bennett. 

FRASERVILLE 

V^rundirfsement  de  ,1'hopital  iSt- 
. Joseph,  $100,000.  Prop I'ietai res  :  Les Soeurs  de  .la  Providence.  Architecte  : 

Pierre  Levesque,  115  rue  St-Jean, 
Quebec.  Plomberie :  J.  W.  lie  rube. 
Riviere  du  Loup. 

GRANBY  • 
iCouvent,  $135,000.  Proprietaires : 

Les  Soeurs  de  la  Presentation.,  St- 
Ilyaeinthe.  Architecte :  Alcide  Ch.aus- 
se,  72  rue  Notre-Dame  Est,  Montreal. 
Entrepreneurs  generaux:  U.  Boileau 
l.teil.  3-12  rue  Fabre,  Montreal.  Con- 

trats non  encore  laocordes  pour  toi- 
ture, electricite  et  ventilation.  Pla- 

tragie  et  peinture  par  les  entrepre- 
neurs generaux. 

KIRKS    FERRY 

Cottage  d'ete,  $2,000.  Proprietaire : 
Dame  P.  O'Connor,  43  asenue  Em- 
ipress,  Ottawa.  Travaux  a  faire  a  la 
journee.  Proprietaire  demande  prix 
pour  auvents,  stor.es,  poeles  a  char- 
bon,  g.laciere. RIVIERE  DU  LOUP 

Sou.missiorus  demiandees  par  Imper- 
ial Oil  Ltd,  pour  entrepot,  garage  et 

ecuries.  Soumissions  rec/ues  par  re- 
presentant  du  district  F.  J.  Wolfe, 

c/o  Imperial  Oil  Ltd,  918  rue  St- I'a trick.   Montreal. 
SACRE-COEUR    DE    MARIE 

Eglise,  i$175,00O.  Architecte :  Lud- 
ger  A.  Robitaille,  203  rue  St-Jean, 
(Quebec.  Chauffage  a  l'eau  chaude : 
l-'ortunant  Gingras,  34  ru«  St-Augus- 
tin,   Quebec. ST-ANSELME 

2  ecoles  —  Secretaire-"!  resorier  de la  commission  scolaire:  .11.  Lavaliee. 
Travaux  a  'faire  a  la  journee.  Doi- 
vent  etre  termines  en  juin. 

ST-JEAN    UES    PILES 

Reparations  'a  la  chapelle.  Con- 
tracteur  general :  C.  Laplante,  Stc- 
Monique,    Que.,  aohete   les  'materiaux. 

SHERBROOKE 

Entrepot,  garage  et  ecuries.  Pro- 
prietaire :  Imperial  'Oil  Ltd.  Sou- 

missions  demandees  immediatement 
par  F.  J.  Woilfe,  c/o  Imperial  Oil  Ltd, 
918  rue  iSt'-Patrick,  Montreal. 
Agrandissement  du  refuge  des  or- 

phelins  et  vieillards.  Proprietaire : 
iHopital  du  Sacre-Coeur,  rue  Belvede- 

re. Entrepreneur  general :  Alfred 
Dion.  51  rue  Brooks.  Demande  prix 
pour  acier  pour  renforcer  concret. 
Quelques   matieriaux   a  acheter. 

Isine  d'ineineration.  L'ingenieur Thomas  Treiuhlay.  57  rue  Wellington 
desire  i-ecevoir  specification  jx>ur 
u.sine  d'incineji-ation  pour  une  ville  de 40,000  habitants. 

Entrepot  (quincaillerie)  $5,000,  — 
(coin  des  rues  King  et  Belvedere), 
i'ropriet'aires:  Jos.  Lacombe  et  Fils, 
Inc..  79-81  rue  King  Ouest.  Traivaux 
a  faire  a  la  journee  sous  la  direc- 

tion de  1'arohitecte.  Contrat  a  accor- 
der pour  l*electricite.  Bois  non  encore acliete. 

TROIS-RIVIERES 

Lcsidence,  $5,000.  Proprietaire  et 
entrepneneur  general:  Robert  Thif- 
fault.  Contrat  a  accorder  pour  elec- 

tricite et  ploimberie.  Bois,  toiture, 
agencement  interieur  et  quincaillerie 
non  encore  aehetes.  Proprietaire  sur 
de  marche  pour  epinette  preparee  de 

4  a  5  pouces  de  large  sur  7-8  d'epais- seur. 

Ateliers  d'embouteillage  et  loge- 
ments,  .$12,000.  Proprietaire:  Frisco 
Bottling  Works,  rue  Bonaventure. 
Architecte :  Chas.  Bafond,  rue  Alex- 

ander. Entrepreneurs  generaux :  A. 
Dube  Ltd,  rue  BellefeuMle. 
AgTandissement  de  residence,  $4,- 

000,  rue  Gingras.  Proprietaire:  T. 
Mongrain.  Travaux  a  .faire  a  la  jour- 

nee. Contrats  a  aocorder  ,pour  elec- 
tricite et  plomberie. 

4  logements,  $12,000,  avenue  Bona- 
venture. Proprietaire  et  entrepre- 

neur geueral :  Alexis  Blanchettte.  Con- 
trats a  accorder  .pour  magonnerie, 

electricite  et  cbamffage.  Blocs  de 
concret  non  encore  aehetes. 

Maiison  a  a ppartements,  $16,000,  rue 
St-Denis.  Proprietaire :  Adolphe  Lam- 
bea-t.  A^rohitecte :  Jules  Caron,  69  rue 
vSt-Fianyois-Xiavier.  Contrats  a  ac- 

corder pour  nniac,onnerie,  electricite). 
plomberie,  platrage  et  peinture. 
Residence,  $5,000,  rue  SfjCharles. 

Proprietaire:  A.  Perusse.  rue  St- 
I'aul.  Entrepreneur  general:  J.  L. 
Ducharme,  223  avenue  Laviolette. 
Electricite  North  Shore  Power  Co., 
Power  Building.  Plomberie  a  da  jour- 
nee. 

(Magasin  et  residence,  $10,000,  rues 
Ste-Cecile  et  St-iMartin.  Proprietai- 

re et  entrepreneur  general :  Laureat 
Dore,  Pont  Rouge.  Demande  prix 

pour  stores,  comptoirs,  appareils  d'e- clairage,  balance  et  papiers  peints- 
Soumissions  seront  demandees  sous 

pen  pour  electricite  et  plomberie. 
Residence,  $5,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general :  Napoleon  Ver- 
nier, 79  rue  Chamfilour.  Contrats  a 

accorder  pour  toiture,  electricite  et 

ploimberie.  Toiture,  plancher  et  quiu- caillerie   non  encore   aehetes. 

0UTILS  EM  ACIEPI  FOR0E 

FOUWOR1ES    &    POPKSlfNaS.    t!MfT£! 

:     &SOCKVII.IE,  CAWABA     :; 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANDFACTURIERS 
ACIER  en  BARRES  MARDIAM),  MACHINERIE  h 
KOUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRtME 
POLI,  TOLES  D'ACRER  jnsu'i  48  ponces  de  large, 
kails  en  "T"  de  \%,  18,  28  et  40  llvrea  &  la  verge, 
KCEISSBS,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMIN8  DB FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 

Mines     de     Fer  —  Wabana,     Terreneuve.  —  Mines    de    charbon. 
HnutK-Fourneanx,  Fours  a  KfverMre  a  Sydney  Mines,  N.-E. — 

I.amliioIrN,  Forges  et  Ateliers  de  Flnlssage  ft  New- 
Glasgow,  N.-E. 

Bureau  Principal:  New  Glasgow,  (N.-E.) 
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Tout  produit  portant  le  nom  de  "BARRETT"  est  iivant  tout  un  article  de  qualite.  C'est  aussi  un  arti- 
cle (iiii  se  rend  rapidement,  parce  qu'il  assure  la  satisfaction  dn  client.  Les  produits  decrits  ci-des- 

sous  sont  le  resultat  de  longues  annees  d'experiencc  dans  la  farbication  et  cliacun  d'eux  est  le  nieilleur 
produit  dans  son  genre  qui  soit  sur  le  marche. 

Notre  pulicite  dans  les  principaux  journaux  et  revue^  fail  voir  a  votre  clientele  que  la  marque  "BAR- 
RETT" est  toujours  une  garantie  de  satisfaction. 

Peinture  au  Carbone  Elastique  Everjet 
Cette  peillture  protectrice  au  carbone  de  haute  quality  et  de  prix  modere  a  la 

meme  base  que  le  fametix  "Specification  Pitch"  Barrett.  Elle  est  absolument  ft  l'epreu- ve  des  intemperiea,  des  vapeurs,  acides  et  alcalis.  EUe  peut  etre  employee  sur  le  metal 
et   sur   le  hois  et  dure   indefiniment,   meme  soumise  aux    conditons   les    plus   rigoureuses. 

Bien  que  la  peint-.:re  Kverjet  ne  soit  sur  le  marche!  que  depute  mains  de  div  a,ns 
clle  est  largement  employee  par  les  cheming  de  fer  et  les  grosses  entreprises  iniln-i, trielles   dans   tout    le  Dominion. 

Kile  est  partieulierement  recommandee  pour  les  surfaces  exposees  en  metal  telles 
que  les  machines,  leg  instruments  agricoles,  les  toits  en  zinc,  les  cheminees,  etc...  parce 
qu'elle  donne  une  protection  parfaite  contre  la  rouille,  le  grand  destructeur  du  metal. Facile  ft  appliquer,  est  vendue  prete  ft  l'usage  da.s  les  cmpaqiietages  de  tailles BUivant.es:  Barils  (environ  40  gallons);  %  barils;  boites  de  5  et  10  gallons  et  boite* 
lithographiecs  de    1    gallon    (caisses  de   1    douzaine). 

II  y  a  un  vaste  champ  pour  la  peinture  Kverjet  dans  chaque  centre.  Vous  pou- 
acz   la  recommander  a.   vos  clients  avec   la  plus  entiere  confiance. 

Toiture  Caoutchoutee  Everlastic 

la  toiture  en  rouleau  qui  se  vend  le  plus  vite  sur  le  marche!  canadien. 

De  prix  retluit  —  de  haute  qualite  —  de  service  durable  —  d'applii atioi , 
facile  —  d'une  impermeabilite  parfaite.  Se  fait  en  trois  pesanteurs:  l£gere 
(1  pli)  —  moyenne,  (2  plis)  —  iourde,  (8  plis).  Rouleaux  de  108  pieds  carres. 
Clous    et    ciment    eniballes   dans   chaque    rouleau. 

Ciment  a  Toiture  Liquide  Everlastic 

I  \£verjks/je 
RooTinG 

I   CEMENT 

L,e  meilleur  materiel  au  monde  pour  refaire 

la  surface  des  toitiu-es  us<?es  eu  feutre  ou  caout- 

choutees.  Se  vend  pret  ft  l'usage,  est  facile  a 
appliquer    et    forme    une    couehe    unie    durable    et 

impermeable     qui     ajoute     des     annees     de     service 
aux    vieUlcs    toitures    ft    tr£s   peu  de    frais. 

Emballe      en     toutes      dimensions      depuis     les 

boites   de    1    pinte   jusqu'aux    barils   de   40   gallons. 

Ciment  Plastique  Elastigum 
a  rapiecer. 

Un  ciment  resistant,  elastique,  imper- 
meable pour  tons  travaux  de  reparations 

et  inipermeabilisation.  Connu  commie 

"Le   Ciment   elastique  aux  mille   usages." 

Sans  egal  pour  lioucher  les  trous  dans 
les  toitures,  reparer  les  puits  de  lu- 
mi^re  et  les  gouttieres,  reinplir  les  cor- 
niches,    etc... 

Se  vend  pret  ft  l'usage  en  boites  de  1  lb.  (24  ft  la 
caisse)  ;  boites  de  5  lbs  (12  ft  la  caisse)  ;  paquets  de  25 

lbs;  paquets  de  1  lb;  Vs  barils  d'environ  300  lbs  et  ba- 
rils   d'environ    000    lbs. 

ST.  JOHN,  N.B.,       HALIFAX  N.E 

CREONOID  (huile  contre 
les  mouches) 

DESTRUCTEUR     DK     POUX     ET 
PREPARATION     POUR     LE 

SOIN  DES  V ACHES. 
Un  destructeur  bon  marche  et 

efficace  de  mouches,  poux  et  ver- 
mine  sur  le  betail  et  la  volaille. 
Son  einploi  signifie:  chevaux  en 
meilleure  sant£,  pores  plus  gras 
et  augmentation  de  la  production 
du   lait  et    des  oeufs. 

Creonoid    est  d'une  voiite   bonne  et  assuree  dans  tons  les 
centres   ruranx  progrcssifs. 

Se   vend    en   boites  de    1    gallon    (12   ft  la   caisse)  ;    boites 

de   .">   et    10  gallons;   V-,  barils  et  barils. 

r>A 

MONTREAL Company    Winnipeg 
TORONTO 

VANCOUVER 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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La  Fournaise  a  air  chaud 

NEW     IDEA 
Completement  garantie. 
Cette  fournaise  est  faite  avec  un  foyer  d'une  seule  piece 
en  forte  fonte  ondulee,  qui  est  garanti  pour  cinq  ans  et 
une  grille  Duplex  a  billes.  Donne  plus  de  chaleur  avec 

moins  de  charbon  que  n'importe  quelle  autre  marque  de 
fournaise.      Vous     n'aurez    aucune     difficulty     a     vendre     la 

Brule  du  bo  is  ou  du  charbon. 

NEW  IDEA  parce  qu'elle  a  donne  un  service  PLUS  que 
satisfaisant  depuis  soixante-quinze  ans. 
Si  cela  vous  interesse  de  vous  occuper  de  cette  fournaise 

dans  votre  ville,  ecrivez-nous  immediatement  pour  avoir 

notre   proposition   attrayante   d'agence. 

THE     HAMILTON     STOVE     &.     HEATER     CO.,     LIMITED     , 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO.,   LIMITED,    Hamilton,  ont. MONTREAL. 
VANCOUVER. WINNIPEG. 

75  ans  de  succes  dans  la  fabrication 

Representant  pour  I'Est 

C.   NICHOL  et  F.  G.   FRASER,   3552  rue   Notre-Dame   Est,   MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  .annonceuns,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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REPUBLIC 

TRUCKS 
REPUBLIC 
Vous  savez  naturellement   que  les  Trucks 
Republic  ont  acquis  une  reputation  mondiale 

de  robustesse  et  d'economie. 
Ce   que   signifient   pour   vous  ces   qualites 
inherentes  du  Republic  peuvent  se  traduire 
par  les  mots :  Service  actuel  rendu  et  dollars 
epargnes. 
Nous  pouvons  vous  donner  des  chiffres  qui 

vous  montreront  l'argent  depense  actuelle- 
ment  par  des  gens  qui  emploient  les  trues 

Republic  dans  des  lignes  d'affaires  similiaires a  la  votre. 

Cette    information    est    de    la  plus  haute 

importance  pour  l'homme  qui  songe  a  l'achat dun  truck. 

LEGARE  AUTOMOBILE  &  SUPPLY  CO.,  LIMITED 
180,  rue  Amherst, 

Montreal. 
61-73,  rue  St-Valier, 

Quebec. 
Trois-Rivieres,    Victoriaville,    St-Hyacinthe,    Sorel,    Sherbrooke,    Cowansville, 

Riviere-du-Loup,    Mont=Joli,   Montmagny,  Thetford   Mines, 
Chicoutimi,  Joliette  et  St-Evariste. 

Marchand  associe:  The  Albion  Motor  Car  Co.  of  Canada,  Limited, 
144  rue  Anne,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Lessiveuse  a  haute  vitcsse 
»» 

CHAMPION"de 

*iwu?e&' 

Une  ligne  populaire  et  profitable  d'urant  toute  1'annee. Vos  clients  la  connaissent  grace  a  notre  publicite. 

MAXWELL'S  LIMITED,         St.  Mary's,  Ont. 

FER  GALVANISE 

" 

QUEEN'S 

mzsam 

HEAD1 CANADA 

Si   voire  mart-hand  de  gros   n'en   a   pas   en    stock, ecrivez-nous  directement. 

JOHN  LYSAGHT,  LIMITED 
560  rue  Saint-Paul  Quest      -    -    -    -    -    MONTREAL 

FEUTRE  ET  PAPIER . 
N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser, 

2  et  3.  Papiers  de  Construction,  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  imprimer.  Papier  d'Emballage Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc 

"Favorite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du  Feutre  Goudronne" "BLACK  DIAMOND" 
ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 

Bureaux  et  Entrepots:  82  rue  McGill,  MONTREAL 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues  Moreau  et  Forsyth,  MONTREAL 
Moulin  a   Papier:        ...       JOLIETTE,   P.   Q. 

LA  PEINTURE  PREPAREE 

"GREEN  TREE" 
BEAU  BRILLANT-DURABLE 

Composee  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 
de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout  de 
premiere  qualite. 
Demandez  notre  carte  des  couleurs.  nos  prix  et  esconiptes  mix  iiiarchands. 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Terebenthine,  huile  a  peinture,  blanc  de  plomb,  etc 

2742  RUE  CLARKE   MONTREAL 

SCIE8 
(GODENDARTS) SIMONDS 

w; mwmmt 
re  et  bucber,  elles  sont  en 
isionnement  de  ces  scies  pc 

SIMONDS  CANADA  SAW  COMPANY,    Limited 

Comme  les  scies  godendarts  Simonds  sont  ineg-alees  pom*  abattre  et  bucber,  elles  sont  en  grande  dcmande. 
Les  quincailliers  devraient  s'assurer  d'avoir  en  mains  un  bon  approvisionnement  de  ces  scies  pour  repondre  aux besoins  de  la  clientele. 

St.  John,  N.  B. MONTREAL,  Q"e. Vancouver,  B.  C 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Cord 
or 

Fabric. 

COMMENT 
ECOULER  RAPIDEMENT  VOTRE  STOCK  et 
FAIRE.DE  RONS  PROFITS. 

Montrez  a  vos  clients  les  pneumatiques  Partridge^      . 
Soulignez-leur  les  caracteristiques  qui  donnent  a  ces 
pnens,  distinction,  grace  et  endurance.  \>;.;     ■;> 
Prenez  par  exemple  sa  surface  massive  a  laquelle  on 
pent  se  fier  ayec  ses  fortes  tendances  ..d'adherence  a  la route. 

Demontrez  le  rebondissement  et  la  robustesse  nerveu- 
se  de  tout  le  pneu — sa  qualite  a  l'interieur. 
Dites-leur  que  rien  autre  chose  que  les  matieres  pre- 

mieres les  plus  belles  et  de  choix  n'entre  dans  la  fa- 
brication des  Pneumatiques  Partridge — et  que  la .  F.E. 

Partridge  Rubber  Company  garantit  chaque  pneumati- 
que  Partridge. 
L'experience  a  demontre  que  les  acheteufs  sceptiques 
et  exigeants   sont  maintenant  les   recommandeurs  les 
plus  enthousiastes  du  pneu  Partridge. 
Vendez  les  Pneumatiques  Partridge  pour  votre  propre 
benefice  et  celui  de  vos  clients. 

F.  L  Partridge  Rubber  Co., 
Limited 1  Ontario 

f 
■    ■ 

;i  a   fits 

TIRES 
Game    as    Their    Name 

i».     t 

2&CFLQC 

m"l3'|' 

<  > 

i    ..<H 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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FAITS 

MORROW 
La  raison  pour  laquelle  les  foreu- 
ses  et  les  alesoirs  Morrow 

font  plus  de  trous  avec  moins 

d'aiguisage  c'est  parce  qu'ils 
sont  faits  d'acier  de  Sheffield 

(Angleterre>  specialement  tram- 

ped'apres  le  procede Morrow 

S'ils  se  vendent  plus  chers  —  ils  en  valent  sure- 
ment  la  peine. 

Tous  ces  outils  sont  garantis.    Essayez  votre 

marchand  de  gros  d'abord. 

Le  commerce  est  approvisionne  par 

Usines  a 

F.   BAGON   &  CO. 

Rue  St-Paul,  Montreal. 

INGERSOLL, CANADA. 

On  tient  a  avoir  les 

Papiers  a  Tapisser  Staunton 
parce  qu'ils  donncnt  une  toilette  nouvelle  aux  murs  de 
la  maisoii  et  qu'ils  metteut  dans  chaque  piece  une  at- 

mosphere de  confort  et  de  gaiete.  Ces  papiers  offrent 
tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  avec 
toutes  les  qualites  au  ehoix. 

LES  PAPIERS   "TOUT  ROGNES'' STAUNTON 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employes  ct  ils  attirent  des  clients  noureaux  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

'.  *  TORONTO 

Salles  de  veYites  a   Montreal:    Chambre   No  310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Qyalite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  speciality  de  la  fabrication  des  man- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  ete  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant 

Partout  ou  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  les STILL  sont  en  rente. 

II  s'en  vend  plus  au  anada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHEHS  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  except  i  on  nellement  resistants:  Man  ches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG. CO. 

St-Thomas  Ontario 

"Sauvez  la  surface  etv^TT sauvez  tour<2Uw^^  I 

La  Demande  Existe.  .  . 
Accroitre  le  total  de  vos  ventes  annueiles  ne 

consiste  qu'a  savoir  emmagasiner  les  lignes 
d'articles  utiles  qui  sont  en  demande.  Dans  le 
commerce  de  la  peinture,  ce  sont  les 

PEINTURES  ET  VERNIS 

qui  accroissent  les  revenus  des  marchands. 

Lear  78  annees  d'insurpassable  valeur  est  la 
preuve  de  leur  popularite. 

"Les  Peintures  et  Vernis  appropries 

pour  Peinturcr  et  Vernir  convenablemcnt." 

(9)  A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuls  1842. 

Toronto  MONTREAL.  Vancouver 

■^     En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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T„e  Crampon 
Tapatco  donne 
one  prise  Bolide 
et  tient  en  place 
Ies  agrafes,  long- 
temps  apres  que 
le  tissu  lui-meme 
a  i'l  <'■  affaibli  par 
I'USUre 
w 

LE  P0URQU0I  DES  BOURRURES  DE  COLLIER  —  ET  LA  RAI- 

SON  POUR  LAQUELLE  VOUS  DEVRIEZ  PRENDRE  EN 

STOCK  CETTE  MARQUE  PARTICULIERE. 

L'EPAULE  d'un  coeval,  cliarnue  et  tendre  an  printemps,  maigrit 
rapldement  sous  l'effet  du  travail  dur  dans  le  champ.  L«  cou 
devicnt  trop  petit  pour  le  collier  et  a.  moini  qua  vous  ne  le  munis- 

sie/.  dune  bourrure  appropriec,  une  irritation  et  <les  blegsures  vu resiiltoront. 

I'liitot  que  die  rlsquer  cela,  el  le  repoa  force  qui  s'en  suit  pour1 
le  <li"'\al,  suns  compter  la  perte  d 'argent  qui  resulte  du  retard  dans 
it-  labourage,  Ies  cultivute-.-rs  prevoyants  foul  porter  a  Irurs  chevaux; 
l<s   ItdlKIUUKS   DE  COLLIER   TAPATCO. 

<'cs  lioiiirnns  out  une  souplrss.-  qui  <-n  (ait  l'artieje  ideal  pour 
protegcr  le  COU  (I'liu  clievul.  Biles  dininent  an  collier  un  si  bon  a.jus- 
tt'iiient    qu'il    n'irrite    pus    <-t    ne    cause    pus    <le    blcssure. 

lin'<-  caracteristiq-^e  de  la  Bourrure  Tapatco,  appie  ice  de  fcous 
•ihv  qui  l'e;;iploien(,  c'est  imlrr  crampon  brevete  (aux  Etats-lnis 
le  ler  decembrc  1914,  ft  an  Canada  le  <>  avril  1915).  lette  agrafe, 
on  Crampon  est  falte  de  broehe,  renforce  par  une  rondelle  en  feutre, 
qui  t i i'ii t  solidement  en  place  le  crampon  au  corps  dc  la  bourrure,  de 
sorle  qu'il  est  encore  so!idrm»'iit  fixe  ineme  lorsqoe  le  tissu  lui-meme 
<■*(   devenu  aifalbli   par  la  sueur  et   le  long  service. 

Ies  cultivateurs  ne  sont  pus  lenls  a,  apprecier  Ies  a\  ant  ages  «- 
ct-ptionnels  de  ces  bourrures  —  vous  pouvez  faire  un  bon  commerce' 
aveo  ces  bourrures  et  un  commerce  tres  profitable  encore.  De  plus 
not  re  public-it  <■  cree  de  noiiveuiix  acbeteurs  chaque  semaine  pour  oette 
ligne  —  des  acbeteurs  iiui  iront  acbeter  ces  bourrures  chez  vous  si vous   leg  temez  en  stock. 

CANTS     TAI'ATCO 

Notre     Hgroe     variee    et     complete     com- 
prend    lies    modeles    pouvant    repondre    a 
tous     Ies     besoins     en     fait     de     gants     de 
travail. 
Modeles:      Qantelet,      poignet      en      tricot 
et    haut    avec    bande, 
Epaisseurs     —     EJpais,  moyennemeol 
epais    et    miners. 
MATERIEL     — ■     bout     en      cuir.      paume 
en    cuir,     en    jersey,     gants    et      midlines 
en    tan,     ardoiSie    mi    oxford. 

bRAnlT 

BOURRURES 

a  Colliers  de  Chevaux 

The  American  Pad  & 
Textile  Co., 

Chatham,  Ont. 

PERSONNE 

n'aban  donne  jamais  Ies 
gants  Tapatco  pour  une 

autre  marque.  Le  mar- 
chand  qui  Ies  vend  une  fois, 

Ies  vend  toujours.  L'hom- 
me  qui  Ies  porte  une  fois, 

continue  toujours  a  Ies  de- 
mander. 

Gantelet  a  poignet  tri- 
cote  et  dessus  a  ban- 

de en  pesanteurs  lour- 
de,  moyenne  et  legere. 

NULLE  PART 

vous  ne  trouverez  un  gant 

de  travail  qui  "remplit  le 
but"  aussi  completement 
que  la  marque  Tapatco. 
Comparez  sa  valeur  a  celle 
des  autres  lignes  et  vous 
serez  enthousiastes  pour 
Ies  offrir  a  votre  clientele 

comme  Ies  "Gants  d'usa- 
ge".  Gants  a  bouts  de  cuir 
et  a  dessus  de  cuir,  gants 
et  mitaines  en  jersey  en 
tan,  ardoise  ou  oxfords. 

'BRANEr 
QANTS  ET  MITAINES 

THE  AMERICAN  PAD  &  TEXTILE  CO.,  Chatham,  Ont. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LA    BANQUE    NATIONALS 
FOJVBKE  EN  1860 

Capital  autorisS       $5,000,000 
Capital  verse        2,000,000 
Beserve        2,200,000 

Notre  service  de  billets  cireulaires  pour  voyageurs  "Travellers 
Cheques"  a  donn<3  satisfaction  a  toils  nos  clients;  nous  invitons 
le  public  a  se  prevaloir  des  avantages  que  nous  offrons. 

Notro  bureau  de  Paris, 

14  ECE  AUBElt 

est    trrs   propice   aux   voyageurs   canadlens   qui   visitent    1'Enrope. 
Nous   effectuons   les   virements   de   fonds,   les   rembourseroentfl, 

les  encaissements,  les  credits  comnuerciaux  en  Kurope,  atix   Etats- 
1'nis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL    AUTORISE        %   5,000,000.00 
CAPITAL    PAYE    ET    SURPLUS    3,000,000.00 
ACTLF    TOTAL:    au-dela    de          34,000,000.00 

95   Succursal«s  dans  les  Provinces   de   Quebec,    Ontario,   Nouveau- 
Brunswick  et  de  1'Ile  du   Prince-Edouard. 

CONSBIL    D'ADMINISTRATlON 
President:    Honorable    Sir    HORMISDAS    LAPORTE    C.P.,    de    la 

malson     Laporte-Martin     limitee,     admlnistrateur    du     Credit 
Foncier   Franco-Canadien. 

Vice-President:   W.-F.   CARSLET,    capitalists. 
Vice-President:     TANCREDiB    BIENVENU,     admlnistrateur    Lake 

of    the   Woods   Milling    Co.,    limited. 
M.   G.-M.    BOSWORTH,   president   de   la   "Canadian    Pacific   Ocean 

Services  Limited." 
JTonorable    NEIMESE    GARNEAU,    C.L.,    ex-ministre    de    l'agricul- 

ture   Conseiller  Legislatif   de   Quebec,    president   de   la   Cie   de 
Pulpe  de   Chicoutiml. 

M.    L.-J.-O.    BEAUCHBMIN,    president    de    la   Llbralrie    Beauche- 
min   limitee. 

M.     M.     CHEVALIER,    directeur    general    Credit    Fonder    Franco- 
Canadien. 

BUREAU  DE    CONTROLE 
CCommissaires-oenseurs,) 

President:    l'honorable     sir     ALEXANDRE    LACOSTE.    C.R.,    ex- 
juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

V'ce-President:    L'honorable   N.    PERODEAU,    N.P.,    Mlnistre   sans 
portsfeuille    dans  le  gouvernement  de  Quebec,   administrateur 
"Montreal   Light,    Heat   &   Power   Consolidated". 

M.   S.-J.-B.   ROLLAND,  president  de  la  Cle  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.    Tancrede   BIENVENU. 

Directeur-general. 
M.    J.-A.    TURCOT,  M.    M.    LAROSE, 

Secretaire.  Inspecteur  en  chef. 
M.    C.-A.   ROT, 

Chef  'Bureau  des  Credits". 
Auditeurs   representant   les  Actionnaires 

M.    ALEX.    DESMARTEAU.    Monteral,    M.    J.-A.    LARUE,    Quebec. 

Tel.   Bell:    LaSalle   2049 Res.   610   2me    Avenue 

H.  DAOUST 
MAITRE-BOULANGER 

585,  1ere  Avenue,        -        -        -        R0SEM0NT. 

Tel.  LaSalle  916. 

J.  E.  LANGEVIN 
BOUCHER 

Viandes   de    Choix   et    Legumes. 

JOSEPH  LEVEILLE 
Agent  exclusif  pour 

The  House  of  HOBBERLIN  LIMITED 

Vetements    et    Pardessus    de    haute    qualite    sur    mesure. 

328  rue  St-Zotique,       -       -       -        MONTREAL 

Tel.  Calumet  1730  W. 

ARTHUR  HAINA ULT 
EPICIER  ET  BOUCHER 

2257  Chabot,  -        -        MONTREAL 

Tel.   Uptown   1420. 

Notre-Dame  Harware  Co. 
J.    E.    DESCHAMPS,    Gerant. 

J.    B.   LANOUETTE  et  J.   P.   MARION,   Directeurs. 

FERRONNERIES.   Specialite  :  Articles  de   Bouchers. 

1172  rue  St-Jacques, MONTREAL 

Tel.  Westm.  6878. 

R.  LEDOUX 
BOUCHER 

Provisions,    Fruits,    Legumes,    Etc. 

1116a  rue  St-Antoine, MONTREAL 

Tel.:   Est  4274 

S.  MALO  &  FILS 
MARCHANDS  DE  MEUBLES 

Reparations  de  Gramophones  de  tout  genre. 

979-985,  rue  Ontario  Est, MONTREAL 

Tel.  Uptown  4560. 

A  vila  &  Jules  Theoret 
EPICIERS 

1576-78,  rue  St-Jacques,  Montreal,  (Ste-Cunegonde) 

1105  Amety, MONTREAL. 

Tel.  Est  7963. 

J.  Arthur  Mai/hot 
Reparation   de   Pneus  d'Automobiles  et  Accessoires. 

902  DeMontigny  Est, MONTREAL 

Teleph.  Calumet  2354 

Dominion  Shoe  Limited 
Specialite   de   Chaussures   pour  enfants  et  demoiselles 

2298-2302,  rue  Chabot,    Montreal.    (Pare  Molson) 
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FIJVAIVCES 

LES  POLITICIENS  ONT  PEUR  DE  FAIRE  FACE 

A  LEUR  ERREUR  COLOSSALE. 

II  est  difficile  pour  la  plupart  des  Ganadiens  de  par- 

tager  Foptimisme  de  l'hon.  Dr.  Reid  en  ce  qui  a  trait  a 

l'avenir  des  chemins  de  fer  du  gouvernement,  apres  lecture 
du  rapport  pas  mal  long  faite  a  la  M.aison  des  Communes 

par  le  ministre  des  chemins  dc  fer  et  apres  consideration 

d'autres  faits  qui  n'ont  pas  ete  denonees  mais  qui  n'en 
existent  pas  moins.  Le  ministre  a  admis  une  perte  directe 

pour  le  pays'  de  $47,000,000,  ce  qui  ne  comprend  pas  les 
frais  d'interet  sur  Flnterco'lonial  et  le  Transcontinental;  on 

se  demands  d'ailleurs  pourquoi  cette  methode  erronee  de 
comptabilite  a  pu  etre  adoptee  et  perpetuee  au  sujet  des 
lignes  de  chemins  de  fer,  proprietes  du  gouvernement.  Avec 

ces  frais  ajoutes,  le  deficit  annuel  se  trouve  augmente  d'ap- 
proximativement  $20,000,000,  une  somme  iflottante  a  payer 

pour  le  luxe  d'un  systeme  de  transport  possede  et  opere  par 
le  gouvernement. 

Depuis  qu'il  a  eta  pris  par  le  gouvernement,  il  y  a 
environ  un  an,  le  Canadian  Northern  a  mi  ses  pertes  d'ope- 
ration  auigmenter  a  299  pour  100.  En  1918,  le  Canadian 

Northern  avait  un  surplus  de  revenus  d'exploitation  sm- 

les  depenses  d'exploitation  de  $3,247,000.00 ;  Fan  dernier,  il 
avait  un  deficit  de  $6,471,  000.  Pour  chaque  dollar  gagne 
par  le  C.  N.  R.  en  1918,  93.11  cents  passaient  en  frais 

d'exploitation;  pour  $1.00  gagne  par  le  C.  N.  R.  en  1919, 
il  etait  depense  $1.12  d'exploitation.  Les  revenus  de  l'ex- 
ploitation  du  C.  IN.  R.  augmenterent  de  13  pour  100,  mais 

les  frais  d'exploitation  s'aecrurent  de  36  pour  100.  Les 
chiffres  de  ce  chemin  de  fer  seul  sous  la  direction  du  gou- 

vernement sont  un  commentaire  frappant  de  la  politique 

erronee  et  extra  vagante  choisie  par  le  gouvernement  a,  l'en- 
contre  de  Favis  dels  mieux  qualifies  pour  compxendre  la 

situation  et  prevoir  l'avenir. 

Le  ministre  dit  qu'un  principe  reconnu  est  qu'on  ne 
peut  s'attendre  a  ce  que  les  chemins  de  colonisation  se  sup- 

portent  d'eux-memes  pendant  nombrc  d'annees  apres  leur 
construction,  Fimpression  qui  se  degage  est  Fidee  de  lignes 

d'embranchemente  conistruites  economiquement  et  exploi- 
ters a  minimum  de  frais  et  d'un  service  limite  aux  besoins 

actuels  des  districts  desservis.  La  pleine  signification  du 

rapport  du  ministre  n'est  apparent  que  lorsqu'on  Fetudie 
a  la  lumiere  du  fait  que  le  Grand  Trunk  Pacific  qui  s'etend 
a  mi-chemin  a  travers  le  Canada,  est  considere  par  le  gou- 

vernement comme  un  chemin  de  colonisation  et  qu'il  est 

pris  pour  acquis  qu'il  subira  des  pertes  d'exploitation  pen- 
dant an  moins  vingt  ans  encore.  Ajoutez  a  ceci  la  pers- 

pective de  deficits  sur  le  chemin  de  fer  du  Grand  Trunk 

sous  le  controle  du  gouvernement,  et  le  contribuable,  payeur 

de  taxes,  pourra  bien  fremir  devant  la  perspective  des  per- 

tes enormes  qui  s'ouvre  de*vant  lui. 

En  traitant  de  la  question  de  1'augmentatioxi  des  ta- 
rifs  des  chemins  defer;  le  ministre  presenta  les  deux  c£tes 
de  la  question  et  magnanimement  laissa  la  decision  au 

Bariement  et  au  peuple,  mais  lui  et  ses  collegues  ne  peu- 
wiit  ainsi  changer  faeilement  et  fortuitement  la  respon- 
sabilite  ])our  les  rcsultats  desastreux  de  la  meprise  colos- 

saie  qu'ils  out  commise.  Le  pcupile  saura  bien  sur  qui 
faire  peser  le  blame  quand  viendra  le  jour  du  reglement 
de  compte. 

L'action  insensee  de  la  politique  du  gouvernement  est 
indiquee  par  Fintention  a  peine  voilee  de  refuser  toute 

augmentation  des  tarifs  et  par  contre  d'inviter  le  tresor 
du  Dominion  a  combler  les  lourds  deficits  annuels.  Pour 

deguiser  cette  confession  stupefiante  que  les  politiciens 
sont  effrayes  de  reveler  toute  Fetendue  de  leur  meprise  en 

augmentant  les  tarifs,  faisant  payer  ainsi  a,  ceux  qui  se 
servent  des  chemins  de  fer  le  cout  entier  du  service  rendu, 

on  avance  Fargument  boiteux  qu'une  augmentation  des 
tarifs  grossirait  les  profits  du  Canadian  Pacific  Railway. 
II  est  plutot  tard  pour  reconnaitre  ce  facteur  de  la  situa- 

tion. Si  on  avait  laisse  la  propriete  des  chemins  de  fer  a 

qui  ils  appartenaient,  aux  mains  des  capitallistes  prives,  le 

principe  de  tout  commerce  d'accorder  aux  aetionnaires  des 
profits  legitimes  ou  de  leur  laisser  supporter  les  pertes 
legitimes  ne  serait  pas  viole  a  present. 

LE  TRIBUNAL  SUPERFLU 

La  motion  pour  Fabolition  du  Tribunal  de  Commerce 
a  ete  dedlaree  sans  echo  aux  Communes  la  semaine  passee, 

sort  prevu  a  une  attaque  faite  par  un  membre  de  Foppo- 
v-i!ion  sur  une  institution  creee  par  le  gouvernement  au 

jpouvoir,  mais  le  debat  rigoureux  qui  preceda  cette  extinu- 
tion  de  la  proposition  montra  combien  caracteristique  et  ge- 

nerate est  la  dissatisfaction  causee  par  ce  corps  superflu, 

coiiteux  et  inef ficace.  Quelques  rudes  critiques  f urent  diri- 

gees  uontre  le  gouvernesnient  pour  sa  politique  d'essayer  de 
controleT  le  papier  a  journal  et  autres  commodites  qui  ne 

sont  pas  des  necessites  de  la  vie,  alors  qu'il  neglige  de 
prendre  une  action  qui  pourrait  amener  line  diminution 

dans  le  cout  des  articles  qui  entrent  dans  l'existence  jour- 
naliere  de  tout  homme,  femme  et  enfant  du  pays.  Le 

soin  pris  a  eviter  tous  ennuis  a  certains  amis  du  gouver- 
nement a  fait  aussi  Fobjet  de  severes  commentaires.  La 

faiblesse  du  cais  du  Tribunal  de  Commerce  etait  appa- 

rent'e  dans  le  fait  que  pas  un  ministre  ni  un  seul  membre 

du  parti  unioniste  ne  se  leva  pour  prendre  la'  defense  du 
Tribunal,  le  gouvernement  ayant  une  eonfianee  suffisante 

dans  Fesprit  de  parti  de  ses  suivants  pour  se  permettre  d'i- 
"iiorer  la  force  des  arguments  avances  en  faveur  de  Fabo- 

lition du  dit  Tribunal. 

Cette  attitude,  cependant,  ne  peut  sc  maintenir  inde- 

f.'niment  devant  le  sentiment  grandissant  que  le  Tribunal 
d»j  Commerce  v'  \  pas  justifie  son  existence. 
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Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Vol.  XXXIII— No  17 

Malson  fondfre  en  1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Eerronnerie    et    Quincaillerie,    Verres    a 
Vitres    Peinture,    etc. 

Speciality ;    —    Poeles    de    toutes    sortes. 
Nos    232    a    239    rue    St-Paul 

Ventes   12  et   14  St-Amable,  Montreal 

I^a  malson  n'a  pas  do  commis-voya- ' treurs  et  fait  beneficier  ses  clients  de 
c.ette  economie.  Attention  toute  speclaie 
sax  commandes  par  la  malle.  Messieurs 
les  marchands  de  la  campagne  serout 
toujours  servls  au  plus  t;is  prlx  do. 
marche. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABEE    EICENCIE 

(CHARTERED   ACCOUNTANT; 

Chambres    315,   316,    317,    Edifice 
Banque    de    Quebec 

11   Place   d'Armes,   MONTREAL 

Main    7059 

PACJUET&  BONNIER 
Comptables    Eiquidateurs,    Auditeurg, 

Frets    d'argent,    Collection 
Cbambre  501 

120  St-Jacqnes, MONTREAL 

Assurance 
Commerciale 

Un  commerce  quel  qu'll  solt  ne  sau- 
rait  etre  solidement  protege,  si  ceux 

qui  contribuent  le  plus  a  son  suc- 
ces  ne  sont  pas  titulaires  dune  Po- 

lice d'Assuranee  dite  de  Protection 
Commerciale. 

S'adresser  pour  ton*  . 
renseignements   a   la 

CANADA  LIFE 

ASSURANCE   COMPANY 

Siege   social        -        -        -        TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    Pincendie 

Actif   $1,308,797.79 
Burea1.:  Principal: 

179     rue     Girouard,     St-Hyacinthe. 

SOUDES  PROGRES 

JDea  methodes  d'affaires  modernes, 
sou  Jenues  par  un  record,  ininterrom- 
•>u  de  traltements  equitable*  a  re- 

tard de  ses  detenteurs  de  polices, 
nnt  acquis  a  la  Sun  Life  of  Canada 
un  progres  phenomenal. 
i  es  assurances  en  force  ont  plus  quo 
double,  dans  les  sept  dernieres  anneer 
et  ont  plus  que  triple  dans  les  onze 
dernieres  annees.  Aujourd'hul,  elles 
depassent  de  lots  celles  de  toute  com- 
pagnie  canadienue  d 'assurance- vie. 

SunLi 
SIEGE 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

Findee   en    1851 

Asurances     contre     ineendie,     Assurance* 

Maritimes,   d'Autoroobiles,   contre  l'Ex- 
plnsion,     l'Emeute,    la    Disorganisation Civile   et  les   Greves. 

ACTIF,   au-dela   de.    .    $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TORONTO 

ront.j. 

W.    A.    MEIKXE 
President    et    gerant    general 

C.    S.    WAINWRIGHT.    Secretaire 
Succursale  de  Montreal: 

CI.     RUE     SAINT-PIERRE ItOBT.   BICKERDIKE.   gerant. 

Bureau  Principal 
ancle    de    la    rne    Dorehestev 

ouest  et   1 'avenue  Union, 
MONTREAL. 

OIRECTEURS: 

J.-C<\r&cer  Thompson,  Presi- 
dent ct  dlrectenr  sreVant:  Le- 

wis Ealngs,  Vice-President  «• 
Secretaire;  M.  f,he»allerj  A.- 
A.-Q.  Dent,  John  Elmo,  Sl» 
Alexandre  I.acoste-  IVm.  Mol- 
son  Macpherson  <Jf.-C.  Rlm- 
mer.  Sir  Frederic.  Williams- 
Taylor,  l.I,.l)„  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secretaire. 

Assurance  Mont-Royal 
Compajjrie   Independante    (Ineendie) 

17    rue    St-Jean,   Montreal 
I'hon.    H.-B.    Rainville,    President, 
P. -J.    Perrin    et    J.-R.    Maodonald, 

gerants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banquiers    et    Courtiers 

48  rne  Notre-Dame  0~  Montreal. 

L. -R.  MONTBRIAND 
Architecte     et Mesureur, 

£S0 rue St-Andre, •      MONTREAL 

CANADIENNE  -  SOU  DE  -  PROGRESSIVE 

wm 

A&SURANCES-INCEHD1E 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  ASSUREURS. 
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LES  PERTES  PAR  LE  FEU  A  MONTREAL  EN 

1919  SE  SONT  ELEVEES  A  UN  MILLION  ET 
DEMI. 

UNE  GRANDE  ANNEE  D'ASSURANCE 

II  n'y  a  probabkment  jamais  eu  une  plus  grosse  annee 

jtour  les  affaires  d'assurances  a u  Canada  que  1919.  La 

chose  est  vraie,  non  seulement  pour  lo  volume  d'affaires 
mais  aussi  pour  les  resultats  financiers,  car  dans  toutes  les 

brandies,  sauf  pour  quelques  lignes  d'aecidents,  il  y  eut 
une  marge  satisfaisante  entre  les  primes  recjuefl  et  les  per- 

tes  encourues.  Dans  le  cas  de  certaines  'lignes,  1'assuranee- 
feu  notamment,  le  pouircentage  des  pertes  ne  fut  pas  assez 

baa  pour  justifier  la  consideration  de  taril's  meilleur  mar- 
die.  Kncore  qu'il  serait  pen  sage  d'etablir  des  tarifs  non- 
veaux  sur  la  base  dune  annee  except ioimellemet  favorable, 

toujours  est-iU  que  Iris  compagnies  d'assurance  doivent  assu- 
mer  la  responsabilite  de  garder  le  pourcentage  des  depenses 

et  des  profits  aussi  bas  que  possible.  Si  ce  droit  du  public 

n'est  pas  sauvegarde,  il  n'y  a  d'autre  alternative  que  le  con- 

trole  severe  du  gouvernement  ou  1 'assurance  d'etat  com- 

plete. 
En  comparant  les  chiffres  de  1919  avec  oeux  de  Fan- 

nee  precedente,  la  diminution  du  pouvoir  d 'achat  du  dollar 

doit  entrer  en  ligne  de  compte.  Une  police  d'assurance- 
vie  de  mille  dollars,  il  y  a  cinq  ans,  representait  autant  de 

protection,  mesuree  en  termes  de  ce  qu'clle  procure,  <pi'une 

assurance-vie  de  deux  mille  dollars,  aujourd'hui.  Jugee 

Jpar  ce  "standard",  l'assurance  n'a  pas  suivi  les  change- 
in  en  ts  des  conditions  economiques;  de  fait,  la  plupart  des 

chiffres  ordinairement  cotes  pour  illlustrer  les  progres 

financiers  du  Canada,  tels  que  depots  dans  les  banques  et 

revenus  commerciaux,  montrent  une  croissanee  nominal? 

plutot  que  reelle.  II  est  probable  aussi  que  l'assurance-feu 

n'a  pas  etc  augmentee  en  proportion  de  ̂ augmentation 
des  valeurs  de  la  propriete. 

'Les  revenus  d'assurance,  neanmoins  demon t rent  le 

fait  que  les  compagnies  d'assurance  ont  fait  tous  leurs 

efforts  pour  faire  face  a,  la  situation  nouvelle.  L'augmen- 
tation dans  les  nouvelles  affaires  en  vigueur  prouve  que  la 

necessite  de  plus  d'assurance  est,  du  moins,  un  fait  reconnu. 
La  protection  contre  les  imprevus  pent  rarement  etre  trop 

grande  pendant  ces  temps  d'incertitude  commerciale,  et, 
etant  les  institutions  qui  se  tiennent  en  fete  de  toutes  pour 
la  distribution  de  la  richesse  entre  leurs  mains  la  ou  il  en 

est  le  plus  besoin,  les  compagnies  ont  trouve  une  large  recru- 

descence d'opportunite  et  de  respect. 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Bon  poste  de  commerce,  avec  de  bonnes  batisses  mu- 

nies  de  toutes  les  ameliorations  modernes,  l'eau  a  trois 

etages.  Le  plus  pres  de  l'eglise.  Voisin  du  Bureau  de 

poste. 
Cause  de  vente :  Lc  proprietaire  sc  retire  des  affaires. 

Bonne  aiibairie  pour  un  prompt  aeheteur. 

S'adresser  au  PEIX  COURANT,  MONTREAL. 

D'apres  le  rapport  du  chef  Chevalier,  la  perte  totale 

causce  par  les  'incendies  en  1919  s'e'eve  a  $1,584,881. 
Comme  la  population  de  la  ville  est  calculee  a  681,461 

habitants,  lc  feu  a  done.  Pan  dernier,  cause  une  perte  par 
tctc  de  $2.33. 

Les  statistiques  de  ces  jiertes,  par  mois,  sont  comme 

suit:  Janvier,  $214,494;  fevrier,  $96,09.5 ;  mars,$226,- 
(isi  ;  avril,  $11!>,2.s<i;  mai,  $88,580;  juin,  $52,199;  juil- 

let,  $95,786;  aout,  $129,116;  septembre,  $60,618;  octo- 
bre,  $199,918;    novembre,  $225,855;    decembre,  $76,850. 

II  y  a  cu,  la  meme  annee,  -il  causes  diverses  d'incen- 
dies.  Ces  causes  sont  mentionnees  ci-dessous :  cheminees 

ilcfeetueuseis :  62;  bougies:  16;  lampes:  22;  braise  en 

cendre:  35;  combustible  pres  du  foyer:  2;  etineelles,  tis- 

sons:  9;  flammeclies  d'une  cheminee  voisine :  3;  poeles  et 
fournaises:  178;  allumettes  non  eteintes:  38;  enfants 

jouant  avec  des  alrumettes:  83;  gaz,  bees,  poeiles,  fuites: 

I.'!:  electiicite :  121;  moteurs  d'autos :  42 ;  degel  de  tuy- 
aux:  20;  prodnits  chimiques,  combustion  et  explosion: 

16;  friction  de  machines:  15;  surchauffagc  de  four:  9; 

pellicules  de  cinema:  2;  metaux  en  fusion:  2;  graisse :  4; 

vapours  de  benzine  et  gazoline :  26;  goudron:  20;  mal- 

veillance:  11;  feu x  de  joie,  petards:  29;  combustion 

spontanee:  54;  mines:  7;  foudre:  4;  inconnues :  927; 

\ ermine:  2;    imprudence  des  fumeurs:  28. 

Neuf  pompiers  sont .  dec-edes  en  1919,  et  dix-neuf  ont 

etc  blesses  au  cours  d'incendies.  20  personnes  ont  perdu 
la  vie  par  le  feu,  22  ont  recu  des  blessures,  et  13  ont  ete 

sauvees  par  les  pompiers. 

Le  rapport  du  chef  Chevalier  revele,  entre  autres  cho- 

res, que  l'annee  derniere  la  brigade  a  repondu  a  3,375  ap- 
pels.  Sur  un  total  de  1,831  feux,  1,518  ont  ete  eteints 

par  les  pompiers,  et  313  par  les  eitoyens  avant  l'arrivee 
des  pompiers.  II  y  cut  678  appels  inutiles,  608  fausses 

alarmes  par  telephone,  169  fausses  alarmes  par  avertis- 
seurs  autoinatiques  et  89  fausses  alarmes  par  telephone. 
27  incendies  ont  rendu  neeessaire  une  deuxieme  alerte, 

trois,  une  troisieme,  et  un.  une  alerte  generale. 

Notre  brigade  a  prete  de  l'aide  a  des  municipalites 
voisines,  en  quatre  differentes  occasions,  deux  fois  a  West- 
mount,  et  les  deux  autres  fois,  a  Ville  Lasalle  et  Verdun. 

Les  citoyens  ont  recu  l'assistance.  des  pompiers  59 

fois  pour  l'arrosage  de  patinoires  publiques,  et  16  fois 

pour  le  disgorgement  d'egouts. 
;Sur  les  1,518  incendies  eteints  par  les  pompiers,  156 

l'ont  ete  avec  des  seaux  d'eau,  562  avec  des  extincteurs 
chimiques,  569  avec  une  lance,  120  avec  deux  lances.  It 

avec  trois  lances,  67  avec  quatre.  lances  ou  plus.  On  s'est 
servi  de  1,593  lances,  de  702,700  pieds  de  boyaux,  de 

37,09'<  pieds  d'edielles.-de  1.142  extincteurs  chimiques.  de 

131    pom  pes  a  vapeur  et  900  seaux  d'eau. 
Voici  le  tableau  des  feux  par  mois:  Janvier,  172; 

fevrier,  139;  mars.  1  IS;  avril,  134;  mai,  145;.  juin.  158; 

juillet,  171;  aout,  185;  septembre,  158;  octobre,  153; 
novembre,  138;    decembre,  178. 
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Lubricants 
POLARINE     IMPERIAL    ET 

POtAKINE    EPAISSE    IMPERIAL, 

Poyr  tous  motjeurs  |  a  ■  gaozline-^au- 
tojnobiles,    tracteurs    et    camions. 

POLARINE   IMPERIAL  "A" 
Pour  tons  les  moteurs  >  demandant 
une   huile   extraordinairement   £paisse. 

POLARINE  IMPERIAL,  HUILE  A 
TRACTEUR       A       KEROSENE       ET 

POLARINE^    IMPERIAL   EXTRA 
EPAISSE,  HUTLE  POUR  TRACTEUR 

A    KEROSENE. 

Pour  moteurs  fix.es  et  tracteurs  brfl- 
lant   la   kerosine.  , 

IMPERIAL        PRAIRIE 

HULLEt    POUR    LA    RECOLTE. 

Une  huile  fr£s  conslstante  pour  lei> 
coussinets  decouverts  des  batteuses, 
lieuses    et*  separateurs. 

IMPERIAL  ELDORADO 
HUILE  A   CYLINDRE. 

MACHINE 

Une  huile  gpaissepour  coussinets;  uses' 
ou  ayant  du  jeu. 

IMPERIAL    CAPITOL 

.       HUILE    A    CTLLNDRE. 
Pour  lubrification  des  cylindres  a  va- 
peur,   tracteurs   et   moteurs   fixes. 

IMPERIAL    STANDARD 
HUILE   POUR  MOTEURS    A    GAZ. 

Pour  moteurs  fixes  et  mobiles  em- 
ployant  la  kerosene  Ou  la  gazoline. 

LMPERIAL    POUR    BATTEUSES 
HULLE   CONSISTANTE 

Pour  les  boites  a  graisse,  lubrifica- 
tlon des  coussinets.  Une  hutje  pro- 

pre   solidiflfe. 
kes  lubriflants  die  ferine  IMPEiRIAJL 

se  vendent  en  boites  cachetees  de  M, 
,1  et  4;gallqns  et  en  demi  barlls  et 
barils. 

Toutes  ont  besoin  de 
Lubrification 

*»-*%0UTE  machine  de  feme  a  besoin  de  lubrification  et  seules 

l'huile  et  la  graisse  appTopriees  y  repondront  convenable-- 
incut,  si  on  vent  obtenir  le  plain  rcndeinent  de  la  macbine 

que  pennet  sa  fabrication. 

Le  ooanmerce  de  lubrification  pour  la  ferine,  dans  voire  localite 

est  une  affaire  iinportante  el  profitable.     Obtenez-le  en  ayant  un 
stock  de  la  ligne  complete  des  Lubri Hants  de  Ferme  Imperial. 
Emmagasinez  les  different  empaquetages  de  chaque  sorte  et  solli- 
citez  les  gens  de  votre  territoire. 

Des  annonoes  frappantes  faisant  reaOiser  des  rentes  sont  publiees 
en  ce  moment  dan®  presque  tous  les  journaux  de  ferme  du  Canada 
—  dans  les  journaux  qui  ciroulenit  dans  votre  district. 
Les  Lubrifiants  de  Ferme  Imperial  sont  la  seule  ligne  complete 
de  lulbrificants  de  ferme  annonoes  sans  interruption  d'annee  en 
annee. 

Les  fenmiers  en  connaissent  bien  la  qualite.     Demandez  au  Voya- 
geur  de  l'lmperial  Oil  nos  accessoires  de  vente. 

IMPERIAL  OIL  LIMITED 
Energie  -  Chaleur  -  Lumiere  -  Lubrification 

Succursales   dans  toutes  les  villes 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Cdurant",  ».v.p. 
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Colors  While  it  Cleans 

NevYork -ALADDIN  PRODUCTS  CO.  -  Chicago 

A m W /Y/MT. 

p* 

Nous  vous  presentons  Aladdin 
Non  pas  le  vieil  ami  de 

Aladdin    moderne. 

Tout  comme  I'Aladdin 

Une  Nuits,  celui-ci  peut 
leuses. 

A  lui  le  privilege  uni- 

que de  refaire  les  tis- 

sus.  A  lui  la  remarqua- 
ble  faculte  de  rendre  les 

choses  roses,  bleues, 

vertes  ou   jaunes. 

Pas  une  teinture  or- 

dinaire, cet  Aladdin  — 

mais  un  nouveau  savon 

merveilleux  qui  colore 

tout   en    nettoyant. 

votre  jeunesse  —  mais  un 

des 
faire 

contes    des    Mille    et 

des    choses    merveil- 

Avec  votre  premiere  grosse  de  ALAD- 

DIN vous  pouvez  avoir  sur  demande,  un 

magnifique  appareil  d'etalage  tournant. 

Cet  appareil  contient  une  grosse  de  pa- 

quets  de  SAVON-TEINTURE  ALADDIN  — 
et  vous  fournit  un  moyen  ideal  pour  le  pla- 

cer sous  les  eux  de  vos  clients.  Cet  ao- 

pareil  d'etalage  est  par  lui-meme  un  ex- 

traordinaire facteur  de  vente  et  une  garni- 
ture  de   comptoir  attrayante. 

Presents  par  la  maison  qui  vous  a  donne  les  arti- 

cles les  plus  profitables  de  votre  magasin  —  le  Poli 

O-Cedar  et   la   vadrouille   au    poli   O-Cedar. 

II     vous     est     offert     maintenant     avec     I'assurance 

que    nous    savons    qu'Aladdin    deviendra    bientot   aussi 

  apprecie     des     Canadien- 

nes  que   le   sont   les   pro- 
duits   O-Cedar. 

Et  pour  I'aider  a  ac- 
querir  une  renommee 
dans  tout  le  Dominion 

et  a  devenir  I'a-ticle  qui 
se  vend  vite  comme  le 

meritent  ses  grandes 

q  u  a  I  i  t  e  s,  nous  allons 
I'annoncer  largement  au 

public. 

Mettre  en  stock  Aladdin,  c'est  frotter  une  lampe  ma- 
gique.  Presto ...  les  ventes  vont  venir ...  Avec  un  bon 

benefice  pour  le  marchand  qui  pourra  dire:  "Je  Pan. J" 
Commandez  I'appareil  d'etalage  tournant  contenant  une 

grosse  assortie  ;  pret  a  etre  place  sur  votre  comptoir.  (L'ap- 
pareil    gratuit  avec  cet  assortiment.) 

Vous  n'aurez  pas  a  attendre  longtemps  les  resultats. 

Channell  Chemical  Co.  Limited,  Distributees, 
Toronto 

■■■■■■■HiHHHHBaHBBBnHR^niBI 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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DEMANDEZ  LA  VRAIE 

SLATER 
(Marque  de  FArdoise) 

Notre  Qeme  catalogue  annuel  vient  de  paraitre.  .Ii 

contient  une  description  aussi  fidele  que  possible  des 

quarante-cinq  lignes  que  nous  avons  en  tout  temps, 

pour  livraison  immediate. 

Nous  l'adressons  d'abord  a  tous  nos  clients  regu- 

liers  et  a  plusieurs  marobands  qui  nous  ont  fait  l'bou- 
neur  d'acbeter  quand  ils  avaient  un  besoin  pressant 

d'une  belle  et  bonne  paire  de  cbaussures. 

Xous  invitons  done  ceux  qui  dasireraient  vendre  la 

vraie  iSlater  et  qui  n'auraient  pas  recu  le  catalogue,  a 
nous  donnerleur  nom  et  adresse  et  nous  le  leur  enver- 

rons  par  le  retour  du  courrier. 

Que  ce  soit  pour  une  commande  considerable,  ou' 
pour  une  seule  paire,  vous  recevrez  la  meme  attention 
et  le  meme  service. 

The  Slater  Shoe  Co.,  Ltd. 
Fondee  en  1869.' L.  E.  GA'UTHIER,  President. 
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Acme  Glove 
Works,  limited, 

MONTREAL. 

LES  CANTS  D' 
TRADE     MARK 

Comrrve  tous  les  produits  ACME,  sont 

les  meilleurs  qu'il  soit  possible  d'obte- 
nir.  lis  sont  souples,  pliables  et  tres 
elegants. 

Faits  en  Cape  non  double. TAN  ou  NOIR 
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Nous  avons  un  bel  assortiment 

varie  d'Etoffes  a  Robes  pour  le 

printemps  et  I'ete. 
Vous  trouverez  dans  notre  stock  par- 

ticulierement  bien  garni  de  quoi  repon- 

dre  a  la  demande  pour  les  deux  tissus 

favoris  du  printemps : 

Le  Taffetas  et  la  Tricolette 

Egalement  gros  assortiment  de  Char- 

meuse,  de  Satin  de  Chine,  de  Crepe  de 

Chine,  de  Crepe  Georgette,  de  Voiles, 

de  Tulles,  Etc. 

Demandez-nous  des  echantillons  avec 

leurs  prix,  nous  nous  ferons  un  plaisir 

de  vous  en  adresser  sans  retard. 

JOHN   M.  GARLAND,  SON  &  CO. 
Limited. 

OTTAWA        —        CANADA. 

Nouveautes  en  Gros. 
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LES  BAS 
BUSTER  BROWN 

-  La  Marque  Economique 
L'ECONOMIE  est  un  point  important  pour  vos  clients 

aujourd'hui,  —  surtout  si  elle  se  combine  avec  la 
bonne  apparence  et  la  duree. 

Les  Bas  Buster  Brown  possedent  precisement  ces  trois  qua- 
lites  au  supreme  degre. 

lis  resistent  d'une  fagon  surprenante  aux  mauyais  traite- 
ments  que  la  plupart  des  gargons  infligent  a  leurs  bas,  parce 

qu'ils  sont  tricotes  avec  talons  et  bouts  a  trois  epaisseurs, 
jambes  et  pieds  a  double  epaisseur.    lis  sont 

Doublement  et  Triplement  Renforces 

aux  endroits  ou  I'usure  est  la  plus  forte. 

La  belle  apparence  est  comprise  dans  leur  tricotage  —  dans 
le  fini  uniforme,  les  fils  extra-longs  et  le  pied  et  la  cheville 
tricotes  serres. 

Les  Bas  Buster  Brown  sont  economiques  —  parce  qu'ils 

durent  plus  longtemps  et  qu'ils  donnent  une  plus  grande 
satisfaction. 

LES    BAS    DE    LA    SOEUR 
DE    BUSTER    BROWN 
SONT    EXCELLENTS 
POUR    LES    FILLES. 

lis  sont  tricotes  en  fil  de 
lisle  mercerise  anglais 

double,  en  noir,  nuance 
cuir,  tan,  rose,  bleu  et 

blanc.  Leur  forme  est  .jo- 
lie    et    lew    nrix    modere. 

XThe 

Mettez  en  etalage,  bien  en  vue,  les  Bas  Buster  Brown.  Indi- 
quez  leurs  superiorites  a  vos  clients.  Les  points  en  leur 

"faveur"  les  feront  "vendre"  a  la  cliente  du  premier  coup  — 

et  leur  longue  duree  ainsi  que  la  satisfaction  qu'ils  procure- 

ront  feront  revem'r  cette  cliente  a  votre  magasin. 

Vous  pouvez  vous  procurer  les  Bas  Buster  Brown— et  les  Bas 
de  la  Soeur  de  Buster  Brown  chez  votre  marchand  de  gros. 

The  Chipman-Holton 
Knitting  Co.,  Limited 

HAMILTON,  ONT. 

^sfoflifflw 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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EMPLOYE?  CES  ELECTROS  DANS  VOS 
JOURNAUX  ET  VOS  CIRCULAIRES 

DE 

|ki  ( )l  S  avons  prepare  des  an- 
'^  nonces  sur  une  et  deux  co- 

lonnes  pour  servir  a  la  publicise 

des  marehanlds  dans  les  journaux 

et  dans  deurs  circulates.  Ce  sont 

des  reproductions  du  magazine  de 

publicite  Balilantyne  qui  viennent 

a  l'appui  des  cartes  coloriees  pour 
eta  1  age  que  nous  fournissons  aux 
detaillants. 

Voici  une  occasion  pour  vous  de 

prendre  part  a  une  campagne  de 

publicite  bien  arretee  et  'compre- 
bensible  en  faveur  des  vctements 

tricotes  et  d'en  racolter  le  bene- 

fice. Laissez-nous  vous  envoyer 
les  electros  de  ees  annonces  et 

employez-iles  dans  votre  publicite. 

'Les  electros  de  ces  annonces  vous 

seront  envoyes  gratuiteiment  sur 

demande.  lis  font  partie  du  ser- 

vice du  detail  Ballantyne  qui  ne 

se  contente  pas  de  fournir  au  de- 

taillant  des  marebandises  de  qua- 

lite  et  style  irreprochables  roais 

encore  qui  interesse  a  ces  articles 

le  public  et  les  detail  ants  qui  les 
vendent. 

Lorsque    vous    ecrivez,    speci- 

fic?, si   vous   desircz   des  elec- 

tros sur  une   ou   deux   colon- 

nes,   ou  les   deux   dimensions. 

LA  vogue  des  vctements  tricotes  a  6te  maintenuc  en  produi- 
sant  cha>que  saison  quelque  chose  de  nouvcau  et  en  perfec- 

tionnant  la  facon  de  ces  vctements  de  manicre  a  ce  quHls  con- 
servent  leur  €l4gance  et  qu'ils  donnent  tin  excellent  usage.  Lc 
noin  de  "Ballantyne"  sur  un  vetcment  tricotc  est  une  garantic 
de  sa  bo)ine  <iu<ilitc  et  chaque  femme  qui  examine  les  nouveaux 
modelcs  que  nous  cxposous  trouve  un  charnic  irresistible  dans 
leur  delicutexxe,  leurs  coulcuvs  ehatoyantes  et  leur  chic  dessin. 
Nous  cxposon*  un  bel  assortiment  de  ces  vctements  pour  cette 
saisim  —  nouvcaux  dessins,  nouvellcs  coulcuvs,  mais  la  meme 
vicille  qualitc  recommandablc  dc  Ballantyne. 

NOM  DU  MARCHAND 

R.  M.  BALLANTYNE,    LIMITED 
STRATFORD,  CANADA 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LES  SACS  A  MAILLES  SONT 
INDISPENSABLES 

A  LA  FEMME  BIEN  MISE 

Sa  Majeste  toujours  difficile  La  Mode  a  de- 
crete  que  les  sacs  a  mailles  joueront  un  role 
important  dans  la  toilette  de  la  femme  elegante. 

Les  marchands  realisent  ce  fait  et  y  pourvoient 
avec  les 

Sacs  a  mailles  de 
WHITING  &  DAVIS 

Vos  clientes  vont  demander  des  sacs  a  mailles 

et  en  leur  fournissant  cette  ligne  vous  comble- 
rez  leurs  plus  chers  desirs  a  tous  les  points  de 
vue. 

Votre  jobber  se  fera  un  plaisir  de  vous  fournir 
nos  articles. 

WHITING  &  DAVIS  CO. 
SHERBROOKE,  QUE. 

A.  MAYOT  &  CIE 
Manufacturiers  de 

VETEMENTS  EN  GROS 

pour  hommes  et  enfants 

ST-HYACINTHE,   P.Q. 

Nos  voyageurs  parcourent 
toute  la  province  de  Que- 

bec. Si  vous  ne  pouvez  at- 
tendre  leur  visite,  ecrivez- 
nous  pour  avoir  nos  prix  et 
nos  conditions. 

SAT ISF AIRE  LA 
DEMANDE 

II  y  aura  une  grande  demande  de  semelles  et  talons 
LASTAWL  provoquee  par  les  soldats  qui  les  ont  em- 

ployes pendant  la  guerre. 

Leur  temoignage  au  sujet  du  confort  et  de  l'hyglene 
de  Lastawl  augmentera  la  demande. 

Le  public  desire  un  article  dans  le  genre  des  se- 
melles et  talons  Lastawl  —  facile  a  poser  et  facile  a 

remplacer. 

Voulez-YOUS  aider  a 

satisfaire  cette  deman- 
de ? 

Ecrivez  pour  avoir  nos 

propositions. 

British  &  Foreign 

Agencies,  Limited 
17  RUE  SAINT  JEAN, 

MONTREAL. 

SEULS   AGENTS   AU   CANADA 

OUATE  EN   PAQUETS 
"VICTORY"    "NORTH  STAR" 

"CRESCENT"    "PEARL" 

Ces  quatre  qualites  sont  cer- 
tainement  les  meilleures  qu'on 
puisse  obtenir  pour  le  prix.  Elles 
sont  manufacturers  avec  des  ma- 
tieres  de  premiere  qualite  soi- 
gneusement  choisies. 

Commandez-en  a  votre  fournisseur. 

GUELPH  CARPET  AND  WORSTED  SPINNING  MILLS  Limited 
FABRICANTS  DE 

Tapis  Wilton,  Bruxelles,  Velours  et  Tapisserie 
ET  TOUTE  SORTE  DE 

"WORSTED" 
GUELPH  .....  ONTARIO 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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r 
U'Y  A-T-IL  DANS  ON  '{NAM  ?  —  A 

^C  moins  que  les  articles  portant  ce  nom.  aient 
ete  essayes  par  le  public  depuis  de  nombreuses 

annees  ■ — -  a  moins  qu'ils  aient  donne  toute  satis- 
faction a  tons  points  de  Tue  et  en  toutes  circons- 

tances  —  un  nom  est  plus  qu'inutile. 

Mais  il  y  a  un  pouvoir  special  de  vente  derriere 

un  nom  tel  que  celui  de  "Penmans".  Depuis  des 
annees  le  public  is'est  familiarise  avec  le  confort 
infaillible,  la  solidite,  le  style  et  la  valeur  authen- 
tique  de  la  bonneterie  qui  porte  ce  nom. 

Hosier}) 

"  Le  Standard  de  I'Excellence  " 

En  ficrivant  aux  annonseurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Avec  les  Bas  Circle-Bar 
Vous  recevez  de  la  qualite 

"^>OURQUOI    les     meilleurs     magasins     tiennent-ils     en    rayons     les     Bas     Circle- 
Bar  1 

Tarce  que  les  clientes  demandent  ues  bas  de  premier  ordre.  Nul  autre  bas  ne  peut  se 

reclamer  d'une  meilleure  qualite  ou  d'un  ajustement  plus  net  que  le  Bas  Circle-Bar. 
Nous  employons  la  plus  belle  laine  Botany,  la  soie  pure  et  le  coton  a  tongue  fibre. 

Nulle  couture  ne  defigure  nos  bas  et  nulle  piqilre  ne  nuit  a  leur  contort.  Les  talons, 

semelles  et  bouts  renforces  assurent  leur  durability.  Nous  nous  prevalons  de  faire, 

non  seulement  de  bons  bas,  mais  les  meilleurs  bas. 

Lorsque  tous  avez  en  stock  les  Bas  Circle-Bar  vos  clients  regoivent  satisfaction  et  vous 

vous  gagnez  leur  confiance  et  leur  clientele  fidele.  Les  tout  derniers  styles  en  soie, 

laine,  mercerise,  lisle  et  coton,  pour  homines,  femmes  en  enfants. 

The  Circle=Bar  Knitting  Co.  Limited 
Kincardine,  Ontario 

Le  Printemps  est  a 
nos  portes 

La  nature  revet  sa  nouvelle  parure  et  semble  inviter  chacun  de  nous 
a  apporter  plus  de  soin  a  sa  toilette. 

Les  ventes  vont  done  etre  plus  actives  que  jamais  pour  les 

Ifetements  (Jonfectionnes 
Votre  rayon  d'habillement  est-il  suffisamment  approvisionne  pour 
repondre  a  ces  demandes? 

Ecrivez-nous  a  ce  sujet,  vous  pouvez  etre  persuade  que  nos  vetements 

donneront  toute  satisfaction  aussi  bien  a  vous-meme  qu'a  vos  clients. 

La     Manufacture     de 
Hardes  de  Victor iaville, 

VICTORIA VILLE,    P.  Q. 

£n  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Vetements  pour   Gar^ons 

DE  BLUE 

Les  vetements  avec  la  garantie 

Les  parents  qui  mettent 
leur  fierte  a  ce  que  feurs 

garcons  paraissent  bien 

apprecient 

/es  costumes  pour  gar- 
cons  les  plus  jo  lis  et 
du  meilleur  aspect  qui 

soient  sur  le  marc  he. 

ils  apprecient  la  longue 

duree  qui  provient  de  la 

bonne  qualite. 

S'adressent  a  la 
Meilleure  clientele 

WALTER  BLUE  &  COMPANY.  Limited 
Sherbrookc,  Que, 

Coatioook,  Que. Montreal.  Que. Winnipeg,  Man. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



10  LE  PRIX  COURANT,  vendredi  30  avril  1920  Vol.  XXXIII— No  18 

LexFeoix  Colw^ 

NcttoyeLblcy^ 
Challenge 

Voici  Je  faux  col  que  vos  clients  desirent  - —  le  vrai 

faux  col  du  travailleur,  au  point  de  vue  de  l'econoimie,  de 
La  commodite  et  de  1'appareince  propre. 

Faites  connaissance  des  aujourd'hiui  aivec  oette  linge 
de  grande  vente.  Etablissez  une  clientele  ae  travailleurs 

dans  votre  magasin  —  c'est  la  clientele  qui  s'attache  a 
vous. 

Les  faux  cols  tavables  Challenge  sont  supportes  dans  tout 
le  Dominion  par  une  large  caimpagne  de  promotion  de 
rentes  et  de  puiblicite  qui  eonvaincra  vos  clients  que  ce 

sont  lies  faux  ools  economiques  qu'ils  doivent  adheter. 
■Mettez  vous  en  ligne  avec  cette  publicite  et  profitez-en  en 
augmentant  vos  profits. 

Commandez  aujom-d'hui  a  votre  jobber.  Toutes  les  poin- 
tings et  tons  les  genres. 

Ecrivez-nous    pour    demander    nos    aides    public! 
taires  pour  le   marchand. 

The  ArSmg'Cora  Ce.  /^  \ of  Canada  / 
Limited  y  <j 

Montreal    Toronto  /         ̂ >  !~1 Winnipeg  Vancouver        /       ill    ̂tfrcflwi 

2  /\   •nw.  iff,K- 

^f\!!^ 

»! 

RIKi 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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TAPIS 

ET 

ARTICLES    D'AMEUBLEMENT 

MARQUE  LION 
SEULS  AGENTS  POUR  LA  VENTE  DANS  L'EST  DU  CANADA 

DU 

CELEBRE   NEPONSET 
COUVERTURE  DE  PLANCHER  ET  BORDURE  DE  TAPIS 

QUALITE  D'USAGE  GARANTIE 

NOUVEAUTES  EN  GROS 

MONTREAL 

wm 

En  eenvant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LA  DERNIBRE  NOUVEAUTE 

DANS  LES 

FOURRURES  D'ETE 

fienard  Taupe,  brim  ou  noir  avec  collerette  en  Taupe 
ou  crepe  de  Chine. 

$  1 25.00 
et    plus 

Desparois,  Garneau  &  Cie: 
LliVlIXEE 

( 'II.  I  PE.  I  /  '.V  ( '.  1 SQUETTES  ET  FOURRURES. 

465  rue  Saint-Paul,  Ouest 
MONTREAL 

Confort 

Elegance 
Solidite 

Teles  sont  les  trois  qualites  principales  de 

nos  produits  qui  se  vendent  sans  peine  et 

donnent  pleine  satisfaction  au  client.  Notre 

assort iment  comporte  une  serie  complete  de 

Chaises  de 

tout  genre 
pour  Salle  a  Manger,  Cuisine,  Veranda,  etc... 

Ne  manquez  done  pas  de  prendre  en  stock 

nos  modeles  courants.  lis  vous  feront  cer- 

tainement  faire  des  ventes  profitables  et  re- 

petees. 

Ecrivez-nous  des  aujourd'hui  pour  avoir 

les  prix  et  dessins  de  nos  differents  modeles. 

La  Manufacture  de 

Chaises  de  Stanfold 

PRINCEVILLE,   Que. 

(STANFOLD) 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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BDartement  de 10D 

TOUT  CE  QUE  COMMENT  EES  DESSOUS  FEM 

11 

A.  Cotons  et  cotonnades 

C.  Flanellettes 

D.  Soies  et  etoffes  a 
robes 

F.  Jouets  et  articles  de 

sport 
W.  Lainages,  etc. 

Cache-corsets  et  camisoles  en  soie  et  crepe  de 

Chine 
et 

les  insurpassables   Blouses    Dorothy   Francis   en 

Soie  )  en  noir 

Crepe  de  Chine  >  et  en 

Georgette  i  couleur 
Voile  en  blanc 

Jupons  en  soie  japonaise  et  taffetas  ainsi  qu'en 
satinette  noire  et  en  coton. 

11 
H.  Bas 

L  Toiles 

M.  Dentelles-  rubans,  etc. 
R.  Vetements  tout  faits 
S.  Brimborions 

U.  Sous-vetements 

Nous  apportions  une  attention  tontc  specials  aux  commandes  par  Iettres,  telegrammes  et  par  telephone  a  longue distance. 

Toutes  les  commandes  sont  expedites  le  jour  nieiiic  qu'elles  sont  replies. 

Si  notre  voyageur  ne  passe  pas  cliez  vous,  veuillez  nous  en  avertir  et  il  Ira  vous  voir. 

Hodgson,  Sumner  I  Co.,  Limited 
83  a  91  rue  St-Paul  Quest 

SALLES   D'ECHANTILLONS    : 

21  rue  St-Sulpice 

MONTREAL 

82  a  94  rue  Le  Royer 

Edifice   Can.   Bank  of  Commerce, 
TROIS-RIVIERES. 

Edifice  Metropole 
SHERBROOKE 

7  rue  Char est 

QUEBEC 

Carlaw  Bldg. 
Hotel  Windsor        28-30  rue  Wellington-Ouest      503  Edifice  Mercantile 
WINDSOR  TORONTO  VANCOUVER 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Placez  I  element 
Dans 

Ventes 
Ce  bouton-pression 

signifie  "Integrite" 

L'actif  de  plus  grande  valeur.  que  puisse  avoir  un  commerce  con- 
siste  dans  les  CLIENTS  SATISFAITS  et  la  capacite  de  faire  des 

VENTES  QUI  SE  RENOUVELLENT. 

LES  GANTS  PERRIN  ont,  depuis  des  annees,  fourni  au  marchand 

intelligent  la  solution  du  probleme  d'obtenir  ces  aides  inappi  enables  pour 
son  commerce. 

Un  stock  de  GANTS  PERRIN  est  une  excellente  maniere  de  faire 

etalage  d'un  cachet  particulier  de  distinction. 

P. K. COMPA 
Successeurs  de  Perrin 

Edifice   Sommer 

Setils   distributeurs 

En  ̂ crivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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de  "Certitude" 
Vos 
de  Cants 

LE  GANT 

EN  VERITABLE  CHAMOISETTE 
FAIT  AU  CANADA 

La  popularity  des 

it »» 

peut  etre  evaluee  par  les  ventes  sans  cesse  croissantes  du  marchand  qui 

les  tient. 

Le  marchand  s'apercoit  qu'il  a  une  ligne  qui  lui  vaut  des  clients 

reguliers  en  plus  de  ceux  qui  sont  attires  par  la  belle  apparence  dislin- 

guee  de  ces  gants  et  ceux  qui  les  portent  reconnaissent  qu'ils  joignent  a 
leur  belle  apparence  les  meilleures  qualites  de  longue  duree. 

NY  LIMITED 
Freres  &  Gie. 

MONTREAL 

pour  le  [Canada 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



16 Vol.  XXXIII— No  18 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  30  avril  1920 

BAS  DE  LA  MARQUE  BERGERE 

DEFT.   H 

BAS  CACHEMIRE 
D'ANGLETERRE  ET  D'ECOSSE  UNIS  ET  A  COTES 

NOIR  ET  COULEURS,  ET  DE  FANTAISIE  ("Sports") 

Alphonse  RACINE,  Limitee 
'  La  Maison  Par  Excellence  Pour  BAS ' 

BAS  DE   EA  MARQUE  BERGERE 
POUR 

HOMMES,  FEMMES  ET   ENFANTS 

DEPT.     H 

Alphonse  RACINE,  Limitee MANUFACTURERS  ET  NEGOCIANTS 

60  -  98    Rue   Saint-Paul,    Ouest 
MONTREAL 

14        OEP  ART  E  M  E  NXS         14 

SALLES  D'ECHANTILLONS— Sherbrooke,  Trois -Rivieres,    Riviere-du-Uoup,  Ottawa,  Toronto,  Hailey- 
bury»  St-Jean,  N.B.,   Ckarlottetown,  I.P.E.,  Sydney,  1V.-E. 

MANUFACTURES:  Montreal,  St-Denis,  St-Hyacinthe. 

BAS  DE  LA  MARQUE  BERGERE 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Maison  Fondee  en  1852 

17 

Un  service  public 

de  pres  de  70  ans 

cl  fournir  des 

Fourrures  Superieures, 

Telle  est  la  raison 

pour  laquelle 

Les  Modclcs  d^Automne  et  d'Hiver 

de   la 

(( 

Marque     Moose  Head" 
Continueront  a  etre  au  Premier  Rang  pour  le  Style  et  laQualite 

M .  le  Marchand  avise, 

Vous  n'assumerez  aucun  risque  d' incertitude,  vous  ne  courrez 

aucune  chance  en  procurant  les  fourrures  de  la  marque  "Moose 

Head"  a  votre  clientele  pour  Vautomne  1920. 

Si  votre  reputation  tient  a  ce  que  vous  fournissez  de  la  mar- 

chandise  recommandable,  ne  la  gaspillez  pas  dans  votre  departe- 

ment  de  fourrures.     Mettez  nos  fourrures  en  stock. 

L.  Gnaedinger,  Son  &  Co. 
90-94  RUE  SAINT-PIERRE 

MONTREAL. 
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james  Comtinc  $  C\t,  Cimitee 

351-387  RUE  ST-PAUL  OUEST,  MONTREAL 

Une  Grosse  Saison 

de  Fourrures 

L'automne  et  I'hiver  de  1920  promettent  la  plus  grosse  saison  de  four- 

rures qui  se  soit  jamais  vue  dans  I'histoire  du  Dominion.  L'hiver  dernier 

avec  son  froid  prolonge  a  epuise  le  stock  des  marchands  de  fourrures  et  tout 

semble  indiquer  qu'on  achetera  beaucoup  la  saison  prochaine.  En  depit  des 

prix  eleves  qui  ont  ete  realises  a  la  recente  Vente  de  Fourrures,  nous  som- 

mes  a  meme  de  fournir  les  articles  de  notre  fabrication  a  des  prix  bases  sur 

nos  achats  anterieurs  et  nous  offrons  a  nos  clients  le  benefice  de  nos  achats 

faits  de  bonne  heure  d'une  facon  judicieuse  et  favorable.  Nos  voyageurs  sont 

maintenant  sur  la  route  avec  une  superbe  collection  d'echantillons  de  la  repu- 

tation bien  etablie  de  "Coristine".  Donnez  votre  commande  de  bonne  heure 

pour  en  assurer  la  livraison. 

JAMES  CORISTINE  &  Cie,  LIMITEE, 

Montreal. 

En  ecnvant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  «.v.p. 
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DE   CQNFIANCE 
Les  fourrures  peuvent  etre  teintes  de  deux  faqons  —  I'une  est 

la  mauvaise  fagon,  I'autre  est 

LA   FACON   HOLLANDER 

VOUS  POUVEZ  AVOIR  CONFIANCE  DANS  LA  TEINTURE 

ELIE  EST  DE  HOLLANDER 

Le  seal  et  la  Sealine  de  Hollander  sont  devenus  fameux 

dans  tout  le  commerce.     Maintenant  vient 

LE    SEAL    ELECTRIQUE 

qui  n'etait  jusqu'a  present  produit  qu'en  France,  mais  qui  est  maintenant 

un  produit  de  Hollander.  Pour  la  premiere  fois  dans  I'histoire  du  commerce 
de  la  fourrure  en  Canada  nous  offrons  a  votre  examen  des  echantillons  de 

Seal  Electric  Hollander  "fait  en  Canada." 

A.  Hollander  &  Son,  Ltd. 
64-66   Rue   Queen        -  Montreal 

Tel.  Main  3738 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Vmeberg  &  Co., 
20-22-21-26 

Western  Assurance  ...    88 
Walter  Blue   9 

Whiting  &  Davis   ...     6 

Le  moyen  le 
plus  certain  et 

le  plus  profitable  de  reorganiser  votre  depar- 

tement  de  la  confection,  e'est  de  profiter  de 
notre  SYSTEME  SUR  MESURES.  Profits  cer- 

tains et  pas  de  risques. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  VINWRli  fl  CO., 
Limited 

1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL 

Fabricants  des  Vetenients  "Marque  Progress" 
iMigafgfljjijM|j|jMBAHiJjii 

ValeursSpeciales 
Directement  de  1'usine  au  commerce  par 

Pintermediaire  de  marchands  a 
commission. 

Worsteds  gris  et  de  fantaisie 

Serges  bleues  et  noires 

Tweeds  ecossais  pure  laine  pour 

vetements  d'hommes 

Aussi 

Serges  de  laine  d'Australie,  gabardi- 
nes, etc.,  pour  vetements  de  femmes 

C.  E.  ROBINSON  &  CIE 
Importateurs  et  marchands  a  Commission, 

Immeuble  Mappin  &  Webb, 

10  Rue  Victoria       -       -       -        MONTREAL 
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M, 

Jo Hosieiy 

Satisfaction 
II  est  du  plus  grand  interet 

pour  vous,  M.  le  marehand  de 
satisfaire  vos  clients  de  bonnete- 
rie. 

Les  bas  Mercury  sont  mis  en 
forme  au  tissage  sans  couture  et 
entierement  fagonnes  depuis  le 

bout  du  pied  jusqu'au  bant  de  la 
jambe.  Cela  signifie  un  retrecis- 
sement  coquet  a  la  cheville  em 

meme  temps  qu'une  ampleur  du 
haut  de  la  jambe  qui  ne  serre 

pas. Ajoutez  a  cela  les  materiaux 
les  plus  fins  et  les  plus  durables, 

assurant  le  confort,  l'ajustement 
parfait  et  le  style  si  essentiels  aux 
bas  de  qualite. 

Se  font  en  mercerise,  fil,  colon, 
cachemire  et  sole,  en  noir,  olanc 
et  teintes  populaires. 

,  MERCURY  MILLS, 
LIMITED 

HAMILTON,    CANADA. 

Fabricants  de 

chaussettes  de  hau- 

te qualite  pour  hom- 
ines et  de  sous-ve- 

tements  pour  hom- 
ines, femmes  et  en- 

fants. 

Vv 

...       UJ 

&$ 

§\s> 
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LA  MAISON  LA  PLUS  IMPORTANTE  DU  CANADA  POUR  LES  ARTICLES  D'ETALAGE. 
TOUT  CE  QU'IL  FAUT  POUR  AMELIORER  L'ETALAGE  DES  MARCHANDISES. 

LA  QUALITE  "DALE"  SIGNIFIE  TOUJQURS  "PERFECTION 

55 

Tetes  de  cire  de  haute  qualite 

Mannequins  d'etalage  en  tous  genres 

Dale  Wax  Figure 
COMPANY,    LIMITED, 
86  York  Street      -    -    -    -      Toronto 
AGENTS  : 
P.  R.  MUNRO,  150  rue  Bleury,  Montreal. 
E.  R.  BOLLART  &  SON,  501  Mercantile  Bldg.,  Vancouer. 

Ecrivez  pour  avoir  notre  nouveau  catalogue  montrant   nos   nouvelles   lignes   d'etalage  artistique. 

Vme    de    nos    tetes    en    cire    ayant 

1'apparence    nat  urelle. 

?aite$  unc  Ucntc  de 
cbaque  dcmande  de 
ren$eignemem$. 

Les  vetements  de  la 

"MARQUE  PROGRESS" 

FAITS  D'APRES  NOTRE  SYSTEME  SUR 
MESURES 

vous  permettent  de  plaire  a  tous  les  gouts  et  de 
donner  un  service  rapide. 

Ecrivez-nous  pour  plus  de  renseignements. 

H.  Vineberg  &  Co., 
LIMITED 

1202  BOULEVARD  ST-LAURENT 

MONTREAL 

Fabricants  des  Vetements  "Marque  Progress" 
Departement    tie    la    confection    sur    mesures. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "l_e  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Notre  Rayon 
dc 

Parfumerie 

Vous  trouverez  dans  not  re  Rayon  "G"  les  poudres  et 
parfums  des  maisons  suivantes  : 

L  T.  PIVER F.  VIBERT MENENS 

ROGER  GALET J.  A.  MARCEAU COLOX 
KERKCOFF VIVAUDOU PRYDE  WYNN 

GUERLAIN HUAU LASEQUE 

COTY VENDOME 

LEVY'S 

D'ORSAY DEMARSON BEAURIVAGE 

LENTHERIC PLASSARD DELAHAYE 

PINAUD COLGATE CHINWAH 

HOUBIGANT 

TETLOW'S 

JOLY 
DORIN DE  LUCY LOTTY 

BERTIN RAMBERT HENRY 

TAYLORS MURRAY  LYMAN GRAVIER 

MOZART PALMOLIVE 

ARY'S 

ARLY SEWARD MIGNOT 

JUTRAS GOURAUD DUFOUR 

VARRAIN WILLIAM NAMRON 

P.  P.  Martin  &  Cie,  Limitee 

QUEBEC,  7   Rue   Charest 

SHERBROOKE,    103    Rue    Wellington 

ST-HYACINTHE,  229  Rue  Cascades 

IMPORTATEURS  DE  NOUVEAUTES  EN  GROS. 

MAISON  FONDEE  EN  1845 

50  rue  St-Paul  Ouest, 
MONTREAL. 

Tfclfephone  MAIN  6730 

OTTAWA,   125   Rue  Sparks 

TROIS-RIVIERES,  82   Rue   Royale 

TORONTO,   152  Rue  Bay 

Trois  quarts  de 

Siecle  d'Experience 
a  votre  disposition 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Les  Salopettes 

sont  le  Vetement 

Populaire  d'Aujourd'hui 
a 

Les     STAR  BRAND" DE  GOODHUE 

Sont  les  Salopettes  Poptilaires 

La  chose  est  prouvee  par  I'epreuve  de  plus  de  25  annees. 

Chaque  Salopette  "Star  Brand"  porte  en  elle  la  garantie  positive  des  manufacturiers. 

THE  J.  B.  GOODHUE  CO.,  Limited 
ROCK    ISLAND,   Que. 

Agence  de  Montreal: 
21 1  Edifice  Drummond. Telephone: 

Up  1129 

U  istinctS©n  i\ 
9  lrflpnrflti? 

55 

Faits  d'apres  le  SYSTEME  SUR  MESURES,  se 
voit  dans  tous  les  petits  details,  de  fagon  a 

plaire  aux  gens  difficiles.  Chaque  modele  est 

une  superbe  creation. 

Ecrivez-nous   pour    plus   de    renseignements. 

H.  Vineberg  &  Co., 
LIMITED 

1202  Boulevard  St-Laurent, 
MONTREAL 

Fabricants   des   Yetements   "Marque  Progress" 
Departement   de   la   confection   sur   mesures. 

SOIES 

POUR 

LE  PRINTEMPS 

Tiieolettes. 

Satins    Duchesse 

Satin    Grenadine 
Soies    noires 

Satins     pour     garnitures 

t'repes    et    voiles    en    imprlmeV 
de  fantaisle 

Foulards 

Pongee    de    couleur 

SOIES 
POUR 

L'ETE 

Charmeuse 
Paillettes 

Taffetas  noir 
I'eau   de   Soie 

Satins   tV   doublure 

Pongee    naturel 
Florentines     imprlmees     et 

Satins. 

Soies    a.    chemises    anglaiseg. 

CrSpes  de   Chine  et  Georgettes        Taffelas     bleu     marine     38     et 
toutes   couleurs.  38    pouces. 

Ainsi    qu'assortiment    varied 
EIVRAISON    IMMEDIATE  d'autres     couleurs 

Nous    vous    offrons    un    vasfe    aissortiinent    dans    lequel    vous 

pouvez    faire    votre    choix    et    mettojis    a    votre    disposition    notre 

service     exceptionnel      avec     notre     connaissance     des     marches 
mondiaux. 

Ribbons  Limited 
100   WELLINGTON   STREET, 

TORONTO 

212  RUE   McGIIX, 

MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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BONS  STYLES 
ET  QUALITE 

AU  COMMERCE 
Nous  desirous  insister  sur  l'importance  d'or- 
donner  sans  delai  un  assortiment  aussi  com- 
plet  possible  des  fourrures  que  vous  croyez 

pouvoir  ecouler  au  coins  de  la  saison  pro- 
chaine.  Selon  toute  probability,  le  commerce 
de  detail  sera  considerable  et  a  cause  du  prix 
plus  eleve  des  fourrures  brutes  et  des  etof- 
fes,  il  est  fort  douteux  que  le  gfios  puisse 

renouve'.er  les  commandes  aux  prix  actuels. 
Vous  pouvez  acheter  en  toute  confiance. 

LABERGE,  CHEVALIER  &  GIE, 
LINITEE 

FOURRURES  EN  GROS 

457  RUE  ST-PAUL  QUEST, MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Tout  a  y  gagner  et  rien 

a  y  perdre 
Si  vous  etes  un  inarchainl  act  if  vous  y  gagneriez 
beaucoup  a  \  endre  dans  voire  localite  les  vetements 

de  la  "Marque  Progress'",  FUits  d'apres  noire  systeme sur  mesures. 

L'etiquette  qui  a  fait  la  renommee  du  Canada  pour  ses 
vetements  de  confiance. 

Ecrivez  immediatement  a 

H.  Vineherg  &  Co., 
LIMITED 

1202  Boulevard  St-Laurent, 

MONTREAL 

Fabricants  des  vetements  "Marque  Progress" 
Departement  de  la  confection  sur  mesures. 

DELFOSSE  &  CIE 
Coin  des  rues 

Craig  Ouest  et  Hermine, 
MONTREAL. 

.  "5\  VOUFEZ-VOUS  FAIKE 

PLCS     D'AFFAIRES   ? 

Vn  des  plus  surs  et  des 

'plus  rapides  nioyens  d'y 
ariiver  est  de  mettre  en 

etalage  vos  marehandises 

de  la  fa  con  le  phis  avan- 

tageuse. 

Et  le  plus  facile  pour  y  at- 
teindre,   <''est  d'aclieter   vos 

FORMES  DE 
BUSTES, 

FIXTURES,  ETC. 
DE 

Delfosse  S  Cie 
No.     2027 

Uuste  ;\  matinee,  6paule  et  con  email- 
les  eouleur  chair.     Base  metal  ou  liois. 

Notre  nouveau  catalogue  illustre   vous  aidera   a    accomplir  eette 
amelioration     dans     votre      magasin. 

SI     VOUS    N'EN    AVEZ    FAS    KECF    FN,    EFKIVEZ-NOFS. 

SH/RT 

(La  Chemise  Lang) 

'  La  ligne  dune  valeur  exceptionnelle " 
line  appreciation  chaleureuse  suit  toujonrs  la  vente  d'une  chemise  LANG. 
Avec  t,ous  les  details  desirables,  l'aspect  d'un  article  taille  sur  mesure,  les  tissus  et 
la  fa?on  au-dessus  de  tout  reproche,  le  client  est  certain  d'etre  absolument  satisfait. 
La  chemise  LANG  ne  comprend  pas  seulement  des  articles  pour  tous  les  gouts  avec 
style  approprie,  mais  encore  elle  prevoit  les  besoins  nouveaux,  ce  qui  a  ete  un  grand 
facteur  de  la  popularity  de  LANG. 

Le  marcband  qui  prend  avant  tout  l'interet  de  sa  clientele  ne  peut  rien  faire  de 
mieux  que  de  mettre  en  stock  cette  ligne  de  chemises  qui  a  fait  ses  prenves  et  a  ete 
reconnue  digne  de  confiance. 

THE  LANG  SHIRT  CO.  LIMITED 
KITCHENER ONTARIO 

Rcprt'sentant  pour  Montreal:  M.  H.  J.  Hurley,  S15-7  nouvel  Edifice  Birks  Montreal,  P.Q 
Representant  pour  Quebec:  M.  Henri  Bogue,  70  rue  Laliberte,  Quebec,  P.Q. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Recherchez  I'Etoile  Bleue 

Brod enes 

pour 

le  Printemps  et  1'Ete 
tine  ravissante  varifite  d3  Broderies  prove- 
nant  de  nos  propres  manufactures  et  des 

meillenrs  fabricants  d'Europe  et  des  Etats- 
Unis.  La  beautg  de  ees  styles  et  dessins 

nouveaux  plaira  irresistiblement  a.  votre 
clientele     feminine. 

Dentelles 

l  n  une  yariete  graci«use  ininiaginable  de  modeles  qui 
repondent  a  tout  usage  pour  lequel  une  dentelle  est  neces- 
saire.  Vous  pouvez  eprouver  un  sentiment  de  securite  en 
prenant  en  stock  ces  dentelles,  car  nos  acheteurs  ont  battu 

les  meilleurs  marches  du  monde  de  fa^on  a  etre  sur  d'ob- 
tenir  ce  qu'il  y  aiait  de  mieux  en  tous  lieux. 

DENTELLES TISSUS  LAVABLES 
BRODERIES RUBANS 

GARNITURES   pour   ROBES 
BAS 

GEORGETTES BRASSIERES 
CHIFFONS MOUCHOIRS 

Mwn  Urethra  ((Eattada)  !Gtmtt?& 
12  RUE  STE-HELENE.  MONTREAL 

New-York,       Boston,       Philadelphie,       Chicago,      Londres,        Nottingham,       Paris, 
Calais,       Baltimore,       Los  Angeles,       San-Francisco,       Caudry,       LePuy,       St-Gall. 

bus 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Les  Chemises  'REGAL' 
Repondent  a  toutes  les  exigences  en  fait  de  style  et  de  satisfac- 

tion a  I'usage. 

Des  lignes  completes  d'echantiNons  sont  montrees  par  nos  agents 
pour  la  province  de  Quebec: 

E.  0.  BARETTE  &  Cie,  Ltee,  301  rue  St-Jacques,  Montreal. 

GUS.  BARETTE,  301  rue  St-Jacques,  Montreal. 

J.  A.  GAUD.  MORENCY,  7  rue  Charest,  Quebec. 

THE  Regal  SH|RT  COMPANY  LTD. 
HAMILTON, Canada. 

LES  DENTELLES  MARQUE  "ERL 
NOUS  SOMMES  LES  AGENTS  EXCLUSIFS 

EN  CANADA  POUR  CES  SUPERBES  DENTEL- 

LES ET  INSERTIONS  FABRIQUEES  EN  GRAN- 
DE-BRETAGNE.  ELLES  COMPRENNENT  UNE 

GRANDE  VARIETE  DE  DESSINS  ET  SONT 

EMBALLEES  EN  PIECES  DE  SIX  VERGES 

RENFERMEES  CHACUNE  DANS  UNE  ENVE- 
LOPPE  TRANSPARENTE,  TROIS  DOUZAINES 

DE  VERGES  AU  PATRON. 

VOILES  UNIS  ET  DE  FANTAISIE 
NOUS  AVONS  UNE  GRANDE  VARIETE  DE 

VOILES  IMPORTES  DANS  DES  TEINTES  ET 

DES  DESSINS  EXQUIS.  JUSTE  CE  QU'IL 
FAUT  POUR  SATISFAIRE  LA  VOGUE  AC- 

TUELLE  DES  COSTUMES  OU  LES  EFFETS 

UNIS  SE  COMBINENT  AVEC  GARNITURES 
FLEURIES. 

Thompson  Lace  &  Veiling  Co.,  Limited, 
111  Wellington  Street,  West, 

Toronto 

Representant  pour  la  Province  de  Quebec  : 
G.  GUILD,  Edifice  Universite,  Avenue  du  College  McGill,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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Soies  de 

printemps 

et  d'ete 
Lorsque  vous  venez  dans  notre  ville,  ne  man- 

quez  pas  de  nous  rendre  visite.  Nous  avons  un 

assortiment  bien  varie  de  toutes  les  lignes  desi- 

rees  dans  les  teintes  du  moment. 

La  popularity  croissante  de  la  soie  pour  costu- 

mes d'ete  necessite  d'avoir  en  main  de  bonne 

heure  un  Stock  assez  considerable.  Voyez  nos 

lignes  avant  de  faire  votre  commande. 

NOUS  FAISONS  UNE  SPECIALITE 

DES  SOIRIES  LARGES 

DUCHESSE 

MESSALINE 

CREPE  DE  CHINE 

PONGEE 

TAFFETAS 

HABUTAI 

GEORGETTE 

SATIN 

NOUVELLES  SOIES 

FANTAISIIE 

I  RILEY  SILK  CO.,  LTD., 
55  BAY  STRf.ET    -    TORONTO 

■*««-»MJ!U«» 

L'eclat  du  soleil  d'ete  se  trouve  reflete  par  la 

splendeur  de  nos 

CREPES  GEORGETTE 
CHIFFONS 

NINONS 

GEORGETTES  DE  FANTAISIE 

CREPES  DE  CHINE 

VOILES  FRANCAIS 

SOIES  A  CHEMISES et 

SATINS  UNIS  ET  DE 

FANTAISIE 

Pour  le    Printemps 

et  l'Ete 

Albert  Godde,  Bedin  &  Cie 
PARIS 

TAKARE 

LYON 

MULHOUSE 

Immeuble  Empire,  64  Wellington  Street  West. 

Telephone:    Adelaide  3062. 

TORONTO 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Cowrant",  s.v.p, 
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Votre  Stock  de  Ghapeaux  et 

Casquettes  de  printemps 

est-il  au  complet? 

La  demande  pour  les  chapeaux  et  casquettes  de  qualite  reellement 

bonne  est  extraordinairement  serieuse  au  printemps  actuel  et  qui  plus  est 

LA  BONNE  QUALITE  DE  CHAPEAUX  ET  CASQUETTES  EST  TRES 

DIFFICILE  A  ACHETER 

Nous  avons  la  bonne  fortune  d'avoir  un  bon  approvisionnement, 

pret  a  etre  livre  immediatement,  de  plusieurs  lignes  exceptionnellement 

bonnes  de  , 

NOUVEAUX  CHAPEAUX  ET  CASQUETTES  POUR 
LE  PRINTEMPS 

Vous  devriez  voir  sans  delai  a  garnir  votre  stock  de  fagon  a  pren- 

dre votre  bonne  part  des  ventes  du  printemps. 

ECRIVEZ-NOUS  VOS  BESOINS  DES  AUJOURD'HUI 

THE  REDMOND  COMPANY 
LIMITED 

MONTREAL  WINNIPEG 

Fr»    *,...i»*r.t    a..v    ^nnnr.,„.     m*nt.™n~-,    "I.    Priy    P.^nrant"     ■  u  n 



32 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  30  avril  1920 Vol.  XXXIII— No  18 

Nous  fabriquons  des  Tentes  en  Canevas  pour 

Homines  de  Chantier  et  Sportsmen 

LE  duck  de  la  marque  Repellant  est  le  tissu  le  mieux  connu  et  le  plus  employe  pour  les  tentes 

sur  le  continent  aujourd'hui.    Le  Duck  de  la  marque  Repellant  a  subi  les  severes  epreuves 
des  departements  de  I'armee  du  Canada  et  des  Etats-Unis. 

Le  Duck  de  la  marque  Repellant  sert  a  la  fabrication  de  tentes,  auvents,  couvertures  de  che- 
vaux,  baches  et  de  tout  ce  qui  peut  etre  fait  en  canevas.  Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous  en- 
voyer  des  echantillons  du  Duck  de  la  Marque  Repellant  ainsi  que  des  cotations  dans  le  plus  court 
delai. 

Couvertures  de  Chevaux,  Baches, 

Couvertures  de  Voitures,  etc. 

TENTES  EN  DUCK 

a    brins    doubles    et    croises. 
Garanties  sans  aucun  appret. 

TENTES  EN  DUCK 
IMPERMEABLES 

Absolnment   a    l'epreuve    des 
intemperies  et  de  la  ronille. 

TENTES  EN  SOIE 
POIDS  PLUME 

Tous  les  modeles,  faciles  a  em- 

paqueter,   legers   et   resistants. 

Grant  -  Holden = Graham 
Limited 

Manufacturiers,  Negociants  en  Gros  et  Importateurs 

OTTAWA 147-151  Rue  Albert CANADA 

C     a^riw^w* 
lrc    m.nt;nnn.T  "i  »  p,;»  r^..--.^»"    .  ■■  » 
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line  Opinion  de  Nouvelle-Zelande  sur 
les  Specialites  Regent-Knit 

Chandails 

.    de  Luxe 

Nouveautes  en 

Tricot   de 

Fantaisie 

Tricollettes  de  Soie 

Velours 

Jersey  de  Laine 
TRADE  MARK 

REGENT  KNITTING  MILLS  LTD. 
MONTREAL 
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NATIONAL 
j>our  hommes  et  femmes  sont  faits  de  materiaux  consistant  en  tweeds,  etc. ;  its  sont 

impermeables  et  sont  aussi  bien  appropries  pour  etre  portes  par  bean  temps  que  par* 

Les  IMPERMEABLES  NATIONAL 
ont  un  style,  un  fini  et  une  fa?on  qui  les  rendent  uniques  et  originaux. 

Les  GABARDINE!!  el  les  LEATHERETTES 
sonl  les  materiels  de  tete  pour  la  procbaine  saison  d'automne. 

Nous  manfacturons  aussi  une  ligne  complete  de  manteaux  pour  dames  pour  automnei 

et  liiyer,  faits  des  tout  derniers  tissus  en  Silvertone,  Goldtone,  Polo,  Bolivia,  Tweeds  de 

fantaisie,  Velours,  Peluches,  Etc.  Avant  de  placer  votre  commande  d'automne,  il  serait 

avantageux  pour  tous  d'attendre  notre  representant  qui  est  maintenant  en  route  et  qui 
vous  montrera  un  echantillonnage  complet  de  ces  lignes. 

Toutes  /es  communications  doivent  etre 
adrtssees  a  notre  Siege  Social : 

MONTREAL 



Vol.  XXXIII— No  18 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  30  avril  1920 35 

MODISTES  ! 
Gette  nouvelle  forme 

extraordinaire  a  la  vapeor 
laisse  passer  la    vapeur 

a  t ravers  elle  au  lieu  de 

la  recevoir  contre  elle 

Met  fin  au  gaspillage  des  calottes  en  bougran. 

Est  plus  simple,  plus  rapide,  plus  facile  et  plus  economique. 

C'est  une  reelle  necessite  pour  vous  inaintenant. 
Adoptez  la  methode  modern e  efficace. 

Ordonnez-la  aujourd'hui  chez  nous,  $4.00  la  piece. 

La  Cie  J.  M.  ORKIN   Limited 
MONTREAL. 

SEUL  REPRESENTAJVT  POUR 

LA    FORME   ARGO   A    LA    VAPEUK 
SUCCURSALES  :         403  Welton  Block       Ottawa,       Quebec,       St- Jean, 

Vancouver,      Sherbrooke,       Trois-Rhieres. 

'* , 

.a 

/  ̂ a  ■ 

I^P^ I     '  13 Wl MM 

H 

MiiMMMtfite^U^Ml 
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Nous  sommes  en  mesure  de  repon- 
dre  sans  retard  aux  demandes  dans 

les  Tissus  a  Manteaux  suivants,  pour 

I'Automne  ou  pour  livraison 
immediate : 

DUVET  DE  LAINE  SILVER  TONES 

VELOURS  GOLDEN  TONES 

FROST  GLOW  (eclat  du  givre)  TINSEL  TONES 

PEACH  BLOOM  (fleur  de  pecher)  BOLIVIA 

TWEEDS  ECOSSAIS  VELOURS  SUEDE 

PELUCHES  DRAPS  A  COUVERTURES 

et    le 

Nouveau  Velours  "  GLORY  " 

NOUS  SOMMES  LES  SEULS  CONCESSIONNAIRES  DU  NOUVEAU  DRAP  A 

MANTEAU  DE  PATINAGE  "JAZZ".  NOS  VOYAGEURS  SONT  EN  cf  MO- 
MENT EN  TRAIN  DE  MONTRER  CETTE  ETOFFE. 

SUR  DEMANDE,  NOUS  VOUS  EN  ADRESSERONS  DES  ECHANTILLONS  PAR 

RETOUR  DU  COURRIER. 

NOUS  AVONS  UN  ASSORTIMENT  COMPLET  DE  GARNITURES  DE 

FOURRURES. 

Greenshie/ds  Limited 

17  Square  Victoria,     -     -      Montreal 

"Tout  ce  qui  se  fait  en  fait  de  Nouveautes" 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Section  du     'Prix  Courant" 
r^j*^ 

Vol.  Ill MONTREAL,  AVRIL  1920 No.  4 

LES    TISSUS 

Une  forte  hausse  sur  les  soies  pour  1'automne,  apres 

la  prediction  d'une  baisse.  —  Le  taffetas  et  la 
tricolette  sont  les  favoris  du  printemps. 

Les  acheteurs  de  detail  et  de  gros,  de  bonne  heure  sur 
le  marche,  out  aehete  de  la  charmeuse,  du  satin  de  Chine, 

du  taffetas  et  du  crepe  de  'Chine  oour  1'automne.  A  l'heure 
presente,  le  Georgette  est  d'une  demande  un  peu  plus  cal- 
me,  mais  I'liabutai  qui  etait  peu  demande  a  cause  du  prix 

qu'il  avait  atteint,  niontre  un  peu  plus  d'activite  comme 
eon  sequence  d'une  baisse  de  prix.  Los  jobbers  ont  regu  avis 
de  prevoir  l'achat  de  de  tout  ce  dont  ils  petivent  avoir  bc- 
soin  au  prix  actneJl,  et  il  leur  est  assure  que  ce  cours  est  le 

plus  bas  que  cette  soie  atteindra  d'ici  a  un  certain  temps. 
Les  manufacturiers  de  blouses  et  de  robes  achetent  de 

bonnes  quantites  de  crepe  de  Chine  ainsi  que  de  taffetas. 

On  dit  qu'il  y  a  un  fort  surplus  de  crepe  Georgette  bleu 
marine  et  noir  sur  le  marche,  a  present,  du  fait  de  l'engoue- 
mcnt  pour  ces  couleurs  la  saison  derniere,  alors  que  les 

robes  et  corsages  noirs  et  bleus  marine  furent  en  extreme 

demande  pendant  un  court  laps  de  temps.  Les  manufactu- 
riers en  ont  fait  des  achats  tres  importants,  et  quelques-uns 

d'entre  eux  offrent  maintenant  leur  surplus  aux  clients  pos- 
sibles. Une  acealmie  generale  a  marque  ce  mois-ci  la  de- 

maude  pour  le  Georgette. 

On  off  re  pour  le  port  du  soir,  pour  1'automne  prochain, 
une  ligne  de  taffetas  chatoyant  de  couleur  claire.  II  s'est 
manifeste  quelque  interet  cet  hiver  pour  cette  ligne  et  les 

jobbers  s'attendent  a  ce  qu'elle  soit  l'objet  d'un  plus  gros 
commerce  la  saison  prochaine. 

!Les  doublures  en  satin  epais  uni  sont  command'ees  pour 
les  manteaux  et  costumes  de  belle  qualite  de  la  saison  pro- 

chaine, mais  non  pas  au  detriment  des  beaux  "pussy  wil- 
lows" imprimes.  'Ces  derniers  trouvent  une  place  d'hon- 

neur  dans  les  manteaux  de  fourrure  de  nouveaute  et  'les 

pardessus  excLusifs,  plus  particulierement  que  dans  le  man- 

teau  ou  le  -costume  courant.  Pour  le  commerce  d'un  prix 
moins  eleve,  les  soies  imprimees  et  les  satins  seront  em- 

ployes a  nouveau.  Les  satins  ehatoyants  se  vendent  aussi 
au  commerce  de  confection. 

Au  demeurant,  nul  ne  saurait,  a,  l'heure  presente,  par- 
ler  avec  assurance  de  ce  qui  a  trait  a,  toute  situation  com- 
merciale,  principalement  en  matiere  de  prix.    En  attendant, 

il  se  fait  beauuoup  de  speculation  sur  la  question  de  savoir 

si  les  prix  ont  atteint  leur  maximum,  et  d'apres  ce  qu'on 
pent  discerner  sur  le  marche  de  la  soie,  ceux  qui  y  sont  le 

plus  etroitement  eoncernes  pensent  que  le  consommateur 

sera  appele  a  payer  une  augmentation  de  20  a  25  pour  cent 

sur  les  achats  a  1'automne  prochain  et  qu'apres  cela,  la 
baisse  attendue  depuis  si  longtemps  ne  se  produira  que  selon 
les  resultats  de  la  recolte  de  soie  et  les  conditions  en  Eu- 
rope. 

Le  taffetas  est  favori,  cette  saison 

Le  nombrc  de  modeles  en  taffetas  bleu  et  noir  montres 

aux  expositions  de  printemps  est  une  indication  de  leur  fa- 
veur.  Le  brun  dont  il  etait  beaucoup  question  pour  le  port 

de  cette  saison,  n'etait  pas  aussi  frequemment  vu  que  l'an 
dernier.  La  tricolette  beu  marine  et  les  variantes  de  ce 

tissage  etaient  aussi  favorites.  Le  crepe  oreille  de  chat 

etait  employe  pour  le  port  du  soir  avec  des  multitudes  de 
tulle.  Un  grand  nombre  de  tissages  de  fantaisie  etaient 
montres  dans  les  jupes  et  uostumes  de  sports. 

Commerce  actif  dans  les  voiles 

Le  uommeree  de  corsages  aehete,  ou  plutot  a  aehete 

des  voiles  en  quantite  pour  la  production  de  1'automne  pro- 
chain.  L'activite  de  la  demande  pour  les  blouses  de  voile 
cette  saison  a  inspire  une  grande  confianee  pour  le  com- 

merce de  l'hiver  et  les  manufacturiers  dirigent  leurs  achats 
en  consequence. 

Le  commerce  de  comptoir  en  voiles  imprimes  avec 

dessins  imprimes  s'ouvre  bien,  et  les  manufacturiers  font 

rapport  d'activite  dans  les  robes  faites  de  ces  tissus. 

NOUVELLE  DE  NEW- YORK 

Les  manufacturiers  font  de  bonnes  affaires  en  carreau- 

tes.  Ceux-ei  sont  traites  le  plus  souvent  en  style  a  plis 

accordeon.  Les  magasins  de  detail  font  rapport  qu'ils  se 
vendent  pour  le  port  avec  des  manteaux  de  sports  courts. 
II  y  a  aussi  une  certaine  demande  pour  les  tweeds,  tandis 
(pie  les  tricolettes,  les  tussatynes,  les  crepes  kordovan,  les 

.-at ins  fan-ta-si  et  Queen  Anne,  les  crepes  de  Chine,  les 

Georgettes  et  tissus  similaires  se  vendent  pour  le  tout- 
aller. 
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II  y  a  tres  peu  de  nouveau  a  signaler  en  ce  qui  con- 
cerne  les  jupes  lavables.  El  les  sont  faites  en  gabardine, 

en  tricotine  et  'en  duck  indien.  La  plupart  du  temps,  les 
poehes  sont  faites  en  style  decoupe  avec  arrangements  de 

pattes  de  fantaisie.  Elles  sont  en  style  deux  pieces  reu- 
nies  dans  le  dos. 

Artic'.es  de  cou  de  couleur 

L'organdi  jaune,  bleu  et  rose  clair  est  montree  dans 
quelques  buns  numeros.  lis  sont  faits  soit  en  gilet,  soit  en 

cols  p'lats  ouverts  dans  le  dos.  La  broderie  de  laine,  la  bro- 

derie de  .coton  mernerise  et  les  volants  d'organdi  sont 

employes  comme  garniture.  Quelques  guimpes  d'organdi 
sans  nmnohes  sont  eoupeo&s  au-dessous  du  style  de  la  taille 

et  l'inies  avec  echarpes.  Le  tour  de  cou  en  voile  se  vend 
bien,  princi  pa  lenient  en  ecru.  La  demande  se  maintient 

pour  les  dentelles  die  Yenise  et  les  points  d'imitation.  Au 
uomptoir  des  fronees,  Irs  bonis  brodes,  les  ,pdis  et  broderies 

a  patte  se  vendent  pour  tours  de  cou. 

IMPRESSIONS  D'EUROPE 

Ecrites  pour  1c  "Prix  Courant"  par  M.  D.  R. 
Campbell,  de  chez  Alphonse  Racine,  Limitee. 

L'Ecosse  et  l'Angrleterre  pour  la  Bonneterie;  la  Suisse  pour  les 

Sous-Vetements;  le  Nord  de  l'ltalie  et  la  France 
pour  les  Grants. 

Une  periode  de  cinq  semaines  passees  de  l'autre  cote 
de  1'Atlantique  fournit  '1'occasion  d'aequerir  une  bonne  im- 

pression generale  et  uollective,  en  comparaison,  des  diffe- 

rentes  nations  separement  de  l'Europe  occidentale.  On  est 

tout  d'abord  frappe  par  l'abandon  avec  Jequel  les  gens  de 
la-bas  semblent  se  jeter  dans  les  plaisirs  et  les  frivolites  de 

la  vie;  e'est  un  relachement  qui  est  la  reaction  naturelle 
des  reee/ntes  horreurs  de  la  guerre  mondiale.  Les  jcux 

atbletiques,  les  theatres,  etc.,  en  fait  routes  places  d'as-seni- 
blees  attirent  de  grandes  foules,  et  les  hotels  et  stations  de 

ebemins  de  fer  sont  trepidents  d'activite.  Les  magasins  de 
■detail,  les  maisons  de  gros  et  les  usines  sont  aussi  occupes 

qu'ils  peuvent  I'etre.  Quand'oh  donne  une  icominiande  a 
un  lnanufacturier  pour  expedition  aussi  tot  que  possible,  il 

est  ires  rare  qu'on  puisse  obtenir  une  proinesse  ferine  de 

livraison  pendant  l'annee  couraute  de  1920.  Les  seules 
commandes  fermes  avec  dates  dVuivoi  fixees  sont  cetles 

acceptees  pour  1921,  et  la  plupart  des  grosses  maisons  d'ini- 
portation  i\i'>  Etats-Unis  et  du  Canada  ont  deja  pris  des 

engagements  pour  les  approvisioiinemeuts  de  1'an  prochain. 
On  est  surpris  de  l'indifference  generale  dans  leur  tra- 
vail des  classes  ouvrieres,  qui,  quoique  bien  payees,  et  avec 

ile  l'ouvrage  pour  tout  le  monde,  en  laissent  toujours  une 
partie  pour  le  lendemain. 

Cette  condition  n'est  pas  precisement  pour  amener  des 
prix  plus  bas;  de  fait,  les  prix  cotes  pour  1921  clans  tout  ce 

qui  se  porte,  sont  plus  eleves  que  jamais. 

Les  conditions  socia'les  et  industrielles  en  Europe  ne 

sont  pas,  en  aucune  maniere,  revenues  a  la  normale,  et  e'est 

M.  D.  E.  CAMPBELL, 

de   la    nmison  ALPHONSE  EACINE,  Limitee. 

la,  probablement  le  plus  grand  facteur  qui  empeche  que  les 

prix  retombent  a  une  base  raisonnable  et  fixe;  eependant, 

aussi  desorganisees  que  les  conditions  paraissent  encore,  on 

peut distinguer  les  nom'breuses  indications  de  rajustemenh 
qui  se  manifestent  chaque  semaine,  et  qui  acheminent  vers 

une  diminution  graduelle  bien  que  lente  du  malaise  gene- 
ral, et  vers  le  progres  constant  realise  dans  la  reprise  de 

l'effort  general  au  service  de  la  production.  Avec  de  forts 

leaders  nomine  Miilerand  et  Lloyd  George,  le  germe  du  Bol- 

chevisme  ne  saurait  prendre  serieusement  racine  dans  l'Eu- 
rope occidentale.  Les  Anglais  sont  solides  et  responsables, 

avec  un  respect  inlierant  pour  1'autorite,  et  les  Francais  sont 
courtois,  courageux  et  toujours  obligeants.  Avec  ces  splen- 

dides  attributs  forma  nt  les  principes  actifs  de  leur  vie  na- 
tionale,  rapidement.  tres  ra|)idenicnt.  ces  deux  nations  se 

releveront  de  leurs  formidables  perturbations,  de  leurs  per- 
tes  et  de  leurs  handicaps  et  reviendront  aux  affaires  de  la 

nicine  maniere  effieaoe  qui  leur  valut  l'admiration  et  le 
respect  du  monde  entier. 

ROBES 
Paris  predit  les  basques.  Plis  presses  larges  et 

etroits. — Garniture  en  couleur  et  en  or. — Les 

Etats-Unis  vont  avoir  une  campagne  de  publi- 

city pour  les  robes.  —  Les  ventes  d'avant  Pa- 
ques  ont  ete  calmes. 

Les  marchands  ont  fait  de  bonnes  ventes  de  robes,  sur- 

touten  soie,  jusque  vers  le  milieu  de  mars,  epoque  a  laquelle 

on  peut  constate  r  un  ralentissement  des  affaires.  Les  fabri- 

cants  disent  qu'ils  sont  tres  occupes,  mais  que  e'est  a  rem- 

plir  les  ordres  qu'ils  ont  pris  au  debut  de  la  saison.  lis  ne 
re<joivent  pas  de  nouvelles  commandes  qui  vaillent  la    p«ine 
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d'en  parler.  Cependant  on  ne  park  pas  beaucoup  d'annu- 
lation,  mais  quelques  marchands  demandent  de  conserver 

mi  peu  leurs  maruhandises,  ear  il's  esperent  que  le  calme 
n'est  que  passager  et  que  iorsque  la  vente  des  costumes  de 
Paques  sera  finie,  la  clientele  sera  de  nouveau  bonne  pour 

les  robes  de  ville.  Tous  les  magasins  semblent  bien  appro- 
visionnes  en  robes  de  tous  genres.  Une  grande  quantite  de 

voile  de  coton  a  ete  achetee  pour  la  vente  d'ete,  speeialement 
dans  les  fonds  sombres. 

Exposition  de  Modeles  francais 

Parmi  les  robes  frangaise-s  on  en  trouve  beaucoup  en 

taffetas  noir  ordinairement  garni  de  broderie  de  eouleurs 

claires.  Le  rouge  cerise,  le  bleu  olair  et  le  fil  d'or  sem- 
blent etre  les  favoris  du  createur  parisien.  Le  bord  harem, 

le  cotte  bouffant,  la  manche  courte  et  le  plus  souvent  le  col 
liaut  et  les  manchettes  sont  les  earaeteristiques  de  la  mode 

parisienne.  II  faut  remarquer  aussi  l'emploi  de  deux  cou- 
leurs et  de  deux  tissus.  Les  jupes  sont  exeessivefment  cour- 

tes  dans  certains  uas,  tandis  que  dans  d'autres  elles  sont 
d'une  longueur  raisonnable. 

Nouvelles  de  Paris  a  propos  de  robes 

II  »st  fortement  rumour  que  les  femmes  continuent  a 

porter  les  robes  d'une  seule  piece  en  dessous  d'un  grand 
manteau,  mais  on  dit  aussi  que  les  nouveaux  modeles  auront 

des  basques  si  courtes  qu'elles  ressembleront  aux  ruches  de 
ceinture  que  nous  avons  deja  vues  dans  les  robes  d'apres- 
midi  eet  hiver.  Les  -corsages  des  robes  semblent  devoir  se 
faire  avec  la  taille  longue  et  draperies  amples  autour  des 

hanches ;  on  verra  beaucoup  la  jupe  d'un  tissu  et  le  corsage 
fait  d'un  autre.  II  y  aura  une  serieuse  tendance  a  lancer 

des  jupes  plus  longues  avec  plus  d'ampleur.  Le  succes  de 
cette  tentative  est  rien  moins  qu'assure  car  la  jupe  courte  et 
etroite  est  en  grande  faveur  a  Paris. 

Plis  presses 

Les  modes  nouvelles  varient  et  en  dehors  du  tailleur 

classique  avecsa  jupe  droite  courte  et  son  manteau  semi- 
ajuste  a  basque  longue  et  plate  nous  avons  quelques  modeles 
fantastiques  ayant  des  basques  courtes  ou  des  boleros,  avec 
des  broderies  bizarres  et  encolure  et  manches  originales.  On 

dit  qu'il  y  aura  des  plis  larges  et  etroits,  fortement  presses. 
■Cast  une  nouvelle  complication,  car  rien  ne  demande  au- 

tant  de  soin  qu'une  robe  plissee  si  on  veut  qu'elle  paraisse 
toujours  bien. 

Draperies  aux  hanches  et  manches  courtes 

Toutes  les  robes,  excepte  les  formes  tailleurs,  seront 
drapees,  mais  les  draperies  des  hanches,  contrairement  a  la 

mode  de  l'annee  derniere  seront  etroites  et  plates.  Pour  les 

robes  simples  d'apres-midi  avec  draperies  plates  on  peut  em- 
ployer la  soie,  la  serge  ou  le  jersey  de  laine  ou  de  soie.  La 

mode  d'une  jupe  allant  avec  differentes  blouses  longues  d'un 
degre  d'elegance  variable  s'adresse  a  la  femme  pratique.  La 
manche  courte  est  a  la  mode,  mais  la  manche  longue  ne  sera 

jamais  demodee  et  il  est  probable  qu'on  peut  en  dire  autant 
des  encolures.  L'encolure  haute  ou  basse,  si  elle  est  bien 

portee,  sera  permise  pour  les  toilettes  de  matin  ou  d'apres- 
midi.    Le  long  decollete  ovale  avec  une  guimpe  en  tissu 

metallique,  en  ruban,  en  broderie  ou  en  dentelle,  est  le 

favori  du  moment,  et  comme  il  sied  a  la  plupart  des  fem- 

mes, qu'il  est  facile  a  ajuster  a,  differents  degres  de  decolle- 
tage,  il  restera  probablement  en  faveur  qudque  temps.  II 
est  rebausse  par  un  petit  col  roule  en  arriere,  soit  de  meme 
tissu  que  la  robe,  soit  en  soie,  en  velours  ou  en  lingerie. 

Campagne  de  publicite  pour  les  robes 

Une  campagne  de  publicite  va  etre  lancee  sous  les  aus- 

pices des  Industries  Associees  de  la  Robe  d'Amerique,  la 
Chambre  national©  de  Commerce  de  l'industrie,  ayant  des 
memibres  dans  toutes  les  cites  ou  sont  manufacturers  les  robes 

et  les  plans  de  cette  campagne  sont  actuellement  discutes 

par  un  comite  special  de  la  corporation  nationale  de  ce  om- 
merce.  Des  fonds  seront  souscrits  pour  cette  campagne 

sous  forme  de  contributions  faites  par  les  manufacturiers 

qui  sont  enthousiasmes  du  projet  et  qui  pensent  que  le  mo- 

ment est  propioe  pour  propager  l'information  de  la  robe 
confectionnee  qui  a  conquis  une  popularite  au-dela  de  toute 

attente  et  qu'on  peut  trouver  aujourd'hui  dans  la  garde-robe 
de  toute  femme  en  Amerique. 

Les  Industries  Associees  de  la  robe  d'Amerique  em- 
ploient  comme  idee  fondamentale  dans  cette  campagne  de 

publicite,  le  fait  que  ila  robe,  le  costume  ou  le  vetement  con- 

fectionne,  quel  qu'il  soit  et  de  quelque  fagon  qu'on  puisse  le 
nommer,  a  atteint  le  point  de  la  perfection  et  que  le  genie 

de  creation  americain  a  reussi  a  procurer  a  la  femme  ame- 

ricaine  le  genre  de  vetement  le  mieux  approprie  a  ses  pro- 
pres  besoins.  Non  seulement  les  fabricants  de  robes  ont 

developpe  leurs  facultes  de  fabriuation  a  un  degre  de  pro^ 

duction  scientifique,  mais  encore  l'industrie  d'aujourd'hui, 
grace  a  l'organisation  nationale,  produit  des  robes  de  tout 

genre  pour  convenir  a  tous,  depui-s  l'enfant  jusqu'a  la  fem- 
me mure  et  l'echelle  des  prix  est  a  la  portee  de  toutes  les 

bourses  puisqu'elle  comprend  depuis  la  robe  de  quelques 

dollars  jusqu'a  celle  qui  coute  des  centaines  de  dollars. 

JUPES 

Jupes  en  soie  fantaisie  et  en  lainages  a  damier. 
Bonnes  valeurs  dans  les  jupes  lavables.  Les 

ventes  de  Paques  ont  ete  phenomenales  pour 

les  toilettes  de  femmes  et  d'enfants. 

L'acheteur  de  la  ville  est  bien  dispose  en  faveur  des 
jupes  en  soie  fantaisie  et  en  lainage  a  damier  ou  a  grands 

carreaux;  on  constate  la  meme  activity  dans  quelques  pe- 
tits  centres  progressifs.  La  jupe  en  serge  bleue  marine 
est  aussi  classique  que  le  fil  de  coton  noir.  Le  seul  point 

qui  ipuisise  avoir  quelque  inteTet  reside  dans  le  "bon 

achat".  Lorsqu'un  acheteur  rencontre  un  lot  qu'il  peut 
obtenir  a  un  prix  qu'il  estime  avantageux,  il  ne  manque 

pas  d'en  prof  iter  immediatement.  Autremeirt  il  achote 
ee  dont  il  a  besoin  et  le  consomrniateur  fait  de  meme.  Les 

jupes  bleues  marine  et  noires  sont  plus  classiques  que 

jamais  et  par  suite  le  detaillant  en  a  une  assez  bonne  de- 
mande. 
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La  jupc  de  soie  fantaisie  est  1: article  le  plus  aetif  dn 
rayon  des  jupes.  Dans  les  villes  de  1300U  habitants  ou 

plus,  les  jupes  de  soie  se  vendent  jusqu'a  $35,  sans  appa- 
renoe  de  difficulte.  'Ghacun  depense  aujourd'hui  plus 

qu'autrefois  pour  son  habillement  et  il  y  a  plus  d 'argent 
en  circulation.  Les  modeles  plisses  sont  les  plus  a  la 

mode,  snrtout  les  plisses  accordeon. 
Le  jersey  de  laine  remplace  la  soie  bon  marehe 

II  y  a  une  tres  bonne  demande  de  jupes  en  jersey 
de  laine  uni  et  hrode.  Elles  remplaeent  les  jupes  de  satin 

et  de  soie  bon  marehe  qui  etaient  autrefois  portees  par  les 
femimes  de  toutes  conditions.  Elles  remplacent  les  jupes 

legeres  el  pen  couteuses  et  peuvent  se  detailler  a  pen  pres 

an  prix  de  gros  d'une  jnpe  de  taffetas  ou  de  satin. 
Bonnes  valeurs  dans  les  jupes  lavables 

Quelques  magasins  de  detail  tiennent  en  reserve 
lours  jupes  lavables,  tanais  que  d  autre.?,  bien  que  pares, 
ont  sorti  leurs  marchandises  de  fantaisie  depuis  Noel  et 

out  de  temps  a  autre  offert  des  occasions  speciales  de  bon 
marehe,  comime  un  lot  defraichi  a  $7. 50  on  un  lot  special 

de  quelque  autre  genre.  Les  acheteu  's  qui  ont  aehete  de 

bonne  heure  disent  qu'ils  out  pu  se  procurer  de  bonnes 

valeurs  et  esoomptent  un  bon  commerce  d'ete. 
Quelques  magasins  des  plus  en  vue  exposent  des  ju- 

pes de  sport  en  cheviote  cardinal  vif,  ce  qui  vient  eonfir- 

mer  la  vogue  du  rouge  pour  l'ete  dont  nous  avons  parle 
preced  eminent. 

Les  ventes  de  detail  de  Paques 

Les  ventes  de  Paques  offraient  cette  a  mice  un  inte- 

ret  ho-rs  de  l'ordinaire  en  raison  des  stocks  importants 
de  marchandises  cheres  que  tenaient  tons  les  plus  granci 
masrasins,  et  les  acheteurs  eonsideraient  Paques  comme 

une  sorto  d'indication  pour  le  reste  de  la  saison.  Lien 
que  Paques  fut  de  bonne  lieure  cette  annec,  an  grand 

soulagement  et  aussi  un  peu  a  la  surprise  de  beaucoup 

d'acheteurs,  le  total  des  ventes  fut  presque  phenomenal. 

BLOUSES 

Soixante-quinze  pour  cent  des  ventes  d'ete  sont 
pour  le  voile.  —  La  tricolette  et  les  autres  soies 

fantaisie  sont  en  grande  faveur.  —  La  demande 
semble  augmenter  pour  le  crepe  de  Chine  epais. 

—  Un  moyen  d'eclairer  le  public  et  d'appeler 
son  attention  sur  les  produits  canadiens. 

Le  commerce  des  blouses  de  soie  n'a  pas  eu  cette  saison 
le  succes  des  annees  passees ;  le  crepe  Georgette  en  particu- 

lier  n'a  pas  ete  en  aussi  grande  demande.  D'un  autre  cote  les 
blouses  en  voile  ont  ete  exceptionnellement  bonnes.  Un 

fabricant  important  possedant  de  vastes  ateliers  et  ayant 

nne  tres  forte  production  a,  parait-il,  ete  oblige  d'annwler 

des  commandes  de  voile  parce  qu'il  considerait  qu'il  lui 
serait  impossible  de  les  remplir. 

En  presence  de  la  reaction  qui  se  produit  pour  le  Geor- 

gette, les  fabrioants  ne  saurait  que  faire  pour  l'automne  pro- 
chain.  Leurs  tissus  sont  naturellement  acbetes,  ou  sou-; 

contrat.  Une  maison  a  decide  d'annuler  ses  contrats  pour 
les  lignes  hon  marehe  qui  en  fait  ne  sont  pas  bon  marehe 

quant  au  prix,  et  de  travaiiler  sur  les  qualites  plus  pesantes, 

pensant  que  1'iapatbie  actuelle  manifestee  a  d'egard  du 
Georgette  s'adresse  aux  qualites  inferieures  et  que  ceux 
qui  tiennent  les  bonnes  qualites  de  Georgette  Suisse  et 

francais  confectionn.es  en  jolis  modeles,  pourront  en  dis- 

poser. Us  sont  cependant  d'avis  que  eela  ne  signifiera  pas 
une  augmentation,  mais  plus  probablement  une  diminu- 

tion du  chiffre  d'affaires. 

Si  les  choses  pouvaient  se  passer  ainsi  cela  demande- 
rait  moins  de  production,  et  oela  soulagerait  un  peu  les 

conditions  de  la  main  d'oeuvre,  car  la  demande  se  limite- 
rait  a  la  main  d'oeuvre  habile  et  tendrait  a  la  stabiliser. 

De  l'avis  du  directeur  financier  d'un  eta'blissement,  ce 
serait  la  peut-etre  la  voie  ou  un  declin  du  cout  eleve  de  la 

main-d'oeuvre  pourrait  faire  sa  premiere  apparition. 

Les  ventes  de  voile  augmentent 

La  proportion  des  ventes  de  voiles  cette  saison  a  ete 

d'environ  75  pour  cent  contre  25  pour  cent  de  soies.  On 
se  demande  avec  quelque  hesitation  combien  de  temps 
cela  durera  et  si  les  voiles  continueront  a  se  vendre,  non 

dans  les  memes  proportions,  mais  en  plus  grandes  quan- 

tities pour  le  detail  d'hiver  que  depuis  deux  ou  trois  ans. 
Beaucoup  pensent  que  le  oonsommateur  preferera  une 
bonne  blouse  en  voile  a  un  Georgette  de  qualite  ordinaire, 

et  les  fabricants  vont  essayer  de  se  mettre  a  meme  de 

satisfaire  toute  augmentation  de  demande  qui  peut  se 

produire. 
On  s'attend  a  une  amelioration  de  la  demande  de 

blouses-tailleur  en  crepe  de  Chine.  On  compte  egalement 
que  les  autres  soies  de  pesanteur  similaire  et  de  bonne 

qualite  trouveront  un  debouche  a  l'automne  prochain. 

II  y  a  eu  l'annee  derniere  quelque  aetivite  dans  les 
blouses  en  flanelle  tout  laine.  Cet  article  se  vend  surtout 

sur  la  cote  du  Pacifique  ou  l'humidite  et  la  fraicheur  des 
soirees  exigent  un  vetement  plus  chaud. 

La  blouse  fantaisie  en  tricolette,  Georgette  et  satin 

a  tenu  une  place  importante  dans  les  expositions  de  prin- 
temps.  La  tricolette  a  ete  produite  a  un  tel  point  que 

ie's  fabricants  quelque  peu  conservateurs  les  compren- 

dront  dans  leur  ligne  d'automne.  La  blouse  courte  par- 
dessus  la  jupe  semble  avoir  introduit  la  note  de  nou- 

veaute  qui  manquait  pour  rajeunir  le  commerce  des  blou- 
ses.    Les  manches  courtes  prennent  tres  bien. 

Parmi  les  garnitures  employees  sur  les  blouses  fran- 
chises, on  trouve  de  petites  perles  de  nacre  combinees  aveu 

des  perles  vertes  et  rouges.  Une  autre  innovation,  est  une 

bordure  faite  avec  un  genre  de  cire  qui  est  assez  sembla- 
ble  a  la  cellophane,  la  nouveaute  qui  est  tant  en  usage 

pour  les  chapeaux  cette  saison.  Le  jade  est  la  couleur 
favorite. 

Le  ruban  de  cire  a  ete  lance  comme  garniture  sur 

quelques  modeles  excentriques. 
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Donner  libre   acces  pendant   une   semaine 

Pourquoi  ne  pas  faire  une  semaine  de  propagande 

dans  les  fabriques  de  vetements?  Aujourd'hui  que  tous 
les  yeux  du  Dominion  sont  tournes  vers  les  produits 

oanadiens  et  que  les  magasins  ont  le  courage  d'annoncer 
les  marchandises  faites  dans  le  pays,  pourquoi  les  fabri- 
ques  ne  prennent-elles  pas  une  part  plus  active  a  ce  qui 

tend  a  leur  propre  developpement  ?  Pourquoi  les  fabri- 

ques n'oublieraient-elles  pas  pour  une  courte  semaine, 

qu'elles  sont  conuurrentes  l'une  de  l'autre?  et  pourquoi 
n'ouvriraient-elles  pas  leurs  portes  en  invitant  de  public 
a  leur  rendre  visite  et  a  voir  dans  quelles  conditions  sont 
produits  les  vetements  faits  en  Canada?  Pour  la  plupwt 

des  gens,  les  vetements  confectionnes  doivent  leur  exis- 

tence a  une  espece  d'exploitation  des  ouvrieres  et  peut-etre 
est-ce  la  la  raison  pour  laquelle  ils  preferent  les  vetements 
importes  a  ceux  faits  sur  place,  car  ils  ne  tiennent  pas  a 

encourager  Sexploitation  sur  place,  mais  ils  se  moquent 

de  T'em-ourager  ailleurs. 

Le  fabricant  qui  espere  mettre  des  articles  faits  en 

Canada  dans  la  garde-rob--;  de  la  femme  canadienne,  en 

d'autres  J.ennes  celui  qui  veut  developper  l'industrie  du 
vetement  au  Canada,  doit  faire  oeuvre  d'education.  Com- 

bien  d'hommes  et  de  femmes,  en  dehors  de  ceux  qui  sont 
employes  de  quelque  facon  dans  les  manufactures  ou  de 
ceux  qui  y  vont  acheter  la  marchandise  pour  leurs  rayons 

ou  leurs  magasins,  savent  a  quoi  ressemble  l'interieur  d'une 
f  abrique  ? 

Lorsque  la  bousculade  du  printemps  sera  passee,  qu'est- 
ce  qui  pent  empecher  quelques  gros  manufacturiers  qui  ont 
des  usines  modeles  de  se  mettre  ensemble  pour  faire  une 

petite  oeuvre  de  missionnaires  pour  toute  I'industrie  ?  Pour- 
quoi ne  pas  balayer  et  garnir  les  fabriques,  les  parer  meme 

un  peu  au  besoin,  tout  comme  une  maitresse  de  maison 

soigne  son  interieur  lorsqu'elle  attend  des  visites  speciales, 
et  inviter  le  cher  public  a  venir  voir  comment  sont  faits  les 
vetements  et  dans  quelles  conditions  travaillent  ceux  qui 

les  font  piece  par  piece?  On  pourrait  placer  un  certain 

nombre  de  vetements  dans  les  sales  d'exposition  et  pour 

eviter  de  laisser  implanter  l'idee  qu'on  peut  acheter  direc- 
tement  aux  fabriques1,  des  -cartes  imprimees  devraient  etre 
suspendues  tout  autour,  indiquant  clairement  que  rien  ne 
peut  etre  vendu  en  detail.  Les  machines  devraient  mar- 

cher et  tout  devrait  suivre  son  oours  ordinaire. 

II  est  certain  que  I'entree  libre  desorganiserait  un  peu 

la  routine  reguliere  des  affaires,  mais  cela  n'en  vaudrait-il 
pas  la  peine?  En  plus  de  l'education  du  public  au  sujet 
de  la  fabrication  du  vetement,  le  manufacturier  lui-meme 
pourrait  profiter  des  suggestions  qui  pourraient  lui  etre 
faites  par  ses  hotes. 

II  n'y  a  pas  de  doute  que  les  clubs  feminins  du  pays 
recevraient  avec  plaisir  une  telle  invitation  qui  leur  per- 
mettrait  de  se  familiariser  avec  le  travail  interieur  des  fa- 

briques canadiennes  de  vetements  ct  un  comite  de  manufac- 

turiers pourrait  aisement  preparer  une  semaine  de  oe  genre. 

ARTICLES  EN  TRICOT 

Cachemires  biuyere  pour  l'automne  1920. 

Lorsque  les  fabricants  d'artioles  en  tricot  renuontre- 
rent  leurs  clients  de  gros  et  de  detail,  avec  leurs  echantil- 

lons  pour  l'automne  prochain,  ils  constaterent  que  les  stocks 
etaient  extremement  reduits,  en  raison  des  commandes  rela- 
tivement  faibles  de  l'an  dernier.  L'hiver  dernier  avait  ete 
si  doux  que  la  vente  des  articles  epais  avait  ete  peu  active, 

et  par  suite  les  acheteurs  n'etaient  guere  disposes  a  placer 
des  ordres  importants,  etant  donne  surtout  la  hausse  des 

prix.  Le  resultat  a  abouti  a  des  rayons  vides,  a  la  certitude 

que  le  public  acheterait  a  n'importe  quel  prix  et  a  une  dis- 
position a  donner  des  commandes. 

Les  articles  en  laine  et  en  laine  et  coton  ont  eu  une 

demande  exoedant  la  produution,  en  raison  de  la  rarete  de 

la  belle  laine  filee.  II  a,  par  suite,  ete  necessaire  de  conti- 
nuer  la  methode  de  rationnement.  Les  ordres  places  pour 

l'automne  prochain  atteignent  pratiquement  le  montant 
total  de  la  production  des  filatures  canadiennes  pour  toute 

l'annee  1920  et  une  augmentation  en  moyenne  d^environ 

25  pour  cent  sur  l'automne  dernier. 
La  demande  a  porte  sur  le  blanc  excepte  dans  la  ligne 

tres  bon  marche,  et  sur  les  combinaisons  a  manches  courtes 
on  entierement  sans  manohes  avec  encolure  decolletee. 

Les  bas  en  cachemire  bruyere  sont  de  nouveau  sur  le 

marche  pour  1'automne  prouhain  et  des  ordres  importants 
ont  ete  places  pour  cet  article.  En  fait  une  grosse  filature, 

dont  rexperience  peut  etre  considere  comme  representant 

celle  des  autres,  a  pris  des  ordres  pour  toute  la  laine  qu'elle 
etait  capable  -d'obtenir.  La  plus  grande  partie  a  ete  achetee 

pour  livraison  en  novembre,  mais  il  est  douteux  qu'elle 

arrive  en  temps,  et  lorsqu'elle  arrivera  et  qu'elle  sera  manu- 
facturee,  il  faudra  vendre  a  un  prix  plus  61eve,  a  moins 

qu'il  ne  se  produise  quelque  imprevu. 
Les  fils  de  coton  et  mercerises  sont  egalement  rares  et 

les  tetes  dirigeantes  des  filatures  dementent  toute  rumeur 

d'abaissement  dans  les  prix.  lis  disent  qu'il  n'y  a  aucun 
signe  de  baisse  avant  quelque  temps  encore. 

Le  manque  de  main  d'oeuvre  dans  les  filatures  anglai- 
ses  et  'dans  les  usines  canadiennes  de  tricotage  est  toujours 
une  question  de  grande  importance  et  un  facteur  serieux 

pour  maintenir  la  production  basse  et  des  prix  eleves. 

Une  fabrique  canadienne  a  reussi  a  importer  une  qua- 

rantaine  d'ouvriers  d'experienue  d'Europe  et  a  ressenti  de 
oe  fait  un  certain  soulagement. 

Quant  a  la  question  du  prix  des  bas,  im  fabricant  qui 

faisait  une  comparaiison  entre  les  produits  canadiens  et  les 

produits  americains  disait  que  la  maison  americaine  ven- 
dait  au  commerce  de  gros  pour  $9.00  un  bas  fin  mercerise 

sans  couture,  tandis  que  lui-meme  vendait  un  article  prati- 
quement semblable  pour  le  meme  prix  au  detaillant. 

II  y  a  eu  une  bonne  demande  pour  le  has  de  fil  melange 

bruyere  pour  lie  printemps,  livraisons  a  faire  en  mai  ou 

;uin. 
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Les  garnitures  en  cire  et  les  plumes  en  abondance. 
—  Les  modistes  de  Paris  emploient  des  motifs 
egyptiens.  —  Les  modistes  canadiennes  vont 
montrer  des  garnitures  de  fleurs  pour  la  mi-ete 
et  des  turbans  de  velours  noir  pour  rautomne. 

—  Calottes  a  4  pieces  pour  chapeaux  d'enfants. 

Paris.  • —  Les  jours  eommencent  deja  a  allonger  a 
Paris  et  le  soleil  brille  vivement.  Rien  de  plus  naturel 
des  lors  que  les  Parisiennes  examinent  serieusement  ce 

que  seront  les  chapeaux  d'ete.  C'est  au  niois  de  fevrier 
que  la  mode  se  deuide,  de  sorte  que  Pon  peut  considerer 
que  les  effete  de  cire  out  ete  decretes  et  que  les  plumes  lie 
doivent  pas  etre  employees  trop  abondamment  sur  les  cha- 
;  caux  de  toutes  formes  et  de  toutes  failles. 

Le  fait  est  qu'il  y  a  une  veritable  rage  pour  les  effets 

de  cire  et  les  pailles  vernies;  plus  c'est  brillant  mieux 
tela  vaut.  Des  chapeaux  en  paille  grossiere  lnisaute  se 

reneontrent  partout,  quelquefois  garnis  avec  un  rang  de 
f.eurs  elaires  juste  contre  la  figure,  mais  plus  souvent 

n'ayant  que  leurs  formes  bizarres  comme  attrait.  Un 
drole  die  petit  chapeau  a  du  niban  cofde  blanc  entremele 

de  bandcs  d'un  noir  brillant.  D'autres  ont  des  bords  en 
ratin. 

L'autruche  dans  toutes  ses  varietes 

II  semble  qu'il  n'y  ait  pas  de  limite  dans  l'eniploi  de 

la  plume  cette  saison.  La  plume  d'autruche  est  en  vogue 
dans  tons  les  genres,  depuis  le  gracieux  chapeaux  Rem- 

brandt qui  demande  les  tongues  plumes  tombant  droit 

jusqu'au  petit  chapeau  trottin  releve  dont  le  bord  est  dou- 
ble de  petites  plumes  tres  frisees.  L'autruche  brfilee  est 

populaire  pour  les  bords  et  les  calottes. 

Des  momies  et  des  scarabees  comme  decorations 

[Lewis  est  tres  amateur  de  chapeaux  a  larges  bords 

retournes  en  avant.  Les  calottes  sont  unies  et  simples. 

toute  l'elegance  etant  reservee  a  ces  bonds  exageres.  On 
peut  avoir  un  chapeau  genre  Egyption  avec  momies  et 

scarabees,  fleurs  de  lotus  et  des  femmes  originales  gar- 

n:ssent  les  bords  de  broderie  noire  et  blanche.  On  pent 

t'galement  pencher  en  faveur  d'une  brillante  broderie  en 
rafia  sur  un  chapeau  de  meme  forme.  Ou  encore  le  bord 

est  double  de  trois  rangs  de  rafia  plisse,  le  premier  bleu, 
le  deuxieme  orange  et  le  dernier  brun.  Une  autre  idee 

est  de  placer  des  rangees  de  fleurs  rigides  roses  toujour* 
sur  ces  bords  extravagants. 

Un  etrange  petit  chapeau  de  la  meme  collection  est 
fait  du  populaire  satin  beige,  avec  des  plis  a  la  main 

courant  jusqu'au  centre  de  la  calotte.  II  n'y  a  pas  d? 
bords  et  da  calotte  retonibe  mollement  pour  etre  mainte- 
nue  en  bas  par  un  (pompon  de  meme  couleur. 

Des  forets  de  paradis 

Les  ailes  d'oiseau-mouche  sont  un  excellent  ornement 
surtout  si  elles  sont  dis'posees  tout  autour  du  chapeau. 
Le    paradis,   defendu    en    Amerique,    mais    fort    nime    en 

France,  est  excessivement  populaire.  Lewis,  de  la  rue 
Royale,  a  obtenu  quelques  charmants  effets  en  combinant 
le  paradis  et  le  satin  noir.  Un  chapeau  de  prix  a  la  ca- 

lotte cachee  dans  une  foret  de  paradis  fixes  dans  le  bord 
etroit. 

Chapeau  en  paille  Milan  et  satin 

La  paille  Milan  ou  la  qualite  anglaise  epaisse  de  la 
meme  variete  est  tres  en  faveur.  Tres  souvent  elle  est 
combinee  avec  du  satin  de  meme  nuance  et  garnie  natu 
rel lenient  avec  des  plumes. 

Un  chapeau  pour  chaque  toilette 

Do  l'avis  des  bons  faiseurs,  le  chapeau  doit  faire  par- 
tie  integrante  da  costume  tout  comme  la  ceinture  et  le 

eol.  Toute  toilette  de  chez  Molyneaux  a  un  chatpeau  de 

meme  nuance  ou  de  teinte  contrastante  qui  en  complete 

l'effet.  Un  costume  orange  a  un  chapeau  en  Milan  orange 
avec  quelques  soupgons  de  noir.  Les  costumes  garnis  de 
jais  se  portent  avec  des  chapeaux  en  toile  cicee  ou  en 

cuir  verni,  finis  avec  une  ligne  de  galon  assorti  a  la  couleur 
dominante  du  costume. 

Sur  le  marche  canadien 

Jusqu'a  la  fin  de  mars  ont  e'tait  tout  ce  qu'il  y  a-  de 
plus  indecis  sur  ce  que  serait  la  demande  du  detail  pour 

la  mi-ete.  Les  acheteurs  etaient  d  'accord  }x>ur  penser  que 
la  clientele  serait  bien  obligee  de  prendre  ce  qu'elle  pour- 
rait  trouver.  Les  chapeaux  en  soie  et  en  rafia  etaient 

presque  hors  de  question,  en  raison  des  prix  eleves  et  de 
la  rarete  du  stock.  Le  leghorn  de  couleur  naturelle  ou  de 

teintes  pastel  est  presque  certain  d'etre  tres  bon  et  il  y 
aura  une  grande  demande  pour  le  Mohair  nialg.e  son 

prix  eleve.  La  paille  de  Java  dans  les  teintes  claires  pro- 

met  egahment  d'etre  demandee  pour  la  mi-ete..  Y  aura- 
t-il  une  saison  de  chapeaux  blancs?  On  ne  peut  le  dire 

avant  que  le  public  n'ait  commence  a  faire  connaitre  ses 
besodns  dans  ce  sens  et  le  grand  retard  de  la  Saison  en 
certains  cas  a  rendu  les  previsions  difficiles.  II  parait 

pen  probable  que  le  chapeau  tout  blanc  soit  particulirre- 
ment  populaire. 

11  n'y  a  pas  le  moindre  doute  que  la  demande  pour 
garnitures  de  fleurs  va  eontinuer  a  etre  forte  pendant 

tout  l'ete.  Les  fleurs  sauvages  sont  a  la  mode  a  Paris  et 
les  modistes  canadiennes  en  font  grand  usage  pour  les 

chapeaux  de  sport  d'ete.  La  demande  pour  les  fruits, 

principalement  les  raisins  a  depasse  l'approvisionnement 
pour  tout  le  printemps.  La  garniture  en  jais,  tres  en 

vogue  sur  les  toques  egyptiennes,  ne  semble  pas  devoir 

du-er  pour  l'ete,  mais  reviendra  probablement  a  rau- 
tomne. Pes  turbans  en  paille  fine  et  souple  du  debut  du 

printemps,  qui  ont  etc  importes  de  France,  ont  servi  in- 
cidemment  de  modeles  pour  de  nombreux  echantillons  de 

formes  de  velours  qui  -seront  sorties  par  les  voyageurs  en 
avril. 

Bien  que  les  canotiers  avec  simple  ruban  aient  eu 

une  assez  grande  vogue  depuis  l'ouverture  de  la  saison, 

la  plus  grande  demande  a  porte  sur  les  chapeaux  faits  a 
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la  main  et  les  ncgociants  de  gros  out  eu  tic  recllcs  diffi- 

culty a  remplir  les  ordres  qui  les  ont  envahis. 

Le  dentelle  Malines  ne  semble  pas  devoir  perdre  la 

moindre  parcelle  de  sa  popularite  pendant  la  saison  et  la 

cellophane  qui  est  nouvelle  au  printemps,  va  probablemetit 
bien  se  maintenir  pendant  Fete. 

Naturellement  avec  la  fin  du  printemps  on  retrou- 

vera  la  tendance  vers  les  ehapeaux  donnant  de  1 'ombre  et 

une  certaine  reaction  centre  les  .bowls  relcu'-s  en  avant  qui 
caracterisent  les  ehapeaux  tin  debut  du  printtmps.  Les 

formes  se  rapprochant  legercment  du  champignon  out 

quelique  vogue. 

Les  fabriques  de  ehapeaux  rapportent  que  la  deman- 

ds des  pailles  Marine  a  etc  extraordinaire.  Le  noir,  le  ne- 

gre,  le  taupe  et  le  'bleu  jais  ont  etc  'de  bonnes  couleurs 

pour  les  ordres  de  reassortiment,  les  deux  dernieres  ont 

ile  les  deux  seules  teintes  claires  en  demande  jusqu'a  fm 
mars. 

On  ne  parlera  pas  ide  la  paille  dltalie  ni  des  autre? 

artiules  blancs  avant  le  debut  du  mois  prochain. 

Les  prix  eu  general  ont  augmentue  de  10  pour  cent 

depuis  la   derniere  tournee  des  voyageurs  en   octobre  et 

novembre  dernier,  de  sorte  que  les  marchands  qui  out 

beaucoup  ordonne  a  cette  epoque  se  trouvent  a  profiter 
d'un  avantage  particulier. 

L'eternel  velours  noir  va  etre  encore  en  faveur  pour 

Los  ehapeaux  d'hivcr  si  les  echantillons  qiu  sont  prepares 
actuellemeni  dans  Irs  faibriques  pour  la  saison  prochaine 

eonviennent  au  gout  i\t^  aeheteurs.  D'ici  a  quelques  se- 
maines  les  voyageurs  vont  se  mettre  en  route  avec  ces 

echantillons.  La  plupart  de  ceux-ei  sont  de  petits  tur- 

bans ajustes,  fa  its  le  plus  souvent  de  deux  couleurs  con- 

trastantes.  Le  velours  de  panne  est  le  materiel  dont  sont 

faits  la  plupart  de  ces  ehapeaux.  Le  rose  eaumon  clair 

est  une  teinte  que  les  fabricants  de  ehapeaux  semblent 

vouloir  lancer.  II  semble  egalement  que  les  couleurs 

elaires  domineront  dans  les  ehapeaux  de  la  saison  pro- 

chaine. Les  garnitures  comprendront  les  plis,  les  rubans 

et  parfois  les  perles  en  bois. 

Une   des  garnitures   nouvelles   consiste  en    des  motifs 

appliques    en    soie,    qui    sont    un    nouveau    developpement 

de  la  garniture  de  laine  si  appreciee  depuis  longtemps. 

Chapeaux  d'enfants 
Les    fabricants    de    ehapeaux    d'enfants   preparent   la 

1 
nH.. 
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Gauche— Un  modele  ok  le  satin  noir  est  combine  a  la  paille  de  Milan,  garni  <l<>  fl
ews  salvages  et  de 

fruits.  Au  centre— Un  chapeau  a  lord  lombant  drape  avec  un  large  voile  Chantilhj. 
 A  droite-Un  chapeau  en 

mille  de  Milan  avec  lord  en  soucoupe  sur  un  cote  duquel  pendent  des  fibres  d'autruche
  glycerinees. 
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saison  prochaine  et  ont  deja  etabli  leur  premiere  collec- 

tion  d'echantillons  qui  comprend  beaucoup  de  modeles  en 
peluche,  en  velours  de  soie  et  en  velveteen.  Les  articles 

les  plus  nouveaux  pour  les  fillettes  sont  peut-etre  les  for- 
mes jockey  recouvertes  avec  du  velours  de  soie  et  urn 

sorte  de  peluche  chapelier  chiffon  qui  tient  le  milieu  en- 

tre  le  velours  et  le  satin.  La  forme  champignon  est  tou- 
jours  la  plus  en  vogue  pour  la  majorite  des  chapeaux 

d'hiver  pour  enfants.  lis  se  font  avec  callottes  de  diffe- 
rentes  formes  rondes,  en  dome,  etc...  Pour  les  fillettes 

quelques-uns  ont  de  larges  bords  en  castor  noir  avec  bri- 
des et  pendants  de  ruban  noir  et  pour  les  tout  petits  il  y 

a  une  calotte  a  4  pieces  en  soie  faille. 

Pour  jeunes  filles  il  y  a  de  nombreux  turbans  de 

peluche  noire  imitant  le  chapeau  de  fourrure  qui  se 
Irouve  dans  les  salons  de  modes  les  plus  elegants. 

Les  fabricants  de  chapeaux  disent  que  les  fournis- 
seurs  anglais  sont  incapables  de  promettre  plus  que  ce  qui 
est  ordonne  avant  1921. 

ACCESSOIRES 

Dentelles  metalliques  de  fantaisie  pour  Pautomne.  — 

....  La  production  de  tulle  de  soie  est  plus  que  ven- 
due. —  Fantaisies  en  organdi  pour  articles  de 

cou.  —  Couleurs  pastel  brodees  en  noir.  —  Le 
prix  eleve  des  cuirs.  remet  en  evidence  les  sacs 
en  etof  f  es.  j 

Les  marchands  prevoient  une  bonne  annee  pour  la 

dentelle,  bien  que  les  approvisionnements  soient  difficiles 
a  obtenir.  Pendant  Fete,  les  fronces  sur  les  robes  legeres 

demanderont  des  dentelles  larges,  la  valencienne  sera  beau- 
coup  employee  sur  les  blouses  et  la  dentelle  viennoise  pour 
toutes  sortes  de  garnitures.  Les  dentelles  metalliques  de 

fantaisie  se  porteront  beaucoup  et  les  dentelles  perlees  pour 

toilette  de  soiree  seront  en  demande  pour  l'automne. 
Les  prix  sont  exeessivement  eleves,  mais  uela  ne  semble 

Jiullement  toucher  les  acheteurs,  car  la  demande  depasse 
rapprovisionnement.  Les  dentelles  anglaises  sont  les  moins 

couteuses  et  aussi  les  mieux  finies.  De  gran  des  quantites 
sont  demandees,  mais  les  livraisons  sont  en  retard,  car  les 

maisons  sont  inondees  de  comrriandes.  ottingham  fournit 

la  plus  grande  partie  des  dentelles  de  coton  qui  sont  em- 
ployees plus  que  tout  autre  genre  de  dentelles,  car  elles  sont 

durables  et  ne  sont  pas  si  chores. 
Les  dentelles  franchises  sont  bonnes,  mais  difficiles  a 

obtenir,  COalais  fournissant  la  plus  grancle  partie  de  Im- 
portation. Ce  sont  surtout  les  genres  les  plus  couteux  tells 

que  les  dentelles  Chantilly  et  dentelles  de  soie.  Les  tulles 

de  soie  sont  encore  plus  difficiles  a  se  procurer,  car  la  pro- 

duction a  ete  vendue  pour  plusieurs  mois  a  1'avance. 
Les  Etats-Unis  produisent  une  quantite  assez  impor- 

tante  de  dentelles,  mais  les  prix  en  sont  plus  eleves  que  ceux 

du  marcbe  anglais  et  les  dentelles  ne  sont  pas,  dit-on,  aussi 

bien  finies.  Aussi  les  maisons  canadiennes  n'auhetent-elles 

pas  aux  Etats-Unis,  ]orsqu*cUes  peuvent  s'approvisionner 
ailleurs. 

En  ce  qui  concerne  les  prix,  une  augmentation  enorme 

a  ete  eonstatee  par  les  acheteurs  de  l'autre  cote  depuis  les 
deux  derniers  mois.  'La  guerre  a  telilement  reduit  le  stock 

en  Angleterre  et  en  France  qu'il  n'y  a  pratiquement  pas  de 

reserves  sur  lesquelles  on  puisse  compter  et  la  main  d'oeu- 
vre  est  si  chore  qu'il  faut  necessairement  augmenter  les 

prix.  De  plus  le  fait  que  la  demande  est  plus  grande  qu'a 
rordinaire  contribue  encore  ik  faire  monter  les  prix  davan- 
tage. 

En  ce  qui  concerne  les  broderies,  tout  porte  a  croire 

que  l'annee  sera  tres  bonne  pour  le  gros  dans  cette  ligne.  Le 
prix  de  la  lingerie  en  soie  et  en  crepe  de  Chine  a  tellement 

augmente  que  le  public  revient  a  l'anuienne  lingerie  brodee 
beaucoup  plus  durable.  Les  robes  egalement  semblent  vou- 
loir  employer  beaucoup  de  materiel  brode,  tel  que  la  mous- 
seline.  Les  prix  sont  de  nouveau  eleves  et  les  livraisons 
rares.     En  grande  partie  la  qualite  est  bonne. 
  o    

LA  COMPAGNIE  DU  PONT  VA  FABRIQUER  LA 
SOIE  ARTIFICIELLE 

La  Comipagnie  Du  Pont  et  le  Comptoir  des  Textiles 
Artificiels,  de  Paris,  France  ont  conclu  un  arrangement 

par  suite  duquel  une  nouvelle  compagnie  va  etre  formee 

en  Amerique  pour  la  fabrication  de  la  soie  artificielle. 

Avis  est  donne  que  la  "Du  Pont  Fibersilk  Company"  a 
ete  organisee  avec  un  capital  de  $4,000,000. 

Le  comptoir  des  Textiles  Artificiels  controle  prati- 

quement toutes  les  plus  grandes  fabriques  de  soie  artifi- 

cielle d'Europe  et  a  des  usines  en  France,  en  Italie,  en 
Belgique  et  en  Suisse. 

La  Compagnie  Du  Pont  a  fait  de  nombreuses  expe- 
riences pendant  les  cinq  derniercs  annces  et  a  acquis  un 

funds  de  connaissance  et  d'experience  qui  aidera  beau- 

coup a  I'entreprise.  La  position  preponderantc  du  Comp- 
toir en  Europe  et  de  la  Compagnie  Du  Pont  en  Ameri- 
que assure  le  sneces  de  cet  etablisscment.  La  nouvelle 

compagnie  beneficiera  de  la  grande  experience  et  des 

travaux  pratiques  de  I'organisatior  francaise,  de  sorte 
que  1  ensemble  des  connaissances  mises  a  la  disposition 

de  ceux  qui  dirigeront  la  nouvelle  entrepri-^e  leur  per- 
mettra  de  fonder  une  fabrique  sur  les  traces  les  plus  rao- 
dernes  et  les  plus  effioaces  pour  obtenir  un  produit  de 

la  plus  haute  qualite'. 
Les  plans  pour  les  nouveaux  bailments  sont  prcs- 

que  acheves.  On  s'attenid  a  ce  quo  1'usine  soit  en  pleine 
i  sploitation   dans  une  annee. 

Les  directeurs  de  la  nouvelle  compagnie  sont  : 

Lammot  du  Poat;  Walter  S.  Carpenter,  dr.;  William 

( '.  Spruanee,  Jr.:  W.  F.  Piekard;  P.  Donaldson  Brown: 
Leonard  A.  Yerkes;  Benjamin  C.  Paskus  et  Albert 

Ilium.  M.  Yerkes  est  le  president  de  la  Compagnie. 

Maurice  du  Pont  Lee  est  le  gerant  de  la  production  et  le 
Dr  George   Rocker  esl  le  direeteur  chimique. 

Les  bureaux  de  la  nouvelle  compagnie  sont  instal- 

ler pour  le  moment,  dans  J'edifice  du  Pont,  ;i  Wilming- 
ion,  Delaware. 
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LA    MODE  MASCULINE 

DESCRIPTION  DES  MODELES  ILLUSTRES 
CI-DESSUS 

(Manteau  pour  jeune  homme) 

Figures  1958  et  1961. 
Manteau:  Pardessus  pour  homme  jeune. 
Materiel :  Cheviote  de  fentaisie. 

Longueur:  Pour  grandeur  moyenne  (5  pieds,  8  pes) 
40  pouces. 

Epaules :  Largeur  et  fini  naturels. 
Gorge :   Profondeur  naturelle. 

Revers:  Mesure  2  pouces  a  l'eehancrure  et  10  pouces 
au  premier  bouton. 

'■Col:  Mesures  1%  pouces  a  l'eJnincrure  et  8  pou- 
ces derriere. 

Devants :   Souples,   fermes  a  trois  boutons. 

Dos:  Centre  fendu  jusqu^a  la  iaille  et  plis  sur  les 

cotes,  soit  retournes,  soit  replies,  s'etendant  depuis  la 
taille  jusqu'en  has;  a  une  draperie  en  bas. 

Poches:  Poches  du  bas  avee  pattes;  pochette  de  poi- 
trine  finie  avec  bordure. 

Bonds:  Une  seule  piqure  3/8  pouce. 
Coutures :  Unies. 

Manches:  Finies  avec  poignet,  boutons  et  bouton- 
nieres. 

Pardessus  a  taille  simple  revers 

Figure  1959. 

Manteau:  Pardessus  a  taille  a  revers  simple. 
Materiel:  Cheviote  souple. 

longueur:     ?our  un  homme   de  taille   moyenne    (5 

pieds  8  pouces)  pour  taille  a  la  mode  17  3-4  pouces  ; 
pleine  longueur  40  pouces. 

Epaules:  Largeur  et  fini  naturels. 
Gorge :   Profondeur  naturelle. 

Revers  Nettement  en  pointe;  mesures  2  1-4  pouces 

a  l'eehancrure  et  10  pouces  au  bouton  du  haut. 

Col :  Mesures  1^4  pouce  a  l'eehancrure  et  2  pouces 
au  dos. 

Devants:  Confectionnes  souples  et  fermant  a  trois 
boutons. 

Dos :  Moderement  droit. 

Jupe :  Legerement  ondulante. 
Poches :  Poche  exterieure  de  poitrine  finie  avec  bor- 
dure ;  poches  du  bas  de  biais  finies  avec  liser6. 
Bords :  Une  seule  piqure  etroite. 

Coutures:  Unies  ou  piquees  pour  corresponds  avec 
les  bords. 

Manches :  Avec  ouvertures  finies  a  2  boutons. 

Pardessus  Raglan  a  revers  simple 

Figure  1960. 
Manteau :  Pardessus  Raglan  a  revers  simple. 
Materiel :  Cheviote  rugueuse. 

Longueur :  42  pouces  pour  un  homme  de  taille 

moyenne. 
Gorge :   Profondeur  naturelle. 

Revers:  Mesure:  2  pouces  a,  l'eehancrure;  10  pouces 
au  premier  bouton. 

Col:  Mesures   li/2  pouces  a  1'echanCrure  et  2  pouces 
au  dos. 

Devants:  Confectionnes  souples;  fermant  a  trois 
boutons. 
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Dos:  Coupe  box  style,  fini  avec  une  ceinture  qui  le 

fait  paraitre  d'un  ajusteanent  etroit. 
Poches:  Verticales,  finies  avec  bordures. 

Bords :  Double  piqure  y2  ponce. 

Coutures :  'Correspondantes. 
Mandies:   Finies   avec  une  etroite  manchette. 

Pardessus  de  forme  gracieuse  a  double  revers 

■Figure  1962. 
Manteau:  Pardessus  a  rSvers  double. 

Materiel :  Tweed  cle  fantaisie. 

Longueur:  40  pouces  pour  un  homines  de  taille 
moyenne. 

•Epaules:  Large nr  et  fini  naturels. 
Gorge :  Profondeur  naturelle. 

Revers:  Mesures  2y2  pouces  a  l'eehancrure.  et  10^ 
pouces  au  premier  -bouton. 

Col  :  Mesures  1%  pouee  a,  l'eehancrure  et  2  pouces 
au  dos. 

Devants:  Confectioniies  souples;  fermant  a  2  bou- 
tons. 

Dos :  Tout  a  fait  en  forme ;  longue  fente  au  centre. 

Poehes:  En  biais,  poche  cle  poitrine  finie  avec  bor- 
dure. 

Bords :  Piqure  double  etroite. 
Coutures:'  Unies. 
Manches:  Finies  avec  fentes    fermees  par  2  boutons. 

Manteau  a  taille  a  revers  double 

Figure  19.63. 
Manteau :  Pardessus  a  taille  a  revers  double. 

Materiel :  Cheviote  souple. 

Longueur:  Pour  un  homme  de  grandeur  moyenne 

(5-pieds,  8  pouces)  pour  la  taille  moyenne  17  3-4  pouces; 
pleine  longueur  42  pouces. 

Epaules:  Largeur  et  fini  naturels. 

Gorge:  Profondeur  naturelle. 

Revers:  Mesure  214  pouces  a  l'eehancrure  et  101/4 
pouces  au  bouton  du  haut. 

'Col:  Mesures  1  3-4  poule  a  l'eehancrure  et  2  pouces au  dos. 

Devants:  €onfectionnes  souples  et  fermant  a  2  bou- 
tons, 

Dos:  Moderement  droit  avec  piqure. 

Jupe :  Legerement  drapee. 

Poches :  Poche  d'exterieur  de  poitrine  finie  avec 

bordure;  poches  du  bas  en  biais,  finies  avec  bordure  etroi- 
te ou  lisere. 

Bords :  double  piqure  etroite. 

Coutures:  Unies  ou  piquees  pour  correspondre  aux 
bords. 

Manches :  Ouvertes  avec  fentes  finies  a  2  boutons. 

Manteau  Chesterfield 

Figure  1964. 
Manteau:   Pardessus   Chesterfield  a  revers  simple. 
Materiel :  Worsted  non-fini. 

Longueur:  42  pouces  pour  un  homme  de  hauteur 

moyenne. 

Epaule :  Largeur  et  fini  naturels. 
Gorge :  Profondeur  naturelle. 

Revers:  Dessus  en  soie;  mesures  2  pouces  a  l'eehan- 
crure et  91/2  pouces  au  bouton  du  haut. 

Col:  Mesure  1%  a  l'eehancrure  et  2  pouces  au  dos. 
Devants :  Confectionne  souples ;  avec  sous-patte. 
Dos:  En  forme,  fini  avec  fente  au  centre. 

Poehes:  Poches  du  bas  finies  avec  pattes;  poche  du 
haut  avec  bordure. 

Bords :  Piqure  invisible. 
Coutures :  Unies. 

Manches:  Finies  avec  fente  ouverte;  'deux  boutons. 

Manteau  en  forme  a  revers  simple 

Figure  19G5. 
Manteau :  Pardessus  a  revers  simple. 
Materiel :  Cheviote  de  fantaisie. 

Longueur:  Pour  grandeur  moyenne  (5  pieds,  8  pou- 
ces)   42  pouces. 

Epaules:  Largeur  et  fini  naturels. 
Gorge :  Profondeur  naturelle. 

Revers:  Mesure  2  pouces  a  l'eehancrure  et  9^4  pou- 
ces au  bouton  du  haut. 

iCol :  Mesures  1%  pouce  a  l'eehancrure  et  2  pouces dans  le  dos. 

Devants :  Ferimes  a  trois  boutons. 

Dos:  Semblable  au  1962. 

Poches:  Poches  du  bas  couvertes  do  pattes;  poche  de 

poitrine  finie  avec  bordure. 

Bords :  Piqure  invisible. 
Coutures :  Unies. 

Manches:  Finies  avec  fente  ouverte  et  deux  boutons. 

Veritable  folie  pour  la  bijouterie 

On  rapporte  une  activite  extraordinaire  dans  la  bijou- 
terie de  fantaisie,  surtout  pour  les  colliers  de  perles.  Le 

corail,  i'ambre,  le  jade  et  1'ivoire  vegetal  semblent  etre  les 
articles  les  plus  popuiaires  pour  les  grosses  perles.  Les 
colliers  de  ce  genre  se  vendent  de  $3.00  a  $8.00. 

Immediatement  apres  ces  colliers  de  grosses  perles 

viennent  ceux  faits  de  perles  plus  petites  de  differentes 

couleurs  disposees  en  larges  rangs  plats  termines  par  nn 
pendentif  de  fantaisie.  Ces  articles  sont  marques  a  un  prix 

de  vonte  variant  de  $5.50  a  $30.00  et  se  vendent,  dit-on, 
excessivement  bien. 

Une  fantaisie  qui  s'est  montree  extraordinairement  po- 
pulaire  est  le  papillon  pour  ornement  de  la  chevelure,  fait 

avec  un  papillon  nature!  de  dimension  plutot  grande,  en- 
ferme  dans  une  enveloppe  de  gelatine.  Oo  attache  cet  orne- 

ment a  une  epingle  pour  permettre  de  l'ajuster  aisement 
dans  la  coiffure.     Cet  article  est  cote  $1.00. 

Les  papillons  sous  enveloppe  de  cristal  sont  egalement 

appreeies,  ils  sont  plus  petits  que  les  precedents.  On  les 

emploie  comme  pendentifs  apres  les  sautoirs  et  ils  se  ven- 
dent de  $3.00  a  $6.00. 
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LE  GUIDE  DU  TAILLEUR 

Gilet  a  revers  simple  sans  col 

lies  mesures  qui  sont  prises  tout  com  me  pour  un 
veston  sont  les  suivantes: 

Profondeur  de  l'emman'chure  ....  9  ponces 
Longueur  de  la  taille    161^  — 
Ceinture    12  — 

Dessus  d'epaule    17  — 
Pleine  longueur    25 y2  ■ — ■ 
Blade  avec  additions    12%  — 
Poitrine    36  — 
Taille    32 

Ouverture    12^2  — 

Coupez  la  poitrine  et  la  taille  une  grandeur  plus  pe- 
tite.   Abaissez  une  perpendiculaire  de  A. 

De  A  a  B,  il  y  a  la  profondeur  de  l'emmanehure  plus  y^ 

pouce ;  e'est  la  longueur  de  la  taille ;  de  C  (a  D,  il  y  a  2% 
pouces ;  E  est  le  mi-chemin  entre  A  et  B ;  F  est  le  mi-che- 
min  entre  A  et  E ;  tirez  une  perpenticulaire  de  F,  B,  C  et  D. 

De  0  a  2,  il  y  a  %  pouce ;  tirez  une  lignt  de  A  a  2 ; 

de  1  a  G,  il  y  a  y2  de  35  de  poitrine,  soit  17!/^  pouces;  de  G 
a  H,  il  y  a  1%  pouce;  de  Hal,  il  y  a  y2  pouce;  J  est  le 

mi-chemin  entre  1  et  G ;  de  J  a  K^,  il  y  a  3*4  pouces ;  abais- 
sez une  perpenticulaire  de  K;  appliquez  la  mesure  plate 

(blade)  moins  y2  pouce  de  1  a  K,  dans  ce  cas  12  pouces,  et 

elevez  une  perpendiculaire ;  X  est  le  mi-chemin  entre  1  et  K ; 
elevez  une  perpendiuulaire  de  X;  cici  determine  20. 

De  20  ia  W,  il  y  a  iy±  pouces;  de  A  a  S,  il  y  a  6y2 
pouces;  de  S  a  T,  il  y  a  iy2  pouces;  tirez  une  ligne  de  A  a 

T;  de  A  a  V,  il  y  a  %  de  poitrine  plus  %  pouce;  elevez  une 

perpendiculaire  deUpour  determiner  V;  tracez  une  ligne 

de  V  a  W ;  ajoutez  14  de  pouce  comme  montre  par  la  ligne 
•VI  ;  ajoutez  aussi  14  pouce  sur  le  haut  du  dos. 

De  L  a  M,  il  y  a  !/2  de  31  de  taille  moins  y2  pouoe, 
dans  ce  cas  7y2  pouces;  tie  point  1ST  est  le  mi-chemin  entre 

L  et  M.;  le  point  0  est  le  miohemin  entre  K  et  H;  tirez 
une  ligne  de  N  par  0  en  montant;  de  A  a  5  et  de  K  a  P  il 

y  a  la  mesure  de  la  ceinture  plus  %  pouces;  tracez  une 

ligne  de  P  a  W ;  de  P  a  R  il  y  a  %  pouce  de  moins  que  de 

5  a  4 ;  forrnez  l'epaule  et  l'emmanehure. 
Tracez  une  perpendiculaire  de  P  par  la  ligne  N-0 ;  de 

P  a  Y,  il  y  a  1  1/6  de  poitrine  plus  y2  pouce;  tracez  une 
ligne  courbe  de  Y  par  I  et  M ;  de  P  a  Q,  il  y  a  1  pouce,  de  P 

all,  il  y  a  14  pouce  de  moins  que  A  a  5  sur  le  dos;  de  11  a 

I,  il  y  a  Touverture  plus  14  pouoe;  de  11  a  Z,  il  y  a  la  plei- 
ne longueur  plus  1  pouce. 

De  L  a  6,  il  y  a  114  pouce;  le  point  7  est  le  mi-chemin 
entre  2  et  6 ;  de  7  a  8,  il  y  a  14  de  31  de  poitrine;  de  7  a  9, 
il  y  a  !/4  de  la  taille  plus  1  pouce. 

De  J  a  12,  il  y  a  \y2  pouce;  forrnez  les  cotes  du  devant 

et  du  dos  ainsi  que  l'ouverture  du  devant  et  le  bas  du  devant 
et  finissez. 

LINGERIE 

Les  articles  de  la  saison  prochaine  couteront  de  20 

a  25  %  plus  cher.  —  Le  consommateur  paiera-t- 
il  cette  augmentation?  —  Quand  commencera  la 
reaction?  —  Fantaisies  pour  le  trousseau. 

Les  fabricants  de  lingerie  font  leurs  calculs  pour 

l'annee  (prochaine,  et  une  des  choses  qu'ils  ont  a  prendre en  consideration  est  une  augmentation  de  20  a  25  pour 
cent  des  cotons  et  des  soies.  Un  autre  ehose  a  considerer 

est  la  narete  des  garnitures  et  par  suite  leur  prix  eleve. 
Personne  ne  sait  encore  si  les  ouvriers  ne  demanderont 

pas  une  augmentation  de  salaires,  mais  a  l'heure  actuelle, 

il  n'y  a  aucun  signe  de  malaise  a  ce  sujet  dans  le  commerce 
de  la  lingerie.  Mais  si  des  demandes  venaient  a  etre  for- 

mulees  et  que  les  manutfacturiers  trouvent  leur  interet  a 

y  faire  droit,  cela  tendrait  encore  a  augmenter  les  prix,  car 

en  lingerie  comme  en  toute  autre  chose,  c'est  le  consom- 

mateur qui  paie  l'augmientation.  Et  a  propos  de  prix  de 
revient,  les  'manufacturiers  commeneent  a  se  demander  si 

le  consommateur  n'a  pas  atteint  la  limite  de  ce  qu'il  veut 
payer  et  s'il  n'y  aura  pas  avant  longtemips  une  reaction, 
qui  se  manifestera  par  une  diminution  de  la  demande. 

En  raison  de  1'angmentation  du  prix  des  ruateriaux, 
quelques  manufacturiers  vont  offrir  une  collection  grande- 

ment  reduite  de  sous-vetements  chers  en  soie  pour  la  vente 
de  Noel  prochain. 

Quelques  manufacturiers  fabriquent  la  lingerie  de 

luxe,  presentent  une  ligne  d'articles  de  trousseau  pour  la 
mariee  de  juin.  Ces  artkles  comprennent  des  fantaisies 

en  soie  peinte  a  la  main  et  parmi  les  dessins  on  trouve  des 

emblemes  Chinois  signifiant  longue  vie  et  bonheur,  ainsi 
que  des  oiseaux  et  des  papillons. 
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L'ETAMPAGE  DES  FOURRURES  VENDUES 

La  province  de  Quebec  a  impose  des  reglements  pour 

controler  le  commerce  des  peaux. 

Au  commencement  de  1917,  le  ministere  de  la  Coloni- 
sation, des  Mines  et  des  Pecheries  de  Quebec  inaugura  le 

controle  du  commerce  des  fourrures.  II  fut  edicte  une  loi 

obiligeant  les  marchands  de  fourrures  a  prendre  une  licence 
et  a  faire  chaque  mois  un  rapport  de  toutes  les  fourrures 

et  peaux  qu'ils  aebetaient.  Pour  rendre  ce  controle  plus 
effectif,  le  gouvernement  imposa  sur  chaque  peau  un  droit 

regalien  qui  doit  etre  paye  avant  que  la  peau  ne  soit 

etampee.  A  partir  de  cette  date,  aucune  peau  ne  pouvait 

etre  mise  sur  le  marche  avant  d'etre  etampee  et  le  droit 
regalien  paye,  et  aucune  peau  ne  pouvait  etre  expediee 

hors  de  la  province  avant  d'avoir  d'abord  ete  etampee  et  le 

droit  paye  sur  cette  peau,  et  ce,  sous  peine  d'amende  et  de 

confiscation.  Les  memes  reglements  s'appliquent  aux 

fourrures  et  aux  peaux  qui  sont  expediees  d'une  partie  de  la 
province  a  une  autre,  lorsqu'elles  sont  envoyees  de  localites 

ou  la  province  a  des  offioiers  pour  les  marquer.  L'expedi- 
tion  du  gibier  ou  des  peaux  de  toute  espece  quelconque  est 

prohibee,  a  moms  que  le  contenu  ne  soit  clairement  mar- 

que ia  l'exterieur  du  paquet,  de  Ja  boite,  de  la  valise  ou  au- 
tre receptacle  les  contenant ;  et  eela  aussi  sous  peine  de  con- 

fiscation et  d'amende.  'Cette  mesure  peranet  non  seulement 

de  controler  les  expeditions,  mais  aussi  empeche  l'achat  et 
1'expedition  de  fourrures  capturees  hors  de  saison. 

Un  des  principaux  resultats  de  cette  politique  de  con- 

trole de  toutes  les  expeditions  est  une  tres  grande  diminu- 
tion dans  le  nombre  de  fourrures  prises  illegalement ;  car  il 

est  maintenant  inutile  de  les  acheter  des  trappeurs,  parce 

qu'on  ne  peut  en  disposer;  aucun  des  officiers  n'etampe- 
ra  des  fourrures  qui  ont  evidemment  ete  prises  hors  de  sai- 

son. Les  marchands  de  fourrures  desirent  vivement  secon- 

der les  efforts  dans  ce  sens,  parce  que  l'achat  de  fourrures 
prises  hors  de  saison  fait  tort  au  commerce  des  fourrures. 

De  plus,  ces  changements  dans  la  loi  permettent  aux  mar- 
chands de  faire  leur  commerce  ouvertement. 

L'adoption  de  cette  loi,  dans  l'hiver  de  1917,  a  donne 
au  gouverneent  le  controle,  la  premiere  annee  de  son  ope- 

ration, des  expeditions  de  617  commergants  de  fourrures. 

L'annee  suivante  avec  le  systeme  perfectionne,  on  a  pu  con- 
troler les  operations  de  793  commer§ants  licencies,  qui  font 

rapport  a  rinspeoteur  chaque  mois  et  lui  permettent  ainsi 
de  retraoer  et  suivre  chaque  peau  dans  le  commerce.  La 

premiere  annee  de  1'operation  de  ce  nouveau  systeme,  le 
gouvernement  a  etampe  et  pergu  le  droit  regalien  sur  les 

peaux  de  192,241  rats  musques,  38,576  castors,  9,846  mar- 
tes,  33,396  hermines,  5,964  visons  et  7,350  chevreuils, 

outre  une  grande  quantite  d'autres  fourrures  et  peaux, 
formant  un  grand  total  de  317,060  peaux,  representant 

une  valeur  de  $1,500,000.  Lorsqu'on  considere  que  ce 
systeme  est  nouveau,  et  que  ce  resultat  est  celui  de  sa  pre- 

miere annee  d'operation,  on  est  justifiable  de  le  conside- 
rer  des  plus  satisfaisants. 

Les  ceintures  de  cuir  se  vendent  bien 

La  demiande  a  ete  bonne  jusqu'a  present  pour  les  ceiri- 
tures  en  cuir  et  les  acheteurs  sont  prevenus  de  prevoir  leurs 
besoins  en  chevreau  blanc  specialement,  car  ce  materiel  va, 

dit-on,  devenir  tres  rare.  Le  cuir  verni  qui  est  employe 
pour  les  liseres  qui  sont  si  en  vogue  sur  les  veintures  cette 

saison,  est  aussi  tres  rare  et  la  difficulty  de  l'obtenir  en 
quantites  suffisantes  retarde  les  livraisons.  Les  boucles 

sont  egalement  rares.  Les  ceintures  d'un  pouce  et  d'un 
demi-pouue  sont  les  plus  demandees.  Celles  qui  sont  gar- 

nies  d'oeillets  de  nickel  remp'lacent  leg  modeles  plus  unis, 
Les  combinaisons  de  couleurs  telles  que  noir  et  jade,  noir  et 

blanc  et  noir  et  gris  sont  toutes  bonnes.  Les  suedes  se 
vendent  le  mieux  en  tan,  brun,  hydro,  rose,  jade,  taupe  et 

noir.  11  y  a  sur  le  marche  un  article  en  imitation  de  cuir 

qui  est  bien  accueilli.  II  se  fait  en  noir,  tan,  brun,  vert  et 
les  autres  couleurs  habituelles,  avec  des  coulants  nickeles. 

FANTAISIE  ET  NOUVEAUTES  DE  GANTS 
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LES  SUCCES  FINANCIERS  SONT  CHOSE 
DANGEREUSE 

Par  Napoleon  Hill 

Les  succes  financiers  proourent  de  La  puissance,  et  'la 

puissance  est  une  chase  dangereuse  pour  ceux  qui  n'ont 
pas  appris  a  s;en  servir  d'une  facon  juste  et  sage. 

La  grande  puissance  financiere  a  une  tendance  mar- 

quee a  developper  1'intolerance  et  a  meeonnaitre  les  droits 
des  autres. 

Lorsque  vous  commencez  a  avoir  des  succes  financiers 

vous  avez  besoin  de  veiller  plus  serieusement  qu'avant  a 
votre  marche. 

Les  succes  financiers,  trop  sou  vent,  etouffent  les  plus 

belles  impulsions  du  ooeur  humain,  et  conduisent  une  per- 
sonne  au  culte  du  dieu  des  riehesses. 

Cest  l'exeeption  et  non  'la  regie,  quand  un  homme 
qui  accumule  une  grande  puissance  financiere  sans  avoir 

goute  a  la  lie  de  la  pauvrete,  fait  usage  sagement  de  cette 
puissance. 

!Le  succes  veritable  ne  peut  etre  mesure  en  dollars ! 

iC'est  quelque  chose  qui  ne  peut  etre  mesure  que  par  la 
quantite  et  la  qualite  du  service  qu'on  rend  pour  le  bien  des 
autres. 

Si  la  puissance  financiere  ignore  le  desir  de  rendre 

un  service  utile,  on  peut  alors  l'interpreter,  a  proprement 
parler,  comme  une  faillite  et  non  comme  un  succes. 

iSans  etre  absolument  certain,  nous  eroyons  fortement 

que  le  seul  succes'  veritable  est  eehii  qui  procure  le  bonheur 
a  soi-meme  et  aux  autres.  Nous  pensons  aussi  que  le  seul 

moyen  sur  d'atteindre  au  bonheur  est  par  la  pratique  de 
quelque  service  utile  qui  aide  les  autres  a  trouver  du  bon- 

heur. La  puissance  financiere  n'accomplit  pas  toujours 
cela. 

Prenez  bien  garde  lorsque  vous  commencez  a  accumu- 

ler  plus  d'argent  que  vous  n'en  avez  besoin  pour  votre  usage 
quotidien.  Faites  attention  que  cela  ne  vous  aveugle  pas 
et  vous  empeehe  de  voir  la  route  sure  du  veritable  succes, 

qui  est  la  pratique  d'un  service  utile  pour  le  bien  de  1'hu- nianite. 

LA  TAXE  SUR  LE  REVENU  TELLE  QU'APPLI- 
QUEE  AUX  DETAILLANTS. 

M.  E.  M.  Trowern,  secretaire  de  l'exeoutif  du  Bureau 
federal  de  1'iAssociation  des  Marchands-Detaillants  du  Ca- 

nada, a  prepare  un  rapide  reeueil  sur  la  perception  d'une 
taxe  de  guerre  sur  les  revenus  des  detaillants  et  autres  dans 
tout  le  Dominion.  Les  renseignements  suivants  que  nous 

en  extrayons  seront  interessants  pour  le  commerce  d'epice- 
rie.  Toutes  les  personnes  qui  resident  au  'Canada  doivent 

payer  une  taxe  sur  ie  revenu  qu'il  derive  de  ressources  d'ici 
ou  d'ailleuiis,  y  compris  les  membres  du  Senat  et  de  la 

Chamlbre  du  Canada  et  leurs  officiers,  les  membres  des' 
Conseils  Legislatifs  et  des  Assemblees  Legislatives,  ainsi 

que  ceux  des  Conseils  Municipaux,  des  Commissions  ou 
bureaux  de  direction,  de  meme  que  les  juges  de  toute  cour 

provinciale  ou  federale  nommes  apres  la  passation  de  cette 

loi,  et  toutes  personnes  que  leurs  salaires,  indemnites  ou 
autres  remunerations  soient  payes  par  les  revenus  de  Sa 

Majeste  en  respect  de  iSon  gouvernement  du  'Canada  ou  de 
toute  Province,  ou  par  toute  personne,  sauf  comme  specific 
ci-dessous   : 

Toutes  personnes  non  mariees,  veufs  ou  veuves  sans 

enfants  a  charge  au-dessous  de  18  ans,  ayant  un  revenu  de 

mi  He  dollars  ou  plus,  doivent  faire  une  declaration  a  lTns- 
peeteur  des  Taxes  d<u  district  dans  lequel  elles  resident, 

avant  le  30  avril  de  chaque  annee  sans  etre  sol'lieite  de  le faire. 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /usTDMC/M 

P  D  T  A  T  lif  P  C  T  £T  MPPORreoE VfllLAl      iUl      BONSPMF/TS. 
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Toutes  personnes  autres  que  celles  specifiees  dans  le 

paragraphe  3,  qui  recorvent  deux  mille  dollars  ou  plus  doi- 

vent  aussi  faire  une  declaration  a  l'lnspecteur  des  Taxes 

du  District  dans  lequel  elles  resident,  avant  le  30  avril  de 

cbaque  annee,  sans  y  etre  sollicite. 

II  devra  etre  impose,  preleve  et  paye  sur  le  revenu 

durant  la  preeedente  annee  de  toute  personne  residant  au 

Canada  depuis  six  mois  ou  plus  de  la  dite  annee,  ou  qui 

ayant  reside  au  Canada  a  quitte  le  Canada  avec  1'intention 
de  reprendre  residence  au  Canada  ou  qui  est  employee  au 

(Canada  ou  y  fait  commerce,  sauf  les  corporations  et  les 

compagnies  par  actions,  les  taxes  suivantes: 

Quatre  pour  cent  sur  tout  revenu  depassant  mille 

dollars  mais  n'excedant  pas  six  mille  dollars  dans  le  cas 
des  celibataires  et  veufs  et  veuves  sans  enfants  a  charge,  et 

des  personnes  qui  n'ont  pas  a  leur  charge  des  freres  ou 

soeurs  au-dessous  de  18  ans,  ou  autres  parents,  et  depas- 

sant deux  mille  dollars,  mais  n'excedant  pas  six  mille 

dollars  dans  le  cas  de  toutes  les  autreis  personnes,  et  huit 

pour  cent  sur  tout    revenu  depassant  six  mille  dollars. 

Toute  personne  faisant  affaires  en  societe  ne  sera 

responsible  de  la  taxe  sur  le  revenu  que  pour  sa  capacite 

individuelle,  pourvu  cependant  qu'un  mari  ou  une  femme 

faisant  commerce  ensemble  ne  soient  pas  consideres  com- 

me  associes  pour  les  fins  de  cette  loi.  Un  membre  d'une 

societe  ou  le  proprietaire  d'un  commerce  dont  1'annee  fis- 

cale  est  autre  que  celle  du  calendrier  devra  faire  une  decla- 
ration du  revenu  de  son  commerce  pour  la  periode  fiscale 

finissant  avec  1'annee  du  calendrier  pour  laquclle  le  rap- 

port est  fait,  mais  la  declaration  du  revenu  provenant  d'au- 

tres  sources  que  son  commerce  devra  etre  faite  seloD  I'an- nee  du  calendrier. 

AMENDEMENT  PROPOSE  A  LA  LOI  RELATIVE 

AUX  PRODUITS  EN  CONSERVE 

Une  loi  pour  amender  la  Loi  de  lTnspection  et  de  la 

Vente  est  actuellement  devant  la  Chamlbre.  Cette  loi  est 

pour  forcer  les  manufacturiers  et  les  producteurs  de  pro- 

duits  alimentaires  a  specifier  sur  l'etiquette  ou  a  indiquer 

de  quelque  maniere  a  lVxterieur  de  la  boite,  de  la  bouteille 

ou  de  tout  autre  recipient  "les  initiates  des  noms  de  hap- 
teme  et  les  surnoms  en  toutes  lettres  des  embouteilleurs  ou 

des  personnes  qui  out  rempli  ces  recipients,  ou  si  ces  reci- 

pients sont  remplis  par  un  ou  pour  un  co-associe  ou  une 

compagnie  incortporee,  avec  le  nom  de  la  fiirnie  dc  cette  co- 
association  ou  avec  le  nom  incorpore  de  la  dite  compagnie 

et  aussi  avec  ladresse  de  la  place  d'affaires  de  la  personne, 

de  la  societe  ou  de  la  compagnie"  ;  et  aussi,  "le  nom  de 

Particle  ou  des  articles  d'alimentation  ou  autres  comm  > 

dries  dans  ces  recipients  et  le  poids  net  en  poids  avoirdu- 

poids  <etalon  du  Dominion,  ou  la  mesure  en  capacite  eta- 
Ion  du  Dominion,  ou  le  compte  numerique  des  produits 

ou   autre  commodities'". 
Dans  un  recent  interview,  M.  Frank  Sheridan,  de  la 

Canadian  Canners  Ltd.,  disait  que  la  promulgation  de 

cette  loi  en  face  de  la*  loi  relative  aux  conserves  qui  est 

dejia  en  vigueur,  ferait,  dans  son  opinion,  le  jeu  des  fabri- 

cants  de  conserve  peu  scrupuleux,  s'il  en  existe. 
Par  exemple,  prenons  une  boite  de  tframboises;  la  loi 

dit  a  present,  qu'une  boite  No  2  doit  contenir  un  minimum 
de  21  onces,  poids  net,  composees  de  12  onces  au  moins  de 
matieres  solides  et  la  balance  9  onces,  de  sirop  du  degre 

de  densite  specifie  sous  la  designation  de  sirop  epais  ou 

clair. 

A  present,  avec  I'amendement,  qu'est-ce  qui  empe- 
chera  la  personne  malhonnete  de  remplir  les  boites  avec 

une  ,plus  grande  partie  d'eau,  du  moment  que  le  poids  y 

est,  et  qu'il  est  specifie  sur  l'etiquette.  La  nouvelle  loi  ne 
dit  rien  relativement  a  la  quantite  de  fruits  solides  ou  de 

legumes  que  doit  contenir  la  boite.  De  plus,  continue  M. 

-Sheridan,  en  ce  qui  a  trait  aux  etiquettes,  la  loi  actuelle 

est  tres  stricte.  Bien  que  le  nom  des  embouteilleurs  n'ap- 

paraisse  pas  toujours  sur  l'etiquette,  le  nom  de  l'associa- 
tion  pour  laquelle  la  boite  est  remplie  y  figure  et  celle-ci 

est  tenue  responsable  du  contenu;  le  nom  de  1'usine  s'y 
trouve  aussi,  de  meme  que  le  numero  d'inspection  de 
1'usine  doit  etre  mise  au  stencil  sur  la  caisse.  Pour  les 
pois  en  conserve,  par  exemple;  les  pois  en  conserve  sont 

•connus  du  public  et  du  commerce  en  general  comme,  cri- 
bles,  extra  fins,  a,  faeettes,  early  June,  et  standard,  mais 
les  initios  au  metier  de  la  conserve  sont  les  seuls  a  savoir 

qu'il  n'y  a  que  deux  especes  de  pois,  les  cribles  extras  et 
les  standards.  En  consequence,  certains  faJbricants  de  con- 

serve mettaient  en  boites  des  pois  standard  et  les  etique- 

baient  'early  junc".  Le  gouvernement  pour  empecher  cet 
abus  dit  que  les  pois  doivent  etre  grarlues  selon  la  grosseur : 

la  grosseur  No  1  qua  est  aippelce  crible  extra  fin,  doit  pas- 

ser par  un  crible  a  trous  d'une  ouverture  de  9/32  pouce;  la 
grosseur  No  2  ipar  une  ouverture  de  10/32  pouce;  la  gros- 

seur No  3,  11/32  pouce;  la  grosseur  iNo  4,  12/32  pouce." 
>Ceci  pris  comme  exemple,  pour  demontrer  que  la  loi 

actuelle  controle  Findulstrie  dc  la  conserve,  et  scmble  sufi'i- 
sante  pour  proteger  le  public. 

LA  PRODUCTION  D'APPAREILS  ELECTRIQUES 
DEPASSE  TRENTE  MILLIONS 

Chiffres  des  operations  de  68  usines.  —  Total  des 
capitaux  investis:  $43,285,405.  —  Valeur  des 

produits. 

D'apres  le  rapporl  du  Bureau  federal  des  Statists 
ques,  il  a  etc  manufacture  en  1918,  dans  les  -.isiucs  Cana- 

diennes,  pour  une  valeur  de  $30,145,399  d'appareils  elee- 

triques,  valeur  cateulee  pour  marchandises  ]u*isos  aux  usi- 
nes. Cos  chiffres  comprennent  les  operations  Ai~  lis  fabri- 

ques  dont  42  sont  sitnees  dans  la  province  d'Ontario.  L3 
dans  celle  de  Quebec,  7  au  Manitoba,  3  en  Colombia  An- 
glaise.  2  en  Alberta  et  1  en  Saskatdiewan. 

Le  capital  total  invest!  est  dc  $43,285,405  dont  $10,- 

636.572  representent  les  terrains,  batianents  et  agence- 
ments.  $6,518,123,  les  machines  et  outils;  $17,071,628  les 

jnaterianx,  les  marchandjses  en   cours  de   fabrication,   le^ 
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51 produits  manufactures,  le  combustible  et  diverses  four- 
nitures  en  mains  suivant  inventaire  et  $9,059,173  de 

fonds  de  roulement.  'C'e  capital  se  repartit  corame  suit: 
Ontario,  $26,426,129;  Quebec,  $16,525,451;  Manitoba, 

$253,026;  Colombie  Britannique,  $12,881;  Alberta,  $19,- 
736  et  Saskatchewan,  $18,179. 

Le  total  des  salaires  a  ete  de  $8,456,705  et  le  nom- 

bre  des  employes  a  atteint  6,595  homimes  et  2,269  fenimes. 

Valeur  des  produits 

La  quantity  et  la  valeur  marchande  aux  usines  de 

tous  les  articles  produits  dans  l'annee  sont  donnees  dans  le' 
tableau   suivant: 

Valeur  marchande. 

Nombre.  a  l'u'sine. 

CONVENTION  DE  LA  PEINTURE  A  MONTREAL 

Dynomas,    generateurs    et 
convertisseurs    14,249 
Transfomnateurs    ....        193,901 
Tableaux  de  distribution 

Moteurs  de  tous  genres   .       115,11] 

Batteries    d'aceumulateurs       262,51  I 
Batteries  simples   ....     4,869,468 
Lampes  a  incandescence  .       601,288 
de  (bors  serie) 

Sockets,  receptacles,  etc.. 

Appareils  d'eclairage  elec- 
triques de  tout  genres   . 

Appareils  telegraph iques . 
Transnietteurs    telephoni- 
ques  .   .   .   %           26,175 

Reeepteurs  telephoniqueo.         56,750 

Systemes  de  telephone  in- 
terieur    46,478 

Tableau  d'echange  central 
de  telephone    37 

Tableau  d'echange  de  tele- 
phone prive    323 

Fils  et  cables  isolants  .    . 

Toutes     autres     machines 

electriques   
Carbones    

Tous   autres   produits  di- 
vers   

$1,503,413 

2,291,874 
990,898 

2,727,673 
812,624 

1,397,635 

1,525,198 
399,547 

399,547 

311,844 

71,230 

50,000 
95,000 

444,000 

750,000 

110,000 

5,1 54,984 

1,738,038 
1,362,666 

8,492,843 

Valeur  marchande  totale   $30,045,399 

Au  moment  oil  nous  allons  sous  presse  une  convention 
des  manufacturers,  des  gerants  de  ventes  des  diverses  mai- 

sons  de  peintures,  des  voyageurs,  des  quincailliers  en  detail, 

peintres  et  autres  interesses,  se  tient  actuellement  a  l'Hote'l 
Windsor,  a  Montreal. 

La  convention  mettra  a  l'etude  plusieurs  questions  nou- 
\  el  les  qui  out  ete  suggcrees  lors  de  la  visite  du  Cbmite  Ca- 

nadien  de  la  campagne  "Sauvez  la  Surface"  au  Oomite  arne- 
ricain  de  la  meme  organisation,  visite  au  cours  de  laquelle 
les  plans  generaux  de  la  campagne  ont  ete  discutes. 

Les  sujets  suivants  presentant  tons  un  interet  particu- 
lier  pour  les  diverses  classes  du  commerce  seront  traites  a 
cette  convention  ; 

1)     Ob  jet  de  la  campagne; 

2)'     Travail  accompli  jusqu'a  ce  jour; 
3)      Comment  les  vendeurs  peuvent  procurer  les  meil- 

leurs  avantages  a  leurs  maisons; 

1)      Comment  les  niarchands  peuvent  s'associer  a  la campagne; 

5)     Comment  le  peintre  pour  s'associer  a,  la  campagne. 

II  y  aura  proliablemcnt  en  outre  d'autres  conferences 
destinees  a  interesser  tous  les  vendeurs  de  Montreal  et  du 

district  a  la  campagne  deja  commencee. 

LES  FERMIERS  ABANDONNENT  LE  PETROLE 

POUR  L'ELECTRICITE 

Les  fermiers  de  la  paroisse  de  East  Korah,  pres  du 

S;; nit  Ste-M&rie,  Ontario,  ont  organise  un  nouveau  club 
de  lumiere  et  force  motrice  et  ils  ont  maintenant  dans 

leurs  demeures  l'electrieite  qu'ils  ont  recueillie  avec  plai- 
sir  pour  remplacer  le  petroie.  Meme  les  granges  sont 

maintenant  eclairees  a  la  lumiere  electrique. 

C'est  la  un  mouvement  de  progres  qui  peut  etre  tres 

bien  lance  par  le  quincaillier  dans  n'importe  quel  centre 
rural.  Les  installations  electriques  qui  apportent  les 

commodites  modernes  a  la  ferme  et  qui  permettent  a  la 

fermiere  d'employer  les  appareils  qui  economisent  le 
travail  seront  done  aocueillies  par  la  clientele  des  fer- 

miers pourvu  que  Ton  puisse  surmonter  la  difficulty 
de  fournir  le  courant  electrique. 

ANGLEF II I 
LE    DESTRUCTEUR    DE    MOUCHES    NON    VENENEUX 

I.e  Departement  de  l'Agrrieulture  des  Etats-Unis  dit  dans  son  bulletin: 
"On  devrait  prendre  des  precautions  toutes  sp£ciales  pour  empgidier 
les  enfants  del  boire  de  l'amoroe  empoisonnee  et  des  mouches  empoi" 
sonnees  tombees   dans   les  aliments  ou  les  boissons." 
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Exposition  de 

VETEMENTS  POUR  HOMES,  JEUNES  GENS  ET  EMITS 
Cette  ligne  comprend  une  variete  de  styles  capable  de  repondre  aux  besoins  de 

toutes  les  classes  d'acheteurs  et  procure  an  man-hand  une  valeur  cumulative  en  ce 

sens  qu'elle  lui  cree  une  clientele  tou jours  eroissante  de  gens  dont  le  desir  d'une 
valeur  integrate  a  ete  entierement  satisfait  de  la  haute  qualite  inherente  a  chaque 
vetement  Christie. 

"Depuis    le    tissu    jusqu'a    la    fagon,    leur 

superiorite   marquee   est   bien  en  evidence." 

HABITS  SUR  MESURE it 

1 
COUPE,  FAQON  ET  FOURNITURES 

iNous  avons  installe  un  atelier  tres  moderne  afin  de  satisfaire  la  demande  pour  des  habits  faits  a  la 

H  main.  Chaque  ouvrier  est  un  expert;  nous  sommes  a  meme  de  remplir  les  commandes  pour  habits  sur  me- 

g     sure. 

I  La  Comparaison  est  notre  argument  conuaincant 

|  Liste  de  Prix  envoy^e  sur  demande. ♦• 

f* 

9  The  CHRISTIE  CLOTHING  CO.,  Limited 
1  39-47  rue  Bleury     -      -       MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 

♦  * 
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Ventes  par  Sherifs  de  la  Province 
de   Quebec 

CH1COUTIMI 

Klie  Tremblay  vs  Louis  Tremiblay  Onesime,  vente  au  bureau 

<lu  sherif  le  26  mai  1920  a  10  heures  du  matin. 

HULL 

Joseph  Fournier  vs  J.  F.  Nadon.  Vente  au  bureau  du  sherif le  4  mai   1920  a  10  heures  du  matin. 

KAMOURASKA 

\  Vallee  vs  Auguste  Levesqu/e.  Vente  a  la  porte  de  1'ieglise 
tie  la  paroisse  de  St-Pacome  le  27  mai  1920  a  10  heures du  matin. 

MONTREAL 

Zephirin  Desormeaux,  failli  et  oJseph  E.  Lague,  syndic. 

Vente  au  bureau  du  sherif  le  27  mai  1920  a  10  heures 
du  matin. 

Joseph  Dosithee  Legault  vs  William  McArdle.  Vente  au  bu- reau du  sherif  le  27  mai  1920  a  midi. 

Edouard  Lefebvne  de  Bellefeuillle  vs  Zacharie  Heroux  et  Geo. 

L.  L'Heureux  curateur  au  delaissernent.  Vente  au  bu- 
reau du   sherif  le  6  mai   1920  a  11  heures  du  matin. 

Yvon  Lamarre  vs  Oscar  Berthiaume.  Vente  a,  la  porte  de  l'e- 
glise   de   St-Bruno  le  6  mai   1920   a   11  heures  du  matin. 

Ernest  La  porte  vs  La  Compagnie  St-Lawrence  View  Proper- 
ties Incorporated.  Vente  au  bureau  du  sherif  le  6  mai 

1920  a   10  heures  du  matin. 

ST-FRANQOIS 

James  Morrill  vs  Melom  Morrill  &  al.  Vente  au  bureau  d'en- 
registrement  de   Richmond  de   25   mai    1920   a   10   heures 
du  matin 

ST-HYACINTHE 

Michel  Messier  vs  Joseph  Rodolphe  Carreau.  Vente  a,  la 

porte  de  l'eglise  du  village  de  Richelieu  ile  25  mai  1920 a    10   heures   du  matin. 

VENTE  PAR  ENCAN 

Canadian  Express  Co.  Montreal. 

AVIS 

I.e  4  mai  1920,  a  Montreal,  les  compagnies  Canadian  et  Ame- 

rican Railway  Express  vendront  tous  effets  non  redla- 

mes  detenus  jusqu'au  ler  mars  1919  dans  leurs  divisions 
respectives. 

VENTES  PAR  LICITATION 

Lame  Regina  Majeau,  Vve  Hensi  Louis  Auclair  vs  Rodrigue 

Auclair.  Enchere  et  adjudication  de  25  mai  1920  au 
Palais  de  Justice  de  Montreal. 

Louis  Lauziere  vs  Leon  «t  Emmanuel  Lauziere  et  al.  En- 

chere et  adjudication  le  18  mai  1920  au  Palais  de  Jus- tice de  Sorel  a   10  heures  du  matin. 

ENREGISTREMENTS    AU    BUREAU    D'ENREGISTREMENT 

DE  LA  DIVISION  DE  SHERBROOKE 

Pendant  la  semaine  finissant  le  24  avril  1920 

Joseph  Gauthier  a  Eugene  Rouleau,  partie  lots  9b  et  9e  rang 
11   Ascot.     Prix  $8,600.  -$5,800.  payes. 

Joseph    Roy    a    iilisee    Boivin,    partie    du    lot    24a    et    lot    28a 

rang  10  Compton     Prix' $13,000.;   $5,400.00  payes. 
Dame  .1.  II.  Al.  Parker  a  James  G.&   Victor  R.  Beattie,  lot  8 

Lennoxville.     Prix  $3,000. 

J.   S.  Marlin   a    W.  J.   Marlin,   partie   lots   431   &  436  Lennox- ville.    Prix   $2,500   payes. 

Harold  Daniels  a  F.  J.  Blodgett  lots  113  et  12c  rang  7  Ascot. 
Prix  $800.00  payes. 

C.  H.  Fletcher  a  Cyprien  l'erreault,  partie   Est  des  lots   357, 
352  &  349  Orford.     Prix  $1,000.00  payes. 

Pierre   Thcrriault,   jr.   a   Albert  Toutant,    60   pieds   sud  de   la 
moitie  est  du  lot   863  quartier  est.     Prix   $5,000. 

Ovide    Uamsay    a   Napoleon    Gagne,    lot    1444-29    quartier   sud. 
Prix  $5.000. — $250.00  payes. 

Elie    Chicoine    a    Frank   Eastman,   lot    1444-243    quartier    sud. 
Prix  $5,250.00;   $1,250.00  payes. 

C.   A.   Begin   a   Borrome  Loignon,   droits   au  lot   25a   rang    11 
Compton.     Prix  $600. — payes. 

Dame  J.  Andre  Pelletier    a    Georges    Carrier,  imoitie  N.O.  lot 
849  quartier  est.     Prix  $3,000—  payes. 

Sherbrooke  Real  Estate  Co.  a  H.  F.  Paterson,  portion  du  lot 
5-38   quartier   sud.     Prix   $275.00   paves. 

Eugene  Labadie  a  E.  J.  Desruisseaux,  lot  7-303   quartier  sud 
Prix  $3,406.80. 

W.  S.  Ross  a,  Eusebe  Fontaine,  lot  560   quartier  Nord.     Prix 
$10,000.— payes. 

Andre.  Leblond  a  Henri  Mongeau,  moitie  N.  lot   180  quartier 
sud.     Prix  $5,000. — $1,000.00  payes. 

Joseph  Cote      a      Amedee    Cloutier,   lot   1444-84   quartier   sud. 
Prix  $6,500.00;   $2,000.00  payes. 

uneilee    Cloutier    a,    J.    D.    Tremblay    &    Hector    Guertin,    lot 
1444-84   quartier  sud.     Prix  $7,200:00;   $1,000.00  payes. 

Dame   H.   A.   Odell   a,   J.   D.   Downing  &   Belle   Maria   McCaf- 
ferty,    residu    du    lot    953    quartier    Nord     Prix    $6,250.00 

payes. 

MM.   Beaten  a  Edwards  Realty  Company,  lot  733-39  quartier 
Est     Prix  $500.00  payes. 

John  Price  a  Arthur  A.  Price  et  Norris  W.  Pries,  droits  an 
lot  738  quartier  Est.     Prix  $1,900.00  payes. 

HYPOTHEQUES 

Pierre  Roy  a  J.B.  Dulude  pour  $500.00  affectant  partie  O.  du 
lot   830  quartier  Est. 

J.C.  Gagnis  a,  George  Green  pour  $2,000.  affectant  un  quart 
andivis  des  lots  477  quartier  Est  et   1324  quartier  sud. 

Cyprien  Perreault  a  Dame  Oscar  Hurtubise  pour  $850.00  af- 
fectant partie  E.  des  lots  357,  352  et  349  Orford. 

Adelard  Huot  a.  Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.  pour  $1,- 
250.00  affectant  lot  1-36  quartier  Nord. 

().  A.  Begin  a.  Napoleon  Larose  pour  $2,500.00  affectant  par- 
tie   lot   1536-12   quartier   Sud. 

O.A.  Begin  a  Arsene  Larose  pour  $3,000.00  affectant  lot  19d 
rang  6  Ascot. 

Reani  Cousineau  a.  Alphonse  Charron  pour  $2,500.00  affec- 
tant partie  lots  327  &  330  Waterville,  et  partie  20a  rang 

3,   Compton. 
(ieorge  Carrier  a,  Albert  Boisvert  pour  $2,000.00  affectant 

moitie  N.O.  lot  849  quartier  Est. 

Eugene  Labadie  a  La  Cie  Mutueille  d'lmmeubles  des  Cantons 
de  l'Est  pour  $910.20  affectant  lot  7-303  quartier  Sud. 

Eugene  Labadie  a  La  Cie  Mutuelle  d'lninieaibles  des  Cantons 
de  l'Est  pour  $979.80  affectant  lot  7-303   quartier  Sud. 

Emile  Quintal  a  Moi'se  Quintal  pour  $1,200.00  affectant  lot 
1444-187  quartier  Sud. 

A.M.  Sangster  &  W.A.  Hale  a  Sherbrooke  Loan  &  Mortgage 
Co.  pour  $6,000.00  affectant  lots  977,  978,  979,  980,  981 
&   983   quartier  Nord. 

ACTES  DE  VENTE 

Succession  Sinai  Lambert  a  Pierre  Roy,  partie  O.  du  lot 

830  quartier  Est.     Prix  $.1805.00  ;  $1,005.00  payes. 

J.  A.  Prescott  a  S.  M.  Le  Roi,  lots  4q  &  4-23  rang  9  Ascot. 

Prix  $2.000.— paye. 

C.  E.  Church  a  Theodule  Dion,  lot  52  et  partie  lot  51  Water- 
ville.    Prix   $10,000;    $4,500.00   payes. 

Dame  H.  E.  Thompson  &  al.  a  The  Southern  Canada  Power 

Co.  Lted,  d'un  droit  de  passage  sur  partie  du  lot  321 
Orford.     Prix  $4.00  paye. 

Succession  Clovis  Couture  a  Dame  Clovis  Couture  des  droits 

des  mineurs  dans  les  deux  tiers  indivis  du  lot  4d  rang  2 

Ascot.     Prix    $6,500.— 

A  vis  aux  Marchands  de  la 
Campagne: 

Je  recevrai  n'importe  quelle  qnantite  d'oenfs  et  je  paie- 
rai  le  plus  liaut  prix  du  marche.  Les  caisses  tous  seront* fournies  gratis. 

LOUIS  DUSSEAULT 
Marchand  de  Provisions. 

Tel.  Lasalle  1743 

189  Boulv.  Pie  IX,  MAISONNEUVE 
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Renseignements  de  Quebec,  Trois- 
Rivieres,  Sherbrooke  et 

Arthabaska 

BUREAU   D'ENREGISTREMENT   DE    QUEBEC. 

Testament — Napoleon  Merciecr. 
Quitt. — Droits  Perc  du  Rev.  a  succ.  Napoleon  Mercier,  pt.  % 

ind.  66  Beauport. 
Declaration — Dune  Vve  Nap.  Mercier  a  Registrateur  de  Que- 

bec, pt.  y2  ind.  66  Beauport. 
Convention — (De  Ve  Aug.  Desrochers  a,  De  Vve  F.  X.  Rousseau 

7-8  ind.  O.  36  St-Sauveuir. 
Mariage — Leonidas  Lachance  a  Ddle  Valeda  Belleau. 
Vente — Gedeon  Dupuis  et  al  a  Philippe  Massiootte  ,b,loc  1-16- 

17-18  Amos. 
Mariage — Jos.  Albert  Thiviergie  a  DKle  Yvonne  Goulet. 
Quitt. — IC.  E.  Allen  re:   succ.   And   Hatch   a  Registrateur  de 

iQu'&bec. 
Testament — 'William  Nicholson. 
Declaration — Dlle  Theresa  H.  Nicholson,  4416  Montcalm. 
Quitt.- — Droits  Perc.  du  a  succ.  Wm,  Nicholson,   4416  Mont- 

calm. 

Vente — La  Couronne  a,  1'abhe  Em.  Laoombe,  bloc  7-6  et  7  La 
Sarre. 

Vente — La  Couronne  a  Achille  Asselin,  rg.  5-22,  La  Sarre. 
Vente — La  Couronne  a  Charles  Aug.  Melancon,  bloc  8-9  et  10 

bloc  6-1  Amos. 

Vente — La  Couronne  a  Aleus  Asselin,  rg.  5-33,  La  Sarre. 
Ventte — Paul  Cote  a  Solyme  Boutin  et  al,  rg.  6-29  La  Sarre. 
Venter — William  Martineau   a   Edouard    Gagnon,   bloc   4-2   La 

Sarre. 

Vente — Oscar    Letourneau    a    Isidore    Letourneau,    rg.    7-16% 
O.  15  La  Sarre. 

Vente — Joseph  Boutin  et  al  a  Philippe  Cote,  rg.  6-29  La  Sarre. 
Vente — Alberic  Pelletiter  a  Auguste   Brousseau,   bloc   5-10  La 

Sanre. 

Vente — Edouard  Gagnon  a  Cyrille  Dubreuil,  bloc  4-2  La  Sarre. 
Vente — Walter  Henri  a  Amedee  Michel,  bloc  10-7  La  Sarre. 
Vent© — Alfred  Camire  et  al  a,  Simeon  Lallier,  bloc  10-5  et  6 

La  Sarre. 

Obligation — Achille  Asselin  a  Honone  Bordeleau,  rg.  5-32  La Sarre. 

Vente — Rev.  Ernest  Lalonde  a.  Alphonse  Paradis,  bloc  7-7  La Sarre. 

Vente — Rev.  Ernest  Lalonde  a  Adolphe  Paradis,  bloc  7-6  La Sarre. 

Vente — Louis   Gosselin   a,  Joseph  E.   Begin,  bloc   1-4   et   5 iSarre. 

Vente — Achille    Dolbec    a,    Laurent    Oousineau,    bloc    8-12 Sarre. 

Transport — Alfred   Picard   a  Aime   Bilodaau,   bloc    30-8   et   9 
Dupuy. 

Declaration — Emile  Laflamane,  34  St-Sauveur. 
Quitt. — Droits  Perc.  du  Rev.  a,  succ.  Milfrid  Laflamme,  34  St- Sauveur. 

Obligation — ;Dme  Alfred  Larose  et  al  a  La  Caisse  Pop.  24a, St-Sauveur. 
Oblig.-^Dmte  Odilon  Matte  a  Frs  Nolin,  176  St-Roch  Nord. 
Oblig.^A.  N.  Neilson  a  Proteau  et  Carignan,  pt.  N  342  Bean- 

port. 
Quitt.— iSoc.  Prts  et  Placements  Que.  a  A.  N.  Neilson. 
Testament — Dme  Benj  Harvey. 
Declaration — Emile  Harvey  a  succ.  Bemj.  Harvey  et  uxor,  pt 2  B  Stdtoch  Nord. 

Bail  et  prom,  de  vente — Et  Cloutier  a  Jos.  Beaulieu,  508-1078 St-Roch  Nord. 

Vente— Leon  Lessard  a  P.  A.  Nadeau,  1954  St-Sauveur. 
Vente— Edouard   Frenette  a  Leon  Lessard,  821  St-Sauveur. 
Quitt. — Frs  Blouin  a,  J.  A.  Gosselin  et  al. 
Quitt. — Dlle  Aunelie  Lechasseur  a,  Elias  Thivierge. 
Vente— Hector  Authier  a  ©vila  Ayotte,  bloo  A  1-3  Amos. 
Vente — Milas  Arsenault  a  Elie  Poirier,  rg.  4-54  Privat. 
Vente — Achille    Sauwe   a    Theod.   Massiootte,    rg.    1-22    et    23 Dalquier. 
Vente— Donat  Baribeau  a  Jos.  E.  0.  Boucher,  bloc  3-15  Amos 
Vente— P.  A.  Plamondon  a  Dame  J.  Art.  Roi,  459-21  Beauport Cession— Vve  Pierre   Villeneuve   a   C.   A.  Paradis,    667-555-811 Charlesbourg. 

Quittance— Emile   Bouchard   a,  J.  Mathias  Rousseau,  succ. 
Vente— Odilon  Germain  a  Victorien  Defoy,  bloc  4-38  Amos. 
Vente— Hormiisdas  Legault  a  Frank  Blais,  bloc  64,  Amos. 

La 

La 

Vente — J.   B.   Trepanier  a   Clovis    Perreault  rg.   8-14-35   Lan- drienne. 

Hypotheque    en    garantie — T.   A.    Lalonde    a    Lewis    Brothers 
Ltd,  pt.  bloc  B  2-1  Amos. 

Vente — Maurice .  Bedard   a,  J.   R.   Blais  et   al  bloc   6-9   et   10, Amos. 

Vente — Clovis  Perreault  a.  Wineeslas  Bertrand  rg  8-14-35  Lan- drienne. 

Vente — J.  B.  Trepanier  a  Josaphat  Marchand  rg  8-14-22  Lan. drienne. 

Vente — 'Clovis   Perreault    a,   Lionel    Lefebvre    rg.    8-14-3,   Lan- drienne. 

Quittance— Michel  M.  Cloran  a  Dlle  Catherine  Kennedy. 
Quittance — Margaret  Fitzpatrick  a,  Mlichel  M.  Cloran. 
Vente — N.  Garneau  &  Cie  a  J.  E.  Dohan,  pt.  3033  Du  Palais.. 
Vente — M.  L.  Dohan  a  J.  C.  Dohan,  Du  Palais. 
Vente — J.  A.  Lefebvre  et  al  a  P.  W.  Fortier,  pt.    521-525-526- 

511-545-540-541-535-537-588-539-531  et   544   Charlesbourg. 
Quittance — Soc.  Prets  et  Placements,  Que.  a  J.  Alf.  Bureau. 
Testamemit^Rev.  Hugh  MeGratty,  ptre. 
Codicile — Rev.  Hugh  MeGratty,  ptre. 
Declaration— Le  Chan.  J.  Clovis  Arsenault,  ptre  esqute. 
Vente— Pierre    Beaumont   a   Dr   Edmond   Verge    98-59    N..D., 

Quebec. Bail — LAuditorium  de  Quebec  a,  Hon.  F.  T.  Savoie,  3056a  St- 
Jean. 

Oblig.  et  Hyp. — Andrew  C.  Joseph  a  Hon.  F.  T.  Savoie,  4437- 
141  pt  E.  140,  Montcalm. 

Quittance — Le  Chan.  J.  C.  Arsenault  re  succ.  Hugh  MeGratty 
a  Ls.  Lepire. 

Quittance — Le  Chan.  J.  C.  Arsenault  a  Ones.  Vesina. 
Quittance — Le  Chan.  J.  C.  Arsenault  a  C.  Fachini. 
Quittance^ — Dlle  M.  A.  G.  Wurtel  a  J.  Bte  Desnoyeis. 
Quittance — Caisse  Pop.  St-Frs  dAssises  a  Nap.  Poirier. 
Vente — Le  Seminaire  de  Quebec  a  Fhon.  Geo.  E.  Amyot,  4440- 

75-76  Montcalm. 

Vente— J.    des   R.    Tessier   a    l'hon.    Geo.    E.    Amyot,    4440-77, Montcalm. 

Deel.    supp. — Joseph    O.   Aimyot    a    Dame    Frances   E.   Wright 
Hanson  98-81  N.-D.  de  Quebec. 

Accord — Alphonse  Lefebvre  et  al  a  succ.  Felix  E.  Turcotte. 
Vente — Joseph   Bureau   et  al   esqte  -a   Aug.  Lemieux,   193    pt. 

181-171-201  pt.  202  pt.  206  pt.  207,  Beauport. 
Vente — Leger  Begin  a  Isidore  E.   Villeneuve  pt.   107  pt.   106, 

Beauport. 
Vente — Edouard   Grenier  a  Lende  Grenier  pt.  230  Beauport. 
Vente — Remi   Bussiere  a   La  Ville  de  Courville,  48  8-48  P.  23 

Beauport. 
Quittance — La  Caisse  Pop.  de  Quebec  Est,  J.  Et.  Pepin,  alias 

Plamondon. 

Quittance — J.-Bte  Cote  a,  Comm.  Scolaire  Village  St-Gregoire. 
Vente — Dme    George    Matte — Paradis    a    J.    Et.    Pepin    alias Plamondon. 

Res.  de  bail — Henri  Frechette  a  Ed.  P.  Langlois,  1875  Jacques Cartier. 

Vente — Clement  Chantal  a.  Ulric  Bedard  1247  St-Sauveur. 
Donation — Honore    Dorion   a    Emile    Dorion    et    al    3489-3438. 

3500  ,St-Jean  509-754  et  961   St-Roch  Nord. 
Vente — Achille  Trudel  a  Dr  J.  O.  Dusseault  3909  Montcalm. 
Quittamce — Jos.   Thibault   a    Achille   Trudel. 
Vente — Alf.  Vallieres  et   al  a   l'hon.  J.    C'amille  Pouliot  2754 

B  St.  Louis. 
Vente — 'Maurice    Benard    a,    Dame    Octave   Piche — Gauthier   2 

bloc  B  4  3  bloc  B  4  P  Amos. 
Vente — Narcisse   Beaudreau   a  Antonio  M.  Serra,  bloc   2    15 

Amos. 
Vente — Societe  Proulx,  Blais  &  Poitras  a  Joseph  Gagne,  rg 

1-2-55-56-57  et  58,  Languedoc. 

Bail — The  Macamic  &  Lumber  Co  a  Joseph  Chartier,  rg  7-47 
Royal-Roussillon . 

Promesse  de  vente — Henri  Vigneault  a  Marie  Gauthier  Clou- 
tier,  bloc  4,  Macamic. 

Subrogation — Dme    J.E.    Bedard    a    Edmond    Giroux,    pt    2345 St-Sauveur. 

Vente — Le  Sherif  a  Joseph  Robitaille  et  al,  2098   St-Sauveur. 
Quittance — Le  Sherif  a  Joseph  Robitaille  et  al,  2098  St-Sau- veur. 

Obligation — Geo.  LaRoche  a  Dlle   Caroline   Lortie,   2226-1   St- Pierre. 

Obligation — A.E.    Pfeiffer      a      L'Hotel-Dieu    de    Levis    et    al, 
4437-14  et  65,  3046  Montcalm  et  Palais. 

Vente — Fabien  Champagne  a  Hildevert  Meunier,  826  St-Roch. 
Vente — J.   B.   Tanguay   et   als   a  Real   Proteau,   475    St-Roch Nord. 
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Obligation — Dme  Vve  ArAt.  Giguere— Breton  a,  Leger  Pi  card 
2-3  ind.   1882   Jacques-Cartier. 

Procuration — Dme  Ellen  M.  Agnes  Green  —  Sharpies   a  The 
Royal  Trust  Co. 

Quittance — Succession  Archibald  Sharpies  a  succ.  Dme  A.M. 
Adele  Hall. 

Vente — Roeh  .Dussault    a    Dlle    Georgianna    Plante,    2232    St- 
Pierre. 

Vente — Lucien  Cote  a  Paul  Emile  Cote,   147-32-33-31  N.D.  de 
Quebec. 

Quittance — Succ.   Wm   Drum   a   Pierre   Jobin. 
Quittance — C.  Labrecque  et  al  esqte  a  Joseph  Jobin. 
Vente — Anthyme  Kiberdy  a  Joseph  Nault,  bloc  19-7  Amos. 
Vente  a  r.amere — Damase  Sauve  a  Chs  Ed.  Marchand,  rg  4-20 

Trecesson. 

Vente— Antonio    M.    Serra    ii    J.    Arthur    Oloutier,    bloc    2-15 
Amos. 

Declaration — Vve   Alph.   Bilodeau — Cote,   301   A  Charlesbourg. 
Quittance   droits — Percepteur   du   Revenu   a   succ.   Alph.   Bilo- 

deau,  301   A   1-3   ind.   552   Charlesbourg. 
Obligation — Arthur    Carmichael   a    Vve    Alph.   Bilodeau — C6te 

301  A  Charlesbourg. 

Vente — Edouard    Picher    a    Clement    ChantaJl,    3798-2-1    Mont- calm. 

Mariagie — Gaudiose   Royer  a  Dllle  Lucia  Gingras. 
Resiliation — Joseph  Vermette  a  Alexandre  Rheaume,  pt  1358 

St-Ambroise. 

Quittance  droits — Perc.   du   Rev.    a,   succ.    Alma   Faucher,    1-2 
ind.  2053  et  2054  St-Pierre,   1-2  ind.  307  St-Roch,  1-2  ind. 
2102-246   1-2   ind.  278  SlwSauveur. 

Bail— Octave  Nap.  Shink  a  La  Banque  Molsons  pt  283  et  285 
St-Sauv«ur. 

Mariage — J.M.  Trudelle   a   Dlle   Angel  hie   Marceau. 
Obligation — Odilon    Simard    a,    Theophlle    Trudel,    pt    N.    1S7 Charlesbourg. 

Quittance — Joseph   Parent   a  Edgar  Bedard. 
Testament — L.  R.  N.  Rioux. 

Declaration — Transp.    Chs    E.   Roux   et    al   a   Dame   Vve    Nap. Rioux,   1-2  ind.  3755-69   St-Jean. 
Quittance   droits — Perc.   du    Revenu    a    succ.   Nap.    Rioux,    1-2 ind.  3755-69   St-Jean. 

Obligation— Marie  Tremblay  a,  Dlle  M.  O.  Paradis,  79-4-5-6  et 
7,   N.D.  de  Quebec. 

Obligation— Arthur  Frenette   a  Dme  Frs   X.  Langlois,   97-256 N.D.  de  Quebec. 
Quittance—  Elodia  Trudel  a   O.   Drolet  et  A.  Mercier. 
Quittance — L'abbe  Ls  Ph.  Sylvain  a  Jos  E.  Lemieux. 
Vente— Pierre  Jobin  et  al  a  Dme  Alexandra  L.  Gaudry,  4381- 7  Montcalm. 

Obligation— J.  Fred  Belanger  a  North  Co  Ltd,  4368  5a  et  6a Montcalm. 

Obligation— Ls   Ph.   Desjardins     a,     Marie-Louise    Desiardins 
508-128   St-Roch  Mord. 

JUGEMENTS   DE    QUEBEC 

fianvin  vs  Levasseur,  jugeiment  renvoyant  action  avec  depens. 

Arcand  vs  Armaly,  jugeiment  rejetan't  action  avec  depens. Lyonnais    vs    Torontor.    jugement    renvoyant    action,    chaque partie  payant  ses  frais. 

Auger   vs    Beaubien,    jugement    contre   defendeur   suivant   les 
conclusions  de  la  declaration. 

Goulet  vs  Pelletier,  hors  delibere. 
Arsenault  vs  La  Maison  de  Gros,  jugement  contre  defendeur 

pour  $100.  interets  et  depens. 

St-Pierre    vs   Webster,   jugement   contre    defendeur    pour    $8,- 149.15  avec  interets  et  les  fr,ais. 
Martineau  vs  Martineau,  jugement  pour  $352.06  int.  et  depens 
C6te  et  al  vs  Croteau,   jugennent  pour   $100  avec  interets  et 

depens. 

Nor  Mount  Realty  Co.  vs  Deehene,  jugement  mainienant  ac- 
tion   avec    depens   et    condaramant    le   defendeur   a    payer 

$377. 

Arsenault  vs  Finet,  Emond  et  al  T.  S.,  jugement  suivant  les 
declarations  des  tiiers-saisis. 

Houde  vs  Rochette,   jugement  contre  defendeur  pour   $953. 9>0 
avec  interets  et  depens. 

Dom.   Corset    Co.   vs    C.   P.    Railway,   jugement    eontre-defen- 
deurs  pour  $236.66,  interets  et  frais. 

Pouliot  vs  ite  de  Quebec,  jugement  contre  defenderesse  pour 
$355.50   interet  et   frais. 

Lemelin  vs  Leduc,  jugeiment  contre  defendeur  pour  $28.05  et 
les  frais. 

^iffuere  vs  Levasseur,  jugement  renvoyant  action  avec  depens. 
McCabe  vs  Quebec  R.  L.  H.  &  P.  Co.,  jugement  pour  $15  00  et frais. 

JUGEMENTS  —  CQUR  DE  REVISION 

Rioux  vs  Laforest,  jugement  infirme  avec  depens. 
Fecteau   vs  McLandress,  jugement  contfirme  avec  depens. 
Piancourt  vs  Chamberland,  jugement  confirme  avec  depens. 

ENREGISTREES  AU  BUREAU  DU  PROTONOTAIRE 
DE  QUEBEC 

DECLARATIONS  DE  SOCHETES. 

Quebec  Indian   Canoe  Reg'd,  fabricants  de  canots,  etc.,  Que- bec —  P.  L.  Boutet. 

E.  P.  Nesbiet  Enrg  Hamel  Freres  prop.,  marchands  de  bois— 
Louis  Kaimel,  Joseph  Hamel. 

La  Compagnie  des  Balais  et  Aecessoires  de  Quebec — Jos  Ver- 
ret,  pres. 

La  Compagnie  Librairie  Garneau  Limitee,  libraires,  Quebec — 
J.  P.  Ganneau,  president. 

Saving   Devices   Manufacturing   Company,   fabricants   de   sup- 
ports de   cravates,  etc.,  Quebec  —  B.  Feeney,  Addie  Fee- 
ney.  | 

Midlige   &  Edwardson  Reg-id,   marchand,  John  Midlige. 
Club  J.  E.  Perreault,  de  Maeamie,  Promouvoir  les  interets  de 

la  region,  —  Edm.  Vigneault,  Alex  Laliberte,  P.  D.  Cos- 
sette,  A.  Cloutier,  B.  A.  Beauehemin,  St-Trepanier.  Ephr. 
Lesage,  Donat  Dumont,  William,    Dessureault,   J.  U.   Du. moind. 

La  Comiaapnie  Shaienks  Incorporee,  Levis  —  Albert  Shaienks 

priesident. Club  des   Marchands.   marchand   de   liqueurs,   bieres,   cigares, 
etc.,  Quebec  —  D.  J.  A.  Genest.  Rene  Emond. 

Cote    &   Cote,    reparations,    etc..    d'automobiles,       Quebec    — 
Adrien  Cote.  J.  Antoine  Cote. 

A.  M.  Blanehet  &  Compagnie,  courtier,  Quebec  —  A.  M.  Blan. chet. 

La     Bomlangerie     Nationale,    honlanger,     Quebec  —  Eutrope 
Couture. 

The  Alpha  Lunch  Room   Reg'd.  restaurant,  Quebec  —  Marigo 
P.  Zaeharabas.   Christos  TCoomas. 

Quebec   Marine    Works   Co.   Resr'd    plombiers.    etc..    Quebec   — ■ 
Henri  Darveau,  J.   Clifford  Hunt. 

J  JR.  Barry  &  Frere,  marchands   de   cuir,   Quebec  —  Eugene 
Barry.    Thomas    Barry,    Lucienne    Barry,    Amelie    Barry, 
Blanche  Barry. 

Couture   &   Frere,   ferblantiiers  et   plombiers.   Quebec  —  For_ 
tunaf    Couture,  Napoleon    Couture. 

La  Soeiete  Anonyme  de  Publication,  imprimeurs  et  editenrs, 
Ouebec  —  J.  L.  Tasehereaii . 

La   Oalvanoplastie   Canadienne   Limite,    Quebec,   F.   J.   Arthur 
Chretien   president. 

F.  A.  Fluet  Enrg.,  fabricantis  d'eau  Gaezuses,  Quebec  —  J.  A. 
Finet. 

Rials    Rivet    &    Bisrue.    marchands    fl?    bois,    Aimos    —   Frank 
Blais    Alexis  Rivet,  J.  Amedee  Biffue. 

Blais  &  Fits,  boulanger,  lAmos  —  Rosaire  Blais. 
MeGovern    Bros,    marchands    generaux,   La    Sarre   —   W.   Mc- 

novern.  H.  E.  Mc  Govern. 

The  Uiniiyersal  Insect  Killing  Mf<r  Co.   of  Canada,   fabricants 
de  nroduits   insiecticides.   Ouebec   —  J.  H.  J.  Gosscliu. 

L.  P.  Oalnr,neau   &  Frere  Enrsr..  marchands  generaux.  Privat 
— L.  P.  Galarnean.  Andre  Galarneau. 

Deli=le   &  Flnvd.    marchands    "-eneranx.    Donacana 
Delisle.   M.  E.  D.  Flovd,  James  L.  Floyd. 

La.    Mode    Parisienne,    manufacturiers    de    modes, 
Andre    Siimoinettv. 

J.    Omer    Ponliot    Enrg..    epiicier 
Adeles  Jacoues. 

Le    Balais     Carillon    Enresristre. 
bros«e«    etc..  Ouebec  —  Omer  Pouliot    Laurent   Pouliot. 

Essp\-    <?'    (Suffolk    EOnitablp    TTiis^ran^e     Societv    Limited 
England.  Montreal  —  W.   C.   Pinshaw,  asrevft. 

An\-  Nonveante  Enre-..   moiliste.   Ouebeo  —  Diana   Vachon. 
Rev    Err-e^istre,    manufacturiers    negociants,    Quebec    —    P. Trudel. 

Mien"!       Jo^enh.    EnreHstrc,    marchand    general,    Quebec    — 
N» /ah    T) a  n i el    S^va d . 

Oos«»'>''n    <?r  Trf>m,av  Enrg..  plombiers,   Atmos  —  J.  E.  Gosscliu, Hervav  Lemav. 

Dom''Tiii'n,n    Cafp.   resta^i'ant.   salle  a  Manger,   Quebec  —  B.  C Wonff.  Pno  flov.  CTiovv  Latin . 

Tii«    T>r,oV    Lumber    ComonnT    T,imited,    marchands    de    bois1, 
On^bec  —   Aimtonio   Lano-lais. 

Eas+»rn     Canada    Stevedoring    #;    CJeneral     Contracting    Co., 
Onpbee   —  Lonis    Tonture   Errant. 

Hotel  Favorite,  marchands  de  liqueurs,  Quebec — J.  A.  Plante. 
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Beaudet    &    Boiteau,    ma  rebuilds    epieiers,    Quebec    —    J.    A. 
Beaudet  J.  A.  Boiteau. 

Ernest    Ihirgeon   &   Cie,   marchands  d'articles   d'occasion,  La 
Tuque  —  Marie  Garon,   Ernest  Turgeon. 

Rheaume  &  Frere,  marchaaids  de  souliers  indiens,  etc.,  Loret- 
teville  —  Delina  Rheiamue,  Jos.  Rheaume. 

J.  Morissette  &  Fils,  marchands  a   commission,   Quebec  —  J. 
B.  Morissette,  Daniel  Morissette. 

Figery  Lumber  Mill3  Co.  Ltd.,  Quebec  —  Arthur  Dery. 
DISSOLUTIONS  DE  SOCIETES 

Dore  &  Cote,  marchands  de  grains,  etc.,  Quebec  —  Joseph  U. 

Dore,  Joseph  C'6te. 
La  Boulangerie  Moderne,  Quebec  —  Entrope  Couture. 

Delisle   &   Floyd,   marchands    generaux,   Donacona   —  Arthur 
Delisle,  James  L.  Floyd.  __ 

Rex    Ennegistre,    manufactures   et   negociants,    Quebec    —    1 . 
Truclel,  Luciem.  C6te. 

Israel   Constantiene  Keg'd    Fanner   C "onstantine    Pollack,  Que. —Geo.  Pollack. 

Ls  Dug.  Martineau  &   Cie.  marchands  de  bois    de    pulpe,   St- 
Romuald   —   J.   Theo.   Lemieux,   Ls.   Eug.   Martineau,   Ls. 
Martineau. 

Tellier  &  LoLranger  vs.   Omer  Laventure,  moke,   $305.00. 
Societe  Financiere  vs.   Oscar  Chagnon,  Morimville,   $2,077.29. 
B.   C.   Lemoine  vs.   Clifford  Baker,  Montrea.,   $127.70. 
Walter  Blue  &  Co.  vs.  John  Schwartz,  Sherbrooke,  $225.90. 
J.  E.  Noel  vs.  Armand  Dion,  Asbestos,  $10s.o0. 

Church  &  Church  Ltd.  vs.  A.  Lefebvre,  L'Avenir,  $108.64. 
Ph.    Nadeau    vs.    Victor    Benoit,    Sherbrooke,    $104.40. 

LoLvell's  Garage  vs.  E.  Chartier,  Rock  Island,  $179,55. 
Dionne  &  Lestage  vs.  C.  J.  Hunter,  Barnstou,  $191.55. 
Silver    Spring   Brew.   vs.   A.    Picard,    St-Lou:s    de    Gooizague, 

$146.00. Ludger    Poulin    vs.    Sorporation    of   the   town    of    Coaticook, 

$399.0 
E.  Laperle  vs.  Empire    Cream  Separator  Co.,  Toronto,  $156.80. 
A.  H.  Cummings  &  Son  vs.  E.  Messier,  Barnston,  $201.42. 
A.  H.  Cummings  &  Son  vs.  Louis  oberge,  Barnston,  $122.50. 

ACTES  ENREG1STRES  AU  BUREAC   D'ENREGISTREMENT 
D'ARTHABASKA. 

Du  19  an  24  avril  1920 

SHERBROOKE 

JUGEMENTS— (Cour  de  Circuit) 

Echenberg  Bros  vs.  W.  Patton,  St-Fransois-Xavier,  Brohpt
on, 

$56.00.  .„.,-« 

McAinsh  &  Co.  vs.  Dr  T.  C.  Cabana,  Sherbrooke,  $15.50. 

J.  Blitt  vs.  Exias  Bouffard,  Sherbrooke,  $25.50. 

C.  Larose  vs.   Eug.  Bouffard,  East-Angus,  $75.50. 

J.  Blitt  vs.  W.  Thibault,  Sherbrooke,  $76.45. 

J  Blitt  vs.  A.  Thibaudt,  Sherbrooke,  $32.25. 

J.  Blitt  vs.  U.  Roberge,  Sherbrooke,  $35.00. 

Catho.  Board  School  Com.  vs.  F.  O'Donnell,  Montreal,  $20.25. 

W.  H.  Baylow  vs.  H.  Edgar,  Sherbrooke,  $50.00. 

C.  Fortier  vs.    L.  Chateauneuf,  Sherbrooke,  $93.99. 

G.  E.  Wharram  vs.  S.  Hallam,  Eastman,  $88.58. 

Denault,  G.  &  P.  Co.  vs.  E.  D.  Longpre,  Sherbrooke,  $54.10. 

JUGEMENTS— (Cour  Superieure) 

Dame  R.  Ravid  &  vir  vs.  S.  Silverman,  Sherbrooke,  $114.35. 

Pierre  L'Heureux  vs.  Archie  B.  William,  Sherbrooke.  $1,389.01. 

A.  Dubreuil  vs.  L  .  C'olodny,  Newport,  V.  T.,  $287.44. 
Star  Shoe  Co.  LtLd.  vs.  Chs.  F.  Stork,  Inc.,  New-York,  $1,002.00. 

Montreal  Biscuit  Co.  vs.  G.  L.  Burt,  Upper  Melbourne.  $124.56. 

Dominion  Fertilizer  vs.  F.   A.   McKee,   ichmond,   $226.84. 

H.  Fortier  vs.   Israel   Lachance,  Weedon,   $2121.95. 

Constant  Daigle  vs.  General  Lumber  &  Mfg.  Co.,  Sherbrooke, 

$2,500.00. 

C.    Amyot  vs.   Alcide   Marcotte,   St-Claude,    $152.25. 
S.   Dube   vs.    Oscar   Nadeau,   Westbury,    $176.59. 

J.  A.  Perrier  vs.  Paul  Abran,  Windsor  Mills.  $300.00. 

Sleeper  &  Akhurst  vs.  E.  J.   Getty,   Stanstead,   $402.23. 

S.  J.  Mathewson  et  al,  vs.  G.  S.  Burt,  Melbourne.  $426.67. 

W.  E.  LeBaron  vs.  H.  F.  LeBaron,  North  Hatiey,  $474.09. 

Can.  Fairbanks-Morse  vs.  Paul  Abran,  Windsor  Mills,  $114.06. 

BREFS    EMIS 

O.  Cote  vs.  Dame  Z.  Pelletier,  Sherbrooke,  $31.73. 

Echenberg  Bros.   vs.   A.   Tourangeau,    Sherbrooke,    $1.35. 
C.  A.  Downes  vs.  E.  Roe,  Bury,  $35.40. 
G.  &  G.  Ltd.  vs.  C.  B.   Tellier,  La  Tuque,  $52.91. 
Langevin   &   Fils   vs.   E.   Bouched,    Orford,    $61.74. 
N.    Tepper   vs.   C.   Wyman,   Bromptonville,    $36.35. 
C.  Longpre  vs.   J.   Dupont,   Orford,   $14.10. 
H.  R.  Fraser  et  al  vs.  Geo.  W.  Wilder,  Richmond,  237.50. 
J.    Blitt  vs.   A.   Gagnon,    Sherbrooke,    $31.50. 
J.  W.  Cote  vs.  E.  W.   Phillips  Sherbrooke,  $50.00. 
J.  L.  Faille  vs.  G.   Moisan,  Chartierville,   $15.00: 
F.  Drouin  vs.  D.  Desruisseau,  East  Angus,  $65.00. 
F.  Drouin  vs.  L.  Couture,  East  Angus.   $70.00. 
O.   Chalifoux  &  Fils  vs.  C.   Longpre,  Rock-Forest,   $93.00. 
G.  &  G.  Ltd.  vs  L.  P.  Dube,  Riviere   du  Loup,   $12.90. 
Denault  G.  &  P.  Co.,  vs.  Britania  Preserving  Co.,   Quebec, 

$50.40. 
T.  Morissette  vs.  en.  Lumber  &  Mfg.  Co.,  SherDrooke,  $21.60. 
Southern  Canada  Power  vs.  D.  K.  Rives,  Nortn  Hatley,  $23.88. 
H.  H.   Briggs  vs.  P.  Longval,  Westbury,  $16.00. 
G  &  G.  Limited  vs.  Shawinigan  Refreshment  Parlor,  Shawini- 

gan,    $14.25. 

Yente — Hereule  Allard  a  Rosaire  Allard,  356  et  363,  Bulstro- 
de,   $5,500,  $2,000  ac. 

Obligation — Jos.  Allard  et  Rosaire  Allard  a  Joseph  Beaudet 
et  al,  359.  360,  356  et  363,  Bulstrode,  $3,400. 

Testament — Denis   Hotle   !a    Amable   Houle,    aucira    immeuhle. 
Yente — J.  Z.  Auger  a,  Eusebe  Guay.  p.  454,  Ste-Victoire,  $700, dues. 

Yente — J.  Honore  Patry  a  Napoleon  Cloutier,  402,  Ste-Vic- 

toire,  $3,500,  $1,40'0"  ac. Yente — Romeo  Nolin  a  Mine  Scholastique  Desharnais,  p.  453, 
Ste-Victoire,  $2,600,  $2,'000  ac. 

Donation — Mme  Scholastique  Desharnais  a  Hormisdas  Sam- 
son   25c  et  25d,  lOe  rg,  et  %  .est  25b,  9e  rg,  Stanfold. 

Transport — Charles  'Carignan  a  Napoleon  Sevigny,  sur  Victor 
Trottier.    $2,00'0. 

Mariage — Amedee  Frechette  et  Mile  Gratia  Thibault,  com- 
munaute  de  biens. 

Mariage — iSalim  Zakai'b  et  'Mile  Na/.aba  Malik,  separation  de biens. 

Venfe — Donat    Nadeau    a    Patrick    Brochu,    fils,   ]).    n.    e.    ISO, 
Arthal>askaville,  $3,3*00,  payees. 

Vente — Ephrem    Lemieux,    fils    a  Donat   Nadeau,    304,    Artha- 
baskaville,  $3,000,  $2  3O0  ac. 

Obligation — Aime   Plante  a  Joseph   Laureat   Angers,    145,   St- 
Paul  et  autres,  $1,800. 

Yente — Arsene   Guevin  a   Alfred   Beauchemiin,   p.  232,  Horton, 
$9,'00O,  $3,000  ac. 

Oblisration — Johnny    Becotte    a    Edmond    Schelling,    490.    Ste- 
Yirtoire  et  241.  St-Norbert,  $1.50-0. 

Vente — .Simeon    Gelinas    a  .Sta.nislas   Langlois,    196    et  p.    193. 
Horton,  $1,425,  payees. 

Obligation—Wilfrid  Landry  a  Simeon  Gelinas,  p.  8g,  12*  rg, 
Simpson,  $1,000. 

Yente — Ernest  Landry  a  Wilfrid  Landry,  p.  8g,  12e  rg,  Simp- 
son, $2,000,  $1,000  ac. 

Testament — 'Mme  Amanda  Tremblay  a  Victor,  Gelinas,  y2 
ind.  48,  49  et  50,  Horton. 

Vente — David  Ducharme  a  Alexandre  Hughes,  y2  sud  41.69, 
Bulstrode.  $1,100  payees. 

Vente — Mme  Louis  Allie  a  Edoiiard  Ploui-de,  y4  est  21fi  <"i 
223,  Bulstrode,   $1,424.  $1,000  ac. 

Vente — Omer  Plourde  a,  Saul  Cadotte,  p.  213,  Bulstrode,  $800 
dues. 

Yente — Faida  Houle  a,  Luc  Houle,  123  et  p.  212,  Bulstrode. 
410,  payees. 

O'blisrntion — Alberic  Maheu  a  Alcide  Thibaudeau,  2  parties 
235,  Bulstrode,  $1,500. 

Vente — Edouard  Lansrlais  a  Ernest  Levasseur,  p.  453,  Ste- 
Victoire,  $2  000,  $600  ac. 

Yente — Mme  Emma  Tourigny  a  Ulderic  Boisvert.  p.  391  et 
393.  Ste-Victoire.  $2,000,  $500  ac. 

Vente — Joseph  Corriveau  a,  Honore  Hamel,  p.  585  et  586, 

Warwick,   $6,500.   $2  200  (K-. 
T     t     Bellefeuille   a    J.    B.    Lepage,    68,    Ste-Victoire. 

5530,  $3,330  ac. 
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Les  Tribunaux 
JCGEMEJVTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

J.  Routhenberg  &  al.  vs  Jos.  St-Onge, 
$33. 

J.  St-Jean   vs  Wid.  Jos   Bisson,  $50. 
J   Garmaise   vs   Fred   Millette,   $14. 
F.  G.  Denault  vs  Lndger  Degiandon, 

$36. 
A.S.  Archambault  vs  Ed.  Miron,  $10. 
A.  Resroberts  vs  Zotique  Lavallee,  $21. 
A.  Desroberts  vs  A.  Cartier,  $19 
Morrow   Motor    Service    Ltd    vs    Thos. 

Jones,  $99. 
Hon.  J.  L.  Perron  .&  al  vs  Biz.  Dalilaire, 
Grandmere,  $95. 

O.  Prairie  vs  Jos  Beaudry,  St-Ama- 
ble,  $46. 

W.  Ste-Marie  vs  Chs  Tremblay,  La- 
prairie,  $15. 

Mde  M.  A.  Papineau  &  vir  vs  Wid. 
Jos  Bouchard,  $15. 

B.  Lesbona  vs  Guertin  &  frere,  $49. 
Blanche  Beaudoin  vs  C.F.  Meikle,  $10. 
Beaudoin  Ltee  vs  Jos.  Girard,  $11. 
Beaudoin  Ltee  vs  Bery  Beaupre,  $33. 
A.  Armand  vs  Robert  Hurst,  $13. 
II.  Payette  vs  Omer  Maheu,  $22. 
T.M.   Rubinoviteh    Ltd   vs   J.N.   Allard, 

$31. 
I!.  Forget  vs  Roland  Archambault,  $40. 
H.  Pepin  vs  Henri   Chartrand.  $27. 
Mde  A.  Paquette  vs  Nap.  Nadon,  $26. 
F  Forbes  vs  J.D.  Dumont,  $12. 
J.M.  Aird  Ltd  vs  Mrs  W.   B.   Gilmour 

et  vir  $14. 

P.  Bameel  &  fils  vs  A.G.  Guibault,  $14. 
Mde  E.  Touehelle  vs  Ovila  Amiot,  $21. 
A.  Lord  vs  Alcide  Bruniet,  $53. 
Frontenac  Bi'eweries  Ltd  vs  E.  Benoit, 

$32. 
L.  Rivest  vs  Firmin  Desjardins,  $72. 
R.  Ethier  vs  Honore  Blondeau,  $67. 
M.M.   Sichel  &  Co.  vs  J.  Coallier,   $15. 
O    Ste-Marie  vs  Eddie  Ryan  $22. 
J.  Milstein  vs  C.  Lalonde,  $10. 
R.F.  Kelso  vs  Chs  Reid.  $63. 
J  Rrosseau  vs  Firmin  Decarie,  $30. 
Canada  Paper  Box  Co  Ltd  vs  Canadian 
Home  Canning  Ass.  $87. 

M.  Moody  &  Sons  vs  Jos.  Turcot,   St- 
Francois  de  Sales,  $46. 

J.    Clarke    &    al    vs    Thos.    Jones,    La- 
chine,  $16. 

J.  Johsnton  vs  Daniel  Maekay,  $80. 

Mde   M.L.   Derome   vs   Herve  'Germain, $85. 

J.HA.  Bohemier  vs  Jos  Lafrance,  $22. 
L.  Yelin  &  al  vs  P.  Donaldson,  $38. 
H.C.  Harding-  vs  F.X.  Moraeu,  $33. 
Lvman  Ltd  vs  Jos  H.  Girard,  $34. 
Iv.C.  Miller  vs  Geo.  Daga\  $35. 
A.   Normandeau     vs     Wm   McCullack $59. 

A.  Thcoret  &  al  vs  Felerico  &  al,  $13. 
A  Stockman  vs  Emile  Morel,  $71. 
L.    Lamoureux    vs    Philippe    Paquette, $66. 

Wid.   J.   Balisle   vs   Alphonse   Trottier, $28. 

A.  Therrien  vs  Henri  Tremblay,  $10. 
L.A.  Aubuchon  vs  Fred  Roy,  $24. 
M.   Lilivak  vs  Canada   Sign  Co.  $75. 
G.  Case  vs  HP.  Davies,  $35. 
F.  Dufort  vs  Henri  Gagnon,  $37. 
Eshite    J.O.   Villeneuve    vs    Jos    Godin, $55. 

Exchange  Mont-Roval  vs  Henri  Comte, 
$78. 

Mde  T.  Lemieux  vs  L.  Forget,  $26. 
J.H.  Nauilt  vs  Ls  Galland,  $18. 
A.  Charland  vs  Geo.  St-Arnaud,  $23. 
A.S.  Archambault  vs  Jos  Cormier,  $99. 

A.  Rint'ret  vs  Philippe   Lessard,  $21. 
J.L.  Reay  vs  J.P.  O'Reilly,  $86. 
J.E.  Wilder  vs  A.  Peterkin,  $83. 
X.  Trudeau  vs  Jos  Uisson,  $25. 
J.  Faubert  vs  John    Hughes,  $44. 
CM  Frechette  vs  Edin.  Tnerublay,  $56. 
M.  Sauve  vs  L.  Gariety,  $27. 
C.H.  Lavallee   vs  J. A.   Tetrault,   $17. 
L.  Bourassa  vs  A.  Mireault,  $65. 
K.  MainviLle  vs  Willie   Desforges,   $27. 

N".  Laniel  vs  Jos  Fournier,  Verdun, 

$38. J.F.  Martin  ;vs  Fred  Paradis,  Alma- 
ville,  $40. 

I.  Shapiro  &  al  vs  Mde  E.  Reid,  $25. 
Mde  G.  Guibord  vs  J.C.  Desjardins,  $31. 
C.  Durabaner  vs  Corto  Fodi,  $26. 
S.B.  Racette  &  al  vs  Horm  Rolland, 

$39. R.  Gravel  vs  National  Portrait  &  Fra- 
me Co.  $18. 

A.E.  Poirier  vs  J.A.  Martel,  $50. 
M.L.H.  &  P.  vs  St.  David  S.  Wine 

Growers  Co.  $75. 
M.L.H.  &  P.  Co.  vs  Jas  Hewett,  $38. 
J.  Bissonnette  vs  O.  Renaud,  $32. 
A,  Thibodeau  vs  W.   St-Germain,  $12. 
M.  Mailin  vs  Jos  Vigeant,  $20. 
L.A.    Lamarche     vs     Wilfrid    Brodeur, 

*70. 
Cohen  Ltd  vs  Chs.  Fecteau  alias  Avila 

Labrecque,  $36. 
M.I. .II.  &  P.  Co.  vs  Jos  Cyr,  $13. 

vs  Alex.  Grant,  S18. 
vs  Ovila  Huot,  $16. 
\s   Alb.  Lambert,  $22. 
vs  E.  Lanthier,  $21. 
vs    Jos    Leblanc,    $15. 

Beaudoin    Ltee      vs      Euclide   Charron, 
Verdun,  $46. 

B.  Pinssonneau'lt  vs  Geo.  Monk,  Ver- 
dun, $19. 

B.  Pinssonneault  vs  John  McFadden, 
Verdun,  $16. 

B.  Pinssonneault  vs  O.  Bussieres,  La- 
chine.  $16. 

J.A.  Ouimet  vs  C.C.  Turcotte,  West- 
mount,  $13. 

Beaudoin  Ltee  vs  Adolphe  Miellee,  $18. 
J.A.  Bourdon  vs  Thos  Lebeau,  $40. 
Merchants  &  Employers  Guarantee  & 

Ace.  Co.  vs  M.  Mergler,  $51. 
F.  Gone  vs  Dominion  Laundry,  $45. 
M.H.  Blidner  vs  Samuel  Keces,  $10. 
J.E.  Cboquette  vs  Nap.  Corbeil  alias 

Gobeil,  $25. 

JUGEMENTS    EN    COFR 
RIETTRE 

SUPE- Eugene    Chapleau     vs      J.B.    Carriere, 
Montreal,   $128. 

A.  Morrisson   vs  Fred.   Courtemanche, 
Montreal,  $101. 

A.   Racine   Ltd   vs  Bertram  Hamilton. 
G.  Hamilton  Co.,  Montreal,  $504. 

Aboud  &  Boosamra  vs  Ferris  Jabour, 
Haileybury,  Ont.,  $187. 

Alex.     VeilOette     vs     Hermen    Lefort, 
Montreal,   $117. 

Beler  Butler  vs  Aime  Larin,  $120. 
Ceo.  Lalonde  vs  Euclide  Pilon,  Rigaud, 

Treffle  Pilon,  Vandreuil.   $125. 
S.L.  Routtenberg  &  Co.  vs  Camille  Alf. 

Beaulieu.  Montreal,  $120. 
T/Assuranee  Mont-Roval  vs  J.  Ant  Col- 

leret,  Montreal,  $200. 
SmalQbone  Mfg  Co.  vs  Howard  Rupert 

Ritchay,      Montreal.      V.W.      ILizill 
Simpson,  Montreal.   $74. 

Elz.   Boyd   vs     E.     Wesley   Hammond. 
Montreal!,  $1240 

Raoul  Dubois  vs  Israel  Lavallee    Mont- 
real. $149. 

J.B.  Bersreron   vs  Onesirae   Massicotte, 
Montreal,  $3117. 

G.  Gagner  vs  Henri  Mattais,  $30. 
S.  Waxman  vs  Mederic  Archambault, 
Montreal,  $198. 

Nap;  Morissette  vs  Alphonse  Marcot- 
te,  Village  St-Onge,  $439. 

A. A.  ,Sharpe  Sales  Co  vs  Eaton  Toy  Co. 
Ltd,  Ottawa,  $660. 

Alex.  Bremner  Ltd  vs  Damase  Marier, 
Montreal,  $153 

John  Lapham  vs  Rory  Hubert  Morri- son, Montreal,  $511. 

Ed.  Cusson  vs  Gilflette  Safety  Razor 
Co.,  Montreal,  $650. 

Nap.  Deguire  vs  II.  Diamond,  Lachine, 

$793. W.  Bessette  vs  L.A.  Morissette,  Mont- 
real, $242. 

James  Soott  &  Co.  vs  Philomene  Cyr, 
Mrs.  Alphonse  St-Charles,  Montreal, 

$575. Amanda  Jean  Quintal  vs  Eugenie  Val- 
lee,  Montreal,  Premiere  classe. 

Odessa  Hebert  vs  Ernest  Gagnon, 
Montreal,  $10. 

A.  Rothwell  vs  John  Wamos,  Mont- 
real, $486. 

V.  N.  Teriault  vs  H.  N.  McConnell, 
Montreal,  Troisieme  classe. 

L.  Poitras  vs  D.  Donnelly  Ltd,  Mont- 
real, premiere  classe. 

L.  Poitras  vs  D.  Donnely  Ltd,  Mont- 
real, $175. 

C.  A.  Reeves  vs  E.  D.  Vachon,  Mont- 
real, $280. 

U.  Pineault  vs  H.  L.  Anger,  Montreal, 

$223. 
Cite  de  Montreal  vs  J.  L.  Bourde, 
Montreal,  quatrieme  classe. 

H.  S.  Ross  vs  Fred  Dzas,  Montreal, 

$476. J.  A.  S.  Leclair  vs  Laura  Mulhouse, 

$275. 
H  Levy  &  Sons  Ltd  vs  Markus  Green, 

Int.  Ladies  Wear  T.  S.,  Pens.,  U.S.A 

$20  par  semaine  Demandeur  con- 
testant,  Montreal- 

Wm.  Bishop  vs  A.  Broufman,  Montreal. 
James  Scott  &  Co.  vs  Phil.  Cyr  (veuve 

(V  Alphonse  St-Charles),  Montreal, $659. 

Y.  Lamontagne  vs  Delphus  D.  Dionne, 
Montreal,  $575. 

C.  Thouin  vs  Gold  Metal  Brown  & 
Brush  Co.  Ltd.,  Montreal,  $19,050, 
trcflsieme  classe. 

VENTES  PAR  HUTSSIER 

NOTA   —   Dans    la    liste   ci-dessous 
Irs  noms  qui  viennent  en  premier  lieu 
sont   ceux   des   demandeurs,    les    sui- 

vants,    ceux   des   de'fendeurs :    le   jour Vheure  et  le  lieu  de  la  vente  sont  men- 

tionne's   ensuite   et   le  nom   de   Vhuis- 
sier  arrive  en  dernier  lieu. 
St.   Lawrence   Welding   Co.   Ltd   vs   B.  , 

Seni,   26  avril,   2  p.m.,     63     Arcade, 
Marson. 

ABANDON  JUDICIAIRE 

Par    Philip    Hambrose    Verdun,    H.    P. 
Anderson,  gardien  provisoire. 

Geo.  E.  Beauvais  &  Cie  Montreal,  P.A. 
Gregory,  gardien  provisoire. 

AVIS   DE   DIVIDENDES 

G.C.  Trudeau  &  Co.  Montreal.  Un  pre- 
mier et  dernier  dividende  payable 

le  ler  mai  par  Alex.  Desmarteau, Curateur. 
Victor  Box  Toe  &  Counter  Ltd.  Un 

premier  et  dernier  dividende  paya- 
ble le  12  mai  par  Alex.  Desmarteau. Curateur. 

T.  Maron,  Outremont  Fruit  &  Grocery 
Co.  (Outremont)  Eug.  Prevost,  cu- rateur. 
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Le  Marche  de  /'Alimentation 

Mercredi,  28  avril  1920. 

Le  marche  est  tres  ferme  avec  ru- 

meurs  de  hausses  sur  les  primeurs.  Les 

greves  des  Etats-Unis  ont  contribue  a 
maintenir  le  marche  tres  ferme  avec 

tendance  a  penurie  dans  certaines  des 

lignes  les  plus  perissables.  Le  prix  des 

pores  vivants  a  augmente  d'une  cent  la 
livre  cette  semaine  et  tous  les  produits 

du  pore  ont  par  suite  suivi  le  mouve- 

ment.  Le  mouton  et  I'agneau  conge- 

les  sont  tous  deux  sur  la  liste  des  aug- 
mentations. Le  poisson  frais  des  lacs 

n'a  pas  encore  commence  a  arriver, 
mais  en  raison  du  calme  du  marche  les 

prix  ont  subi  une  baisse.  Les  prix  du 

saindoux  sont  fermes  mais  les  shorten- 

ings sont  un  peu  plus  bas.  Les  oeufs 

sont  de  nouveau  tres  fermes  en  raison 

de  la  demande   pour  I'exportation. 

PRIX  PLUS  ELEVES  POUR  LE  PORC 

Viandes  fraiches  —  Un  bond  dans  les 

prix  du  pore  vivant  a  ete  le  signal  d'une 
augmentation  generate  des  produits  du 

pore.  Les  pores  vivants  valent  $21.50 

le  ̂ .quintal,  soit  une  augmentation  de  y2 

a  1  cent  la  livre.  La  cuisse  de  pore 

vaut  maintenant  33  cents,  la  longe  trim- 

mee  40  cents,  I'epaule  trimmee  31  cents. 

C'est  pour  tous  les  morceaux  une  aug- 
mentation de  5  a  6  cents  par  livre  sur 

les  cours  de   la   semaine   demiere. 

Boeuf  —  Le  marche  est  tres  ferme  et 

on  s'attend  a  voir  une  augmentation 
avant  longtemps.  Le  steak  de  boeuf  est 

probablement  un  peu  plus  cher.  On  en 

demande   deja  33   cents  la   livre. 

L'agneau  congele  est  cote  30  cents 

et  l'agneau  frais  vaut  40  cents,  soit  une 
augmentation  de  2  cents  sur  les  prix 

de    la    semaine    derniere. 

Nous  cotons: 

Pares  vivants   21.25  21.50 

Pores  prepares — 
Tues  aux  abattoirs,  petits 

65-90   29.50   30.00 
Pore  frais — 

(iigot  de  pore  (triune)  . 
XongeS  ( trimees)  .  .  . 
Longes  (non  trknees) . 
BpaiiQies  (trimees)  .  . 
Saucisse  de  pore  (pure) 
Saucisse  de   ferme    .    . 

Boeu'f  frais — 
(Steers  et  Heifers)  : 

Quartiers    deirriere     . 
Qnartiers  deviant    .    . 
Txmg.ee   0.40     0.42 
Cotes   0.30 
Chucks   0.16 
Handles        0.23 

(Viaehes) — 
Quartier   derriere.     .     .     .      0.19     0.22 
Quartiers  devant   0.12     0.14 

Longies         0.27 
Cotes   0.22 
Chucks   0.12 
Hanches   0.18 

0.33 

0.40 0.37 

0.31 
0.23 
0.18 

0.25 0.30 
0.18 0.20 

0.42 

0.42 
0.42 

0.34 

0.32 

0.58 
0.36 

0.28 

0.46 

0.32 0.30 
153 

Veaiux    (suivant  qualite)  .      0.22     0.28 
Aigneaux,    50-80    Lbs     (en- 

tiers),  la  lb        0.30     0.40 
Mouton,    45-50   lbs  No    1        0.18 
LES   VIANDES   FUMEES   CONTINUENT 

A   MONTER 

La  hausse  continue  sur  toutes  les 

viandes  fumees  dont  la  demande  reste 

active.  Les  cours  actuels  sont  les  sui- 
vants : 

Nous   cotons: 

Jambons — - 8-10  livres   

■Medium,  f  urane,  la  livre : 
12-14   livres   
14-20   Hvnes   
20-25   livres   
25-35  livres   
Plus  de  35  livres.    .... 

Bacon — - 
(Dejeuner   0.49 
Cottage  roule   
Jambons  Picnic   

PAS    DE    CHANGEMENT    POUR    LES 
VIANDES  CUITES 

Aucun  changement  cette  semaine  sur 

les  viandes  cuites.  Le  marche  reste 

toujours  tres  ferme  avec  tendance  a  la 
hausse. 

Nous  cotons: 

Langne  de  pore  en  gelee.    .    . 
Boeuf  presse  en  gelee,  la  lb. 
Jambon  et  langue,  la  lb.    .    . 
Vein  <4  langue   
Jambons  cuits.    .......    .      0.54 
Ripaules,  roties   0.50 
Epaules,  bouillies       0.43 
Pates  de  pore   (douz.)   0.75 
Boudin,  la  lb       0.12 
Mince  meat,  la  lb.    ...     0.15     0.19 
Saucisse  de  pore,  pure       0.26 
Bologne,  la  lb   0.14     0.15 
LES    VIANDES     EN    BARILS    RESTENT 

FERMES 

Pas  de  changement  notable  cette  se- 

maine sur  les  viandes  en  barils  Les 

prix   se    maintiennent   fermes. 

Nous    cotons: 

Nous   cotons: 

Pore  en  baril  — 
Canadian  short  cut   (brl) 

moreeaux  de  26-35.    .    . 

Dos  clear  fat    (brl)    mor- 
ceaux de  40-50.    .... 

Pore  heavy   mess    (brl )     . 
Boeuif  plate.   
Boeu'f  mess   
Pore  engraisse   aux  pois. 

LES  OEUFS  SONT  EN  GRANDE 
DEMANDE 

Le  marche  des  oeufs  s'est  grande- 
ment  affermi  cette  semaine.  Les  prix 

sont  excessivement  fermes  a  53  cents. 

La  saison  d'exportation  est  ouverte  et 

est  cause  de  I'affermissement  des  prix. 
La  production  est  toujours  le  maximum 

de  ce  qu'on  peut  attendre,  mais  la  de- 
mande   a    grandement    augmente. 

Nous  cotons: 

Era  is  pondus.    ,,,,,...     0.53 

54.00 

55.00 

52.00 

28.00 

-').00 

48.00 

BAISSE    DES    SHORTENINGS 

Le    marche   est  tres   faible   dans   cette 

ligne    et    les    prix    ont    quelque    peu    de- 

cline.     La   baisse   atteint   environ    1    cent 

a    1 1/2   cents  la   livre. 
Nous   cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la   lb.    .    .    .    .      0.27i 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb   0.26} 
Seaux,  20  lbs,  la   lb   0.27 J 
Moreeaux.   1   lb,   la  lb   0.28^ 

LE    BEURRE    CONTINUE    A 
S'AFFERMIR 

Le  ton  est  decidement  ferme  et  une 

nouvelle  avance  de  1  cent  est  a  noter. 

Les  blocs  de  cremerie  se  vendent  de 

0.63  a  0.64. 

Nous  cotons: 

Cremerie,   moule,   qualite 
entrepot   0.63     0.64 

Laiterie,    en    tinette.     .     .      0.48     0.55 
Laiterie,   nioules       0.50 
Cuisine        o.45 

LE    MARCHE    DE    LA    MARGARINE    EST 
TOUJOURS   CALME 

La    demande    est    toujours    limitee    et 

les    prix    restent    sans    changement. 

Nous  cotons: 

Margarine — 
En     monies,     suivant     la 

qualite,   la   lb        0.37 
En     tinettes.     suivant     la 

qualite.   la   lb   0.31     0.35 
White  Nut        0.35 

LA    VOLAILLE    EST    SOUTENUE 

Rien    de    nouveau    a    signaler   cette   se- 

maine.     Le   marche  est  relativement  fer- 

me et  les  prix  soutenus. 

Nous  cotons: 

Ponlets  a  rotir   (3-5  lbs).     0.37  0.40 
Poulets    a    rotir    (nourris 

an   lait)   0.42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.58 
Oies    0.34 

PAS  DE  CHANGEMENT  POUR  LE 
FROMAGE 

Le  fromage  est  toujours  ferme.  La 

demande  reste  bonne  et  les  prix  sont 

sans    changement. 

Nous    cotons: 

Nouveau,  grand,  la   lb    0.29J 
Double,  Ha  lb    0.30 
Triple,  la   lib    0.32 
Stilton,   la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LE    SAINDOUX    PUR    SE    VEND 

TOUJOURS   BIEN 

Les   ventes   continuent   a   etre   bonnes. 

Le    marche    se    maintient    ferme    et    les 

prix  restent  sans  changement. 

Nous    cotons: 

Tierces,   400   lbs,   la   lb.  .  0.28J  0.29J 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb.   .  .  0.28 f  0.29| 
Seaux,   20  lbs,  la  lb.    .  .  0.29     0.30 
Morcetaux,  1  lb.,  la  lb.  .  .  0.31     0.32 
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LES    COURS    DU    POISSON    SONT 

PLUS   BAS 

Le  premier  wagon  de  poisson  frais  du 

Pacifique  est  arrive  a  Montreal  cette  se- 

maine,  apportant  le  premier  saumon 

frais  de  printemps.  II  y  a  une  baisse 

general  des  prix  du  poisson,  cette  se- 

maine.  Le  poisson  des  lacs  n'a  pas  en- 

core commence  a  arriver.  La  saison 

des  huitres  est  completement  terminee. 

II  arrive  de  bons  approvisionnements  de 

poisson  sale  et  fume  et  les  prix  tendent 

a  la   baisse. 

Nous  cotons: 

Poisson   frais 

Hadock   0.O7J  O.08 

Morue,  pour   tranches.    .     0.11  0.12 

Morue,  potur  le  (marche.   .     O.Ofr}  0.OT 
Crevettes    °-40 
Homards   vivants    0.50 
Saumon     (B.C.),     la     M>., 

rouge    0.40 

Maquereau   ••••  0.20 
Poisson  blanc    0.20 

Alo»e   °-35  0.40 

Fletan   •    •      0.27  0.28 
Brochet    0-12 

Carpe.    0.10 
Barbottc    0.15 
Perchaude        ••••  0.08 

Poisson   fume 

Haddies,  BXs,  la  lb    0.16 
Filets    0.22 
Bloaters,  la  boite    1.50 

Kippers    ®-25 
Hareng  fume  sans  aretes, 
boite  de   10  lbs,  la  lb    0.20 

Hareng  saur,  la  boite.    .      ....  0.24 

Poisson    gel€ 

Gaspereaux,  la  lb.  .  .  .  0.06}  0.07 
Fletan,  gros  et  petit  .  .  0.18}  0.19 
Fletan,  de  l'Ouest,  moyen     0.19     0.20 
Haddock   0.07J  0.O8 
Maquereau.   0.15     0.16 
(Dore   0.15     0.16 
Morue  en  tranches.  .  .  0.08}  0.09 
Saumon   de   Gaspe,  la  lb.     0.26     0.28 

(Morue — 
Monuie,  giros  baril,  200  lbs     ....    19.00 
Morue,  No  1,  mediumi,  brl 
de  200  lbs   15.00 

Morue  No  2,  brl  de  30  lbs  ....  14.00 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   13.00 
Morue,  sans  aretes,    (fooi- 

tes  de  30  lbs),   la   lb       0.20 
Morue,  sans  aretes,    (car- 

tons de  24  lbs),  la  lb       0.18 
Morue    (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,   boites  de   20 
•lbs   0.15 

Morue,     sans    aretes     (2 
lbs)       0.20 

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes de  12  lbs)   2.40     2.50 

Morue  sechee,  ballots   de 
100  lbs   15.00 

L'EPICERIE 

Le  marche  cette  semaine  a  ete  ex- 

ceptionnellement  ferme,  avec  quelques 
tendances    a    la    hausse. 

Le  marche  de  la  melasse  reste  ferme 

a  son  prix  eleve  et  la  situation  continue 

a  etre  soutenue.  II  y  a  une  bonne  de- 

mande  pour  le  riz  et  le  marche  est  fer- 
me. Le  marche  des  cereales  est  plutot 

calme   et   il   n'y  a   pas  de   changements 

dans  les  cours.  Le  marche  est  cepen- 

dant  ferme.  On  s'attend  a  une  hausse 
prochaine  sur  les  cafes.  Le  marche  du 

cacao  se  maintient  ferme,  mais  en  rai- 

son  de  la  demande  anormale,  les  ap- 

provisionnements de  graines  sont  in- 
suffisants  et  on  craint  une  penurie.  Le 

marche  des  epices  s'affermit  de  jour  en 
jour  et  les  stocks  en  mains  suffisent  a 

peine  a  la  demande.  II  n'y  a  que  tres 
peu  de  changements  dans  les  prix  mais 

la  tendance  est  a  la  hausse.  II  y  a  une 

legere  baisse  de  prix  pour  les  Corinthes 

et  les  pommes  seches.  Les  rapports  de 

la  premiere  recolte  de  the  font  prevoir 

une  augmentation  lorsque  cet  approvi- 
sionnement  arrivera  sur  le  marche  ici. 

Pour  le  moment  les  prix  restent  fermes 

sur  I'ancienne  base,  mais  on  predit  une 
avance  probable  de  20  pour  cent.  La 

greve  des  Etats-Unis  se  fait  ressentir 

sur  le  marche  des  legumes  ou  on  cons- 

tate des  prix  plus  eleves.  Le  foin  et  les 

grains  sont  soutenus. 

LE   SUCRE   RESTE   FERME  A  SON 

PRIX  EXCESSIF 

Le  sucre  se  maintient  ferme  aux  prix 

excessifs  qui  ont  ete  fixes  la  semaine 

derniere  et  rien  ne  fait  prevoir  un  chan- 

gement  avant   quelque   temps. 

Nous  cotons: 

Atlantic,   extra  granule.    .    .    .    19.00 
Acadia,  extra  granule   18.50 
iSt.  (Lawrence,  extra  granule.    .   19.00 
lOanada,  extra  granule   18.50 
Dominion  Cristal,  granule.    .    .    18.50 
Glace,  barils   18.70 

Glace,    (boites  de   25  iiv,).    .    .    19.10 
Glare,    (boites  de   50   \iv.).    .     .    18.90 
Glace,   1  liivre   
Jaune  No  1   18.10 
Jaune  No  2   or   18.00 
Jaune  No  3   17.80 
Jaune  No  4   17.70 
En  poudre,  barils   18.60 
En  ipoudre,  50s   18.80 
En  poudre,  25s   19.00 
Cubes  et  des,   100  lbs   19.20 
Cubes,  boites  de  50  lbs.    .    .    .    19.30 
Cubes,  boites  de   25  lbs.    .    .    .    19.50 
Subes,  ipaq.  de  2  lbs   21.00 
En  morceaux  Paris,  barils.    .    .    19.10 
En  imorceaux  100  lbs   19.20 
En   morceaux  boites    50   lbs.     .    19.30 
En   morceaux  boites   25   lbs. 
En  morceaux  cartons   5  lbs. 
En  morceaux  cartons  2  lbs. 

Cry 

stal  [Diamond,  bariilis.  .  .  . 
"  boites  100  lbs.. 
"  boites  50  lbs . . 
"  boites  25  lbs.. 
"  caisses  de  20 

cartons   

19.50 
20,25 

21.00 19.50 
19.70 
19.80 
20.00 

.     .    20.75 

LE   MARCHE   DE    LA    FARINE    EST 

SOUTENU 

On  pouvait  difficilement  s'attendre  a 
un  changement  cette  semaine.  Cepen- 
dant  le  marche  est  tres  ferme  au  prix 

de  la  recente  hausse.  On  exprime  I'o- 
pinion  que  la  derniere  augmentation  a 

ete  a  peine  suffisante  pour  couvrir  le 

cout  actuel  de  la  mouture  et  que  si  la 

crise  actuelle  du  ble  ne  se  termine  pas 

bientot,  I'augmentation  de  15  cents  sera 
trouvee     absolument     insuffisante.       Le 

marche  est  maintenant  tres  soutenu  et 

une  nouvelle  hausse  n'aurait  rien  de 
surprenant. 

La   farine   de    ble    d'hiver   s'est   encore 
affermie   pendant  la  semaine. 

Nous  cotons: 

Farines  de  ble — 
Chars  straight  ou  mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril, en  (2)  sacs  de  juste,  98 

lbs   13.40 
La  lb.  en  (2)  sacs  de  coton,  98 

lbs   13.60 
Petite  lots,  le  baril   (2)  sacs  de 

jute,  98  lbs   13.70 
Farine  die  ble   d'hiver    (baril)   

LE   MARCHE   DU   FOIN    EST  TOU- 

JOURS  SOUTENU 

Foin  et  grains  —  Le  marche  du  foin 

continue  a  etre  tres  ferme  aux  prix  ele- 

ves deja  etablis.  Le  beau  temps  ve 

ameliorer  les  chemins,  on  pourra  alors 

avoir  quelque  approvisionnement  de  la 

campagne,  ce  qui  fera  quelque  peu  bais- 

ser  les  bris.  Les  cours  se  sont  cepen- 

dant  maintenue  fermes  toute  la  semai- 

ne. 

Tous  les  bles  d'engrais  font  prime 

pour   le   moment. 

Quelques  marchands  sont  incapable9 

de  coter  des  prix  pour  des  envois  don- 
nes,  excepte  pour  des  petits  lots  en 

wagon  assorti. 

Nous  cotons: 

Foin,  paille,  grain    (prix  du  gros  par 
lots  de  ohars)  : 

Foin : Bon,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,  No  2.      .    33.00  34.00 
Bon,  No  3   31.00  32.00 
Paille   15.00 

Avoine : 

No  2  C.W.    (34  lbs)   1.23 
No  3  C.W   1.20 
Extra  Feed   

No   1  Feed   1.18} 
No  2  Feed   1.18 

Orge: 
No  3  C.W   2.10 
No  3   
No  4  C.W        1.74 
Feed.    .   1.60 

Note  —  Ces  prix  sont  a  lelevafceux 
et  ne  coanprennent  pas  le  cout  des 
sacs. 

LES  CEREALES  SONT  PEU  ANIMEES, 

MAIS  FERMES 

Le  marche  est  plutot  tranquille  pour 

le  moment.  II  n'y  a  pas  eu  de  change- 
ment de  prix  la  semaine  derniere.  Les 

prix  sont  tres  fermes,  bien  qu'il  y  ait 

quelque  difference  pour  I'avoine  roulee 
dont  le  prix  varie  de  $5.50  a  $5.75  sui- 
vant   la   qualite. 

Nous   cotons: 

Cereales — ■ 
Cormeal,   golden,   granule.    .    .  5.50 
Orge  perle    (sac  de  98   lbs).    .  8.25 
Orge  pot,   (98  lbs)    7.25 Farine  de  sarrasin    (8  lbs) 

nouv    6.00 

Hominy  gruau,   (98  lbs)  ....  6.50 
Hominy  perle,    (98  lbs)  ....  6.25 
Graham,  farine    6.00 
Graham,  baril    13.25 
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Oataneal  (standard  gra- 
nule)  6.00     6.75 

Avoine     roulee,     90s     (en 
viae)        5.60 

LES  PRODUITS  EN  PAQUETS  SONT 

CALMES 

La  demande  est  normale  pour  les 

produits  en  paquets.  A  mesure  que 

I'ete  approche,  les  ventes  diminuent 

dans  cette  ligne,  specialeme't  pour  les 

cereales  en  paquets.  Les  prix  cepen- 
dant  restent  fermes  et  les  produits  de 

ble    sont    particulierement   soutenus. 

Nous  cotons: 

Breakfast   food  caisse   18.    .    .     2.85 

Cooo,  paq.  de  2  onces,  douz.    .     0.78* 
Coco,  cartons   de  20    lbs,   lb.    .     0.86 
Flocons    mais,    caisse    3    douz., 
  3.50,  3.65,  3.50,     4.25 

Flooons,  avoine,  20s   5.40 
Avoine  rouilee,  20s   6.50 
Avoine  roulee,  18s   2.42* 
Avoine  roulee,  grand,  doux.  .  .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse   6.75 

Kiz  puffe        5.70 
Ble  puffe        4.25 
Parina,  oaisse.       2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,       (20      paqiuets) 

caisse   2.60 
Orge  perieie  ecossaise,  caisse.    .     2.60 
Parine  a  crepe,  caisse   3.60 
Farine  a  crepe,  preparee,  douz.     1.50 
Wheat  food,  18-iy,   3.25 
Parine  de  sarrasin,  caisse.  .  .  3.60 
Flocons  de  ble,  caisse  2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 
Ble  a  porridge,  36s.  caisse.  .  .  7.30 
Ble  a,  porridge,  20s.  caisse.  .  .  7.50 
Parine  preparee    (paquets  de  3 

lbs),  douz   3.05 
Parine  preparee    (paquets  de  6 

lbs),  douz   6.00 
Corn   starch    (prepare) ....     0.12 A 
Parine  de  pomme    de    terre.    .     0.16 
Empois   (buanderie)   0.10J 
Fleur  tapioca   0.15     0.16 

Poudre    a,   pate    "The    Cook's    Favo- 
rite"— 

la  douzaine 
Boite  oarree,  1  lb.   (2  douz.  par 

caisse)   3.45 
Boite  ronde,  1  lb.    (2  douz.  par 

caisse)   1.55 
Boite  ronde,  y2  lb.  (2  douz.  par 

oaisse)   3.35 
Boite  ronde,  %  lb.   (2  douz.  par 

caisse)   2.00 

Escoimpte  special  par  lot  de  20  cais- 
ses. 

LES    ENGRAIS    SONT    TOUJOURS 

FERMES 

Les  engrais  restent  soutenus  avec 

I'augmentation  recente.  La  demande 

continue  a  etre  fort  active  et  les  pro- 

ducteurs  ont  peine  a  suffire  aux  be- 
soins. 

Nous  cotons: 

Engrais — 
Son,   wagons  meilang'es    .    .    .    .51.25 
Short,    wagons    melanges    .     .     .    58.25 

Moulee  d'avoine    .....    70.00  78.00 
Parine  la,  bestiaux,   98   lbs.    .    .      3.80 
Engrais  de  gluten : 

tf.o.b.   Cardinal   66.00 
f.oJb.  Port  William.    ....    64.00 

PEAUX  VERTES   ET   LAINES 

Peaux  de  oheval,  la  piece.     0.00  10.00 
Peaux  de  mouton,  la  piece     ....     4.00 
Peaux  de  boeuif  ou  Taohe, 

la  lb    0.28 
Peaux  de   taureau,   la   lb    0.22 
Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb    0.65 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

'lb   0.25  0.30 
Laine  lavee,   la   lb.    .    .     .      0.70  0.75 
Eaine  non  lavee    0.55 

PARAFFINE 

Cire  paraffine,  la  lb   0.15 

LE  MARCHE  DE  LA  MELASSE  EST 

SOUTENU 

Le  marche  reste  soutenu  avec  les 

nouveaux  cours  Sieves.  En  depit  du 

prix,  la  demande  est  grande.  II  n'y  a 
pas  eu  de  changement  dans  les  prix 

cette  semaine,  mais  la  situation  de  la 

melasse   est  decidement  ferme. 

Nous   cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde  : — Barils   environ   700  livres.    .    .  0.09 

i/3  barils    0.094, 
Kegs    0.09J 
Boites  de  2  ilivres,  caisse  2  doz., 

la  caisse    5.90 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse    6.85 
Boites    de    10    ilivres,    caisse    y2 

doz.,  la  caisse    6.55 

2  galls',  seau  25  lbs.,  chaque.    .  2.95 
3  galls,  seau   38 y2   lbs,  chaque.  4.25 
5   galls,  seau   65  lbs,   chaque...  .... 

Sirop  de  ble^l'inde  blanc  : 
Boites  de  2  ilivres,  2  douz.  a  la 

caisse   6.50 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse,  la  caisse.    ......     7.45 
Boites    de    10    livres,    caisse    yz 

la  caisse   7.15 

Sirop  de  canne   (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a.  la 

caisse   8.60 

I'.arils,  les  100  livres   12.25 
Y>  barils,  les  100  livres.    .    .    .    12.50 

Melasses  des   Barbados  : — 

Prix  pour  File  de  Montreal. 
Puncheons   1.57     1.60 
Barils   1.60     1.63 
Demi-barils   1.62     1.65 

LES  CONSERVES  RESTENT  FERMES 

La  demande  est  evidemment  bonne 

et  le  marche  est  tres  soutenu.  La  haus- 

se  du  fer  blanc  contribue  a  maintenir  le 

ton  ferme  des  conserves.  Pour  les 

fruits  en  boites  de  bonne  qualite  le  cours 

du  sucre  joue  un  grand  role  et  si  le 

sucre  reste  soutenu,  de  I'avis  general, 
cette  situation  aura  un  grand  effet  sur 

le   prix  futur  des  fruits  en   conserve. 

CONSERVES  DE   LEGUMES— 

Asperges    ( americaines  ver- 
tes),  doz.  2y2s   4.50  4.85 

Asperges  impontJees,   2y2s.     5.50  5.55 
PSves,   Golden   Wax.     .     .      2.00  2.00 
Feves,  Refuges.    2.00 
Ble-dTnde    (2s).    1.75 
Betteraves,  2  lbs    1.35 
Carottes    (tnanohees)     2s.     1.45  1.75 

Ble-d'inde    (en   epis)    gal.     7.00  7.50 
Epinards,    3s   2.85  2.90 
Epinards,   Can.    (2s)    1.80 
Epinards    California,    2s..     3.15  3.50 
Tomates,   Is   1.45  1.50 
Tomates,  2s    1.50 
Tomates,   2y2s   1.80  1.85 
Tomates,  3s   1.90  2.15 
Tomates,   gallons.     .     .     .     7.02i  7.05 
Citrouille,    2y2s.    (douz.) .     1.20  1.55 

C'iitrouille,   gallon    (douz.) 4.00 
Pols,    standards   1.90 
Pois,   early  June    .... 1.92* 2.05 
Pois,  tres  fins,  20  oz.    .    . 3.00 
Pois,  2s.,  20  oz   1.90 

Pois  inupoTtes — Fins,   caisse  de   100,  la 
oaisse   

27.50 

Extra  fins   30.00 

Xol.    L      23.00 

CONSERVES   DE   FRUITS 

Pommes,   2y>s.  douz.    .    . 1.40 1.65 
Pommes,  3s.,  douz.    .    .    . 1.80 1.95 

Pommes,    gall.,   douz.    .    . 
5.25 

5.75 

2.40 
2.45 

Groseilles,  noines,  2s  douz. 4.00 4.05 

Cerises,        rouges,        sans 
noyau,    sirop    epais,    la 
douz   4.80 5.15 

Cerises      blanches,      sans 
4.50 4.75 

QUELQUES  QUALITES  DE  RIZ  SONT 

PLUS  FACILES 

II  y  a  une  bonne  demande  pour  le  riz 

et  les  prix  restent  fermes.  Quelques 

qualites  cependant  sont  un  peu  plus  fa- 

ciles.  Le  Rangoon  a  baisse  de  y2  cent 

par  livre.  Cela  n'indique  pas  cependant 
que  le  marche  des  qualites  superieures 

soit  en  aucune  sorte  ameliore,  au  con- 
tra ire   il   reste  tres  fort. 

Nous  cotons: 
Caroline   

Uangoon    "B"   
Rangoon  "CC"   
Kiz   brise,  fin   

Tapioca  l,a  lb.  (seed). 
Tapioca,  (pearl) .  .  . 
Tapioca,    (pearl) .     .     . 
LES     RAPPORTS     SUR 

19.00  21.00 
....  13.25 

....  12.75 

....  10.00 
0.13*.  0.14 
0.13J  0.14 
0.13J  0.14 

LA     RECOLTE 

DU   THE   NE   SONT   GUERE 

FAVORABLES 

The   —    Les    rapports    de    la    premiere 

recolte  de  the  font  prevoir  une  augmen- 

tation   de    prix    lorsque    cette    recolte   ar- 

rivera    sur    notre    marche.      Pour    le    mo- 

ment   les    prix    restent    fermes    sur    I'an- 
cienne   base,   mais  on   predit  une  avance 

probable   de   20   pour   cent   pour  le   mois 

de   mai,   lorsque   la   nouvelle   recolte  arri- 
vera   ici. 

Nous   cotons: 

TJhes  Japon — - Ohoix   0.65  0.75 

Early    Picking   0.75  0.85 
Meilleures    viarietes.     .     .     0.80  1.00 

Javas — 

Pekeos   0.46  0.48 
Orange   Pekeos   0.49  0.51 
Orange  Pekeos  brise.    .    .     0.48  0.50 

iLes  qualites  inferieuTes  de  tihes  bri- 
ses  pauivent  etre  obtenues  des  mar- 
ohands  de  gros  sur  demande  a  des 
prix  raisonnables. 
LE  MARCHE  DU  CAFE  EST  SOUTENU 

Cafe  —  Le  marche  fait  prevoir  une 

hausse  de  prix  du  cafe  avant  peu.  Bien 

qu'il  n'y  ait  pas  eu  de  changement  si- 

gnificatif  de  prix  cette  semaine,  le  mar- 

che reste  tres  ferme  sur  les  cours  pre- 
cedents. 

Cacao  —  II  y  a  une  forte  demande  et 

le  marche  se  maintient  ferme  aux  an- 

ciens  prix.  En  raison  de  la  demande 

anormale   de    ce    produit,    les   stocks    de 
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61 graines   brutes   se    trouvent    insuffisantes 

et  I'on  craint  urie  penurie. 

Ca'fe —  La  livre 
Rio    0.33J  0.35J 

Mexique    0.50     0.51 
Jaimaique .    0.46     0.48 
Bogota    0.49     0.51 
Mocha    (genre)    0.50     0.52 
Santos,    Bourbon.     .     .     .  0.47     0.49 
Santos    0.47     0.48 

Caoao —  La-douz. 
Boites,  1  lb   5.80 
Boites,  y2  lb   3.00 
Boite®,  1,4  lb   1.60 
Petite  taille        1.15 

LES    POIS    ET    LES    FEVES    RESTENT 

SANS   CHANGEMENT 

Pas    de    changement   dans    la    situation 

du   marche.     Les   prix   restent  soutenus. 

.FeveS' — ■ 
Feres  canadiennes,   triees 

a  la  main   5.00     5.25 
.Taponaises   5.25     5.40 
Lima    japonaises,    la    lib., 
snivant    la  qualite.    .     .      0.10     0.12 

Lima,    Cailifornie.     ...      ....     0.20 

Pois — ■ 
Blanc,   lie   minot        5.00 
Bleus,   le   minot        5.40 
Casses.  (recolte  noujelle 

(98  lbs)   8.25      9.00 
Pour  bouillir,   le  boissearu     4.80     5.00 
Japonais,   verts,   la   lb.     .     0.1OJ  0.11 

LES    GREVES    AFFECTENT     LE    MAR- 

CHE   DES    LEGUMES 

Legumes  —  La  greve  des  chemins  de 

fer    et    des    debardeurs    s'est    deja    fait 

sentir  sur  le  marche  des  legumes.  II  y 

a  une  tendance  marquee  vers  la  hausse 

qui  s'est  deja  manifested  par  une  aug- 

mentation sur  certaines  lignes.  Les  oi- 

gnons  et  les  pommes  de  terre  sont  af- 

fectes  d'une  fagon  appreciable.  La  sa- 

lade,  les  choux  et  le  celeri  ont  egale- 

ment  ete  affectes  et  quelques  importa- 

teurs  locaux  predisent  avant  la  fin  de  la 

semaine  une  penurie  de  la  plupart  des 

articles  perissables.  Les  transports  sont 

si  incertains  que  les  compagnies  d'ex- 

press  ont  decline  toute  garantie  d'ex- 

pedition  sur  les  produits  venant  de  I'au- 
tre  cote  de   la  frontiere. 

Nous  cotons: 

Tomates     de     FHoride      (caisse 
40   lbs)   7.00  8.00 

Haricots      nouveaux      importes 
(manne)    7.00 

I'.rtteraves         noujvelles,         sac 
(Montreal)    2.50 

Concomfores    (serrc)    douz.     .     .  3:00 
Chieoree,  <:' jtiz    0.50 
(hou-flieur      americain,      douz. 

double  caisse    7.00 
Chou-'fleur      americain,      douz., 

caisse  simple    3.75 
Cthou    (Montreal),  baril.    .    .    .  6.00 
Garottes   (sac)    1.75 
Ai'l,  lb    0.50 
Kaifort,  lb.    ...    0.20 
Laitoie    (Boston),  caisse.    .    .    .  3.00 
Poireaux,  douz    4.00 
Menthe    0.60 

Champignons,  lb    1.00 
Oignons   jaunes,   75   lbs,  sac.    .  8.50 
Oignons   TOUge,   75    lbs.    .     8.50  9.00 

Oignons,  caisse    3.00 
Oignons   espagnoHs,    caisse.    .    .  8.50 
Salsifis,   douz    0.50 
Persil   ('caniadien)    1-00 
I'imeruts  verts,  douz    0.50 
Panais,  sac    1.75 
Pomimes  de  terre,    (Montreal), 

sac  90  lbs    5.50 

Pommes     de     terre,     Nouveau- 
Brunswick)    5.75 

Pommes  de  terre  sucrees, 
cmanne   3.50  3.75 

Radis  americains,  douz.    .    .    .  0.75 

Etpinards,  barill    6.00 
Navets,    (Quebec)    sac    2.00 
Navets,    (Montreal).     .     .     1.50  1.75 
Tomates,  serre,  lb    0.40 
Laitue,    Floride    (mianne)  .     .     .  6.00 
Persil  americain,  douz    2.00 
OeleTi,  Floride   (caisse  4  douz.)  6.50 
Cresson   (douz.)    0.75 

LES  PRIX  DES  FRUITS  SONT 

FERMES 

Pas  de  changement  dans  les  prix  des 

fruits  cette  semaine,  bien  que  le  marche 

soit  tres  ferme  avec  tendance  a  la  haus- 

se. Les  greves  des  Etats-Unis  ont 

grandement  paralyse  les  transports  de 

fruits  et  on  craint  qu'il  n'y  ait  de  gros- 

ses pertes.  Cela  peut  egalement  cau- 

ser une  disette  si  les  approvisionne- 
ments  actuels  ne  sont  pas  suffisants 

pour  repondre  aux  besoins  de  I'interim. 

On  espere  que  I'ouverture  de  la  navi- 
gation va  permettre  de  ne  plus  depen- 

dre   entierement  des  voies  de  terre. 

Poanmes — ■ 

Baldwins   7.50     8.00 

'Detruisez  les  Mouches' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  CO  MITES 
D'HYGIENE 

POURQUOI?  parce  qu'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 
presque     toutes     les     MaladieS 
Contagieuses : 

les    Dysenteries    —    Cholera   — 
Typhoide  —  Tuberculose 

dans  nos  regions. 

La  Fievre  Apteuse 
dans  les  ecuries 

La  Fievre  Jaune  —  la  terrible 
Maladie  da  Sommeil 

dans  les  pays  chauds,  etc. 
COMMENT    LES    DETRUIEE? 

PAR  LE  "STYX" 
De    tous    les   moyens    employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratiqne:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont irremediablement  condamnees. 

3°  Le  plus  economique:  car  son  action  ne  se  limite  pas 
a  la  capture  de  quelques  mouches,  mais  il  les  de- 
truit  par  milliers. 

Sa  conservation  est  indefinie,  sa  vente  facile  et 
,  remnneratrice 
Epiceries,  Drogueries,  Pharmacies,  Bazars, 

Merceries,  etc 

Agent  exclnsif  ponr  la  France  et  l'Etranger: 
M.  TARDIEU,   39,   rue   Paradis,   MARSEILLE, 

France 

Pour  quelque  usage  que  ce  soit  pour  lequel  il  est 

besoin  de  sel,  les  produits  de  la  Canadian  Salt  Com- 
pany viennent  en  tete  pour  la  qualite  et  la  purete. 

SEL  DE  TABLE  WEVDSOR 

(pour  l'usage  general  de  la  maison.) 

SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coulant  facilement  —  rendu  en  cartons.) 

SEL  DE  LAITERIE   WINDSOR 

(le  favori  du  beurrier.) 

SEL  A  FROMAGE  WINDSOR 

(Celui  qui  a  la  palme) 

Ces  sels  ont  gagne  la  confiance  du  public.  Leur  repu- 
tation de  confiance  leur  assure  une  demande  constante. 

Faits  au  ̂ Canada. 

The  Canadian  Sale  Co.,  Ltd. 
WINDSOR,    Ont. 
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Ben  Davis  No   1.    .    .    .    . 
Greenings   
Gravensiteins   
Spies.   

Bougies  d'hiver.    ..... 
Poon-mies  en  eaisses.  .  . 
Bananes   (suivant  qualite) 

le  regime   
Airelles,  baril   

Airelles,  ■  gallon   
Raisin,  Emperor,  keg.  . 
Pamiplemousse    Jiaonaique, 

64,  80,  96   
Pamplemousse    Floride, 

54,    64,   80,    96   
Citrons,  (Messine   
Poires,   Calif   

Grenades,    (boites    d'envi- 
ron  80)   

Oranges,  Cal.,  Valencia. 
Oranges,  Cal.,  Navels.  . 
Oranges,    Floride,    caisse. 

6.00 

7.50 
7.00 
8.00 

....  10.00 

6.50  7.00 
5.00     5.50 

5.00 
7.00 11.00 
0.60 

13.00 

5.00 

6.00 
8.00 
5.00 

9.50 
9.00 
6.00 

BAISSENT LES    POMMES    EVAPOREES 

Fruits  sees  —  II  y  a  une  legere  bais- 

se  dans  le  prix  des  Corinthes  qui  sont 

passes  de  22  a  19  cents  la  livre  et  les 

pommes  evaporees  sont,  dit-on,  en 

abondance.  Elles  ont  egalement  bais- 

se  de  4  cents  et  sont  cotees  main'e- 
nant  a  19  cents  la  livre.  les  autres 

'fruits  sees  restent  fermes  aux  anciens 

prix. 

Nous   cotons: 

Aibrioots,   fancy   
de  choix.    .    .    . 

0.40 
0.34 

Abricots,   slabs   
6.30 

Pommes     (evaporees)     .     . 0.19 
0  28 

0  30 

0.30 

0.35 
Pelures  sechees : 

0.26 
0.30 

0.45 
Citron   0.68 
Pelures    (uneiangees   et 

trancihees)    doz   3.25 
Raisin : 

En  vrac,  boites  de  25  lbs., 
ila  lb   0.18 0.23 

"Muscatels,   2    couronnes.    . 0.23 

"            1    coiuronne..    . 0.25 
"            3    couronnes.     . 0.24 

"            4   couronnes.     . 0.19A 0.20 
Sans  pepins  de  Calf.,  car- 

0.26 0.27 
Corintihes,    (loose)  .... 0.19 
Corinthes  grecs,    16    onces. 0.24 

Epepine,   fancy   
0.21 6.28 

Dattes,    Excelsior    (36-10 
15  onces   0.25 

Farcies,    boites  de    12    lbs. 3.25 

En   paquets    seu'lement..     . 
"           Dromadaire    (36 

0.19 
0.20 

10  onces)   0.19 

En  paqiuetis  seulement,  Ex- 
0.20 

Figues    (,par  couches)    boi- 
tes de  10  lbs,   2s,  la  lb.. 0.40 

Figues,  2|s,  la  lib   

"        2is,    la  lb.    .     .     . 

0.45 
0.48 

2fs,  la  Ob   0.50 

Figues    blanches     (70    boi- 
5.40 

Figues     espagnoles      (pour 
euire)    28   boites  de   1  lb 
ehaaune   0.12 

Prunea/ux   (boites  de  25  lbs)  : 
20-30s   0.33 

30-40s   
0.30 

40-50s   
0.27 

50-60s   0.23 

60-70s.    0.22 

70-80s   (boites  de  25  lbs)    ....  0.20 
80-90s    0.19 
90-lOOs    0.17* 

1O0-120S   0.16  0.17 

LES  PEANUTS  EN  GRANDE 

DEMANDE 

Noix  —  II  n'y  a  pas  de  changement 

notable  dans  le  prix  des  noix.  La  de- 

mande  est  faible  excepte  pour  les  pea- 

nuts. Dans  cette  ligne  le  marche  s'af- 
fermit   avec    une    demande    croissante. 

Amiandes  Tarragone,  la  lb.  0.32  0.33 
Amandes    (ecalees).    .     .        0.60 
Amandes   (Jordan)    0.75 
Noix  d'n  Bresil,  (nouvelles)    ....  0.28 
Chataignes     (canadiennes)    ....  0.27 
Aveilines  (Sieile),  la  lb.  .    .    0.28  0.29 
Avelines    Barcelone.    .     .     .    0.25  0.26 
Noix  Hickory   (grosses  et 

petites)   0.10  0.15 
Pecans  (New  Juimbo)  La  lb    0.35 

Peanuts    (roties) — 
Jumbo    0.24 
Salees  espagnoles,  ila  lb.    .    0.29  0.30 
Ecalees    No    1,    Esagnolas.   0.24  0.25 
Ecalees  No   1   0.164  0.18 
Ecalees   No   2    0.14 

Peanuts    (salees) — 
Fancy  ent'ieres,   la  lb    0.38 
Fancy  casisees,    la  il-b    0.33 
Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0.32  0.35 

Pecans,  grosses,  No  2,  po- 
lies.   0.32  0.35 

Pecans,     Nauvelle-Orleiains, 
No  2   0.21  0.24 

Pecans,  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo    0.60 

Pecans,  ecalees   1.60  1.70 
Noix    (Grenoble)   0.29  0.35 
Noix     (Nouivelles    de     Na- 

ples)   0.34 
Noix    (ecalees)   0.70  0.75 
Noix    (Chili)    0.33 

LES  EPICES  SONT  TRES  FERMES 

Le  marche  des  epices  devient  de  plus 

en  plus  ferme  chaque  jour  et  la  de- 

mande absorbe  tout  le  stock  en  main. 

II  n'y  a  que  tres  peu  de  changements 
dans  les  prix,  mais  la  tendance  est  de- 

cidement  a  la  hausse.  La  chicoree  est 

plus  chere  maintenant  et  vaut  30  cents 

la  livre.  Le  paprika  a  egalement  montS 

de  10  cents  et  est  cote  80  cents  la 
livre. 

Allspice   _  o.22 
Cassia   0.33  0.35 

Cannelle — ■ Rouleaux    o.35 
Pure    mouliue   0.35  0.40 
Cilous   0.85  0.90 
Creme  de   tartre    (fnan- 

§aise   pure)   ,  0.75  0.80 
Chicoree    canadienne    0.30 
Ammericaine    (high  test).    .    0.80  0.85 
Gingembre    0.40 
Gingembre   (Cochin  ou  Ja- 

maique)    0.31 
iMacis    1.00 
Epices    melangees.     .     .     .    0.30  0.32 
M'useade,   entieres   0.60  0.70 
'Museade,   moulue    0.65 
Poivre   noir   0.38  0.40 
Poivre   blanc    0.50 

Poivre    (Cayenne).     .     .     .    0.35  0.37 
Epices   a  marinades    .    .    .    0.28  0.30 
Paprika.    0.80 
Turmeric   0.28  0.30 
Acide  tartrique,  la  lib.  (en 

cristaux    ou    en    poudre)    1.00     1.10 
Graine  de  eardemone,  la 

lb.,  en  vrac        2.00 

Carvi    (carraway)    holl  no- minal  0.30     0.35 
Cannelle,  Chine,  la  lb.   .    .          0.30 
Cannelle,  la   lb        0.35 
Graine     de     moutarde,     en 

vrac   0.35     0.40 
(inaine  de  celeri,  en  vrac 

(nominal)   0.75  0.80 

Noix    de    coco    filamenteu- 
se,  en  seaux   0.21     0.28 

Clous    ronds,    entiers.     .     .    0.18     0.20 

LA    MARMELADE   A   AUGMENTE 

La  hausse  du  sucre  a  eu  une  reper- 
cussion immediate  sur  le  prix  de  la 

marmelade  et  des  confitures  Les  pots 

de  verre  de  16  onces  se  vendent  $4.00 

la  douzaine  et  les  boites  de  4  livres  va- 

lent  $1.00  piece.  Les  bottes  de  4  li- 
vres de  confitures  se  vendent  $1.40 

piece  et  les  pots  en  verre  de  13  onces 

valent  $5.05  la  douzaine. 

Le  caustique  brise  en  barillets  de  100 

lbs   est   cote   maintenant   $8.00. 

Les  nouveaux  prix  du  Paris  Pate  sont 

les  suivants:  Ind.  la  douzaine  $1.40; 

Med.,    $2_50;     HoteJ  $1.00   piece. 

Le  papier  d'emballage  Kraft  a  encore 

augmente  d'une  demi-cent  et  vaut  main- 
tenant   13  cents  la  livre. 

VentesparHuissiers 

('.  W.  Lindsay  Ltd  vs  II.  Alllaire,  3  mai, 
10   a.m.,   580   rue   Union,  Lapierre. 

Felix   Suzor   vts   Arthur   Kichey,  1  mai, 
10  a.m.,  2247  St-Urbain,  DeCelles. 

M.L.H.   &   P.   Co   vs   Nap.   Bergeron,    3 

mai,    2    p.m.    488    Maisonneuve,    La- j  ranee. 

IT.  C.  Jacoboen  vs  Eug.  Champagne,  5 
mai,   10  a.m.,  85  WcJlfe,  Robitaille. 

Cie  II.  Fortier  Ltd  vs  Estate  F.R.  Ber- 
nard, 3  mai,   10  aim.,   129  Breboeuf, 

Desmarais. 
Jos.  Bourgela  vs  Wiif.  Germain  3  mai, 

10  ajmi.,  549  Full  um,  Desmarais. 
L.   Vineberg   vs   G.   Ste-Marie  et   al,   3 

mai,  10  a.m.,  2447  St-Hubert,  Racine. 
II. I'.  Labelle  &  Co  vs  T.L.  Vineberg,  3 

mai,     11    a.m.,    2360    Ave    du    Pare, 
chambre  3,  Lafontaine. 

Mile  E.J.  MacWilllie  vs  J.A.  Crevier,  3 
mai,  11  a.m.,  2937  St-Hubert,  Morin. 

J.A.  Chaput  vs  John  McKay,  4  mai  11 
a.m.,   2529   Esplanade,  Brossard. 

Cohen    Ltd    vs    Romeo    Gibeau,   4   mai, 
10  a.m.,  848  Boyer,  Brossard. 

Emile  Lecavalier  vs  Thomas  Dagenais, 

7   mai,    10   a.m.,    1199    Chabot,   Bros- sard. 

Jos  Major  vs  Ed.  Pepin,  4  mai,  10  a.m., 
:i.">4    Rivard,  Brossard. 

Eug.    Bernier    vs    David    Gonneviille,    4 
mai,    10    a.m.,    809    Bordeaux,    Bros- sard. 

Mile  Mi.  L.  Briere  vs  Frank  Curateau, 
4   mai,      10      a.m.,    389   Maisonneuve, 
Brossard. 

Cohen    Ltd    vs    Alb.    Duchesne,    3    mai, 
10  a.m.,  552  Plessis,  Brossard. 

Cohen    Ltd   vs   G   Curateau,   4   mai,    11 
a.m.,  115  Commissaires,  Brossard. 

Cohen   Ltd   vs   Eimile   Vegiard,   4   mai, 
10  a.m.,  538a  Rivard,  Brossard. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  Etc. 

Mercredi,   28  avril   1920. 

II  y  a  de  nombreuses  augmentations 

annoncees  cette  semaine  dans  la  quin- 

caillerie, parmi  lesquelles  line  nouvelle 

augmentation  des  clous  en  broche, 

dont  le  prix  de  base  est  maintenant  de 

$5.85  pour  la  broche  standard,  mais  il 

n'y  a  pas  de  changement  pour  les  clous 

coupes.  Les  miroirs  ont  encore  aug- 

mente, en  raison  de  la  hausse  du  mer- 

cure  et  de  la  rarete  et  des  prix  eleveS 

du  verre.  Les  pinces  coupantes  pour 

tuyaux  ainsi  que  les  longueurs  de  tuyaux 

ont  augmente  de  meme  que  les  paillas- 

sons,  les  crampons  de  carrossier,  les 

clefs  anglaises  a  manche  de  couteau, 

les  lampes  d'automobile  la  corde  a 
chassis  et  la  corde  a  linge  en  coton  la 

corde  a  auvents,  les  serrures  de  portes, 

de  coffres  et  d'armoires  et  autres.  La 

'liste  s'affermit  pour  les  manches  et  on 
constate  une  augmentation  pour  les 

manches  de  marteau,  de  pic,  de  maillet 

et  de  hache,  et  il  est  probable  que  les 

autres  suivront.  Les  boulons  de  poele 

et  d'evier  sont  plus  chers  par  suite  de 

la  revision  de  I'escompte.  Diverses 
chaTnes  brillantes  pour  sellerie  sont  mar- 

quees plus  cher.  On  s'attend  a  un 
abaissement  des  prix  des  vieux  mate- 

riaux  lorsque  les  approvisionnements 

commenceront  a  venir  des  petits  mar- 
chands  de  campagne.  Les  metaux  en 

lingots  sont  calmes  cette  semaine,  le 

fer-blanc  a  perdu  1  cent  et  I'antimoine 
et  le  zinc  sont  un  peu  plus  faibles.  Le 

plomb   a   egalement  faibli   quelque   peu 

Les  jobbers  declarent  que  le  calme 

des  jours  precedents  a  disparu  et  que 

cette  semaine  a  vu  un  volume  conside- 

rable d'affaires.  II  y  a  quelque  diffi- 

culte  a  obtenir  certains  genres  d'arti- 
cles    manufactures. 

DIVERS     MIROIRS     DE     NOUVEAU     EN 

HAUSSE 

Une    nouvelle   augmentation   a   eu    lieu 

sur   les    miroirs    et   quelques    dimensions 

se  vendent  aux   prix  suivants:     Louise   5 

x   7,    la    douzaine    $4_00;     7x9,    $6.50 

8  x  10,  $8.00;    et  9*x  12,  $10.40.     Les XL  se  vendent:  4  x  6  la  douzaine  $2.80 

5x7,    $3.75;     6x9,    $5.40;     7x9 

$6_00;    8x10,  $7.50;  et  9  x  10,  $10.00 

LES    PINCES    COUPANTES    POUR 

TUYAUX  SONT   PLUS 

CHERES 

Une  augmentation  a  eu  lieu  sur  les 

pinces  coupantes  a  tuyaux.  Celles  de 

la  marque  "Barnes"  sont  sujettes  a  un 

escompte  de  271/.  pour  cent  sur  les 

prix  de  liste  et  celles  de  la  marque 

Saunders  sont  sur  la  base  de  12'/;.  pour 

cent  d'escompte. 

LA  BASE  DES  PAILLASSONS  EN  COCO 

A  AUGMENTE 

Les  prix  sont  plus  eleves  sur  les  pail- 

lassons  en  coco.  Les  principales  tall- 
ies se  vendent  comme  suit:  1 6  x  27  la 

douzaine  $19.80;  18  x  30(  $25.20;  20 

x  33,  $31.20. 

LES  CRAMPONS  DE  CARROSSIERS 

SONT  LN  HAUbSE 

Les  prix  des  crampons  de  carrossiers 

ont  augmente  cette  semaine'.  Les  nou- 
veaux  prix  sont  les  suivants:  Trois  pou- 
ces,  la  douzaine,  $9.60;  4  pouces, 

$12.75;  5  pouces,  $16.50  et  6  pnuces, 

$22.00. 

LES    CLEFS    ANGLAISES    A     MANCHE 

DE   COUTEAU    SE   VENDENT   SUR 

UNE  NOUVELLE  BASE  ELEVEE 

Le  prix  des  clefs  anglaises  a  manche 

de  couteau  de  Coe  a  ete  revise  et  I'es- 
compte au  commerce  est  actuellement 

de  10  pour  cent  en  plus  du  prix  de 
liste. 

LA  CORDE  SE  VEND  SUR  UNE 
NOUVELLE  BASE 

Corde  et  cordage  —  Les  prix  des  dif- 

ferentes  cordes  sont  restes  sans  chan- 

gement sauf  pour  la  corde  de  coton 

qui  continue  a  augmenter.  Les  prix  ac- 
tuels  sont  les  suivants:  Pure  Manille, 

la  livre,  35',/,  cents;  Manille  British  et 

Beaver,  28  cents;  et  Sisal  221/;,  cents 
la   livre. 

Avec  I'ouverture  de  la  navigation  la 

demande  est,  dit-on,  assez  active  pour 

les  cordages  et  elle  continuera  encore 

a  augmenter  Le  marche  est  soutenu 

et  il  n'y  a  pas  de  changement  en  vue 
pour  le  moment  soit  dans  un  sens  soit 

dans   I'autre. 

LES   ORDRES   A    LIVRER    POUR    LES 

POELES  SONT  BONS.    IL  POUR- 
RAIT  Y  AVOIR   PENURIE 

Les  prix  se  maintiennent  fermes  sur 

tous  les  poeles  et  fournaises  et,  d'apres 

les  demieres  indications,  il  n'y  a  aucun 
changement  a  prevoir,  a  moins  que  ce 

soit  une  avance  possible  d'ici  quelque 
temps.  Les  centres  manufacturiers 

eprouvent  beaucoup  de  difficultes  par- 
mi  lesquelles  la  plus  grande  consiste 

dans  le  renouvellement  des  matieres 

premieres.  Les  ordres  a  livrer  a  I'au- 
tomne  sont  assez  bons,  mais  les  fabri- 

cants  ne  peuvent  garantir  aucune  livrai- 
son  et  il  est  assez  difficile  de  fixer  un 

ptix. 

Les  ustensiles  de  cuisine  sont  tres 

fermes.  II  est  tres  difficile  de  se  pro- 

curer la  tole  noire,  galvanisee  ou  eta- 

mee  et  les  approvisionnements  depen- 

dent   entierement   de    ce    que    les   fabri- 

cants   pourront  obtenir  en  fait  de   matie- 
res  premieres. 

LE  MOUVEMENT  DE  L'HUILE  EST 
TOUJOURS  TRES  ACTIF 

Huiles,  gazoline  —  Les  prix  se  main- 
tiennent toujours  sur  une  base  plutot 

ferme  pour  le  petrole  et  la  gaozline. 

Ceci  est  du  a  la  fermete  du  marche  de 

I'huile  brute  et  tout  semble  indiquer  que 

cette  situation  va  durer,  car  on  s'attend 

meme  a  ce  que  I'huile  brute  augmente. 

Si  tel  etait  le  cas,  le  petrole  et  la  gazo- 
line suivraient  naturellement  la  meme 

progression  ascendante  Pour  le  mo- 

ment le  petrole  se  vend  de  27  a  30 

cents  le  gallon  et  la  gazoline  de  38  a 

43   cents,   suivant   la   qualite. 

LA    HAUSSE    DE    L'ACIER    FAIT 
MONTER    LES   LAMPES 

D'AUTOMOBILE 

Les     prix     des     lampes     d'automobiles 
sont  revises  a   la    hausse.      Ceci   est  du, 

disent    les    fabricants      a    la    hausse    de 

I'acier    employe     dans    leur     fabrication. 

L'augmentation   est  d'environ   5   p.   c. 

LA  CORDE  DE  COTON  ET  LA  CORDE 

A    LINGE   AUGMENTENT 

Par  suite  de  la  hausse  accentuee  des 

matieres  premieres,  la  corde  de  coton 

s'est  affermie  et  de  frequentes  augmen- 
tations ont  ete  faites. 

La  nouvelle  hausse  de  cette  semaine 

donne  les  prix  suivants:  3-16  de  pouce, 

85  cents  la  livre  et  1-4  de  pouce  et  au- 

dessus     84  cents. 

La  corde  a  linge  se  vend  comme  suit: 

30  pieds,  la  douzaine  $3.20;  40  pieds, 

$4.00;    et  48  pieds,   $4.80# 

LA  CORDE  A  CHASSIS  ET  LA  CORDE 

A  AUVENTS  SONT  PLUS  CHERES 

Le  prix  de  la  corde  a  chassis  a  at- 

teint  un  niveau  jusqu'alors  inconnu.  Les 
prix  de  gros  sont  maintenant  comme 
suit:  $1.10  pour  le  No  6;  $1.09  pour 

le   No  7;    et  $1.08  pour  le   No  8-12. 

Le  prix  de  la  corde  a  auvents  a  ete 

egalement  revise  a  la  hausse.  Voici  les 

prix  pour  la  corde  blanche:  3y2,  la  dou- 

zaine $2.65;  4,  $5.40;  4%,  $7_50.  La 

corde  beige  dans  les  tailles  correspon- 
dantes  est  cotee  $3.00,  $6.50  et  $9.00 

la  douzaine. 

LES  SERRURES  ET  VERROUS  ONT 

AUGMENTE 

On  rapporte  cette  semaine  des  aug- 
mentations sur  tous  les  produits  Yale 

comprenant  les  serrures  et  verrous  de 

portes.  L'augmentation  indiquee  est  de 

5    pour   cent. 
Outre  ces  changements,  les  serrures 

de  coffres,  d'armoires,  de  valises,  de 

malles    et    de    tiroirs    sont    toutes    mar- 
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quSes    plus    cher    et    I'augmentation    est 
approximativement   de    dix    pour    cent. 

LES    MANCHES    DE    MARTEAU,     DE, 

HACHES    ET    DE    PICS    SONT 

PLUS   CHERS 

Les    prix    ont     augments     pour    divers 

genres    de    manches    de    pics     de    mar- 

teaux,    de    haches,    de    maillets    et    man- 

ches  similaires   qui   sont   cotes   dix   pour 

cent    plus    chers.       Ce    changement    ne 

s'applique    pas   aux    manches    de    pel!es_ 
La    raretS    du    materiel    convenable    pour 

fabriquer   ces   articles   est   une   des   cau- 
ses  de   cette   augmentation. 

LES     BOULONS     A     POELES     SONT 

PLUS    CHERS    PAR    SUITE    DE 

DIMINUTION    DE    L'ESCOMPTE 

Par  suite  d'une  revision  de  I'escompte 
les    boulons    a    poeles    sont    plus    chers. 

L'escompte     actuel     est     de    471/;,     pour 

cent  au   lieu   de  55   pour  cent  qu'il   etait 

auparavant.       Pas     d'autre     changement 
annonce  pour  les  boulons  cette  semaine. 

LES  CHAINES  DE  SELLERIE  ONT 

BEAUCOUP  AUGMENTE 

Les  cours  ont  augmente  pour  les  ar- 
ticles de  quincaillerie  pour  sellerie. 

L'augmentation  varie  de  15  a  25  pour 

cent  pour  les  chaTnes  a  vaches.  Diffe- 

rentes  augmentations  ont  eu  lieu  sur 

d'autres  lignes  de  la  liste  mais  elles 

ne  sont  pas  uniformes.  L'augmenta- 

tion est  en  moyenne  d'environ  10  pour 
cent 

LES  CLOUS  SONT  5  CENTS  PLUS 

CHERS  ET  SONT  TRES  RARES 

Les  prix  des  clous  en  broche  ont  en- 

core augments  et  les  jobbers  les  cotent 

maintenant  au  prix  de  $5.85  le  keg, 

base  de  Montreal.  Le  mouvement  est 

tres  actif  et  les  jobbers  ne  peuvent  pas 

avoir  assez  de  stock  pour  repondre  aux 

besoins  du  commerce.  Les  clous  cou- 

pSs  sont   fermes   a    $6.35   le    keg. 

L'ACIER    ET    LE    FER    EN    BARRES 
CONSERVENT    LEUR    BASE 

Les  prix  restent  sans  changement  et 

la  demande  est  toujours  active  pour  les 

barres.  Les  jobbers  sont  prets  a  rece- 

voir  des  ordres  pour  expSdition  par  eau, 

car  le  trafic  des  canaux  et  rivieres  doit 

s'ouvrir  dans   quelques  jours. 

Acier  doux    4.90 
Acier  a  imachinerie,   fini   fer.    .  4.95 
Fer  de  Norvege   13.50  15.00 
Veier  a  ressort    5.50 
Acier  a,  pneus    5.10 
Acier  <a  bandes    5.80 
Acier  a  outils  Black  Diamond, 

]a  lb    0.24J 
Fer     ordinaire    en     barre,    lea 

100  lbs    4.55 
Fer  raffine.   les   100   lbs.    .    .    .  5.55 

LES    PRODUITS    DU     PLOMB    SONT 

SOUTENUS.     LA   DEMANDE   EST 
BONNE 

Peu   de   chose   a   signaler.      Les   plom- 

biers     demandent     toujours     uhs     bonne 

quantitS  de  marchandises  et  la  base 

reste  sans  changement.  II  y  a  un  ap- 

provisionnement  suffisant  de  tuyaux,  de 

plaques  et  de  produits  manufactures 

pour  repondre  aux  besoins  du  com- 
merce 

Tuyau  de  plomb        17.50 
Rebuts  de  plomb   18.50 

Nota — 'Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  esconipte  de  10  ,p.  c. 
Coudes    et    trappes    en    plomb, 

liste  plus  30  p.  c. 
Plomb   "wool",  da  lb   0.16 
Plomb  en  ifeuilles,  3  a,  3£  la  lb., 

pied  car.re   0.13| 
Plomb  en  feuilles,    4   a  8   (lbs., 

pied  carre   0.13 
Feuilles   coupees,    %c    extra    et 

feuilles   coupees   a   la   dimen- 
sion,  14c,  par  lib.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb.     ...     0.46A. 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.43* 
Soudure,   commerciale,  la   lb.    .     0.40} 

Soudure,  wiping-,  la  lb   0.39 
Souduire  em  brodbe   (No  8)  — 

45-55   0.45} 
50-60   0.48* 

Zinc  en  .feuilles,  casks   0.17 £ 
Zinc   en  lots  brises   0.18 

LES    TOLES    SONT    TRES    RARES.    — 

UNE    AMELIORATION    N'EST    PAS 
A  PREVOIR 

II  est  certain,  de  I'avis  des  importa- 

teurs  et  des  jobbers,  qu'il  n'y  aura  que 

peu  d'amSlioration  dans  la  situation 

des  toles.  Ceux  qui  doivent  s'approvi- 
sionner  ont,  de  temps  a  autre,  a  payer 

une  prime  pour  se  procurer  leurs  be- 

soins et  il  est'  tres  difficile  d'obtenir  de 
grosses  quantitSs.  La  tendance  est  tou- 

jours a  la  hausse  avec  des  cours  abso- 
lument   nominaux. 

Tole  noire  en  feuilles : 

Les  100  lbs 
Calibre  10    9.00 
Calibre.  12    9.05 
Calibre  14    9.10 
Calibre  16    9.35 
Oalibre  18-20    9.40 
Calibre  22-24    9.45 
Calibre  26    9.50 
Oalibre  28    9.50 

Toile  galvanisee  en  feuilles  : 
10%   onces    12.50 
Calibre  28    12.10 
Calibre  26    10.75 
Calibres  22  et  24    11.55 
Calibre  16    .    .  11.55 
Oalibre  18    11.55 
Calibre  20    10.25 

Tole  anglaise : 
Calibre  28    12.50 
Calibre  26    12.25 
Calibre  24    11.65 
Calibre  22    11.30 
Calibres  18  .et  20    10.85 

■Note: — Charge    extra    de    25    a    35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

ON  S'ATTEND  A  UNE  BAISSE  DES 
VIEUX  MATERIAUX 

Avec  la  rSouverture  des  voies  fluvia- 

les  aux  petits  bateaux,  les  marchands 

comptent  sur  de  gros  arrivages  de  ma- 
teriaux  de  rebut  de  toutes  sortes  et 

s'attendent  a  une  baisse  de  prix  sur  dif- 

fSrentes  lignes.   Les  approvisionnements, 

qui  ne  sont  pas  actuellement  excessifs, 

seront,  pense-t-on,  bientot  assez  aug- 

mentes  pour  causer  un  certain  relache- 

ment  de  quelques  articles.  Pour  cette 

semaine  les  prix  sont  maintenus  sans 

changement. 

Yieilles    claqjues,    botit'ines chaussures   
Pneus  a,  bicycle   0 
Pneus   a  automobile.    .    .     0 
Cuivne  jaune   0 
Cuivre  rouge   0, 
Cuivre  leger.   0 
Retailles  de  zinc   
Fer    forge,    No    1,    grosse tonne   

Rebuts    mallleables    (ton- 
ne)   

Bout's  de  tuyaiux  (tonne). 

Plaques    de    poedes     (ton- 
ne)   

Acier   pour   faire   fondre. 
Bushelling  No  2   12, 

Plaques  de   ehaudieres.    .    17 
Fonte     de     Machinerie 

(tonne)   46. 

. .  0.08  J 

02}  0.03 

03J  0.04 
10  0.11 
17  0.1S 
08  0.09 

.  .  0.08 

18.00 

22.00 
16.00 

..  14.00 .  .  22.00 
50  13.50 

00  18,00 

00  47.00 

LE    FIL    DE    FER    TOUJOURS    EN 

GRANDE    DEMANDE 

La  demande  est  toujours  active  pour 

le  fil  de  fer  en  rouleau  ou  en  grillage 

pour  cloture.  Le  fil  en  acier  doux  de 

0  a  9,  se  vend  toujours  sur  la  base  de 
$5.75   les   cens   livres. 

Rouleau  de 

80  perches 

2  pt  x  5   4.89 
4  pt  x  6.   5.30 
4  pt  x  4   5.76 

les  100  lbs 
Fil  de  fer  barbele   6.15 

Fil  galvanise  tresse  uni.    .    .    .     6.65 

Ressort  spirale  galvanise — ■ 
No     9    5.80 
No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11.    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14.    .    .    6.60 
No  15    7.05 
N0I6    7.20 
No     9    6.30 
No  10    6.40 
No  11    6.45 
No  12    6.55 
No  12    6.65 

No  13y2    6.70 
No  14    6.85 
No  15    7.00 
No  16    7.15 

Attaches    a  ballots,    avec  boucle   sim- 

ple: 

No  12    6.40 
No  13    6.50 

No  13y2    6.60 
No  14."    6.65 
No  15    6.85 
No  16    7.00 

Broche  a  foin,  .reeuite   en   spirales : 

No  13   5.45 
No  14   5.55 
No  15.   5.65 
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LES    METAUX    EN    LINGOTS    SONT 

TRES   CALMES.  — LE   FER   BLANC 
EST    EN    BAISSE 

Metaux  en  lingots — La  semaine  ecou- 

lee  a  et  etres  calme  et  les  jobbers  n'ont 

pas  fait  grand'chose  dans  aucune  ligne. 

Le   fer-blanc   a    baisse    d'une    cent. 
Cuivre  —  Les  cours  restent  les  me- 

rries, I'electrolytique  se  vend  24  cents 
et  le  casting  23y2  cents.  La  vente  est 

tres  limitee. 

Fer-blanc  —  Le  marche  de  Londres 

est  de  nouveau  un  peu  en  baisse  et  le 

marche  local  a  reagi  d'une  cent.  Le 
prix  actuel   est  de  71    cents  la   livre. 

Antimoine  —  La  situation  du  marche 

n'a  pas  change  quoique  le  prix  ait  fai- 

bli  d'une  demi-cent.  Le  Chino's  vaut 

13   cents  et  I'Anglais   14  cents. 
Aluminium  —  II  semble  y  avoir  un 

bon  approvisionnement  d'aluminium  en 
lingots  et  le  prix  varie  de  35  a  40  cents 

la  livre  suivant  la  quantite.  D'un  autre 
cote,  on  dit  que  les  plaques  sont  tres 

rares. 

Zinc  —  Un  affaissement  d'un  quart 
de  cent  sur  le  prix  de  base  a  porte  le 

cours   a    1 1  '/>    cents 

Plomb  —  Legerement  plus  faible, 

avec  bonne  demande  et  prix  cote  a  1 1 

cents  la   livre. 

LA    PEINTURE 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  cette  se- 
maine de  changement  de  prix  pour 

I'huile  de  lin,  la  situation  ne  s'est  guere 
amelioree.  Mais  avec  la  reouverture  de 

la  navigation  et  avec  I'espoir  de  la  ces- 
sation des  troubles  ouvriers  aux  Etats- 

Unis,  les  broyeurs  esperent  une  amelio- 
ration prochaine  dans  les  livraisons  de 

la  graine   de   lin. 

La  situation  de  la  terebenthine  est 

encore  plus  difficile  et  tous  les  produits 

du  pin  sont  egalement  rares  et  chers. 

Les  resines  sont  tres  cheres.  Pas  de 

changement  appreciable  cette  semaine 

dans   le   cours  de   la  terebenthine. 

Le  mastic  se  vend  bien  pour  la  sai- 

son  et  le  blanc  de  plomb  a  I'huile  est 

actif  car  les  ordres  d'exportation  sont 

remplis  en  meme  temps  que  les  de- 

mandes  du  commerce  local.  Les  pein- 

tures  preparees  et  les  vernis  sont  actifs 

et  fermes,  surtout  pour  les  derniers  et 

on  s'attend  a  une  hausse.  La  gomme 
est  rare  et  la  livraison  en  est  difficile. 

Les  approvisionnements  de  verre,  sur- 

tout pour  les  grandes  plaques,  sont  tres 

faibles  et  se  vendent  a   prime,   dit-on. 

PEU     D'AMELIORATION     DANS     LES 

APPROVISIONNEMENTS     D'HUILE 
DE    LIN 

Depuis  la  semaine  derniere  il  n'y  a 

guere  eu  d'amelioration  dans  la  situa- 

tion de  la  graine, car  le  lin  n'est  arrive 

qu'en  quantite  limitee  Les  arrivages 
bnt  naturellement  ete  rapidement  ab- 

sorbed.     La    graine    d'Argentine    s'en    va, 

dit-on,  maintenant  en  Europe  et  quel- 

ques  bateaux  sont  a  peine  disponibles 

pour  transporter  les  approvisionnements 

en  Amerique.  Le  mouvement  pourrait 

etre  accelere  si  la  greve  et  les  difficul- 

tes  avec  les  debardeurs  etaient  reglees, 

ce  apres  quoi  beaucoup  soupirent.  Les 

prix  restent  sans  changement  a  $2.80 

pour  I'huile   brute  en   lot  d'un   baril. 

iBruite — • 1  a  2  barifls. 
3  a  4  'barils. 

Bouillie — 1   a,  2  barils. 
3  a  4  barils. 

Gallon  imperial 

       2.80 

       2.82} 

LES     STOCKS     DE     TEREBENTHINE 

CHEZ    LES   JOBBERS   SONT 

FAIBLES 

Les  previsions  sont  moins  favorables 

qu'il  y  a  quelques  semaines  pour  la 
terebenthine.  Quelques  jobbers  en  ont 

un  peu  et  la  vendent  en  lots  de  cinq 

gallons  a  $3.77  le  gallon,  tandis  que 

quelques  autres  cotent  les  lots  d'un  ba- 
ril a  $3.60  le  gallon.  Les  besoins  aug- 

mentent  et  a  moins  qu'il  n'y  ait  bientot 
quelque  chance  de  se  procurer  un  plus 

ample  approvisionnement,  le  commerce 

aura    certainement   a   souffrir 

Gallon  imperial 

Terebenthine — 
Par  baril  simple   3.60 
Par  pet  its  tots   3.77 

Emballage  en   s"us. 

LA   GLACE   EST   RARE.  —  LE   MASTIC 

SE  VEND   BIEN 

Mastic  ■ — -  Le  prix  reste  soutenu  et 

sans  changement  pour  le  mastic  et  pour 

la  saison  la  demande  est  assez  active. 

La  difficulty  de  se  procurer  d'amples 
approvisionnements  de  blanc  et  la  ra- 

rete  de  I'huile  de  lin  ne  contribuent  pas 
a  diminuer  les  ennuis  des  jobbers. 

Glace  —  II  y  a  une  grande  rarete  de 

glaces,  surtout  pour  les  grandes  pla- 

ques. Bien  souvent  on  est  oblige  de 

joindre  deux  plaques  pour  remplacer  une 

grande.  Le  prix  de  la  glace  et  de  la 

vitre  tend  a  monter  et  les  jobbers  de- 

clarent  qu'ils  peuvent  vendre  beaucoup 

plus  qu'ils  ne  peuvent  obtenir  des  ver- 
reries. 

Mastic   Standard: 

AU- 
des- 

sous 5            1 del 
tonnes  tonne tonne 
$6.50  $6.75 

$7.10 

6.65     6.90 7.80 
7.30     7.60 

7.95 .      7.60     7.85 
8.20 .      7.85     8.10 8.45 

3     9.60     9.85 10.30 

En  barils.    .    .    . 

En  y2  barils.    . 
Par   100  livres. 
Par  25  livres.    . 
Par   12%   lrvres 
En  boites  3  et  5  lbs 
En  boites  2  et  3  lbs  11.10  11.35   11.70 
En  caisses   100  lbs.     8.65     8.90     9.25 

Mastic  a   I'huile   de   lin   pure  $2.50  par 
cent   livres   en   plus   des    prix  ci-dessous. 

Mastic    de    vitriers    $1.60    par    cent    li- 
vres au-dessus   des   prix   ci-dessous. 

Termes:  2%  15  jours,  net  60. 

LA  DEMANDE  EST  TOUJOURS 
GRANDE  POUR  LE  BLANC 

CORRODE 

Blanc  de  plomb  a  I'huile  —  Le  mou- 
vement est  actuellement  actif  pour  le 

blanc  de  plomb  a  I'huile  et  la  demande 

de  I'etranger,  surtout  de  I'Angleterre  a 

rendu  la  situation  particulierement  ai- 

gue,  au  point  de  vue  commercial.  Les 

approvisionnements  sont  suffisants  pour 

le  moment  et  les  prix  restent  sans  chan- 

gement, le  plomb  standard  se  vendant 

ici  a  $19.50  les  cent  livres  par  lots  de 

5  tonnes  et  a  $20.00  par  100  livres  par 

lots  d'une  tonne  et  a  $20  35  en  petites 

quantites. 

BLANC  DE  PLOMB 

(Moulu  dans  I'huile) 

Anchor,  pur    $18.00 
Crown  Diamond.    .    .    .  18.00 

Crown,  pur    18.00 
Ramsay,  pur    18.00 
Green  Seal    18.00 

Moore,   pur    18.00 
Tiger,  pur    18.00 
O.  P.  W.  Dec,  pur.    .    .  18.00 
Elephant,  veritable    .    .  18.50 
Bed  i&eal    18.00 

Decorators,   pur.     .     .    .  18. '00 
O.  P.  W.  anglais.    .    .    .  18.00 

B.B.     veritable     plomb,     moins 

tonne,    $23.40,   Toronto;     $23.00, 

real.     Lots    d'une    tonne,    moins 

lots  de  5  tonnes,   moins  10  p.c. 

$18.35 
18.35 

18.35 18.35 

18.35 

18.35 18.35 

18.35 
18,85 
18.35 18.35 

18.35 la  lb 

d'une 

Mont- 

5    p.c; 

LES     FABRICANTS     DE     'PEINTURES 
SONT  OCCUPES  AVEC   DES 

EQUIPES   DOUBLES 

On  rapporte  toujours  beaucoup  d'ac- 
tivite  chez  les  fabricants  de  peinture  qui 

tiennent  leur  personnel  au  travail  jour 

et  nuit.  Une  difficulte  qui  a  surgi  a  ete 

que  les  marchands  ont  retarde  I'expedi- 
tion  de  leurs  ordres  a  une  date  eloi- 

gnee,  ce  qui  a  contribue  en  certains  cas 

a  causer  de  la  congestion.  Les  livrai- 

sons se  font  rapidement  et  I'activite  des 

dernieres  semaines  ne  s'est  guere  ra- 
lentie.  Les  prix  sont  fermes  et  les  ma- 

tieres  premieres  sont  plutot  rares.  Le 

marche  du  vernis  est  tres  soutenu  et 

les  fabricants  declarent  que  le  cout  de 

production,  teJ  qu'il  est  calcule  actuel- 

lement, est  bien  pres  d'atteindre  le  prix 
de  vente.  La  gomme  est  rare  et  avec 

la  difficulte  de  se  procurer  la  tereben- 

thine, on  ne  peut  s'attendre  qu'a  une 
fermete  du  marche  avec  probabilite  de 

hausse. 

Alabastine: 

Gou'lieurs  et  blanc  —  en  paqiuets  2y2 

livres,  '$10.10  les  100  flivres,  en  pa- 
quets  de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 
f.o.b.  Montreal. 

Da  ttivre   0.11     0.12 

Torre  d'Oinbre  brute,  No  1,  tonne- 
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lets  de   100  livj-ee.    .    .    .0.08     0.09$ 
Terre   ■cPQmbre   pure,   tonnelets  de 

100  litres   0.11     0.15 

Terre  d'Omibre  Iforulee,   No    1,   tan- 
nelefcs  de   100  livTes.    .    .0.08     0.09$ 

Terre   d'Ombre  pure,    tonnelets   de 
100  livros   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonmelets     de 
100  livres   0.17     0.19 

Vert  Chrome,  pur   0.19     0.35 
Ohrome  jaune   0.25     0.41 
Vert    (Brunswick,    100    lbs.. 0.10     0.14 J 

Rouge   Indien,  Kegs   100  li- 
vres     .0.15     0.20 

Rouge    Imidien,   No    1,  Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge      Venitien,      brillant 
super  ieur   0.07     0.09 

Rouge  Venitiein,  No    .    1.    .0.03$  0.05$ 
Noir  fin,  pur  sec   0.09$  0.15 
Ocre  d'Or,  100  (livres.    .    .    .0.08     0.12 
Ocre   blandhe,    100   livres.    .0.05$  0.06 
Ocre  blandhe,  barils.    .    .    .0.04     0.04$ 
Ocre  janine,  barils    .    .    .    .0.03$  0.05$ 
Ocre   franQais,  barils    .    .    .0.08     0.10$ 
Oore  sapin,   100  livres.    .    .0.07     0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.07$  0.04$ 
Rouge  Super  Magnstic   0.05 
Vermilion       0.40 
Vermilion  anglais   2.50 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 

boTtes  d'une   livre. 

Rouge  Venitien    0.25 
Rouge  Indien    0.36 
Jaune  chrome,  pur    0.55 

Ocre  d'or,  pur    0.34 
Oore  de  sapin  fnancais,  pur.    .  0.29 
Verte,  pur    0,34 
Terres  de  Sienne    0.36 

Terres  d'Ombre    0.36 
Bleu  ultra  maTin    0.60 
Bleu  de  Pnisse    1.20 
Bleu  de  Chine    1.20 
Noir  fin    0.39 
Noir  i voire    0.40 

Noir  de  peintre  d'enseigne,  pur  0.41 
Noir  de  marine,  5  livTes.    .    .    .  0.20 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

Durante    7,50 
Albaofloss,  C.P.C    5.75 
Email  "Blanc",  B-H    8.00 
Moorame'l    7.00 
Jasperlac   4.15 
Sunshine,  blancse    5.75 
Invincible    6.90 

Vitre 

Les  100  pieds 

Au-dessous  de  25. 
26  4  34   

Simple     Double 

epais-       epais- 
sepr          sepr 

.    .      19.90     22.90 

35  a  40   26.40 

30.00 
30  80 

41  a  50   
51  a  60   
61  a  70   32.70 

35.40 
45.45 
48.85 
49.80 
58.55 
65.35 
73.10 

71  a  80.      
81-a  85   
86  a  90.    .....    . 
91  a  94   
95  a  100     
101  a  105   
106  a  110   

Esooanpte  a,  la  caisse,  15  poiur  cent. 

Escompte  'a  la  feuiille,  40  pour  cent 
de  1",  'iiouvelle  iMste. 

LE  VERT  DE  PARIS  RESTE  SOUTENU 

Pas  de  changement  pour  le  vert  de 

Paris  dont  les  prix  restent  soutenus  sur 

la   base  ci-dessous: 

Vert  de   Paris. 

En    barils,    environ    600    lbs.    .  0.52 
En  kegs  de  250  lbs    0.52$ 
En  barillets,  50  et  100  libs.   .    .  0.53 
En  barillets,  25  lbs    0.54 
En  paquets  de   1   lb.,  caisse  de 

100  !lbs    0.56 

En  paqiuete  de  %  lb.,  caisse  de 
100  lbs.    0.58 

Conditions:  f.o.b.  Montreal,  Toronto, 

Hamilton,  London,  Ottawa,  Quebec, 

Moncton,  St.  John  et  Halifax  (Yar- 
mouth et  I.  P.  E.,  X  cent  en  plus  par 

lb).  Net  a  un  mois  de  date  ou  1  pour 

cent  a   15  jours. 

Les  Tribunaux 
(Suite  de  la  page  57) 

JUGEMENTS  en  COUB  SUPERIEURE 

M.-Lse  Couillard  vs  Uilric  Lefebvre, 
Montreal,  Ire  classe. 

John  Walsh  vs  Thomas  Neville,  Mont- 
real, $127. 

O.  Robert  vs  F.  J.  Aumais,  Montreal, 

$290. D.  Baril  vs  J.H.A.  Fauteux,  Montreal, 

$138. F.B.  Mathys  vs  W.H.  Spencer,  Mont- 
real, $199. 

J.O.  Therrien  vs  Jos.  Desnoyers,  Mont" 
real,  $105. 

E.G.  Miller  vs  Jos  Tapp,  Anse  a  Val- 
Ieau,  $165 

Emery  Gauthier  vs  Maria  Gauthier, 
Mde   Gust.   Demers,   Montreal,    $197. 

N.W.  Langevin  vs  Arthur  Masson, 
Montrenl,  $110. 

T.  A.  Gregory  vs  H.  R.  Ritchey,  &  W. 
W.   Craig,  Montreal,  $502. 

John  Bodnaruk  vs  Mfinor  children  of 
Oliliie  Oliva  Florence  Austin,  Mde  J. 
Edmond  Quintal,  Montreal,  $196. 

A  A.  Dufault  vs  Jos  A.  Lacombe, 

real,  $157. 

Swift  Can.  Ltd  vs  Geo.  E.  Beauvais, 
Geo.    E.    Beauvais    &    Co.,    Montreal, 

$127. Philippe   Ponton  vs  Victor   Desautels, 
Montreal,  $200. 

Fernand   Davrol   vs   Victor   Desautels, 
Montreal,  $150. 

Nap.    Beauchamp    vs    Dom.    Furniture 
Mfg  Co.  Ltd,  Ste-Therese,  $1125. 

J.  Magna  vs  Marcel  Robin,  Montreal, 

quatrieme  olasse. 
Estate  Raymond  Chartrand  vs  Pietro 

Massino,  Montreal,  $105. 

J.F.  McLean  vs  Great  North,  Western 
Tele.  Co.  of  Can.,  Montreal,  $505. 

Legarje  Automobile  &  Sup.  Co.  Ltd  vs 
Ad.  Roy,  Montreal,  944. 

J.L.  Sabbath  vs  A.  Silverman,  Mont- 
real, $231. 

O.  Robert  vs  H.  Tessier,  Montreal, 

$527. Arthur  Doody  vs  Antoine  Huot,  Mont- 
real, $1000. 

Jean  Robert  vs  Ovide  Brassard,  Mont- 
real, $100. 

E.W.  Caro'n  vs  Chas  Bilodeau,  Mont- real, $183. 

Cie  H.  Fortier  Ltee  vs"  Ernest  Cau- chon,  Grande  Baie,   $150. 

Verdun  Auto  accessories,  services  & 
Garage  vs  Can.  Union  Iron  Mines 
Corp.  Ltd,  Montreal,  $127. 

CURATEUR 

Alfred   Lemieux  de   Levis,   Lefaivre   & 

Gagnon,  Curateurs. 
Adielard    Plourde    &    Co    de    Metabet- 

chouan,  J.P.E.  Gagnon.     Curateur. 

ElllAt  HARffS 
Cinquante-quatre  ans  d'«xistence  dans  1«  commerce  des  harnais  don- 
nent  l'as.surance  que  nos  produits  sont  bons.  Nous  manufacturons  les 
harnais  les  plus  forts  et  les  plus  coquets  qu'il  soit  possible  de  fairei  et 
nous  calculons  nos  prix  aussi  bas  qu'ils  peuvent  etre  fixC-s.  Demandez 
a.  votre  fournisseur  las  Tiarnais  marque  Imperial  fabriques  par  Samuel 
Trees  &  Co.  II  vous  les  recommandera.  Si  votre  fournisseur  ne  tie  rot 
pas  la  marque  Imperial,  ecrivez-nous  diractement  pour  avoir  les  prix 
de   n'importe   quel   genre   de   nos   harnais   garantis. 
Special  Nous    avons    fait    un     harnais    double    extra    bon. 

NO    640  N"'    6i0,    *    un    Drix    sP*l<'ia'-       Parlez-en    a    votre *""  fournisseur    ou    eerivez-nous    k    ce    sujet. 
SAMUEL  TKEES  &    Co.,  Ltd.,        (Maison   fondee   en   1866) 

Iabricants  de   harnais   et    negociants   en   gros   de   fournitures   pour 
automobiles. 

42   rue   Wellington   Est,  ...        TORONTO,   ONT. 

$57 
llllllllllllliM|i||||ILiMJuZMiilJ.I|llllllllllllllllllllllll||lll[l|ll||ll 
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La  Construction 

AYER'S   CLIFF 
Bloc    commercial,    $3,000    a,    $4,000. 

Proprietaire:    'Cliff    ©rug    Co.,    Maim 
street.     Entrepreneur    general :    C.    H. 
hobinson.    Construction   en   briques. 

BAGOTVILLE 

Plans    prepares    poiur    un    collage. 
Secretaire  tresorier  tie  la  commission 
seolaire :    Adijutor  Potvin. 

Residence,  $4,000.  Proprietaire:  Jos. 
Clias   Levesque.    Travaux  a.  faire  a  la 

.   journee. 
BATISCAN 

Riejsidence,      $6,000.      iProprietaire : 
Jean    Baptist  e.    Travaux   a  faire   a  la 
journee. 

BEAULAC 
Ecole.  Secretaire  tresorier  de  la 

commission  seolaire:  The©.  Lafleur 

Gartfaiby.  Traivaux  a  faire  a  la  jour- 
nee. Tableaux  noirs,  bureaux  et  sie- 

■  gies  a  aeheter  par  la  'commission  sera- la  ire. 
BELL   RIVER 

[Moulin  a  scie,  $15,000.  Prqprietaire  : 
Jos.   Laimarehe.    Macbinerie    et   acces- 
soires  a  aeheter. 

BUCKINGHAM 

Reconstruction  de  l'eg'lise  St^Jo- 
seph,  $300,000.  Prix  et  catalogues  de- 
mandes  par  le  cure  de  la  paroisse 
pour  tans  materiaux  et  tftenrrnitiires  a 

employer  dans  -la  construction  de  ila- 
dite  eglise. 

CAP  DE  LA  MADELEINE 

Residence}  $5,000.  Proprietaire :  J. 
iA.  (Roy,  rue  St-Laureut.  Propriete 
vendue  a  Georges  Henaires,  Cap  de  la 

Madeleine,  qui  desire  prix  sur  appa- 
reils  id^eelaliraige,  papiers-ipeints,  ta- 

pis, linoleums,   electricite. 
Magasin,  salle  de  pool,  allees  de 

bowling,  etc.,  $15,000.  Proprietaire : 

Pierne  Bocbefort,  Pont  iSt'-Maurice. 
Prix  deuiandes  pour  tons  materia ux. 
Residence,  $5,000.  Proprietaire :  J. 

A.  Roy,  rue  iSt-Laurent.  Propriete 
[vendue  a  'AT.  Giroux  qui  desire  prix 
pour  stores,  apaneiils  d'eelairage,  poe- 
les  a  gaz  et  eleetriques,  papiers- 
peints,   tapis   et  linoleums. 

iMiaison  a  lapparteiments,  $10,000. 
Proprietaire  et  entrepreneur  general: 
Bermieinelgilde  iSt4Denis,  rue  iStie-Oe- 
cile,  Trois-Rivieres.  Contrat's  a  ac- 
eorder  pour  maconnerie,  toiture  pla- 
trage,  electricite,  et  plomberie.  Pas 
de  materiaux  achetes. 

HAMILTON 
Ecole.  Secretaire  tresorier  die  la 

commission  seolaire :  L.  A.  Forest, 
Bonaventure.  Travaux  a  faire  a  la 

journee.  tM.  Placide  Bourdage  achete 
les  materiaux. 

HULL 

iReparations    a    am    hotel.     Proprie- 
taire:   E.    Forest,    rue   du  Pont.   Tra- 

vaux a  faire  a  ila  .jour nee. 
LACHUTE 

Remise  a  neuf  d'un  hotel.    Proprie- 
taire®:    Deeheneau    Bros.     Travaux   a 

faire  a,  la  journee. 
'L'ASSOMPTION 

Voiite  a  l'epreuve  du  feu.  Proprie- taire: Conseil  municipal.  Sou-missions 
recu-es  par  J.  E.  Duhaanel,  secretaire 
tresorier.  Travaux  doivent  etre  ter- 
mines  pour  le  ler  septembre. 

L'ASSOMPTION    DE    McNIDER 
Ecole.     Soumissions    recjuas    par    S. 

Lepa-g-e,     secretaire     tresorier    de     la 
commission  seolaire  jusqu'au   15   mai. 

LA  TUQUE 

Bloc    commercial,    $22,000.     Pnoiprie- 
t'aire   et  entrepreneur  general :     Dr  J. 
A.   Ribertl.    Architecte:   D.   Beaupre. 

LIMOILOU 

Pomderie  et  fabrique,  -$50,000.  Pro- 
prietaire: -Acme  (Mechanical  Engin- 

eering and  Boiler  Works  Co.  Ltd.  En- 
trepreneur -general:  Ailphon.se  Simard, 

214,  licniie  Avenue.  IM-achinerie  a 
aoheter. 

MONTREAL 

Residence  (2  flats)  $5,000,  Avenue 
Henri  .lulien.  Proprietaire:  lAdelard 
Leonard,  005  rue  C-asgrain.  Travaux 
a  faire  i§  la  journee.  Proprietaire 

aehetera    les    materiaux'. 
Residence,  $10,000,  rues  Frontenac 

et  Beanbien.  Proprietaire,  entrepre- 
iH'ipr  general,  miagon  et'  eharpentier  : 
John  Mc.Vvo,  200il  rue  Beaubien.  La 

plupart  des  travaux  i  faire  a  la  jour- 
nee. Materiaux  demande-s.  Oontrats 

a  accorder  pour  plomberie,  chauffage 
et    electricite.  ( 

Magasin,  $8,000,  avenue  Mont-Royal 
Est.    Proprietaire:    11.    Bereovite,   557 
rue  Ste-Catherine  Ouest.  Entrepre- 

neurs generaux,  maeons  et'  charpen- 
tiers:  J.  Gilletz  &  lOo.,  aeeorderont 
sous-eontrats. 
7  residences  (3  flats  cbacune) 

$53. 000.  rue  (artier.  Proprietaire, 

entrepreneur  general.  mat;on  et  cbar- 
pentier:  D.  Rertramd,  418  rue  Cartier, 
Sous-icontrats  seront  aeeordes  sous 
,peu.  Proprietaire  demand e  briques, 
sable,    cinient,   boi.s   et    plancher. 

Transformiation  de  residence  en  5 

appariements,  $5,000.  Proprietaire:  J. 
Aranand  Matteau,  522  a/venue  Lasalle. 
Travaux  a   faire  a   la  journee. 

Batiment  pour  laiterie,  $12,000,  r>ie 
Mentana.  Proprietaire  et  entrepre- 

neur general  :  J.  J.  Jouibert  L-t'ee,  975 
rue  St-Andre.  Tons  lets  travaux  a 
faire  a  Ila  journee.  Le  pro-priietaire 

achelera  les  materiaux  et  l'agence- 
uient     neeessaires. 

8  residences,  $70,000,  avenue  (Har- 
vard. Proprietaire  •  et  entrepreneur 

general  :  Construction  Ltd,  221  Ave- 
nue Harvard,  fera  prObaiblem-ent  tons 

les    t'ravaux   et   aehetera  le  materiel. 

iGarage,  $50,0OO-,  detrmit  par  le  feu. 
Le  proprietaire,  J.  B.  Baililargeon,  329 
rue  Ontario  Est,  fera  reconstruire  a 

la  journee. 
lAgrandissement  d'usine,  $22,000, 

rue  Wellington.  Prqprietaire:  Domi- 
nion Glass  Co.  Ltd,  285  Cote  du  Beaver 

Hall.  Les  entrepreneurs  generaux : 
Church  Ross  Co.  Ltd,  10  rue  Cathcart 
fero'iit  faire  tons  les  travaux  a  la 
journee.     Pas   de  imateriauix  requis. 

Reparations  a  magasin,  $7,000,  coin 
Ste-Catherine  et  Amherst.  Pirqprie- 
taire  et  entrepreneur  general :  F.  A. 
Gienereux,  12  avenue  du  Pare,  fera 
faire  tous  les  traivaux  a  la  journee 
et  ac;bete  les  oniateriaux. 

QUEBEC 
Agranclissement  du  couvent  des 

Soeurs  Franciscaines  Missionnaires, 
de  Ararie.  $00,000,  188  Grande  Alice. 
lArchitecte:  J.  IS.  Bergeron,  103  rue 
St-Jean.  Contrats  a  acoorder  pour 
electricite   et    chauffage. 

Transformation  d'une  batisse  en 
magasins  et  'bureaux,  $15,753.  Pro- 

prietaire: Conseil  Municipal.  Entre- 
preneur general  :  Delpbis  Maranda, 

812%   rue    St-Valier. RICHMOND 

Restaurant  et  maison  de  pension, 
$20,000.     Proprietaire:    W.    G.    Longe. 

Architecte :    H.  G.  James,  chambres  7 

et    8,    Bloc   Whiting,    Sherbrooke.     Sou- 
missions    scront  domandees   sous  peu. 

ROBERVAL 

Construction   d'une    ecole  a   l'etude. 
-Secretaine  tresorier  de  la  coiiMnission 
.seolaire:    J.  A.  Thibault. 

ST-CHARLES 

(Magasin,    $10,000.      Proprietaire :    J. 
E.    Prevost.      Architecte:     Aime    Pre- 
\ost.     Soumissions    seront    demandees 
vers  le  15  mai.    Fondations  en  pierre, 
construction    en    briques. 

ST-CHRISTOPHE 

Construction   d'une   ecole    a   l'etude. 
Secretaire  tresorier  de  la,  coimnission 
seolaire  :     C.  R.  Garneau. 

ST-DOMINIQUE   DE  JONQUIERE 

Empierrement  de  route.  Ingenieur : 
M.    Henry,   departement  des    chemins, 
Edifwse    du    Parlement,    Quebec.      Sou- 

imissions  seront  demandees   sous   peu. 
ST-FELIX    DE    VALUIS 

Malgasin    de    quiincaillerie    et    resi- 
dence,   $3,000    a    $4,000.      Proprietaire 

et     entrepreneur     gemenal :      d>amien 
Gemereux. 

Residence,  $3,000  a  $3,500.  Prqprie- 
taire et  entrepreneur  gieneral :  Ger- ini'i'   Asselih. 

Magasin  d'-epioerie  et  de  quincaille- 
rie,    i$4,000    a    $5,000,    rue    principale. 
Proprietaire:     J.    Albert   BeMerose. 

ST-JEAN 

Fabrique     de     confiserie.      Proprie- 
taire:   A.  A.  Boulais.  Travaux  doivent 

commeneer   incessamment. 
STE-JUSTINE 

A   l'etude,    construction  d'umle  ecole. 
Secretaire   tresorier  de  la  commission 
seolaire  :    1'.  Tanguay. 

ST-LEONARD 

Eglise.    $177,000.      Architecte:    L.    S. 
J.  Caron,   Nicolet.    Soumissions  seront 
demandees  sous  peu. 

ST-REMI 

Besidenee  et  restaurant,  $4,000.  Pro- 
prietaire:    .Varcisse  Forcier.  Tons  tra- 

vaux  a   faine  a  la  journee  sur  la  sur- 
veillance   du    eiontreimaitre    Jos.    Bari- 

teau    qui    achet'e   les    materiaux. SHAWINiGAN  FALLS 

Magasin    et    residence,    $5,000.     Pro- 
prietaire:    J.    G.    Gra-vel,    56    rue    St- 

Marte.    Travaux  a   faire  ia   la   journee 
sou's    la    surveillance  de  Alfred  Viallee. 
Prix   demandes  pour   briques. 

Residence,  $11,000,  rue  Levis.  Pro- 
prietaire: Ulderic  Boisivert,  Baie 

Shawinigan.  Travaux  a  faire  a  la 

journee  sous  la  surveillance  de  I'ar- 
chitecte  Achille  Aube.  Prix  deman- 

des  pour  briques. 
SHERBROOKE 

Magasin  de  nouveautes  en  detail, 
rue  Wellington.  Prqpxiehaire :  C.  0,. 
iSt-Jean.  Architecte :  J.  W.  Gregoire, 
edifice  Casino.  Entrepreneur  general; 
Alfred  Dion,  51  rue  Brooks.  Acier : 

MacKinnon  Steel  Co.  Ltd-,  Sherbrookel 
Hatiments  de  fabrique,  $1,300,000. 

Prqpriietaire :  Canadian  Connecticut 
Cotton  (Mills  Ltd.  Entriepreneur  ge- 

neral: F.  G.  M.  Cape  &  Co.  Ltd,  10 
rue  Ciathoart,  Montreal.  Tous  mate- riaux aebetes. 

TROIS-RIVIERES 

Residence,  $5,000,  rue  St-Charles. 
Proprietaire  :  A.  Perusse,  rue  St-Paml. 
Entrepreneur  general :  J.  L.  Buchar- 
me,  223  avenue  Laviolette.  Proprie- 

taire dletnande  prix  pour  appareils 

d'eclairaig¥  electrique,  poeles  electri- 
ipics.  nettoyeur  par  le  vide,  pajners- 
peints,  tapis,  linoleums,  chauffage electrique. 
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Laissez-nous    vous    aider    avec    vos 

troubles  d'empaquetage 
Nous  fabriquons  tooites  sortes  de  boites  en  carton  pour  les  marchandises  suivantes:  chaussures, 
bonbons,  chocolats,  ferronnerie,  tabac,  tricots,  lainages,  cereales,  epices,  essences,  cartouches, 
remedes,  papeterie,  produits  chimiques,  etc.,  etc. 

DECIDEZ  MAINTENANT  DE  NOUS  CONSULTER. 
Une  demande  ne  vous  placera  sous  aucune  obligation. 

En  ecrivant,  mentionnez  ce  que  vous  voulez  empaqueter,  donnez  les  dimensions  et  les  quantites 
que  vous  voulez  acheter. 

4( 

LA  MAISON  DU  SERVICE,, 

BOITES  DE  CARTON  DE  TOUS  GENRES 

862-864  Avenue  Lasaf/e,        -        Montreal,   Que. 

Nous  voulons  seulement  l'occasion  de  le  prouver. 

VolaUle    Vivante,    Oeufs    Frais 
Pondus    et    Plume 

Demand^   par 

P.  POULIN  &  CIE 
MARCHE    BOXSECOIKS,    Montreal 

Remises    Promptes. 
Pas   de   Commlsatons. 

Demandez   les    prlx   par   lettre. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

J  am  bon  Presse 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Regulier  et  a  Tail 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  rue  Adam,  MAISONNEUVE 

INVENTIONS 
•  Protegee*  en  to  us  pays  • 
Si  roue  are*  une  inTention  a  derelooper 
et  a  pro  tiger .  une  marque  de  uiainntrca 
it  t aire  enregistrer,  veuiUei  conummi- 

Sier  avec  Bona, 
out  noua  chargerone  de  fair*  poor 

tou«  lea  recharchaa  necaaxairca.  Nona 
Toua  aiderona  de  noa  conaeua  at  new 
Toua  donnerooa  toua   k 
oaenta  que  vou»  daaires. 

PlGEON&LYMBUWlgl 

HOTEL    VICTORIA 
QUEBEC H.    FONTAINE,    FroprlStalre 

COTE   DU   PALAIS 

Plan    Americain   $3.00,   $3.50    et   $4.00 

par    jour. 

T61§phone  Bell  491. 
J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAIRES 

Argent  apreter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres  Difficultes  commerciales. 
Collections,  etc. 

Bureau  -  -  -  36    rue    St-Alexandre 
TROIS-BIVIERES 

Arthur  Brodeur 
MANUFACTURTHR 

D'EAUX    GAZEUSES 

SPECIAMTES: 

Iron    Brew 

Ginger  Ale 
Lemon    Sour 
Cream    Soda 
Cherry  Cream 
Cldre   Champagne 

Champagne    Kola 
Cldre  de  Pomme 
Eau  Mineral* Fralse Orange 

Siphon,   Etc. 
n-  r,  ,  TELEPHONH 35  rue  Frontenac,  lasalls  z%% 

SI      VOUS     EPROUVEZ     QUELQUE 

EMBARRAS     DANS     VOS     ACHATS 

CONSULTEZ 
LES  ANNONCES   DU 

PRIX  COURANT 
ET     ECRIVEZ    AUX    ANNONCEURS 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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REPUBLIC TRUCKS 
REPUBLIC 

Les  Trucks  Republic  fournissent  un  travail  plus  dur,  pendant  une  duree  plus 

longue,  a  moins  de  frais  —  dans  n'importe  quelle  ligne  de  transport  de 
marchandises. 

Ceci  est  prouve  par  le  fait  que  le  Republic  a  acquis  la  plus  forte  preference 

au  monde  pour  les  trucks. 

La  chose  est  prouvee  aussi,  par  Putilisation  des  Republics  dans  toutes 

sortes  de  commerce  —  et  par  le  fait  que  les  proprietaires  de  Trucks  Repu- 

blic en  achetent  d'autres  invariablement  quand  leurs  besoins  de  vehicules 

de  ce  genre  augmentent. 

LEGARE  AUTOMOBILE  6  SUPPLY  CO.,  LIMITED 
180,  rue  Amherst, 

Montreal- 

61-73,  rue  St-Valier, 

Quebec. Trois-Rivieres,    Victoriaville,    St-Hyacinthe,   Sorel,   Sherbrooke,  Cowansville, 

Riviere  du  Loup,   Mont-Joli,    Montmagny,    Thetford    Mines, 

Chicoutimi,    Joliette    et    St-Evariste. 

Marchand  associe:  The  Albion  Motor  Car  Co.  of  Canada,  Limited, 
144  rue  Anne,  MONTREAL. I 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



70 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  30  avril  1920 Vol.  XXXIII— No  18 

THE 
VERT 

PAS  DE  SACS 

PAS  DE  FICELLES 

PAS  DE  PERTE  DE  POIDS 

PAS  D'EMBARRAS  POUR  LA  PESEE  ET  L'ENVELOPPE 
PAS  DE  CAISSES  OUVERTES  AUX  MALPROPRETES 

PAS  DE  DANGER  DE  PERTE  D'AUCUNE  MANIERE 

Nous  garantissons  le  Sa- 
lada  comme  absolument 

exempt  de  matieres  colo- 
rantes   et  de  frelatages. 

NOUS  GARANTISSONS 

LA   VENTE 

SALADA  TEA  COMPANY  OF  CANADA,  Ltd. 
MONTREAL. 

Les  Lignes 
Mathieu  sont 

toujours  en 
demande 

I>3  "Sirop  de  Goudron"  cle 
Mathieu  et  les  "Poudres  Nervi- 

ne" de  Mathieu  devraient  etre 
constamment  en  etala&e  dans 
les     bons     magasins     d'epieerie. 

Clients      satisfaits     et     bons 
profits    en    sont    le    resultat. 

|  leOUDRONi;!  | 
!  $    :;':,T; .,     f  ff 

j    fe©©MATHIE»|i'"1 M  ATHXEtTS  I  ;  j 

Syrup  of  Tar  f|    , 

iGODLlSoili  \ 

Vn    grand    inn,.,!,,    pour    la   nevral" 

gie,    I'insomnie,    les    maux    <le 
tete,    La    Grippe. 

LA.  CIE 

J.  L.  MATHIEU 

Proprietaire 
SHERBROOKE,  P.Q. 

C  AM  I  L  L  E 
EAU  MINERALE  NATURELLE  DU  BASSIN  DE 

VICHY 

Vente  autorisee  par  le  gouverne- 

ment  de  la  Republique  Franchise. 

Recommandee  par  la  profession 

medicale  contre:  Goutte,  Dyspep- 

sie,  Diabete,  Acide  Urique,  etc. 

C'est  le  temps  de  vous  approvi- 

sionner. 

Adressez  immediatement  votre 

commande  a 

NAPOLEON    MORISSETTE 

Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,     -     MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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cpq^D 
W.    C.    MACDONALD,    Reg'd INCORPORATED 

MONTREAL 



72 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  30  avril  1920 Vol.  XXXUI— No  18 

AVEC  SAUCE  TOMATES  ET  FROMAGE 

Un  article  de  bonne  vente  pour  I'ete. 
Nourrissant,  d'un  gout  agreable  et  d'un  prix  raisonnable. 

Feves  au  lard  de  Clark 
AVEC  SAUCE  TOMATES  OU  NATURE 

Meilleures  que  jamais; 

Toujours  plus  populates,  et 

le  meilleur  faiseur  d'argent  pour  vous. 

Faits  au  Canada- 

LE  PLUS  PRATIQUE  DE  TOUS  LES  METS  POUR  REPAS  FROID 

Les  boites  No  1  et  No  2  devraient  etre  dans  tous  les  garde-manger. 
La  boite  de  6  livres  est  excellente  pour  trancher. 

  par  des  Canadiens   pour   les   Canadiens 

Nous  portons  toute  notre  attention  au  commerce  domestique 

W.  CLARK,  Limited,  Montreal 

— .     ~\ 

Les  Aliments  Marins 
de  la  Marque  Brunswick 

ont  deniere  rus  une  reputation  de  qualite  <iui  provoque  des  ventes  rapides 
pour  les  ir.arel.andH  de  produits  Brunswick  —  une  reputation  qui  est  1<J 
resultat  d'annees  d'efforts  consacrecs  au  perfectionnement  d'aliments  ma- 
rins    IrygieniqucK    et    de   premier   ordre. 

Le  siici'i's  de  nos  efforts  pent  se  juger  par  la  eonfianee  du  public 
dans  les  aliments  marins  de  la  Marque  Brunswick,  une  eonfianee  qui" 
edifie  de  meilleures  affaires  pour  le  mareliand  qui  met  en  bonne  place) 
ccs    uopulaires    produits    de    qualite. 

I'nn  situation  ideale  et  le  meilleur  equipemcnt  possible  sont  deurl 
important*  facteurs  dans  la  production  des  lignes  de  la  Marque  Bruns- wick. 

Notre  usine  (qui  est  une  des  plus  belles  de  la  cote  de  I'AKantiqur) ,  esl  situcc  d'une  facon  telle  que  nous 
ne  pouvons  jamais  manquer  du  vous  assurer  le  meilleur  choix  <le  la  pecbe  de  la  saison.  Nos  methodes  de  trai- 
tement  et  <le  mise  en  conserve  du  poisson  eliminent  toute  possibility  de  meroiitentement  du  client,  et  font  des 
amis   fideles  des   premiers    aclteteurs. 

I'lentz  la  liffne  Brunswick  sur  vos  rayons  et  laissez:  la  reputation  de  la  Marque  Brunswick  edifier  vosi ventes    de    poisson. 

V4  Sardines  a  l'huile,  y,  Sardines  a  la  moutarde,  Finnan  Baddies  (Boites  rondes  et  ovalcs),  Barrens, 
sauce  tomates,  (lams. 

Connors  Bros.,  Ltd.,  Black's  Harbor,  N.  B. 

SN,- 
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Un  Commerce  etabli  sup  des  marques  reputees 

ne  saurait  etre  que  profitable 

PRENEZ 

LA  MARQUE 
OLD  CITY 

POUR  VOS 

VENTES 

DE  CONFITURES 

ET  GELEES 

NOS  PRODUITS 

ONT  PROUVE 

LEUR  QUALITE 
ET  SE  SONT 
ETABLIS  UNE 

REPUTATION  ENVIABLE 
PARMI  LES 

CONSOMMATEURS 

METTEZ  EN   ETALAGE  LES  CONFITURES  ET   GELEES 

OLD     CITY 
aux  fraises, 
aux  framboises, 

aux  peches- 
aux  groseilles. 
aux  prunes,  etc. 

FRUITS  DE  PREMIER  CHOIX  GARANTIE  ABSOLUE  DE  PURETE 

Regarnissez  vos  stocks  —  Envoyez-nous  votre  commande  aujourd'hui. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

£n  ecnvant  aux  annonceurs,  /nentionnes  "Ue  Prix  Courant",  s.y.p, 
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KA-  LOM  -  ITE 
Lc  Nettoyeur  Mcrvcillcux  du 

XXe  Steele 

LE  BIENFAITEUR  DES  MENAGERES 

Parlez  a  vos  clients  des  avaintages  du 
KALOMITE  et  vous  n'aurez  pas  de  difficulty 
a  le  leur  faire  adopter  com  me  un  article  d'usage courant. 

Voici  quelques-uns  des  avantages  de KALOMITE: 
Supprime  le  frottage. 
Ne    foule  pas   les   lainages. 
Est  sanitaire  et  disinfectant. 
Lave  sans  deteriorer  memo  les  fines  soies  et  les  rideaux de   dentelle. 
Conserve  la  sant€  am  femmes  en  leur  epargnant  la  corvee du   lavage. 
Merveilleux  pour  laver  la  vaisselle,  les  peintnres,  les  pre> l:>rts,   etc. 

KALOMITE  n'est  pas  un  produit  nouveau,  11  se  vend  dans le   monde  entler. 

KALOMITE  se  detaille  a  20  centins  le  paquet  et  est  rendu 
au  gros  en  caisses  de  10  douzaines,  k  raison  de  dix-huit  pias- tres la  caisse. 

Eerirez  pour  plus  de  renseignements  sur  cet  article  qui 
vous  laisse  une  grosse  marge  de  profits. 

Ag'ence  Mercantile  Equitable Distributeurs    generaux. 

502  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 
Tel.    Est    5300. 

Un  Article  qui  se  Vend  Vite 
Ayez  la  farine  preparee  de  BRODIE  bien  exposee 

dans  votre  magasin.  C'est  la  saison  des  crepes.  Vos clients  vont  aivoir  besoin  de  -farine  a  crepes  avec  leurs 
commandes  de  sirop  d'erable. 

Aucune  farine  ne  donne  autant  de  satisfaction  que 
la  farine  preparee  de  BRODIE. 

Brodie  &Harvie  Limited 
14  rue  Bleury,       -       -       -         MONTREAL 

CES  CIRAGES  AUGMENTERONT  VOS PROFITS 

Foussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 
fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-le  en evidence  dans  votre  magasin.  Chaque  vente  vaut  des 

commandes  repetees. 

NETTOYEURS  POUR  LA  MAISON 

Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les 
cirages  a  chaussures  Gold  Leaf  et  Staon,  le  nettoyeur Bonnie  Bright  pour  la  cuisine  et  lie  Poli  a  meubles Renuall. 

POUR  U AUTOMOBILE 

Preparation    Kleanaill    pour    carrosserie    d'auto,    prepa- 
ration Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

ENVOYEZ  VOTRE  COMMANDE 
IMMEDI ATEMENT ! 

Adressez-vous   a   votre   marchand   de  gros   ou   Gcrivez- 
nous  pour  avoir  nos  prix  et  nos  escomptes. 

CANADIAN   POLISHES  LIMITED 
Successeurs    de    DOMESTIC    SPECIALTY    GO.,    LTD. 

HAMILTON,  Canada. 

BISCUITS 
Aujourd'hui,  les  biscuits  sont  plus  populaires  que  jamais, 

et  il  vous  sera  plus  avantageux  et  profitable  de  tenir  tou- 
jours  en  mains  un   bon  assortiment  de  nos  lignes. 

Nous  attirons  specialement  votre  attention  sur  la  qualite 

de  nos  BISCUITS  "SODA"  qui  font  plus  que  de  fournir 
une  SATISFACTION  ORDINAIRE,  et  il  sera  avantageux 
pour  tous  les  marchands  qui  vendent  des  articles  de  bonne 

qualite,  de  tenir  nos  lignes. 

Nous  faisons  des  affaires  dans  la  Province  de  Quebec 

depuis  trente-cinq  ans  et  nous  avons  acquis  la  reputation 
de  fournir  des   produits   qui  donnent  satisfaction. 

Nous  ne  cherchons  pas  a  faire  des  lignes  bon  marche, 

nous   vendons   des    produits   de    qualite   a   des    prix   raison- 
nables. 

Nos  voyageurs  visitent  tous  les  endroits  de  la  Province 

et  si  nous  n'avons  pas  encore  I'avantage  de  vous  compter 
parmi  nos  clients,  adressez-nous  une  carte  et  notre  voya- 
geur  se  fera  un  plaisir  de  vous  voir  avec  une  ligne  complete d'echantillons. 

Votre  stock  ne  saurait  etre  complet,  si  vous  ne  tenez  pas 
un  bon  assortiment  de  nos  principales  lignes  de  BISCUITS. 

DEMANDEZ    NOTRE    LISTE    DE   PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
S  ,      Manufacturers  de   Biscuits  et  Confiseries 

*  MONTREAL 

En  €crivant  aux  armonceurs,  mentiQ^nez  "Le  Prjx  Courant",  s.v.p. 
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Elle  Procure  un  Client  Satisfait 
Le  fait  que  chaque  vente  de  Poudre  a  Pate  Egg-O  procure  un  client  satisfait  a  une  influence  qui  conrpte  pour 

tout  epicier  qui  a  cette  marque  sur  ses  rayons. 

L'epicier  sait  bien  que  le  client  qui  n'est  pas  satisfait  de  ses  achats  et  qui  comprend  qu'un  article  inferieur 
lui  a  ete  vendu,  se  plaint  et  ne  revient  plus  a  son  magasin.  II  garde  un  ressentiment  muet  dans  son  esprit,  contre 

l'homme  qui  lui  a  vendu  quelque  chose  d'iuferieur. 

Voici  un  cas  de  ce  genre:  Une  femme  avait  essaye  deux  marques  de  poudre  a  pate  et  chaque  fois  elle  en  avait 
eprouve  du  mecontentement.  Elle  cessa  de  faire  ses  achats  aux  niagasins  oil  cette  poudre  mauvaise  lui  avait  ete 

vendue.  Elle  acheta  l'Egg-0  dans  un  troisieme  magasin,  et  fut  tellement  ravie  des  resnltats  ohtenus  qu'elle  en 
felicita  l'epicier  et  devint  une  cliente  fidele  de  son  magasin. 

Des  epreuves  chimiques  constantes,  la  purete  des  ingredients  et  une  precaution  meticuleuse  pour  assurer  toute 
satisfaction  dans  la  caisson  ne  laissent  guere  de  chance  aux  reproches  des  cliens  a  leur  epicier.  Telle  est  la  ligne 

de  conduite  d'Egg-O. 

Des  ventes  de  confiance,  une  augmentation  de  clientele,  une  bonne  reputation  pour  le  magasin,  tout  cela  ajoute 

au  service  efficace  et  a  la  personnalite  de  la  politique  d'af  faires  du  bon  epicier  contribuent  a  eviter  tous  les  petits 
ennuis  du  commerce. 

le  commerce  de  poudre  a  pate  ne  fait  pas  attendre  sa  reponse,  car  la  poudre  a  pate  est  l'instrument  de  la 
bonne  pate  ou  de  la  pate  gachee. 

La  Poudre  a  Pate  Egg-0  vous  vaut  quantite  de  clients  qui  vous  manifestent  leur  satisfaction. 

The  Egg=0  Baking  Powder  Company,  Limited 
HAMILTON, ONTARIO. 

Les  Allumettes  que 
desirent  vos  clients 

Dans  presque  tous  les  cas  ou  vos  clients 

demiandent  des  allumettes,  ils  s'atteai- 
dent  a  ce  que  vous  leur  donniez  des 

EDDY 
Parce  qu'ils  savent  que  chaque  allu- 

mette dans  cliaque  boite  de  Eddy  est 

une  bonne  allumette,  bien  faite  et  ga- 
rantie  telle  par  la  inaison  qui  a  quelque 

70  ans  d'experience  dans  la  fabrication 
des  alluimettes. 

Tenez  bien  assorti  votre  stock  d'allu- 
mettes  Eddy  —  30  a  40  marques  diffe- 
rentes  —  une  allumette  pour  repondre 

aux  besoins  de  chaque  client. 
La   qualite    Eddy    et    la   publicite   Eddy 

qui  s'adresse  au  consommateur  forment 
une  combinaison  profitable  qu'il  est  bon 
de  suivre. 

THB 

E.   B.   EDDY   CO.,   LIMITED, 

HULL,  Canada. 

Nous  off  tons  pour  li- 
vraison  immediate  les 
marchandises   suivan- 
tes  : 

Poivre   Blanc 
Gingembre 

et  moulue Thym 

Serriette 
Menthe 

Epices pour  Catsup 

Poivre  Noir  — 
Poivre  Rouge  — 

Cannelle  en  branche 
Clou  de  Girofle 
Allspice  (Piments) 
Epices  de  Ceylon  / 
Mucade 
RorAX 

Moutarde  "Duffy" "Durham" 
Graine  de  Lin,  Millet  (Canary  Seed) 

Cafes,  Thes,  etc.,  etc. 

PRIX  SPECIAUX  POUR 
LE  COMMERCE 

J-   J.   DUFFY  &    CIE 
117  RUE  ST-PAUL  OUEST,  „  —  MONTREAL 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Tarte  a  la  Citrouille 

sans  Oeufs 
LA  CITROUILLE  EN  BOITE  EST  UNE  DES  CONSERVES  LES 

MOINS  CHERES  QUI  SOIENT  SUR  LE  MARCHE. 

LA  VENTE  EN  EST  REDUITE  PAR  SUITE  DE  L'OPINION  POPU- 
LATE QUI  SUPPOSE  QUE  LA  TARTE  A  LA  CITROUILLE  EXIGE 

DES  OEUFS. 

UNE  EXCELLENTE  "TARTE  A  LA  CITROUILLE"  PEUT  ETRE 
FAITE  "SANS  OEUFS"  AVEC  LA  RECETTE  SUIVANTE: 

1  BOITE  DE  CITROUILLE, 

1  TASSE  DE  LAIT, 

3/4  DE  TASSE  DE  SUCRE, 

1     CUILLEREE  A  SOUPE  DE  FARINE  MELEE  AVEC  LE 
LAIT, 

SEL  ET  EPICES  SUIVANT  LE  GOUT. 

Demandez  la  citrouille  en  boite  marque 

DOMINION 

CHAQUE  BOITE  GARANTIE  PAR  LA 

DOMINION  CANNERS  LIMITED, 
C 
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Essences  Culinaires  de  Jonas 

LES  ESSENCES  QUI  SE  VENDENT  PARTOUT  ET  TOUJOURS 

JONAS" 
TRIPLE 

CONCEPT UK 

JONAS' TRIPLE  CONCENTRBTcl 

EXTRACT OF 

VANILLA. 

DIPLOMA  AWARDED  BV 
THE  COUNCIL  OF  ARTS 
AND  MANUFACTURES 

PREPARED  8V 

Henri  JoNftsaCs 
IHONTHEAL 

^r  NEW__YC_RKJ 

1       OZ. 

2  oz. 

Frix     par 
Grosse 

12.00 

22  80 

JONAS' 

ROYAL 
QUINTESSENCE 

Prix    per 

Grosse 

28  00 

30  00 

52  50 

92  50 

8  o«5.    carre    92  50 

"SOLUBLE 

SOLUBLE 
EXTRACT 

I N E.  fRUIT 

lit,  Flavor  ̂  

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 

16  oz. 

Prix    par 

Grosse 

11  40 

21  00 

39  00 
69  00 

JONAS' TRIPLE 

CONCENTRE 

EXTRACT  OF 
VANILLA 

^iCtCOMMS* 

HENRi  J0NAS&C0 

2  oz. 

4  oz. 

8  oz. 

16  oz. 

Prix    par 

Grosse 

27  60 

48  00 

90   00 

174  00 

"ANCHOR" 
PUB 

CONCENTRE 

Prix    par 

Grosse 

14  40 

25  80 

43  20 

86  40 

" LONDON  " 

Prix    par 

Grosse 

1  oz.   "London''    7  80 

2  oz.  "  11  40 

Prix    par 
Grosse 

Essence 

Parisienne 

27  60 

Essence 

de  Cafe 

34  80 

"GOLDEN 

STAR'' 

Double   Force 

THt^Oip  SIM 

EXTRACTS 

DOUBLE 

STRENGTH 

2  oz. 

4  oz. 
8  oz. 

16  oz. 

Prix    par 

Grosse 

11  40 

21  00 

39  00 

69  00 

ESSENCE    A   LA 
MESURE 

pour    les    con  fi- seurs 

Essanee 3.     la    livre 

Est. 

X XX 

XXX 
xxxx 
xxxxx 

xxxxxx 

25 

60 
00 

50 
00 

50 
00 

Essences  de  Jonas,  en  bouteilles,  Jarres,  Barillets  et  Barils  pour  Confiseurs,  Fabricants  de  Creme 

a  la  Glace,  Etc.,  Etc.  Prix  $8  a  $24  le  gallon,  suivant  qualite.  Qualites  Speciales  et  Prix 

Speciaux  par  Contrat. 

HENRI  JONAS  &  CIE 
FABRICANTS 

MAISON  FONDEE  EN  1870 

173  a  177  Rue  Saint-Paul  Ouest MONTREAL 



78 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  30  avril  1920 Vol.  XXXIII— No  18 

Montrez  avec  Orgueuil 

votre  Magasin  a  Huile 

SYSTEM  ES 

Comparer  le  magasin  a  huile  pauvre  et  senfcant  maurais 

aviec  le  mag-asm  'moini  du  systeme  Bowser  pour  1'emmaga- 
sinage  de  Thiuile  ou  tout'  est  proprete  et  ordre ;  c'est  un 
endroit  ou  vous  aiimez  a  lailler  eft  ou  vauis  <ne  oraignez  pas 
d'initroduiire  tos  clients. 

Avec  le  Bowser,  'le  magasin  a  huile  n'est  plus  un  endroit  a 
eviter ;  le®  ventes  d'hiuile  augimentent  et  les  besoins  de  vos 
clients  sont  rencontres  rapidement  et  avec  exactitude. 

I>e  Bowser  conserve  l'huiile  en  condition  parfaite ;  il  Terse 
exactement  un  gallon,  un  demi-gallon  ou'  un  quart  de  gal- 

lon d'un  seail  coup,  d&rectement  dans  le  recipient  du  client. 

Pas  de  nenversement  a  cote,  pas  d'egouttage,  d'eolaboussrure 
ou  de  perte.    II  est  construct  ipauir  toute  oapacitie. 

S.  F.  BOWSER  &  CO.,  Inc. 
POUR  L'EMMAGASINAGE 

DE  L'HUILE  ET  DE 

LA  GAZOLINE. 

66=68  FRASER  AVE., 

LUREACX  DE  VENTES  DANS 
TOUS  LES  CENTRES 

"La  Publicite 
Revue  Mensuelle  —  Organe  technique  des 

annonceurs  publie  a 

PARIS,  (France). 

Plus  que  jamais  depuis  la  guerre,  le  Canada 
a  affirme  sa  qualite  de  pays  producteur.  De 
nouveaux  debouches  se  sont  ouverts  pour 
lui  a  l'exportation.  II  est  done  de  toute 
utilite  que  ses  manufacturiers  se  tiennent 
au  courant  de  oe  qui  se  passe  dans  les  pays 
avec  lesquels  ils  sont  appeles  a  se  mettre 

en  rapport  et  qu'ils  s'y  fassent  connaitre. 

Tout  ce  qui  a  trait  a  la  publicite  en 
France  est  done  de  nature  a  les  interesser 
au  plus  haut  degre. 

Vous  aurez  tous  ces  renseignements  en 
lisant 

"  La  Publicite  " 
6,  rue  de  la  Grande  Bateliere, 

PARIS,    (France). 

TORONTO,  ONT. 

REPRESENTANTS 
PARTOUT 

55 

L'UNIQUE  REVUE  TRES  PRATIQUE lui  sent  de  renseignement  sur  aux  importateurs  et 

aux  exportateurs  italiens  et  en  general  a  tout  homme 

d'affaires,  c'est 

L'ESPORTAZIONE  " 
it 

qui  vient  d'etre  publiee  chaque  mois,  par  la  maison 

L'lmpressa  Moderna 
ABONNEMENTS  : 

Itatlie — Frs.  20  par  chaque  annee. 

Etranger — Frs  20  en  or  chaque  annee. 

MILAN      —      Via  Roniagnosi  I MILAN 

ADRESSE  TELEGRAPHIQUE  :  LIM. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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BALANCES 
LA  MEILLEURE  LIGNE 

Depuis  plus  d'un  demi-siecle,  nous  fabriquons  et  mettons  sur  le  marche  la  ligne  la  plus  con- 
siderable et  la  plus  complete  de  machines  a  peser  do  la  meilleure  qualite  et  les  plus  precises  que  Ton 

puisse  acheter. 
Les  Balances  IMPERIAL  STANDARD  et  CHAMPION  JEWEL  faites  par  nous  sont  con- 

nues  et  en  usage  d'un  ocean  a  l'autre  et  elles  sont  vendues  par  les  principales  maisons  de  gros  du 
Dominion.  Le  succes  extraordinaire  qu'elles  ont  eu  durant  ces  nombreuses  annees  est  du  entiere- 
ment  a  leurs  qualites  superieures  exceptionnelles,  a  leur  construction  durable  et  a  la  beaute  de  leur 

modele.  _Jj* '.^y*&m '■—•"    ■ 
Une  methode  moderne  de  fabrication,  le  travail  de  mecaniciens  experts  seulement  et  l'emploi 

exclusif  de  materiaux  de  la  meilleure  qualite  nous  permettent  d'affirmer  sans  hesitation  aucune 
que  notre  ligne  de  balances  est  non  seulement  insurpassee,  mais  qu'elle  est  sans  egale. 

Nous  fabriquons  des 
balances  dont  la  ca- 

pacity varte  d'  \i 
d'once   a   150    tonnes. 

Choix  ITlimite  de  mo- 
deles    et    de    dessins. 

Balances     a     letttres. 
Balances    a    colis. 
Balances     d«     chlmlste. 
Balances     de     comptoir. 
Balances     plate-forme. 
Balances     d'entrepot. 
Balances  pour  bureau 

d'express  et  de  pa- 
re  de   chemins  de   fer 

Balances  -  bascule  et 
balance-tremle  pour 
elevateur     S.     grain. 

Balances-voitures 
Balances    a    stock. 
Balances  9.  voie  de 

chemln   de  fer. 

Notre  ligne  de  balan- ces est  employee  par 
tous  les  chemins  de 
fer  du  Dominion,  par 

la  plupart  des  com- 
pagnies  de  message- ries  et  de  transport, 
par  les  prineipaux 
abattoirs  et  maisons 
de  salaison,  par  un 
gros  pouroentage  de 
municipalites,  les  gran- 
des  fabriques  d»  beur- 
re  et  de  fromagge.  les 

compagnles  d'eleva- 
teurs  a  grain  du  Ca- 

nada, les  cultlvateurs, 
les  rmarchands  de  tou- 
tes  les  categories  ain- 
sl  que  par  des  mllllws 
de  menageres. 
Nous  avons  reeemment 
Installe  dans  tous  les 
bureaux  de  poste  du 
Dominion  des  balances 
ft    colis   postaux. 

Nous  fes  Fabriquons 
Nous  attirons  tout  specialement  votre  attention  sur  le  fait  que  toutes  les  balances  que  nous 

offrons  en  vente  ainsi  que  toutes  celles  portant  notre  nom  sont  fabriquees  par  NOUS. 

Nous  ne  faisons  pas  que  les  assembler — nous  n'achetons  pas  nos  pieces  des  autres  et  nous 
ne  comptons  pas  sur  eux  pour  avoir  de  bons  materiaux — nous  n'achetons  pas  une  seule  piece  en- 

trant dans  la  fabrication  de  notre  ligne — nous  les  fabriquons  et  en  faisant  cela  nous  connaissons 
parfaitement  la  qualite  du  materiel  que  nous  employons,  le  genre  de  fabrication  et  toutes  les  cho- 
ses  que  nous  devons  savoir  pour  vous  offrir  notre  ligne  de  balances  comme  la  meilleure  et  garantie 
sous  tous  rapports.  ,>  -«, 

Aucune  commande  n'est  trop  considerable  pour  nous.  Pas  une  n'est  trop  petite  pour  ne  pas 
meriter  notre  plus  grande  attention.  Ecrivez-no:is  pour  avoir  nos  prix  et  comparez-les  avec  ceux 
des  autres. 

The  Burrow,  Stewart  and  Milne  Co.,  Limited 
Bureau-chef  et  Fabriques:    HAMILTON,  ONT. 

BUREAUX-SUCCURSALES  ET  ENTREPOTS 

MONTREAL:  John  R.  Anderson,  36  rue  St-Dizier.  Toronto:  48  et  50  Lombard  St. 

•      WINNIPEG:  130  James  Avenue. 

Adressez  tonte  eorrespondance  au  bureau  le  plus  proche  de  chez  vous  et  soyez  assure  d'avoir  un  service  rapide. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionne?  "L«s  Prix  Courant",  s.v.p, 
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MORROW 

Foreuses  Tordues 

Ecrous  a  Chapeau 

Tarauds  Hexagones 
Commandez-les  chez  votre 

marchand    de    gros,  mais  exigez 

la  marque  "MORROW". 

Aycz  le  Service 
Le  commerce  est  approvisionne  par 

F.  BACON  &  CO., 
RUE  ST-PAUL        -         MONTREAL 

Usines  a 

INGERSOLL, CANADA 

Tolas  noires  en  feu  Hies 
GLOBE 

Incomparables  pour  le  travail 

JOHN  LYSAGHT  Limited 
Fabricants 

NEWPORT  et  MONTREAL 

A.  C.  Leslie  &  Co.,   Ltd. 
560  rue  St-Paul  Ouest,  -  MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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VITRERIE 
GENERALE     POUR     CONSTRUCTION 

16  ONCES,  21  ONCES,  26  ONCES,  29  ONCES,  34  ONCES  et  39  ONCES 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manuf acturons : 

glaces,  glaces  biseautees,    miroirs,    verre    ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 

Nous    pouvons    expedier     toutes     commandes 
promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 

Ecrivez,  telephonez  ou  telegraphiez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MONTREAL TORONTO 

MANUFACTURING 
COMPANY,    LIMITED 
LONDON WINNIPEG 

PECIALT 

flLING  SYSTEMS 
LES   SYSTEMES   DE    CLASSEMENT 

Gardi/ens  des  Archives  de  la  Ville 
Le    fait     que    l'Equipement     de     classeurs 
choisi    pour    equiper    Is    Departement    des 
Toronto,    dont    ci-dessous    une    vue    est    un 
dans    son    habilete    a    proteger   let.   milliers 
les    archives    munioipales    de    la    vile    de    T 

La  meme   quantite    de   produit  —  l'esprit 
de     service     identique     qui     ont     earict.'- 
rise     l'equipement     de     cette     institution, 
vous    sont    ofterts,    que    vos    besoins    con- 

sistent   en    un    simple    Classeur    de    Car- 
tes    ou    en     un     equipement     complet     de 

Bureau. 

Nous    nous    ferons     un    plaisir    d'envoyer 

en     acier     de     "I'Oftice     Specialty"     a     6t* 
Archives    du    Bureau    d'Enregistrement    de 
tribut    significatif    de    la    confiance    plac§e 
de    documents   importants    qui    constituent 

oronto. 

aux    commergants    et    hommes    d'affaires 
notre    Catalogue    d'Equlpement    de    Clas- 

seurs en   Bois  ou  en   Acier.     Ecriv^z-nous 
aujourd'hui    a.   ce    sujet. 

THE    OFFICE    SPECIALTY    MFG.    CO., 
LIMITED. 

Bureau:    81    rue   St-Pierre,      MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs.  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Ce  sotit  Us  Gatits 
que  les  marchands  considerent  comme  de  merveilleux 
faiseurs  de  profits.  Non  seulement  par  Faugmenta- 
tion  momentanee  des  affaires  et  des  recettes,  mais  ce 

qui  est  encore  b'eaucoup  plus  important  en  vous  fai- 
sant  des  amis  et  en  creant  une  consideration  que  seule 

procure  la  vente  d'articles  de  qualites  tels  que 

LES  GANTS 

Gantelets,  poignets  trieote 
et  dessus  a  bande,  en  pe- 
sante'-r  lourde,  moyenne  et 
lege.re.  Ksalement  gants  ii 
bouts  en  cuir  et  gants  a  des- 

sus en  cuir.  Gants  et  mi- 
taines  de  jersey  en  tan,  ar- 
doise     ou     oxfords. 

Par  l'experience  les  Gants  Tapatco  ont  prouve 
aux  fermiers,  ingenieurs,  mecaniciens,  bucherons  et 

employes  de  chemins  de  fer  qu'il  "faut  qu'il  y  entre 
les  meilleurs  materiaux  pour  qu'il  en  ressorte  une  si 
remarquable  solidite".  lis  savent  que  "Tapatco"  si- gnifie:  Qualite,  confiance,  service. 

FAITS  PAR 

The  American  Pad  &  Textile  Co. 
Chatham       -       Ontario 

Les  Machines  a  Laver  "Connor"  sont 
faites  en  plusieurs  styles:  pour  mar- 

cher soit  par  PElectricite,  le  Gaz,  le 

pouvoir  d'Eau,  soit  pour  usage  a 
mains.  Aussi  Tordeuses,  Supports, 
Planches  a  repasser  et  a  petrir,  Ba- 
rattes,  etc. 

LES  MACHINES  A  LAVER 

CONNOR 

Procurent  de  Gros  Profits  et 
des  Ventes  Faciles 

Prenez  maintenant  en  stock  une  ligme  de 

Machines  a  Laver  de  vente  rapide  et  pleine- 

ment  garantie.  Ecrivez-nous  aujourd'hui 
pour  details  complets  relatifs  a  notr«|  mode 
de  vente  et  qui  vous  assure  un  plus. grand 

succes.  Les  Machines  a  Laver  "Connor"  sont 
bien  faites  —  toujours  satisfaisanteS  —  et 

attirent  des  ventes  rapides.  N'hesitez  pas 
plus  longtemps  —  ecrivez-nous  simplement 
que  cela  vous  interesse.  Notre  proposition 
f  era  plus  que  de  vous  etre  agreable. 

J.  H.  CONNOR  &  SON,  Ltd.,  Ottawa,  (Ont.) 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mention:r.:z  "Le  Prix  Courant".  s.v.p, 
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Tout  produit  portant  le  nom  de  "BARRETT"  est  avant  tout  un  article  de  qualite.  C'est  aussi  un  arti- 
cle qui  se  vend  rapidement,  parce  qu'il  assure  la  satisfaction  du  client.  Les  produits  decrits  ci-des- 

sous  sont  le  resultat  de  longues  annees  d'experience  dans  la  fabrication  et  cliacun  d'eux  est  le  nxeilleur 
produit  dans  son  genre  qui  soit  sur  le  marche. 

Notre  publicite  dans  les  principaux  journaux  et  revues  fait  voir  a  votre  clientele  que  la  marque  "BAR- 
RETT" est  to u jours  une  garantie  de  satisfaction. 

Peinture  au  Carbone  Elastique  Everjet 
Cette   peinture   proteetrice   au   carbone    de   haute   qualite    et    de    prut    modere   a   la 

meme  base  que  le  fameux  "Specification  Pitch"  Barrett.     EUe  est  absolument  a  Pepreu- 
ve  des  intemperies,  des  vapeurs,  acides  et  alealis.     Elle  peut  etre  employee  sur  le  metal 

.    et   sur  le  bois  et  dure  indefiniment.  meme  soumise  aux   conditions  les  plus  rigoureuses. 
Bien  que  la  peinture  Everjet  ne  soit  sur  le  marche  que  depuis  moins  de  dix  ana 

elle  est  largement  employee  par  les  chemins  de  fer  et  les  grosses  entreprises  ixi*ln-4-( 
trielles  dans  tout  le  Dominion. 

Elle  est  particulierement  recomnmndee  pour  les  surfaces  exposees  en  metal  telles 
que  les  machines,  les  instruments  agricoles,  les  toits  en  zinc,  les  chemineeg,  etc...  parce 
qu'elle  donne  une  protection  parfaite  contre  la  rouUle,  le  grand  destructeur  du  metal. 

Facile  a  appliquer,  est  vendue  prete  &  I 'usage  da».s  les  empaquetages  de  tallies 
suivantes:  Barils  (environ  40  gallons);  y2  barils;  boites  de  5  et  10  gallons  et  l.oTte* 
lithographiees  de   1   gallon    (caisses  de   1  douzaine). 

II  y  a  un  vaste  champ  pour  la  peinture  Everjet  dans  chaque  centre.  Vous  pou- 
vei  la  recommander  &   vos  clients  avec  la  plus  entiere  confiance. 

Toiture  Caoutchoutee  Everlastic 

la  toiture  en  rouleau  qui  se  vend  le  plus  vite  sur  le  marche  canadien. 

De  prix  reduit  —  de  haute  quality  —  de  service  durable  —  d'appljcatsoi^ 
facile  —  d'une  imperzneabilite  parfaite.  Se  fait  en  trots  pesanteurs:  legere 
(1  pli)  —  moyenne,  (2  plis)  —  lourde,  (3  plis).  Rouleaux  de  108  pieds  carres. 
Clous    et   ciment    emballes   dans   chaque   rouleau. 

Ciment  a  Toiture  Liquide  Everlastic 

L,e  meilleur  materiel  au  mondo  pour  refalre 
la  surface  des  toitures  usees  en  feutre  ou  caout- 
choutees.  Se  vend  pret  a  Pusage,  est  facUe  X 
appliquer    et    forme    une    couche    unie,    durable   et 

impermeable    qui     ajoute    des    annees    de    service 
aux   vieilles    toitures   a   tres  peu  de  frais. 

Emballe      en     toutes      dimensions      depuis     les 

boites  de   1   pinte  jusqu'aux    barils   de   40   gallons. 

CREONOID  (huile  contre 
les  mouches) 

DESTRUCTEUR     DE     POUX     ET 
PREPARATION    POUR    EE 

SOIN  DES  V  ACHES. 
Un  destructeur  bon  marche  et 

efficace  de  mouches,  poux  et  ver- 
mine  sur  le  betail  et  la  volaille. 
Son  emploi  signifie:  chevaux  en 
meilleure  sante,  pores  plus  gras 
et  augmentation  de  la  production 
du  lait  et  des  oeufs. 

Creonoid  est  d'une  vente  bonne  et  assuree  dans  tous  les 
centres   ruraux  progressifs. 

Se  vend  en  boites  de  1   gallon   (12  ft  la  caisse)  ;  boites 
de  5  et   10  gallons;  %  barils  et  barils. 

MONTREAL Company    WINNIPEG 
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gauvez  tout  a^^^ 

Vendez  a  votre  nouueau  client  en 

peinture 
La  ligne  de  Peintures  et  Vernis  cle  qualite  qui  vous  assu- 

rera  sa  clientele  permanente.     Les 

PEINTURES  ET  VERNIS 
de 

''Les  Peintures  et  Vernis  appropries 

pour  Peinturcr  et   Vernir  com enablement" 

out,  depuis  78  ans,  ete  la  source  cle  ventes  repetees.     Vous 

pouvcz  clonner  satisfaction  et  accroitre  vos  affaires  avec 

n'importe  quel  produit  de  Ramsay. 

II  y  a   78   annees  d'experience  en   peinture  dans   cliaqne 
canistre. 

(1">  A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuis  1842. 

Toronto  MONTREAL  Vancouver 

Qyalite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE   STILL 

Nous  faisons  une  specialite  de  la  fabrication  des  mun- 
ches en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  6t6  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  joulssent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  an  premier  rang  des 

articles  de  vente  rapide  pour  le  d6taillant. 

Partout  ou  l'on  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieuz,  let 
STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'lmporte 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bols  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  reslstants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG. CO. 

St-Thomas  Ontario 

On  tient  a  avoir  les 

Papiers  a  Tapisser  Staunton 
parce  qu'ils  donnent  une  toilette  nouvelle  aux  mnrs  de 
la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  chaque  piece  une  at- 

mosphere de  confort  et  de  gaiete.  Ces  papiers  offrent 
tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  avec 
toutes  les  qualites  an  choix. 

LES   PAPIERS   "TOUT  ROGNES" 
STAUNTON 

se  gagnent  de  noureanx  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  nonveaux  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de   papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles  de  ventes  a   Montreal:    Chambre   No  310 

Edifice  Mappin  <$,  Webb,  10  rue  Victoria. 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURIER8 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERTE  ft 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRBME 
POLI,  TOLES  D'ACIER  jasu'a  48  ponces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge, 
E<  'KISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMINS  DE FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Specialite 

Mines     de     IVr  —  Wabana,     Terreneuve.  —  Mines    de    charbon. 

IIsints-Fournenux,  Fours  a  Reverbere  a  Sydney  Mines,  N.-B.— 
I.anilnoirs.  Forges  et  Ateliers  de  Flnlssage  h  New- 

Glasgow,  N.-E. 

Bureau  Principal:  New  Glasgow,  (N.-E.) 

FEUTRE  ET  PAPIER 
N'IMPOETE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc 
"Favorite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du  Feutre  GoudronnS 
"BLACK  DIAMOND" 

ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 
Bureaux  et  Entrepots:  82  rue  McGill,  MONTREAL 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues  Moreau  et  Forsyth,  MONTREAL 
Moulin  a   Papier:       ...       JOLIETTE,   P.   Q. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  ».v.p. 
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Vous  pouvez  vendre  promptement  la 

Fournaise  a  Air  Chaud  "  Souvenir 
aux  constructeurs,   entrepreneurs  et  Commissions  de  logements 

BRULE  DU  BOIS  OU  DU  CH ARSON 

Nous  pouvons  fonrnir  cette  fournaise  en  des  tallies 
convenables  pour  repondre  a  la  demande  actuelle  pour 
petites  liabitations  ouvrieres  que  l'on  constmit  actuel- 
lement  dans  toutes  les  villes  et  cites  du  Dominion. 

La  fournaise  Souvenir  est  construite  avec  un  foyer 

d'une  seule  piece  fortement  ondulee  et  garnie  d'une 
grille  triangulaire  Smythe  reconnue  comme  le  meilleur 
type  de  grille  a  barres  triangulaires. 

Le  prix  auquel  vous  pouvez  vendre  cette  fournaise 

au  constructeur  ou  a  l'entrepreneui-,  est  si  attrayant 
que  vous  n'aurez  aucune  difficulte  a  faire  des  ventes 
rapides. 

Le  benefice  en  votre  faveur  est  calcule  sur  une  base 
tres  liberate  et  si  vous  ne  prenez  pas  deja  une  part 
dans  le  grand  mouvement  de  construction,  vous  devrez 
vous  mettre  en  communication  avec  nous  immediate- 
nient  pour  nous  demander  des  prix  et  de  plus  amples 
informations  que  nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous 
fournir. 

THE     HAMILTON     STOVE     4.     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDES  &  CO.,  Limited*   hamilton.ont. iNCOUVER.  WINNIPEG.  MONTREAL. 

75  ans  de  succes  dans  la  fabrication. 

Representants  pour  les  Cantons  de  l'Est  : 

C.  NICHOL  et  F.  G.  Fraser,  35.V2  rue  Notre-Dame  Est,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITA!.    AUTORISE        %   5,000,000.00 
CAPITAL,    PATE    ET    SURPLUS    3,000,000.00 
ACTIF    TOTAA,:    au-del»    de          34,000,000.00 

95    Succursales   flans   les   Provinces   de   Quebec,    Ontario,    Nouveau- 
Brunswick   et   de   l'lle   du   Prince-Edouard. 

CONSEIL    D'ADMINISTRATION 
President:    Honorable    Sir    HORMISDAS    LAPORTE    C.P.,    de    la 

maison     Laporte-Martin     limitee,     administrates     du     Credit 
Foncier   Franco-Canadien. 

Vice-President:    W.-F.   CARSLEY,   capitalists. 
Vice-President:     TANCREDE    BIENVENU.    administrateur    Lake 

of   the   Woods   Milling   Co.,    limited. 
M.   G.-M.    BOSWORTH,   president  de   la   "Canadian   Pacific  Ocean 

Services  Limited." 
Honorable    NEMBSE    GARNEAU,    C.L.,    ex-ministre    de    I'agricul- 

ture   Conseiiller   Legislatif   de   Quebec,    president   de   la   Cie    de 
Pulpe   de   Chicoutimi. 

M.    L.-J.-O.    BEAUCHEMIN,    president    de   la   Libralrie    Beauche- 
min   limitee. 

M.     M.     CHEVALIER,    directeur   general    Credit    Foncier   Franco- 
Canadien. 

BUREAU  DE   CONTROLS 

fCommissaires-eenseurs^ 
President:    l'honorable     sir     ALEXANDRE    LACOSTE,    C.R.,    ex- 

juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-President:    L'honorable   N.    PERODEAU,    N.P.,   Minlstre   sans 
portsfeuille    dans  le  gouvernement  de  Quebec,   administrateur 
"Montreal    Light,    Heat   &   Power   Consolidated". 

M.   S.-J.-B.   ROLLAND,   president  de  la  Cie  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.   Tancrede   BIENVENU. 

Directeur-general. 
M.    J.-A.    TURCOT,  M.    M.   LAROSE, 

Secretaire.  Inspeoteur  en  chef. 
M.   C.-A.  ROT, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Audlteurs   representant   les   Actionnairea 

M.    ALEX.    DESMARTEAU.    Monteral,    M.   J.-A.   LARUE,    Quebec. 

LA    BANQUE    NATIONALE 
F0NDEE  EN  1860 

Capital  autorise       $5,000,000 
Capital  Terse         2,000,000 

Reserve   •..   ..       2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulaires  pour  voyageurs  "Travellers 
Cheques"  a  donne  satisfastion  a  tons  nos  clients;  nous  invitons 
le  public  a  se  prevaloir  des  avantages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau   de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est   tres   propk'*    aux   voyasreurs   canadiens    qui   visitent   l'Europe. 
Nous    effectuons    les    virements   de    fonds,   les    reniboursemeiits, 

les  encaissenients,  les  credits  oommerciaux  en  Europe,  aux  Etats- 
1  nis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas. 

R.  LALONDE 
RESTAURANT  DE  CHOIX 

Creme  a   la  Glace,   Bonbons,   Tabac,  etc. 

Repas  a  toute  heure. 

180  rue  Principale, VILLE  ST-LAURENT,  Que. 

E.  MASSE  &  CO. 
MARCHANDS   GENERAUX  —  RESTAURATEURS 

4500  rue  Notre-Dame  Est MONTREAL 

Tel.  Victoria  603 

A.  BEL  ANGER 
BOUCHER 

Viandes   de    choix,    fruits    et   legumes,    etc. 

474  rue  Charlevoix,        -  -        MONTREAL 

Tel.  Lasalle  1461, 

ALF.  GOULET 
TABAC   ET  CIGARES 

Station   d'autobus   Montreal-Berthier. 

21,  2ieme  Avenue, MAIS0NNEUVE 

Tel.   Mont-Royal   122  Bell   Rockland  560 

V.  LEBEAULT 
Cheminees  en  ciment. 

MARCHAND   DE    FERRONNERIES 

Peintures,  Vitres,  Vernis,  Tapisseries 

Depot  de  gazoline 

Accessoires  d'automobile 

285  rue  Principale, VILLE  ST-LAURENT. 

Telephone    :St-Louis  1534 

ART.  LANDRY 
DIRECTEUR   DE   FUNERAILLES 

Voitures  doubles  et  simples  a  louer 
Succursale:  1656  rue  Rachel  Est 

114,  rue  Rachel  Est, MONTREAL 

Tel.:  Victoria  1136 

CHARLIE  CHARBONNEAU 
BOUCHER 

Viandes  de  choix. 

713  rue  Charlevoix,        -  -        MONTREAL 

Tel.:   Lasalle   1754 

EDOUARD  NAPP 
Ferronnerie,  Plomberie,  Electricite  et  materiaux 
de  Construction,  Peintures,  Articles  de  sport, 
Gazoline,   Platre  et  Ciment,  etc. 

4630  rue  Notre-Dame  Est, MONTREAL 

Madame  A.  LAMOUREUX 
EPICERIE   DE  CHOIX 

Cordonnerie,  Restaurant,  Maison  de  pension. 

COTE  DES  NEIGES. 
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FINANCES 
DEUX  LECONS  POUR  LE  CANADA 

A  un  diner  qui  lui  a  ete  offert  a  Ottawa  le  colonel 

Grant  Norden  a  adresee  quelques  paroles  f rappees  d'un 

grand  interet  et  d'un  bon  jugement.  Lc  point  le  plus 
interessant  pour  les  Canadians  concerne  la  possibilitie  de 

realisation  du  projet  d'amalgamation  des  grands  interets 
miniers  et  siderurgiques  des  provinces  niaritimes  avec 

les  entreprises  encore  plus  vastes  des  rois  britanniqucs 

de  I'acier.  See  observations  au  sujet  de  deux  faits  re- 
cents  touchant  /la  situation  economique  et  finaneiere  de 

la  Gran.ded3ret.agne  peuvent  aussi  etre  prises  a  uoeur 

par  les  autorites  en  matiere  politique  et  commerciale  du 

Dominion.  L'un  de  cos  faits  eonsiste  dans  la  suppres- 
sion presque  complete  des  restrictions  du  temps  de  guer- 

re sur  le  commerce,  la  production  et  la  .distribution  et 

sur  les  affaires  et  la  finance  en  general.  "Nous  avions 
beaucoup  de  restrictions  en  Angleterre  iorsque  survint 

1'arimistice",  dit  le  colonel  Norden,  "et  des  efforts  furent 
faits  pendant  les  six  mois  qui  suivirent  pour  conserver 

un  grand  nombre  d'entre  elles.  Nous  avons  egalement 
vote  a  la  derniere  session  une  loi,  appelee  loi  des  Profits 

excessifs,  mais  elle  n'a  eu  aucun  succes.  Aujourd'hui, 
sn  Angleterre,  tout  controde  a  pratiquement  ete  aboli ; 

par  suite  la  nation  est  en  train  de  revenir  rapi dement 

mx  conditions  normailes  et  nos  exportations  augmentent 

diaque  mois  dans  une  proportion  telle  qu'elles  etonnent 

"univers  et  qu'elles  ob'ligent  nos  voisins  du  sud  a  s'as- 
>eoir  et  ia  se  frotter  les  yeux." 

Apres  avoir  rappele  le  nombre  considerable  des 

nergers  industriels  qui  se  sont  effectues  en  Angleterre 

lepuis  la  fin  de  la  guerre,  le  colonel  en  vint  a  parler  des 

^igantesques  consolidations  financieres  qui  ont  eu  lieu. 

'Lorsque  les  grandes  banques  commencerent  a  s'ama'I- 

;amer,  paree  que  voyant  la  necessite  d'accorder  ties  cre- 
lits  beaucoup  plus  grands  que  jamais,  elles  constataient 

[u'il  leur  fallait  augmenter  la  force  de  leurs  institu- 

ions,  il  y  eut  un  cri  general  en  Angleterre  qu'un  trust 

le  l'argcnt  al'lait  etre  cree.  TJne  des  commissions  les 
ilus  importantes  qui  aient  jamais  ete  nominees  en  An- 

icteric etudia  la  question  a  fond,  et  approuva  entiere- 

aent  la  cond'uite  du  gouvernement  qui  avait  autorise  ces 

onsolidations.  Auojourd'hui  nous  n'avons  que  cinq 
rands  etablissements  de  banque  en  Angleterre,  mais  le 

ublic  n'a  jamais  ete  aussi  bien  servi  qu'aujourd  nui.  On 
ensait  que  les  petits  deposants  auraient  a  en  souffrir. 

1  a  ete  prouve  que  e'etait  faux  et  au  contraire  le  petit 
eposant  est  mieux  protege  que  jamais.  Ce  qui  etait 

ependant  absolument  necessaire,  e'etait  de  financer  les 
randes  entreprises  industrieOIes  du  pays,  pour  leur  per- 

lettre  de  retrouver  les  affaires  qu'elles  avaient  perdues 
endant  la  guerre.  Ces  consolidations  ont  mis  nos  ban- 

ues  a  meme  d'eviter  ce  qui  aurait  pu  devenir  une  situia- 
on  economique  tres  grave  en  Angleterre  et  ont  rendu  pos- 

ible  'le  succes  phenomenal  avec  lequel  Pindustrie  britan- 

ique  a  reconquis  sa  place  sur  le  marche  mondial." 
Cfi;S  declarations  au  sujet  de  ces  deux  phases  de  pro- 

gress d'apres  guerre  de  la  Grande-Bretagne  constituent  une 
legon  utile  pour  ceux  qui  contrecarrent  eternellement  les 

lois  naturellos  et  immuables  qui  gouvernent  le  commerce, 

l'industrie  et  la  finance.  Plus  tot  toute?  les  restrictions 

artificiel'les  disparaitront,  mieux  cela  sera  pour  ila  prospe- 

rite  <lu  Canada  et  pour  le  bien-etre  de  toutes  les  classes  de 
ses  citoyens. 

II  est  malbeureux  de  voir  parfois  exprimer  l'opinion 
que  le  Canada  est  devenu  asscz  puissant  pour  sc  separer 

de  l'Ernpire  et  devenir  une  nation  independante.  Ceux 
qui  resident  en  ce  pays  savent  combien  cette  idee  est  sau- 

grenue  et  considerent  que  ceux  qui  la  propagent  ne  refle- 

ehissent  certainement  pas  aux  consequences.  Pas  un  Ca- 

nadien  a  jugement  droit  ne  eommettrait  l'erreur  de  vou- 
loir  changer  de  condition  aufcuelle  du  Canada  pour  en  faire 

une  nation  en  dehors  de  l'Ernpire  Britannique. 

On  a  perdu  quatre  millions   de  journees  de  travail 

D'apres  les  statisfciques  etablies  pour  L919  il  a  ete 
fait  on  Canada,  par  suite  des  groves,  un  immense  gaspil- 

lage  qui  peut  probablement  supporter  favorablement  la 

comparaison  avec  Irs  autres  pays,  bien  qu'on  ne  puisse  en 

c-onnaitre  les  chiffres.  Le  temps*  perdu  l'annee  derniere 
on  Canada  a  etc  cependant  phis  grand  que  dans  aucune 

autre  annec  preeedente,  s'il  I'aut  en  croire  le  rapport  que 
vient  de  publier  le  Ministere  du  Travail.  En  comptant 

1  s  huit  qui  ont  debute  en  1918,  il  y  a  eu  un  total  de  298 

greves  ct  lock-outs  en  Canada  pendant  l'annees  1919.  Le 

nombre  d'employes  interesses  a  ete  de  138,988  et  le  nom- 
b.r3  des  patrons  de  1,913.  Le  nombre  total  des  journees 

de  travail  perdues  a  ete  de  3,912,189.  Le  dernier  rap- 

port qui  date  de  quelques  annees  indiquait  un  chiffre  do 

2.046,050  joumees  de  travail  perdues  en  1911. 

11  y  a  eu  plusieurs  greves  importantes  qui  out  gran- 
dement  contribue  au  montant  de  temps  perdu.  Parmi 

ci']]rs-ci  il  faut  citer  la  greve  genera'e  de  sympathie  a 

Winnipeg  du  15  mai  au  26  juin  embrassant  (suivant  les 

chiffres  du  Ministere  du  Travail)  22,360  employes  et  une 

perte  de  921,562  journees  de  travail,  la  greve  des  mineurs 
de  eharbon  dans  le  district  18  du  24  mai  a  fin  aout  com- 

prenant  6,266  emiplo}-es  et  une  perte  de  462,879  joumees 
de  travail ;  la  greve  generale  de  sympathie  a  Amherst, 

N.E.,  du  19  mai  au  16  juin  comprenant  771  employes  et 

une  perte  de  17,466  journees  de  travail;  la  greve  des  mi- 
neurs de  Kirkland  Lake,  Ont.,  du  12  juin  au  16  octobre 

comprenant  025  employes  et  une  perte  de  56,176  journees 

do  travail  et  la  greve  de  la  construction  a  Montreal  du  2 

septembre  au  24  novembre  comprenant  2000  employes  et 

une  perte  de  113,000  journees  de  travail.  La  greve  de 

Winnipeg  a  entraine  egalement  une  perte  do  temps  consi- 
derable par  suite  de  greves  de  sympathie  qui  ont  eclate  en 

dehors  de  la  ville. 

Si  on  les  classe  par  causes,  sur  298  greves,  223  avaient 

pour  motif  les  salaires,  12  la  reconnaissance  de  l'union. 
II  y  a  eu  aussi  15  greves  de  sympathie.  La  statistique 

demontre  que  157  greves  sc  terminerent  en  faveur  des 

employes  et  85  en  faveur  des  patrons.  Vingt-trois  fu- 

rent reglees  par  compromis  et  trente  resterent  sans  solu- 
tion defijiie. 
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Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Matson  fondfre  en  1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATKUR    DE 

Ferronnerie    et    Quincaillerie,    Verres    & 
Vitres    Peinture,    etc. 

Speciality ;   —   Poeles  de   toutes   sortes. 
Nos    232    a    239    rue    St-Paul 

V entcs    12   et   14   St-Amable,  Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commis-voya- 
geurs  et  fait  beneficier  ses  clients  de- 

ceits economie.  Attention  toute  speciaie 
tax  commandes  par  la  malle.  Messieurs 
les  marchands  de  la  campagne  seront 
toujours  servls  au  plus  tas  prix  du 
marche. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICEXCIE 

(CHARTERED    ACCOUNTANT; 

Chambres    315,   310,    317,    Edifice 
Banque   de   Quebec 

11    Place    d'Armes,    MONTREAL 

Main    7059 

PAQUET  &  BONNIER 
Comptables    Liquidateurs,    Auditeurs, 

PrSts    d'argent.    Collection 
Chambre   501 

120  St-Jacques, MONTREAL 

Assurance 
Commerciale 

Un  commerce  quel  qu'il  solt  ne  sau- 
rait  etre  solidement  protege,  si  ceux 

qui  contribuent  le  plus  a  son  suc- 

ces  ne  sont  pas  titulaires  d'une  Po- 
lice d'Assurance  dite  de  Protection 

Commerciale. 

S'adresser  pour  toue 
renseignements   a   la 

CANADA  LIFE 

ASSURANCE   COMPANY 

SlcRe   social        -        -        -        TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    I'incendie 

Aetif   $1.308. 797.70 
Bureau  Principal : 

179     rue     Girouard,     St-Hyacinthe. 

SOIIDES  PROGRES 

Bes  meihodes  d'affaires  modernes, 
souSenues  par  un  record,  lninterrom- 
•ju  de  traltements  equitable*  a  re- 

gard de  ses  detenteurs  de  polices, 
tint  acquis  a  la  Sun  Life  of  Canada 

un  progres  phenomenal. 
!  es  assurances  en  force  ont  plus  quo 
double  dans  les  sept  dernieres  anneer 
et  ont  plus  que  triple  dans  les  onze 
dernieres  annees.  Aujourd'hui,  ellei 
depassent  de  loin  celles  de  toute  com- 

pagnie  canadlenue  d'assurance-vie. 

Sun  Li SIEGES 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

F-»ndee  en    1851 

Asurances     contre     incendie,     Assurance* 

Maritimes,    d'Automobiles,   contre  l'Ex- 
plosion,     l'Emeute,    la    Disorganisation 
Civile  et  les  Greves. 

ACTIF,   au-dela   de.    -    $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TORONTO 

(Ont.,). 

W.    A.    MEIKLE 
President    et   gerant    general 

C.    S.    WAINWRIGHT.    Secretaire 
Succursale  de   Montreal: 

81,      RUE     SAINT-PIERRE EOBT.   BICKERDIKE,   gerant 

Bureau  Principal 
angle    de    la    rue    Dorchester 

on  est    et    1 'avenue   Union, 
MONTREAL. 
DIRECTS URS: 

J.-Onrdcer  Thompson,  Presi- 
dent et  direcreur  ?4rant;  Le- 

wis Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-O.  Dealt,  John  Elmo,  Sir 
Alexandre  Lacoste-  Wm.  Mol- 
son  Macpherson  J.-C.  Rim- 
mer.  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secretaire. 

Assurance  Mont-Royal 
Compagrie   Independante    (Lneendie.) 

17    rue    St-Jean,   Montreal 
1'hon.    H.-B.    Rainville,    President, 
P.-J.    Pe'rrin    et    J.-R.    Macdonald, 

gerants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banquiera    et    Courtiers 

48  rue  Notre-Dame  0.,  Montreal. 

L.-R.  MONTBRIAND 
Architecte    et    Mesureur, 

2^0  rue  St-Andre, MONTREAL 

CANADIENNE-50UDE-  PROGRESSIVE 

ftffli;  W&^81^£©^5g!3W 

A&SURANCES-tNCENDlE 
AUX  TAUX  DE  [.'ASSOCIATION 

DES  ASSUREURS. 
'  .       •  y 
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LES  COMPAGNIES  D'ASSURANCES  ONT  EU 
UNE  ANNEE  EXCEPTIONNELLE. 

Les  primes  d'assurance-vie  ont  atteint  un  montant 
net  de  $517,863,639,  en  1919,  avec  un  total  de 
$2,187,833,396    en    vigueur    au    31    decembre. 

L'augmentation    du   revenu    des   primes   et   la 
reduction   des  pertes   ont  do-nne   des  resultats 
favorables  aux   compagnies   d'assurance-feu. 
Les  chiffres  preliminaires  qui  viennent  d'etre  rendus 

publics  par  le  Departement  d^  Assurance  d'Ottawa,   raon- 

trent   un    total    d'affaires    d'assurance-vie    en    vigueur    de 
$2,187,833,396;  la  la  fin  de  1919.     €e  chiffre  represente 

les  affaires  canadiennes  de  tout'es  les  compagnies  exploi- 
tant  sous  licence   du  Dontuaion,  et  nc  comprend  pas  les 

affaires    a    l'etranger  des  compagnies    canadiennes.     Les 
totaux  pour  les  'compagnies  canadiennes,  anglaises  et  etran- 

geies,  en  eomparaison  avee  1918,  sont  les  suivants: — 

REVENU  NET  DES  PRIMES 

1918  1919 

Compagnies  canadiennes    .    .   $38,728,815         $47,127,106 
Compagnies  anglaises  .    .    .    .        1,935,219  2,201,462 

Compagnies  etrangeres  .    .    .     20,977,013  25,378,376 

Totaux  (Canada  seulement)    $61,641,047         $74,707,244 

ASSURANCE   NETTE   EX    VIGUEUR 

1918  1919 

.   $174,000,018  $314,489,448 

5,781,513       10,724,872 
.     127,498,228     192,649,319 

Compagnies  canadiennes 

Compagnies  anglaises   . 

Compagnies  etrangeres 

Totaux   (Canada  seulement)      $307,279,759  $517,863,639 

Reclamations  pour  deces,  dotations  echues  et  incapacites : 
1918  1919 

Compagnies  canadiennes.    .       $16,063,901  $17,440,764 
Compagnies  anglaises  .    .    .            1,466,069  1,895,928 
Compagnies   etrangeres    .     .            8,717,631  8,722,110 

Totaux  .    .  $26,247,601       $28,058,802 

ASS CHANCE  NETTE  EN  VIGUEUR 

1918  1919 
Compagnies  canadiennes    .   $1,105,503,447  $1,362,626,562 
Compagnies   anglaises    .     .  60,296,113  66,909,143 
Compagnies  etrangeres  .    .         619,261,713        758,297,691 

Totaux  (Canada  seulement)  $1,785,061,273  $2,187,833,396 

Les  affaires  des  compagnies  canadiennes  en  dehors 
du  Canada  montraicnt  une  augmentation  correspondante. 

<2ue!ques-uns  des  totaux,  compares  avec  1918,  apparais- 
sent  comme  suit:  Revenu  des  primes  net,  1918,  $14,459,- 
445;  1919  $17,307,075;  nouvelles  affaires,  1918,  $46, 

893,922;  1919,  $74,719,182;  assurances  en  vigueur,  1918 
$289,319,861;  1919,  $349,430,461;  reclamations  payee-, 
1918,  $3,728,770;  1919,  $5,744,164. 

I'n  montant  net  d'assurance-feu  de  $4,904,396,461 
etait  en  vigueur  au  Canada  a  la  fin  de  1919,  compare  a 

$4,523,514,841,  a  la  fin  de  1918.  L'ass-urance  est  distri- 
bute comme  suit  parmi  les  compagnies  canadiennes,  an- 

glaises et  etrangeres: —  1918  1919 
Canadiennes.     ...     $    757,301,29]          $    865,120,232 

Anglaises         2,414,696,483  2,559,921,814 
Etrangeres          1,351,517,007  1,480,254,415 

Totaux  .    .    .  $4,523,514,841         $1,904,396,461 

Comme  deja  prevu  dans  ces  colonnes,  les  resultats  pour 

l'annee  furent  bien  meilleurs  epic  ceux  de  l'annee  1918. 

L'argent  net  recu  pour  primes  et  le  montant  net  paye 

pour  pertes  pendant  l'annee  avec  le  pourcentage  entre  l'un 
et  l'autre,  en  eomparaison  avec  1918,  peuvent  etre  resu- 

mes comme  suit : — ■ 

Cies  Canadiennes.    . 

Cies  Anglaises  .   . 
C'es  Etrangeres   .    . 

1918 

Primes              Pertes % 

$  5,570,095     $  2,741,904 
49.2 

18,658,710         9,907,999 53.1 
11,725,600         6,709,349 57.2 

Totaux 

Cies  canadiennes 

Cies  anglaises  . 
Cies   etrangeres 

$35,954,405  $19,359,252 

1919 
Primes  Pertes 

$  6,398,098  $  2,690,576 
20,385,117  8,397,483 

13,131,183         5,554,113 

53.9 

% 
42.1 41.2 

42.3 

Totaux    .    .    $39,914,398     $16,642,172         41.7 

PRIMES  NETTES  CONTRACTEES 

Ties  Canadiennes 

Cies  Ang-laises  . 
Cies  Etrangeres. 

Alta. 

$ 
773,076 

1,391,591 
1,032,794 

C.A. 

700,120 
1,973,051 
1,723,891 

Man. 

$ 
873,220 

1,478,641 
1,174,965 

N.B. 

$ 
327,613 

929,696 
736,518 

N.E. 

$ 
473.319 
841,097 
930,604 

Out, 

$ 

3,347,248 

7,513,77(1 3,882,441 

1919 
I.P.E.  Que. 

'Sask. 

Totaux 

32,380      1,870,936         996,108        9,394,020 
108,627     4,976,159      1,567,030   *20,839,057 
55,788      2,881,699      1,069,800    +13,495,320 

Totaux    .    .    .    3,197,461     4,397,062     3,526,826     1,993,827     2,245,020       14,743,459 
*y  compris  $56,276  de  primes  qui  ne  purent  etre  separees  par  provinces. 
fy  compris  $4,347  de  primes  qui  ne  purent  etre  separees  par  provinces. 

PERTES  NETTES  ENCOURUES 

196,795     9,728,794     3,632,938     43,728,397 

Cies  Canadiennes 
Cies  Angliaises  . 
Cies   Etrangeres. 

Alta. 

$ 
257,889 
526,526 
314,893 

C.A. 
$ 

179,-020 
604,545 
522,724 

Man. 
$ 

250,830 
353,957 

296,708 

N.B. 

$ 
205,631 
510,475 
323,874 

N.E. 

259,211 353.928 
526,132 

Ont. 

$ 
1,463,194 

2,964.207 

1,585. 403 

I.P.E. 

Que. 

Sask. Totaux 

16,971  899,369 
55,175  2,590,674 
21,886      1,419,230 

311,860  3,843,975 
653,420  *8,639,376 
475,124        5,485,974 

Totaux    .    .    .    1,099,308     1,306,289        901,495     1,039,980     1.139,271         6,012,804 
*y  compris  $26,469  de  pertes  qui  ne  purent  etre  separees  par  provinces. 

94,032     4,909,273     1,440,404     17,969,325 
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CONFIEZ-NQUS  VOS  TRAVAUX  D'IMPRESSIONS 

Vos  entetes  de  lettres,  vos  enveloppes,  vos  factures,  vos  livres  de  compta- 

bilite,  vos  catalogues,  sont  les  signes  exterieurs  de  votre  maison.  S'ils  pre- 

sentent  bien,  votre  maison  est  bien  notee  des  le  premier  abord.  Nous  pou- 

vons  vous  aider  a  creer  cette  bonne  impression  vis-a-vis  de  votre  clientele 

et  des  gens  avec  lesquels  vous  voulez  faire  affaires  en  donnant  a  toute  votre 

papeterie  un  cachet  personnel  et  distingue. 

IMPRESSIONS 
EN    TOUS   GENRES 

POUR  [.'INDUSTRIE,  LE  COMMERCE,  LA  FINANCE 
ET  LES  ADMINISTRATIONS. 

SPECIALITE:     Catalogues,     Brochurettes, 

Prospectus,    Bulletins    Hebdomadaires,   Etc. 

* 

DES  MaRCHANDS.  LlMITEE 

198  rue  Notre-Dame  Est 

MONTREAL 
Telephone:  Main  3272. 

En  ecrivai.i  aux  annonceurs,  mentipnnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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c-^t  pour  1'"  Agence", 
le  premier  pas  vers 

la  prosperity  O.P.W. 

"  Peintures  et  Verm's  pour  tous'besoins" 

Une  Agence  O.P.W 
joint  le  Service 
aux  Profits. 

Une  agence  O.P.W.  signifie  "collaboration" — cela 
implique  edification  organisee  et  systematique  de 
votre  commerce,  tant  pour  le  present  que  pour 

l'avenir.  D'abord,  avec  1'O.P.W.  vous  vendez  une 
ligne  d'une  fabrication  tellement  parfaite  qu'elle 
ne  peut  etre  excellee  et  rarement  egalee.  Des  ma- 
tieres  premieres  de  choix  donnent,  avec  des  me- 
thodes  superieures,  des  peintures  et  vernis  sans 
defauts  dont  chaque  vente  procure  la  satisfaction 
qui  edifie  vos  ventes  et  assure  votre  avenir. 

En  second  lieu,  le  service  O.P.W.  par  une  bonne 
publicite  au  consommateur  dans  des  magazines 

comme  "  MacLean's ",  "  Farmers'  "  et  autres, 
trouve  les  acheteurs  de  votre  localite,  les  cultive 
et  les  amene  a  votre  comptoir,  joignant  au  service 
organise  les  profits  dans  vos  ventes. 

Envoyez-nous  votre  nom  et  votre 
adresse  sur  une  carte -postale,  que 

nous  puissions  vous  prouver  qu'une 
agence  O.P.W.  vous  payera. 

Ottawa  Paint  Works,  Limited 
OTTAWA 

CANADA. 

Succursales:  MONTJREAL,  TORONTO,  VANCOUVER. 
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"Void  notre  nouvel  associe,  mes  amis 

il  va  nous  faire  faire  plus  d'argent" Dit  le  patron — 

"Cela  va  faire  la  quatrieme  Dayton  que  nous  achetons  en  deux  ans.  II 
semble  vraiment  que  plus  nous  pouvons  servir  de  clients,  plus  nous  en 

avons.  Rien  ne  reussit  comme  le  succes.  Je  sais  que  lorsque  j'entre  dans 
un  autre  magasin,  rien  ne  me  choque  plus  qu'un  service  lent  et  je  ne  veux 
pas  que  mes  commis  soient  mis  dans  l'embarras  par  le  manque  de  balances. 
Chacun  de  vous,  mes  amis,  a  maintenant  sa  balance  automatique  calcula- 

trice  Dayton  —  done  plus  de  mauvaise  pesee  ruineuse  ni  d'erreur  dans  le 
calcul.  Allez-y,  mes  amis  et  nous  allons  tous  faire  plus  d'argent." 
Voila  un  magasin  prospere. 

"Si  e'est  une  Dayton,  elle  est  juste." 

Catalogue  gratis  —  Faite  en  Canada. 

BALANCES  CALCULATRICES  DAYTON 
Fabriquees  par  International  Business  Machines  Co.,  Ltd. 

Royce  &  Campbell  Ave. 
Toronto. 

Frank  E.  Mutton, 
Vice-president  et  gerant  general. 

Succursales  dans  toutes  les 

principales  villes. 
Faoricants  igalemewt  dc$  Enregistreurs  de  temps  International 

ct  des  Tabulateurs  Glectriques  'Hollerith. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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M.  V 
Ayez    Une    Autre    Dayto 

n. 

Inutile  de  dire,  M.  I'Epicier,  que  vos  clients  apprecient  tin  service  rapide.  lis  peuTent  vouloir  prendre 
tout  le  temps  qui  leur  plait  pour  clioisir  mi  article  ou  un  autre,  mais  lorsque  cela  en  vient  a  la  pesee  ou  a  l'em- 
hallage,  ils  n'aiment  pas  a  attendre.  lis  ne  veulent  pas  attendre.  Si  vous  n'avez  pas  assez  de  commis,  ou  pas 
assez  de  balances,  ou  si  voiis  n'avez  pas  un  systems  de  caisse  moderne  perfectionne,  il  ne  faudra  pas  beaucoup 
pour  dinger  vos  clients  cliez  un  de  vos  concurrents  qui  PELT  leur  donner  un  service  rapide. 

La  Balance  Automatique  Dayton  est  la  balance  la  plus  chere  an  monde,  parce  qu'elle  est  la  meilleure  — 
la   plus   durable  —  la   plus  joliment   finie   de   toutes   les  balances. 

"SI  C'EST  UNE  DAYTON,  ELLE  EST  BONNE" 
Faite  en  Canada 

FRANK  E.  MUTTON, 

Vice-president  et  gerant  general 

Avenues  Royce  et  Campbell 
TORONTO. 

Bureaux     de     vente     dans 

toutes  les  principales  villes 

Division   de   la   "International   Business   Machines  Co."     Aussi  lubricants  des  Enregistreurs  de  Temps 
^.       "International"  et  des  Tabnlateurs  Electriques  "Hollerith". 

m 
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Des  Faits  d'un  Interet 
Vital  que  votre  Per- 

sonnel de  Vente  devrait 
Connaitre 

Avec  le  Poli  O-Cedar,  la  menagere  a 
trouve  un  article  qui  peut  etre  employe  en 
parfaite  confianee  pour  nettoyer  et  faire 
briller  ses  plus  beaux  meubles. 

Versez  quelques  gouttes  de  Poli  O-Cedar 

sur  n'importe  quelle  surface  et  laissez- 
les-y  pendant  quelques  heures  —  elles  ne 

laisseiont  aucune  marque.  Vous  n'oseriez 
pas  faire  cela  avec  un  poli  ordinaire.  Une 

raison  du  succes  d'O-Cedar,  c'est  sa  pu- 
rete — ni  siccatifs,  acides  ou  graisses  dom- 
mageables  ne  sont  employes  dans  sa  fa- 

brication. Le  poli  O-Cedar  n'a  pas  de  suc- 
cedane — c'est  le  poli  —  un  article  standard 
courant  que  les  femmes  doivent  avoir  de 

facon  a  garder  leurs  maisons  claires,  bril- 
lantes  et  invitantes. 

Les  vertus  fondamentales  et  inherentes 
d'O-Cedar  constituent  une  raison  logique 
de  sa  forte  vente  —  ses  merites  sont  tel- 

lement  evidents  que  les  femmes  l'em- ploient  invariablement  de  facon  reguliere, 

apres  en  avoir  fait  une  fois  l'essai.  Elles ne  seront  jamais  satisfaites  avec  un  autre 
poli  soit  a  meubles,  soit  a  planchers.  Elles 
peuvent  ne  pas  connaitre  les  raisons  scien- 
tifiques  de  sa  qualite  durable  —  il  se  peut 
qu'elles  ne  comprennent  pas  pourquoi  il 
donne  satisfaction  la  ou  d'autres  polis  n'y 
reussissent  pas  —  mais  ce  qu'elles  savent 
bien  c'est  sa  facon  de  polir  surement,  c'est 
qu'on  peut  se  fier  a  ses  resultats  et  etre 
certain  qu'il  n'abime  jamais  les  bois  les 
plus  beaux. 

Le  personnel  de  vente  de  tout  magasin  dans  ilequel  se  vend en t 
le  Poli  O-fCedar  et  la  Vadrouille  a  Poli  O-dedar,  devrait  etre 
pleinemeint  renseigne  svir  le  vrai  merite  ex-oeptionnel  de  ces 
articles  —  il  devrait  etre  en  mesure  d'expliquer  que  O-Cedar 
n'est  pas  un  poli  ordinaire.  11  devrait  suivre  nos  annonces  des 
journaux  et  des  magazines,  civ  telle  sorte  qu'en  faisant  les  ren- 

tes, il  puisse  parler  de  rOJ('edar  oonime  nous,  ses  fabricants. 
Nos  declarations  sont  toutes  veridiques,  elles  ne  peuvent  jamais 

etre  taxees  d'exageratiou  et  peuvent  ton jours  etre  prouvees  par 
^'experience. 

CHANNELL  CHEMICAL  Company,  Limited,  Toronto 

Nettoyejm  meme  temps  qu'il  polit 

Polisln 

'^9  9 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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La  voie  du  bon  sens  dans  la 
tcnue  des  comptes  de  credit 

Des  marchands,  dans  182  lignes  d'affaires  diffe- 
rentes  emploient  la  Filiere  de  Credit  N.C.R. 

Ces  marchands  ont  trouve  que  la  filiere  leur  don- 
ne  la  voie  du  bon  sens  dans  la  tenue  des  comptes 
de  credit. 

C'est  un  systeme  a  une  seule  ecriture.  II  eli- 
mine  l'inscription  des  comptes  au  grand  livre. 

II  tient  a  part  les  affaires  a  credit  de  chaque 
jour. 

II  previent  l'oubli  de  charger  des  marchandises 
vendues  a  credit. 

II  evite  de  negliger  de  porter  au  credit  l'argent 
paye  en  acompte. 

II  donne  a  chaque  debit  fait  a  un  client  un  etat 
de  compte,  sur  chaque  achat. 

II  protege  tout  compte  de  credit  jusqu'a  ce  qu'il 
soit  completement  paye. 

II  epargne  du  temps,   du  travail  et  des  ennuis. 
II  arrete  les  pertes  et  sauve  les  profits. 

Renseignez-vous  sur   cette  voie  du  bon 
sens  dans  la  tenue  des  comptes  de  credit 

The  National  Cash  Register  Company  of  Canada,  Limited 

FABEIQUE :  TORONTO,  ONTARIO. 

BUKEAUX-SUCCUKSAI.ES: 

Calgary   714   Second  Street   W. 
London   350   Uundas  Street 
Edmonton   5  McLeod  Bids 
Ottawa   306   Rue  Bank 
Halifax   63  Granville  Street 
Quebec   133  rue  St-Paut 
Regina    .    .  .      1820  Cornwall  Street! 
Hamilton   .•   14  Main  Street  E. 
Montreal   122   rue  Ste-Catherine  Otiest 
Vancouver   524  Pender  Street  W. 
Toronto   40  Adelaide   Street 
St.  John        50    St-Germain  Street 
Saskatoon   265  Third  Avenue   S. 
Winnipeg   213  McDermot  Avenue 

REMPUISSEZ    CE    COUPON    ET    METTEZ-LE    A    LA     POSTE    ' 

AUJOUKD'HUI. 

Dent.    25 — The  National  Cash  Register  Company  of  Canada  Limited, 
97   Pelham  Ave.,   Toronto,   Ontario: 

Veuillez  me  donner  des  details  complels  sur  le  systeme  de  tenue 

ilea    comptes   de  credit    par  la  Filiere  N.  C.   K. 

Noin    .  .    .  , 

Commerce 

Adrcsae    .  . 



LE  PRIX   COURANT,  vendredi   7  mai  1920  Vol.  XXXIII— No  19 

partout 
Les  menageres  qui  tiennent  surtout  a  la  QUALITE  exigent  les 

Essences  Cuiinaires  de  Jonas 

parce  que  Pexperience  leur  a  appris  que  c'etaient  les  meilleures  sur  le  marche  et  qu'avec  ces  pro- 
duits,  elles  avaient  la  certitude  de  reussir  tous  leurs  mets. 

Cette  preference  veut  dire  des  ventes  repetees  pour  le  marchand  qui  tient  cette  ligne  en  stock. 

Ses  ventes  sont,  pour  ainsi  dire,  a  moitie  faites  et  la  satisfaction  qu'il  donne  a  sa  clientele  lui  assure 

des  profits  continuels. 

Un  autre  produit  de  qualite  tres  populaire  partout,  c'est  la 

Fameuse  Moutarde  Frangaise   de  Jonas 

Cette  moutarde  est  faite  des  meilleurs  ingredients.  Elle  est  d'une  force  exceptionnelle  et  par  suite 

tres  economique.  Elle  est  mise  en  pots  de  diverses  dimensions  et  formes,  de  sorte  que  le  marchand 

peut  facilement  en  faire  un  etalage  attrayant  pour  attirer  I'attention  de  ses  clients. 

Pour  assaisonner  les  plats  et  les  mets,  il  n'y  a  pas  de  meilleure  sauce  que  la 

Worcestershire  'Perfection'  de  Jonas 
Cette  sauce  a  une  saveur  et  un  piquant  qui  la  distinguent  de  toutes  les  sauces  sur  le  marche  actuel- 

lement.  Sa  qualite,  comme  celle  de  tous  les  autres  produits  de  la  Maison  Jonas,  est  absolument 

exceptionnelle. 

Henri  Jonas  &  Cie 
MAISON  FONDEE  EN  1870. 

173  A 177  rue  Saint-Paul  Ouest,  :-:  MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  S-v.p. 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Tarte  a  la  Citrouille 

sans  Oeufs 
LA  CITROUILLE  EN  BOITE  EST  UNE  DES  CONSERVES  LES 

MOINS  CHERES  QUI  SOIENT  SUR  LE  MARCHE. 

LA  VENTE  EN  EST  REDUITE  PAR  SUITE  DE  L'OPINION  POPU- 
LAIRE  QUI  SUPPOSE  QUE  LA  TARTE  A  LA  CITROUILLE  EXIGE 
DES  OEUFS. 

UNE  EXCELLENTE  "TARTE  A  LA  CITROUILLE"  PEUT  ETRE 
FAITE  "SANS  OEUFS"  AVEC  LA  RECETTE  SUIVANTE: 

1  BOITE  DE  CITROUILLE, 

1  TASSE  DE  LAIT, 

3/4  DE  TASSE  DE  SUCRE, 

1     CUILLEREE  A  SOUPE  DE  FARINE  MELEE  AVEC  LE 
LAIT, 

SEL  ET  EPICES  SUIVANT  LE  GOUT. 

Demandez  la  citrouille  en  boite  marque 

DOMINION 

CHAQUE  BOITE  GARANTIE  PAR  LA 

DOMINION  CANNERS  LIMITED, 
Hamilton,  Canada. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "l_e  Prix  Courant",  s.v.p. 
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WAGSTAFFE'S 
Les 

Oranges  de 
Seville  de  la 
Nouvelle 

Recolte 

viennent 

justement d'arriver. 

Nous  faisons  a  present  des  livraisons  de  notre  Fameuse 

MARMELADE  D'ORANGES  DE  SEVILLE 
de  la  Nouvelle  Recolte 

Toute  Orange  et  Sucre,  pas  de  camouflage 

Commandez-en  a  votre  Epicier  en  Gros 

Wagstaffe  Limited 
Metteurs  en  conserve  de  fruits  purs 

HAMILTON,    -    CANADA. 

Jteprenenta»ts:  II.  P.  Burdon,  513  Dominion  Bldg.,  Van- 
COUVer,  B.C.,;  Dominion  Brokerage  Co.,  Edmonton.  Alta. ; 
Dominion  Brokerage  Co.,  Calgary,  Alta.;  AV.  H.  Escott 

I'm..  Ltd.,  Winnipeg,  Man.;  W.  II  ESecott  Co.,  Ltd.,  Sas- 
katoon, Sask.;  W.  H.  Escott  Co.,  Ltd.,  Regina,  Sask.; 

W.    G.    Hinton,     89     Marchmont    PJd.,     Toronto,     Ont. ;     H.    G. 

Smith,  3SG  Avenue  B'eaconsfteld,  N.D.G.,  Montreal,  Que.; 
J.  B.  W.  Smith,  708  Waterloo  St.,  London,  Ont.;  F.  G. 
Knox,  CollingWOOd,  Ont.;  W.  S.  Clawson  &  Co.,  St.  John. 
N.B. ;  H.  M.  Whylie,  Room  6,  Union  Bank  Bldg.,  Halifax, 
N.  S. ;  M.  Fulton,  7  Duke  St,  Truro,  N.S. ;  John  Rossitor, 

St.    John's,    Nt'ld. 
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lis  veulent  dire  celles 

d'EDDY 
Quand  un  client  demande  "line  boite  d 'allu- 

mettes sans  specifier  une  marque  particullere,  il 
est  toujour*  plus  sQr  de  rempllr  la  commande 
avec   celles  d'Edtly. 

II  y  a  dix  chances  contre  une  pour  que  le 
client  ait  dans  l'idee  celles  d'Eddy.  Fenser  aux 
allumettes,  c'est  penser  a  celles  d'Eddy  —  69 
annees  de  succes  dans  la  fabrication  des  allumet- 

tes, ont  fait  du  nom  d'Eddy  le  symbole  des. 
meiUeures  allumettes  dans  1 'esprit  du  public  ra- nadlen. 

Ayez  toujours  en  stock  les  allumettes  d'Eddy 
pour  vous  assurer  de  meilleures  ventes  et  des 
clients    satisfails. 

LES  ARTICLES  EN  FIBRE  DURCIE  sont 
une  autre  ligne  populaire  d'Eddy  qu'il  est  avan- 
tageux  d'offrir  aux  clients.  Ce  sont  des  ustensi" 
les  legers,  durables  et  sanitaires  pour  la  muison, 
la  ferine,  n'importe  ou.  Essayez-en  un  petit 
etalage  dans  un  coin  de  votre  magasin  et  vous 
verrei   combien   ces  articles   se   vendent. 

The  E.  B.  Eddy  Co.,  Ltd. 
Hull.  Canada. 

Arretez!  ...    Lisez!  .  .  . 
et  Ecrivez-nous  .  .  . 

Tous  lies  marchands  qui  ont  nos  biscuits  en  stock 

sont  unanimes  a  dire  qu'ils  respondent  a  tous  les  gouts, 
font  le  delice  des  gourmets  et  jouissent  d'une  popula- 
rit-e  extraordinaire. 

Tous  les  jours  on  se  plait  a  nous  dire  ou  a  nous 
ecrire  que  nos  biscuits  : 

lo.    Sont  de  la  meilleure  qualite. 
2o.    Interessent  tous  les  marchands  anxieux  de  falre 

ci  succes  de  leur  commerce. 
3o.    Sont    connus    et    rechercues    a    travers    toute    la 

province. 
4o.    Sont  d'une  rente  on  ne  peut  plus  avantageuse. 
5o     Sont  d'un  ecoulement  assure  et  rapide. 
60.    Sont  devenus  un  article  de  provisions  quasi  indis- 

pensable. 

Qui  nos  biscuits  a., 
Argent  f era. .... 

La   Compagnie   de   Biscuits 
Nationale,  Limitec 

SAINT-HYACINTHE,  QUE. 

"3  LEADERS" 

Wm.  DOW 
ALES 

ET 

Extrait  de  Malt 
LES   CONSOMMATEURS    QUI   NE   PEUVENT  ACHETER  LES  MARQUES  DOW  CHEZ  LES 

MARCHANDS  DE  LEUR  LOCALITE  SONT  PRIES  DE  S'ADRESSER  AU  "DEPARTEMENT 

DES  COMMANDES  PAR  LA  POSTE,"  38    SQUARE    CHABOILLEZ,    MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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S\vorte^//7^ 
r>..        Marque       *'<i\l 

Bijou  de  sw»! 

• .         Marque       ̂ .  - 

iaC^Pa?nieCa"nadienneS^ 

line  Grande  Demande  de  Shortening 
s'en  vient  avec  le  printemps  ou  l'appetit  reclame  des  aliments  plus  legers, 
tels  que  pates,  gateaux,  etc. 

Soyez  prets  a  repondre  a  cette  demande  avec  un  produit  qui  vous 
assurera  des  ventes  repetees. 

La  texture  veloutee  du 

Shortening'  Bijou  de  Swift 
rend  son  melange  facile  et  produit 

une  patisserie  qui  "fond  dans  la 

bouche". 

En  presentant  le  Shortening  Bi- 
jou a  vos  clients,  non  seulement 

vous  les  satisferez  —  avec  un  pro- 
fit pour  vous-meme — mais  encore 

vous  vous  creerez  une  clientele  qui 

vous  procurera  des  ventes  regulie- 
res  repetees. 

Ordonnez-le  en  Seaux  sanitaires 

rouges — la  vraie  maniere  profita- 
ble de  vendre  le  Shortening. 

Essayez-en  un  envoi  cette  se- 
maine. 

La  Compagnie  Canadienne  Swill,  Limitee 
Toronto Winnipeg Edmonton 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Ce   sont  les  bons   Produits   qui   font 
les  bonnes  ventes 

Les 

CONFITURES 

et 

GELEES 

OLD  CITY 

ont  prouve 

leur  qualite. 

La  reputation  de  qualite  de  nos  produits  s'est  edifiee  sur  le  premier  choix  des  fruits  que  nous  em- 
ployons  et  sur  les  meilleurs  procedes  de  fabrication  que  nous  suivons. 

Nos  produits  ne  sont  pas  settlement  bons  a  manger,  ils  sont  appetissants  a  voir,  sont  d'une  purete 
absolue  et  mis  en  bocaux  etiquetes  d'une  facon  attrayante. 

CE  SONT  LES  PRODUITS-MODELES  POUR  PLAIRE  A  VOTRE  CLIENTELE 

Prenez  en  stock  sans  differer  les  Confitures,  Gelees,  Catsups  et  Sirops 
de  la  marque  OLD  CITY,  vous  en  serez  satisfaits  et  vos  clients  aussi. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
Fabricants  de  confitures,  gelees,  catsups  et  sirops  de  toutes  sortes. 

QUEBEC,  QUE. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  8. v. p. 
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Rentrez=vous  dans  votre 
argent  chaque  semaine  ? 

ou  bien  vos  marchandises  restent-elles  six  mo  is  ou  plus  sur  vos  rayons? 

M  Comiicks 
Jersey  Cream  Sodas 

sont  des  produits  de  vente  rapide,  et  sont  par  consequent  une  ligne  profi- 
table pour  le  marchand. 

Des  produits  de  vente  rapide  doivent  posseder  la  qualite. 

Le  public  doit  savoir  qu'ils  possedent  la  qualite. 

C'est  pourquoi  notre  "Politique  de  Ventes"  est  Qualite,  Publicity  Service. 

The  McCormick  Manufacturing   Co.,  Limited 
LONDON,  CANADA 

BRANCHES— MONTREAL,      OTTAWA,      HAMILTON,      KINGSTON,      WINNIPEG,     CALGARY, 
PORT  ARTHUR,  ST.  JOHN,  N.  B. 

183 

En  Scrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Son  "regard"  se 
traduit  dans  voire  tiroir-caisse 

Placez  les  paquets  de 
GOLD  DUST  la  on  tos 
clients    peuvent   les    voir. 

Notre  publicity  met  GOLD  DUST  dans  Pi- 

dee  de  la  femme.  C'est  done  a  vous  de 

Pexposer  sur  vos  rayons  et  elle  Pachetera. 

La  demande  pour  ce  produit  "Fait  en  Ca- 

nada" augment  e  de  jour  en  jour  par  suite 

de  notre  immense  publicite. 

SBO^FAIRBAKK  company] 
LIMITED 

MONTREAL 

©I&BS 

Les  Biscuits  Sodas 

'Creme  de  Ferme"  de  Charbonneau 
Sont  toujours  recherches  pour  leur  gout  delicieux  et  leur  arome 
tout  particulier.  Le  soin  special  apporte  au  choix  des  matieres 

premieres  et  l'emploi  exclusif  de  produits  absolument  purs  en 
font  un  article  de  premiere  qualite  que  vous  pouvez  recom- 
mander  en  toute  confiance. 

Le  Beurre  de  Sucre  a  la  Creme 

"Imperial"  de  CHARBONNEAU   . 
reunit  les  memes  qualites  de  saveur  et  de  purete.  Sa  popularity 
va  croissant  de  jour  en  jour  en  raison  de  sa  superiority  et  de  la 
modicite  de  son  prix. 

Ne  manquez  done  pas  de  mettre  ces  deux  articles  en  stock, 
marchand  de  gros  vous  les  fournira. 

Votre 

CHARBONNEAU,   Limitee 
Manufacturiers  de  biscuits  et  de  confiseries.—  Raffineurs  de  strops. 

330  rue  Nicolet MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurj,  mentipnnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Aliments  prepares  dc 

Boeuf  Sale 

Ragout  Anglais 

Queue  de  Boeuf  en  Ragout 

Saucisse  de  Cambridge 

Hachis  de  boeuf  sale 

Langue   a   Lunch 

Boeuf  Roti 

Pieds  de  cochons  desosses 

Rognons  en  Ragout 

Saucisse  de  Geneve 

Ragout  Irlandais 

Langue   de   boeuf 

QUALITE   GARANTIE 
FEVES  AU  LARD  DE  CLARK 

SOUPES  CONCENTREES  DE  CLARK 

BEURRE  DE  PEANUT  DE  CLARK 

TOUS  DE  BONNE  VENTE 

W.  Clark,  Limited 

VIANDES  EN  CONSERVE  DE  CLARK 

DINER  BOUILLI  CANADIEN  DE  CLARK 

etc,  etc. 

ACHETEZ  MAINTENANT 

Montreal 

,X 

"Encore  la  Marque 
BRUNSWICK 
S'il  Vous  Plait" Telle  sera  la  demande  invariable  de  vos  clients  une  fois 

que  vous  leur  aurez  presente  ces  prodnits  alimentaires  marins 
incomparables. 

La  marque  de  fabrique  "Brunswick  Brand"  est  votre  garantie  de  purete  et  de  perfection,  M. 
l'Epicier,  et  votre  assurance  d'une  chaine  continue  ct  profitable  d'ordres  repetes. 

M  Sardines  a  l'Huile, 
M  Sardines  a  la  moutarde, 
Finnan  Haddies  (Boites  rondes), 

Hareng's  marines, 
Harengs  sauce  tomate. 

Clovisses. 

Connors  Bros.,  Ltd.,  Black's  Harbor,  N.  B. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s-v.p. 
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"  La  plus  Grande  Maison 

de  Graines  du  Canada" 

Qu'est-ce  que  cela  signif  ie 
pour  vous? 

l'ro's   de   eiuqtiante  ans  d'experience   dans  la    vente   d.es 
graines. 

Une  ligne  de  marchandises  absolument  insnrpas^ee. 
Facilites  sans  egales  pour  distribution  rapide. 

I  no  reputation  d'integrite  par  tout  le  Canada. 

Les  graines  Steele,  Briggs  dans  votre  ma- 
gasin  vous  donneront  le  privilege  de  joulr 

de  tons  ees  avantaves  et  rappelez-vous  que 

les  graines  Steele,  Briggs  sont  d''im>e  Aiemte assuree. 

Les  graines  et  le  service  Steele,  BViggs  sont 
iusurpasses. 

The  Steele,  Briggs'  Seed 
Company,  Limited 

"La   plus  grande   maison   de    graines   du   Canada" 
.HAMILTON  TORONTO  WINNIPEG 

rr.ii.iiiiuini.i.u 

A  PURE 
HARD 

TtT<»TTM^tV.TlT>M»Mff^ 

Vous  ne  pouvez  reconnaitre  la  valeur  d'un  savon 

par  la  grosseur  du  morceau  seulement.  —  II 

paut  etre  surcharge  d'ingredients  inutiles  pour 
le  faire  paraitre  gros. 

Le  "SURPRISE"  n'est  pas  autre  chose  que  du 

savon  pur,  dur,  ayant  une  belle  apparence  et 

de  bonne  qualite.  C'est  la  meilleure  valeur  en 
fait  de  vrai  savon. 

N'acceptez  pas  de  contrefacons_ 

The  St.  Croix  Soap  Mfg.  Co. 

Biere  et  Porter 

Black  Horse 
de    DAWES 

Les  modeles  depuis    1811 

La  meilleure  lager  et 

la  plus  pure  qui 

pulsse    etre    brassee. 

Etiquette  Blanche  --  Etiquette  Verte 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Insist  pn 
the  genuine 

WAXTITE  Package 
Only  in  the  WAXTITE  package  can  you  get 

the  big,  crisp,  delicious  Kellogg's  Toasted  Corrj. 
Flakes,  with  theirwonderful  sugar-saving  flavor: 
Your  grocer  is  glad  to  supply  you  with  these 

tempting  toasted  corn  flakes  if  you  ask  him  for 
the  WAXTITE  package: 

Ht  will  also*  supply  you  with  Kellogg's  Shredded 
Krurhbles  — the  all-wheat,  ready-to-eat  food  that 

gives  you  all  the  vital,  nourishing  elements  nature 
puts  in  the  wheat  grain. 

He  also  has  Kellogg's  Krumbled  Bran  for  you— 
the  new  cereal  bran  food  that  overcomes. consti- 

pation—the  only  bran  that  neither  looks  nor  tastes 
like  bran  but  is  all  bran.  It  makes  the  finest  breads, 

muffins,  etc.,  you  ever  tasted,  and  is  also  ready  to 
eat  as  a  cereal  at  breakfast. 

All  of  these  famous  Kellogg  produces,  made  right 

here  in  Toronto,  come  to  you  with  their  oven-fresh 
goodness  retained  in  the  WAXTITE  package 

and  guaranteed  by  the  signature  of 

Tfctfti&tfyp 

Cette  annonce  sera  reproduce  en  quatre  couleurs  dans  le  MacLean's  Magazine  du  15  mai  et  le  Canadian 
Home  Journal  du  ler  Juin.  D'autres,  du  meme  caracte:e  artistique,  suivront,  Des  annonces  d'une  disposition 
tres  attrayante  paraissent  egalement  dans  les  journaux  qnotidiens  et  hebdoniadaires    de    toutes    les    parties    du 

Cela  paye  de  tenir  les  produits  Kellogg  en  emballa?e  WAXTITE  —  Pas  de  gaspillage  —  Pas  de  perte. 
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C'EST  LE  NEZ  QUI  JUGE  LA  QUALITE. 
METTEZ  UN  PEU  D'AMMONIAQUE  SNOW- 
FLAKE  DANS  UN  VERRE  D'EAU  ET  SENTEZ- LE. 

VOTRE  NEZ  VOUS  CONVAINCRA  QUE 
"SNOWFLAKE"  EST  L'AMMONIAQUE  EN 
POUDRE  LE  PLUS  FORT  SUR  LE  MARCHE. 

EN  OUTRE,  SA  FORCE  DURE.  LAISSEZ  DE 
COTE  LE  VERRE  PENDANT  UNE  DEMI-JOUR- 

NEE,  ET  L'ODEUR  DE  L'AMMONIAQUE  SERA 
AUSSI  FORTE  QUE  JAMAIS. 

LORSQUE  VOUS  TENEZ  "SNOWFLAKE"  VOUS 
DONNEZ  A  VOS  CLIENTS  L'AMMONIAQUE 
EN  POUDRE  DE  PLEINE  FORCE  ET  PAR 

AMMONIAQUE 
Plcinc     Force 

Voila    pourquoi   il 

S.  F.  LAWRASON  Sc  CO., 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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DIFFERENCE 

SUITE  VOUS  LEUR  PROCUREZ  UNE  VALEUR 

PLUS  GRANDE  POUR  LEUR  ARGENT. 

IL  VOUS  SUFFIT  DE  SECOUER  LE  PAQUET 

POUR  VOIR  S'lL  CONTIENT  LA  MESURE 
3XACTE.  SI  VOUS  OUVREZ  UN  PAQUET 

DE  "SNOWFLAKE",  VOUS  LE  TROUVEREZ 
PLEIN. 

VOS  CLIENTES  SONT  TRES  PORTEES  A 

CONSTATER  SI  ELLES  ONT  BIEN  LEUR  ME- 

SURE. LORSQU'ELLES  REgOIVENT  "SNOW- 

FLAKE"  ELLES  ONT  LA  SATISFACTION 

DA  VOIR  PLEINE  MESURE.  LORSQU'ELLES 

L'ONT  ESSAYE  UNE  FOIS,  ELLES  DEMAN- 
DENT  TOUJOURS  "SNOWFLAKE". 

Ammonia 
^ves  90  Per  Cert  Soap F<>r  Household  and 
infecting  Purpo%es 

SF-Lawrason&Co. 

London  <■>  _    . 

Lo»«>on.  Canada 

mm 
\\tWzi 

VflH'U 

If! 

i  *  •  r  <  i 

SNOWFLAKE 
Plcinc     Mesure 
y  a  tine  difference 

London,    Canada. 
En  ecnvant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. 
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Les  Marinades  Heinz  en  flacons  sont  faites 
avec  des  concombres  cultives  specialement  a 
cette  fin.  prepares  quand  lis  viennent  d'etre  cou- 

pes de  leur  tige  et  mis  en  conserves  dans  du  bon 
vinaigre  Heinz. 

In  demi-siecle  d'experlence  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  tronre  dans  cbaque  flacon 

de  Marinade  Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 

57^ 

PITTSBURG        TORONTO        MONTREAL 

'57 

COGNAC  ROY 
(( 

LE  ROI  DES  COGNACS" 
PAR  LA  QUALITE 

est   le   produit   naturel   de    la   distillation   des    Vina. 

HENRI   ROY  &  CIE,  a  COGNAC,   FRANCE. 

Baking  sodA 

"COW  BRAND"  la  marque  toujours  digne  de 
confiance  dans  ses  resultats. 

Aucun  autre  soda  sur  le  mar- 
che  n'est  aussi  connu  de  la 

bonne  menagere  que  le  "Cow Brand".  II  est  fameux  pour 
ses  resultats  absolument  cer- 

tains, sa  force,  sa  purete.  Re- 
commandez-le  a  toutes. 

Prenez-en  en  stock,  votr.e 
marchand  de  gros  en  a. 

Church  &   Dwight 
(LIMITED) 

Manufacturiers     -----      MONTREAL 

LA  MENAGERE   SOUCIEUSE  I)E   LA  PROPRETE  DE 
SON  INTERIEUR  EXIGE  UN  BON  BALAI 

FOI'RN'ISSEZ-LITI    LB    BALM    PORT  ANT    LA    MARQUE    DE 

"LA  BELLE  MENAGERE" 
ET  VOUS  N'EN  AUREZ  QUE  DES  LOUANGES 

Donnez  voire  commande  a 

LA  CIE  JACQUES-CARTIER  Enregistree, 
MANUEACTURIER      DE    BALAIS 

182  rue  Dollard      ....      QUEBEC 

Joseph  E.  Seagram  &  Sons,  Limited 
DISTRIBUTEURS    DE 

"White  Wheat"  "No.  83"  "3  Stars  Rye" 
"One  Star' 

MEAGHER  BROS.  &  CO.,   Agents,  Montreal 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. 
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n tatiott 
pour  le  The  Vert  dans  la  province  de  Quebec. 

Tel  est  le  resultat  de  la  vente  du  The  Vert  non  colore 

II SALADA 
!! 

pendant  les  quatre  premiers  mois  de  cette  annee,  en  comparaison  avec  la  periode  correspondante  de 
l'annee  demiere. 

Ce  n'est  la  qu'une  nouvelle  preuve  que  la  demande  depend  de  la  qualite. 

Salada    Tea   Company   of   Canada,    Ltd. 
Montreal 

LA LE LA 

Qualite     Service    Demande 

Font  que  nos  lig-nes  de  Biscuits 
et  Bonbons  sont  d'une  valeur 
exceptionnelle  pour  tout  mar- 
chand  qui  les  tient  en  magasin. 

Essayez-nous  pour  votre  pro- 
chaine  commande. 

Demandez-nous  notre  plus  re- 
cente  liste  qui  vous  donnera 

une  idee  des  lig-nes  que  nous 
manufacturons. 

Nous  accueillerons  avec  plaisir 

vos  demandes  d'informations. 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
STanufacturiers  de  Biscuits  et  Confiseries 

MONTREAL 

Un  Article  qui  se  Vend  Vite 
Ayez  la  farine  preparee  de  BBODIE  bien  exposee 

dans  votre  magasin.  C'est  la  saison  d«3  orepes.  Vos 
clients  vont  aivoir  besoin  de  farine  a  crepes  avec  leurs 

commandes  de  sirop  d'erable. 
Aucune  farine  ne  donne  antant  de  satisfaction  que 

la  farine  preparee  de  BBODIE. 

Brodie  &Harvie  Limited 
14  rue  Bleury, MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Table  Alphabetique  des  Annonces 
VtiuTican     Pad     .      .      .  60 

Aladdin,  iCouverture 
Assurance    Mt-ltoyal    .  72 

Baines    20 

Banque  Molsoii  ....  70 
Banque    Nationale    .     .  70 
Banque    Provinciale     .  70 

Banque  d'Hochelaga  .  70 
British  Colonial  Fire 

Ins    72 

Beach  Foundry  .    .    .    .  36 
Barrett  &  Cp    6] 
BTodeur,  A    26 
Barhett    66 
Brodie  &  Harvie    .    .    .  L9 

Canada  Life   Assurance 
Co    72 

Canada  Foundries  .  .  60 
Canadien   Polishes 

Ltd    ■>: 
Channel]   Chemical 

Co   Couverture 
Canadian  Poster   .    .    .  69 
Canadian  Salt  ....  57 

C'ie  de  Biscuits 
Nationale    S 

die   id'Adaurance   Mju- 
tuelle    du    Commerce  72 

Charbonneau    ....  12 

•Clark,  Wm    13 

Chase  &  Sanborn  ...  26 

Church  &  Dwight   .    .  18 
Christin,  J.  &  Cie  Ltee  23 

Ooni|pagnie  Jacques 
Cartier    .....  13 

Copenhagen    41 
Connors  Bros    13 

Cote  et  Lapointe   .    .    ".  26 
Couilhir.l,   Auguste    .    .  72 

Dusseault   48 
Dominion    Canners   Co. 

Ltd    .    .   0 

Duffy,  J.  J.  &  Co.      .    24 

Eddy   Co.  '   8 

Fairbanks  X.  K.  . 
Fontaine,  Henri  . 
Fresne   

Gasnon,  P.  A.   .    . 

12 

26 

20 20 

(iarand,   Tcitoux   & 
Cie   

( teorgia  Turpentine 725 66 

Hamilton   Stove    ...    65 
Hatton   21 
Heinz   18 

Kellogg  Cereal 
15 

27 

Kearney  Bros. 22 

Imperial    Tobacco    .     . 
International    Business 

Machine    .       Couverture 

Imperial  Oil   67 

Jonas  &  Cie  IT   4 

Lawrason,  S.  F.  & 

Co   16-17 
Leslie   &  Co.,   A.   C.    .   -64 
Legare   59 
Liverpool-Manitoba    .    .72 

Matfdooal'd  Reg>d  Inc.  13 
Mathieu    (Cie  J.-L.)    .    22 
Maxwells   68 

McArthur,  A   64 
Morissette   22 
Montbriand,  L.  B.  .  .  72 

Megantic  Broom  ...  60 
Montreal  Biscuits  Go.  19 
Morrow  Screw  &  Nut 

■Co   66 

McArthur  Irwin  .  .  62-63' McCormick   7 

National    Cash    Regis- 
ter     3 

National    Breweries, 
Ltd   8  et  14 

Nova  Scotia  Steel  C.    .    60 

Okl   Cit\    Mfg.  Co.   .    .    Hi 
Oneida  .    .    .    .    Oouvi 
Oval  Dish  Wood  ....  5 

Paquet  &  Bonnier    .    .   72 
Pastene,   P.   &  C,   Ltd.  25 

26 
68 

Poulin  &  Gie  .... 
Pigeon  &  Lymburner 
Pink   

Ramsay  Paints 

Boy,  Henri   . 

66 

18 

of Salada  Tea  Do 
Canada,   Ltd.    .    . 

Ste-Croix  Soap    .    . 

Seagram    .Ins.    .    .    . Sherbrooke  Cigar   C. 
Swift  Canadian    .    .    . 
Smalls   %\ 

Stautons,   Ltd   U 
Si  mms   fig 

Stag   39 

Steele   Briggs   1-1 
Still.  J.  II.  Mfg.  Co.  .  (is 
Sun  Life  of  Canada  .    .  72 

Trudel  et  Quillet  ...  26 
Tardieu,  M.  (Styx)  .  26 
Trees   17 

Wagstaffe  Ltd   II 
Western  Ass.  'Co.  ...  72 
White  Swan   35 

Lin  incendie  nous  a  chasses  recemment  de  notre  etablis- 

sement  de  I'Avenue  Delorimier  et  nous  a  obliges  a  nous 
installer   dans   un    nouveau    local. 

Nous  sommes  actuellement  en  train  d'amenager  notre  nou- 
velle   usine  au 

No  356  RUE  MOREAU 
et  serpns  dans  une  couple  de  semaines  en  mesure  de 

remplir  tous  les  ordres  de  quelque  importance  soient-ils. 

En  attendant,  nous  n'avons  pas  suspendu  nos  affaires  et 
sommes  toujours  prets  a  satisfaire  les  demandes  de  nos 
clients. 

BAINES  LIMITED 
Manufacturers    de    confiseries    et    de    chocolats. 

356  rue  Moreau  -  MONTREAL 

A  Vendre  d  Sherbrooke, 

Que. 

I'ne  propri£te  commerciale  dps  in  ion  \  construilos  avec  m«- 
gasin  de  nouveautes  et  magasin  d'epicerie,  etalilis  tons  dearl 
depuis  vingt-huit  ans  et  tres  bien  nchalandes.  ('our,  grands 
hangars  pour  marehandises,  eJcurie,  etc.,  grand  logempnt  au- 
iIi'ssik  du  magasin,  ainsi  qu'tine  autre  habitation  snr  le  momc terrain. 

Celte  propri£t£  est  situee  sur  la  rue  King,  —  une  des  rues 
les  plus  commercials  de  la  ville  —  et  fait  lp  coin  <le  la  rofl 

Grove;  a  5  minutes  dn  marche  et  de  la  gare  du  Grand  I'mnc, 
Quebec  Central  el  Boston  Maines,  et  a  10  minut.'S  de  la  tare 
du   Pacifiqup   Canadien;   e'est-a-dire    en    plein    centre  des   affaires. 

Conviendrait  parfaitement  a  une  maison  de  groe  desirani 
ouvrir  une  succui>ale  en  cette  ville. 

Pour    tous     renseignement,     s'adresser    au     proprielairo, 

JOSEPH  FRESNE, 
Boite  Post  ale  258 

SHERBROOKE,  Que. 

En  6crivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Nous  avons  appris  recemment  que  des  agents  representant  certaines  maisons  de  gros 
recommandent  d'autres  marques  de  beurres  de  sue  re.  IL  Y  A  UNE  RAISON.  Nous  la  ferons  connai- 
tre  dans  une  page  la  semaine  prochaine.  Surveillez  cette  annonce  nous  croyons  qu'elle  sera  interes- 
sante.  LES  BEURRES  DE  SUCRE  ET  SIROPS  DE  SMALL'S  sont  les  seuls  standards  originaux au  monde. 

SMALL'S  Limited 
MONTREAL 

^■»       ̂ ^f       ̂ ^P  ■■  ̂ ^P 

DURANT   L'ETE,   MANGEONS  PLUS  DE  POISSON. 

LA  SANTE  ET  LA  BOURSE  S'EN  PORTERONT  MIEUX. 

• 

Fondee  en   1874 

i 

% 

t 
I '■' 

| 

D.  HATTON,  Company  | 

(L 

6  a.   ZO   Rue    Bonsccours 
MONTREAL 

Les  plus  forts  distributeurs  de  Poissons  de  toutes  especes,  au  Canada.  § 

Nous  nous  occupons  specialement  durant  l'ete   du   commerce  d'Hotel   de   viilegiature,   cafe     A 
aux  stations  balneaires,  etc. 

Nous  recevons  quotidiennement :  Truites,  Saumons  de  Gaspe,  Grenouilles,  Homards,  Tortues,     w 
Palourdes,  Crevettes,  Huitres  et  toutes  les  varietes  de  poissons  de  la  mer,  des  lacs  et  des  rivieres.     § 

>  ■•  ■< 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  rhentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 

»    49»    9    4fe>  -  ̂  
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J0F* 

LES  PRIX  SONT  ELEVES  POUR  LES  CAFES  DE  BONNE  QUALITE. 

NOUS  AVONS  UN  STOCK  CONSIDERABLE  DE  TOUTES  LES  VARIE- 
TES,  QUE  NOUS  IMPORTONS  DIRECTEMENT. 

NOUS  NOUS  FERONS  UN  PLAISIR  D'  A  VOIR  L'OCCASION  DE  RE- 
PONDRE  A  VOS  DEMANDES  D'ECHANTILLONS  ET  DE  PRIX. 

CAFES,  EN  ENTREPOT,  POUR  APPRO VISIONNEMENT  DE  NA VIRES, 
ETC. 

Verts  --  Fraichement  grilles   ou   moulus 

KEARNEY  BROS.,  LIMITED 
Importateurs  de  The  et  Cafe 

33  rue  St-Pierre  -  MONTREAL 

Les  Lignes 
Mathieu  sont 

toujours  en 
demande 

Lte  "Sirop  de  Goudron"  dje 
Mathieu  et  les  "Poudres  Nervi- 

ne" de  Mathieu  devraient  etre 
constamment  en  gtalagx?  dans 

les     bons     magasins     d'epicerie. 

Clients      satisfaits     et     bona 
profits    en    sont    le    rSsultat. 

I'n   grand   remede   pour   la  nevral" 

gie,    l'insoninie,    les    maiiv    de 
tete,    La    Grippe. 

1   X3  ■•■    -ji 
iQQUDRONjH 

if  -»« «  !;;  i 
ipiEDEMOKlO  \ 

LA  CIE 

J.  L.  MATHIEU 

Proprietaire 
SHERBROOKE,  P.Q. 

LA  LIMONADE 

DE  VICHY 

AU  GAZ   NATURES. 

hygieniqne,   rafraichissante, 
digestive, 

est  la  seule  boisson  du  genre  pos- 
sedant  un  certificat.  aiithentiqne 

de  la  Societe  d'Hygiene  de  France. 

Les  pins  hautes  recompenses  anx 

expositions. 

Prenez  en  stock  cette 

BOISSON  IDEALE  POUR  L'ETE. 

Adressez  sans  retard  votre  com- 

mande  a: — 

NAPOLEON    MORISSETTE 

Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier, MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionne?  "Le  Prix  Cogrgnt",  ?.v-p. 
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Le  Commerce  des 

Boissons  Douces 
Est  un  item  de  premiere  importance 

dans  tout  Magasin  d'Epicerie 

Voici  venir  le  temps  ou  la  marque  reputee  de 

J.  CHRISTIN  &  CIE,  Limitee 
vous  sera  demande  par  toute  cliente  qui  vous  commandera  des    Ginger  Ale,  Cidres,  Sodas,  Etc. 

Etes-vous  en  mesure  de  repondre  a  cette  demande  et  de  fournir  aux  consommateurs  les  bois- 

sons qu'ils  demandent  et  dont  la  qualite  est  consacree  par  65  annees  de  production  insurpassable? 

Ne  vous  attardez  pas  a  essayer  de  vendre  des  marques  inconnues  que  le  public  accepte  avec 

defiance. 

Vendez  les  meilleures  boissons  douces  qui  soient  sur  le  marche :  celles  de  J.  CHRISTIN  &  CIE, 

Limitee. 

Ecrivez,  telegraphiez  ou  telephonez.    Nous  apporterons  tous  nos  soins  a  vos  commandes  quelle 

que  soit  leur  importance. 

J.  Ohristin  &  Cie,  Limitee 
MAISON  FONDEE  EN  1855 

21  rue  Ste-Julie  -  -  -  MOMTREAL 

Telephone  :  EST   1595 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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J.  J.  DUFFY  &  CO. 
Importateurs  et  Manufacturiers  de  Cafe,  The  et  Epices,  marque 

" J".    ID." 
POIVRE  NOIR 

POIVRE  BLANC 

POIVRE  ROUGE 

GINGEMBRE  de  la 

JAMAIQUE 

GINGEMBRE  du  JAPON 

CANNELLE 

MENTHE 

SAUGE 

CHICOREE,  Etc. 

QUALITY  SPICES 

CLOU  DE  GIROFLE 

PIMENTO  (clou  rond) 

EPICES  DE  CEYLON 

MACIS 

MUSCADE 

ANIS 

POIVRE  DE  CELERI 

SEL  DE  CELERI 

FEUILLES  DE 

LAURIER 

SERRIETTE,  Etc. 

Q> 

1 
0) 

8 
3 

CO 

Fac-siniile  de  notre  nonvel  empaquetage. 

Manufacturiers  de  la  Celebre  Poudre  a  Pate 

"THE  COOK'S   FAVORITE" 
58  ans  sur  le  marche. 

MOUTARD!:  DUFFY  S.  F.  -  MOUTARDE  DURHAM 

Demandez   nos   Prix. 

J.  J.  DUFFY  &  GO. 
117  Rue  Saint-Paul  Ouest, 

MONTREAL. 

o 

0) 

O 
a 

a  (« 

3>co 

CD  t* 

§| 

"J 

IS 

*: 

o 
c 

c 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Les  Pates  Alimentaires 

"SUNSHINE" 
MACARONI       J 

MARQUE 

•:'??•  SUNSHINE 
ET 

30  Paquets  —  1  lb.  20  lbs.  Net. 

"SPLENDOR" 
SONT  DE 

QUALITE  SUPERIEURE 
AVEC  LA 

Vraie  Saveur  Italienne 
Commandez-les  chez  votre  Epicier  en  Gros  ou  ecrivez  a 

P.  Pastene  &  Co.,  Ltd. 
Manufacturiers 

340   Rue  St-Antoine       -        -        -        MONTREAL  Que. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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'Detruisez  les  Mouches' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  CO  MITES 
D'HYGIENE 

POURQUOI?  parce  qu'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 
presque     toutes     les     Maladie£ 
Coutagienses : 
les    Dysenteries   —    Cholera   — 

Typuo'ide  —  Tuberculose dans  nos  regions. 
La  Fievre  Apteuse 

dans  les  ecuries 
La  Fievre  Jaune  —  la  terrible 

Maladie  da  Sommeil 
dans  les  pays  chauds,  etc. 

COMMENT    LES    DETRUIBJE? 

PAR  LE  "STYX" 
De   tons   les   moyens    employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratique:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont irremediablement  condamnees. 

3°  Le  plus  economique:  car  son  action  ne  se  limite  pas 
a  la  capture  de  quelques  mouches,  mais  il  les  de- 
truit  par  milliers. 

Sa  conservation  est  indefinie,  sa  rente  facile  et 
remuneratrice 

Epiceries,  Drogueries,  Pharmacies,  Bazars, 
Merceries,  etc 

Agent  exclusif  pour  la  France  et  PEtranger: 

M.   TARDIEU,   39,   rue   Paradis,   MARSEILLE, 
France 

Une  methode  infaillible 

pour  le  marchand 
de  se  faire  une  reputation 

parmi  ses  clients,  com  me  eonnaisseur  de 

BON      CAFE 
est  de  vendre  et  de  recommander 

LES  HAUTES  QUALITES 

de   CHASE   &■  SANBORN 

Chase  &  Sanborn   -  -    Montreal 

Envoyez-nous    vos    VolaUles    Vivantes 
et  vos  Oeufs  Frais  pondus. 

PROMPTE    REMISE    TOUJOURS. 

P.  Poulin  c3  Cie,  Limitee 
39    MARCHE    BONSECOLRS, 

Montreal. 

INVENTIONS 
m  Frot€g£es  en  tous  pays  • 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon  Presse 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Regulier  et  a  Fail 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  me  Adam,  MAISONNEUYE 

Si  vous  avez  une  invention  a  derelopper 
et  a  proteger ,  une  marque  de  commerce 
a  f  aire  enregietrer,  veuiller  communi- 
quer  avec  nous. 
Nous  nous  chargerona  de  faire  pour 
vous  les  recharchaa  neceapairea.  Nous 
vans  ajderona  de  nos  conteila  et  news 
vous  donncrone  toue  lea  renartgna- 
msnta  q«»e  vous  desires. 

Arthur  Brodeur 
MANUFACTCRIER 

D'EAUX   GAZEUSES 

SFECIALITES: 

Iron  Brew 
Ginger  Ale 
Lemon   Sour 
Cream    Soda 
Cherry  Cream 
Cldre  Champagne 

Champagne    Kola 
Cldre  de  Pommt 
Eau   Minerals 
FraLse Orange 

Siphon,   Etc 
„_  ^  ,  TELEPHONE 35  rue  Frontenac,    lasallb  «« 

HOTEL    VICTORIA 
QUEBEC 

H.    FONTAINE,    Proprietaire 
COTE   DU   PALAIS 

Flan    Americain   $3.00,   $3.50   et   $4.00 
par    jour. 

Telephone  Bell  491. 
J.  A.  Trudel  J.  E.  Gulllet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAERES 

Argent  apreter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres  Difficulty  commercialea, 
Collections,  etc. 
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IL  EST   PREFERABLE    DE    DONNER   UN   BON  pie,  quand  un  homme  revient  a  la  maison  pour    diner  et 

SERVICE   A  UNE   CLIENTELE   RESTREIN-  qu'il  desire  voir  le  repas  pret,  il  n'aime  pas  entendre  sa 
TE.  —  COMMENT  TRAITER  LES  CLIENTS  sa.  lexeme  dire:  -Le  boucher  est  en  retard."    Pareil  retard 

PAR  TELEPHONE.'  est  "toug'ti            is  exeuise,     Ainsi  done  envoyez  a  la  mena- 

   gere  sa  oommande  en  temps  voulu  et  il  n'y  aura  jamais  de 
Un  marchand  detaillant  d'e  Montreal  aous  disait  re-  mecontement  parma  vos  clients. 

comment  qu'il  croyait  qu'il  etait  i1            i  e  de  restreindre  \ .  ,i  ]■, ■  confident,  n'est  pas  assez  riche  pour  occuper  le 
son  action  de  vente  a  des  limites   raisonnables  plutSt  que  meilleur  emplacement.     II  croit,  cependant,  qu'il  y  a  d'au- 
de  vouloir  trop  enrbrasser,  ear  cela  impliqtte  une  I  rop  forte  tres  cboses  qui  mmptent  autant,  sinon  plus  que  la  situation 

depense  de  Jivraison.     En  outre,  []  esd   possible  d«  mieux  locative  quand  il  sfagit  d'obtenir  la  clientele  de  la  famiUe. 

sorvir  les  clients  si  le  cbamp  d'actiuji  n'est  pas  trop  etendu  .Sous  ee  rapport,  les  progres  realises  prouvent,  bors 
et  ce  service  medleur  est  fori.  appr&  14  de   la  i  lientele  et  de  tout  doute.  que  la  menagere  fait  ses  acbats  la  ou.  elle 

souvent  est  a  Eavantage  du  marchand.  est  sure  d'obtenir  le  traitement  auquel  on  est  en  droit  de 

€e  systeme,  dans  le  cas  du  marchand  en  question  s'ap-  s'attendre  d'un  magasin  bien  tenu.    Si  vous  traitez  conve- 

plique  d'autant  mieux  que  son  magasin  fait  um    rante  t  its  nablement  un  client,  vous  n'avez  pas  besoin  de  craindre  la 
importante  de  vianides  fraichtes  et  en  conserves.     Lie  maga-  concurrence.    Lb  service  fourai  vaut  plus  pour  creer  une 

«in  est  organise  de  facon  d  gai'ili'i-  -I'liai-c-  les  deux  depar-  clientele  que  les  prix  reduits.     Si  une  famine  commande 
tements  de  sorte  que  ohacun  est   facile  cPaeces.     A  quelques  par  telephone  un  gigot,  choisissez  le  meilleur  que  vous  auv, 

]>as  de  lepicerie  le  client  trouve  le  d6partemen1   des  nan-  et  veillez  a  ee  qu'elle  le  recoive  en  bon  etat. 
des  et  vice  versa.  II  y  a  la  bonne  et  la  mauvaise  maniere  de  solliciter 

Pendant  un  certain  temps,   notre   man-hand   n'avait  des  commandes.    Certains  clients  desirent  donner  une  com- 

jms  de  telephone.    iCela  donnc  a  entendre,  qu'a  part  la  sol-  mande  une  fois  ou  peut-etre  deux  fois  la  semaine.  II  y  a  par 

licitation  personnelle  qu'il  pouvait  faire,  les  affaires  faites  centre  d'autres  clients  qui,  s'ilis  siont  sollicites,  acheteront 
etaient  celles  traitees  avec   les  gens  venant  au  magasin.  plus  souvent. 

A  present,   nous  disait-il,   nous   faisons   la   plus   grande  Une  des  difficulty  qui  se  produit  souvent  provient  du 

partie  de  nos  affaires  par  le  telephone.     Et  voici  com-  maintien  sur  la  ligne  telephonique  d'un  homme  peu  meti- 
ment  notre  homme  fait  usage   de   ce  vehicule   de   vente.  euleux  dans  l'inscription  des  commandes  et  dont  l'execu- 

D'abord,  quand  le  telephone  Sonne,  il  y  repond  personnel-  tion  des  ordres  pris  est  une  cause  de  nombreux  mecontente- 
Iement,  et  cc  sans  retard,  ou  bien  il  voit  B  ee  qu'un  cominis  ments.     II  est  important  que  le  commis  qui  sollicite  les 
y  reponde,  mais  de  preference  il  prend  lui-meme  la  com-  clients  par  telephone  connaisse  non  seulement  le  stock,  mais 

munication.     II  est  toujours  pret  a  ecrire  immediatement  qu'il  sache  ce  qui  conviendrait  le  mieux  a  telle  ou  telle  me- 

la  commande,  ayant  a  sa  portee  un  bloc  de  papier  et  un  nagere.    En  terminant,  le  marchand  prospere  qui  s'entrete- 
crayon  pour  cette  fin.  nait  avec  nous  disait  qu'il  n'achetait  pas  forcement  ce  que 

Une  serieuse  attention  personnelle  pour  chaque  client,  le  voyageur  desirait  lui  vendre,  principalement  quand  celui- 

voilla  ce  qui  paye,  au  dire  de  notre  marchand.     Par  exem-  ci  employait  l'argument  que  ce  qu'il  vendait  etait  large- 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /uSTOO/C/m 
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ment  annonco  parmi  la  clientele.  "Nous  avons  tres  pen  le 
difficult^  a  vendre  les  merchandises  que  nous  savons  etre 

'bonnes.  11  faut  qu 'elles  possedent  le  merite  et  que  nous 
puissrions  en  tireT  profH  pour  pouvoir  en  pousser  la  vente. 

Cette  attitude  de  la  part  de  ce  marchand  s'applique,  en  par- 
ticulier,  aux  nouvelles  lignes  de  produits  en  boites  ou  en  con- 

serves, et  son  i  xperienee  lui  a  demontre  que  le  client,  en 

general,  pent  etre  eultive  de  facon  a  ce  qu'il  se  fie  au  choix 

de  Fepicier  en  matiere  diarticles  d'epicerie  et  qu'il  le  tienne 
responsalile  de  oe  qui  ne  lui  plait  pas. 
  o    

NOUVEAUX    LOCAUX    POUR    L'ASSOCIATION 
DES  MARCHANDS-DETAILLANTS 

I/A©soeiation  des  Man-hands  Detaillants  du  Canada, 

succursale  de  Montreal,  vient  d'ouvrir  de  nouveaux  bureaux, 
coin  des  rues  St- Laurent  et  Craig,  au-dessus  de  da  pharma- 
cie  Robert. 

Lea  membres  apprendront  cette  mouvelle  avec  plaisir. 

Lr  Association  sera  tres  ehez  ellfe  dans  ces  nouveaux  bureaux 

qui  out  tout  le  contort  desirable.  Une  grande  salle  d'at- 
tente,  bureau  prive  pour  le  secretaire  et  une  salle  beaucoup 

plus  vaste  et  plus  spacieuse  que  I'ancienne,  bien  eclairee  et 
partant  bien  aeree. 

Ces  bureaux  seront  exclusrveirnent  ceux  de  l'associa- 
tion  qui  a  cru  devoir,  vu  son  extension  considerable,  avoir 

son  local  partieulier,  ou  les  membres  se  sentiront  ehez  eux 

et  qui  sera  un  excellent  endroit  pour  la  discussion  des  af- 

faires so  rapporfant  a  l'association. 

Les  progres  accomplis  par  l'association,  grace  au  de- 
vouement  et  au  talent  d 'organisation  de  son  secretaire 
general,  M.  J.  0.  Marchand,  prennent  une  etendue  tres 
imposante.  Blusieurs  sections  ont  ete  reorganisees  au  cours 
de  cette  annee  de  travail  inlassable,  et  les  assemblees  ont 

maintenant  lieu  reguliorement.  L'influence  de  ̂ association 

s'est  beaucoup  accrue  depuis  quelque  temps  et  sa  voix  ne 

pent  manquer  d'etre  entendue  a  l'avenir. 
Plu'sieurs  asseanblees  auront  lieu  cette  semaine,  et  les 

membres  sont  pries  de  prendre  note  du  changement  de 

bureau!:  coin  Oraig  et  Saint-Laurent. 
  o   

LE  CONTROLE  DU  SERVICE  DE  LA  SANTE  SUR 

LES  PATISSERIES,  BONBONS  ET  BISCUITS. 
CUITS. 

Le  reglement  No.  71:"!,  qui  a  ete  adopte  par  le  conseil 
de  la  cite  de  Montreal,  le  29  nuars  dernier,  comporte,  entre 

autre,-,  une  rJause  important^'  au  sujet  des  patissiers,  des 

fabricants  de  eonfiseries,  etc.  Cette  clause  est  ainsi  con- 
cue   : 

"■Section  ">  I  (q)  —  Nulle  personne,  corporation  ou 
societe  ne  fera  affaire  oomme  patissier,  manufacturier  le 

biscuits  nil  fabricants  de  pat!'-  alimentaires,  de  confiseries, 

do  confitures^  de  bonbdns,  d'essences,  de  condiments,  de 
conserves,  de  sifop  ou  de.  toute  autre  substance  employee 

dans  la  preparation  des  aliments,  dans  la  cite,  sans  avoir,  au 
prealable,  obtenu  un  permis  (licence)  de  la  cite,  et  sans 

avoir  paye  au  tresorier  de  la  cite  la  somme  de  cinq  pias- 
tres. 

•Cette  licence  ne  devra  etre  emise  que  sur  la  recom- 
mandation  ecrite  du  directeur  du  service  de  saute,  apres 

qu'il  aura  fait  l'inspection  de  l'etalblissement  de  telle  per- 

sonne, 'corporation  ou  societe  et  que  l'on  aura  constate 
que  les  conditions  dans  lesquelles  il  se  trouve  sont  satis- 

faisantes." Cette  clause  est  consideree  d'une  importance  capitale 
par  le  service  de  sante.  'Les  auto  rites  de  ce  departement 

ne  violent  pas  pourquoi  elles  n'exereeraient  pas  un  controle 
sur  les  fabricants  des  divers  produits  plus  haut  mention- 
nees,  quand  elles  le  font  pour  les  viandes. 

Avant,  un  patissier  ou  un  fabricant  d'essences,  etc., 

pouvait  obtenir  son  penmis,  sans  que  le  departement  d'hy- 
giene  eut  fait  l'inspection  anterieure  des  lieux.  Commie  on 
le  voit  dans  le  deuxieme  paragraphe  de  llarticle  que  nous 

avons  cite,  le  departement  de  Sante  devra  faire  cette  inspec- 
tion et  recommander  remission  des  permis. 

Un  groupe  d'echevins  a  eombattu  cette  clause  avec 
force,  lorsque  le  reglement  est  venu  devant  le  conseil,  mais 

on  ne  put  retran'cher  la  clause,  faute  de  seize  voix  requises 
pour  amender  un  reglement. 

L'echevin  Lyon  W.  Jacobs  a  maintenu  la  necessity  de 

la  clause,  dans  l'interet  de  l'hygiene. 
On  cite,  au  Service  de  Sante,  un  cas  qui  prouve  la  ne- 

oessite  de  la  clause.  Les  inspecteurs  ont  decouvert,  tout 

recemment,  un  Juif  qui  fabriquait  toutes  sortes  de  bonbons 

dans  la  cave  de  sa  maison,  qui  etait  d'une  malproprete  re- 
poussante.  Notre  homme  avait  quelques  employes,  dans 

cette  cave,  qui  faisaient  leur  ouvrage  dans  des  conditions 

qui  n'etaient  pas  de  nature  a  rendre  les  bonbons  qu'ils  fabri- 

quaient  bien  hygieniques.  On  ferma  l'etablissement,  mais 
notre  fabricant,  qui  avait  declare  qu'il  s'etait  servi  de  sa 
cave,  faute  d'argent,  a,  cependant,  amasse  assez  de  revenus 

dans  son  commerce,  qu'il  est  maintenant  en  possession  d'une 
fabrique  du  dernier  cri,  munie  de  tous  lee  appareils  mo- 

dern es. 

Une  partie  de  la  clause  citee  plus  haut  specific  que  les 

fabricants  d'essences  ou  de  produits,  comme  la  gelatine  ou 
la  gomme  arabique,  qui  entrent  dans  certains  aliments, 
'i  onime  la  creme  a  la  glace,  les  bonbons  seront  aussi  so.umis 

a  l'inspection.  Le  Service  de  Sante  a  essaye  d'obtenir  ce 

droit  depuis  assez  longtemps,  en  ce  qu'il  est,  dia-on,  d'une 
importance  considerable. 

LE  GOUVERNEMENT  TOLERERA  ENCORE 
PENDANT  UN  AN  ET  DEMI  LA  VENTE  DE 
L'OLEOMARGARINE. 

L'assemblee  du  Board  of  Trade 

Le  conseil  du  Board  of  Trade  a  appris  du  premier  mi- 
nistre  interimaire,  sir  (George  Foster,  et  du  niinistre  de  la 

Justice,  l'lion.  C.  J.  Dohcrtv,  que  le  gouvernenient  allait 

permettre  encore  pour  environ  un  an,  r'est-a-dirc  jusqu'au 
ler  mars  1925,  ̂ importation,  la  vente  et  la  fabrication  de 

l'oileomargarine  au  Canada.  Le  conseil  a  remercie  le  gou- 

vernement  et  ses  representants  'd'avoir  repondu  si  pronip- 
tement  a  oette  demande.    11  s'etait  prononce,  au  cours  de  sa 
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29 derniere  assemblee  reguliere,  en  faveur  de  la  vente  et  de  la 

fabrication  de  l'oleomargarine  an  Canada,  car  cela  permet 

aux  ouvriers  d'employer  ce  produit  comme  substitut  au 
beurre,  qui  se  vend  tres  cher. 

Le  comite  de  transport  apres  une  entrevue  avec  l'ins- 
pecteur  en  chef  des  douanes  a  Montreal,  a  approuve  faug- 
mentation  de  huit  cents  par  paquet  pour  le  transport  des 
colis  par  camion  du  bureau  des  douanes  aux  entrepots  des 

consignataires.  Dorenavant  le  transport  de  ces  marchan- 
dises coutera  30  cents  par  colas.  Le  comite,  apres  avoir 

etudie  cette  question  avec  soin,  en  est  venu  a  la  conclusion 
que  cette  augmentation  est  justifiee.  Afin  de  permettre 

aux  interesses  de  se  preparer  a  cette  hausse  remarquaJble 
dans  leg  prix  de  transport,  ce  nouveau  tarif  ne  viendra  en 

vigueur  que  le  15  mai  prochain. 
La  proposition  de  taxer  toutes  les  primes  emises  par 

les  compagnies  d'assurances  non  licenciees,  fut  longuement 
discutee,  au  cours  de  la  derniere  assemblee  du  Board  of 

Trade.  II  fut  finalement  decide  que  l'iimposition  d'une  taxe 
raisonnable.  etait  parfaitement  justifiable. 

Le  conserl  s'est  vigoureusemient  oppose  au  projet  de  loi 
presente  reeemment  devant  le  senat,  demandant  a  ce  que 

tons  les  marchand9  qui  vendent  des  produits  venant  d;Al- 

lemagne  ou  d'Autriche  soient  forces  de  le  mentionner  sur 
leur  devanture.  On  a  explique  que  si  le  gouvemement  vent 

empecher  ou  restreindre  la  vente  de  ces'  marchandises  au 

Canada,  il  a  la  liberte  d'en  prohiber  I'importation.  D'ici 
la,  on  ne  devrait  pas  empecher  les  importateurs,  par  des  lois 
arbitraires,  de  vendre  librement  les  articles  exportes  des 

pays  precites. 
  o   

LA  QUESTION  DU  CHANGE  ET  LE  TRANSPORT 
DES    MARCHANDISES    PAR    TRAIN    DES 

ETATS-UNIS  AU  CANADA. 

Les  compagnies  americaines  de  chemins  de  fer  ont 

annonce,  cette  semaine,  qu'a  partiT  du  ler  mai,  le  transport 
de  marchandises  et  de  produits  des  Etats-Unis  au  Canada 

devra  etre  paye  d'avance  au  point  de  depart,  aux  Etats- 
TJnis,  et  en  argent  americain.  Cest-a-dire  que,  lors  meme 

que  le  transport  n'aurait  lieu  que  sur  quelques  milles  aux 
Etats-Unis,  et  sur  de  nombreux  milles-,  en  Canada,  il  devra 
en  entier  etre  paye  en  argent  americain,  ce  qui  donne  un 

avantage  considerable  aux  compagnies  de  chemins  de  fer 

americaines,  vu  le  taux  du  change  qui  'lenr  est  favorable.  De 
plus,  ces  memes  compagnies  refuseront  de  ne  transporter 

qu'a  la  frontiers  les  marchandises  qui  seraient  ensuite 
reprises  par  des  trains  pour  lenr  derniere  destination. 

La  conipagnie  Delaware  et  Hudson  a  donne  un  avis  a 

eet  effet.  Get  avis  est  d'autant  plus  important  que  cette 
eompagnie  transporte  une  forte  partie  du  charbon  des 
Etats-Unis  au  Canada. 

M.  Farquhar  Bobertsoo,  un  de  nos  marehands  de  char- 
bon, a  declare  que  cette  mesure  aura  pour  resultat  de  faire 

augmenter  certainement  de  50  cents  par  tonne  a  Montreal 

le  prix  du  charbon,  les  niarchands  se  trouvant  dans  l'obli- 
gaiion  do  payer  le  taux  d'environ  10  pour  cent  pour  le 
change   aux  Etats-Unis.     Aetuellement-  le   transport  du 

charbon  coute  $4  par  tonne  pour  Montreal  et  jusqu'a  $5 

ailleurs.  C'est  environ  10  pour  cent  de  ce  montant  qu'il 
faudra  ajouter.  L'augmentation  sera  done  encore  plus  con- 

siderable pour  les  places  plus  eloignees  des  Etats-Unis  que 
Montreal. 

Tl  est  probable  que  Ton  s'adressera  a  la  commission 
des  chemins  de  fer  pour  lni  demander  de  communiquer  avec 
la  commission  amoricaine  du  commerce  entre  les  Etats-Unis 

et  le  Canada  pour  empecher  cette  mise  a  execution  de  la 

mesure  rice  idee  par  les  compagnies  americaines  des  chemins 

de  fer,  que  nos  importateurs  eonsiderent  comme  injuste. 
  .   0   

QUELQUES  OPINIONS  SUR  LE  COMMERCE  DE 
DETAIL 

Vous  ne  devriez  acheter  pour  votre  commerce  que  ce 

<;onf  vous  avez  besoin  —  acheter  plutot  moins  que  plus  — 
:i  acheter  que  les  quantity  aecessjtees  par  vos  affaires. 

Le  vieux  dieton  souvent  cite:  "Une  marchandise  bien 

aehetee  est  a  moitie  vendue"  a  entraine  plus  de  faillites 

que  ill'  sueces.  Ef;  cela  paree  qu'il  tient  1'esprit  du  mar- 

chand  plus  occupe  a  l'aohat  qu'a  la  vente  alors  que  la 
premiere  pensee  de  toutes  devrait  toujours  etre  la  vente. 

Pour  obtenir  les  meilileurs  resultats  de  la  vente  des 

oranges  et  des  citrons,  vous  devez  les  acheter  ehaque  se- 
maine. 

Vous  desirez  que  vos  ventes  augmentent.  Le  plus 

sur  moyen  de  les  augmenter  c'est  de  les  faire  rapides  avec 
des  stocks  moderes. 

Les  frais  moyens  de  tenir  magasin  sur  ce  continent 

sont  d'environ  1G  2-3  pour  100,  soit  un-sixieme  de  l'ar- 

gent  regu.  Les  ventes  de  1'epicier  sont  faites  de  20  a  30 
f)our  100;  le  sucrp  est  vendu  avec  une  marge  de  10  pour 
100  au  moins.  II  y  a  aussi  les  oeufs,  le  beurre,  les  vian- 

des  et  la  farine,  l'huile  et  beaucoup  d'autres  articles  qui 
pajsent  le  comptoir  a  moins  que  le  cout  de  tenir  com- 
lnerce.  Ces  ventes  sont  des  marchandises  fondamentales 

et  constituent  quarante-cinq  pour  cent  du  volume  total 
d'un  commerce  d'epiceries. 

Les  55  pour  100  qui  restent  doivent  etre  vendus  snr 

des  marges  assez  fortes  pour  combler  le  deficit  sur  les  15 

autres  pour  100  et  laisser  un  surplus,  sans  quoi  1'epicier 

t'era  faillite.  Les  oranges  et  les  citrons  supportent  une 
partie  de  ce  deficit. 

II  y  a  des  hommes  qui  ont  gagne  de  l'argent  plus  vite 

Lrsqu'ils  etaient  de  petits  epiciers  que  lorsqu'ils  ont  tenu 

de  plus  grands  magasins,  paree  qu'ils  rentraient  rapide- 
ment  dans  lenr  capital  et  pouvaient  le  faire  servir  a  nou- 

veau. lis  n*achetaient  pas  de  surplus.  Us  n'achetaient 
]ias  longtemps  a  Tavance.  Us  ne  se  chargeaient  pas  de 

fortes  quantites  pour  epargner  les  hausses  du  marche.  Us 
achetaient  par  petites  quantites,  vendaient  et  achetaient 
a  nouveau. 

S;pecialisez-vous.  Speeialisez-voua  sur  une  bonne  chose 
apres  une  autre,  mais  ne  vous  laissez  pas  detourner  pour 
un  article  alors  que  vous  etes  sur  un  autre  qui  est  pro- fitable. 
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STANDARDISATION  DE  CERTAINS  FRUITS  ET 
LEGUMES  EN  CONSERVE 

Le  Alinistere  de  1' Agriculture  &  Ottawa  a  public  re- 
minent  une  circulaire  rappelant  aux  manufacturiers  et 

oux  importateurs  que  lcs  fruits  et  legumes  suivants  out 

efce  standardises  depuis  le  22  juin  1918,  et  qu'apres  eette 
date,  les  recipients  et  empaquetages  employes  avec  ces 

produits  doivent  etre  conformes  aux  reglements  faits  sous 

1'autorite  de  la  "Loi  des  Viandes  et  Produits  alimentaires 

en  conserve". 
Fruits 

Ponunes  (en  conserve  ou  evapofees)'. 
Abricots,  Baies  (toutes  sortes). 

Cerises,  Peehes,  Poires,  Pruneaux  (de  toutes  sortes)', Prunes. 

Legumes 

Haricots,  Betteraves,  Ble  d'lnde,  Pois,  Tomates,  Ci- 
\ ;  ouilles,  Courge. 

Graduation  de  qualite 

To  us  les  produits  ci-dessus  denommes  doivent  etre 

gradues  par  qualite  comme  prevu  dans  les  reglements,  et 

l'etiquette  doit  declarer  cette  qualite  en  caracteres  unis 
de  pas  moins  de  trois  huitiemes  (3-8)  de  pouce  de  hau- 

teur,  dans  les  termes  de  "Qualite  de  fantaisie'',  "Qualite 
de  choix",   "Quality   Standard",   ou   "Seeonde  qualite". 

Pois 

Les  pois  .loi vent  montrer  la  grosseur  des  feves  du 

tam  is  par  lequel  ils  sont  gradues,  en  caracteres  unis  de 

pas  moins  d'un  quart  (1,4)'  de  pouce  de  longueur,  comme suit: 

Pour  une  ouverture  de  9-32  pouce  de  diametre,  gros- 

seur 1,  ou  crible  1;  pour  une  ouverture  de  10-32  pouce 

de  diametre,  grosseur  2,  ou  crible  2  ;  pour,  une  ouverture 

ile  11-32  pouce  de  diametre,  grosseur  3,  ou  crible  3.  Pour 

c-eux  qui  ne  passent  pas  par  une  ouverture  de  11-32  pouce 

de  diametre,  grosseur  4,  ou  crible  4.  Les  pois  qui  n'ont 
pas  ete  gradues  par  grosseur,  doivent  porter  la  mention: 

"non  gradues". 
Le  nom  de  commerce 

Lorsque  les  termes  "Pois  Early  June"  ou  "Pois  Sweet 

Wrinkled"  sont  employes,  les  pois  doivent  etre  de  la  veri- 

table variete  indiquee.  Autrement  les  mots  "Nom  de 

commerce"  doivent  suivre  le  nom  de  la  variete,  e'est-a- 

dire  que  si  l'etiquette  definit  les  pois  comme  etant  des 

"Siftened  Early  June  Peas",  les  pois  doivent  etre  des 

primeurs,  ou  s'ils  sont  definis  comme  etant  des  Sweet 
Wrinkled  Peas",  ils  doivent  etre  de  la  variete  sucree  a 
facettes,  sans  consideration  de  la  grosseur  des  pois,  sinon, 

ils  doivent  etre  definis  comme  "Early  June  Peas",  nom 

de  commerce;  ou  "Sweet  Wrinkled  Peas",  nom  de  com- 
merce. 

II  est  entendu  que  les  termes  "Early  June",  "Sweet 
Wrinkled",  "Extra  Sifted",  "Extra  Fine  Sifted"  ou  "Pe- 
tits  Pois"  ne  seront  reconnus  en  aucune  maniere  comme 
une  definition  soit  de  la  grosseur  soit  de  la  qualite  des 

pois..  Une  boite  de  pois  etiquetee  comme  suit  serait' ac- 
cepted: 

Qualite  Standard  (caracteres  3-8  pouce)  John  Doe 

( 'o.,  grosseur  1  (caracteres  14  pouce)'  Cobalt.  Pois  (ca- 
racteres 3-8  pouce)  Ont.  Ceci  donne  la  qualite  offerte, 

la  grosseur  offerte  et  le  produit  offer!,  ainsi  que  le  nom 

et  1'adresse  du  metteur  en  conserve. 

Application  aux  importations 

L'attention  est  particulierement  attiree  au  fait  que 

cos  reglements  s'appliquent  *aux  importations  aussi  bien 
qu'aux  marchandises  de  manufacture  domestique  et  avis 
est  donne  que  toute  marchandise  de  la  nomenclature  ci- 
dessus  qui  peut  etre  recue  par  am  marcband  aprcs  cette 

date  d'un  manufacturier  ou  importateur,  avec  une  eti- 
quette ne  se  conformant  pas  aux  reglementations  sera  pas- 

sible d'etre  plaoee  sous  sequestre  jusqu'a  ce  quelle  soit 
convenablement  etiquetee. 

La  cooperation  de  tous  les  mahufaeturiers,  importa- 

teurs, marchands  de  gros  et  jobbers  est  vivement  solli- 
citee  pour  la  mise  en  vigueur  de  ces  reglements. 
  o   

LES  PRODUITS  KELLOGG 

A  la  page  15  .de  notre  journal  vous  trouverez  une 

annonce  presentant  1'empaquetage  Waxtite  des  produits 
Kellogg,  tels  que  flocons  de  mais  rotis,  Krumibled  Bran, 
Shredded  Krurnbles.  Voici  ci-dessous  une  traduction  du 

teste  anglais  de  cette  annonce  : 

Insistez  pour  avoir,  1'empaquetage  authentique 
Waxtite. 

Ce  n'est  que  dans  1'empaquetage  Waxtite  que  vous 
pouvez  avoir  les  gros,  delicieux  et  eroustillants  flocons  de 
mais  Kellogg  rotis  avec  leur  etonnante  saveur  qui  epargne 

le  Sucre.  Votre  epicier  se  fera  un  piaisir  de  vous  fournir 

ces  flocons  de  ma'is  grilles  tentants  si  vous  lui  demandez 
1'empaquetage  Waxtite. 

U  vous  foumira  egalement  les  Shredded  Krumbles  de 

Kellogg,  l'aliment  ble  entier,  pret  a  manger  qui  vous 
donne  tous  les  elements  vitaux  nourrissante  que  la  na- 

ture a  mis  dans  le  grain  de  ble. 

H  a  aussi  pour  vous  le  Krumbled  Bran,  le  nouveau 

son  .de  cereale  alimentaire  qui  combat  la  constipation  — 

le  seui  son  qui  n'a  mi  l'aspect  ni  le  gout  du  son,  mais  qui 
est  tout  son.  II  fait  le  mei'lleur  pain,  les  meiTleures  ga- 

ieties que  vous  ayez  jamais  goutees,  et  il  est  egalement 
pret  a  manger  comme  cereale  pour  le  dejeuner. 

Tous  ces  fameux  produits  de  Kellogg  faits  au  pays, 

a  Toronto,  vous  arrivent  avec  'leur  saveur  telle  que  s'ils 
sortaient  du  four,  que  conserve  1'empaquetage  Waxtite  et 

que  garantit  la  signatui-e  de W.  K.  KELLOGG. 

A  VENDRE 
L'ASSOMPTION,  P.Q.    Rne  de  L'Ange-Gardien. 

ROUTE  MONTREAL-QUEBEC 

Magniflqne  magasin  de  commerce  general  etabli  depuis 
plusienrs  annees. 

Excellente  clientele,  mobilier  de  premier  ordre,  etc. 
Abandon  pour  cause  de  sante. 

S'adresser  a  THEO.  FOISY,  proprietaire, L'ASSOMPTION. 
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LES  PRIX  DU  SUCRE  AUGMENTENT  A  ME- 
SURE  QUE  SA  RARETE  GRANDIT;  ILS 

BATTENT  TOUS  LES  RECORDS,  A  PRE- 
SENT. 

Ce  produit  se  vend  maintenant  plus  cher  qu'il  ne 
s'est  jamais  vendu  depuis  la  guerre  civile  ame- 
ricaine.  Les  estimations  de  la  recolte  de  Cuba 

sont  grandement  reduites  pai'  suite  de  la  se- 
cheresse. 

II  y  a  quelque  temps,  on  predit  que  le  sucre  se  detail- 
lerait  ia  25  cents  la  livre.  Cette  prediction  est  bien  pro- 
che  de  sa  realisation.  Non  seulement  cela,  la  situation 

du  marche  du  sucre  brut  est  tellement  aigue  qu'il  y  a 
meme  tendance  pour  des  prix  plus  eleves,  avec  toute  in- 

dication pour  une  rarete  de  sucre  beaucoup  plus  forte  que 

celle  de  Pantonine  dernier  avant  que  la  saison  des  confi- 
tures soit  terminee. 

Le  sucre  raffine  est  tres  rare  dans  tout  le  'Canada,  et 

au  prix  d'aujourd'hui  de  $19.00  f.a.b.,  Montreal  est  en-, 
dessous  du  cout  du  sucre  brut  •  rendu  au  Canada.  Le 

prix  du  sucre  brut  f.a.b.  Cuba  est  d'environ  19,/^  la  livrc, 
ce  qui  avec  les  droits,  le  fret  et  le  change  ajoutes  porte 
k  prix  rendu  a  Montreal,  4  environ  23  cents  la  livre. 

line  raffinerie  disait  recemment  que,  dans  son  opinion, 

.'c  sucre  serait  de  5  cents  la  livre  plus  cher  et  les  pro- 

babilities semblent  etre  qu'il  montera  encore  plus  que  cela. 
Le  sucre  brut  a  fait  des  bonds  rapides  depuis  le  ler  avril 

jusqu'a  atteindre  actuellement  les  plus  hauts  chiffres  ja- 
mais enregistres  >sauf  a  la  fin  de  la  guerre  civile  ameri- 

caine  en  1864  et  1865,  alors  que  le  sucre  brut  atteignait 

21%  cents  la  livre  et  que  le  sucre  raffine  se  vendait  a  30 
cents  la  livre. 

Au  lieu  de  payer  le  prix  de  19.56  la  livre  pour  le 

sucre  brut  de  Cuba  aujourd'hui,  le  gouvernement  ameri- 
cain,  par  le  Sugar  Equalization  Board,  en  juillet  dernier 

aurait  pu  acheter  cette  recolte  actuelle  de  Cuba  a  6t/2 
cents  la  livre,  et  les  Cubains  etaient  alors  anxieux  de 

faire  des  affaires;  mais  aucune  action  ne  fut  prise  et  il 

en  resulte  que  les  produeteurs  cubains,  semble-t-il,  jouent 

le  jeu  de  Pattente.  II  est  difficile  de  prevoir  ce  qu'il en  adviendra. 

Une  rarete  serieuse 

II  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  l'estimation  de  la 
recolte  de  Cuba  est  reduite  a  3,900,000  tonnes  contre  l'es- 

timation primitive  de  4,435,714  tonnes,  du  fait  de  la  s£- 

'•heresse.  Cette  reduction  de  l'estimation,  sans  nul  doute, 
a  beaucoup  a,  faire  avec  les  prix  eleves  actuels.  En  outre, 
la  production  visible  a  la  fin  du  mois  de  mars  etait  de 

1,990,916  tonnes  contre  1,727,511  tonnes  l'an  dernier.  La 
production  au  mois  de  mars  etait  de  743,074  tonnes,  soit 

la  plus  forte  production  enregistree  pour  le  mois  de  mars. 
Ceci  est  probablement  cause  par  la  forte  demande  actuelle 

et  la  plus  grande  consommation  ainsi  que  par  le  transport 

oceanique  qu'on  peut  obtenir,  ce  qui  contraste  avec  l'a- 
bondance  du  sucre  l'an  dernier  et  la  faible  demande  a  cette 

sur  les  plantations,  tandis     que     cette    annee  des  efforts 
sont  faits  pour  faire  venir  le  sucre  sur  les  marches. 

La  situation  en  Europe 

Les  estimations  de  Willett  &  Gray  pour  la  recolte  de 

sucre  de  betteraves  sont  de  2,809,000  tonnes  pour  1919- 

1920,  contre  3,697,499,  pour  la  precedente  annee  et  con- 

tre plus  de  8,000,000  de  tonnes  l'annee  d'avant  la  guerre. 
La  production  allemande  est  estimee  etre  de  750,000  tonnes 

en  comparaison  de  2,750,000  avant  la  guerre.  A  l'epoque 
d'avant-guerre,  l;Angleterre  puisait  la  moitie  de  ses  pro- 

\isions  en  Allemagnc  alors  qu'elle  n'en  regoit  rien  a  pre- sent. 

La  production  de  Java  se  dirige  en  grande  partie 
vers  le  Far  East.  La  production  de  Java  de  1920  est 
estimee  a  1,526,000  tonnes,  contre  1,335,763  tonnes  pour 

l'annee  d'avant.  Java  avait  une  balance  de  provision  de 
208,653  tonnes  au  ler  fevrier  de  cette  annee  contre  663,- 
735  tones  au  ler  fevrier  1919.  La  production  de  Java 

nest  pas  susceptible  de  grande  expansion,  car  les  terres 

disponibles  doivent  etre  devouees  a  la  culture  du  riz  pour 
soutenir  sa  population. 

Ce  que  pensent  les  experts  en  sucre 

Sur  la  base  des  prix  actuels,  disent  Willet  &  Gray, 

nous  somme  enclins  a  penser  que  la  position  statisticaire 

t-t  completement  escomptee  et  que  quelque  reaction  de- 
vrait  se  produire.  Au  demeurant,  le  marche  a  monte 
avec  une  telle  rapid ite  que  le  mouvement  de  hausse  peut 

porter  les  sucres  a  des  limites  encore  plus  elevees.  D'un autre  cote,  il  nous  semible  que  nous  avons  entendu  le  pire 

en  ce  qui  a  trait  a  la  recolte  cubaihe  et  que  les  usines  qui 
wit  fini  leurs  operations  nous  ont  montre  les  resultats 

les  plus  mauvais  qu'on  pouvait  attendre  de  Cuba,  et  des 
a  oresent,  il  est  plus  que  probable  que  nous  recevrons 

plutot  des  rapports  favorables  qu'autre  chose.  La  partie 
ouest  de  File  ofi  des  conditions  favorables  de  temperature 

ont  prevalu  pendant  presque  toute  la  saison  de  croissance, 

produira  selon  nous,  plus  que  l'an  passe  et  oontrebalan- 
v^ra  largement  le  deficit  de  la  partie  est  de  File.  La  pro- 

duction visible  a  Cuba  continue  a,  etre  superieure  aux 

chiffres  de  l'an  dernier  et  les  derniers  rapports  du  temps 
que  nous  avons  recus,  indiqiient  que  la  recolte  se  fait 
flans  des  conditions  favorables. 

PROJET  DE  FUSION 

On  a  sounds  ces  jours  derniers  au  bureau  de  direction 

des  trois  compagnies  suivantes:  Dominion  Steel  Corpora- 
tion, Nova  Scotia  Steel    and    Coal    Company  et  Canada 

Steamship  Lines  les  termes  de  l'arrangement  que  veulent 
conclure  les  directeurs  de  la  British  Empire  Steel  Corpo- 

ration.     Cette   derniere  compagnie  anglaise  a   ete  incor-  j 
poree  recemment  avec  un  capital  autorise  de  $500,000,000.  I 
Cette  compagnie  veut  former  un  merger  pour  Fexploitation 

de  Facier,  du  charbon  et  du  transport.    Les  offres  du  syn-  j 
dicat  anglais  ont  iete  faites  aux  trois  compagnies  en  ques- 

tion qui  tiendront  ensuite  des  assemblees  speciales  pour 
soumettre  les  plans  aux  actionnaires.    Le  but  du  syndicat 

anglais  est  de  travailler  a  developper  de  plus  en  plus  les 
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UN   SYSTEME   DE   BONUS   SUR   LES   VENTES 
HEBDOMADAIRES. 

COMMENT  CALCULER  LES  PROFITS 

Quels  doivent  etre  les  salaires  des  commis  de  magasin 

el  sur  quelle  base  des  augmentations  doivent-elles  leur  etre 

aecordees,  sont  des  question  qui  se  posent  souvent  au  mar- 

chanil.  Lie  pfobleme  de  la  main  d'oeuvre  n'est  pas  plus 

pour  le  detaillant  qu'il  ne  Test  pour  le  manufactu- 
rier.  Mais  la  chose  est  plus  difficile  a  relgler  pour  l'epicier, 

principalement  parce  qu'il  ne  peut  mesurer  la  somme  de 
travail  executee  par  le  commis  ordinaire.  Dans  les  plus 

grands  magasins  oil  les  icommi-s  vendent  toute  tla  journee, 

c'est  chose  facile  d'augmenter  les  salaires  selon  les  ventes 
faites.  Pour  le  detaillant  ordinaire,  e'est  impossible  car  la 

plu part  des  commis  ont  a  faire  d'autres  ouvrages  que  la 

rente.  II  s'ensuit  qu'un  bonus  ou  une  commission  sur  les 
ventes  devraient  etre  etabli.  Des  commis  feraient  toutes 

les  ventes,  tandis  que  d'autres  accompliraient  un  autre  ou- 

vrage  d'autant  de  valeur,  tel  que  de  regarnir  les  rayons, 
de  faire  les  etalages  de  vitrines>  de  mettre  les  caisses  en 

etalage  ou  de  garnir  les  comptoirs.  Cette  sorte  d'ouvrage 
est  importante,  car  la  plupart  des  ventes  sont  faites  entiere- 

ment  selon  la  methode  d'ont  les  marcbandises  sont  etala- 
gees. 

Nous  avons  rencontre  un  marehand  qui  a  un  bon  sys- 

teme  d'accomplir  cette  sorte  d'ouvrage.  Le  balayage  des 
planchers  est  fait  chaque  soir  et  l'epoussetage  et  le  renou- 
vellement  du  stock,  commie  le  remplissage  des  rayons,  des 

coffres  et  des  paniers  sont  toujours  accomplis  comme  un 

devoir  regulier  a  la  premiere  heure  du  jour.  Chaque  com- 
mis a  un  certain  espace  ou  departement  qui  lui  est  alloue 

et  il  est  responsable  de  rapparence  de  cette  section. 

Notre  homme  possede  cinq  magasins  de  vente  au 

comptant  et  la  emporter  et  n'y  emploie  presque  rien  que  des 
femmes,  sauf  pour  le  magasin  principal  qui  est  aussi  le 

centre  de  distribution  des  autres  magasins.  II  est  done  n»- 

cessaire  d'employer  dans  ce  dernier  en  droit  des  iiommes 
pour  manipuler  les  stocks  pesants.  La  maison  a.nn  sys- 
teme  de  payer  les  salaires  sur  une  base  qui  ne  manque  pas 

d'etre  interessante.  En  nous  parlant  de  ce  systeme  notre 
interlocuteur  nous  f  aisait  remarquer :  "Nous  avons  un  mon- 
tant  de  ventes  stipule  que  chaque  magasin  doit  faire  en  une 
semaine.  A  la  fin  de  chaque  mois,  le  gerant  qui  augmente 

les  affaires  de  son  magasin  de  $100  par  semaine  a  droit  a 

un  bonus  de  $2.00.  Si,  au  bout  de  trois  mois  cette  aug- 
mentation de  $100.00  par  semaine  a  ete  maimtenue,  alors  le 

gerant  recoit  $2.00  de  plus  de  salaire  et  les  $100  d'aug- 
mentation  des  ventes  sont  ajoutes  au  minimum  ancien  pour 

former  le  nouveau.  Par  exemple,  en  supposant  que  $2,000 
seraient  le  montant  des  ventes  atteint  chaque  semaine,  si 

au  bout  de  trois  mois  il  est  montre  une  augmentation  de 

$100  par  semaine  riegulierement,  le  gerant  regoit  $2.00 
de  plus  par  semaine  et  le  montant  minimum  des  ventes  a 

faire  est  porte  >k  $2,100.  Pour  que  le  gerant  obtienne  une 

nouvelle  augmentation  de  salaire,  il  faut  que  ses  ventes  heb- 

domad aires  augmentent  a  nouveau.  Ce  bonus  ne  s'applique 

qu'aux  gerants,  mais  a  mesure  que  les  affaires  augmentent 
et  que  les  autres  commis  portent  un  plus  grand  interet  a 
leur  travail,  leurs  salaires  sont  egalement  auormentes. 

M.  Paul  Findlay,  representant  de  la  California  Fruit 

Growers'  Exchange,  Los  Angeles,  a  fait  il  y  a  quelques 
jours,  une  fort  interessante  conference  devant  les  marchands 
fietaillants  de  Toronto. 

Les  profits  sur  le  prix  de  vente 

Le  point  le  plus  important  discute  a  cette  conference 

I'iit  la  question  de  calculer  les  profits  sur  le'prix  de  vente 
plutot  que  sur  le  prix  d'achat.  M.  Findlay  attira  l'atten- 
tion  sur  la  difference  entre  les  marges  et  les  profits.  "Je 
considere  le  profit  comme  un  mot  qui  devrait  etre  em- 

ploye tres  judicieusement"  dit-il.  "B  est  tres  possible 

d 'avoir  une  marge  et  non  un  profit."' 
La  marge  est  le  total  qui  s  etend  entre  le  prix  d'a- 

chat  et  le  prix  de  vente.  Si  cette  etendue  n'est  pas  assez 
large  pour  couvrir  les  depenses  et  laisser  un  surplus,  il 

n'y  aura  pas  de  profit — il  se  peut  meme  qu'il  y  ait  perte. 
Quand,  par  exemple,  un  homme  achete  quelque  chose  pour 
$1.00  et  le  vend  pour  $1.25,  il  fait  un  surplus  brut  de  25 

cents,  mais  ce  n'est  pas  25  cents  sur  le  dollar.  C'est  20 
p;>ur  cent  du  dollar  et  un  quart.  II  fait  non  pas  un 

quart  de  son  prix  d'achat,  mais  un  cinquieme  de  son 
prix  de  vente. 

II  y  a  deux  regies  a  se  rappeler  et  a  mettre  en  pra- 

tique pour  etre  sur  de  savoir  tout  ce  qu'il  faut  en  ce  qui 
concerne  vos  marges.  Lorsque  vous  savez  ce  que  coutent 

vos  marcbandises  et  quelle  marge  vous  desirez  faire :  Re- 

tirez  la  marge  desiree  de  100,  divisez  votre  prix  d'achat 
par  le  restant  et  la  reponse  sera  votre  prix  de  vente,  y 

eomjpris  la  marge  desiree.  Par  exemple,  le  prix  d'achat 
des  marcbandises  est  $1.70  et  nous  voulons  faire  32  pour 
1 00.  Retirons  32  de  100 ;  il  reste  68.  Divisons  170  par 
08  et  nous  avons  la  reponse  qui  est  $2.50.  Le  prix  de 
vente  etant  100  pour  100,  avec  une  marge  de  32  pour 

100  du  prix  de  vente.  Ici  le  eout  est  $1.70,  ce  qui  est 

(iS  pour  100  du  prix  que  nous  avons  cherche.  Par  con- 
sequent, nous  devons  diviser  le  $1.70  en  68  parts  pour 

nous  assurer  de  ce  qu'est  le  1  pour  100;  et  nous  trou- 
vons  que  1-68  de  $1.70  est  2.5  cents.  Si  2.5  representent 
1  pour  100  du  prix  de  vente,  le  prix  de  vente  entier  est 
de  100  fois  2.5  cents,  et  comme  100  fois  2.5  cents  (2y2c) 
donnent  $2.50.  notre  prix  de  vente  est  de  $2.50. 

Pour  trouver  la  marge 

Regie :  Si  vous  connaissez  le  cout  des  marchandises 

et  le  prix  de  vente  et  que  vous  desiriez  connaitre  la  marge : 
Prenez  la  difference  totale  entre  le  cout  et  le  prix  de 

vente  et  divisez-la  par  le  prix  de  vente.  Prenons  cet  ar- 
ticle qui  coute  $1.70  et  se  vend  a  $2.50  et  voyons  quelle 

est  la  marge,  illust'rant  ainsi  notre  point  et  faisant  la 
preuye  de  nos  chiffres  en  meme  temps.  Avec  un  cout 

de  $1.70  et  un  prix  de  vente  de  $2.50,  la  marge  est,  evi- 
demment  de  80  cents.  Ainsi  done,  nous  divisons  80 

cents  par  250  et  nous  trouvoris  que  la  marge  est,  comme 

dit,  de  32. 
Les  chiffres  sont  les  memes  que  nous  prenions  le  chif- 

fre  entier  de  250  ou  que  nous  enlevions  le  zero  et  calcu- 
iions  sur  25.     La  pratique  de  cette_^eth^de_y^as__p£rin£i^_ 
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Era  de  lire  a  la  lettre  le  resultat  de  la  plupart  des  opera- 
iii. us  avec  tres  peu  de  calcul. 

Les  marges  doivent  etre  calciilees  sur  le  prix  de  vente 

parce  que  les  depenses  sont  toujours  calcuilees  sur  la  vente, 

H  par  consequent,  il  vous  I'aut  obtenir  vos  marges  sous  le 
memo  angle.  Autrement,  vous  allez  an  desastfe  fatale- 
ment. 

Par  cette  methode  aussi,  il  est  impossible  pom-  qui- 

ccnque  de  realiser  100  pour  100.  0"est  la  quelque  chose 
que  les  gens  out  <!<■  la  peine  a  se  Figurer.  Vous  le  com- 

piendrez  si  vous  considerez  toujours  le  prix  de  vente  com- 
tne  etant  100  pour  100 — que  ce  que  vous  obtenez  est  le 

tout   et   que   le   COut   et    les    depenses   doivent    etre    dans    !■<■ 
tout,  puisque  ce  sont  des  parties  du  prix  de  vente. 

lllustrons    le    fait    qu'un    marehand    qui   calcule   cor- 
rectement  ses  profits  ne  peut  faire  100  pour  100:  Si  vous 
h  hete  mi  article  pour  un  dollar  et  si  vous  le  vendez  pour 

$2.00,  votre  marge  est  de  50  pour  100, 

$3.00,  votre  marge  est  de  66  2-3  pour  100, 
$4.00,  votre  marge  est  de  75  pour  100, 
$5.00,  votre  marge  est  de  80  pour  100, 

$6.00,  votre  marge  est  de  83  1-33  pour  100 
$7.00,  votre  marge  est  de  85.72  pour  100, 

$8.00,  votre  marge  est  de  87,/z  pour  100, 
$9.00,  votre  marge  est  de  88.88  pour  100. 

$10.00,  votre  marge  est  de  90  pour  100. 
Mais  si  vous  payez  un  dollar  pour  un  article  et  que 

sous  le  vendiez  $15?  demandera-t-on.     Si  vous  vendez  cef 

article  $15.00  votre  marge  est  de  93   1-3  ipour  100.     Le 
iait  est  que  vous  pouvez  aller  aussi  loin  que  vous  voudrez 
ct   vous  ne  pourre  jamais  faire   du   100   pour   100.     Les 
deux  choses,  le  cout  et  la  marge  sont  des  parties  du  prix 

>fle  vente;  ee  sont  les  parties  d'un  tout  final. 

INTERVIEW  DU  "PRIX  COURANT' 

LES  INVENTAIRES  SONT  FAIBLES 

II  reste  a  discuter  si  la  baisse  du  prix  des  commodi- 
tes  entrainera  une  diminution  du  cours  des  valeurs.  Les 

compagnies  qui  ont  de  gros  stocks  perdront  naturellement 
plus  que  celles  qui  en  ont  de  ifaibles.  II  ne  faut  cependant 

pas  oublier  que  rapprovisionnement  de  produits  manufac- 

tures est  faible  partout,  qu'il  a  ete  impossible  de  produire 
suffisamment  pour  repondre  la  la  demande,  et  que  ces  con- 

ditions ne  sont  guere  compatibles  avec  des  inventaires 
ebarges. 

II  est  possible  que  ces  conditions  favorables  concer- 

nant  les  inventaires  —  en  face  d'un  albaissement  possible 

dans  le  prix  des  commddites  —  ne  s'appliquent  pas  aux 
Etats-Unis  autant  qu'au  Canada.  S'il  en  est  ainsi,  cela 
serait  du,  en  partie,  a  Ja  fermete  relative  montree  par  les 

valeurs  canadiennes  pendant  la  baisse  des  jours  derniers. 

New- York  est  devenu  excessivement  pessimiste  et  pen- 

dant une  courte  periode,  les  piliers  de  Wall  Street  sem- 
blaient  avoir  ete  comiptletement  ebranles,  ce  qui  amena  une 

baisse  qui  atteignit  jusqula  40  points  sur  la  liste  des  va- 
leurs. 

— A  part  Papergu  general  des  affaires  en1  Europe,  avez- 

vous  eu  quelque  experience  ou  quelque  impression  qui  pour- 
nut  interesser  les  lecteurs  du  Prix  Courant? 

— Oui,  j'ai  fait  le  voyage  aerien  entre  Londres  et  Pa- 

ris A  bord  d'un  des  biplans  "Handley-Page"  munis  d'une 

cabine  i'ermee.  Le  "Handley-Page  Transport  Limited'"  et 
Le  "Air  Express  de  la  Oie  Generate  Transaeriennc"  ont  cu 
ton-  les  deux  un  service  journalier  dan-  les  deux  sens  entre 
Londres  et  Paris  dtepuis  sept  mois  sans  aucun  accident. 
Les  aeroplanes  peuvent  recevoir  douzc  passagers  assis  et 
sont  tres  confortables  sous  tous  les  rapports  et  le  point  de 

vue  est  magnifique.  Le  voyage  dure  environ  deux  heures 

et  demie  et  en  dehors  de  la  nouveaute  il  n'y  a  pas  de  sensa- 
tion extraordinaire.  En  outre  du  service  de  voyageurs,  il  y 

a  un  tial'ic  remunerateur  de  lettres  et  de  paquets  et  le  cour- 
rier  ou  les  marchandises  qui  sont  pris  a  11.30  du  matin 

sont  garantis  etre  livres  vers  6  heures  du  soir  le  jour  meme. 
On  peut  compter  par  le  train  et  le  bateau  sur  un  voyage  de 

12  heures  pour  les  voyageurs  et  de  24  heures  pour  la  cor- 

respon dance  ou  les  colis,  de  sorte  que  l'economie  de  temps 
realisee  par  1 'aeroplane  tend  a  rendre  ce  nouveau  service 
extremement  populaire. 

— Quelles  sont  vos  impressions  sur  la  France  ? 

— Oetait  ma  premiere  visite  en  France  et  la  courtoisie 
eourante,  les  manieres  legeres  et  plaisantes  sont  toutes  tres 

agreables  pour  tout  etranger.  J'ai  ete  egalement  forte- 
ment  impressionne  de  voir  que  le  francais  est  la  langue 

essentielle  de  toute  1'Europe  ocidentale.  Toute  personne 
de  quelque  education  en  Belgique,  en  Suisse  ou  en  Italie, 
parle  le  francais  et  tous  ceux  qui  viennent  du  Canada  et 

des  Etats-Unis  avec  l'intention  de  visiter  1'Europe  devraient 

faire  comime  font  tons  les  gens  intelligents  d'Angleterre  ou 
d'Ecosse,  e'est-a-dire  apprendre  au  moins  quelques  elements 
de  conversation  dans  ce  beau  langage.  LEurope  est  une 

contree  oil  la  connaissanee  des  deux  langues  est  universelle- 
ment  repandue. 

— Avez-vous  vu  quelque  peu  le  front  occidental? 

— Oui,  en  compagnie  de  M.  Maurice  Beaudry,  de  Que- 

bec, j'ai  passe  une  fin  de  semaine  a  Reims  et  j'ai  vu  la  fa- 
meuse  cathedrale.  J'ai  pu  constater  la  terrible  destruction 

qu'elle  a  du  sulbir  pendant  une  periode  de  cinq  ans  et  demi 
de  bombardement  constant  par  les  Allemands  de  cette  ville 

qui  avant  la  guerre  etait  une  ville  imiportante  de  cent  vingt- 
cinq  mille  habitants.  Un  voyage  en  automobile  de  plus  de 
110  milles  dans  les  environs  nous  a  permis  de  voir  ce  qui  fut 

une  dizaine  de  villes  et  de  villages  et  qui  n'est  plus  mainte- 
nant  que  ruines  ct  desolation.  Nous  avons  vu  la  fameuse 
cote  108  oil  il  y  ent  de  si  terribles  pertes  de  vie  par  les 

explosions  de  mines  et  nous  avons  pu  nous  faire  une  idee 

de  ce  que  signifiaient  les  mots  "No  man's  land",  Vie  de 
tranchee  et  de  destruction.  Une  idee  absolument  reelle,  im- 

possible a  rendre  soit  dans  les  livres,  soit  dans  les  tableaux. 

Imaginez-vous  une  belle  etendue  de  champs  fertiles  ou,  il 

n'y  a  pas  de  maisons,  ipas  de  granges,  pas  de  traces  d'au- 
cune  creature  humaine,  rien  que  la  devastationn  tout  au- 
tour  de  vous;  ici  une  locomotive  allemand'e  retournee  au- 
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pres  d'une  voie  provisoire  etroite  de  uhemin  de  fer,  la  un 
autobus  parisien  demo'li;  des  tanks  abandonnes,  des  em- 

placements de  canons  detruits,  des  ran  gees  d'arbres  camou- 
fles  et  partout  ou  vous  tournez  le  regard  des  tranchees,  des 
tranchees  de  tons  les  cotes.  Le  Frangais  ne  pourra  jamais 

oublier  tout  ce  que  cela  signifie  de  souffrances  et  de  per- 

tes,  aussi  ilongtemps  qu'un  soul  tableau  restera  de  cette cruelle  invasion. 

— lLa  greve  des  chemins  de  fer  en  France  a-t-elle  ete 
tres  serieuse? 

— Cette  greve  a  cause  un  grand  embarras  et  sans  la 

methode  prompte  et  ferine  employee  par  le  nouveau  Pre- 
sident du  iComseil  des  Ministres,  M.  Millerand,  elle  aurait 

pu  avoir  des  consequences  serieuses.  Trois  classes  de  sol- 
dats  furent  immediatement  appelees  et  les  etudiants  des 

colleges  et  de  1'Universite  prirent  la  place  des  grevistes.  Je 
venais  de  Genes,  dans  le  nord  de  lTtalie  pour  aller  a  Gre- 

noble, viq  Marseille.  Lorsque  nous  arrivames  a  la  fron- 

tiere  frangaise  nous  fumes  informes  que  le  train  n'irait 

pas  plus  loin,  parce  qu'il  y  avait  la  greve  en  France.  Ce- 

pendant  on  nous  tramsporta  jwsqu'a  Nice  et  on  nous  laissa 

la  sans  aucun  espoir  de  depart  d'un  train  avant  une,  deux 
ou  trois  semaines,  et  cela  a  800  milles  de  notre  bateau  qui 

devait  partir  au  bout  'de  cinq  jours.  Pendant  la  matinee 

le  prix  d'une  place  dans  une  automobile  pour  aller  a,  Paris, 

(ce  qui  represente  un  voyage  de  trois  jours  par  de  mau- 
vaises  routes)  monta  de  400  francs  a  1,750  francs,  qui  fut 

lie  dernier  prix  paye  a  notre  connaissance.  Apres  plusieurs 

visite  a  la  gare,  nous  fumes  enfin  informes  qu'il  n'y  avait 
aucune  chance  d'avoir  un  train.  J'y  retournai  cependant 
encore  une  fois  et  je  fus  assez  heureux  pour  voir  une  petite 

pancarte  indiquant  qu'un  train  devait  partir  pour  Mar- 

seille dans  quelques  minutes.  iC'etait  le  premier  train  qui 
circulait  depuis  deux  jours  et  lorsque  nous  arrivames  a  Mar- 

seille la  ruee  vers  le  train  ouicasionna  le  bris  de  nombreu- 
ses  vitres.  €e  meme  train  fila  tout  droit  sur  Paris,  ou 

nous  arrivames  apres  32  heures  cle  voyage  avec  un  seul 

repas  et  pas  de  wagon-lit.  En  fait  les  corridors  etaient 

remplis  de  personnes  dormant  un  peu  partout  sur  le  plan- 
cher  et  il  etait  tres  difficile  de  conserver  son  siege.  Le 

wagon  restaurant  avait  ete  attache  au  train  a  10  heures 

du  matin  et  notre  tour  de  dejeuner  (la  Seme  serie)'  n'ar- 
riva  pas  avant  3  heures  et  diemie  de  Fapres-midi. 

DEMANDE  ACTIVE  DE  CLOUS 

L'APPORT   DES   CAPITAUX   BRITANNIQUES 

Dans  sa  reponse  au  discours  du  col.  Grant  Norden, 

l'hon.  C.  C.  Ballantyne,  ministre  de  la  Marine,  assura 

celui-ci  que  non  seulment  le  projet  d'association  de  l'in- 
dustrie  canadienne  de  racier  avec  les  interets  des  maitres 

de  l'acier  de  l'Empire,  mais  aussi  d'autres  placements  im- 
portants  de  capitaux  britanniques  en  Canada,  reeevraient 

1'appui  cordial  du  gouvernement  suivant  les  regies  raison- 
nables  de  la  finance  et  du  commerce.  Cette  conclusion 

sera  adoptee  par  tous  les  iCanadiens  senses.  Prendre  n'im- 
porte  quelle  autre  ligne  de  conduite  serait  pouT  le  gouver- 

nement meeonnaitre  les  interets  les  plus  vitaux  du  Canada. 

II  y  a  depuis  un  temps  considerable  une  demande  fort 

active  pour  les  clous  en  broche.  lis  sont  mils  en  consom- 

mation,  sans  auoun  doute,  car  il  y  a  beaucoup  de  repeti- 

tions d'ordres  et  les  jobbers  declarent  qu'il  est  presque 

impossible  de  satisfaire  les  demandes  de  la  clientele.  "Je 
n'ai  jamais  vu  une  demande  telle  que  celle  de  ce  prin- 
temps,"  nous  deelarait  dernierement  le  gerant  de  Frothing- 
ham  &  Workman  Ltd.,  une  des  plus  importantes  maisons 
de  quincaillerie  du  pays. 

Cette  maison  a  constate  une  demande  extraordinaire 

pour  les  clous  et  a  meme  regu  a  ce  sujet  des  commandes 

venant  de  differents  clients  de  Pexterieur  qui  n'avaient 
jamais  auparavant  acbete  sur  ce  marche.  Les  acheteurs 

etaient  disposes  a  payer  un  prix  eleve  pour  tous  les  clous 

qu'ils  pouvaient  trouver,  quelques-uns  meme  offraient  une 
prime  sur  le  cours  existant. 

Differents  jobbers  declarent  que  les  clous  de  dimen- 

sions courantes  sont  si  rares  qu'on  ne  peut  promettre  aucune 
livraison.  En  fait,  les  clous  de  2i/>  et  3  pouces  se  vendent 
constamment  et  les  nouveaux  stocks  regus  des  manufactures 

chaque  semaine  sont  insuff isants  pour  repondre  a  la  deman- 
de. Au  debut  de  la  saison  les  ordres  qui  avaient  ete  retenus 

furent  envoyes  aux  clients,  mais  maintenant  que  les  repe- 

titions d'ordres  arrivent,  la  difficulte  s'eleve  de  repondre  aux 
demandes,  Les  ̂ isines  out  travail  le  intons6nient  a  la 

fabrication  et   y  sont  toujour.s  aotivement  ooctipees. 

  L0    _-   , 

LES  VERRERIES  ONT  ETE  ARRETEES  PEN- 
DANT LA  GREVE  DES  CHEMINS  DE  FER 

Cette  industi  ie  a  eprouve  de  nombreuses  difficultes 

par  suite  des  greves  des  charbonnages  et  des 
chemins  de  fer. 

La  plupart  des  plus  grandes  niainifacturcs  de  verres  a 

vitre  ont  ete  reduites  a  l'lnaction  pendant  la  greve  des 
chemins  de  fer  qui  vient  de  se  regler  et  si  la  greve  avait 

dure  un  peu  plus  longtemps,  la  situation  du  verre  aurait 

pu  devenir  sierieuse.  Les  conditions  de  transport  sont,  dit- 

on,  ilea  pires  qu'on  ait  jamais  vues.  Un  jour  de  la  semaine 
liiiiiere  les  vendcurs  n'ont  pu  consigner  des  envois  que 
pour  trois  points  des  Etats-Unis,  du  district  de  Pittsburg. 

Les  difficultes  de  la  main  d'oeuvre  expeTrmentee 

augmentent  et  avec  ,1'approche  de  la  chaleur,  on  craint  de 

ne  pouvoir  s'attend.re  qw'k  peu .  d'aanelioration. 
Le  "National  Glass  Budget"  disait  dans  un  recent 

mimi'ii) : 

"II  est, heureux  pour  le  commerce  qu?on  ait  pu  eten- 

dre  la  periode  d'operation  cette  annee,  icar  si  l'on  premd  en 

consideration  le  manque  de  combustible  et  les  ennuis  qu'il 
eu  a  supporter  Pindustrie  pendant  la  greve  des  charbon- 

nages et  des  chemins,  de  fer,  la.  production  de  cette  annee 

ne  promet  pas  de  depasser  le  chiffre  primitivement  prevu 
lors  de  la  fixation  de  la  nouvel'e  echelle  dc  salairos  en 

Decembre  dernier." 
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[/extraction  de  la  tereben thine  du  pin  Douglas,  In- 
dustrie nouvelle  des  produits  forestiers,  a  etc  6ta bli^e  sur 

Pile  Cortez  par  nomtbre  de  proprietaires  de  ranch  et  une 

compagnie  est  en  train  de  s'organiser  pour  developper 
activement  certe  entreprise.  Une  redevance  de  1  dollar 

par  baril  est  demandee  par  les  proprietaire  dti  bois  et  on 

estiine  ique  la  production  moyenne  est  d'environ  Imit  ba- 
rils  de  poix  par  acre.  Aucun  arbre  de  moins  de  10  pouces 

de  diaanetre  ii'ast  entaille  et  quelques-uns  des  phis  gros 

arbres  donnent  de  gros  re n dements,  l'un  d'eux  a  produit 
jusqu'a  48  gallons  en  une  seule  operation.  I'n  gallon  de 
seve  produit  environ  deux  tiers  ile  gallon  de  terebenthine 

de  bonne  qualite  et  les  r-feidus  sont  facilemeni  vendables 
au  commerce. 

'  Elle  a  le  piquant" 

LE  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  VIVRAT-IL? 

II  devient  de  plus  en  plus  evident  que  le  Tribunal 

du  commerce  ne  peut  guere  ] utter  beaueoup  plus  long- 
temps  avec  seulement  deux  commissaires  et  sans  un  appui 

beaucouip  plus  vigoureux  de  la  part  du  gouvernement.  On 

pense  que  l'intention  de  J.  W.  F.  O'Connor,  dont  il  a  ete 
fait  rapport,  de  resigner  sa  position  n'est  pas  due  seule- 

ment aux  opportunites  qui  lui  sont  offertes  par  la  pratique 

privee  de  sa .  profession,  mais  au  sentiment  qu'il  a  que  1c 
tribunal  dont  il  fait  partie  n'a  pas  ete  soutenu  par  les  au- 
tres  departements  comme  il  l'aurait  du.  On  sait  commu- 

nement  que  le  tribunal  est  mecontent  du  traitoment  qu'il  a 
recu  de  la  Commission  du  service  civil,  les  commissaires  du 

commerce  pretendant  que  les  reglemcn  tat  ions  des  com- 
missaires du  service  civil  etaient  inapplicablles  au  besbin 

du  corps  commercial  et  entravaient  son  travail.  Depuis 

quelque  temps,  le  sentiment  s'etait  precise  a  Ottawa  que  le 
Tribunal  du  Commerce  n'en  avait  pas  pour  longtemps  a 
vivre.  La  reponse  de  sir  'George  Foster  aux  Commune-  a 
une  question  directe,  que  le  gouvernement  ne  songeait  pas 

ia  supprimer  le  Tribunal  du  Commerce  a  plus  ou  moins  mis 
fin  a  ces  rumeurs. 

Les  commissaires  du  Tribunal  du  commerce  eux-me- 

mes  pensent  que  leur  question  d'existence  a  ete  renforcee 
par  la  derniere  decision  de  Ik  lOour  Supreme  relative  aux 
ordres  du  tribunal  du  commerce  defendant  a  Price  Bros., 

d'exporter  du  papier  tant  que  les  journaux  de  Montreal 
n'auraient  pas  recu  ce  dont  ils  avaient  besoin  a  un  pris 
fixe..  L'arret  de  la  €our  fut  que  le  tribunal  if  avait  pas 
juridiction  en  cette  matiere  parce  que  scion  l'avi-  des  juges, 
un  journal  n'etait  pas  "une  necessite  de  la  vie". 

Le  Tribunal  du  commerce  prend  ceei  comme  une  i 

ad- 

mission tacite  de  sa  juridiction  en   I'n 1 1  de  reglementation      ] 
des  profits,  faits  relatifs  a  toutes  les  "necessites  de  la  vie''.|$||ij 

La     Moutarde 
bien  connue  de 

"\J0\u\.  e   S\»  axv 
"faite  en  Canada  " 

Pourquoi  payer  davantage  pour  des 

moutardes  importees,  M.  l'Epicier, 

lorsque  vous  pouvez  acheter  cette  meil- 
leure  moutarde  a  un  meilleur  prix. 

La  Moutarde  White  Swan  est  faite 

avec  la  plus  belle  graine  anglaise  dans 

notre  prop  re  usine  canadienne  et  son 

gout  superieur  ainsi  que  sa  force  plus 

grande  en  ont  fait  la  premiere  dans  son 

genre. La  Moutarde  White  Swan  est  vendue 

en  paquets  attrayants  de  : 

i/4  lb. 
i/2  lb. 

T 

$2.25 

4.00 

m 
Limited. 

* 

Toronto 

Canada  \ 

\  ♦  %  ♦  S^+^+ffl^ffr+ffr+Sf,  +ffi1+fQ.+ff^ffl+ffl+%ll+f(l+.fpi  ♦■^♦^♦^♦■^i| 
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Les  Tribunaux 
JTJGEMENTS  EN  COUR  DE   (  IKCUTT 

Mme  P.  Perreau.lt  vs  Jos.  Forand,  $55. 

I".    Ihilskin    vs    Yinee.nt   Tost  i,    $77. 

'A.jin  »    i).    Lihier    et    vir   vs    Emery   De- sautels,  $49. 

Adam's    Meal    Market    &   Groeecy      vs 
W.  W.  Drydeh,  $19. 

.1.    E.   Phaneaf  vs  Hector  Roiissin,  $61 

J  I.   Lebrup    vs   Art.  Tb'eotret,  $8i0. A.  Lacoste   vs  J.  RouthilKer  Sv,  $26. 
F.  W.  Brown   vs  dement   Dulude,  $42. 

The   Lumber  <£■ Construction   Co.   Ltd. 
vs    U.  B.  Russell,   $30. 

M.  du  Genova  is  John  Jackson,  $57. 
Modern  Grocery  h  A.  II  not,  $87. 
C.  Rollin  \s  Israel  Masson,  $25. 
Mrs.  v.  Tarte  et  \ir  vs  Baonl  Ossain, 

$30. 
A.  Seguin   vs  Jos.  Leblanc,  $32, 

P.    M.    Beaudoi'ft   vs    J.    B,   George    St. 
John,    Que.,    $12. 

Tobin    Mfg    Co.    VS    M.    Dobrofsky,    Ou- 
tre mont.   $09. 

Baillargeon       freres    vs    J.    Alarcotte, 
i.r ■.•(  afield     Park,    $42. 

J.  E.  Pa  net  vs  II.  White  Verdun,  $-11. 
N.    Poulede    vs    Art.   Collin    Three    Ri- 

vers $30. 

Baillargeon    freres    vs    Hector    Eelan- 
ger,   St-Lambert,   $61. 

L.  McCollnm  vs  Frederick  Balmer,  $15 
W.    Davignon    vs    Damase    Houle,    $19. 
Thos    V.   Bell    Ltd.    vs   A.    \V.    AleDou- 

gald,   $97. 
E.   Chartrand  vs  Erin  est  Paquet,  $10. 
I[.  Piqwette  ve  E.  Gariepy,   $19. 
J.    Bell    vs    Art.    Landry,    $30. 

'Baillargeon    freres    \s       Art.    iSt-Yves 
alias  Steves,  $23. 

W.  E.  Courville  vs  Geo.  Geary.  $75. 
W.   Laverdure   vs  James  Hay,  $60. 

Sleinman's    vs   Wld    P.    Audette,    $10. 
S.  Vallee   vs  Amede  Lemire,  $12. 
Mime  E.  Walker  esqual  vs  Elz.  Hubert, 

$20. 
Kasiner  &  Ivastner  vs  W.  P.  Gfuilfoyle 

$31.^  y    •  " 
M.   Held   vs   Alb.   Gilbert.   $20. 
T.  Cardinal  vs  Jos.  Bouchard  $31. 
M.  L,  H.  &  P.  Co.,  vs  Michaud   $17, 
M.  L.  H.  &  P.  Co.  vs  Marie  Therrien. 

'  $25.  ' 
M.  L.  II.  &  P.  Co.  vs  J.  E.  Sicard,  $13. 

Jos.   Perlman'&  Bros   vs   Isai'e    Major, 
$77. 

Jos.   Perlman    &  Eros   vs  P.  Long,   $12. 
A.  Telletier  vs  Wm   Decoste  $10. 

L.  A.  Brais  vs  Bramson's  Auto  Service 
$10. 

Liverman's   Regd    vs    Peter      Castello, ®35. 

().    (urn  pea  ii    vs   M.   T.   Co.,   $83. 

A.  Desmj'ar.teau   vs  Art.  Tremiblay,  $55, 
Ram    Wing  v.s  Eimile   Malette,  $23. 
M.  P.  S\  Corp.  vs  Jos.  Morin,  $26. 
W.   Ste-Marie   vs  Jos.  Provost.   $21. 
P.   M.   Beaudoim  vs   Yvonne    Gendron, 

$41. 
Tipograph    &    Freres    vs    Jos.    Gravel, 

$16. 
Marie  B.  Fortier  vs  P.  Etcher,  $32. 
W.  A.  Handfield  et  al  vs  Geo.   A.  Du- 

hamel,   $23. 

F.  X.   Lang-loi:,  vs  Jos.  Levesque,  $40.    ' 
M.  L.  H.  &  P.  Co.  vs  Edm.  Sicard,  > 
M.  L.  H.  &  P.  Co.  vs  Alb.  Simard,  1 
A.  Berthiaume  vs  Jack  Dan.  Sr..,  Ver- 

dun, $24. 
A.  Brcsseau  vs  Oscar  Perron.  (  ham 

fasin.    $35. 
D.   Leclair   vs   Wilfrid    Pouljn,   Man 

yille,  $13. 
J.  (  olirn  is  I,  .!'.  Weiman,  $15. 
J.    A.    IVjTas   vs  T.   Al.    foster,  $60. 
.v  &mibilunos  is  A.  I).  Pal  tie! 
B.    i  ps  K.  Shi  i. II.   . 
E.      Grave]      vs    National      Portrait   & 

Franme  Co.,  $18. 

i'.  S'luiskin  vs  Sam   Lededoff,  $20. 
G.   Rochon   \  s   L.  de    B.   (  orriveau    $25, 

JUGEMEN  I'S   ION  COUR 
SUPER1EURE 

E.  (  61  l  vs  I  ;        I  dacona   Ltd,  Mon- 
treal, $109. 

J.s.     Brosseau     vs     Damase     t  ha i 
'Aloni  rea  b    1  e  re   classe. 

L.   Brosseau   vs   It.  Charron,  Montreal 
,$ao6. 

Giovanni  Molliconi    vs  G.  T.  E.,  $200. 
Alice  Rolin   vs  Raoul   Bertrand,   Mont- 

real, 

G.   E.    Lucciole   vs   C.  P.   Lb.   Montreal, 

$1  to 
lb  Germain    vs.   Eva    Dupuis    Montreal, 

$187. 
.   Ludwig  vs    frank  Nicolas,   Mont- 

real,   $1,729. 
J.   I.   Mitchell   vs  Al.  T.  to.,  Mont- 

real, $388. 
Alpheda     Lavoie    vs       Ernest    Aufory, 

treal,  4e   cl. 
Mont.   Standard    Pub.  Co.   aLd.   Mont- 

real, $625. 
J.  A.  Cladionas  vs   Al.  Lebeau  et  C.  A. 

Lebeau,  Montreal,  $570. 
Mary    McGaiwan      vs   Arthur      Seguin 

mtreal,   $395. 
(  laire     (ordeau     vs     Timothe     Tou]vin, 
St-JSrome,  $204. 

Alphonsie    Briseboir    vs    Henri    Jodoin, 
Montreal,  $602. 

Pierre    Desforges   vs   Anmand   Coalier, 

Lachime,   $103.- 
Gertrude    Murphydi    vs   Ed.   McGininis, 

Mont  real,    lerc  cdasse. 

J.   A.   Nadeaii    \s    Napol€on    Seneeal   et 
Aime    Seneeal,    Montreal,    $180. 

James    Rylance   vs   Webster  Dry   (.'lean- ing (  o.    Ltd..   Port    Elgin,  N.B.,  $700. 
A.     (bun  bier     \s     lb     Alareband,     Alont- i-eal,   $900. 

Frank-   A.  X'eitch   vs  (has.  Igmiace  (iuil- 
bault      et    Geo.      Atartel,      Alontival, 
101. 

Corp.    Paroissc    St-Jaoques   le   Mineur 
vs  Vict  Deiiault.  Montreal,  $32. 

Montreal    Trust   Co.,    vs   J.   II.   Potter, 
Montreal,      $158. 

Eagle  Pub.  (  o.,  vs  Leader  Pub.  Co.  Ltd Montreal,  $ 

D.    Bairbeau    esqual    vs    Roeh      Serres, 
Montreal,  $1,500. 

10.    Flamand   va   Estate  D.  Zacharacos, 
Montreal,   $100. 

.1.     Martin    vs    J.    O.    Legault.       I'ointe 
(  In  ire,  $300. 

G.  Larih  \s  Geo.  iSt-Gerimaih,  Montreal 

$5,175. 
Margaret  Kirklamd  esqual  vs  O.  T.  R. 

Montreal,  $2;3O0. 
Airs.  J.  N.   Eiliatrault  vs  Fxilda  Crot- 

t'Pau     La  riviere.    Montreal,    $245. 
1).  Yarenuehuel<  vs  G.  T.  lb,  Montreal, 

$:ji 

\s  J.  A.  (  ojiloonbe,  Mont- 

real, $710. 
Thos.  L.  Muir  vs  (b  <  .   Fletcher,  Mont- 

real, $383. 
Al  me    Paul    .1  Marie    An 

Coutu,    Aime    Alfred    Lelievr'e      V.    J. Lelievre,  Maison  A.  J.  Lelievre  Eng., 
i 

J,   [^adea  it  vs  G.  ̂   b,   Mon1  real, 

St-Germain    &    bo.    \s   M.      .1.   Mer.in, 
Montreal 

P.   Cousineau    \s    S.    A.    Paquin,   Alont- real,  $11,709. 

(  has.  Audette  vs  Canada  Cement  Co., 
Ltd.,    Afontreal,    $3!:0. 

Narcisse    Lafortune    \s    J.       10.    Scott, 
Montreal,  $022. 

Hilton   Smith   vs  Steel  (  o.  of  Can.  Ltd., 
Montreal,    $1,500. 

H.      licavis     vs      M.     T.     Co.,     Montreal. 

$3,710. 
Alphonse    Content    vs    Marie    Jos.    Th. 

Comte    et    Mme    Arthur       Content, 
Montreal,    $0,000. 

Eairett    to.    Ltd    vs    II.    Eeloff,    Mont- 
real,  828. 

J.  H.   BaiS'fien   vs   Henri   (artier,  Afont- 
real,   $139. 

James    Kon^tantinos    vs    Christ    Dra- kiil-.s    Montreal,    $344. 

Emery       Lauzon      vs      Arcade      Vital, 
Montreal,    $139. 

Mont    (iaspe    Navigation     Co.    vs    A. 
Lavoie  e1    al.  Montreal,   lere  el. 

A.    Lavoie   \s   Montreeal   &   Gaspe   -\a. 

vigation    Co.,    Aloiatreab    $1200. 

VENTE   PAL  inissiFi; 
NOTA  —  Dans  la  liste  ci-dessous 

Irs  noms  qui  viennent  en  premier  lieu 

sont  ceux  des'  demandcurs,  les  sui- 
vants,  ceux  des  d6fendcurs;  le  jour 
Vheure  et  le  lieu  de  la  vente  sont  men- 

tioiiiics  ensuite  et  le  nom  de  I'huis- 
sier  arrive  en  dernier  lieu. 
D.    Brisefoois    vs    Wah   Kee,   May    8,    1 

p.m.,    938    Carrieres,   Beauchamp. 
J.    Eouttenberg    et    al    vs    Xavier    St- 

Denis,    8    Alai,    10    a.   m.,   525    Cham- 
bord,   Desroches. 

C.     Poniminville    vs    Annette    Cadieur 

et  vir.  8  mai,  2  p.m.,  66  St-Jacques, 
Brouillet. 

M.    Li.   II.   &   P.  Co.   vs   James  Kelly,   8 
mai,    2   p.m.,    177   Popery,    Lafranee. 

J.   Duchesne   v.s  W.   Laliberte,    10  mai, 
10  a.m.,    722    Bourbonniere,   Rochon 

P.  AL    Eeandoin   vs  J.   O.   Limoges,   11 
mai,     11    a.m.,       766a       Lafontaine, 
Brossard. 

A.  J.  O'Brien   vs   Ed.  Murphy,   11  mai, 
11  a.m.,   766a   Laifontaine,   Brossaa*d. 

Tipograph    Fr.eres    vs    P.    Monas,    11 
mai,  f()  a.m.,  1275  Notre-Daone  E., 
Brossard. 

Estate  J.  O.  Villeneine  v.s  Jos.  Weins- 
tein,  11  mai,  10  a.m.,  1199  Clarke, 
Brossard. 

Fres.  I'ilon  vs  James  Fait,  11  mai,  10 

a.m.,  306  lei'ie  ave.,  Verdun,  Bros- sard. 

Eugene  Boudrias  vs  Arthur  Pothier, 
II  mai,  10  iijiii.,  193  Oarriere,  Eros- sard. 

AL  L.  IT.  &  P.  Co..  vs  L.  E.  Eat  hurst, 

llmai.  11  a.m.,  318  Wulbrodt,  La- 
franee. 

O.  Pel  isle  vs  J.  Levesque,  10  mai,  10 
a.m.,    10O3     St-Hubert,    Bauze. 

Lewis  Brothers  vs  E.  Larin,  10  mai, 
11    a.m.,    isii    (  adieux,   Pauze. 

Mont.  Hairy  Co.  Ltd  vs  Ls.  Eobitaille, 
II  mai.  11  a.m.,  93  Ste-Eli/.abeth, 
Pauze. 

Aime    lb   I'er.b-auli    vs   Ovila  LnMberte, 

10  mai,  10  a.m.,  877  Lafontaine. 
Hesmarais. 

Sylvio    Desjardins    \s     Francois    Lau- 
reinoe,    12   mai.   10   a.m.,  70   Lelievre, 
Desmarais. 

Or.    Arthur    Pigeon    vs    Josaphat    La- fenille.    10   mai.    11    a.m.,    167    I 
bieu.    Desmarais. 

lb     I'insuuiiaiilt     vs    Onesinne     Mareeau. 
11  mai,  10  a.m..  1402  Wellington, 
I  tesmara  is, 
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Augmentez  vos  ventes  en  tenant 
la  ligne  Maple  Leaf 

Le  Maple  Leaf  " Monarch" 

UN  POELE  DE  CUISINE  D'UNE  VALEUR  EXTRAORDINAIRE 

Joli  modele  uni,  rechaud  exceptionnellement  spacieux,  clef  adaptee  a  la  plaque  avec  dispositif 

special  pour  grillades,  banes  tubulaires  pour  torchons,  corps  en  acier  poli  epais  double  d'une 

epaisse  couche  d'amiante,  Foyer  de  la  derniere  amelioration  avec  fortes  grilles  doubles  pour 
bois  ou  charbon,  se  fait  egalement  avec  foyer  special  a  bois.  Brule  du  bois  de  27y2  pouces.  Four 

de  20"  x  20"  x  14"  en  tole  d'acier  epaisse  avec  dessus  fait  de  deux  epaisseurs  d'acier  separees 

par  une  feuille  d'amiante,  thermometre  pour  le  four*  pour  indiquer  le  degre  de  chaleur. 

C'EST  UN  POELE  DE  CUISINE  D'UNE  VALEUR  EXCEPTIONNELLE 

ET  D'UNE  VENTE  POPULAIRE.     ECRIVEZ  POUR  AVOIR  NOTRE 
CATALOGUE  ET  NOS  PRIX. 

FOURNA/SES    MAPLE   LEAF 

Dans  la  construction  de  nos  fournaises  Quebec  nous  n'avons  epargne  aucune  depense  pour  en 

faire  les  plus  economiques,  les  plus  eff icaces  et  les  plus  attrayantes  qui  soient  sur  le  marche.  Une 

commande  d'essai  vous  convaincra  que  nous  y  avons  reussi. 
> "  i 

Avant  de  donner  votre  commande  d'automne  pour  des  Quebecs,  ecrivez-nous  pour  avotr  noire 
prospectus  illustre  et  nos  prix. 

MANUFACTURES  PAR 

The   Beach Foundry 
Limited 

Company, 

OTTAWA 

Winnipeg 

SUCCURSALES 

Saskatoon 

CANADA 

Vancouver. 

_£lX^griyarrL_aux_aBrioilceurs>  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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. 

TABAC 

STAC ACHIQUER     - 

UNE  DES  MARQUES  LES  PLUS  EN  VOGUE  AU  CANADA.  "STAG"  RAP- 
PORTE  DE  BONS  PROFITS  AUX  MARCHANDS  QUI  LE  RECOMMANDENT. 

1LEST 

VENDU  PAR  TOUS  LES  MARCHANDS  EN  GROS. 
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Cigares,  Cigarettes  et  Tabacs 

COMMENT  LA  PUBLICITE  PEUT  VAINCRE  UN 
PREJUDICE 

Deux  jeunes  institutrioes  revenant  un  soir  d'un  cours, 
Parent  temoinis  d'une  bagarre  dans  'iaquelle  tin  des  princi- 

paux  personnage  etait  une  femme  sous  l'influence  de  la 
Ijoisson.  Elle  fut  arretee  et  grace  au  zele  exagere  de  la 

police,  les  institutrioes  furent  amenees  au  paste  oomme 

temoine.  EllLes  furent  relacthees  peu  de  temps  apres,  mais 

par  suite  d'une  erreur  d'un  reporter,  1'une  d'elles  apparut 
le  lendemain  dans  lies  journaux  commie  accusee  au  lieu  de 
temoin. 

Naturellement  cette  affaire  crea  une  sensation  extra- 

ordinaire et  'I'inTjjocente  institutriee  tomba  dans  des  atta- 

ques  de  nerfs.  L'histoire  se  propagea  au  grand  amusement 
de  chaeun. 

Quel  remede  pouvait-il  y  avoir?  Si  cette  jeune  f tile 

avait  ete  votre  fille  ou  ■votre  soeur,  vous  auriez  peut-etre  pu 

lui  donner  le  conseil  sudvant :  "Moins  vous  direz,  mieux  oela 

vaudra.  Si  vous  dementez  l'af  faire,  cela  *ne  fera  que  don- 
ner au  public  une  occasion  de  plus  d'en  parler.  II  n'y  a 

qu'une  seule  chose  a  faire :  montrer  par  votre  bonne  con- 
duite  que  l'affaire  n'est  pas  vraie.  Soyez  sage,  allez  a 

1'eglise  et  restez  le  soir  a  la  maison.  Et  au  bout  d'un  cer- 
tain temps  les  gens  auront  oubiie  cette  maiheureuse  af- 

faire." 
Mais  plus  vraiseinhlablement  vous  auriez  dit  quelque 

chose  conaane  ceci :  "Allez  trouver  ces  journaux.  Faites- 
leux  dementir  l'affaire,  et  seeouez-les." 

Une  question  quelque  peu  semblable  se  presente  tres 
souvent  en  publicite. 

Un  des  prinicdpaux  buts  de  la  redaction  moderne  est 

de  vaincre  le  prejudice,  la  suspicion,  le  commerage,  la  dif- 

famation.  Dans  bien  des  cas,  e'est  simplement  un  etat  d'es- 
prit  qu'il  faut  vaincre  —  vieidles  habitudes  et  opinions 
hereditaires  basees  sur  la  coutume.  Dans  de  nombreuses 

occasions  l'avancement  de  l'industrie  et  de  la  science  est 
rendu  bien  plus  loin  que  ne  le  pense  le  public  qui 
refuse  de  reoevoir  un  message  ordinaire  de  publicite.  Au 

total,  e'est  la  un  probleme  qui  a  deroute  ou  tracasse  les  plus 
grands  esprits  dans  le  rayon  de  la  publicite. 

ILutteriez-vous  et  demanderiez-vous  une  retractation 

ou  vous  oontenteriez-vous  d'annoncer  combien  vouis  etes 
honnete  et  de  faire  oublier  gradueldement  aux  gens  que  vous 

avez  ete  accuse  de  quelque  chose?  Cela  intensifie-t-il  reel- 

lement  une  rumeur,  de  la  nier?  Et  a  d'autres  points  de 
vue,  quels  sent  les  moyens  psyehologiques  de  combattre  le 

prejudice  ? 

Nous  ne  pretendons  pas  repondre  ici  a  ces  questions. 

Le  but  de  cet  article  est  plutot  de  montrer  la  grande  diffe- 

rence d'opinion  qui  exdste:  vous  pouvez  faire  votre  ehoix. 
Chez  la  plupart  des  meilleurs  pubdicistes  prevaut  une  regie 

inflexible  centre  le  "knocking"  sous  aucune  forme ;  et  cette 

ecole  d'armonieeura  met  une  interdiction  absolue  sur  la  eopie 
negative,  demandant  invariablement  la  forme  dite  positive. 

Par  centre  une  tres  vaste  ecole  d'annonciers  tout  aussi  capa- 
bles,  suit  une  methode  totalement  differente.  En  fait  nous 

trouvons  tant  de  caanpagnes  reussies,  etablies  suivant  cette 

derniere  ligne  de  conduite,  que  nous  pouvons  ia  peine  eviter 

cette  'question  mentale :  N'est-ce  pas  le  meilleur  plan  celui 
qui  a  le  point  de  vue  le  pflus  large  et  qui  accepte  ce  qui 

In  i  sem/ble  le  mei'lleur  dams  i  bacune  des  deux  ecoles. 

II  n'y  a  probablemeirt  pas  de  produit,  a  l'exception  des 
liqueurs,  qui  ait  jamais  etc  autant  denigre  que  la  cigarette, 

par  ila  parole  ou  par  la  presse.  Bile  a  ete  appelee  "l'essence 
de  5a  paresie",  le  "clou  de  cercueil"  de  la  victime  a  demi- 

degeneree.  L'homime  d'affaires  fume  le  cigare,  la  cigarette 
est  bien  au-dessous  de  lui. 

Des  millions  de  dollars  out  ete  depenses  par  les  fabri- 

cants  de  cigarettes  pour  vaincre  cet  etat  d'esprit  et  1'opinion 
publique  a  subi  un  ebangement  extraordinaire.  Si  nous 

ipouvons  attribuer  cela  a  la  publicite,  ce  qui  parait  pro- 

babble,  nous  trouvons  que  cela  a  ete  obtenu  par  la  glorifica- 
tion persistante  de  la  cigarette;  la  terrible  reputation  du 

"dlou  de  cercueil"  a  ete  entitlement  ecartee.  'Calmement  et 

avec  une  assurance  bienveil'knte,  toute  la  faiblesse  tradi- 

tionne'lle  de  la  cigarette  a  ete  'laissee  hors  de  discussion. 
Voici,  par  exemple,  un  cas  ou  les  fabricants  de  cigarettes 

out  simplement  dit  a  leurs  redacteurs  de  publicite:  "Ne 
poursuiivez  pas  pour  'diffamation.  Montrez  au  monde  oomme 

nos  produits  sont  reellement  bons." 
La  campagne  de  la  "Fatima",  par  exemplle,  comprenait 

une  serie  de  superbes  grands  portraits  peints  d'hommes  dis- 
tingues  fumamt  Ja  cigarette.  La  force  de  suggestion  a  ete 

ainsi  utilise  d'une  facon  puissante. 
La  publicite  de  la  cigarette  a  toujours  fait  ressortir 

egailement  que  e'est  la  forane  la  plus  douce  sous  Iaquelle  on 
puisse  fumer  de  tabac  et  que  pour  cette  raison  la  cigarette 

s'adresse  a  oes  hommes  qui  forcent  le  succes  par  la  dlarte 
de  leur  jugement. 

L'AVENIR  DU  HAVANE  CLAIR 

Que  devient  le  Hiavane  dkir  ?  Va-t-il  revenir  ou  non  ? 
Nous  vous  entendons  bien  dire  que  le  Havane  clair  ne  nous 

a  jamais  quittes,  mais  ce  n'est  pas  exactement  vrai,  parce 
que  la  ou  nous  avons  un  ou  deux  gros  vendeurs,  nous  avions 

l'habitude  d'en  avoir  une  demi-douzaine  de  gros  et  des 
myriades  de  moindre  importance  faisant  tous  affaires  sous 
le  titre  honore  de  Havane  clair. 

I/histoire  du  Havane  clair  sur  ce  continent  est  plus  ou 

moins  l'histoire  de  da  (machine  a  distribution  automatique, 
qui  a  cree  la  demande  magique  du  cigare  a  deux  pour  vingt- 

cinq  cents.  Dans  l'Est,  l'homme  reellement  chic  paiera 
dix  cents  pour  son  cigare  et  aura  la  consideration  du  mar- 
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chand  de  cigares.  A  Sait-Franeisoo,  le  garcon  boucber 

i'ii  ma  it,  i  Irs  cigares  a  deux  pour  vingt-cinq  sons,  tant  que  le 
distribu'teux  automatique  a  dure. 

II  y  a  eependant,  il  faut  le  remarquer,  un  tres  grand 

ioiiiIhv  ilc  Eumeurs  qui  eavent  apprecier  et  qui  sont  dispo- 

piayer  le  prix  pour  avoir  du  tabac  de  Havane.  D'un 
an  I  re  cote  il  y  en  a  un  -Men  plus  grand  nombre  qui  sont 

captives  par  lia  belle  apparence  de  l'enveloppe  foncee  et  la 
doueeur  de  la  fumoe.  C'est  pourquoi  dans  une  saison 
comnie  la  derniere,  oil  lies  enveloppes  Havane  sont  tache- 
fcees  et  deeolorees,  les  rentes  de  Havane  clair  sont  presque 
cntierement  limitees  ;lux  amateurs  de  bon  tabac,  et  non  a 

ccux  qui  fument  avec;  leurs  yeux. 
On  semble  comraaencer  la  constater  que  le  prix  de  20 

cents  serait  le  prix  populaire  pour  le  Havane  clair,  tandis 
que  le  fonce  pourr:  lit  se  vendre  a  15  cents. 

LA  SUEDE  EP  I3PLOIE  DEUX  FOIS  PLUS  DE 

TABAC 

T.  0.  KHath,  coiraaisisaire  du  commerce  americain  pour 

les  contrees  scanddnaves,  rapporte  que  la  regie  du  tabac  du 

gouvernement  sujedois  (A IB  iSvenska  Tobaksmonopolet)  a 

montre  un  rfevditat  tres  satis  faisant  pour  l'annee  1919. 

Avant  que  le  3  nonopole'  ne  soit  etabli,  le  revenu  annuel 
moyen  du  gouvernement  .provenaint  des  taxes  du  tabac  se 
montait  ia  6,000,000  de  couronnes.  En  1916,  la  premiere 

annee  du  monopole  le  revenu  fut  de  22,200,000  couronnes 

et  en  19.19  il  €/tait  de  pros  de  60,000,000  de  couronnes. 
Le  <tabac  non  manufacture  et  tous  les  accessories  en 

1919  presenterent  une  grande  augmentation  de  prix,  qui  fut 

encore  aggravee  par  le  eours  defavorable  du  change  sur  le 
dollar  et  la  livre  sterling.  La  hausse  des  salaries  correspond  > 
a  une  nouvelle  augment  ttion.  Le  monopole  du  tabac  est 

capable  de  produirc  dix  fois  l'ancien  revenu  de  FEtat,  en 
depit  de  Faugmentatiou  de  la  production  et  ceci  est  du.  en 
grande  partie  a  la  modernisation  et  a  la  concentration  des 

proeedes  de  fabrication.  Le  nombre  des  usines  a  mainte- 
nant  ete  reduit  ia  20. 

La  consommation  du  tabac  en  Suede  est  plus  du  double 
de  celle  de  1916  et  les  annees  1918  et  1919  out  montre  des 

augmentations  particulierement  importantes,  La  forte 

demande  a  oblige  de  porter  a  son  maximum  la  eapacite  de 
fabrication  du  monopole,  la  production  de  1919  a  montre 

une  augmentation  de  75,000,000  de  cigares  et  de  437,000,- 
000  de  cigarettes  sur  celle  de  1918. 

II  y  a  une  demande  croissante  pour  des  marques  plus 

eheres  de  cigares  et  de  cigarettes  et  il  a  ete  necessaire  d'en 

importer  une  grande  quantite  des  Etats-Unis  et  d'Angle- 
terre.  Lorsque  les  agrandissements  des  manufactures  de 

la  regie,  actuellement  en  construction,  seront  acheves,  on 

estime  pouvoir  etre  a  meme  de  pouvoir  fournir  tout  le  tabac 

pour  la  'Suede  pendant  Pannee  1820. 
Le  steamer  suedois  Solonica  de  la  ligne  du  Levant  est 

renrtre  a  Goteborg  venant  de  Novorossiisk,  Bussie  meridio 

nale,  apres  une  '  expedition  heureuse.  Le  steamer  avait 
quitte  la  iSuede  en  octobre  dernier  avec  une  cargaison  de 

produits  suedois,  comprenant  de  grandes  quantities  -  de 

separateurs  de  creme  et  d'instruments  agricoles.  Le  navire 
est  revenu  de  la  Kussie  meridionale  avec  une  pleine  car- 

gaison de  tabac,  potasse,  peaux,  etc.,  consignee  a  A.  B. 
Handel  &  Industri  et  Faxe  &  Co.  de  Malo,  Suede. 

Les  beaux 

jours  sont 
arrives.  J 

—    ̂  

1  Les  Parties  de  peche,  jeux  de  baseball,  vacances,  voyages  en  auto,  etc.,  exigent  un  grand  approvi-  1 

!?  sionnement  de  c  igares  ayant  le  gout  qui  satisfait  le  f umeur.  Donnez  a  votre  client  les  cigares  qui  m 

"      vous  le  ramenerfi  nt  pour  en  avoir  d'autres. 

f  Les  Cigares 
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TAB  AC   A 

CHIQUER 

COPENHAGEN 
EST  UNIQUE  DANS  SA  FORME  ET  SON  GOUT.  IL  EST  SCIEN- 

TIFIQUEMENT  PREPARE,  ET  EST  AUSSI  D'UNE  PURETE 
ABSOLUE. 

VENDU  PAR  TOUS  LES  MARCHANDS  EN  GROS. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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MALADIES  DU  TABAC  ET  DESINFECTION 
DES  COUCHES 

Parmi  les  cultures  pratiquees  dans  la  province  de  Que- 
bec,  la  culture  du  tabac  est  une  de  eelles  qui  ont  le  moins 

a  soui'frir  de  ir.ala  lies;  malheureusement,  comme  le  dit  la 
chanson,  "c'ttait  trop  beau  pour  que  ca  fut  durable",  et  on 
signale  quelques  i  as,  encore  peu  nombreux  heureusement, 

de  maladie  s  graves :  "la  pourriture  des  racines,"  par  execn- 
ple,  qui  rend  mi  terrain  absolument  impropre  a  la  culture 
du  tabac  pour  plusieurs  annees. 

(La  pourriture  des  racines  est  d"autant  plus  redoutable 
qu'elle  ne  tue  pas  les  plants  sur  la  couche  memo,  conimc  le 
fait  generalement  la  gangrene  humide;  souvent  meme,  si 

l'attaque  n'est  pas  trop  forte,  sa  presence  passe  d'abord  ina- 
pergue.  On  reniarque  bien  que  les  plants  poussent  lente- 
ment.  mais  on  est  porteia  en  niettre  la  faute  sur  le  manique 

de  fertilite  des  terreaux,  le  manque  de  'ehaleur  de  la  cou- 

che on  l'insuffisance  des  arrosages.  En  pareil  cas,  et  sur- 
tout  si  Ton  rtmarque  que  la  couleur  des  plants  se  fonce  ino- 
pinement,  on  devrait  arraeher  quelques  plants  a  differents 

endroits  dans  la  couche  et  en  examiner  les  racines:  s'il  y  a 
maladie  (pourriture  des  racines),  presque  toujours  on  cons- 
tatera  que  la  racine  principale  (pivot)  et  les  racines  secon- 

dares sont  detruites  et  que  la  plante  ne  se  nourrit  plus  que 
par  des  racines  adventives  qui  se  sont  developpees  pres  du 
collet. 

Si  l'attaque  est  faible,  les  racines  peuvent  n'etre  pas 

toutes  detruites,  le  chevelu  des  racines  peut  meme  n'etre  que 

partiellement  endommage,  mais  la  maladie  n'en  est  que  plus 
dangereuse,  paree  qu^alors,  meme  si  on  constate  les  symp- 
tomes,  on  s'autorise  souvent  de  leur  faibltsse  pour  se  per- 

suader qu'il  n'y  a  pas  de  maladie  reelle'  ou  que  l'on  peut 
risquer  l'emploi  de  plants  aussi  legerement  affectes.  On  ne 

manque  pas  de  s'en  repentir  lorsque  l'on  constate  que  les 
plants  malades  ont  apporte  la  maladie  avec  eux  et  rendu 

impropres  a  la  culture  du  tabac  les  champs  ou  ils  ont  ete 

transplanted.  Souvent  la  premiere  recolte  qui  suit  l'appari- 
tion  de  la  maladie  n'est  que  diminuee,  mais  au  bout  de 
deux  a  trois  ans  les  champs  infestes  ne  sauraient  donner 
une  recolte  de  tabac  payante. 

L'apparition  de  la  maladie  pent  aussi  se  faire  dans  le 
champ,  sur  des  tabacs  plantes  a  demeure,  mais  le  plus  sou- 

vent elle  attaque  les  jeunes  plants  affaiblis  par  des  condi- 
tions de  milieu  qui  leur  sont  defavorables  —  couches  trop 

chaudes  ou  trop  humides  mal  ventilees  —  mais  qui  favo- 
risent  le  developpement  du  Thielavia  basicola,  champi- 

gnon microscopique  qui  est  la  cause  reelle  de  la  "pourri- 
ture des  racines'". 
II  ne  faut  pas  prendre  de  risques  avec  cette  maladie  : 

si  on  constate  sa  presence,  il  faut  non  seulement  detruire 
les  plants  malades.  mais  tons  ceux  provenant  de  la  couche 

affectee.  Heureusement  que  la  "pourriture  des  racines" 
est  encore  peu  frequente  dans  la  province. 

Une  autre  maladie  plus  repandue  celle-la,  e'eet  la 
gangrene  humide  on  fonte  des  semis  (damping  off,  en 

anglais)  eausee  elle  aussi  par  an  champignon  microscopi- 

que.    Elle  n'attaque  pas  que  le  tabac,  mais  presque  tous 

les  semis  faits  sur  couche  ou  en  serre ;  elle  est  bien  connue 

de  tous  les  jardiniers :  le  plant  parait  normal,  en  quelques 

heures  il  se  fane  et  s'ecrase  sur  la  couche;  si  on  l'examine 
de  pres  on  constate  que  le  collet  de  la  plante  semble  sature 

d'eau  et  a  perdu  toute  rigidite,  tout  comme  s'il  avait  ete 
ecrase  ou  tordu.  On  remarquera  que  la  maladie  debute 

dans  les  parties  les  plus  humides  de  la  couche  et  ou  le? 

plants  sont  les  plus  touffus  et  1'aeration  moins  bonne. 
Comme  nous  avons  derja  eu  l'oceasioU  de  le  dire  en 

pa  riant  des  semis,  des  arrosages  excessifs,  une  temperature 

trop  elevee,  un  manique  de  ventilation  et  surtout  des  semis 

trop  denses,  sont  autant  de  causes  predisposantes  aux  ma- 
ladies qui  attaquent  les  plants  cultives  sur  couches.  Mais 

puisque  des  champignons  qui  se  trouvent  le  plus  souvent 
dans  les  terreaux  de  la  couche  sont  la  cause  premiere  de 

la  maladie,  on  comprendra  facilement  qu'il  est  toujours 

dangereux  d'employer  des  terreaux  ayant  deja.  servi. 
Meine  des  terreaux  neufs  peuvent  etre  contamines  lors  du 

transport  ou  de  leur  preparation,  et  e'est  pourquoi  le  plan- 
teur-qui  ne  veut  pas  prendre  de  risque  emploie  toujours 
des  terreaux  neufs  chaque  annee  et  les  desinfecte  soit  a  la 

vapeur,  soit  a  la  formaline.  Les  brulis  et  la  desinfection 
des  terreaux  par  la  ehaleur  dans  des  fours  speciaux  ne  sont 

guere  employes  dans  notre  pays. 
Desinfection  ou  sterilisation  par  la  vapeur 

Lorsque  l'on  dispose  d'une  chaudiere  a  vapeur  et  que 
la  surface  de  couche  a  traiter  est  assez  grande,  la  sterilisa- 

tion des  terreaux  par  la  vapeur  est  le  precede  le  plus  com- 

mode et  le  moins  dispendieux.  Nous  disons  "sterilisation" 

par  la  vapeur  et  non  pas  "desinfection"  car  la  vapeur  tue 
non  seulement  tout  germe  de  maladie  mais  aussi  les  graines 
do  mauvaises  herbes  que  peuvent  contenir  les  terreaux.  Le 
regisseur  de  la  Station  experimentale  de  Harrow  estime 

que  cette  sterilisation  ne  coute  pas  plus  qu'un  sarclage. 

Comme  les  planteurs  qui  peuvent  disposer  d'une  chaudiere 
a  vapeur  d'une  capacite  suf fisante  (environ  vingt  chevaux) , 

sont  l'exception,  parlons  plutot  de  la  d&infection  par  la 
formaline. 

Desinfection  par  la  formaline 

Le  traitement  des  terreaux  a  la  formaline  est  eifficace 

et  pas  trop  dispendieux.  La  formaline  employee  est  la 

formaline  ordinaire  du  commerce  et  qui  contient  40^fc  de 

formaldehyde.  Le  chef  de  la  division  des  tabacs  de  la  Fer- 

ine Experimentale  indique  ainsi  la  maniere  d^operer: 
"On  emploie  la  formaline  en  solution  contenant  une 

partie  de  formaline  du  commerce  pour  quarante-neuf  par- 

ties d'eau.  Apres  que  les  terreaux  ont  ete  mis  en  place,  on 
les  arrose  avec  cette  solution,  a  raison  de  ̂   gallon  envi- 

ron par  pied  carre  de  semis.  Comme  cette  quantite  est 

l>eaucoup  trop  grande  pour  etre  absorbee  par  le  terreau  sans 

l'inonder,  on  doit  faire  l'arrosage  en  deux  fois,  a  raison  de 
]4  de  gallon  environ  par  pied  carre  de  semis  pour  chaque 
.operation,  en  les  espa^ant  de  24  heures  au  moins.  Aussitot 

apres  l'arrosage,  le  terreau  doit  etre  couvert  avec  des  toiles 
ou  du  papier  un  peu  fort,  pour  que  les  vapeurs  de  formaline 

se  repandent  dans  la  masse.  On  enleve'  definitivemenl 
toiles  ou  le  papier  24  hemes  apres  le  second  arrosage  et  l'on 
acre  la  eoyrbe  abondamment  afin  de  permettre  aux  vapeurs 
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de  formaline  de  se  degager.  Pendant  oette  periode  on  laisse 

la  temperature  de  la  couche  s'elever  le  plus  possible,  car 
plus  la  temperature  est  elevee,  plus  Fevaporation  de  la  for- 

maline est  rapide." 
'Les  vapours  de  formaline  nuisent  a  la  germination  et 

il  faut  leur  donner  le  temps  de  disparaitre  avant  de  faire 
les  semis. 

S'il  if  ait  cbaud  et  soleil  et  si,  malgre  une  ventilation 
assez  iforte,  la  temperature  des  couches  se  maintient  haute, 

on  peut  sans  crainte  seiner  5  jours  apres  la  derniere  appli- 
cation de  formaline.  <Si  la  temperature  de  la  couche  est 

basse  le  degageiment  des  vapeurs  de  formaline  se  fait  plus 

lentement  et  il  serait  prudent  d'attendre  une  huitaine  de 
jours. 

IL  EST  DIFFICILE  DE  PREVOIR  CE  QUE 

SERONT  LES  PRIX  A  LA  HAVANE. 

Le  marohe  du  tabac  en  feuille  est  ealme  a  present  a 

la  Havane,  mais  cette  tranquillite  Tie  cause  aucune  sur- 

prise, car  elle  est  prevue  a  cette  epoque  de  l'annee.  Le 
nombre  d'acheteurs  de  feuilles  est  toujours  restraint  a  la 

Havane  avant  qu"une  nouvelle  recolte  ne  vienne  sur  le  mar- 
che.  ILaiplupart  des  falbricants  de  cigares  ont  assez  de  tabac 

pour  attendre  que  la  nouvelle  recolte  so  it  en  etat  d'etre  tra- 
vaillee.  La  iminorite  a  fait  ce  qu'e'lle  a  pu  en  se  procurant 

des  petits  lots  ici  et  la  pour  s'en  tirer.  II  y  a  un  axiome 
oourant  dans  la  par  tie  qui  dit  que  le  tabac  ne  manque  ja- 

mais totalement,  quelques  qualites  speciales  ou  quelques 
genres  peuvent  etre  epuises  mais  autrement  acquerir  du 

tabac  est  simplement  une  question  de  prix. 
Quelques  ecoteurs  ont  deja  commence  a  travaiiler. 

D'autres  preferent  laisser  passer  tout  le  temps  neeessaire 
pour  la  fermentation. 

Les  derniere  prix  payes  ont  ete  de  $8.00  par  bottes  de 

feuilles  pour  enveloppe  et  de  70  cents  par  "matul"  de 
feuilles  pour  interieur.  Comme  le  cout  de  la  manutention 

a  augmemte,  le  prix  des  tabacs  sera  certainement  superieur 

a  celui  de  l'annee  derniere,  comme  on  peut  s'en  rendre 

oompte  deja  par  les  achats  faits  jusqu'a  ce  jour.  Les 
demandes  des  planteurs  de  la  province  Santa  Clara  sont 

de  20'  a  30  pour  cent  superieures  a  ee'lles  de  Fan  dernier, 
mais  comme  les  achats  ne  commeneent  pas  avant  juin, 

■d!Tiei  II  lis  se  decideront  peut-etre  a  faire  quelques  conces- 
sions. Le  cout  de  Fempaquetage  est  appele  cependant  a 

etre  beaucoup  ipl'us  cher  que  'Pan  dernier. 
Le  reajustement  et  Paugmentation  des  salaires  des  ciga- 

riers dans  les  petites  fabriques  qui  travaillent  exclusivement 

pour  la  consommation  locale  n'a  pas  ete  un  succes.  Si  ce 
mouvemcnt  avait  reussi,  il  n'y  a  aucun  doute  que  les  bons 
cigariers  des  grandes  fabriques  auraient  fait  de  nouivelles 

demandes  d'augmentation,  et  il  en  serait  peut-etre  resulte 
une  greve  generale.  'Convme  le  travail  pour  l'exportation 
est  un  peu  plus  ralenti,  les  chefs  de  PUnion  des  cigariers 

ont  ete  assez  prudents  pour  rester  tranquilles.  lis  prefe- 

rent probablement  attendre  le  moment  opportun,  lorsqu'il 

y  aura  beaucoup  d'ordres  en  mains.     A  leur  avis,  ils  pour- 

ront  avoir  alors  une  meilleure  chance  d'o'btenir  des  fabri- 
cants une  augmentation  des  prix  de  ventes. 

L'Union  des  Manufaoturiers  a  fixe  une  liste  de  prix 

de  vente  uniforme  l'annee  derniere  et  il  se  peut  qu'ils  s;en- 
tendent  cette  annee  encore  pour  fixer  un-e  base  satisfaisante 
pour  toiis  les  interesses. 

LES  CULTIVATEURS  DE  TABAC  FRAN£AIS 
SONT  ENCOURAGES 

David  B.  Levis,  vice-consul  amerieain  A  La  Rochelle, 

France,  rapporte  qu'avis  a  ete  recu  du  Directeur  de 
PAgriculture  pour  le  departement  de  la  iCharente  Infe- 
rieure,  France,  que  la  culture  du  tabac  serait  entreprise 

dans  ce  departement  et  qu'on  comptait  deja  sur  une  cer- 
tain e  recolte  pour  1920. 

Le  iprix  eleve  recemment  amnonoe  comme  etant  celui 

paye  par  le  gouvernement  pour  le  tabac  en  feuille  est  de 
nature  a  encourager  les  cultivateurs  a  cette  production.  Le 
tableau  suivant  montre  les  prix  par  100  kilogs  (2:20,46 

livres)  fixes  par  la  iCommission  pour  1920  ainsi  que  leur 
comparaison  avec  les  prix  des  annees  preoedentes. 

Tabacs  Ugers  Tabacs  forts 
Qualite                             1920  1919  1920  1919 

Francs  Francs  Francs  Francs 
Premiere           420  300  400  290 

Deuxieme  .   .  '            370  270  350  260 

Tr'oisieme           320  250  300  240 
Quatrieme            300  240  280  200 

Cinquieme            200  200  180  190 

L'augmontation  de  la  difference  de  prix  entre  les  di- 
verges qualites  a  ete  faite  pour  encourager  les  producteurs 

a  porter  attention  a  lia  qua'lite.  Avant  la  guerre  les  plan- 
teurs ne  recevaient  que  50  a  150  francs  par  100  kilogs  et 

le  rapport- plus  eleve  qui  est  garanti  stiinn'cra  grandement 
la  production  nationale  du  tabac. 

PRIX  DU  TABAC 

Un  deeret  paru  au  "Journal  official"  releve  les  prix 

de  vente  des  cigares  de  la  Havane  ainsi  que  d'un  certain 
nombre  de  produits  de  la  regie  fabriques  en  France. 

Les  tarifs  de  vente  des  cigares  de  la  Havane  doivent 
naturellement  etre  influences  par  la  bausse  du  dollar.  Les 

prix  ont  ete  augmentes  de.  frs.  0,40,  0,60  ou  0,80,  suivant 
les  caprices. 

En  ce  qui  concerne  les  tabacs  indigenes,  les  prix  d'a- 
chat  ont  du  etre  majores  pour  encourager  et  developpcr 
la  culture  sur  le  sol  frangais. 

D'autre. part,  les  augmentations  de  salaire  du  person- 
nel des  manufactures  de  PFtat  ont  aussi  dour  repercussion 

sur  le  prix  de  revient. 

Le  deeret  actuel  n'ap'porte  d'aillcurs  aucune  augmen- 
tation aux  prix  de  vente  des  tabacs  ordinaires  a  fmmer,  a 

priser  et  a  macher  non  plus  que  des  ninas.  Senls  sont  rele- 
ves  les  prix  des  cigares>  cigarettes  et  tabacs  superieurs. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  Etc. 

Mercredi,   28  avril    1920. 

II  y  a  de  nombreuses  augmentations 

annoncees  cette  semaine  dans  la  quin- 

caillerie, parmi  lesquelles  une  nouvelle 

augmentation  des  clous  en  broche, 

dont  le  prix  de  base  est  maintenant  de 

$5.85  pour  la  broche  standard,  mais  il 

n'y  a  pas  de  changement  pour  les  clous 
coupes.  Les  miroirs  ont  encore  aug- 

mente, en  raison  de  la  hausse  du  mer- 

cure  et  de  la  rarete  et  des  prix  eleve* 

du  verre.  Les  pinces  coupantes  pour 

tuyaux  ainsi  que  les  longueurs  de  tuyaux 

ont  augments  de  meme  que  les  paillas- 

sons,  les  crampons  de  carrossier,  les 

clefs  anglaises  a  manche  de  couteau, 

les  lampes  d'automobile  la  corde  a 
chassis  et  la  corde  a  linge  en  coton  la 

corde  a  auvents,  les  serrures  de  portes, 

de  coffres  et  d'armoires  et  autres.  La 

liste  s'affermit  pour  les  manches  et  on 
constate  une  augmentation  pour  les 

manches  de  marteau,  de  pic,  de  maillet 

et  de  hache,  et  il  est  probable  que  les 

autres  suivront.  Les  boulons  de  poele 

et  d'evier  sont  plus  chers  par  suite  de 

la  revision  de  I'escompte.  Diverses 
chaTnes  brillantes  pour  sellerie  sont  mar- 

quees plus  cher.  On  s'attend  a  un 
abaissement  des  prix  des  vieux  mate- 

riaux  lorsque  les  approvisionnements 

commenceront  a  venir  des  petits  mar- 

chands  de  campagne.  Les  metaux  en 

lingots  sont  calmes  cette  semaine,  le 

fer-blanc  a  perdu  1  cent  et  I'antimoine 
et  le  zinc  sont  un  peu  plus  faibles.  Le 

plomb  a   egalement  faibli   quelque   peu 

Les  jobbers  declarent  que  le  calme 

des  jours  precedents  a  disparu  et  que 

cette  semaine  a  vu  un  volume  conside- 

rable d'affaires.  II  y  a  quelque  diffi- 

culty a  obtenir  certains  genres  d'arti- 
cles    manufactures. 

DIVERS  MIROIRS  DE  NOUVEAU  EN 

HAUSSE 

Une  nouvelle  augmentation  a  eu  lieu 

sur  les  miroirs  et  quelques  dimensions 

se  vendent  aux  prix  suivants:  Louise  5 

x  7,  la  douzaine  $4_00;  7x9,  $6.50; 

8x10,  $8.00;  et  9*x  12,  $10.40.  Les 
XL  se  vendent:  4  x  6  la  douzaine  $2.80; 

5x7,  $3.75;  6x9,  $5.40;  7x9, 

$6_00;    8x10,  $7.50;  et  9  x  10,  $10.00. 

LES    PINCES    COUPANTES    POUR 

TUYAUX  SONT  PLUS 

CHERES 

Une  augmentation  a  eu  lieu  sur  les 

pinces  coupantes  a  tuyaux.  Celles  de 

la  marque  "Barnes"  sont  sujettes  a  un 
escompte  de  27%  pour  cent  sur  les 

prix  de  liste  et  celles  de  la  marque 

Saunders  sont  sur  la  base  de  12%  pour 

cent  d 'escompte. 

LA  BASE  DES  PAILLASSONS  EN  COCO 

A  AUGMENTE 

Les  prix  sont  plus  eleves  sur  les  pail- 

lassons  en  coco.  Les  principales  tall- 

ies se  vendent  comme  suit:  16  x  27  la 

douzaine -$19.80;  18  x  30  $25.20;  20 

x  33,  $31.20. 

LES  CRAMPONS  DE  CARROSSIERS 

SONT  LN  HAUtiSE 

Les  prix  des  crampons  de  ■  carrossiers 

ont  augmente  cette  semaine.  Les  nou- 

veaux  prix  sont  les  suivants:  Trois  pou- 

ces,  la  douzaine,  $9.60;  4  pouces, 

$12.75;  5  pouces,  $16.50  et  6  pguces, 

$22.00. 

LES    CLEFS    ANGLAISES    A    MANCHE 

DE   COUTEAU    SE   VENDENT   SUR 

UNE  NOUVELLE  BASE  ELEVEE 

Levprix  des  clefs  anglaises  a  manche 

de  couteau  de  Coe  a  ete  revise  et  I'es- 
compte au  commerce  est  actuellement 

de  10  pour  cent  en  plus  du  prix  de 
liste. 

LA    CORDE     SE    VEND    SUR    UNE 
NOUVELLE   BASE 

Corde  et  cordage  —  Les  prix  des  dif- 

ferentes  cordes  sont  restes  sans  chan- 

gement sauf  pour  la  corde  de  coton 

qui  continue  a  augmenter.  Les  prix  ac- 

tuels  sont  les  suivants:  Pure  Manille, 

la  livre,  35%  cents;  Manille  British  et 

Beaver,  28  cents;  et  Sisal  22%  cents 
la   livre. 

Avec  I'ouverture  de  la  navigation  la 

demande  est,  dit-on,  assez  active  pour 
les  cordages  et  elle  continuera  encore 

a  augmenter_  Le  marche  est  soutenu 

et  il  n'y  a  pas  de  changement  en  vue 
pour  le  moment  soit  dans  un  sens  soit 

dans    I'autre. 

LES  ORDRES  A  LIVRER  POUR  LES 

POELES  SONT  BONS.  IL  POUR- 

RAIT  Y  AVOIR  PENURIE 

Les  prix  se  maintiennent  fermes  sur 

tous  les  poeles  et  fournaises  et,  d'apres 

les  dernieres  indications,  il  n'y  a  aucun 
changement  a  prevoir,  a  moins  que  ce 

soit  une  avance  possible  d'ici  quelque 
temps.  Les  centres  manufacturers 

eprouvent  beaucoup  de  difficultes  par- 

mi  lesquelles  la  plus  grande  consiste 

dans  le  renouvellement  des  matieres 

premieres.  Les  ordres  a  livrer  a  I'au- 

tomne  sont  assez  bons,  mais  les  fabri- 

cants  ne  peuvent  garantir  aucune  livrai- 
son  et  il  est  assez  difficile  de  fixer  un 

prix. 
Les  ustensiles  de  cuisine  sont  tres 

fermes.  II  est  tres  difficile  de  se  pro- 

curer la  tole  noire,  galvanisee  ou  eta- 

mee  et  les  approvisionnements  depen- 

dent    entierement    de    ceciue^esfabr^ 

cants  pourront  obtenir  en  fait  de  matie- 
res premieres. 

LE  MOUVEMENT  DE  L'HUILE  EST 
TOUJOURS  TRES  ACTIF 

Huiles,  gazoline  —  Les  prix  se  main- 
tiennent toujours  sur  une  base  plutot 

ferme  pour  le  petrole  et  la  gaozline. 

Ceci  est  du  a  la  fermete  du  marche  de 

I'huile  brute  et  tout  semble  indiquer  que 

cette  situation  va  durer,  car  on  s'attend 

meme  a  ce  que  I'huile  brute  augmente. 
Si  tel  etait  le  cas,  le  petrole  et  la  gazo- 

line suivraient  naturellement  la  meme 

progression  ascendante  Pour  le  mo- 

ment le  petrole  se  vend  de  27  a  30 

cents  le  gallon  et  la  gazoline  de  38  a 

43   cents,   suivant   la   qualite. 

LA    HAUSSE    DE    L'ACIER    FAIT 
MONTER    LES   LAMPES 

D'AUTOMOBILE 

Les     prix     des     lampes     d'automobiles 
sont   revises   a    la    hausse.      Ceci  est  du, 

disent    les    fabricants      a    la    hausse    de 

I'acier    employe     dans    leur     fabrication. 

L'augmentation   est  d'environ   5  p.  c. 

LA  CORDE  DE  COTON  ET  LA  CORDE 

A    LINGE   AUGMENTENT 

Par  suite  de  la  hausse  accentuee  des 

matieres  premieres,  la  corde  de  coton 

s'est  affermie  et  de  frequentes  augmen- 
tations ont  ete  faites. 

La  nouvelle  hausse  de  cette  semaine 

donne  les  prix  suivants:  3-16  de  pouce, 

85  cents  la  livre  et  1-4  de  pouce  et  au- 
dessus     84  cents. 

La  corde  a  linge  se  vend  comme  suit: 

30  pieds,  la  douzaine  $3.20;  40  pieds, 

$4.00;    et  48  pieds,  $4.80_ 

LA  CORDE  A  CHASSIS  ET  LA  CORDE 

A  AUVENTS  SONT  PLUS  CHERES 

Le  prix  de  la  corde  a  chassis  a  at- 

teint  un  niveau  jusqu'alors  inconnu.  Les 
prix  de  gros  sont  maintenant  comme 

suit:  $1.10  pour  le  No  6;  $1.09  pour 

le   No  7;    et  $1.08  pour  le  No  8-12. 

Le  prix  de  la  corde  a  auvents  a  ete 

egalement  revise  a  la  hausse.  Voici  les 

prix  pour  la  corde  blanche:  3%,  la  dou- 
zaine $2.65;  4,  $5.40;  4%,  $7^0.  La 

corde  beige  dans  les  tailles  correspon- 

dantes  est  cotee  $3.00,  $6.50  et  $9.00 

la   douzaine. 

LES  SERRURES  ET  VERROUS  ONT 
AUGMENTE 

On  rapporte  cette  semaine  des  aug- 
mentations sur  tous  les  produits  Yale 

comprenant  les  serrures  et  verrous  de 

portes.  L'augmentation  indiquee  est  de 

5   pour   cent. 
Outre  ces  changements,  les  serrures 

de     coffres,    d'armoires,     de    valises,    de 
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quees    plus    cher    et    I'augmentation    est 

approximativement   de    dix   pour   cent. 

LES    MANCHES    DE    MARTEAU,    DE„ 

HACHES    ET    DE    PICS   SONT 

PLUS  CHERS 

Les    prix    ont     augments     pour    divers 

genres    de    manches    de    picsf    de    mar- 

teaux,    de    haches,    de    maillet6   et   man- 

ches similaires  qui   sont  cotes   dix  pour 

cent    plus    chers.      Ce    changement    ne 

s'applique    pas   aux   manches   de    pel!es_ 

La    rarete    du    materiel    convenable    pour 

fabriquer   ces   articles  est  une   des   cau- 

ses  de   cette   augmentation. 

LES     BOULONS    A     POELES     SONT 

PLUS    CHERS    PAR    SUITE    DE 

DIMINUTION   DE   L'ESCOMPTE 

Par  suite  d'une  revision  de  I'escompte 

les    boulons    a    poeles    sont    plus    chers. 

L'escompte    actuel     est    de    47%     pour 

cent  au  lieu  de  55  pour  cent  qu'il  etait 

auparavant.      Pas     d'autre     changement 

annonce  pour  les  boulons  cette  semaine. 

LES  CHAINES  DE  SELLERIE  ONT 

BEAUCOUP  AUGMENTE 

Les  cours  ont  augmente  pour  les  ar- 

ticles de  quincaillerie  pour  sellerie. 

L'augmentation  varie  de  15  a  25  pour 

cent  pour  les  chatnes  a  vaches.  Diffe- 

rentes  augmentations  ont  e'u  lieu  sur 

d'autres  lignes  de  la  liste?  mais  elles 

ne  sont  pas  uniformes.  L'augmenta- 

tion est  en  moyenne  d'environ  10  pour 
cent 

LES  CLOUS  SONT  5  CENTS  PLUS 

CHERS  ET  SONT  TRES  RARES 

Les  prix  des  clous  en  broche  ont  en- 

core augmente  et  les  jobbers  !es  cotent 

maintenant  au  prix  de  $5.85  le  keg, 

base  de  Montreal.  Le  mouvement  est 

tres  actif  et  les  jobbers  ne  peuvent  pas 

avoir  assez  de  stock  pour  repondre  aux 

besoins  du  commerce.  Les  clous  cou- 

pes sont  fermes  a   $6.35   le   keg. 

L'ACIER    ET    LE   FER   EN    BARRES 
CONSERVENT    LEUR    BASE 

Les  prix  restent  sans  changement  et 

la  demande  est  toujours  active  pour  les 

barres.  Les  jobbers  sont  prets  a  rece- 
voir  des  ordres  pour  expedition  par  eau, 

car  le  trafic  des  canaux  et  rivieres  doit 

s'ouvrir  dans  quelques  jours. 

Acier  doux    4.90 
Acier  a.  miaehinerie,  ifini  fer.    .  4.95 
Fer  de  Norvege   13.50  15.00 
Acier  a  ressort    5.50 

Acier  a  pneus.'    5.10 Acier  a  bandes    5.80 
Acier  a.  outils  Black  Diamond, 

la  lb    0.24J 
Fer    ordinaire    en    barre,    Hes 

100  lbs    4.55 
Fer  raffine.  les  100  lbs.    .    .    .  5.55 

LES    PRODUITS    DU    PLOMB    SONT 

SOUTENUS.    LA  DEMANDE  EST 

BONNE 

Peu   de   chose  a  signaler.      Les   plom- 

biers    demandent    toujours     une     bonne 

quantite  de  marchandises  et  la  base 

reste  sans  changement.  II  y  a  un  ap- 

provisionnement  suffisant  de  tuyaux,  de 

plaques  et  de  produits  manufactures 

pour  repondre  aux  besoins  du  com- 
merce 

Tuyau  de  plomb   17.50 
Rebuts  die  plomb   18.50 

Nota — .Le  tuyau  de  plomb  est  suijet 
a  nn  eseompte  de  10  ;p.  c. 
Coudes    et    trappes    en    plomb, 

liste  plus  30  p.  c. 

Plomb   "wool",   fla   lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3J  la  lb., 

pied  cari-e       0.13| 
Plomb  en  feuilles,    4   a  8   (lbs., 

pied  came   0.13 
Feuilles   coupees,    %c    extra   et 

feuilles  coupees   a   la   dimen- 
sion, 14c  paT  lib.  extcna. 

Soudure,  garantie,  la  lb.     ...     0.46J 
Soudure,  strictemcnt,  la  lb.   .    .     0.43$ 
Soudure,  eommereiale,  la   lb.    .     0.40} 
Soudure,  wiping,  ia  lb   0.39 
Soudure  em  broohe   CNo  8)  — 

45-55       0.45* 
50-60   0.48} 

Zinc  en  feuilles,  casks.    .    ..    .    .     0.17} 
Zinc  en  lots  brises   0.18 

LES    TOLES    SONT    TRES    RARES.    — 

UNE    AMELIORATION    N'EST    PAS 
A  PREVOIR 

II  est  certain,  de  I'avis  des  importa- 

teurs  et  des  jobbers,  qu'il  n'y  aura  que 

peu  d'amelioration  dans  la  situation 

des  toles.  Ceux  qui  doivent  s'approvi- 
sionner  ont,  de  temps  a  autre,  a  payer 

une  prime  pour  se  procurer  leurs  be- 

soins et  il  est  tres  difficile  d'obtenir  de 

grosses  quantites.  La  tendance  est  tou- 

jours a  la  hausse  avec  des  cours  abso- 
lument   nominaux. 

TOle  noire  en  feuilles : 

!Les  100  lbs 
CaJlibre  10    9.00 
Calibre  12    9.05 
Calibre  14    9.10 
Calibre  16    9.35 
Calibre  18-20    9.40 
Calibre  22-24    9.45 
Calibre  26    9.50 
Calibre  28    9.50 

Tdle  galvanisee  en  feuiiles : 
10%   onces    12.50 
Calibre  28    12.10 
Calibre  26    10.75 
Calibres  22  et  24    11.55 
Calibre  16    11.55 
Calibre  18    11.55 
Calibre  20    10.25 

Tole  anglaise : 
Calibre  28    12.50 
Calibre  26    12.25 
Calibre  24    11.65 
Calibre  22    11.30 
'Calibres  18  et  20    10.85 

■Note: — Charge   extra   de    25    a    35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

ON  S'ATTEND  A  UNE  BAISSE  DES 
VIEUX  MATERIAUX 

Avec  la  reouverture  des  voies  fluvia- 

les  aux  petits  bateaux,  les  marchands 

comptent  sur  de  gros  arrivages  de  ma- 
teriaux  de  rebut  de  toutes  sortes  et 

s'attendent  a  une  baisse  de  prix  sur  dif- 
ferentes  lignes.   Les  approvisionnements, 

qui  ne  sont  pas  actuellement  excessifs, 

seront,  pense-t-on,  bientot  assez  aug- 

ments pour  causer  un  certain  relache- 

ment  de  quelques  articles.  Pour  cette 

semaine  les  prix  sont  maintenus  sans 

changement. 

Vieilles    claojues,    botjtinee 
chaussiures    0.08i 

Pneus  a  bicycle.    ....     0.02}  0.03 
Pneus  a  automobile.    .    .     0.03 J  0.04 

Ciuvne  jaune   0.10  0.11 
Cuivre  rouge   0.17  0.1S 
iCuivre  leger   0.08  0.09 
Petailles  de  zinc    0.08 
Fer   forge,   No    1,    grosse 

tonne    18.00 

Rebuts   mallleables    (ton- 
ne)   22.00 

Bouts  de  tuyaux  (tonne)    16.00 

Plaques    de    poeHes    (ton- 
ne)    14.00 

Acier   pour  f aire   f omdre    22.00 
Bushelling  No  2   12.50  13.50 
Plaques  de  chaudieres.  .  17.00  18.00 
Fonte     de     Machinerie 

(tonne)   46.00  47.00 

LE    FIL    DE    FER    TOUJOURS    EN 

GRANDE    DEMANDE 

La  demande  est  .toujours  active  pour 

le  fil  de  fer  en  rouleau  ou  en  grillage 

pour  cloture.  Le  fil  en  acier  doux?  de 

0  a  9,  se  vend  toujours  sur  la  base  de 

$5.75  les  cens  livres. 

Kouleau  de 

80  perches 

2  pt  x  5   4.89 
4  pt  x  6.   5.30 
4  pt  x  4   5.76 

les  100  lbs 
Fil  de  fer  barbele   6.15 
Fil  galvanise  tresse  uni.    .    .    .     6.65 

Eessont  spirale  galvanise — 
No    9    5.80 
No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
N0I6    7.20 
No     9    6.30 
No  10    6.40 
No  11    6.45 
No  12    6.55 
No  12.    6.65 

No  13y2    6.70 
No  14    6.85 
No  15    7.00 
No  16    7.15 

Attaches   a  ballots,   avec  boucle  sim- 

ple : 

No  12    6.40 
No  13.    6.50 

No  13%    6.60 
No  14    6.65 
No  15    6.85 
No  16    7.00 

Broche  a  foin,  recuite  en  spirales: 

No  13   5.45 
No  14   5.55 
No  15   5.65 
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LES    METAUX    EN    LINGOTS    SONT 

TRES  CALMES.— LE   FER   BLANC 
EST   EN    BAISSE 

Metaux  en  lingots — La  semaine  ecou- 

ee  a  et  etres  calme  et  les  jobbers  n'ont 

aas  fait  grand'chose  dans  aucune  ligne. 

Le  fer-blanc   a    baisse   d'une   cent. 

Cuivre  —  Les  cours  restent  les  me- 

mes,  I'electrolytique  se  vend  24  cents 
et  le  casting  23 y2  cents.  La  vente  est 

tres  limitee. 

Fer-blanc  —  Le  marche  de  Londres 

est  de  nouveau  un  peu  en  baisse  et  le 

marche  local  a  reagi  d'une  cent.  Le 

prix  actuel  est  de  71    cents  la  livre. 

Antimoine  —  La  situation  du  marche 

n'a  pas  change  quoique  le  prix  ait  fai- 

bli  d'une  demi-cent.  Le  Chino:s  vaut 

13  cents  et  I'Anglais   14  cents. 
Aluminium  —  II  semble  y  avoir  un 

bon  approvisionnement  d'aluminium  en 
lingots  et  le  prix  varie  de  35  a  40  cents 

la  livre  suivant  la  quantite.  D'un  autre 
cote,  on  dit  que  les  plaques  sont  tres 

rares. 

Zinc  —  Un  affaissement  d'un  quart 
de  cent  sur  le  prix  de  base  a  porte  le 

cours   a    1 1  y2    cents_  , 

Plomb  —  Legerement  plus  faible, 

avec  bonne  demande  et  prix  cote  a  1 1 

cents  la   livre. 

LA    PEINTURE 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  cette  se- 
maine de  changement  de  prix  pour 

I'huile  de  lin,  la  situation  ne  s'est  guere 
amelioree.  Mais  avec  la  reouverture  de 

la  navigation  et  avec  I'espoir  de  la  ces- 
sation des  troubles  ouvriers  aux  Etats- 

Unis,  les  broyeurs  esperent  une  amelio- 
ration prochaine  dans  les  livraisons  de 

la  graine  de  lin. 

La  situation  de  la  terebenthine  est 

encore  plus  difficile  et  tous  les  produits 

du  pin  sont  egalement  rares  et  chers. 

Les  resines  sont  tres  cheres.  Pas  de 

changement  appreciable  cette  semaine 

dans  le  cours  de  la  terebenthine. 

Le  mastic  se  vend  bien  pour  la  sai- 

son  et  le  blanc  de  plomb  a  I'huile  est 

actif  car  les  ordres  d'exportation  sont 

remplis  en  meme  temps  que  les  de- 

mandes  du  commeree  local.  Les  pein- 

tures  preparees  et  les  vernis  sont  actifs 

et  fermes,  surtout  pour  les  derniers  et 

on  s'attend  a  une  hausse.  La  gomme 
est  rare  et  la  livraison  en  est  difficile. 

Les  approvisionnements  de  verre,  sur- 

tout pour  les  grandes  plaques,  sont  tres 

faibles  et  se  vendent  a   prime,  dit-on. 

PEU    D'AMELIORATION     DANS    LES 

APPROVISIONNEMENTS    D'HUILE 
DE    LIN 

Depuis  la  semaine  derniere  il  n'y  a 

guere  eu  d'amelioration  dans  la  situa- 

tion de  la  graine, car  le  lin  n'est  arrive 

qu'en  quantite  limitee^  Les  arrivages 
ont  naturellement  ete  rapidement  ab- 

sorb6s.     La  graine  d'Argentine  s'en  va, 

dit-on,  maintenant  en  Europe  et  quel- 

ques  bateaux  sont  a  peine  disponibles 

pour  transporter  les  approvisionnements 

en  Amerique.  Le  mouvement  pourrait 

etre  accelere  si  la  greve  et  les  difficul- 
ty avec  les  debardeurs  etaient  reglees, 

ce  apres  quoi  beaucoup  soupirent.  Les 

prix  restent  sans  changement  a  $2.80 

pour  I'huile  brute  en  lot  d'un  baril. 

iBruite — 1  a  2  bariils. 
3  a  4  barils. 

Bouiilie — 1  a  2  bariis. 
3  a  4  barils. 

Gallon   imperial 

      2.80 

       2.82J 

LES     STOCKS     DE     TEREBENTHINE 

CHEZ   LES   JOBBERS   SONT 

FAIBLES 

Les  previsions  sont  moins  favorables 

qu'il  y  a  quelques  semaines  pour  la 
terebenthine.  Quelques  jobbers  en  ont 

un  peu  et  la  vendent  en  lots  de  cinq 

gallons  a  $3.77  le  gallon,  tandis  que 

quelques  autres  cotent  les  lots  d'un  ba- 
ril a  $3.60  le  gallon.  Les  besoins  aug- 

mentent  et  a  moins  qu'il  n'y  ait  bientot 
quelque  chance  de  se  procurer  un  plus 

ample  approvisionnement,  le  commerce 

aura    certainement   a   souffrir 

Gallon  imperial 

Terebenthine — 
Par  baril  simple.    .......     3.60 
Par  petits  lots   3.77 

Emballaspe  en  siis. 

(Suite  rle  La  page  57) 

LES  EPICES  SONT  FERMES 

Epices  —  Toutes  les  epices  sont  tres 

fermes    aux    cours    de    la    semaine    der- 

niere. Le  commerce  a  compte  sur  le 

marche  americain  pour  ses  approvision- 
nements et  par  suite  il  a  du  payer  ce 

qu'on  lui  demandait.  On  espere  qu'avec 

I'ouverture  de  la  navigation  et  I'acces 
aux  marches  europeens  et  anglais  les 

seront  plus  faciles.  Jusque-la  on  ne 

peut  s'attendre  a  aucun  soulagement 
du   marche. 

Allspice        0.22 
Cassia   0.33      0.35 

Cannelle — ■ 
llouleaiux   ••••  0.35 
Pure  mouHue   0.35  0.40 
Clous   0.85  0.90 

Greme  de  tartre    (fran- 
chise pure)   ,  0.75  0.80 

Chicoree   canadienne    0.30 

Aimericaine   ((high  test) .    .   0.80  0.85 
Gingembre    0.40 

Gingembre  (IGochin  ou  Ja- 
imaique)    0.31 

Macis    1.00 

Epices    inelangees.     .     .     .   0.30  0.32 
Muscade,  entieres   0.60  0.70 
Muscad'e,  moulue    0.65 
Pohre  noir   0.38  0.40 
Poivre  blanc    0.50 

Pohre    (Cayenne).     .     .     .   0.35.  0.37 
Epices  a  (marinades    .    .    .   0.28  0.30 
Paprika    0.80 
Tumueric   0.28  0.30 
•Acide  tert/rique,  la  (Lb.  (en 

cristaux   on   en   paudre)    1.00  1.10 
Graine  de  cardemone,  la 

lb.,  en  vrac    2.00 

Carvi   (earraway)   boll  no- minal  0.30  0.35 

Cannelle,  Chine,   La  lb.   .    .    ....  0.30 
Cannelle,  (La  lb       0.35 
Graine    de    tmoutardc,     en 

vrac   0.35  0.40 
Gnaine  de   celeri,   en    vrac 

(nominal).   0.75  0.80 

Nioix   de    ooco   filamenteu- 
se,  en  seaux   0.21  0.28 

Clous   ronds,    entiers.     .     .   0.18  0.20 

I>e  HAKNAIS  DE  LA  MARQUE  IMPERIAL  est  garanti  exempt  de  tout 
tli'laut  dans  la  labrication  et  dans  le  materiel.  Vous  eteg  certain  d'avoir 
satisfaction  lorsque  vous  achetez  un  attelage  fait  par  Trees  &  Company. 
Le  Harnais  No  640  pour  attelag-e  double  est  fait  specialement  pour  les\ 
travaux  de  ferme,  tels  que  le  labourage,  rensemencement  et  le  char-' 
riagre  general.  C'est  une  bonne  valeur  exoeptionnelle  a  un  prix  tres 
modere.  Brides  a  oeilleres  avec  montant  lateral;  courroies  d'un  ponce; 
attelles  dans  le  haut;  traits,  avec  chaine  d'acier,  recouverte  de  ouir; 
bourrures  avec  agrafe  et  rivets;  avaloir  avec  porte-traits  rivetes  dans  le 
baut.       Garnitures    en    liwlal     blanc    ou    verniss^es,    mais       0tZ"T  0/> 
pas   sur   le  collier.      Prix         vJO/iWU 
Vendu   par   tous   les   vendeurs    de    harnais   du   Dominion.      Si   votre   mar»-. 
cband  ne  peut  vous  procurer  le  Harnais  Imperial,  ecrivez-noug  directement 

I ,     pour  avoir  les  catalogue   et  prix. 

SAMUEL  TREES  &  CO.,  LIMITED.  Maison  fou<^»  «  isee. 
Manufacturiers  dc  harnais  et   vendeurs  d'aocessoircs  d'automobilc. 

42  Wellington  St.  East,  Toronto. 
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Rensefgnements  de  la  province. 

BUREAUX  D'ENREGISTREMENT 
CITE   ET  DISTRICT  DES   TROIS-RIVIERES 

Semaine  du  27  Avril  aii  4  Mai 

"Vente— Max  A.  A.  Philibert  &  ux.,  a  James   B.   Paterson. 
Vente — Pierre   Gelinas   a    Isidore   Gazail. 
Vente — Edmond  Milette   a  Thomas   Bellemare. 
Yente — Alfred   Morin   a   Lueien   Boisvert. 
Vente— Rev.   Euch.   Heroux   &   ail.,   a  Alfred  Morin. 
Vente — Dme   Wary   L&vigae    a   Georges   Barakat. 
Obligation — Ls.   Thibault   a  Rev.  Dionis   Gelinas. 
Obligation — Isidore    Gazail    a   Rev.    Dionis    Gelinas. 
Quittance — Joseph  Rivard  a  Pierne  Gagaion. 
Quittance — Cormier,   Boisvert    &    a'l.,   a,   Ls    Geo.   Chartray. 

Quittance    Percepteur    du    Revenu    a    Succession    Joseph.  Tre- 
panier. 

Quittance — Thomas  Marcouiller  a,  Albert  Descoteaux. 
Donation — Arthur  Dugre  a  Nap.  &  Oliva  Dugre. 
Declaration   sociale — G.  Mongrain  &  Cie. 
Vente — Octave   Herbert   a,   Vve   Henri   Morency. 

Vente — Augustin  Thivierge  a  Willie'  Dufresne. 
Vente — P.  D.  Forest  &  Ls  Geo.  Godin. 
Vente — P.   D.   Forest  a  Dme   Eva   Papin. 
Vente — Chs  Varner  a  Napoleon   Varner. 
Vente — Edouard  Duchaine  a  J.  N.  Godin. 
Vente — Dionis   Girardin   a   Leon   Girardin. 

Vente — Arthur   Beliveau   esq.   a   Corporation   des   T. -Rivieres. 
Vente — Corporation    Trois-Rivieres     a     The     Mechaniea.l    En- 

gineering Co. 

A'ente — Hon.  J.  A.  Tessier  a  Albert  Beaudiet. 
Yente — Odile   Cote   a  J.  Eug.   Cloutier. 
Yente — Herve  Duehesneau   a  Edmond   Cote. 

A'ente — Dionis   Gelinas   a  Josephat  Lamy. 
Vente — Francis  Masse   a,  John  Bouffard. 
Vente — J.  Arthur  N.  Larue  a  Ovide  Blais. 

Obligation — Lueien  Pothier  a  La  Caisse  Populaire  T. -Rivieres 
Obligation — Ail  f  red   Desilets  a  H.  Montplaisir. 
Obligation — Nap.  Varner  a,  Jos  Thibodeau. 
ObMgation — Leon    Girardin    a    Vve    Olivier    Desaulniers. 

Obligation — A.-A.   Gelinas   a.  Isa'ie  Lemay. 
Obligation — Fandy   Mailhot  a   Richard   Parent. 
Obligation — Josephat  Lamy  a  Dme  Ones.   Gelinas. 
Obligation — Henri    Goulet    a    J.   L.    Durand. 
Oblig-ation — William  Turootte  a  J.  A.   Grenier. 
Quittance — Arexis   L.  Desaulniers  a.  Joseph  Houle. 
Quittance — Treffle    Dargis    a    Charles    Varner. 
Quittance — Percepteur   du   Revenu   a   succ.   Honorat    Rioard. 
Quittance — Ursuil'ines    des    Trois-Rivieres    a    Alex.    &    Eugene 

Bourgeois. 
Quittance — Cie   de   Prets   &    Constructions   a   Jos.   A.   Desile+s. 

Quittance — Cie  de  Prets  &  Constructions  ;1   Aaigruste  Desilets. 
Quittance  partielle — Dme   F.F.   Farmer   a   Norman  Labelle. 
Donation — Adelard    Lamy   a   Albert   Lamy. 
Main  levee — Corporationi  Trois-Rivieres  a    Dallaire  &  Pothier. 
Declaration  sociade — La  Cie  de  Ruandcric  a  Vapeur  des  Trois- 

Rivieres. 

Vente— Corporation    des    Trois-Rivieres    a     I. 'Air    Liquide    So- ciety. 

Yente — L.  E.  Dufresne  a   Hercule  Dansereau. 
A  ente — P.  N.  Martel   a    Vve   Antonio  Grenier. 
Vente — Evariste   Milette   a   AdePard  Milette". 
Obligation — Leon    Girardin-   a    J.    Theodore    Rieard. 
Obligation— Ad  eland     Lambert     a    Dme    Joseph    Mas.sc. 
Obligation — Alberic    Blanchette    a    Dme    Joseph    Masse. 
Quittance — Fercerteur   du    Revenu    a,  succ.   Vve   H.  Laroehe. 
Ouitt.ance — Rev.  F.   X.   Lizee   a   J.   A.  Trudel. 
(Quittance — Guillaume   Courtois   a    Joseph   Lemay. 
Ouittance — L.-P.  Nobert  a  L.  E.  Dufresne. 
Quittance — R°V.  G.  E.  Panneton   a   L.  E.  Dufresne. 
Quittance — Edouard    Ducharme    a    Albert   BonrnivaL 

Quittance — Thomas  Young-  &   al.   a  Joseph   Cloutier. 
Main  'levee — J.  H.  Giroux  a  Jos  Lessard. 
Donation — Jean   Lesieur  a  Adrien   Lesieur. 
Declaration   social — Hooital    des   Chaussures   des   T. -Rivieres. 
Declaration  sociale — Dulbe  &   Eugene. 

JDGEAIENTS  :— COUR   SUPERIEURE 

Georges  Massieotte   vs   Onesime    Simon,   St-Narcisse.    $50.00. 
COUR.  DE   CIRCUIT 

L.    W.    Pe'clvl    vs    L.    A.    MPot.    Trois-Rivieres,    $13.74. 
Marasse  Lurien   vs   Henry   Ouellette,   Trois-Rivieres,   $10.05. 
!  udo-er  Rivard   \s   Ephrem   Desaulniers.  Trois-Rivierjes,   $2 
Joseuh      L.      Auger      vs      Elzear    Arvisais,    Shawinigan-Falls, 

$38.22. 
Philippe    Boudreault     vs     Modeste     Brisebois,     Ste-Marie     de 

Blandford,  $50.00.  % 

Albert    l'inard    \s    Napoleon   Milette,   Trois-Rivieres,    $43.96. 
The  British  Canadian  Insurance  Co.  vs  Lueien  Pothier,  Trois- 

Rivieres,  $39.00. 

\estor    Deshaies   vs   Alfred   Veillet,   St-Narcisse,   $22.00. 
.1.   A.   Simard   &  Cie  vs  Thomas  Picard,  Trois-Rivieres,  $11.70. 
J.  S.  Rivard   &  Cie  vs  Noel  Forcier,  Trois-Rivieres,  $13.50. 
,T.   P.   PeUetier  vs  Albert   Boisvert.  iSt-Boniface,  $4.14. 
Arthur  Montambeault  vs  Michel  Longchamp,  Cap  de  la  Ma- 

deleine, $35.00. 

ACTUS   ENREGJSTRES   AU  BUREAU   D'ENREGISTREMENT D'ARTHABASKA 

26  avril  an  premier  mai  1920 
Yente— Win    Eraser    et    al.    a    J.A.    Cantin,    734    et    735,   Ting- 

wick.    $0,000.— $1,500.   a/c. 
Vente — Mine    Phelonise    Hamell    a    Conrad    Pruneau,    p.    1110, 

Tingwick,   $1.00^.— $200.  a/c. 
Do-nation — Mine  Exalisse   Mailhot   a  Ernest  Canignian,    Vi   ind. 

p.   1110,  Tingwick. 
AYnte— John    E.   Johnson     a      J.  H.  Muldoon,   644,   Tingwick, 

$5,500.— $3,000.   a/c. 
Obligation— J.J.A.     Cantin     a     Norbert     Ouellet,    734    et    735, 

Tingwick,  $1,500. 
Vente  —  L.  N.  Leclerc  a  J.A.  Frechette,  p.  212   et  218,  Prince- 

ville,  $3,000.— $2,000  la/c. 
Vente — J.A.    Frechette    a    Victor    Roux,    p.n.    54,    Princeville, 

$1,700. — payees. 

Vente — Napoleon   Le.mieux   a,  Jos.   Ed.  Morin,   p.   495  iSte-Vic- 
toire,   $1,600. — 20.   a/c. 

vente— J.    Ernest   Houle    a    Chs    Eug.    Rioux,    p.    388,    Ste-Vic- 
toire,   $1,000.— payees, 

irrigation — Philippe    Cyrenne    a    Cyriac    Brunelle,    389,    Buls- 
trode, $900. 

i1   Victor    Roux    a    Francois    Carignan,    3    parties   de    41, 
Princeville,   $2,900. — payees. 

Testament — Mme   Diana   Hamel   a  Theodore   Beaudet,    %    ind. 
2   ]>.  41,  Princeville. 

Obligation — Fortnnat  Boucher  a  Augustin  Brodeur,  24,  47   et 
48  Horton,  $2200. 

Vente — Gedeon    Poudrier   ;i    Alfred    Hamel,    135    et   autres,   St- 
Christophe,    $10,255.— $4,500    a/c. 

Vente — Gedeon    Poudrier      a      Edmond    Poudrier,    p.    159,    St- 
Chfistaphe,   $50. — payees. 

Titre — Corporation    d'Artabaska    a    Joseph    Rheault,    p.    963, 
"Warwick,   $80.17    payees. 

Donation — William    Lavigne    a   Joseph   Lavigne,   p.   s.   352   et 
autres,  Bulstriode. 

Mairiage — Joseph    Richard    et    Mile    Leda    Courtois,    comimu- 
naute   de   biens. 

Obligation — Joseph  Lavigrne  a  Gregoire  Beliveau,  p.  s.  352  et 
autres,    Bulstrode.    $500. 

Donation — Odilon    Houle    a    Rosaire    Houle,    p.    e.    498,    Bnl- 
strodie. 

Donation —  \cliille    Leclei-c    a    Bernard    Leclerc,    1-3    est    388, Bulstrode. 

Kchange-    Francois    Leclerc    et    Bernard    Leclerc,    p.c.    38s    et 
i-:;  est  388,   Bulstrode. 

Yrnle ---  Mine  Pamilla  Barthel  a   Ernest  Leinaire,  p.c.    127.  Ste- 
Victoire,   $1,200, — $600.-  a/c. 

Obligation      Isaac   Milot   a   A.C.  iSt-Pierre,    Vs    n.   41-63    et   au- 
tres.   Bulstrode,   $500. 

Donation      Louis    Leblanc    et   ux.,   a   Charles   Leblanc,   p.    370, 
.".SO  ,et   p.   381.   St-Paufl. 

Testament— ^Pierre    Lasan.te    ii    Mme    Emelie    Aforin,    V<     ind. 
173   (^1    autlies.    A]'iliabaska\  ille. 

\'cnt"  -  Mine   Emelie   Morin    a    Patrick   Brochu,    173   et   autres, 
Arthabaskaville,   $6,000     payees. 
VQ&   Mme   Emelie   Morin    et    Louis   Brochu,   2   p.   270,   Ar- 
thabaskaville. 

Vente — Pierre  Triemblav  a    Petrus  Got\>lin,  p.  294,  Arthabas- 
kavi.'le.    $6,100.— $2,000.  ,a./c. 

vVide-   Hector    Michel    a    Wilf.    et    Thomas    Alichel,    177,    p.s.o. 
107    et    107a    St-Christonhe.    $2.500.— $1,500— a/c. 

'  ente — J.H.   Lanneville   a   David   Ducharme,   41-65,   Bulstrode, 
$1,300.— payees. 

v ■■ntf  -Ephrerm    La-f ranee,   Sr.   a    Am.edee   Lafrance,   p.    149   et 
nitres.   Ste-Helene,   $4,000  dues. 
he— -Edmond  Bedarcl  a  Arthur  Rsdard,  p.n.o.  St-Norbert  et 
170.  Ste-Helene.  $5,000.— $3,700  a/c. 

i;- — Dal  rick    Theriena    Alfred    Therien.    158    et    autres,    St- 
Morbert.  $10.000,— $6,000  a/c. 

"u»fi>iMii      Aline    Aniis    Roiux    vs    N'apoleon    Gregoire.   p.    1018- Tingwick. 
dp-  Cvriae  Brune.llie   a   Rosaire   Houle,   )i.o.   307,   Bulstrode, 

lues 

Onesime    Tonrig-ny    a   Mine    .Amanda    Samson,    p.    459. 
rjte-Arictoire,   $450.  payees. 

Donation— Alphon.se  Guay  h  Onesime  Guay,  p.  386,  Bulstrode, 
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Obligation— Mazier  &  TremJbiay  a  Dlle  M.O.  Pa-radis,  N.-D.Q. 
Obligation— Art:    Fremette   a   Mme    Frs   C.   Langlois,   N.-D.,  Q. 
Quittance     Bile   Elodia  Trudel  a  <>.   DroJet-A.  Mercier. 
(Quittance   -L'Abbe    Ps    I'.  Sylvain   a  Jos.   E.  Lemieux. 
Vente     Pierre  Jobin   a    .Mine   Alex.    Landry,  Montcalm. 
Obligation     J.    Fred.   Belanger  a   North    East    Co.,  Montcakn. 
Obligation  Ls  Ph.  Desjardihs  a  Marie  Lse  DesjardinSi  St- 

Koch-Nord. 

Transporl      Eug.    Lamontagne    a    Art.    Larose,    St-Roch-Nord. 
Vente     Eug.  Lamontagne  a   Lucien   lluot,  St-Samveur. 
Baifl     P.  A.  Plamondon  a  Jos  N.  Menard,   Beauport. 

\rente  de  meubtes  Mme  Vve  Narcisse  Samel  a  Jos.  N.  M. 
Pinault. 

Vente  Leger  Plamondon  a  Neree  Henri  Gilbert,  Cant.  Bar- 
mate. 

Vente     Jos   Leblanc  a   Narcisse   Beaudreau,   Amos. 
Contrat  die  mariage     Jos.  Auger  a  Mme  Art.  Auger. 
Vente     Lorenzo    Descarreaux   a  James   Sheridan,   St-Sauveur. 
Vente     Phi  lias    Lacombe  a  ABp.  Daigle,  St-Sauveur. 

Obligation  Alp.  Daigle  a  Mine  Vve  ('lis  Rancourt,  St-Sau- veur. 
Contrat  de 

Quittance- 
Quittance 
Bail      A. II. 
Obligation 

mariage    Alix    Parent    a    Dile   Maria   Berube. 
Vve   Josephine    Mnrtel    a    Fred    Dronini  SuCC. 
-Magi.  Cauchon  a  Mine  Leo  Kaddie,  Montcalm. 
Lachance   a    Abel    Lacbance,   St-Sauveur,   8098-164. 

— Frs    I'ou'iot    a    Louis    Blouin,    St-Sauveur^    W    N. 
1090,    149. 

Vente-   La  North  Shore   Realty  a  Atheod.  Tremfollay,    St-Sau- 
veur, 2420-B-5O, 

M.iin]ie\r''( — Alex.  Sewell   Siucc. 
Procuration— 'Lady  Forger  a    Pierre  Nap.  Tessier. 
Wis     LJE.    Fortier,   N.P.,   an    Registrateur     de     Quebec,    508- 

1249.   -St-Koch-Nord. 

Obligation — Abraham    Uolashen      a       Le    Pre!     Hypothecate, 
1618  Jacques-Cartier. 

Quittance — Mime  Vve  J. A.  de  ViMiers  a  Jos.  Larocbe. 
Vente   -Gabriel    Gobeil   a   Prosper   Provencal,   457,   Beauport. 
Vente     Jos.  A.  Parent  a  Bile  Aug.  Guillot,  Partie  Nord  468-3, 

lie  an  port. 

Declaration    d'heredite     Vve    J.    Lemieux-Giroux,    '-•    ind.    469, 
Partie   470.    Peauport. 

Obligation — Telesphore    Paquet   a  Michel   Giroux,    Ptie    802. 
Obligation — Philemon    Ilins    a    Jose])    Vevret,    %    S.O.    Pte    470. 

Beauport. 
Quittance — Ed.  Giroux  a  Leo  Deblois. 
Renonciation— Mme   Henri    Bissooneltc. 
Testament — L.   T).  Morin. 

Pu-editc    et    t ra nsiin ission     G.A.    Paradis    an    Registrateur    de 
Quebec,  3100-D,  P.  3100  E.,  3100-A,  3100-P,  St-Jean. 

Vente — Philias    habere,'*'    a     Pimase   Onellet.   Ste-Foy. 

Vente  —  Jolin    F.   O'Brien    a'  Jos.   H.   Paquet,   Montcalm. 
Vente  -Alb.  J  Turner  a  The  Canadian' Lumber  Box  Co.  Lied. 

St-Roch-Nord. 

Vente — The    Quebec    Land    Coy    a    Alp.    Lafleur,    St-Roch-Nord. 
Vente-  The  Quebec  Land  Co.  a  J. -lite  A.  Thivierge,  St-Roeh- 

Nord . 

Vente- Tire  Quebec   Land   Co.  a    Apolilinaire  Gosselin.   St-Roch- 
Nord . 

Obligation  et  hypotheque— Mime  Pat.  Kirwin  a  Louis  Limond, 
Montcalm, 

Avis — Registrateur    de    Quebec    de    Art.    Sit-Jacques,    Charles- 
bourg. 

Ouittance — Quebec  Land   Com.  a  Cyrias  Bolduc. 
Quittance— Mme  J.P>.  Drolet  a  Philias  Laberge. 
Obligation — Laurea    Matbieu    a    Chs   Frenette.    Beauport. 

Vente — J.  J.   Turney   a  Maxa'me   Morin.  Montcalm. 
Obligation— Maxi me   Morin   a    Fred.   Desrocbers,   Montcalm. 

Ouittance — The   Quebec   Land    Co.   ;"i    Philias   Caron. 
Ouittance — Le   Pret    Hypothecaire   ia    Fug.   Lamontagne. 
Quittance —  Sylvio  Verret   a.  Jos.   Jac.   Falardeau. 
Donation — Dnme   S.  Freniere  a    Alex.  Freniere.  jr.  .St-Sauveur. 

Declaration   d'heredite    transmis — S.A,    Paradis      a      Registra- 
teur  de   Ou'-bpc. 

Obligation — Jos.    Lafrance    a    Mine    Frangois    Drolet. 
Onitt  inee    -Mme   John   Mahony  a   Geo.  La  Roche. 
Quittance    -Emile    Cote   a    Pierre    Trudel. 
Quittance— Mme   Jos.   Venmette   a   Fd.  Rochon. 

Ouittance— La   Corp.  Seminaire  a   Art.  -T.  Gagne. 
Bail  a   rente— Eug.  Marcotte  a  Orance  Naud,  Cant.  Barraute.. 
Vente      \rt.   Caouetle    3    Victor   Gravel,   Cant.   Figuery. 

Donation— Alb.  Marchildon  a  Docittee  Marchildon,  Cant.  Fi- 
gure ry. 

Tesi  anient    deed,   de  deces — Frs   Ph.   Dion   Bougie. 
Quittance     Mine  Jos.  A.  Simard  a  Rob.  L.  Murphy. 
(quittance — Allan   Patton  a  Nathan  Bocal. 

uoligation — Paul  Drouin  a  Mme  Marie  O.  O.  Nadeau-Ga- 
•411011,  .Montcalm. 

Venue     J. -JO.  Beclard  an  Dr  Aurele  Nadeau,  Beauport. 
Quittance — iLs  A.  Cantin   a  Eug.  Fortin. 
Declaration    d'heredite — Edgar   Pelletier,  St-Roch-Nord. 
(  ession  Mde  Alice  Pelletier-Fortin  a  Elz.  Pelletier,  St- 

Koi  h-A'oi'd. Quittance     P.  J.  Mclnenlej    a  J.  B.  T.  Aubin. 
Mainlevee     La    Banque  Nationale   a  Laureat  Pouliot. 

Alainlevee,  partie  d'hyp.— Dlle  M.-Anna  Laliberte  a  J.  Leger 
Turgeon. 

Testaincni      Mine    James   Cnant-Venner. 
Declaration     F.   Favien  Gauvreau. 

Depot      J.  P.  E.   Gagnon   re  Hon  one   (lingras,  Montcalm. 
Acte   rut   depot     J.  A.  Lefebvre,  Charlesbourg. 
Vente     J.  A.   Lefebvre  a  Marcel  Lefebvre. 

Vente     P.  A.  Begin  a  Frs  Begin,  St-Roch. 
Contra.1    de    mariage — Arthur  Paradis  a  Dlle   B.C.A.   Bilodeau. 
Obligation-  M.  et  Mde  Milhomme  et  al  a  Caisse  Populaire 

Anc.    Lorette,  Ancienne  Lorette. 
Obligation  Frs  1).  Pare  a  J.  Ephreun  Cloutier  Succ,  St-Rocb- Nord. 

\eiilc     JJP.E.    (iagnon    a    Art.    Frenette,    Montcalm. 

Obligation  Max.  .Morin.  es-qte  a  Dlle  Elodia  Trudel,  Mont- calm. 

Acte  de  depot     J..M..M.  Wallace  a  J.  Art.  Paradis,  St-Jean. 
Quittance      Mine   Frs    1).  Pare  a  Mime  John  Mahony. 
Quittance     J.   E.  Cloutier  Succ.  a  Mme  Frs.  D.  Pare. 
Quittance  des  droits  Perc.  du  Revenn  a  Mme  U.  A.  Turney 

Dawson   Succ,  Jacques-Cartier. 
Quittance  des  droits— Perc.  du  Revemi  a  Mine  U.  A.  Turny 

Dawson.    Succ,   St-Roch-Nord. 
Quittance — Mine    Vve   L.    Racine   ii    Pierre   Sava/rd. 
Concession — Ursulines  de  Quebec,  Dames  Rel.  a  Honore  Gi- 

gnac,  St-Sauveur. 
Vente  —Koch   Dussault    a   J.   Noel    Rondeau,  Montcalm. 
Quittance      Koch    Dussault    a    J.    Elisee   Rondeau. 

Testament— Mme    F.   C.   Canac  dit  Marquis  Letourneau. 
Vente     J. -Pte  Jinchereau  a  Oscar  (iiilbei't,  St-Roch. 
Declaration  de  deces— F.   X    Marquis,  St-Roch. 
i'romesse    de    \entie-    J.    A.    S1-\rnaiid    a,   J.    A.    Bigue,    Amos. 
Obligation     Art.   Cinq-Mars  a  David   Gouril,  Amos. 
Quittance-   Nap.    Gauthier   Succ   a   Mme   Vve    Gasp.   Dion. 
Quittance — F.  X.   Drouin,  es-qte  a  J.  J.  Turny. 
Tutelle,   Edmond   Roy  aux  Mineurs. 
Quittance — Dlle    Ludivine   Demers  a   Jos.  Cauchon. 
Vente     Montcailm   Land   a  Aug.  Pelletier,  ptre,  N.-Dame,  Que. 
Vente-   .Montcalm    Land   Co.  a   Mme    Ed   Derome,.  N-Dame,  Q. 

Acte  d'accord  el  quittance  mutuelle— Proteau  Carignan  a K\/,.   Planion. 

Quittance — Proteau  &  Carignan 
Vente — Ner.  Quebec  Rea-lty  Co. 

Obligation — Emile    Plamondon Charlesbourg. 

Vente— -Mme   Vve    Elz.   St-Piei-re  a   Anatole  Pichette.   St-Roch. 
Obligation — Anatole    Pichette    ii    Ed.   Bouchard,    St-Ttoch. 
Testament — Mme   Vve   A.   Turny-Dawson. 
Declaration — J.   J.   Turny,   es-qte.   Jacques-Cartier. 

Decl.    d'heredite — .T.J.    Turny    es-qte.    Jacques-Cartier. 
Decl.  d'heredite — J.  J.  Turny.   es-qt)§,   St-Roch-Nord. 
Quittances   des   droits,   Peroepteur  du   Mme     M.     A.     Turny. 

Montcalm. 

Quittances   des    droits-    Perc.     Revenu     a,    Mme    N.   A.    Turny, 
Jacques-Cartier. 

Obligation  et  hyp.— Edm.  T.  Corrigan  a,  J.  Vezina  "In  Trust". St-Ambroise. 

Quittange — The   Quebec   Land   Co.  a   Jos  H.  Tremblay   Succ. 
Ouittance — The   Quebec    Land    Co.   a   Banque  Nationale   Que. 
Quittance— La    Societe    Prets    et   Placements   Que.   a    John    F. 

O'Brien. 

Ouittance — Chs    Delasrrcive  a    Edm.  T.  Corrigan. 

\rente — Pbileas    Boivrn    a    Ar'mand    Gagne.    St-Jean. 
Contrat    de   mariage — Adeilard    Gagne   a  Regina   Plante. 
Contrat  dc  mariage— Lactance  Lachance  et  Dlle  Bertha  Ber- nier. 

Vente — Cyrii'lc    Bussieres   a    Alt'.   Mercier,   St-Laurent. 
Obligation — Ailf.   Mercier  a    Louis  Tanguay,  St-iSauveur. 
(Juittance — Alt'.    Marois   a    Mme    Vve    Ones.    Chalifour. 
Ouittance — Jos  Labbe  a  Jos  Beauchamp. 
Vente — Montcalm    Land    a    Mme   Jos   Desrosiers.    Notre-Dame 

Quebec, 

a    Pbileas   Sansfacon. 
a   Narcisse   Soumis,  Amos. 
a       Dlle    Aurelie    Lechasseur, 
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Vente— L.  J.  Belleau  a  L.  J.  Belleau  &  Cie,  St-Pierre. 

Vente—  Montcalm   Land   Co.   a   Philippe    Seguin,   Notre-Dame, 
Quebec.  ,  v 

Declaration   de    deces— Joseph    Plamioudon    a   Mme    Vve    k.X.. 

Bruneau  O'Reilly,  St-Roch. 
Declaration  de  deces— DOlle  Blanche  Bruneau. 

Quittance   des  droits— Percepteur  du  Revenu  a    Vve  P.  Pla- 
mondon  dit  St-P.  Succ,  St-Roch. 

Quittance  des  droits— Percepteur  du  Revenu  a,  Vve  1 .  X.  Bru- 
neau O'Reilly  Succ,  St-Roch. 

Contrat    de    mariage  —  C.    CamiHe   Lessard    a    Dlle    Yvonne 

Drolet.  „    „     ,_  - 
Vente— Ph.   Crousset   a   Wilf.   Laframboise,   St-Roch-Nord. 

yellte_j.  H.  Gignac  Limitee  a  Mme  Alvina  Bergeron-Matte, 
St-Roch-Nord.  .        „..,-- 

Quittance— R.  Langlais  et  Ls  Boivin  D  Mme  Odil'on  Matte.  ̂  
Trans,    et    subrogation- Mine    T.    11.    Ldzotte    a,    Mme    Ls    Si- 

mard,  Montcalm. 

Vente— The   Quebec  Land   a  J.   All.   Boure,   St-Roch-Nord. 
Testament— Mme   Jos.  Ph.  Dion-Bougie. 
Quittance  et  retrocession— Le  Pret  Hypothecaire  a  Mme  Ed. 

Samson  et  ad,  St-Sauveur. 
Quittance  et  retrocession— Le  Pret  Hypothecaire  a  Mme  Ed. 

Samson  et  ail,  St-Sauveur. 

Quittance— Jos  Vaillancourt  a  Mme  Jos  Ph.  Dion-Bougie. 
Contrat  de  mariage— Edouard  Hicks  a,  Dlle  Elisabette  Brodie. 

Quittance— Mme  Elizabette  a,  Mme  Vve  M.  Marsh-K.   Brodie Hicks  Shaw. 

Vente—  J.  A.  Dery  a  Germain  Belanger,  'St-Pierre. 
Vente— E.  de  Sales  Laterriere  a  Major  C.  T.  Dunn,  Montcalm. 

Vente— S.  E,  Drolet  a  Eutrope  Couture,   St-Sauveur. 
Quittance— Mme  Victor  Lemieux  Succ.  a  C.  E.  Boivin. 
Vente — H.  Massicotte   a  A.  Massicotte,  Amos. 
Testament— Mme   Pierre  Plamondon-Dessaint  dit   St-Pierre. 
Renonciation— Chs  Noreau  a,  Arth.  J.  Turcotte   Succ. 
Vente— Arth.  J.  Turcotte  Succ.  a  E.  G.  Smith,  Beauport. 
Quittance — Mme  Vve  P.  Belleau,  a,  Nap.  Brousseau. 
Quittance — D>lle  Eug.  Belleau  a,  Nap.  Brousseau. 
Quittance — R.  C  de  la  Chevrotiere  a.  Zephirin  Faucher  et  al. 
Vente— Montcalm  Land  Co.  a  P.  J.  Paxman,  Notre-Dame  Q. 
Obligation— Joseph    Charron    a   Proteau   &    Carignan,   Palais. 

Echange — Ed.  J.  Joly  de  Lotbiniere  Succ,  Prov.  P.Q.,  a,  Gou- 
veraement,  Township  Pascal. 

Vente — Ed.   J.   Joly   de   Lotbiniere  iSucc.   a  West   End   Paper 
Co..  Township  Pascal. 

Vente — Jos  E.  Destrempes  a  Adelard  Massicotte,  Amos. 
Vente — Ed.  Carriere   a,  Paul  Belanger,  Amos. 
Vente — William  Galbraith  a  John  Midige,  V.  Escalina. 
Quittance — Mil.le   Cyr.  F.  Delage  a,  J.  R.  Paradis 
Vente— Montcalm   Land    Co.   a   Edouard   Picher,   Notre-Dame, 

Quebec. 
Vente — Montcalm   Land   Co.  a  Mme  Jane  Lylk,   Notre-Dame, 

Quebec. 
Promesse  de  vente — Adelard  Villeneuve  a  P.  N.  Fortier,  Char- 

lesbourg. 
Vente — Alp.   Breton   a  Georges  Lelievre,  Jacques-Cartier. 
Veute — Georges    Lelievre  a   Louis   Laine,   Jacques-Cartier. 
Vent — Louis  Laine  a  Mm  Vve  Ed.  Groleau,  Jacques-Cartier. 
Declaration   de   transmission — Mme   Vve   Jos.   Boivin     a     Jr. 

Fitch,   St-Felix. 
Quittance  des  droits — Percepteur  du  Revenu  a  Dlle  J.  Fitch- 

Bowen  Succ.  St-Felix. 
Testament — F.  X.  Laiplante. 
Declaration — Mve    Vve    F.    X.    Laplante    au    Registrateur    de 

Quebec,  Beauport. 
Declaration— Em.   St-Hilaire   a   James   A.   Scott,   Montcalm. 
Quittance — Come  Bourgilas  a  Alp.  Blanchet. 
Ohlieation — Ph.    Sesnvin    a   Mme   Hector   Grenier,   Montcalm. 
Obligation — C.   R.   Paquin   a   Soc   Frets   et   Placements   Que., 

Montcaflm. 
Quittance — Le    Brigadier    general    A.    0.    Fages    a    Mme    Vve 

E.    Landrv-Dubeau. 
Obligation — Mme  Wm.   H.  HateTe   a  Ls  Parent,   St-Colomban. 
Jusrement — Severin   Houde  vs  Ernest  Rochette. 
Avis — ^Severin    Houde   vs   Ernest   Rochette.    St-Sauveur. 

Dame  Josephine  Godbout  vs  Amedee  Demers,  dom.  $318.00. 
Hector  Laferte  vs  David  Demers,  Quebec,  serv.  profes.  $108.35. 
J.  Edmond  Fortin  vs  Sinai  Charpentier,  Goulet,  billet,  $476.60 
Gauvreau    Beaudry    Ltee    vs    Jos    A.    Desrochers,    Villemay, 

compte,  $356.90 
Nap.   Couture  vs  Levis   Dry  Dock  Realty  Co.   Lted,   Quebec, 

remboursement  et  dommage,  $799.42. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

ACTIONS  EN  COUR   SUPERIEURE 

Joseph  Perreault  et  Hon  ore  Perreault  vs  Alexandre   David, de  la  Reine,  $57.10. 
F.  Tabah  &  Brother  Lted  vs  Louis  Marauf,  La  Tuque  $68.00. 

P.    T.    Legare    Ltee    vs     Alexandre   Dargis,    Prot-St-Maurice. 
$15.30. 

1'.  T.  Legare  Ltee  vs  J.  A.  Delisle,  Pointe-l'ortune,  $42.95. 
Eug.  Julien  vs  Louis  Gignac,  Quebec,  $26.07. 
U'lmllard  Rinfnet  &  Life  Co.  Limitee  vs  E.  A.  Rinfret,   Ro- be rval. 

Quebec    Fruit   &    Fish    Exchange,    Limited,    vs    Alfred    Cuay, 
Riviere  du  Loup,  $29.03. 

Quebec  Fruit  &  Fish  Exchange  Limited  vs  Hormisdas  Rodrij 
gue,  Riviere  Gilbert,  $35.69. 

Nap.  Vizance   vs   Alphonse  Lachance   "Berebe",   $68.24. 
Charles  Hector  Lepage  vs  Jos.  Letellier,  cite  de  Quebec,  $15. 
Telesphore   Girard  vs   Joseph   Cote,   Quebec,   $3.50.  , 
Jos.  Coulombe  vs  Alphonse  Hebert,  de  Quebec,  $10.09. 
Georges   Cloutier  vs  Joseph  Cote,   Quebec,   $8.34. 
Georges  Cloutier  vs  Joseph  Cloutier,  Quebec,   $9.00. 
Wilfrid  Bisson  vs  D.  J.  A.  Joncas,  St-Valier,  $19.95. 
Eomile  Chabot  vs  J.  N.  Barbeau,  Lac  St-Jean,  $17.92. 
Beaudorn  Ltee  vs  J.-Bte  Longtin,  de   Quebec,   $15.55. 
Hubert  L'Heureux  vs  Joseph  Marquis,   Quebec,   $8.05. 
Hubert  L'Heureux  vs  Francis  Masson,  Quebec,  $44.38. 
Hubert  L'Heureux  vs  Felix  Parent,  Quebec,  $2406. 
La    Societe    Financiere,    Montreal    vs    Roch    Garon,    Macamic, 

$88.35. 
J.  A.  Oantin  vs  Louis  Trudel,  Quebec,   $2.75. 
La  Cie   Carette  Limitee  vs   Charles   Gagne  et  Adhemar  Mer- 

cier,  Syabec,  $35.40. 
La  Cie  Carette  Limitee  vs  Joseph  Michaud,  fils  de  Limon  et 

Blzear  Soucy,  Riviere  Blanche,  $20.73. 
Antoine  Trepanier  vs  Joachim  Hamelin.  de  Parent,   $73.21. 
Beaudoin   Ltee   vs   Dame   Vve   Thomas   Ryan,    Quebec,   $35.90. 
Frs  Xavier  Chevalier  vs  N.  A.  Moore,  Montreal,  $59.71. 
Lactare  Roy  vs  Wilfrid  Corriveau,   Quebec,   $5.00. 
Jos.  Abel   Rochette  vs   Camille   Duplain,   St-Raymond,   $10.00. 
J.  Adjutor  Mathieii   vs   Antoine   Dufour,  Malbaie. 
Dominion   Fish  Fruit  Limitee  vs  F.  B.  Bherer,   Amqui,  $4.25. 
P.  T.  Legare  Ltee  vs  B.  D.  Brigge,  Thetford  Mines,  $55.65. 
Dominion    Fish    Fruit   Limitee    vs    J.    B.     Cloiitier,    Chateau 

Richer,  $18.80. 

A  vis  aux  Marchands  de  la 
Campagne: 

Je  recevrai  n'importe  quelle  qnantite  d'oeufs  et  je  pale- 
rai  le  pins  haut  prix  du  marche.  Les  caisses  vous  seronf 
fournles  gratis. 

LOUIS  DUSSEAULT 
Marchand  de  Provisions. 

Tel.  Lasalle  1748 
189  Boulv.  Pie  IX, MAISONNEUVE 

Eugene    Julien    Co.    vs     Lepine    Limitee,    Ste- Justine,    dette, 
$243  89. 

Frs  Xavier  Breton'  vs  La  Cite  de  Quebec,  dommaee  $125.00. 

Dame    Alb.   Brousseau   -vs  L.   Oscar  Mercier,   Quebec,   pension 
alimeutaire.   $125.00. 

Dominion  Corset  vs  Ben.  Lecker,  N.-Dame  Laurentides,  dette, 
$113.45. 

Rachel   Lemieux  vs  Ludger  Lemieux,  Village  Bienville,  billet 
promis,  $172.82. 

Ludger  Rancourt  vs  Adj.  Ranoourt,  St-Raphael,  dette,  $310.53. 

Si  vous  eprouvez  quelque  embarras 

DANS  VOS  ACHATS 

CONSULTEZ 
LES    ANNONCES    DU 

PRIX  COUR  ANT 

ET  ECRIVEZ  AUX  ANNONCEURS 
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BUREAU    D'ENREOISTREMENT    I)E    LA    CITE    ET    DU 

DISTRICT  DBS  TROIS-RIVIERES. 

Semaine  da  20  an  27  ovrii. 

Declaration  sociale— -J.  'I'.  Lemyre  et  Jos.  Felix  Lemyre. 
Transport     Jacque  a  Emery  Massicoite. 
Cession — Dame   Ferd.  Racine  a  Alfred  Racine. 

.ic<;  i:\ik.\ts  ex  coir;  DE  CIRCUIT 

Vente — Albe   Mat  tea  u   a   Don  at   Matteau. 
Vemte — Moise  Rlegniere  a  Philias  Bellemare. 
Vente — Philias  Bellemiare  a  Alfred  Lefebvre. 
Vente — Abbe  Matteau  a.  Dollard  Matteau. 
Vente — Xa/.aire    Garceau  a   B.   J.   Germ. 
'Vente — Nazaire   Rioaird  a  Samuel   Boisvei'it. 
Vente — Laurentian  Encampment  a  NoNrth  Star  Lodge. 
Vente — Pierre   et  Emile  Jacques  a   Lucien   Morais. 
Vente — Emile  Gagne  a  Ovide   Bigue. 
Vente— Ovide  Bigue  a  V.  E.  Dufresne. 
Vente — Alph.  Journeault  a  J.  E.  Vaillancourt. 
Vente — I.  E.   VaillancouTt  a  Paul   V.  Morgan. 
Vent< — Pierre  Gel  in  as  a  Guillaume  Boucher. 

Obligation — Alfred    Lefebvre   a   Outer   Carle. 
Obligation — Marie-Louise    Heroux  a   Philippe   Houle. 
Obligation — Lucien    Morais   a   Pierre   Jacques. 
Obligation — Nareisse   Laimprou   a   Caisse   Pop.   St-Boniface. 
Obligation — P.   X.    Guimond    a   Caisse    Pop.    St-Boniface. 
Quittance — Arsene    Ricard    a    Joseph    Lord. 
Quittance — Achille    Demers   a    Eugenie    Neault. 
Quittance — Succ.   F.-X.  St-Charles    a    Eugene   Neault. 
Quittance — Odilon   Jobidon   et   al.,    a,  Marie^Louise   Heroux. 
Quittance — Adelard   Heroux   a    Marie-Louise,   Heroux. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a.  Succ.  L.  P.  Dallaires. 
Quittance — Cie  des  Terrains   Shaw.  Falls  a   Ernest  Lefebvre. 
Quittance — Adem   Adam  a  Joseph  Desbiens. 
Quittance- — Leandre  Langevin  a  The  Royal   Bank. 
Vente — Dame  Ludger  Duchesneau  a  Napoleon  Blais. 
Vente — Blanche  Girard  a  Jos.  Boudreau. 
Vente — Blanche  Girard  a  Edouard  Plante. 

Vente — Alexandre    Bourgeois  a    Finlay   Bourgeois. 
Vente — Edmond   Lapointe  si   Ludger.  Lapointe. 
Vente — J.  G.  Collerette  a  E.  L.  Denis  et  al. 
Vente — Romeo  Racine   a   Htercule    Houde. 
Vente — Vve  Leoda  Gelinas  a  Michael   Gelinas. 
Vente — Joseph   Grenier  a  Philias   St-Pierre. 
Vente— The  Shaw.  W.  and   P.  Co.,  a  The  Can.  Ferro  Alloys. 
Vente — F.-X.  Vanasse  a     Omer  Belanger. 
Vente — Joseph  Lessard  a  Vve  Arthur  P-aquini'. 
Obligation — J.  H.  Vigneau  a  Aurone  Gauthier. 
Obligation — Finlay   Bourgeois   a    Rev.   Ephreim    Taquin. 
Obligation — Moise  Dupont  si  J.  Ls.  D.   Durand. 
Obligation — Arthur   Boisvert   a   Hector   Desehenes   et    al. 
Obligation — Florette  Delorme  a,  Mariette  Delornie. 
Quittance — A.   Lebnun    a  Arthur  Desaulniors. 
Quittaintce — David  Pratte  a  Dionis  Boisvert. 

Quittance — Vve  A.  E.  R.  Bellefeuille  a  Georges  Huppe. 
Quittance— Dme  Frs.  Crete  a  G.  C.  Piehe. 

Quittance — Leon   L.    Desaulniers    a    Severe    Lemay. 
Quittance — ALmanzor   Milod   a.   Severe   Lemay. 
Quittance — Alfred  Bournival  a  Severe   Lemay. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu   a  Suec.  Leoda  Gelinas. 
Transport — Oliva    Crete   a,  Jos.   Guilbert. 

Transport — Alphonse    Langevin    a    Jacques    Gignae. 
Transport    en    garantie — Severe    Ls.    Gelinas    a    Caisse    Pop. 

des  Trois-Rivieres. 
Declaration  sociale — Harnofis  &  Dueharme. 
Mainlevee— Treffle  Marcotte  a  Philippe  H.  Marcottc 
Donation— Thomas   Bellemare  a  Donat  Bellemare. 
Quittance  et  mainlevee — Guardian  Ass.  Co.  a  J.  A.  Colleret. 
Vente— The  Canada  Carbide  Co.  a  The  Can.  Ferro  Alloys. 
Vente— J.  Bte.  Dube  a  Telesphore   Trottier. 
Vente — Joseph   Bellemiare   a   Romeo   Racine. 
Vente — Romeo  Racine  a.  Alfred  Racine 
Obligation— J.  A.  Caron  a  Lionel  Diamond. 
Obligation*— F.  X.   Dupont  a  Frs.  Gelinas. 
Obligation— Felix  Lacerte  a  Dme  Achille  Michelin. 
Obligation!—  Odilon    Brodeur  la  Armand    Boucher. 
Obligation— Joseph    Tremblay    a,    Napoleon    Gauvin. 
Quittance— Wilfrid    Bourassa    a   Joseph   Dufresne. 
Quittance— Raphael  Lacerte  a  Donat   Lacerte. 
Quittance— Percepteur  du  Revenu   a  Succ.  Mary  Mabeux Quittance— Dame  W.  Rouleau   a  B.  Alfred  Cormier. 
Quittance^.   O.  Bellemare   a  Severe   Gelinas. 
Ouittance— Percepteur  du  Revenu   a  Snce.  David  Dessert Quittance— A.  E.  Guillemette  la  Evariste  Poudrier 
Quittance— L.  P.  Fiset     a  Thomas  Lacerte. 
declaration    sociale— Edmond    Bourassa 

.1.    Willie    (  loutier   vs    tforberl    (  hampagne,   Canton   Barran^ 
be,  Abittibi,  $40.87. 

Omer    Fontaine    \s     Achille        D4  ilets,    St-Louis    de    FrainceT 

$62.75. Jos.   Levasseur  re.   (     St-Louis,   Trois_Rivieres,  $8.33. 
Joseph    Coury    re    Arthur    Martel,   Cap.  de   la    Madeleine,  $20. 
<  amille   Dostarer  vs  Omer  Rivard,  Cap  de  la  Madeleine.  $3.00. 
Nestor    Deshaies    vs    Ufred    Veallet,    St.Narcisse,   $22.00. 
Philias    Perron    vs    Alex.    Carrier   enr.    St-Kides,   $53.00. 
Vrthur   Germain    vs    Ferdina    Charette   et    al.,   Trois-Rivieres, 

$12.00. 
Les   Reverendes    lilies  de  Jesus   \s    Romeo  Bellefeuille,  Trois 

Rivieres. 

A.    Lambert     vs    Ed.    Canet,    Trois-Rivieres,    $8.87. 

Dame   Vve    Majorique   Lafontaine   re  Walter  Gauthier,  Trois- I,'i\  ieres.   .$0.00. 

Louis  Boisvert  vs  Jos.  Charette,  Trods-Bivienes,  $22.77. 

Joe.    Lowe    Co.    Lod„    \s    Ls.    Philippe    Desaulniers,    Trois-Ri- \  ieres.    $45.50. 

Azarie  Jolivette    \s    Paul    Martel,   Shawinigan,  $14.25. 

Arthur  Montambeaull    vs  Michel   Longchamp,  Cap  de  la  Ma- 
delei.ne.    $:!.-,. 00. 

Hector    Girardeau    vs    Edmond    Cote,    Trois-Rivieres.   $9.00. 
Omer  Morissette  vs  J.  L.  Lepage,  Trois-Rivieres,  $18.00.. 
Adelard    Martel    \s  Johnny  Brousseau,  Cap  de  la  Madeleine, 

$12.00. 
Arthur   SnCnard    \s   On.'siine    Dnpiiis.   Trois-Ri\  ieres   $44.00. 
L'Eoonomie  Ltee  vs  Antonio  Amyot,  Shawinigaa  Falls,  $50. 

SHERBRROOKE 

BREFS   EMIS 

R.   A.   Oughtred   vs.  J.  D.  Young,  Sherbrooke,  $145.95. 
A.   Hamel  vs  W.  Hamel,  Thetford,   $274.50. 
A.  Briere  vs.  L.  Lebrun.   Sherbrooke,  $443.00. 
M.  Cote  vs  Stanstead  &  Sherbrooke  Mutual  Fire  Ins.  Co., 

$5,000.00. 
M.  Daniel  \s.  Phelanise  Therraul*,  Windsor,  $171,00. 
G.  &  G.  Ltd.  vs.  X.  Legault,  Buckingham,  $123.00. 

E.  T.  Lumber  Co.  vs  A.  Portier,  St-Evarist>e,$  300.00. 
(iariepy  &   Cabana   vs.  A.   Pobidoux,    Sherbrooke,  $144.92. 
J.  T.  Masson  vs.  Canadian  Brakeshoe  Co..  Shenbrooke,  .$1,913.00 
II.  Pare  vs  Guelph  Patent  Cask  Co.,  Seotstown,  $5,133.00. 
R.  Lamv  vs.  J.  F.  Laroche.  Barford,  $180.00. 

A.  L'Heurenx  vs.  Gilnian  Bros.,  Sherbrooke,  $1,200.00. 
J.  Nicol  vs.   Mine.  L  B.  Hill,  Bury.  $500.00. 
Dame   P.  Leech  vs.  J.  A.  Lilley,  Hatley.   $400.00. 
J.  H.  Dionne  vs.  T.  Lapointe,  Beaulac,  $375.00. 
A.  Sevignv  vs.  D.  Gagne,  Eaton,  $199.00. 

B  Cohen  '&  Co.  vs.  W.  Black,  Sherbrooke,  $195.42. 
J.  Gosselin  vs  Longva.1,  East  Angus,  $20.10. 
Dame  F.  Leech  vs.  J.   A.    Lilley,  Hatley,  $400.00. 

N.  E.  Gariepy  vs.  T  Biron.  St-Charles,  $18.95. 
Soeurs  de  Charite  vs.  P.  Nadeau,  Sherbrooke,  $37.50. 
A.  Souaid  vs.  C.  Breault,  East  Angus,  $7.96. 
W.  A.  Stenning  vs.  Gen.  Lumber  &  Mfg.  Co.,  Sherbrooloe,  $5.00. 
Gariepy  &  Cabana  vs.  P.  Auclair,  La  Patrie,  $99.60. 

W.  S.  Allen  vs.   John  Duff,   jr.,  Sherbrooke,   $20.00' 
J.    A.    Blais  vs.   Sam  Lee,  Sherbrooke,  $25.00. 
Robitaille  &  Cie  vs  P.  Therrault,  Windsor,  $50.45. 
Bernard  &  Cie.  vs.  F.  Bibeau,  Waterville,  $34.74. 
A.  E.  Rowell  vs.  G.  A.  Ridiker,  Fitch  Bay,  $30.18. 
A.  E.  Rowell  vs.  E.  Boucher,  Ascot,  $47.21. 
(iariepy  &   Cabana  vs  H.  Bissonnette,  Chartierville,  $70.85. 
Gariepy  &  Cabana  vs.  H.  Bissonnette,  Chartierville,  $70.85. 
Gariepy  &  Cabana  vs.  E.  Paquette,  Ditton,  $14.18. 
A.    Cabana   vs.   D.   Tremiblay,  Sherbrooke,,    $4413.35. 
A.    Cabana    vs   I).   Tremiblay,    Sherbrooke,    $43.35. 
N.  Poliquin  vs.  J.  Lafrrance,  Sherbrooke,  $12.00. 
Win.  Harmer  vs.  D.  Mactavish,   Sherbrooke,  $40.00. 

J.  Tremiblay  vs.   Corporation  du  Canton  d'Orford,  $50.00. 

A.   R.   Bour'beau  vs.   S.   Labomte,  St-Claude,   $43.80. A.  R.  Bourbeau  vs.  J.  B.  Ouellette,   St-Claude,   $87.70 
G.  Bisson  vs.  P  Laplante  &  al,  Windsor,  $66.15. 
(  .    F.    X.    Prevost  vs.  E.  Pelchat,  La  Patrie,  $45.80. 
J.    A.   Vaillancourt  vs.    Dame  M.  Hebert,  Sherbrooke,  $3.25. 
O.  Darche  vs.  J.    T.   Nadeau,  Sherbrooke,  $23.80. 
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H.    Brodeur  vs.    C.   Lachance,  Val  Racine,  $37.97. 
Nicol  Lazure  &  Couture  vs.  Alfred.  Chretien,  Black  Lake, 

$84.30. 
J.  E.  McLeod  vs.  A.    E.    Berwick,  Bury,  $73.68. 
E.  Paquette  vs.  H.  Eichard,  Montreal,  .$5.60. 
Dame  11.    Cknon  vs.  N.  Blancbette,  Goaticock,  $26.50, 
B.    Cohen  &  Co.  vs.  Laventure,  Stoke,  i$25.00. 
Eehenberg  Bros.  vs.     C.   Welsh,  Bromptonville,  $32.10. 
G.  Roy  \^.  R.  McKenzie,  Laanbton,  $78.10. 
N.   Savard    \s   Guardian   Insurance   Co.,  Montreal,   $43.75. 
S.  Lussier  vs  N.  Carrier,  Gould,  $23.25. 
.1.    Blitt    \s    J.    Nichol.    St-Evasriste,    $15.7.5. 
Dame   E.  Eoberge  vs  A.  Thibault,   Sherbrooke,   $40.00. 
II.   K.    Fraser  et  al  vs  J.*U.  Belisle,,  Windsor,  $50.00. 
Eehanberg    Bros,    vs    E.    Brousseau,    Sherbrooke,    $23. 
Southern   Canada   Power,   vs  S.   Led  ere,  Waterville,   $24.10. 
Lefebvre   &   Lecours   vs   A.   Guillemette,   Sherbrooke,   31.63. 
J.  P..  Peed  vs  G.  Blanchette,  Katevale,   22.50. 
().  J.  A.   Barber   vs  W.  Aikins,  Bury,  $28.95. 
().  .1.  A.   Barter  vs  H.  M.  Campbell,  Bury,   $63.20. 
\Y.   A.   Hale  vs   E.   J.   Burns,   Montreal,    $74.50. 
Dernnrd    &    Cie    vs   J.   Dupont,    Black   Lake,    $32.78. 
.1.    W.    Cote,    vs    L.    Toy,   Sherbrooke,    $32.15. 
E.  Rioux    vs   J.   B.   Hebert   et   al,    Sherbrooke,   21.50. 
Belmont .  Real   Estate   Co.   vs  J.   0.   Bureau,   Asbestos,   $73.23. 

Dame  A.   Roy  vs   F.  Beauehesne  et  al,  Stoke,  $1,971.96. 
J.   S.  Mitchell  &  Co..  vs  E.  J.  Getty,  Stanstead.  $299.62. 
Can.    Mank    of    Commerce    vs    F.    R.    Moreau    et    al,    Windsor, 

$13  5.30. 

Looniis-Dakih  Const.  Co.  vs  Cie  La  Tribune  Ltee,  Sherbrooke 
$1  D.oiK). 

('.  Gauthier   vs   A.   Marcoux,  Black  Lake,  $275. 
.1.  1).  Lafontaine  vs  Brompton  Pulp.  &  Paper  o..  East  Angus, 

$2. 5  on. 
(  an.  Bank  of  Commerce  vs  J.  A.  Desuiarteanx,.  Boxton  rails, 

llvndman    Grain   &   P.   Co.   vs   G.  Dow,   Sherbrooke,   $598.70. 

pli me    Rose    A.    Vaudry   vs   A.   Tretreault.   Sherbrooke.    $1,500. 

E.    T.    Provisions    Co.    vs   Cie    Produits    Alimentaires.    Quebec, 
$262.50. 

I3NREGISTREMENTS    AU    BUREAU    D'ENREGISTREMENT 

DP    DISTRICT    DE   SHERBOOKE   PENDANT   LA   SEMAINE 

finisscmt  le  ler  mai  1920 

ACTES  DE  VENTE 

EenAphat   Labrecque   a   Dame   D.  McMahon,   residu  du  lot   63 

quartier   Centre,     Prix   $5,400.;   $2,000.— ̂ ayes. 
Sherbrooke    Real    Estate    Co.    a    C.-A.    Gingras,    line    cert  aim- 

portion    du    lot    4    quartier    Sud.     Prix    $3,297.— payes. 
William    Bown    a    Dame    J.P.L.   Stewart,    lot    229-65    Lennox- 

ville.     Prix   $110. — payes. 
B.C.  Howard  a  G.W.  Murphy,  lots  364,  367  et  partie  de  la 

portion   E.  du   ilot   366   quartier   Nord.     Prix   $1.00— paye. 
Walter  Banfill  a  J..  Cowan,  lots  25d,  25c  &  26c  rang  6  Comp- 

1..M.     Prix   $5,000.;   $3,000.— payes. 
John  Leonard  a  G.A.  Berwick,  47  pieds  N.O.  ilot  875  quartier 

Nord.     Prix    $2,500.;    $800.— payes. 
Dame  J.H.M.  Parker  a  James  G.  Beattie  et  Victor  E.  Beat- 

tie,  tons  ses  droits  dans  les  lots  3,  4,  7,  12,  15,  17  et  par- 
tie  lots  2.  5  &  13,  Lennoxville,  et  lot  16d  rang  5  Ascot. 

Prix    $19,500.;    $5.000. — payes. 
Richard  Burroughs  a  Gilbert  Douglas,  lot  302  quartier  Est. 

Prix  $3,000—  payes. 
Alphonse  Lecours  a  Joseph  Neveu,  residu  lot  885  quartier 

Est.     Prix   $2,200.;    $1,000. — payes. 
J.  Laureat  Voyer  a  William  Wright,  lot  729-19  quartier  Est. 

Prix   $1,800. — payes. 
Dame  J.T.  Gendron  a  Bernard  Gillman,  Hot  1138  quartier 

Sud.     Prix   $6,200.;    $1,500—  payes. 
Joseph  Groulx  a  Edouard  Grondin,  lot  10c  rang  9  Ascot.  Prix 

$3,500. ;   $2,000.— .payes. 
Richard  Ansel  a  Frank  Savary,  lot  12  village  de  Compton. 

Prix   $240. — payes. 
J.M.  Martin  a,  W.J.  Prinn,  lot  398  Lennoxville.  Prix  $5,000.; 

$3.500. — payes. 
John  Connon  a  J.R.  Posenbloom  et  Jacob  Kushner,  partie 

lot   754  quartier  Nord.     Prix  $1,00  paye. 
J. A.  Cowan  a  Dame  Ernest  Harrison,  Vz  S.  de  %  O.  lot  27 

rang   7   Compton.     Prix  $1,500. — payes.    ' 
Walter  Kinkead  a  Congregation  Agudath  Achim,  lot  751 

quartier   Nord.     Prix   $4,500.;    $2,300. — payes. 
B.C.   Howard   a   Dame   F.M.    Adams,    residu   lot    128    quartier 

Nord.     Prix   $358— payes. 

William    Deisruisseaux   a   H.J.  Weyland,   lots   412  &   413   Len- 
noxville.    Prix   $7,750.;   $1,100.— payes. 

W.D.    Parker     a    A.H.    Bryant,   lot   299-155    Lenoxville.     Prix 
$3,300. — payes. 

Arthur   Laverdiere   a  Pierre   Chabot,    %    indivise  des  lots   13b 
&   14a    rang   2,   Compton.     Pfix   $600; — payes. 

B.C.  Lemieux  a  J.  Wilfrid  Cote,  partie  lot  1270  quartier  Sud. 
Prix  $1.00  paye. 

C.H.    Fletcher    a    Ernest    Sylvestre,    lot    899-35    quartier    Est. 
Prix  $475. — Payes. 

Dame    George   McKee   a   Georges    St-Pierre,    lot    615    quartier 
Nord.     l'rix  $8,000.;   $2,000.— payes. 

Pierre  Boisvert  a,  Octave  Labrecque,  lots  1452-67,  68  et  partie 
66   quartier   Sud.     Prix  $3,700. — payes. 

George  H.  Kerr  a  Myles  E.  Kilburn  du  lot  953  &  partie  lot 
951   quartier  Sud.     Prix   $1.00  paye. 

HYPOTHEQUES 

DAY.   Murphy   a  T.D.  Wadsh,   pour   $6,000,   affectant  lots   364 
et  367  quartier  Nord. 

Joseph    Boulton    a    P.J.    Wolfe    pour    $600. — affectant    partie 
lot   367,   Lennoxville. 

Gilbert    Douglas    a    John    Edwards    pour    $2,000: — affectant 
lot  302  quartier  Est. 

J. A.   Ferfand   a    Sherbrooke   Loan   &   Mortgage  Company  pour 

$2,700.— affectant  lot  7-371  qurtier   Sud. 
Eus&be    Fontaine    a   Sherbrooke    Loan    &   Mortgage    Co.   pour 

$11.500.— affectant  les   lots   338   &    560  quartier   Nord. 
W.J.  Prinn   a   Edwards  Realty  Co.  pour  $3,000.— affectant  le 

lot    398    Lennoxville. 

Mederic    Trudeau    a    Maxime    Asselin    pour    $2,700. — affectant 
lot   1389  quartier  Sud. 

Dame  H.A.  Thayer  a  Dame  J.  Onesime  Lambert  pout-  $1,500. 
— affectant    partie  lot  600  quartier  Nord. 

Dame    H.A.    Thayer    a    Dame    J.T.    Gendron    pour    $1,000. — af- 
fectant  partie  lot  600  quartier  Nord. 

V.H.  Bryant   a  Sherbrooke   Loan  &  Mortgage  Co.  pour  $1,500. 
—affectant    lot    299-155    Lennoxville. 

A.H.   Bryant    a    W.A.   Hale,   es-quadite;  pour   1,800. — affectant 
lot   299-155  Lennoxville. 

DECHARGES 

Harry    Prowse   a  H.A.   Williams   de  il'liypotheque   du   20   avril 1912. 

Belimont    Peal    Estate    Co.    a    J.L.   AToyer    de   l'hypotheque   du 10  aout   1918. 

Arthur   Beauregard   a   J.L.   Voyer  de  l'hvpoteque  du  10  aout 1918. 

Succession    Dame    \l.  John   (lark   a  Walter  Banfill  de  l'hypo- 
theque   du    6   avril    1020. 

John    Edwards   a    Richard    Burroughs  de  l'hypotheque  du   30 octobre  1917. 

Rev.    J.E.    Castonguay    a    Napoleon    Phaneuf   des    hypotheques 
des    17    avril    1017    et    22   deeembre    1917. 

Robert   Kerr   a    G.H.   Kerr  de   l'hypotheque  du   20   fevrier   1914. 
Munroe    Demers    a    Amos    Anderson    de    l'hypotheque    du    21' deeembre    1904. 
Canadian    Peerless  Jewelry  Co.  Lted  a  Giovanni  CostanzO,  de 

l'hypoteque   du    2    aout    1919. 
Thomas    Roberge   a    Mederic   Trudeau.  de  l'hypotheque  du   18 avril   1917. 

Sherbrooke   Loan    &   Mfg  Co.   a    A.   Sangster  &  W.A.  Hale,  de 
l'liypotheipie    du    28   mars    1914. 

'.ouis    Turgeon    a    Joseph    Labrecque    de    1'hj^potheque    du    30 
octobre   1917. 

TESTAMENTS  ET  ACTES  DIVERS 
Testament    de    feu    J.H.M.    Parker    avec    transmission    affec- 

tant  lots   3.    4,    7.    12,    14,    15,    17,   parties  lots    2,    5   &    13 
Lennoxville.  lot  16d  rang  5  Ascot,  legues  a  Dame  J.H.M. 
Parker.     Becu   du   Percepteur    du    Eevenu   Provincial    de- 

clarant  qu'il   n'y    a    pas   de   droits   exigibles    sur   la   suc- cession de  feu  J.H.M.  Parker. 
Testament  de   feu   D.M.   Cathcart,  Ileguant   ses   biens   a,   W.A. 

Cathcart   &    al.   avec    avis    affectant   lots    899-159-1    a    101 
ouartier   Est.   et   droits  aux  lots   1494-106  &   110  quartier 
Sud.     Been    du    Percepteur    du    Beveniu    provincial    decla- 

rant qu'il   n'y  a  pas  do  droits  exigibles  sur  la  succession de   feu   D.M.  Cathcart. 

Acte  de   depot  d'une  option  par  Delles  AE.  &  M.W.  Twose  a 
A.C.    Skinner,    et    transferee     par     A.  C.     Skinner    a,    J.E. 

Posenbloom  du   droit  d'^chat  du  lot  240  quartier   Centre 
an    prix   de    $55,000. 

Autorisat ion    de    \endre    les    droits    des    mineurs    an    lot    1471 

quartier   Sud,    apparteuant   <a   la  succession   David   Gagne 
et    Anpele    Cava,    son    epouse. 

Jugement   re    Dame    Lumina   Morell   vs   Joseph   Danis,   stipu- 
lant   separation  de  biens. 
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Le  Marche  de  I 'Alimentation 

Mercredi,   5   mai    1920. 

Le  fait  saillant  de  la  semaine  a  ete 

la  baisse  du  prix  du  beurre.  II  se  vend 

maintenant  en  certains  endroits  jusqu'a 
61  cents  pour  le  cremerie  fraTchement 

fait.  Les  raisons  de  cette  baisse  sont 

le  meilleur  approvisionnement  de  beurre 

frais  et  la  diminution  de  la  demande 

des  marches  exterieurs.  Les  oeufs  sont 

plus  chers  par  suite  de  la  demande  pour 

I'entreposage  et  I'exportation.  Les  prix 
des  viandes  restent  fermes  aux  cours 

eleves  de  la  semaine  passee.  Le  sain- 

doux  est  diminue  cette  semaine  de  3-4 

cent  par  livre  et  les  approvisionnements 

sont  plus  abondants.  Le  Shortening  est 

egalement  meilleur  marche  et  est  cote 

1  cent  de  moins  par  livre  que  la  se- 

maine passee.  Les  approvisionnements 

de  poisson  frais  sont  meilleurs  et  les 

prix    plus  aises^ 

LES   VIANDES   FRAICHES   SONT 

FERMES 

Viandes  fraTches  —  Le  prix  des  pores 

vivants  est  ferme  au  cours  de  hausse 

de  la  semaine  derniere.  Les  viandes 

debitees  sont  un  peu  plus  cheres  en 

certains  endroits,  proportionnellement  a 

I'augmentation  du  betail  vivant.  La 
cuisse  de  pore  est  cotee  aux  abattoirs  a 

36  cents  et  la  saucisse  de  pore  vaut 

maintenant  26  cents  la  livre. 

Boeuf  —  Les  prix  du' boeuf  sont  tres 
fermes  et  un  changement  ne  serait  pas 

surprenant.  Les  quartiers  de  derriere 

sont  cotes  jusqu'a  30  cents  la  livre. 

L'agneau  frais  est  cote  a  35  cents  la 

livre  pour  I'animal  entier. 
Nous  cotons: 

Pores  vivants   21.25  21.50 

Pores  prepares — 
Tues  aux  abattoirs,  petits 

65-90.      29.50   30.00 
Pore  frais — 

Gigot  de  pore    (trime).    . 
Ionges    (trimees) .    .    . 
Longes    (non  trimees) .    , 
Epa rules    (trimees)     .    . 
Saucisse  de  pore   (pure) 
Saucisse  de   ferme    .    . 
Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers)  : 

Quartiers    derriere    .     . 
Quartiers   deviant    .     .     . 
Longes   0.40     0.42 
Cotes        0.30 
Chucks   0.16 
Handles        0.23 

(Vacnes) — ■ 
Quartier    derriere.     .     .     .     0.19     0.22 
Quartiers  devant   0.12     0.14 
Longes   0.27 
Cotes       0.22 
Chucks   0.12 
Hanohes   :      0.18 

Veamx    (suivant   qualite).      0.22     0.28 
Aigneaux,    50-80    lbs     (en- 

tiers),  la  lb   0.35     0.40 
Mouton,   45-50  lbs  No   1..            0.18 

0.36 

0.40 
0.37 

0.31 
0.23 
0.18 

0.25 0.30 0. 18 

0.20 

LES    VIANDES    EN    BARILS    SONT 

SOUTENUS 

Viandes  en  barils  —  II  n'y  a  pas  de 
changement  dans  les  prix  des  viandes 

en  barils.  La  demande  n'est  pas  forte, 
mais  en  raison  du  prix  nouveau  de  la 

viande  fraiche,  la  tendance  est  ferme 

egalement    pour    les    viandes    en    barils. 

Nous  cotons: 

Pore  en  baril — 
Canadian  start  cut   (brl) 

morceaux  de  26-35    51.00 
Dos  clear  fat    (brl)    mor- 

eeaux  di'    ln-50    55.00 
Pore    hrnvv    mess    (brl)        52.00 
Boeuif   plate.    28.00 
Boeuf    mess    ::  5.00 

Pore    ent>  1'aisse    aux    puis    4S.00 

LES  VIANDES  CUITES  SONT  FERMES 

Viandes  cuites  —  II  n'y  a  pas  de 
changement  cette  semaine  pour  les 

viandes  cuites,  mais  en  raison  de  la 

fermete  du  marche  de  la  viande  fraiche 

la  tendance  est  en  faveur  d'une  hausse 

prochaine. 

Nous    cotons: 

Langue  de    pore   en   gelee.         .  0.40 
Boeuf  presse   en   gelee,   la   lb.    .  0.32 
Jambon  et  langue,  la,  lb.    .    .    .  0.30 
Veil  <'t   langue    '23 
Jambons   emits    0.57 
Epautes,   roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pates  de  pore    (douz.)    0.75 
Bond in,   la   lb    0.12 
Mince   meat,    la   lb.    .    .    .      0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,  pure.    0.26 
Bologne,  la  lb   0.14  0.15 

PRIX  PLUS  FERME  POUR  LE  BACON 

Bacon  —  Avec  le  marche  du  pore 

plus  fort  le  marche  du  bacon  est  devenu 

plus  ferme  Le  meilleur  Bacon  "Break- 

fast" est  cote  58  cents,  tandis  que  le 

"Breakfast"   fume  est  offert  a  49  cents. 

Nous   cotons: 

Jambons — 8-10  ilivres    0.44 
■Medium,  f  u<me,  la  livre : 

12-14  Ilivres    0.44 
14-20   livres    0.44 

20-25   livres   '       
25-35   livres    0.36 
Plus  de  35  livres    0.32 

Bacon — ■ Dejeuner   0.49  0.58 
iCottaige  roude    0.37 
Jambons   Picnic    0.29 

LE   SAINDOUX   A    BAISSE 

Saindoux  —  Le  marche  du  saindoux 

est  beaucoup  plus  faible  cette  semaine. 

Dans  certains  cas  la  diminution  du 

cours  a  atteint  3-4  cents  par  livre.  L'ap- 
provisionnement  est  plus  abondant  et 

la  demande  est  bonne. 

Nous    cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb.  .  0.28J  0.29J 
Tinettes,  50  lbs,  la  :1b.   .  .  0.28  f  0.29| 
vScaux,   20   lbs,  la  lb.    .  .  0.29  0.30 
Moreeaux,  1  lb.,  la  lb.   .  .  0.31  0.32 

LE  SHORTENING  VAUT  1  CENT  DE 
MOINS 

Shortening  —  II  y  a  une  baisse  mar- 

quee dans  le  prix  du  Shortening  cette 

semaine.  II  y  a  une  diminution  d'une 
cent  par  livre  sur  les  cours  de  la  se- 

maine derniere.  L'approvisionnement 
est  meilleur  et  la  demande  est  tres 

bonne. 

Nous   cotons: 

Tiereeis,  400  lbs,  la.  lb. 
Tinettes,  50  lbs.  la  lb. 
Seaux,  20  lbs,  la  lb.  . 
Moreeaux,   l    lb,   la    lb. 

0.263 

0.261 

o.-.-T 

0.2SJ 

DEMANDE  POUR  LA  MARGARINE 

Margarine  —  II  y  a  toujours  la  de- 

mande ordinaire  pour  la  margarine  et 

les  prix  sont  fermes.  Les  ventes  peu- 

vent  diminuer  par  suite  de  I'amelioration 

de    l'approvisionnement    de    beurre 

Nous  cotons: 

Margarine — En      monies,      suivant     la 

qualite,   la   lb       0.37 
En     tinettes,     suivant     la 

qualite.    la    lb   0.31     0.35 
White   Xtit        0.35 

LE   BEURRE   DE  CREMERIE   EST 

MEILLEUR   MARCHE 

Beurre  —  II  y  a  eu  une  baisse  dans 

le  prix  du  beurre.  Le  beurre.de  con- 

serve est  fini  et  avec  I'ouverture  des 

paturages  l'approvisionnement  de  beur- 
re est  un  peu  plus  abondant.  Les  blocs 

de  cremerie  se  vendent  de  63  a  64  cents 

et  les  tinettes  62  cents.  Le  bon  beurre 

de  laiterie  est  offert  a  56  cents  et  57 

cents   pour   les   blocs. 

Nous   cotons: 

Cremerie,   moule,    qualite 
entrepot.   0.63  0.64 

Laiterie,    en   tinette.     .     .      0.54  0.55 
Laiterie,    monies    ....      0.56  0.57 
Cuisine    0.50 

AUGMENTATION     DES    OEUFS     FRAIS 

Oeufs  —  Avec  I'ouverture  de  la  sai- 

son  d'entreposage  et  d'exportation  le 
marche  des  oeufs  est  devenu  si  ferme 

qu'une  avance  de  1  cent  par  douzaine 
est  devenue  necessaire  sur  les  oeufs 

'frais.  Le  prix  actuel  est  soutenu  avec 
une   trds   bonne   demande. 

Nous   cotons: 

Frais  ponduis. 0.55 
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LE    MARCHE    DU     FROMAGE    EST 

SOUTENU 

Fromage  —  Le  marche  du  fromage 

est  soutenu  aux  cours  actuels.  Le  tra- 

fic  d'exportation  va  probablement  com- 

mencer  bientot  avec  I'ouverture  de  la 

navigation  et  on  s'attend  par  suite  a  un 
marche    plus  fort  et   plus  actif. 

Nous    cotons: 

Xouveau,  grand,   la  lb    0.29J 
Double,  la  lb    0.30 
Triple,  la  lib    0.32 
Stilton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LE  MARCHE  DE  LA  VOLAILLE  EST 

PLUS  FORT 

Volaille  —  Le  marche  de  la  volaille 

est  un  peu  plus  fort  cette  semaine.  II 

y  a  une  augmentation  d'a  peu  pres  une 
cent  par  livre  sur  les  poulets,  les  ca- 

nards et  les  oies  Les  dindes  ne  soht 

pas  cotees,  car  il  n'y  a  que  peu  de  de- 

mandes  pour  cette  volaille  et  il  n'y  a 

que    peu    d'offertes    sur    le    marche. 

Nous  cotons: 

Poulets  a  rotir   (3-5  lbs.).     0.38  0.41 
Poulets    a,    rotir    (nourris 

au  lait)   0.42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.53 
Oies    0.34 

LE  FLETAN  MEILLEUR  MARCHE 

Marche  du  poisson  —  Pratiquement 

le  seul  changement  dans  le  marche  du 

poisson  a  ete  le  transfert  de  quelques 

varietes  de  la  colonne  du  poisson  gele  a 

celle  du  ponsson  frais.  Cela  veut  dire 

que  le  poisson  de  mer  frais  est  plus 

abondant.  Le  fletan  de  I'Est  est  arrive 
et  les  prix  ont  baisse  de  deux  cents  par 

livre.  On  exprime  I'opinion  que  le  pois- 
son frais  va  etre  maintenant  en  plus 

grande  abondance.  Le  saumon  frais 

est  tres  rare.  Une  cargaison  de  brochet 

frais  est  attendue  a  Montreal  cette  se- 

maine. C'est  le  premier  poisson  des 
lacs. 

Nous   cotons: 

Poisson   frais 
Haclock   0.08  0.09 

Morue,    pour    tramehes.     .      0.11  0.12 
Morue,  pour  le  marche.    .      0.07  0.08 

<'rovett.es    0.50 
ffoitniairds  vivants    0.40 
Sammon      (B.C.),     la     (lb., 
rouge    0.40 

Maquerean    0.20 
Poisson  blane    0.20 
.Alose   0.30  0.35 
Fletan   0.25  0.26 
Brochet    0.12 

Carjpe    0.09 
Barbotte    0.15 
Perchaude    0.08 

Poisson  fume 

Haiddies,  BXs,  la  lb.  ...      ....  0.15 
Filets    0.21 
Bloaters,  la  boite    1.50 
Kippers    2.25 
ELareng  fume  sans  aretes, 

boite   de    10   lbs.    In,   lb    0.20 
Hareng  saur,  la  boite    0.24 

I'KIX    OOU'KANT,   \<>iwlrr;li   :    mai 

Poisson    gele 

Gaspeneaux,   la  lb.    .     .    .      0.06J  0.07 
Fletan,  gros   et  petit    .    .      0.1 8£  0.19 
Fletan,  del'Ouest,  moyen     0.19     0.20 
Haddock   0.07*  0.08 

Maquereau.   0.15     0.16 
Dore   0.15     0.16 
Morue    en    tranches.     .     .      0.08 J   0.09 
Saumon    de    Gaspe,    la    Lb.     0.26     0.28 

Morue — 
Monue,  gros  baril,  200  lbs      ....    19.00 
Morme,  No  1,  medium,  brl 

de  20O  lbs   15.00 
Morue  No  2,  brl  de  30  lbs      ....    14.00 
Pollock   No    1,   brl  de   200 

lbs   13.00 

Morue,  sans  aretes,    (boi- 
tes    de    30    lbs),    la    lb        0.20 

Morue,-  sans  aretes,    (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb       0.18 

Morue   (Ivory),  morceaux 
de    2   lbs,    boites    de    20 
lbs        0.15 

Morue,     sans     aretes      (2 
lbs)       0.20 

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes de   12  lbs)   2.40     2.50 

Morue   seohee,   ballots   de 
100  'lbs   15.00 

L'EPICERIE 

II  n'y  a  pas  de  changement  general 
sur  le  marche  du  Sucre  cette  semaine. 

Les  prix  sont  fermes  au  taux  elevs 

qu'ils  ont  atteint  Par  suite  de  la  tres 
grande  fermete  du  marche  du  Sucre  le 

marche  des  melasses  est  excessivement 

fort  avec  un  approvisionnement  tres 

restreint.  Le  marche  du  riz  est  ferme 

avec  tendance  a  la  hausse  et  il  n'y  a 

guere  d'espoir  d'un  changement  pro- 
chain  car  les  approvisionnements  sont 

tres  faibles.  On  prevoit  qu'en  raison  du 
prix  tres  eleve  du  mais,  les  flocons  de 

mais  et  tous  les  produits  du  mais  seront 

forcement  amenes  a  la  hausse  dans  un 

avenir    rapproche. 

II  n'y  a  pas  de  changement  pour  le 
moment  sur  le  marche  du  cafe  mais  il 

reste  ferme  avec  grandes  chances  de 

hausse.  Toutes  les  epices  sont  tres 

fermes  aux  cours  de  la  semaine  dernie- 

re.  Le  commerce  a  du  avoir  reco'us 

au  marche  americain  et  par  suite  il  a 

du  payer  ce  qu'on  demandait.  On  es- 

pere  qu'avec  I'ouverture  de  la  naviga- 

tion et  I'acces  aux  marches  europeens  et 

anglais,  les  prix  seront  plus  aises.  Jus- 

que-la  on  ne  peut  s'attendre  a  auiune 
amelioration  du  marche.  Les  thes  con- 

tinuent  a  etre  fermes.  Les  legumes  sont 

plus  faciles_  Les  oranges  sont  beau- 
coup  plus  cheres  cette  semaine  en  rai- 

son  des   difficultes   de    transport. 

Le  marche  local  est  tres  ferme  cette 

semaine.  Quelques  legumes  sont  meil- 

leur  marche  et  les  fruits  en  general  sont 

plus  chers.  La  farine  est  excessivement 

ferme  et  la  production  est  restreinte. 

Par  suite  les  engrais  sont  tres  rares  et 

chers.  Le  riz  manque  et  monte  encore. 

Les  rapports  de  la  nouvelle  recolte  de 

the  sont  loin  d'etre  encourageants  et  on 

s'attend  a  ce  que  les  prix  soient  eleves. 
Les  cereales   de   mais  vont  certainement 
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augmenter  en  raison  du  fort  marche  du 

mais  Les  noix  sont  meilleur  marche 

cette  semaine  et  on  constate  une  bon-. 

ne  demande.  On  espere  que  I'ouverture 
de  la  navigation  favorisera  la  reduction 

de  certains  prix  de  marchandises  impor- 

ters, specialement  les  epices. 

LE     MARCHE    DE    LA    FARINE    EST 

FERME 

Farine  —  Le  marche  est  tres  ferme 

ici,  comme  il  fallait  s'y  attendre.  On 

pretend  dans  certains  cercles  que  la  fa- 
rine subira  une  nouvelle  hausse  avant 

longtemps.  L'ouverture  de  la  naviga- 
tion pourra  stimuler  les  affaires,  mais 

pour  le  moment  beaucoup  de  moulins 

ne  travaillent  qu'a  la  moitie  de  leur  ca- 

pacite    habituelle. 

Nous   cotons: 

Formes  de  ble — Chars  straigbt  ou  mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril, en  (2)  sacs  de  juste,  98 

lbs   13.40 
La  lb.  en   (2)  sacs  de  coton,  98 

lbs   13.60 
Pet  its  lots,  lie  baril   (2)  sacs  de 

jute,   98  lbs   .■   13.70 
Farine  de  ble   d'hiver    (baril)   

FOIN  ET  GRAINS 

Grains  —  Par  suite  de  la  forte  ten- 

dance continue  vers  la  hausse  qui  se 

manifeste  sur  le  marche  americain,  la 

situation  du  marche  local  est  plus  forte 

et  I'avoine  a  augmente  de  2ys  cents  par 

boisseau.  II  continue  a  y  avoir  une 

forte  demande  des  acheteurs  de  I'exte- 

rieur  pour  I'avoine,  mais  en  raison  de  la 
situation  des  chemins  de  fer  et  de  la 

rarete  relative  des  wagons  etrangers, 

on  ne  fait  que  peu  d'affaires  nouvelles 
et  le  marche  est  tranquille  a  ce  point 

de   vue. 

Foin  —  Le  marche  local  du  foin  reste 

ferme  et  le  trafic  est  soutenu  pour  les 

ventes  locales  et  exterieures. 

Nous  cotons: 

Foin,  paille,  grain    (prix  du  gros  par lots  de  chars)  : 

Foin  : Hon,  No   1,  tonne  de  2,000  lbs   

Bon,  No   2   33.00   34.00 
Bon.  No  3   31.00  32.00 
Paille.   15.00 lAvoine  : 

No  2   C.W.    (34  ilbs)   
No  3  C.W        1.221 
Extra   Keed        1.22} 

No    1    Feed   l.'.'H No  2    Feed   1.20 J 

Orge  : No  3  C.W   2.10 
No  3   

No  4  C.W.    .   1.74 
Feed   1.60 

Note  — •  Ces  prix  sont  a  l'eleviateur 
et  ne  comprennent  pas  le  coflt  des 

sacs. 
LES    CEREALES    DE    MAIS  SONT 

TRES    FERMES 

Cereales   —    La     vente     des  cereales 

subit    sa     diminution     ordinaire  pour    la 
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saison,  mais  les  affaires  restent  parti- 

culieremerrt  fermes  a  cette  epoque_  Le 

prix  eleve  du  mais  aura  sans  aucun 

doute  une  repercussion  sur  les  prix  des 

cereales  dans  un  avenir  rapproche.  En 

tout  cas  il  est  certain  que  le  marche 

.est   extraordinairement   ferme. 

Nous   cotons: 

Cereales — 
Gormeal,   golden,    granule.    .    .  5.50 
Qrge   perle    (sac   de   98   lbs)  .    .  8.25 

Orge  pot,    (98  lbs)    7.2'5 
Farine  de  sarrasin    (S  lbs) 

noiiv    6.00 

Hominy  gruau,    (98   libs)  ....  6.50 
Hominy  perM,    (98   lbs).     .     .     .  6.25 
Graham,  farine    6.00 
Graham,  baril    13.25 

Oatmeal     (standard    gra- 
nule)  6.00  6.75 

Avoine     roulee,     90s     (en 
\rac)    5.60 

LES    FLOCONS    DE    MAIS    PEUVENT 

AUGMENTER 

Produits  en  paquets  —  II  n'y  a  pas 
de  changement  immediat  dans  le  prix 

des  produits  en  paquets.  La  demande 

est  des*  plus  normales  pour  la  saison. 
Tout  fait  cependant  prevoir  que,  etant 

donne  le  prix  tres  eleve  du  mais,  les  flo- 

cons  de  mais  et  tous  les  produits  du 

mais  seront  forcement  amenes  a  une 

hausse  dans  un  avenir  rapproche. 

Nous  cotons: 

Breakfast   food   caisse   18.    .    .     2.85 
Coco,  paq.  de  2    onces,   douz.    .      0.78J 
Coco,    cartons   die    20    lbs,   lb.    .      0.86 
Flocons    mais,    caisse    3    douz., 
     .    3.50,  3.65,   3.50,     4.25 

Flocons,  avoine,  20s   5.40 
Avoine  roulee,  20s   6.50 
Avoine  roulee,  18s   2.42} 
Avoine  roulee,  grand,  doux.  .  .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse   6.75 
Biz  puffe        5.70 
Ble  puffe   4.25 
Farina,  oaisse        2.35 
Hominy,  perle  on  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,       (20      paquets) 

caisse   2.60 
Orge  perlee  ecossaise,  caisse.    .     2.60 
Farine  a  crepe,  caisse   3.60 
Farine  a  crepe,  preparee,  douz.     1.50 
Wheat  food,  18-1%   3.25 
Farine  de  sarrasin,  caisse.  .  .  3.60 
Flocons  de  ble,  caisse  2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 
Ble  a  porridge,  36s.  caisse.  .  .  7.30 
Ble  a,  porridge.  20s.  caisse.  .  .  7.50 
Farine  preparee    (paquets  de  3 

Ibis),  douz   3.05 
Farine  preparee    (paquets  de  6 

lbs),  douz   6.00 
Corn  starch  (prepare)  ....  0.12i 

Fai-ine  de   pomme   de    terre.    .     0.16 
Empois   (buanderie)   0.10.J 
Flenr  tapioca   0.15     0.16 

Poudre  a  pate  "The  Cook's  Favo- 
rite"— 

la  douzaine 
Boite  carree.  1  Qib.   (2  douz.  par 

caisse).    .    .    .    '.        3.45 
Boite  ronde,   1  lb.    (2  douz.  par 

caisse)   1.55 
Boite  ronde,  c.  lb.   (2  douz.  par 

caisse)        3.35 

Boite  ronde,  \'A    lb.   (2  douz.  par 
caisse  )   2.00 

Special  par  lot  de  20  eais- 

CHANGEMENT  POUR  LE  SUCRE  EN 

PAQUET 

Sucre  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
general  sur  le  marche  du  sucre  cette 

semaine.  Les  prix  sont  tres  fermes  au 

nouveau  taux  eleve.  II  semble  y  avoir 

une  sorte  d'expectative  au  sujet  de  la 

convention  des  raffineurs  de  sucre  ame- 

ricains  a  Washington  dont  le  resultat 

sera  d'un  grand  interet  pour  les  nego- 
ciants  en  sucre  du  Canada.  Les  raff i- 
neries  de  sucre  Atlantic  et  Acadia  ont 

adopte  une  nouvelle  echelle  de  prix  sur 

quelques  unes  de  leurs  lignes  en  pa- 

quets. Ces  prix  sont  comme  suit:  Sacs 

de  jute  5  20s_  $19.40;  10  10s.  $19.50; 
Cartons,  20  5s.  $19.60;  50  2s.  $19.75. 

Ces  prix  ne  s'appliquent  qu'aux  deux 

compagnies  precitees.  Les  autres  res- 

tent  fermes  aux  cours  indiques  la  se- 
maine   derniere. 

Nous   cotons: 

Atlantic,  extra  granule.    .    .    .   19. oo 
Acadia,   extra  granule   18.50 
iSt.    Lawrence,   extra   granule.    .    19.00 
Canada,  extra  granule   18.50 
Dominion  Cristal,   granule.    .    .    18.50 
Glace,  barils   18.70 
Glace,    (boites  de  25  liv.).    .    .   19.10 
Clave,    (boites  de    50   liv.).    .     .    18.90 
Glace,  l    livre   
Jaune  No  1   18.10 
. I. nine   No    2    or   18.00 
Jaune  No  3   17.80 
Jaune  No  4   17.70 
Kn  poudre,  barils   18.60 
En  poudre,  50s   18.80 
En  poudre.  25s   19.00 
Cubes  iet  des,    100  lbs   19.20 
Cubes,  boites  de   50  lbs.    .    .    .    19.30 
Ciubes,   boites  de   25  lbs.    .    .    .    19.50 
Srnbes,  paq.  de  2  (lbs   21.00 
En   morceaux  Paris,  barils.    .    .    19.10 
En  morceaux  100  lbs   19.20 
En    morceaux   boites    50   lbs.     .    19.30 

I'n    morceaux   boites   25    lbs.    .    19.50 
En   .morceaux  cartons    5   lbs.    .    20.25 
Kn   morceaux  cartons   2   lbs.    .    21.00 
Crystal   Diamond,  bariite.    .    .    .    19.50 

"     boites    100    lbs.  .    19.70 
"     boites      50    lbs.  .    19.80 
"     boites      25    lbs..    20.00 
"     caisses      de       20 

cartons   20.75 

L'APPROVISIONNEMENT     DE     LA 
MELASSE    EST    LIMITE 

Melasse  —  Par  suite  de  la  grande 

fermete  du  marche  du  sucre  et  de  la 

demande  du  produit  raffine  le  marche 

de  la  melasse  est  excessivement  fort 

avec  un  approvisionnement  tres  res- 

treint.  Les  importateurs  preferent  de 

beaucoup  transformer  leurs  approvi- 

sionnement de  produit  brut  en  sucre 

plutot  qu'en  melasse  et  par  suite  I'ap- 
provisionnement  est  limite  et  le  prix 
eleve 

Nous   cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde: — 
Bar  Ms    environ    700    livres.     .     .  o.o'.i1 

'  .  barils      .'  .  0.093 Kegs.    0.10J 
Boites  de  2  livres.  caisse  2  doz., 

■i   ca  isse    6.20 

Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 
la  caisse        7.15 

Boites   de    10   ilivres,    caisse    % 
doz.,   la   caisse   6.85 

2  galls,  scan  25  lbs.,  chaque.  .  3.00 
::  galls,  si-au  38'/;,  lbs,  chaque.  4.45 
5   galls,  seau   65  lbs,   chaque   

Sirop  de  ble-d'inde  blanc  : 
Boites  de  2  ilivres,  2  douz.  a  la 

oaisse   6.80 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

oaisse,   la.  caisse   •.    .      7.75 
Boites    de    10    livres,    caisse    % 

la,   ea  isse   7.45 

Sirop  de  canne  (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2   livres,   2  douz.  a  la 

caisse   8.60 

Baril!?,  les  100  livTes   12.25 
Vi  barils,   les  100  livres.    .    .    .    12.50 

.Mel asses  des   Barbades  : — 

Prix  pour  l'lile  de  [Montreal. 
Puncheons   1.57     1.60 
Barils   1.60     1.63 
Demi-lmrils   1.62     1.65 

LA    SITUATION    DES    ENGRAIS    EST 
CRITIQUE 

Engrais  —  Par  suite  de  la  production 

reduite  de  la  farine,  la  situation  des  en- 

grais est  critique.  Beaucoup  de  mar- 

ques font  prime.  Malgre  tout  on  espere 

que  le  printemps  va  voir  revenir  le  pa- 

turage    et    porter    remede   a    la    situation. 

Nous   cotons: 

Engrais — 
Son,    wagons   melanges    ....    51.25 
Short,    wagons   melanges    .     .     .    58.25 
Moulee  d'avoine    .....    70.00  78.00 
Farine  a.  bestlaux,   98  lbs.    .    .     3.80 
Engrais  de  gluten : 

f.ojb.   Cardinal   66.00 
f.ojb.  Eort  William.    ....    64.00 

PEAUX   VERTES    ET   LAINES 

Peaux  de  oheval,  la  piece.     9.00  10.00 
Peaux  de  mouton,  la  piece     ....     4.00 
Peaux  de  boeuf  ou  vache, 

la   lb        0.28 
Peaux  de    taureau,    la   lb        0.22 
Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb   0.65 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb   0.25     0.30 
Laine   lavee,   la   lb.    .     .     .      0.70     0.75 
Laine  non  lavee        0.55 

PARAFFINE 

(ire  paraffine,  la  lb   0.15 

LES    CONSERVES    SONT    SOUTENUES 

Conserves  —  II  n'y  a  pas  de  change- 
ment cette  semaine  dans  les  conserves. 

La  demande  est  bonne  et  le  marche  est 

tres  ferme  par  suite  du  prix  eleve  des 

materiaux.  La  nouvelle  legislation  pro- 

posee  dans  quelques  endroits  au  sujet 

des  etiquettes  pour  les  conserves  pour- 

ra  augmenter  le  prix  de  revient,  mais 

rien   de   defini    n'a  encore   ete   decide. 

CONSERVES   DE   LEGUMES— 

Asperges    (americaines   ver- 
tes),  doz.  2»/2s   4.50  4.85 

Asperges   impontJees,   21/L,s.     5.50  5.55 
I  eves,    Golden    Wax.     .     .      2.00  2.00 
Feves,  ReJfuges    2.00 

Ble^L'Imdie    (2s).    1.75 
Betteraves,  2  lbs    1.35 

Carottes    (tnanehees)     2s.     1.45  1.75 
T'.lr-d'fnd'e    (en   epis)    gal.     7.00  7.5.0 
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Epinards,   3s   2.85  2.90 
I'^pinaRls,   Can.    (2s)    1.80 
fcipiixands    Oalifornie,    2s..     3.15  3.50 
Tomates,  is   1.45  1.50 
Tomates,   2s    1-50 
Tomates,    2'/2s   1.80  1.85 
Tomates,  3s   1.90  2.15 
Tomates,    gallons.     .     .     .     7.02J  7.05 
CitrouiTle,    2'/2s.     (douz.).      1.20  1.55 
Citrouille,  gallon    (douz.)      ....  4.00 

Pois,    standards.    .    . '    1-90 
Pais,   early   June    ....     1.92 J  2.05 
I'ois,  tres  fins,  20  oz    3.00 
Pois,  2s.,  20  oz    1.90 

I 'dis   importes — 
Fins,   oaisse  de    100,   la  v 

oaisse    27.50 
Extra   fins    30.00 
Sol.    L    23.00 
CONSERVES   DE   FRUITS 

Pommes,    2  >/2s.    duliz.     .     .      1.40  1.65 
I'oinmes,    3s.,   douz.    .     .     .      1.80  1.95 
Pmnmes.    gall.,    douz.    .     .      5.25  5.75 
Blueberries,  2s   2.40  2.45 
Oroseilies,  noires,  2s  douz.     4.00  4.05 
(_  wises,        rouges,        sans 

noyau,    sirop    ejpais,    la 
douz   4.80  5.15 

Cerises      blanches,      sans 
iiinyan        4.50  4.75 

LE  RIZ  EST  RARE  ET  PLUS  CHER 

Riz  —  La  forte  demande  de  la  se- 

maine  demiere  oi  le  pri:.'  etait  un  peu 

plus  relache  a  absorbe  les  approvision- 

nements  et  par  suite  le  prix  a  augmente 

de  nouveau  pour  atteindre  son  ancien 

niveau.  II  n'y  a  que  peu  d'espoir  d'un 

changement  prochain,  car  les  approvi- 
sionnements  sont  tres  faibles.  II  y  a 

eu  cependant  un  nouvel  arrivage  de  riz 

sur  le  marche  cette  semaine  Le  rix 

Honduras  fancy  est  offert  en  quantites 

limitees  a  20  cents. 

Nous  cotons: 

Caroline.    .    . 

Rangoon    "B". 

Rangoon  "(  '<  " . Riz    brise,   fin   
Tapioca  l,a  lb.  (seed). 
Ta  pi  oca,  (  pear] ) .  .  . 
Ta  pioca,    (  pea  rl )  .     .     . 

19.00  21.00 
....  13.25 

....  12.75 

....  10.00  , 
0.13}  0.14 

0.131  0.14 
0.13*   0.11 

LE  CAFE  EST  TRES  FERME 

Cafe  —  II  n'y  a  pas  jusqu'a  present 
de  changement  sur  le  marche  du  cafe, 

mais  il  reste  ferme  et  tout  fait  prevoir 

une  augmentation  des  prix  si  la  de- 

niar.de  continue  a  etre  ce  qu'elle  a  ete 
I'epuis   quelque   temps. 

Cacao  —  Pas  de  changement  a  no- 

'sr  sur  le  marche  du  cacao,  bien  que 

•  a  demande  soit  anormale.  L'approvi- 
sionnement  de  feves  de  cacao  est  a 

peine  moyen  et,  par  suite,  il  y  a  quelque 

difficulty  a  repondre  aux  demandes. 

Cafe —  La  livre 

Rio   0.33  J  '0.35J 
Mexique   0.50     0.51 
Jaimaique   0.46     0.48 
Bogota   0.49     0.51 
Mocha,     (genre)   0.50     0.52 
Santos,    Bourbon.     .     .     .     0.47     0.49 
Santos   0-47     0.48 

Cacao —  La-douz. 
Boites,   1  'lb   5.80 
Roites,  y2  lb   3.00 
Boites,  14  lb   1.60 
Petite  taille       1.15 

LA  NOUVELLE  RECOLTE  DE  THE 

EST  FAIBLE 

The  —  Le  prix  actuel  du  the  est  tres 

ferme  aux  cours  actuels  sans  espoir 

d'amelioration.  Le  rapport  de  la  nou- 
velle  recolte  est  tres  faible  et  la  saison 

est  en  retard.  On  espere  que  la  nou- 
velle  recolte  sera  sur  le  marche  vers  le 

milieu  de  mai.  Les  prix  seront  indubi- 
tablement   eleves. 

Nous   cotons: 

Thes   Jap  on — Ohoix   0.65  0.75 
Early    Picking   0.75  0.85 
Meilleures    varietes.     .     .      0.80  1.00 

Javas — 
Pekeos   0.46  0.48 
Orange    Pekeos   0.49  0.51 
Qnange  Pekeos  brise.    .    .     0.48  0.50 

Les  qualites  inferieures  de  thes  bri- 
ses    jpeuvent    etre    obtenues    des  mar- 
chands    de    gros    sur    demande  a   des 
prix  raisonnables. 

LE  CAFE  PREPARE  EST  MEILLEUR 

MARCHE 

Divers  —  Quelques  lignes  brisees  de 

custard  sont  montees  jusqu'a  $8  00  le 

quintal.  L'huile  Filtrene  a  augmente  de 
20  cents  et  se  vend  maintenant  $1.50. 

II  y  a  eu  une  legere  baisse  dans  les 

prix  du  cafe  George  Washington.  Cette 

baisse  a  atteint  jusqu'a  $1.20  pour  la 
dimension  moyenne.  Les  prix  sont: 

Standard,  $4.25;  moyenne  $8.40;  fa- 

mille  $13.10  Le  savon  Queen's  laun- 
dry par  60  barres  est  meilleur  marche 

et  est  cote  a  $8.50.  Le  mincemeat 

condense  de  Welthey  est  augmente  de 

60  cents  et  vaut  $6.45.  Le  papier  Kraft 

a  augmente  de  1-2  ce^nt  et  se  vend 

maintenant  13  cents  la  livre.  Le  cho- 

colat  Mott's  Diamond  est  augmente  de 

2  cents  par  livre.  Pour  les  sacs  en  pa- 

pier automatiques  I'escompte  n'est  plus 
que  de  10  pour  cent  sur  le  tarif.  Les 

amidons  et  fecules  de  mais  sont  en 

hausse  de    1-2   cent   par   livre. 

LES    POIS    ET    LES    FEVES    RESTENT 

SANS    CHANGEMENT 

Pas   de   changement   dans   la   situation 

du    marche.     Les    prix   restent   soutenus. 

Feves — Feves   canarliennes,   triees 
a  la  main   5.00     5.25 

Japonaises   5.25     5.40 
Li-aia    japonaises,    la    lb., 

suivant    la   qualite.    .     .      0.10     0.12 
Lima,    Oaflifornie   0.20 

Pois — ■ 

Blanc,   ie   minot        5.00 
Bleus,   le   minot        5.40 
Classes,   recolte   nouvelle 

(98  lbs)   8.25     9.00 
Pour  bouillir,  le  boisseam     4.80     5.00 
Japonais,   verts,    la    lb.     .     0.101   0.11 

LES  LEGUMES  SONT  PLUS  FACILES 

Legumes  —  En  depit  des  greves  aux 

Etats-Unis,  les  legumes  sont  un  peu 

plus  faciles  cette  semaine  en  raison  de 

la   prochaine  ouverture  du   marche  local 

Le  fait  le  plus  notable  a  ete  la  premiere 

apparition  de  quelques  legumes.  Les 

oignons  verts  sont  offerts  a  $1.50  la 

douzaine  de  bottes;  le  cresson  est  of- 

fert a  75  cents  et  les  carottes  nouvelles 

valent  $1_75  la  manne.  La  laitue  a  di- 
minue  de  50  cents  et  vaut  maintenant 

$5.50  la  caisse.  Les  grands  oignons 

valent  $15.00  le  quintal.  Les  navets  de 

Montreal    sont    meilleur   marche. 

Nous  cotons: 

Tomates     de     Fflionde      (caisse 
40  lbs)  .   7.00  8.00 

Haricots      nouveamx      importes 

(manne)    7.00 
Betteraves         nou'velles,         sac 

(Montreal)    2.50 
Concombres    (serre)    douz.    .    .  3.00 
Chiooree,  douz    0.50 
Chou^fleur      americain,      douz., 

double  oaisse    7.00 

Chou-fleur       americain,       douz. 
caisse  simple    3.75 

Ohou    (LMontreal),  baril.    .    .    .  6.00 
Carottes   (sac).    1.75 

Ai'l,  lb    0.50 
Raifort,  lb.    .    .    0.20 

Laitue    (Poston),    caisse.     .     .     .  .*)..".() Poireaux,  douz    4.00 
Mentbe    0.60 

Champignons,  lb    1.00 
Oignons   jaunes,    75   lbs,  sac.     .  8.50 

Oignons    rouge,    75    lbs.    .      8.50  9.00 

Oig-nons,  caisse    3.00 
Oignons    espagnols,   caisse.    .     .  8.50 
Salsifis,   douz    0.50 

Persil    (canadien)    1.00 
''invents  verts,  douz    0.50 
Panais,  sae    1.75 
Pommes  de   terre,    (Montreal), 

sac   'JO   lbs    5.50 

Pommes     de     terre,  ,  Nouveau- 
Brunswick)    5.75 

Pommes  de  terre  siicrees, 
manne   3.50  3.75 

Radis   americains,  douz.    .    .    .  0.75 

F,pinards,  baril    6.00 
Navets,    (Quebec)    sac    2.00 

Navets,    (Montreal).     .     .      1.25  1.50 
Tomates,  serre,  lb    0.40 
Laitue,    Floride    (manne) .    .     .  6.00 
Persil  americain,  douz    2.00 

Peleri,  Floride   (caisse  4  douz.)  6.50 
Cresson    (douz.)    0.75 

LES  ORANGES  SONT  PLUS  CHERES 

Fruits  —  Les  oranges  sont  beaucoup 

plus  cheres  cette  semaine  par  suite  de 

I'arret  des  transports  pendant  les  deux 

dernieres  semaines.  On  pretend  qu'on 
a  perdu  trace  de  nombreux  wagons  de 

fruits  en  transit  et  qu[il  s'en  suivra  de 
nombreuses  pertes.  Les  bananes  sont 

en  grande  demande  et  il  y  a  un  bon  ap- 

provisionnement  en    main. 

Pommes — ■ 
Baldwins   7.50     8.00 
Ben  Davis  No   1   6.00     7.00 
(ireenings   7.50     8.00 Ciravensitei.ns   

Spies   10.00 
Routes  d'hiver.    .....      6.50     7.00 Pommes    en    caisses.    .     .      5.00     5.50 
Bananes   (isuivant  qualite) 

le  regime   6.00     7.00 
Aireilles,  baril   .11.00 
Airelles,  epaillon        0.60 
Raisin.    Emperor,    keg     13.00 
Pamplemousse    Jiamaique, 

64,   80,    96        5.00 
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I  \i  niplemtmsse    Floridc, 
54,    64,   80,    96.     .     .     . 

Citrons,  Messine.    .    .    . 
Poire®,   Calif   

Grenades,    (boitas    d'envi 
ron  8.0)   

Oranges,    CaJl.,    Valeincda. 
Oranges,    Gal.,    Navels. 
Oiranges,    Floride,    caisse 

6.00 
8.00 5.00 

L0.50 
'j. no 

6.00 

LES  CORINTHES  S'AFFERMISSENT 

Fruits  sees  —  II  ne  s'est  manifests 

aucun  changement  dans  les  fruits  sees 

cette  semaine.  Le  resserrement  du 

change  etranger  a  occasionne  un  re- 

ajustement  du  prix  des  corinthes  et  les 

a  rameres  a  leur  ancien  taux.  II  y  a 

une  bonne  vente  pour  les  figues.et  les 

dattes.  L'ouverture  de  la  navigation  va, 

espere-t-on,  ameliorer  considerablement 
la  situation  du  marche  des  fruits  sees 

et  augmenter  les  approvisionnements 

en    mains 

Nous   cotons: 

0.40 
0.34 

e.30 
0.10 

0.30 

0.35 

Aibrieots,    fancy   
de   ohoix  ....      ; ..  . 

Abricots,   slabs   

Famines    (evapor^es)       
Feohes    (fancy)   0.28 
Poires  de  choix   0.30 

Pelures   sec-hees  : 
De  ohoix        0.26 

Ex.  fancy       0.30 
Linion.        0.45 
Citron   0.68 

PeluTes    (imeilianig&es   et 
tranohees)    doz       3.25 

18 

0.23 
0.23 

0.25 
0.24 

19| 

0.20 

26 

0.27 

0.19 
0.24 

Raisin  : 

Ed    vrac,  boites  de  25   lbs., 
la  lb   0. 

Muscatels,   2   couronnes.    .    . 
1    couronne..    .    . 
3  eouro mnes.     .    . 
4  couronnes.     .   0 

Sans  pepiris  de   Calf.,   car- 
tons,  16  onces   0 

(orint.hes,    (loose;   

Corinth.es  grecs,   16  onces.  . 

K;i'|iini',    fancy   
1")   onces   0.21      0.28 

DiatteS,    Excelsior    (36-10 
15  onces        0.25 

Farcies,   boites  de    12    lbs       3.25 

Kn    paquets   seutememt..    .  0.19     0.20 
"           Dromadaire    (36 

in   onces)  .    .    .    .    .          0.19 

En  |)i(|iii-is  seulemient,  Ex- 
celsior       0.20 

Figures  (pa  i-  couches)  boi- tes  de    10    lbs.    2.s,    la   lb        0.40 

I'  i^ii's,   2  \s,    la   lib,        0.45 
2Js,    La   lb       0.48 
2fs,  la  lb       0.50 

Figues     blanches     (70    boi- 
t  is    )   onces)        5.40 

Fignies  espagiioles  (pour 
en  ire)  28  boites  de  1  lb 
ehacnme    .       0.12 

Pruneaux   (l>oites  de  25  lbs)  : 
20-30s.    0.33 
30-408    0.30 
40-50s    0.27 
50-6OS    0.23 

60-70s.    0.22 

70-80s   (  boifes  de  '25  libs)    ....  0.20 
80-905    0.19 

90-100S    0.17J 

LO0-120S   0.16  0.17~ 

LES    NOIX    SONT    PLUS    FACILES 

Noix  —  Les  noix  ecalees  sont  un  peu 

plus  faciles  cette  semaine  en  raison  du 

change  frangais.  Par  suite  les  noix  se 

sont  ecoulees  tres  facilement  cette  se- 
maine et  la  consommation  a  augments. 

Les  autres  lignes  sont  fermes  aux  cours 

de  la  semaine  derniere.  Les  nouveaux 

prix  cotes  ici  pour  les  noix  sont  de  60 

cents  pour  le  No  1.  Ce  qui  equivaut  a 

une   reduction  de   15  cents. 

Aniiande.s  Tarragone,  la  lb.  0.32  0.33 

Amamk's    (ecalees)    ".60 

\niaii(les   (Jordan)    n.7."> Noix  du  Bresil,  (nouvelles)    ....  0.28 

Ohataignes     (canadiennes)    ....  0.2T 
Avelines  (Sieile),  la  lb.  .    .   0.28  0.29 
Avelines     liarcelone.     .     .     .    0.25  0.26 

Noix  Hickory   (grosses  et 

petites)   0.10  0.15 
Pecans  (New  Jmmbo)  la  lb    0.35   , 

Peanuts    (roties) — 

Jumbo   "    0.24 
Salees  espagnoles,  la  lb.    .   0.29  0.30 
Ecalees    Xo    1,    Esagnoles.   0.24  0.25 
Ecalees  Xo   1   0.16-i  0.18 
Eca/leies    Xo  2    0.14 

Peanuts    (saiees) — 
Fancy    ent'ieres,    la    lb.     .     .    ....  0.38 
Fancy    cassees,    la    lb    0.33 
Pecans    (nouvelles   Jumbo) 

la  lb   0.32  0.35 

Pecans,   grosses,   Xo  2,  po- 
lies.   0.32  0.35 

Pecans,     Noirvelle-Orleains, 
No  2   0.21  0.24 

(A  s-uivne  a  la  page  47) 

CES  CIRAGES  AUGMENTERONT  VOS 
PROFITS 

Foussez  la  vente  de  cette  ligne  de  producteurs  de  pro- 
fits —  tenez  en  stock  la  ligne  complete  —  mettez-le  en 

evidence  dans  votre  rnagasin.  Chaque  vente  vaut  des 

commandes -repetees. 

NETTOYEURS  POUR  LA  MAISON 

Le  Poli  a  metal  Ideal,  le  Poli  a  Metal  Klondike,  les 

cirages  a  ehaussures  Gold  Leaf  et  Staon?  le  nettoyeur 
Ronnie  Bright  pour  la  cuisine  et  le  Poli  a  meubles 
Renuall. 

POUR  L' AUTOMOBILE 

Preparation    Kleanall    pour    carrosserie    d'auto,    prepa- 
ration Renuall  pour  capote  d'auto  et  Cire  a  auto. 

ENVOYEZ  VOTRE  COMMANDE 
IMMEDIATEMENT! 

Adressez-vous   a   votre   marchand   de   gros   ou    ecrivez- 
nous  pour  avoir  nos  prix  et  nos  escomptes. 

CANADIAN   POLISHES  LIMITED 
Succcsseurs'  de    DOMESTIC    SPECIALTY     GO.,    LTD. 

HAMILTON,  Canada. 

Demande    pour   la    Qualite 
Notre  \asle  publicity  cree  une  demande  .pour  le  sel 
•pie  nous  vous  vendons.  La  qualite  de  nos  marchandises 
entretient  la  demande.  La  force,  la  piirete  et  la  qualite 

caracterisent  — 

LE  SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

(pour  l'usage  general  de  la  maison.) 

LE  SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coulant  facilement  —  rendu  en  cartons.) 

LE   SEL  DE  LAITERIE  WINDSOR 

LE  SEL  A  FROMAGE  WINDSOR 

Vos  commandes  pour  l'un  de  nos  produits  ou  pour  tous 
recevra  notre  plus  serieuse  attention. 

Fails  au  \Canada. 

The  Canadian  Salt  Co.,  Ltd. 
WINDSOR.    Ont. 
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La  Construction 

AYLMER 

Reparation  et  agrandissement  de 
residence  25,000.  Proprietaire:  E.  B. 
Eddy,  Aylmer  Road.  Entrepreneurs 
generaux:  Alex.  Christie  &  Son,  Ken- 
niston  Apts,  Rue  Elgin,  Ottawa. 

BEAVERDALE 

Reparations  a  fabrique  $25,000.  Pro- 
prietaire: Beaver  Co.  Entrepreneurs 

geueraux:  Alex.  Christie  &  Son,  Ken- 
nistom  Apts,  Elgin  St.,  Ottawa. 

CAP  DE  LA  MADELEINE 

Residence  $6,500.  Proprietaire  J.-A. 
Roy.  Entrepreneur  general:  Gedeon 
Brousseau,  Pont  St-Maurice.  Plom- 
berie:,  Massicotte  &  freres. 

Garage  de  locomotives,  $15,000.  Pro 
prietaire:    St-Maurice  Paper  Co.     En- 

trepreneurs    generaux:     Arsenault    & 
Ahern   Ltd,   44   Rue   St-Pierre,   Trois- 
Rivieres. 

COURVILLE 

Empierrage  des  routes.  Ingenieur 
J.-A.  Lefebvre.  Entrepreneur  general: 
Ulric  Latouche,  St-Louis  de  Courville. 

DESCHAMBATJLT 

Agrandissement  d'usines.  Proprie- 
taire et  entrepreneur  general:  C. 

Naud.  Fera  faire  tous  les  travaux  a  la 
journee. 

GRAND  MERE 

Installation  d'un  Service  des  Eaux, 
$200,000,  du  Lac  des  Piles  a  Grand 
Mere.  Ingenieurs:  R.  &  S.  W.  Lea, 
10  rue  Cathcart,  Montreal.  Entrepre- 

neurs generaux:  Fraser  Brace  &  Co. 
Ltd,  83  Rue  Craig  ouest,  Montreal. 

Academie  $175,000.  Architecte:  Ju- 
leb  Caron,  69  Rue  St-Frangois-Xavier, 
TT-ois-Rivieres.  Entrepreneurs  gene- 

raux: Arseneault  &  Ahern  Ltd,  44  Rue 
St -Pierre.  Trois-Rivieres.  Plomberie: 
P.  Lachance,  Grand-Mere,  chauffage, 
Acme  Cleaner  Co.  Ltd,  18  rue  Cath- 

cart, Montreal. 

LACHINE 

Residence  $5,000,  54e  Avenue.  Pro- 
prietaire, Dame  P.  St-Onge,  1323  Rue 

St-Denis,  Montreal.  Entrepreneur  ge- 
neral, magannerie,  charpente  et  plom- 
berie: D.  Sutherland,  101,  5e  Avenue. 

Balance  des  sous-contrats  a  accorder. 

Residences  $100,000.  Proprietaire: 
Conseil  Municipal,  Architectes:  Car- 

dinal &  Beauchamp,  26  Rue  St-Jac- 
ques,  Montreal. 

LAVAL-SUR-LE-LAC 

Reparation  et  agrandissement  du 
Club  de  golf.  Architecte:  G.-A.  Mo- 

nette,  83  Rue  C'raig  ouest,  Montreal. 
MONTREAL 

Plans  prets  pour  une  fabrique  $30,- 
000.  Rue  St-Denis.  Proprietaire:  Man- 

hattan Waist  Co.  Architecte:  Alcide 

Chaussc,  72  Rue  Notre-Dame  Est.' 
Ecole,  Cite  Modele  Mont-Royal.  Pro- 

prietaire: Can.  Northern  Montreal 
Land  Co.,  263  Rue  St-Jacques.  Ar- 
cliitecte:  David  Brown,  128  Rue  Bleu- 
ry.  Le  proprietaire  decidera  probable- 
ment  de  faire  faire  les  travaux  a  la 

journee  et  d'acheter  les  materiaux. 

5  Residences  de  $7,000  chacune,  468 
a  476  Avenue  Melrose.  Froprietaires, 
entrepreneurs  generaux,  maconnerie 
et  charpente:  H.H.  Pick  &  Sons,  335 
Boulevard  Decarie.  Donneront  des 
scus-contrats  et  acheteront  mate- 

riaux. Briques,  sable  et  bois  deman- ded. 

Reparations  a  magasin  de  tabac  $2,- 
500,  rue  Peel  en  dessous  de  Dorches- 

ter. Electricite:  Electrico  Ltd  22  Rue 
St- Jean.  Marbre  et  tuiles:  Emile  Le- 

page, 32  Rue  St-Vincent.  Reste  des 
travaux  a  faire  a  la  journee. 

Residence  et  magasin  $8,500.  Pro- 
prietaire: Friedhandle'r  Solomon,  2573 

Avenue  Papineau.  Entrepreneur  ge- 
neral: Benoit  Despatis,  3315  Rue 

Christophe-Colomb.  Electricite  a  faire 
faire  a  la  journee  par  1'Entrepreneur 
general.  Plomberie  et  chauffage  a  ac- 

corder sous  peu. 

Reparations  a  magasin  $2,500  (Ta- 
bac, cigares,  cigarettes)  Coin  Craig  et 

St-Laurent.  Entrepreneurs  generaux  : 
D.  Shefler  &  Sons,  348  Rue  St-Urbain. 
Electricite:  Electrico  Ltd,  22  Rue  St- 
Jean.  Marbre  et  tuiles:  Emile  Lepage, 
32  Rue  St-Vincent.  Balance  du  travail 
a  faire  a  la  journee. 

Residence  (4  flats)  $4,000.  Proprie- 
taire et  entrepreneur  general:  G.-J. 

Braher,  171  Rue  Dumas.  Tous  travaux 
a  faire  a  la  journee.  Proprietaire 
achete  briques,  sable  et  bois. 

Reparations  a  fabrique  $6,000:  ave- 
nue Esplanade.  Proprietaire:  Imperial 

Tobacco  Co.  of  Canada  Ltd,  900  Rue 
St-Antoine.    Entrepreneurs    generaux: 
E.  G.  M.  Cape  Co.  Ltd,  10  Rue  Cath- 
ca  rt.   Pas  de  materiaux  requis. 

2    Residences   $4,000.  Proprietaire: 
A.    Mongeau,    330    Rue  Le     Pailleur. 
Tous  travaux  a  faire  a  la  journee. 
Materiaux  requis. 

Reparations  a  magasin  et  residence 
$1000.  117  Rue  Bienville.  Proprie- 

taire et  entrepreneur  general:  Albe- 
r:c  Charest,  1289  Rue  St-Denis,  fera 
faire  tous  les  travaux  a  la  journee  et 
achete  tous   materiaux. 

MONTREAL-OUEST 

Ameliorations  municdpales.  Soumis- 
sions  regus  jusqu'au  30  mai  par  le 
secretaire-tresorier  Cnas.  I.  Fraser 
pcur:  A)  installation  d'un  systeme 
complet  de  fils  souterrains  avec  po- 
te.tux  et  lampes  pour  l'eclairage  de 
toutes  les  rues;  B)  Egouts,  conduites 
d'eau  et  trottoirs  permanents,  C)  Pa- 
vage  et  asphalte,  D)  reparations  et 
agrandissement  de  l'Hotel  de  Ville, 
E)  Construction  et  amenagement  d'un 
magasin  municipal,  d'environ  25'  X 

75'. 
QUEBEC 

Garage  $75,000.  Proprietaire.  Ph. 
Lortie.  183  Rue  Bridge.  Entrepreneur 
general:    Telesphore  Guay,  Bienville. 

Residence  $9,500.  Proprietaire,  E.-C. 

Brochu,  30  Rue  Lockwell.  Travaux  a 
faire  a  la  journee. 

ST-DAVID  TAMASKA 

Presbytere  $25,000.  Architecte,  L. 
Caron,  Nicolet.  Entrepreneur  general: 
Jules  Theberge,  St-Hyacinthe. 

ST-HYACINTHE 

Residence  (6  flats)  $10,000.  Pro- 
prietaire et  entrepreneur  general :  H. 

Tetrault  334  Rue  Girouard.  Briques 
et  bois  non  achetes. 

ST-LOUIS  DE   COURVILLE 

Prix  demandes  pour  briques  et  bois 
par  secretaire  tresorier  A.  Jameau. 

ST-MARC 

Ecole  $50,000-  Soumissions  recues 
par  architeote  P.-L.-W.  Dupre,  15  Blvd 
St-Laurent,  Montreal  jusqu'au  15  mai. 

ST-PACOME 

Residence  $10,000.  Proprietaire  J.- 
W.  Dube.  Architecte:  Lorenzo  Auger, 
39  Rue  St-Jean,  Quebec.  Proprietaire 
fera  tous  les  travaux. 

STE-PERPETUE 

Ecole,  $2,000.  Secretaire-tresorier  de 
la  Commission  Scolaire:  G.  St-Pierre. 
Travaux  a  faire  a  la  -journee. 

ST-PHILIPPE 

Pont  —  Soumissions  seront  deman- 
dees  en  mai.  Secretaire-tresorier  de 
la   municipalite,    G.-A.    Leblanc,    no- taire. 

ST-TITE 

College,  $38,000.  Soumissions  recues 
par  architecte  Lorenzo  Auger,  39  Rue 

St-Jean,  Quebec,  jusqu'au  13  mai. 

SHAWINIGAN  FALLS 

Magasin  et  residence  $7,000.  Pro- 
prietaire: Dr  Urgel  Lebeau,  5e  Rue. 

Travaux  a  faire  a  la  journee  sous  la 
surveillance  de  Henri  Cote,  23,  3e  rue. 

Briques  et  fou'rnaise  non  achetees. 

SHERBROOKE 

Maison  a  logements  $4,500,  coin 
Murray  et  King  Est.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general:  Jas.  Demers,  60 
Rue  King  Est.  Travaux  a  faire  a  la 
journee.  Materiaux  seront  achetes  sur 

place. Maison  a  logement  $4,500,  rue  du 
Conseil.  Proprietaire:  Theodore  Oli- 

vier, 29B  Rue  Murray.  Travaux  a  la 
journee.  Materiaux  a  acheter  sur  pla- 

ce. 
Magasin,  bureaux  et  4  flats  $20,000. 

Coin  King  Ouest  et  St-Gabriel  Pro- 
prietaires:  Jos  Gagne  &  Sons,  112  Rue 
King  Est.  Entrepreneur  generaux  : 
Chas.  Thibault  &  Son,  56A  Rue  Alex- 
Mider.  Materiaux  achetes  sur  place. 

THETFORD  MINES 

25  Residences,  $4,500  chacune.  Se- 
cretaire-tresorier de  la  municipalite: 

J.-A.  Dubuc.  Architecte:  Eugene  Laro- 
chelle.  Soumissions  seront  demandees 
en  mai. 
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QUALITE   REPUBLIC 
Depuis  le  moment  ou  ils  sont  dessines  par  les  ingenieurs  du  Repu- 

blic qui  se  specialisent  dans  les  trucks  et  les  questions  de  trucks,  jusqu'a 
l'instant  ou  la  peinture  et  le  vernis  y  sont  appliques,  la  qualite  est  la  seule 
pensee  qui.  soit  a  l'esprit. 

Hodeles 

depuis  3/4 
de  tonne 

jusqu'a 5  tonnes 

Tout  le  materiel  est  mis  et  remis  a  l'epreuve  physiquement  et  chi- 
miquement  pour  s'assurer  d'une  maniere  absolue  de  la  plus  haute  qualite 
et  de  hi  resistance.  Chaque  partie  est  de  pleine  dimension  et  de  pleine 

force  et  du  modele  le  mieux  approprie  pour  rendre  le  service  qu'on  en 
attend.  D'excellentes  methodes  de  fagonnage  sont  suivies  rigoureuse- 
ment  dans  chaque  operation  de  la  fabrication  et  chaque  truck  est  soumis 
a  une  epreuve  severe  pour  prouver  sa  capacite  de  resister  au  service  le 

plus  dur. 

C'est  la  stricte  insistance  sur  la  qualite  qui  a  permis  aux  Republic 
de  donner  unifoiTnement  un  service  satisfaisant  a  leurs  proprietaires. 
Et  ce  sont  la  qualite  et  le  service  combines  qui  ont  cree  la  demande  pheV 

nomenale  pour  les  trucks  Republic.  L'usine  Republic  produit  et  vend  plus 
de  deux  fois  autant  de  trucks  que  n'importe  quel  autre  fabricant. 

LEGARE  AUTOMOBILE  6  SUPPLY  GO.,  LIMITED 

180.  rue  Amherst, 

Montreal. 

61-73,  rue  St-Valier, 

Quebec. Trois-Rivieres,    Victoriaville,    St-Hyacinthe,   Sorel,   Sherbrooke,  Cowansville, 

Riviere  du  Loup,   Mont-Joli,    Montmagny,    Thetford    Mines, 

Chicoutimi,    Joliette   et    St-Evariste. 

Marchand  associe:  The  Albion  Motor  Car  Co.  of  Canada,  Limited, 
144  rue  Anne,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  •Courant",  t.v.p. 
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line  bourrure  avec  un  pedigree" 
Le  suoces  clans  la  fabrication  d'une  bourrure  de 

collier  son.plr.  flexible,  douce  comme  un  coussin  et  de 
sranide  dusree,  a'a  eti  aiicimement  une  question  de 
ahanee. 

L'etuide  a|p pro fon die  de»  Services  que  doit  rendre 
ume  bourrinre  de  ooliier  ipart'aite  —  et  les  meilteures 
metihodes  d'obtenir  cette  -perfection  ont  inTs  le.s, 

BOURRURES  DE  COLLIER,  MARQUE  TAPATCO 

au  premier  rang  isur  lie  marcihe. 

£lles  comportment  tous  'les  wantages  desirables 
dans  la  construction  d'une  (bourrure  et  leur  einploi 
constant  est  une  economie  reeJlle.  38  anniees  de  fabri- 

cation de  boiurirures  de  colliers  avec  une  augmentation 
de  ventes  d'annee  en  annee  sufffisent  a  prouver  que  les 
bO'U'rrures  de  colliers  Tajpateo  ont  gagne  la  confiance 
sur  le  miar-che  par  une  satisfaction  suiperieure  et 
constant*. 

Les  mareliiinds  trouvent  que  leur  ecoulement  ra- 

pid©, et  ie  benefice  appreciable  qu'elles  laissent  font 
de  ces  boutrrureis  nine  ligne  ideale  a  pnennlre  grande- 
inent  en  stock. 

Le  system*  de  fixation  Tapatco  pour  attacher  les  crochets  fait 
qu'ils  tiennent  Iongtemps  encore  apres  que  le  tissu  lui-meme  a  etc 
affaibii   par   l'usage. 

UNE    VENTE    DOUBLE 

II  suffira  de  parler  d'une  pairs 
de  gants  Tapatco  pour  travaux 
durs  d'8  tout  genre,  lorsque  vous 
vendez  une  bourrure  de  collier 

Tapatco,  pour  obtenir  blen  sou- vent  une  double  v.ente.  Les  gants 
et  miitainss  raits  des  cantons  de 
la  meilleure  qualite,  gantelet, 
poignet  tricots  et  haut  a  bande. 
P.esanteur  lourde.  moyenne  ou  le- 
gere.  Egalenient  gants  et  mitai- 
nes  en  jersey  avec  bouts  en  cuir, 
paume  en  cuir  en  tan,  ardoise  ou oxford. 

The  American  Pad  and  Textile  Company, 
CHATHAM,  Ontario 

mil, 

Nos  leplngles  a  Unge  sont  d'un 
model-e  qui  lea  fal*  rester  but  la 
corde.  Et  ellea  le  font.  Lea 

marchands  savent  cela,  a  en  ju- 

ger  par  la  manlere  que  les  me- 
nageres  les  demandent.  Faites  du 
mellleur  bois,  elles  ne  ae  fendent 

pas.  De  superbes  profits  et  la  sa- 
tisfaction des  cllentes  sont  assu- 

res au  marchand  qui  vend  ces 

eplngles.  Adressez-vous  a  notre 
agent   le   plus  pres. 

AGENTS:  —  Boivin  *  Gremier, 
Quebec;  Delorme  Frere,  Mont- 

real; J.  Hunter  White,  St.  John, 
N.  B.;  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto  ; 
Tomlinscn  &  O'Brien,  Wimi- 
pez;  Oppenlieimer  Bros,  Van- 

couver; MoFarlan?  &  Fie'd,  Ha 
mill  on,  Canada;  Pyke  Bros.,  Ha- 

lifax,   N.    E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Manufacturers    de    Balais,    d'Epingles    a    linge. 

LAG  MEGANTIC,  Que. 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTUBIER8 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERUB  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMFREVEB 
TOLL  TOLES  D'ACFER  jnsu'a  48  pouces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  livres  a  la  verge, 
ECLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMINS  DE FEB. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 

Mines     de     Fer  —  Wabana,     Terreneuve.  —  Mines     de     charbon. 
Haots-Fourneanx,    Fours    a    Reverbere   a   Sydney    Mines,    N.-E. — 

Laminoirs,    Forges    et    Ateliers    de    Finissage    a    New 

Glasgow,   N.-E. 

Bureau  Principal:   New  Glasgow,  (N.-E.) 



ifoi.  xxxiii— No  jy LE  PRIX   COURANT,  vendredi  7  mai  1.920 61 

Les   Marchandises   Qui  Se 
Vendent  Bien 

LES  MARCHANDS  de  toutes  les  parties  du  pays 

font  rapport  que  l'lmperial  Parowax,  lubrifiant 

de  maison  Imperial,  et  l'lmperial  loco,  vernis  liquide 

"se  vendent  bien"  pendant  toute  l'annee.  Rien  d'eton- 
nant  a  cela:  Ces  produits  de  menage  sont  employes  de 
nombreuses  manieres  dans  la  maison. 

La  bonne  menagere  les  utilise  regulierement  chaque 

semaine,  dans  son  travail  quotidien. 

Les  marchands  qui  les  tiennent  savent  que  ce  ne  sont 

pas  seulement  des  articles  de  saison,  mais  bien  des  ar- 

ticles reguliers,  demandes  d'un  bout  de  l'annee  a  l'au- 
tre,  des  specialites  de  vente  courante. 

Le  profit!  Splendide  sur  un  chiffre  d'affaires  regu- 
lier  —  plus  que  sur  les  lignes  concurrentes. 

Votre  stock  de  chacun  d'eux  est-il  suffisant? 

IMPERIAL  OIL  LIMITED 
Energie  -  Chaleur  -  Lumiere  -  Lubrificajtibn Succursales   dans  toutes  les  villes         \ 

En  ecrivant  aux  an nonceurs,  merit ionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



62  LE  PETX    COURANT,  vendrerdi   7  mai  1920  Vol.  XXXIII— No  19 

Qu'est-ce  qu'une  pein- 
ture  pure? 

II  est  communement  reconnu  que  le  Caoutchouc  Pur  ne  fait  pas  a  lui  seul 

les  meilleurs  Pneus,  pas  plus  que  le  Ciment  Pur  ne  fait  pas  a  lui  seul  le  meillenr 

Concret.  Dans  les  deux  cas  il  faut  ajouter  d'autres  materiaux  pour  obtenir ;le 

compose  le  plus  approprie  pour  donner  le  maximum  d'efficacite  et  de  service  pour 
le  but  propose. 

Le  meme  principe  s  applique  a  la  peinture.  Le  blanc  de  plomb  et  l'oxyde  de 
.zinc  ne  font  pas  'a  eux  seuls  la  meilleure  peinture,  pas  plus  qu'on  ne  peut  les  traiter 
de  Peinture  Pure,  paroe  que  ces  deux  pigments  a  eux  seuls  ne  produisen-t  pas  une 
peinture  capable  de  register  et  de  donner  le  service  voulu  avec  des  conditions 
variables. 

Le  bon  melange  des  elements  de  peinture  a  ete  reconnu  comme  une  question 

des  plus  importantes.  Une  Peinture  est  Pure  a  condition  d'employer  les  elements 
exacts  et  purs.    Les  elements  qui  assurent  les  meilleurs  resultats. 

Les  conditions  d'exposition  et  d^usage  varient  tellement  suivant  chaque  sur- 
face a  peindre  qu^il  est  essentiel  d'avoir  une  Peinture  absolument  appropriee  poxir 

l'enijploi  auquel  elle  est  destinee.  Les  pretentions  de  purete  ne  sont  reconnues  qut 
par  les  resultats. 

Pour  obtenir  une  notion  exacte  de  la  proportion  voulue  de  pigment  necessaire 

pour  obtenir  le  maximum  d'endurance  et  de  service  pour  chaque  genre  d'usage, 

des  eentaines  d'experiences  ont  ete  faites. 

Ces  experiences  ont  ete  faites  par  des  chimistes  impartiaux  et  qualifies,  atta- 
ches aux  plus  grandes  industries  du  monde  employant  la  Peinture.  Les  resultats 

sont  a  la  portee  du  public. 

Les  plus  interessantes  de  ces  experiences  sont  representees  par  les  clotures 

d'epreuve  sur  lesquelles  les  Peintures  de  toutes  qualites  et  de  toutes  compositions 
ont  ete  exposees  aux  temperatures  extremes  pendant  plusieurs  annees,  apres  quoi 
les  resultats  ont  ete  soigneusement  notes. 

Ci-contre  quelques  notes  sur  les  resultats  obtenus  sur  les  clotures  d'epreuve 
Arlington  : 

^jsS&i§g|l 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Nest-pas  une  peinture 
pratique  ? 

Epreuve  Arlington.  — s  Enquete  de  Peinture,  p.  139 :  "La  peinture  preparee 

des  meilleures  qualites  contient  une  bonne  quantite  d'oxyde  de  zinc  melange  avec 

du'  Wane  de  plomb  (corrode  ou  sublime) .  Les  pigments  inertes  tels  que :  Siliee, 
Barytes,  Asbestine,  Blanc  d'Espagne,  Argile  a  Porcelaine,  etc,  sont  employes  a  un 
pourcentage  modere  dans  quelques-uns  de  ces  produits. 

Les  peintures  de  ce  genre  offrent  le  maximum  d'usage  et  presenlent  le  meilleur 

aspect  sous  n'importe  quel  climat." 

p.  149.  Apres  15  mois  d'exposition,  les  conclusions  suivantes  ont  ete  indiquees : 
"Sur  cette  base,  aucune  des  peintures  composees  d'un  seul  pigment  primaire 
n'est  egale  aux  peintures  tfaites  du  melange  de  plusieurs  pigments." 

p.  346.  Lts  Peintures  blanches  qui  ont  ete  teintees  en  y  broyant  un  petit  pour- 
centage de  Couleurs  fixes,  sont  plus  eeonomiques  a  employer,  ear  la  duree  de  ces 

Peintures  Teintees  est  de  30%  a  60%  plus  grande  que  la  valeur  d'usage  des  Pein- 
tures Blanches. 

p.  347.  Par  suite,  les  Peintures  Teintees  devraient  etre  employees  partout  ou  la 
question  de  duree  est  prise  en  consideration. 

Les  Peintures  Crown  Diamond  reunissent  toutes  les  qualites  essentielles  d'une 
peinture  que  ces  experiences  ont  prouve  donner  les  meilleurs  resultats  possibles 
oomme  duree  et  comme  service. 

Les  Peintures  Crown  Diamond  sont  faites  avec  une  base  de  Blanc  de  Plomb 

et  d'Oxyde  de  Zinc,  mais  avec  suffisamment  de  pigments  de  renforcement  pour 

assurer  le  resultat  le  plus  satisfaisant  pour  l'emploi  special  auquel  elles  sont  des- 
tinies. 

La  Peinture  Crown  Diamond  est  le  Plus  Grand  Etalon  de  Purete.  Cest  une 

Peinture  Honnete  —  une  Peinture  Pratique  —  une  peinture  qui  durera  et  qui 
donnera  le  maximum  de  satisfaction  sous  des  conditions  variables. 

A  TOUS  LES  MAR\OHANDS  DE  PEINTURE.  —  Si  vous  tenez  a  vendre  a 

vos  clients  une  Peinture  Honnete  — ■  une  Peinture  qui  augmentera  voire  reputation 

en  ce  qui  concerne  le  bon  traitement  et  la  satisfaction,  ecrivdz  des  aujourd'hui  pour 
avoir  de  plus  amples  informations  au  sujet  des  Produits  de  Peinture  Crown  Dia- 

mond —  les  Peintures  Essentiellement  Pures. 

H^ArthurIrwin  fep* Ma/son  ton  dee  en  1842  MONTREAL 

En  ftcrivant  aux  annonceura,  mentionnex  "La  Prix  Courant",  a.v.p, 
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Une  Brosse  ou  un  Balai  pour  tous  les  usages 
Vous  trouverez  dans  notrejigne  de  brosses  et  de  balais  exacteme 
ce  que  votre  clientele  tient  a  avoir. 
Vous  trouverez  dans  notrejigne  de  brosses  et  de  balais  exactement 
ce  que  votre  clientele  tient  a  avoir. 

Lorsque  vous  vendez  un  Meilleur  Balai  ou  une  Meilleure  Brosse 

SIMMS,  vous  faites  une  vente  profitable  —  et  vous  demontrez  a 

votre  cliente  que  vous  vendez  CE  QU'IL  Y  A  DE  MIEUX  dans  votre 

ligne,  et  qu'elle  regoit  la  pleine  valeur  de  son  argent  quand  elle 
achete  a  votre  magasin. 

Cette  clientele  reviendra  encore  acheter  chez  vous.  Chaque  pro- 
duit  de  Simms  fait  faire  des  ventes  repetees. 

Prenez  en  stock  cette  ligne  de  producteurs  de  ventes 

de  SIMMS. Brosses, 

Petits  balais, 

Pinceaux  a  peinture, 

Blaireaux 

Brosses  a  chaussures, 
Brosses  a  poeles, 

Brosses  a  plancher, 

Adressez-vous  a   notre  succursale   la   plus   proche  de   chez  vous 
pour  avoir  nos  prix,  etc. 

T.  S.  SIMMS  &  Co.,  Limited 
Fabricants   des   Meilleurs    Balais  et   Brosses   depuis   54  ans. 

Siege  social:    ST.  JOHN,  N.-B_ 

MONTREAL  TORONTO  LONDON 

Toles  noires  en  feu  Hies 
GLOBE 

Incomparables  pour  le  travail 

JOHN  LYSAGHT  Limited 

Fabricants 

NEWPORT  et  MONTREAL 

A,  C.  Leslie  &  Co.,   Ltd. 
560  rue  St-Paul  Quest,  -  MONTREAL 

FEUTRE  ET  PAPIER 
N'EffPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 
a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc 
"Favorite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du  Feutre  Goudronne" 
"BLACK  DIAMOND" 

ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 
Bureaux  et  Entrepots:     T    82  rue  McGill,  MONTREAL Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues  Moreau  et  Forsyth,  MONTREAL 
Moulin  a   Papier:        ...       JOLIETTE,   P.    Q. 

On  tient  a  avoir  les 

Papiers  a  Tapisser  Staunton 
parce  qu'ils  donnent  une  toilette  nonvelle  anx  mnrs  de 
la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  cnaque  piece  nne  at- 

mosphere de  confort  et  de  gaiete.  Ces  papiers  offrent 
tout  ce  qu'il  y  a  de  mienx  en  fait  de  tapisseries  arec 
toutes  les  qnalites  an  choix. 

LES  PAPIERS   "TOUT  ROQNES" 
STAUNTON 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaqne  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  nonreanx  anx  maga- 
sins  qui  les  yendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants   de    papiers.  a   tapisser v 

TORONTO 

Salles  de  ventes.  a   Montreal:     Chambre   No  310 

Edifice  Mappin  &,  Webb,  10  rue  Victoria. 

»  -  .  .  .  •' 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  rritintionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LA  SERRURE  A  LOQUET 

CYLI1MDRIQUE 
a  plusieurs  caracteristiques  distinctives 
et  est  un  article  qui  se  vend  vite  avec 
un  bon  profit. 

Les  gravures  montrent  comment  cette 
serrure  convient  pour  des  portes  de 
bureau,    de   classe,    ou   de    vestibule. 

CARACTERISTIQUES: 

I — Fonte  de  cuivre  epaisse  sur  ex- 
terieur  bronze,  pene  et  verrou. 

II — Lorsqu'elle  n'est  pas  verrouillee, 

la  serrure  peut  s'ouvrir  avec  le 
bouton  d'un  cote  ou  de  Pautre. 

Ill — Lorsqu'elle  est  verrouillee,  le 
bouton  exterieur  reste  fixe,  le 
bouton  interieur  reste  libre  et 

continue  a  faire  manoeuvrer  le 

pene. IV — Peut  etre  fournie  sur  demande 

en  series  de  n'importe  quel  nu- 
mero. 

V — Fournie  avec  clef  maitresse  ou 

clef  grande  maitresse  suivant 
demande. 

VI — Faite  en  Canada  par  des  ouvriers 
Canadiens. 

'II 

THE     HAMILTON     STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDEN   &.  CO.,   LIMITED,    Hamilton,  ont. VANCOUVER. WINNIPEG. 
MONTREAL. 

7.">  ans  de  succes  dans  la  fabrication 

Bepresentan ts  pour  l'Est: 

( .  NICHOL  et  1".  G.  FBASEB,  .'{r>:>2  nn-  Notre-Dame  Kst.  UTONTEEAL, 

En  ecrivant  aux  annonceurs.  mentionnez  "l.r.   Prix  C.nurant"    «vn 
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Le  Black  Diamond  pour  couper        p, 
Ouand  vous  achetez  une  lime,  vous  achetez  un  article  pour  cooper.  Pour 
avoir  la  meilleure  valeur  pour  couper,  achetez  les  "Black  Diamonds". 
Fabriquees  depuis  1863  en  une  qualite  standard  de  lime  qui  a  obtenu  les 
plus  grands  honneurs  aux  expositions  aussi  bien  qu'a  l'atelier. 
I)eux  simples  pas  suffiront  pour  vous  donner  un  meilleur  limage,  a  moins 
que  tous  ne  vous  serviez  deja  de  Black  Diamonds.  Notre  catalogue  est 
envoy e  gratuitement  sur  demande.  Un  essai  a  l'atelier  ne  vous  coutera rien  et  vous  donnera  des  resultats  convaincants. 

Black  Diamond  File  Works 
G.&  H.  Barnett  Company  1075  Frankford  Ave.    Philadelphia,  Pa. 
^■■■b    Owned  and  Operated  by  Nicholson  file  Co. 

'gauvezlasurface  etvonsl" 
sauvez  tour  ̂ ^  I 

Sur  vos  tablettes  a  peinture 
et  dans  votre  entrepot  d'emmagasinagc,  vous  ne  pon- 
vez  faire  un  usage  plus  profitable  de  l'espace  qu'en 
emmagasinant  les 

PEINTURES  ET  VERNIS 
de 

"Les  rein  lures  et  Verms  appropries 

pour  Print urer  et  Ycrnir  conv enablement" 

Depuis  1842,  la  demande  s'en  est  constamment  ac- crue et  1920  sera  votre  annee  la  plus  considerable  dans 
la  peinlure,  si  vous  vous  spooialisez  dans  les  produits 
de  Ramsay.  Vous  ne  pouvez  vendre  a  vos  clients  une 
meilleure  valeur.  L'experience  de  78  amices  dans  la 
fabrication  des  peintures  et  vernis  est  dans  cbaque  ca- 
nistre. 

1  >  A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Fabricants  de  Peintures  ct  Tcrnis  depuis  1842. 

Toronto  MONTREAL  Vancouver 

LES 

metises  torses 

MORROW 
fcront  positivement  plus  de  trous  avec  moins d'aiguisage. 

Ce  sont  des  outils  de  haute  vitesse  faits  d'a- 
tier  a  haute  vitesse,  martele  avec  18  pointes 
ou  plus  en  Tungsten. 

Essayez  les  outils  MORROW  dans  un  veri- 
table essai  et  comparez-les  avec  ceux  des  au- 

tres  marques  et  remarquez  1'economie  que  cela 
represente  pour  vous. 

Votre  argent  vous  sera  remis  si  vous  n'etes 
pas  entierement  satisfait.  Demandez-les  d'a- 
l)ord  a  votre  marchand  de  gros. 

Le  commerce  est  approvisionne  par 

F.  BACON   81  CO  , 

RUE   SAINT-PAUL  -         .-  -  MONTREAL 
Isines  a 

INGERSOLL      -      -      -      -       CANADA 

LA  PEINTURE  PREPAREE 

"GREEN  TREE" 
BEAU  BRILLANT-DURABLE 

Composee  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout  de 
premiere  qualite. 

Demandez  noire  carte  des  couleurs,  nos  prix  et  escomptes  aux  marchands. 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Terebenthine,  huile  a  peinture,  blanc  de  plomb,  etc. 

2742  RUE  CLARKE   MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant'.',  s.v.p. 
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Tout  proprietaire,  tout  manufacturier,  tout  fermier  dans  votre  entou- 
rage est  une  possibility  vivante  d'achat  pour  obtenir  de  ces  produits  bien 

connus  de  BARRETT.  Ce  sont  des  createurs  d'affaires  parce  que  ce 
sont  des  producteurs  de  satisfaction.  C'est  pourquoi  ils  portent  le  nom 
de  BARRETT.  Ne  manquez  pas  l'occasion  qu'ils  vous  procurent  d'aug- 
menter  vos  ventes,  vos  profits  et  la  consideration  de  votre  clientele. 

TOITURE 

CAOUTCHOUTEE 

EVERLASTIC 

La  toiture  preparee  en  rou- 
leau Standard  du  Canada. 

Falte  de  materlaux  imper- 
meable* de  haute  quality. 

Employee  sur  des  mllliers  de 

batiments  de  ferme  et  d'u- 
sine  dans  tout  le  Dominion. 

De  prix  modlque  —  facile  a 
placer  —  extraordinairement 
durable.  Vous      ne      pouvez 
tenir     une    mailleure    marque. 

Trols  epaisseurs  —  legere 
(1  pli),  moyenne  (2  plis) 
lourde  (3  plis).  Rouleaux  de 
108  pieds  carres.  Clous  et 

ciment     avec     chnque     rouleau. 

CIMENT  A 

TOITURE    LIQUIDE 
EVERLASTIC 

Rien  no  peut  lul  etre  com- 

pare pour  preserver  et  res- 
taurer  les  viellles  toitures  en 
feutre  ou  caoutchontees.  Se 

vend  pret  &  I 'usage.  S'ap- 
plique  aisement,  seche  rapi- 
dement.  Forme  une  surface 

unie,  impermeable,  a  l'epreu- 
ve  des  intemperies,  qui  sup- 
prime  les  petites  fcntes,  ren- 
forre  les  points  faibles  et 

ajouf e  de  nouvelles  annees  au 
service    de    la    toiture. 

Emballages  de  toutes  di- 
mensions, depuis  la  boite  de 

1  pinte  jusqu'au  baril  de  40 

gallons. 

ELASTIGUM,  CIMENT 

PLASTIQUE   A 

RAPIECER 

Le  eiment  impermeable  qui 
ADHERE  et  DURE,  en  depit 

du  temps  et  de  la  tempera- 

ture. L 'article  reel  pour  bou- 
cber  leg  trous  dans  les  toitu- 

res, doubter  les  gouttieres  et 
les  pults  de  lumlere,  suppri- 
mer  les  fentes  du  bois,  du 
metal  ou  de  la  maconnerie. 

Connu  sous  le  nom  de  "CI" 
ment  plastique  aux  mille 

usages." Emballe  pret  a  l'usage  en 
boites  de  1  lb.  (calsses  de 

24)  ;  boites  de  S  lbs  (calsses 
de  12)  ;  paquets  de  25  lbs  et 
de  100  lbs;  y2  barils  (environ 
300    lbs)  ;  i  et    barils. 

PEINTURE 
ELASTIQUE 

AU   CARB0NE 

La  peinture  protectrice  la 

plus  populalre  et  la  plus  ef- 
ficace  qui  soit  sur  le  mart-he. 
Impenetrable  a  la  moislssure, 
aux  alcalis  et  aux  acides,  Ne 

pele  pas,  ne  s'ecaille  nl  ne craque.  Evite  la  roulUe  et 
la  destruction  des  machines, 

instruments  agricoles,  che- 
minees  et  toutes  les  surfaces 

metalliques  sujettes  a  une  ex- 
position  dangereuse. 

Mis*  en  boites  llthogra- 
phiees  de  1  gallon  (caisses  de 

12)  ;  en  boites  de  5  et  10  gal- 
lons; en  '■■_.  barils  (environ  20 

gallons)    et   en    barils. 

ST.  JOHN,  N.B.,  HALIFAX,  N.E. 
SYDNEY,  N.E. 

The 
Company 

MONTREAL 

WINNIPEG 

TORONTO 
VANCOUVER 



68 LE  PRIX   COUEANT,  vendredi   7  mai  1920 
A7ol.  XXXIII— No  19 

Les  Outils  de  Bucherons 
de  Pink 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces   du   Dominion,    en    Nouvelle-Zelande, 

Australie,  etc. 

In                   ;~-     B 

II                  m 

FABRIQUES  AU  CANADA 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outils 
de  bucheron  —  Leg>ers  et  de  Bonne  Duree. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

Demandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prix. 

Vendus   dans   tout   le   Dominion   par  tous 
les  Marchands  de  ferronnerie    en    gros    et 
en  detail. 

THE 

THOS.  PINK  CO.,  Limited 
Manufactories  d'OUTILS  DE  BUCHERONS 

PEMBROOKE                            (ONTARIO) 

Qyalite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  spScialite  de  la  fabrication  dea  mtn- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toajou'rs  StS  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  rapide  pour  le  dStaillant. 

Partout  oil  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  lei STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  Tend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.   LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  baute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  rfisistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H,  STILL  MFQ.  CO. 

St-Thomas  Ontario 

Lessiveuse  a  liaute  vitcsse 
a 

CHAMPION"  <te 

*za?ufe&> 

Une  ligne  populaire  et  profitable  durant  toute  l'annee. Vos  clients  la  connaissent  grace  a  notre  publicity. 

MAXWELL'S  LIMITED,         St.  Mary's,  Ont. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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M.  le  Marchand, 

Vous  rendez-vous  compte  du  benefice  que  vous  realise  z 
en  mettant  en  evidence  des  marchandises  qui  sont  annon- 
cees  dans  tout  le  pays? 

Un  commercant  qui  ne  fait  des  affaires  que  dans  sa 

local ite  peut  ne  pas  avoir  les  moyens  de  faire  de  la  publici- 
ty sur  une  aussi  grande  echelle  que  les  manufacturiers  dont 

le  commerce  s'etend  par  tout  le  pays  ;  MAIS... 

II  peut  proffter  de  la  publicite  de  ceux-ci  en  faisant  un 
bel  etalage  dans  ses  vitrines  et  en  donnant  aux  articles 
an  nonces  dans  tout  le  pays  une  place  proeminente  dans 
son  mag  as  in  ~-  en  faisant  --  sienne  --  la  --  publicite  —  des 
manufacturiers. 

L'affiche  reproduiie  ci-dessus,  bien  coloriee,  pleine  de 
vie ,  JO'  de  hauteur  par  25'  de  largeur,  s'adresse  plusieurs 
fois  par  jour  a  plus  de  3,500,000  Canadiens. 

Mettez  une  carte  du  STAG  dans  votre  vitrine  et  voyez 

quelle  augmentation  d'affaires  elle  vous  vaudra. 

Faites  votre  cette  publicite 

ECRIVEZ  A  LA 

Canadian  Poster  Company 
Edifice  Lewis,  Montreal 

Pour  la  Publicite  par  PAffiche  "n'importe  ou  au  Canada. 

"■  -  "- -Li. 
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Banque  d'Hoobelaga Fondee  en  1874 

Capital  aut arise     ... 
Capital  verse  et  Reserve    - 
Tata!  de  I'Actif    -    -    -     - 

$10,000,000 
7,800,000 

72,000,000 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION: 

J.- A.  Vaillancourt,  President;  1'hon.  F-L. 
Beique,  Vice-President;  A.  Tureotte;  E.-H.  Le- 
may;  Than.  J.-M.  Wilson;  A.- A.  Larocque; 
A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Gerant^GeneraL 

291  Succursales  et  sous  agences  en  Canada. 

41  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District  de 
Montreal. 

Nous  allouons  I'interet  au  plus  haut  taux 
courant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou  plus  fait  a 

notre  Departement  d'Epargne. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL    AUTORISE        $   5,000,000.00 
CAPITAL    PATE    ET    SURPLUS    3,000,000.00 
ACT1F    TOTAL:    au-dela    de         34,000,000.00 

95   Succursales  dans  les  Provinces   de   Quebec,   Ontario,    Nouvsau- 
Brunswick   et  de  l'lle  du   Prince-Kdouard. 

CONSEIL    D'ADMINISTRATION 
President:    HonorabLe    Sir    HORMISDAS    LAPORTB    C.P.,    de    la 

maison     Laporte-Martin     limitefe,     admlnistrateur     du     Credit 
Foncier   Franco-Canadien. 

Vice-President:    W.-F.   CARSLET,   capitalist*. 
Vice-President:     TANCREDE    BIENVENU.     admlnistrateur    Lake 

of    the    Woods    Milling    Co.,    limited. 
M.    G.-M.    BOSWORTH,   president   de  la   "Canadian   Pacific   Ocean 

Services  Limited." 
Honorable    NEMESE    OARNEAU,    C.L.,    ex-mlnlstre    de    l'agricul- 

ture   Conseiiller  Legislatif  de   Quebec,   president   de   la   Cle   da 
Pulpe  de  Chicoutimi. 

W.    L.-J.-O.    BEAUCHEMIN,    president    de    la   Llbrairie    Beauche- 
mln  llmitee. 

M.     M.     CHEVALIER,    directeur    general    Credit    Foncier   Franco- 
Canadlen. 

BUREAU  DE   CONTROLS 
fCommissaires-oenseurs,) 

President:     1' honorable      sir     AliEXANDRE    LACOSTE,     C.R.,    ex- Juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Rol. 
Vice-President:    L'honorable   N.    PERODEAU,    N.P.,    Mlnlstre   sans 

portefeuille    dans  le  gouvernement  de  Quebec,   administrateur 
"Montreal   Light,    Heat  &   Power   Consolidated". 

M.   S.-J.-B.   ROLLAND,   president  de  la  Cle  de  Papier   Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.   Tancrede   BIENVENU. 

Directeur-general. 
M.    J. -A.    TURCOT.  M.    M.   LAROSE, 

Secretaire.  Inspeoteur  en  chef. M.   C.-A.   ROT, 

Chef  '•Bureau  des  Credits". 
Audlteurs   representant  les  Actlonnalres 

M.    ALEX.    DESMARTEAU.    Monteral,    M.    J. -A.    LARUE,    Qu*bec. 

LA    BANQUE    NATIONALE 
FONDEE  EN  1860 

Capital  auto  rise       $£,000,000 
Capital  rerse         8,000,000 
Reserve         2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulalres  pour  voyaxeuri  "Travellers 
Cheques"  a  donne  satisfastlon  a  tons  nos  client*;  nous  lnvttous 
le  public  a  se  prevalolr  des  avaDtages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tres   pro-pice   But   voyagreurs  canadlens   qui   visitent   l'Europe. 
Nous   effectuons   les   viremente   de   fonds,    les    remboursements, 

les  encalssements,  les  credits  comnwrciaux  en  Europe,  aux  Etats- 
1  nis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  baa. 

Telephone 
(Bureau:    Victoria  1587 

)  Residence:    Victoria  187 

J.  S.  Bonhomme  &  Cie 
Bois  et  charbon,  foin,  grain,  etc. 

Garage  d'automobites  a  I'epreuve  du  feu. 
Huile,  graisse,  gazoline. 
Satisfaction  garantie. 

811   rue  Charlevoix, MONTREAL 

Telephone:    Est  4819 

John  Nuckle 
EPICERIE  DE  CHOIX 

581   rue  Amherst, MONTREAL    * 

LA 

BANQUE 

MOLS  O  N  S 
tncorporee  en  1855 

PLUS    DE    120   SUCCURSALES 

Capital  et  Fonds  de  Reserve  $9,000,000. 

Vous  ne  trouverez  nulle  part  une  meilleure 

organisation  financiere  que  celle  que  nous  met- 

tons  a  la  disposition  de  vos  clients  —  basee 
sur  un  bon  service  et  une  sincere  courtoisie. 

E.  C.  PRATT, 
Gerant-General. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. 
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FINANCE  DU  GOUVERNEMENT  ET  ACTIVITE 
COMMERCIALE 

La  demobilisation  de  I'armee  canadieiine  est  mainte- 
nant  terminee  et  la  cessation  des  organisations  de  guerre  a 

un  resultat  grandement  appreciable  sur  notre  budget.  (Da 
demobilisation  seule  a  exige  une  depense  de  $350,000,000 

pendant  Farmee  fisicale  finissant  le  31  mars  1920,  tandis 

qne  l'annee  fiseale  en  eoursne  demandora  que  $38,000,000. 
La  diminution  des  depenses  du  gouvernement  qui  ont  ete 

ramenees  de  $900,000,000  pour  l'annee  derniere  a  $537,- 
000,000  pour  cette  annce  aura  un  ef fet  capital  sur  les  affai- 

res. 1 1  ne  semb'le  pas  qu'on  doive  prevoir  un  supplement 
de  depenses  de  quelque  importance  car  repluehage  evident 

des  credits  ordinaires  pent  etre  eonsidere  comme  une  preu- 
ve  de  la  determination  du  Parlement  de  ne  pas  dqpasser  les 

limites  des  rcvenus  provenant  des  taxes  et  autres  sources 
ordinaires. 

Void  d'ailleurs  ce  que  dit,  au  sujet  de  l'effet  produit 
par  cos  reductions  sur  le  commerce  en  general,  la  lettre 

d'avril  de  la  Banque  iCanadienne  du  Commerce. 

"Un  nouivel  emprunt  public  qui  n'augmente  pas  la  ca- 
paeitc  de  production  effective  de  la  nation,  ajouterait  au 

fardeau  de  la  feuille  de  taxe  annuelle,  qui  doit  etre  forte- 

ment  augmentee  si  1'on  veut  couvrir  les  depenses  ordinai- 
res avec  le  revenu  courant.  Les  depenses  prevues  pour 

l'annee  en  cours  se  montent  a  $537,000,000  y  compris  les 
charges  fixes  de  $159,743,511,  dont  une  somme  de  $142,- 
281,000  est  exigee  par  les  charges  de  la  dette  pnblique  qui 

ne  se  montaient  qu'a  $1-4,000,000  pour  l'annee  fiscale  finis- 
sant en  1914.  Les  emprunts  de  l'annee  passee  ont  ajoute 

$35,000,000  aux  charges  fixes,  sous  forme  d'interets.  Les 
services  du  gouvernement  exigent  $281,000,000  et  les  de- 

penses de  capital  $97,000,000.  En  dehors  des  depenses  de 

capital  $440,000,000  seront  necessaires,  soit  $82,000,000 

do  plus  que  le  revenu  calcule  pour  l'annee  courante,  et  pour 
faire  face  aux  depenses  de  capital  le  goiuvernemeint  devra 
eiirore  avoir  recours  a  Temprnnt  sur  une  grande  echelle. 

"Pendant  cette  annee  et  l'annee  prochaine,  il  est  tout 

ce  qu'il  y  a  de  plus  evident  que  la  distribution  de  l'argenit 
du  gouvernement  dans  le  Dominion  se  fera  sur  une  echelle 

qui  diminuera  rapidement.  Pendant  la  guerre  et  depuis  son 

achievement,  pour  repondre  aux  obligations  qui  en  sont  re- 
Bultees,  il  a  ete  necessairt  pour  le  gouvernement  de  faire 

appel  au  public  sous  iforme  de  prets  et  de  taxes  et  la  distri- 
bution de  cot  argent  a  crec  et  maintenu  une  demande 

phonomenale  de  marchandises  que  Ton  ne  peut  compter  voir 

durcr  a  moins  que  le  pouvoir  d'achat  qui  en  resulte  ne  soit 
remplace  par  des  fonds  venant  du  commerce  et  de  la  pro- 

duction. Forcement  les  grands  emprunts  du  gouvernement 
ont  du  etre  faits  en  Canada  et  ceci  est  une  circonstance  heu- 

reuse  car  la  majeure  partie  des  interets  payables  cette  an- 
nee ira  a  des  Canadiens  et  cela  viendra  augmenter  les  fonds 

disponibles  pour  les  placements.  I/augmentation  du  taux 

de  l'interet  sur  le  capital  non  seulement  encourage  le  place- 

ment a  nouveau,  mais  elle  tend  a  restreindre  l'emprunt  a  des 
fins  commereiales  serieuses  ou  de  neeessite  publique.  Cette 

derniere  tendance  se  manifeste  actuellement  et  les  provin- 
ces, les  municipalites  et  les  industries  sont  toutes  tres 

prudentes  dans  leurs  depenses  de  capital. 

"L'effet  produit  sur  les  affaires  par  la  cessation  des  de- 
penses de  guerre  du  gouvernement  apporte  un  interet  ex- 

traordinaire au  prochain  rapport  du  budget,  qui  doit  faire 

connaitre  la  nature  de  la  nouvelle  taxation  qui  sera  neces- 

saire,  et  aussi  la  ligne  de  conduite  du  gouvernement  au  su- 
jet de  la  depemse  de  capital  qui  pourra  etre  requise. 

Dans  la  crainte  de  changes  qui  pourraient  leur  etre  de- 

i'avorables,  les  commercants  qui  vendent  directement  au 
consommateur  font  preuve  de  plus  de  prudence  qu'a  l'or- 
dinaire  dt  leurs  achats  sont  de  plus  en  plus  limites  a  leurs 
besoins  immediats.  Lies  distributees  exigent  que  leurs 

comptes  soient  promptement  regies  et  les  detaillants  s'ef- 
forcent  a  faire  leurs  affaires  au  comptant.  Ces  faits  indi- 

quent  une  apprehension  croissante  d'une  contraction  du 

credit,  mais  jusqu'ia  present  il  n'y  a  aucun  signe  de  baisse 
serieuse  dans  lies  prix  ou  de  diminution  de  la  demande.  Le 

marche  manque  d'articles  de  nouveaute  plus  aujourd'hui 

qu'il  y  a  un  an  quoique  les  stocks  accumules  pour  les  ar- 
mees  aient  ete  ecoules.  'Les  prix  des  textiles,  excepte  pour 
les  toiles  ont  diminue  dans  les  premiers  mois  de  Pan  der- 

nier, mais  depuis  mai  Favance  a  ete  constante  et  ue  s'est 
pas  encore  interrompue.  Les  falbricants  canadiens  de  texti- 

les trouvent  dans  le  Dominion  un  marche  repondant  a  leur 

production  et  n'ont  pas  cherche  a.  vendre  a  l'etranger  ou  les 

prix  sont  plus  favorables  que  dans  le  domaine  idomestique." 

LE  MARCHE  CANADIEN  SE  MAINTIENT  BIEN 
MALGRE  LES  TERRIBLES  BAISSES  DE 

WALL  STREET 

La  tournure  qu'a  prise  le  marche  des  valeurs  en  Cana- 
da et  a  New- York  ces  jours  derniers  a  laisse  clans  une  cer- 

taine  incertitude  le  public  qui  se  demande  s'il  n'y  a  pas  la 

le  prelude  d'une  situation  qui  va  causer  une  enorme  an- 
xiete  dans  les  cercles  financiers  et  industriels. 

En  dehors  de  la  question  des  valeurs  de  Bourse,  la 

constatation  que  les  prix  des  commodites  montaient  de 

semaine  en  semaine  et  que  l'augmentation  constante  des 
salaires  dans  toutes  les  branches  de  l'industrie  entraine- 
rait  encore  de  nouvelles  hausses  des  commodites,  a  depuis 

quelque  temps  diminue  la  eonfianee  dans  la  situation.  On 

a  admis  que  tot  ou  tard  le  tour  devait  venir  et  que  la  me- 

thode  d'elever  le  cout  de  la  vie  par  des  augmentations  repe- 
tees  de  salaires  ne  pourrait  pas  continuer  indefiniment. 

Les  avis  recus  des  Etats-Unis  font  tous  allusion  a,  une 

baisse  du  prix  des  commodites.  Eeste  a  savoir  si  cette 

baisse  est  plus  imaginaire  que  reelle  ou  si  e'est  une  fluctua- 
tion plutot  que  le  commencement  du  declin.  En  attendant 

elle  sert  d'argument  pour  justifier  l'abaissement  general  du 
prix  des  valeurs. 
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Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Malson   fondfre  en   1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
rMPORTATEUR    DE 

Ferronnerie    et    Quincaillerie,    Verres    a 
Vitres    Peinture,    etc. 

Speciality;   —  Poeles  de   toutes   sortes. 
Nos    232    a   239    rue    St-Paul 

Ventes  12  et  14  St-Amable,  Montreal 

La  maison  n'a  pas  da  commls-voya- 
geurs  et  fait  bfeneficier  ses  clients  do 
oette  economie.  Attention  toute  speclaie 
aux  commandes  par  la  malle.  Messieurs 
les  marchands  de  la  campagne  seront 
toujuurs  servis  au  plus  tas  prlx  du 
marche. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABUE    LICENCIE 

(CHARTERED   ACCOUNTANT; 

Chambres   315,   316,   317,   Edifice 
Basque   de   Quebec 

11    Place    d'Armes,   MONTREAL 

Main    7059 

PAQUET  &  BONNIER 
Comptables    Liquidatenrs,    Auditeurs, 

Prets    d 'argent.    Collection 
Cfaambre  501 

120  St-Jacques, MONTREAL 

Assurance 
Commerciale 

Cn  commerce  quel  qu'il  soit  ne  sau- 
rait  etre  solidement  protege,  si  ceux 

qui  contribuent  le  plus  a  son  suc- 

ces  ne  sont  pas  titulaires  d'une  Po- 
lice d'Assurance  dite  de  Protection 

Commerciale. 

S'adresser  pour  tons 
renseignements    a   la 

CANADA  LIFE 

ASSURANCE   COMPANY 

Siege  social       -  TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    I'incendie 

Actif   $1,308,797.70 
Bureau  Principal: 

179     rue     Girouard,     St-Hyacinthe, 

SOLIDES  PROGRES 

Bea  methodes  d'affaires  modernes, 
soutenues  par  un  record,  ininterrom- 

vu  de  traitements  equitables  ft  1'6- gard  de  ses  detenteurs  de  polices, 
nnt  acquis  a  la  Sun  Life  of  Canada 
un  progres  phenomenal. 
i,cs  assurances  cn  force  ont  plus  que 
double  dans  les  sept  dernieres  annee? 
et  ont  plus  que  triple  dans  les  onze 
dernieres  annees.  Aujourd'hui,  elles 
depassent  de  loin  celles  de  toute  com- 
pagnie  canadienue  d'assurance-vie. 

SUNLIFFOF  CANADA 
SIEGE  SOa^L^MDNTRtiAL 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

Findee   en    1851 

Asurances  contre  incendie,  Assurance* 

Maritimes,  d'Automobiles,  contre  l'Ex- 
plosion,  l'Emeute,  la  Disorganisation Civile  et  les  Greves. 

ACTIF,   au-dela   de.    .    $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TORONTO 

ront.;. 
W.    A.    MEIKLE 

President    et   gerant    general 
C.   S.   VVAINWRIGHT.   Secretaire 

Succursale  de   Montreal: 
81.     RUE     SAINT-PIERRE 

EOBT.   BICKERDIKE,   gerant. 

Bureau  Principal 
angle,  de    la    rne   Dorchester 

ouest  et  l'avenue  Union, 
MONTREAL. 
DIRECTEURS: 

J.-C^rdrer  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Things.  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-O.  Demt,  John  Etmo,  Sir 
Alexandre  I.aeoste-  Wm.  Mol- 
son  Macpherson  J.-C.  Rim- 
mer.  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  LX.D.,  J.  D.  Simpson, Sous-Secretaire. 

Assurance  Mont-Royal 
Compagrie  Independante    (TncendieJ 

17    rue    St-Jean,   Montreal 
l'hon.    H.-B.    Rainville,    President, 
P.-J.    Perrin    et    J.-R.    Macdonald, 

gSrants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banquiers    et    Courtiers 

48  rue  Notre-Dame  0~  Montreal. 

L.-R.  MONTBRIAND 
Architecte    et    Mesureur, 

2^0  rne  St-Andre, MONTREAL 

CANADIENNE-SOUDE-  PROGRESSIVE 

ASSURANCES -INCENDIE 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  ASSUREUR5. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  m'entionnez.  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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UN  IMPOT  DE  15%  SUR  LA  PRIME 
D'ASSURANCE 

Le  comite  (lis  primes  de  J;i  "Canadian  Manufactur- 

ers' Association"  s'est  reuni  la  semaine-  passee  pour  etu- 

dier"  lc  projet  gouvernemental  federal  qui  vent  que  les 

associations  d'assurances  non  licenciees  paient  un  impot 

de  15%  sur  toutes  les  primes  qu'elles  pergoivent.  M. 
R.-M.  Ballantyne  presidait. 

lApres  consideration  et  discussion,  on  en  est  venu 

a  conclure  qu'nn  tel  impot  ne  serait  en  definitive 

d':uicun  profit  an  gouverncment,  puisqu'il  entrainerait 
fatalement  le  declin  et  la  mort  des  societes  d'assurance 

dont  il  s'agit,  lesquelles  sont  pour  la  plupart  mutuelles  et 
ne  peuvent  subsister  que  parce  que  leurs  taux  sont  bas 

eomparativement  a  ceux  des  grandes  compagnies.  Au 

rtste,  elle  ne  peuvent  se  niaintcnir  et  concurrencer  ces 

dernieres  que  pares  que  Leurs  frais  d'adniinistration,  etc, 
sont  moms  eleves,  cc  qui  leur  pennet  de  prendre  des  ris- 

ques  que  les  grandes  compagnies  ;i  stuck  ne  prennent  pus. 

Un  impot  gouvernemental  de  15%  sur  les  primes  semble 

done  trop  lourd  pom-  res  associations  mutuelles  non  licen- 

ciees, qui  sont  d'une  grande  utilite  au  pays. 
Les  adversaires  du  projet  en  question  pretendent  que 

cette  taxe  de  15%,  lors  meme  qu'on  pourrait  la  payer,  ne 

rapporterait  qu'environ  $200,000  par  annee  au  gouvernc- 
iiicnt,  ce  qui  leur  semble  une  somme  pratiqucment  negli- 

geable  eomparativement  au  cout  d'adniinistration  et  de 
perception  de  la  taxe. 

Des  representations  dans  le  sens  des  opinions  emises 

ci-dessus  out  deja  etc  faites  a  sir  Henry  Drayton,  minis- 

tre  des  finances,  et  Ton  so  propose  d'exposer  de  nouveau  la 

situation  a  ce  dernier  par  l'entremise  d'une  delegation 

d'hommes  d'affaires,  a  une  assemblee  generate  de  l'Asso- 
ciation  des  Manufacturiers. 

LICENCES    D'ASSURANCES    ACCORDEES    EN 
MARS  POUR  LA  PROVINCE  DE  QUEBEC 

Pendant  le  mois  de  mars  demier,  beaucoup  de  licen- 

ces ont  etc  accordees  aux  compagnies  d'assurances  pour  la 
transaction  des  differentes  sortes  d'assurance  dans  les  dif- 

ferente  provinces.  A  en  juger  par  la  liste  les  sortes  d'as- 

surances les  plus  populaires  sont  celles  de  feu,  d'automo- 
bile  et  de  marine.  Presqne  toutes  les  compagnies  men- 

tionnees  ei-dessous  sont  enregistrees  sous  la  charte  du  Do- 

minion, mais  se  sont  assure  des  licences  provinciales  se- 

parees  pour  etre  en  mesure  de  prendre  d'autres  sortes 
d'assurance. 

Tbe  Dominion  of  Canada  Guarantee  and  Accident 

Co..  de  Toronto,  qui  est  enregistree  pour  transiger  dans 

la  province  do  Quebec  des  affaires  d'assurances  de  oa- 

rautie,  de  maladic,  d'accident,  de  vol,  de  glace  et  de  feu 
a  vu  ?a  charte  etendue  aux  affaires  d'assurance  de  chau- 

dieres  a  vapeur.     Le  principal  agent  pour  la  province  est 

M..  E.  Roberts,  17  rue  St-Jean,  Montreal. 
The  General  Animals  Insurance  €o.  of  'Canada,  de 

.Montreal,  qui  transige  des  affaires  d'assurance  d'animaux 
dans  la  province  de  Quebec  a  ete  nantie  d'une  licence  pour 

iransiger  des  affaires  d'assurance  glace.  Le  principal 
agent  est  M.  R.  A.  Leduc,  71a  rue  St-Jacques,  Montreal. 

The  Royal  Indemnity  Co.  of  New  York,  N.Y.,  a  ete 

enregistree  pour  transiger,  dans  la  province  do  Quebec,  les 

affaires  d'assurances  accidents,  automobiles,  garantie,  vol, 
maladie  et  chaudiere  a  vapeur.  Le  principal  agent  pour 

l;i  province  est  M.  J.  H.  Labelle,  2  Place  d'Armes,  Mont- 
real. 

Tbe  Essex  and  Suffolk  Equitable  Insurance  Society, 

Ltd,  de  Colchester,  Angleterre,  a  ete  enregistree  pour 

transiger  dans  la  province  de  Quebec,  des  affaires  d'as- 
si! ranee-feu.  M.  C.  Hinshaw,  260  rue  St-Jacques,  Mont- 
ieal,  est  le  principal  agent. 

Licence  a  etc  accordee  au  Conseil  Supreme  du  Royal 

Arcanum,  Boston,  Mass.,  pour  transiger  des  affaires  d'as- 
mi  ranee-vie  dans  la  province  de  Quebec.  M.  H.  J.  Elliot, 

batisse  Canada  Life,  est  le  principal  agent. 

En  addition  a  l'assurance  feu  qu'elle  prend  deja,  la 
Queensland  Insurance  Co.,  Ltd,  de  Sydney,  N.S.W.  fera 

affaire  d'assurance  maritime  interieure  et  oceanique,  dans 
la  province  de  Quebec.  Le  principal  agent  est  M.  F.  L. 

I  hmaldson,  Batisse  Montreal  Trust,  Montreal. 

L'assurance  maritime  interieure  et  oceanique  ■  sera 
prise  dans  la  province  de  Quebec  par  la  Scottish  Metropo- 

litan Assurance  Co.,  Ltd.,  d'Edinburgh,  Ecosse,  suivant 

licence  qui  vient  d'etre  accordee. 
La  Preferred  Accident  Insurance  Co.,  de  New  York, 

a  ete  enregistree  pour  transiger  dans  la  province  de  Que- 

bec, des  affaires  d'assurance  automobile,  accident  et  ma-. 
U'die.  M.  Arthur  McBean,  Batisse  Lewis,  Montreal,  est 
le  principal  agent. 

LES  DEPENSES  DU  SERVICE  D'INCENDIE  A 
MONTREAL,  EN  1919. 

l^e  departement  des  incendies,  en  1919,  a  eoute  $1,- 

382,256.75.  Le  montant  vote  dans  le  budget  avait  ete  de 

$1,163,943.67.  La  greve  de  l'automne  1918  y  a  ete  pour 
quelque  chose  dans  les  depenses. 

Le  total  des  feux  par  quartier  a  ete,  Fan  dernier,  tom- 

me  suit:  Ahuntsic-Borfleaux :  54;  Delorimier:  41;  Ho- 

chelaga-Rosemont :  112;  Lafontaine:  24;  Laurier:  97; 

Mercier-Maisonneuve :  100;  Notre-Dame  de  Graces:  62; 

Paipineau :  41;  Saint- Andre :  40;  Ste-Anne:  112;  St- 

Denis:  107;  St-Gabriel  St-Paul  Emard :  106;  St-Georges 

Ouest:  82;  St-Henri :  70;  St-Jacques  Est  Centre:  82; 

St-Jean-Baiptiete  Duvernay :  65 ;  tSt-Joseph  Ste  Cune 

gonde:  116;  St-Laurent:  73;  St-Lonis :  95;  Ste-Marie : 
65  ;   hors  la  ville  :  2.  Total :  1544. 

557  pompiers  ont  etc  malades.  en  1919,  'JO  ont  ete 
operes,  et  9  sont  decedes.  5  ont  ete  mis  au  service  de 

garde,  et  527  ont  ete  gueris  et  remis  au  service  general. 

$27,816.91  ont  etc  payes  en  salaires  aux  malades. 
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Vos  entetes  de  lettres,  vos  enveloppes,  vos  factures,  vos  livres  de  compta- 

bilite,  vos  catalogues,  sont  les  signes  exterieurs  de  votre  maison.  S'ils  pre- 

sentent  bien,  votre  maison  est  bien  notee  des  le  premier  abord.  Nous  pou- 

vons  vous  aider  a  creer  cette  bonne  impression  vis-a-vis  de  votre  clientele 

et  des  gens  avec  lesquels  vous  voulez  faire  affaires  en  donnant  a  toute  votre 

papeterie  un  cachet  personnel  et  distingue. 

IMPRESSIONS 
EN    TOUS   GENRES 

POUR  [.'INDUSTRIE,  LE  COMMERCE,  LA  FINANCE 
ET  LES  ADMINISTRATIONS. 

SPECIALITE:     Catalogues,     Brochurettes, 

Prospectus,    Bulletins    Hebdomadaires,   Etc# 

b  Gie  D"
 MPRIMERIE  DES  MaRCHANDS,  LlMITEE 

198  rue  Notre-Dame  Est 

MONTREAL 

Telephone:  Main  3272. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionne?  "Le  Prix  Courant"(  s.v.p. 
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Cet  Appareil  d'Etalage tournant 
fcra   les   vcntcs 

pour  vous 

Les  gens  ainient  les  choses  qui  tourncnt  —  les  femmes,  lorsqu'elles  voient 
cet  appareil  sur  votre  comptoir,  le  regardent  tourner  instinctivement.  A  chaque 
tour,  une  suggestion  de  nouvelle  eouleur  frappe  la  vue  —  et  ainsi,  une  vente  se  fait 
souvenl  pendant  que  vous  Ites  en  train  de  vendre  a  une  autre  cliente. 

Laissez  ce  vendeur  muet   vendre  Aladdin  pour  vous  —  placez-le  sur  votre 
comptoir  et  voyez-en  les  resultats. 

I/appareil  est  fourni  gratuiteinent  avec  votre 

premiere  commande  d'un  assortiment  d'Aladdin. 
Au  fur  et  a  mesure  que  les  paquets  s'en  vont,  vous 
remplissez  les  compartiments  viides  avec  les  cou- 
Leurs  voulues,  a  meme  votre  stock  de  reserve  d'A- 
laddin. 

Quand  vous  commandez  votre  premier  assorti- 

ment  d'Aladdin,  ne  manquez  pas  de  demander  ces 
apfpareils.  lis  sont  solidement  construits  en  acier 
.ivec  fini  acajou  —  2  pieds  4  pouces  de  hauteur  et 
T   pouces   de   large  —  une   nouveaute   de    Comptoir 

veritablement  attrayante   qui   s'harmonise   avec   l'a- gencement   du  plus  beau   des  magasins. 

Commandez  un  assortiment  de  ce  produit  nou- 
veau  merveilleux.  II  vous  procurera  un  bon  profit, 
et  vous  prouvera  etre  un  des  meilleurs  articles  de 

vente  que  vous  ayez  jamais  accueilli  dans  votre  ma- 

pasin. En  donnant  votre  commande,  mentionnez  le  nom 
tin  marchand  de  gros  par  lequel  vous  desirez  que 
votre  ordre  soit  rempli. 

Le  Savon 
Teinture 

Channel/  Chemical  Co.,  Limited,  Distributeurs 
TORONTO 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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G  OMMUNITY    PLATE 

Assure  Qualite  et  Duree 

Reputees 

Dans  le  choix  de  l'argenterie,  toutes  les  qua- 
lites  ont  une  apparence  semblable  pour  un  oeil 

inexperimente.  Par  suite,  il  est  necessaire  lors- 

que  vous  recommandez  a  vos  clients  une  piece  se- 

paree  ou  un  service  d'argenterie,  de  savoir  qu'il  a 
une  qualite  et  une  duree  bien  definies. 

Community  Plate  est  l'etalon  reconnu  de  l'ar- 
genterie, et  vous  pouvez  la  recommander  a  vos 

meilleurs  clients  et  avoir  une  confiance  absolue 

qu'elle  rendra  un  service  beaucoup  plus  grand  que 
toute  autre  argenterie. 

Community  Plate  est  une  ligne  qui  se  vend 

vite,  a  cause  de  ses  dessins  et  modeles  plaisants, 

qui  ne  le  cedent  qu'a  sa  qualite  superieure. 

Votre  jobber  en  quincaiOerie  ou  en  bi- 
jouterie peut  vous  en  approvisionner. 

Sinon,  ecrivez-nous  directement  pour 

plus  amples  details. 

Modele   Sheraton    en 

Community  Plate. 

Oneida  Community,  Limited, 
NIAGARA  FALLS,  ONTARIO. 

1->.,>,.«>.*>.^ >©<►•<*•<♦  •<:..<*.«^. <>.<-. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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"Sauvez  la  surface  er  vo^T 
sauvez  tout   OfeAw^y 

A  LIGNE  COMPUTE  B-H 
Ui\    Produit    pour    Chaque    Usage 
L'integrite  de  l'assortiment  de  notre  lig-ne  est  presqu'aussi  importante  que  la  quallte  des  produits  B.-H. 
11  y  a  un  produit  garanti  qui  couvieiit  a  chaque  besoin  du  commerce  de  peiiiture. 

il  n'est  pas  necessaire  de  t'aire  le  tour  des  fournisseurs  pour  avoir  uue  peinture  exterieure  de  belle  mar- 
que, un  vernis  ou  un  blanc  de  plomb  de  tel  ou  tel,  lorsque  vous  donnez  un  ordre  a  BRANDRAM- 

IIMNDERSON  vous  traitez  avec  une  maison  qiii  se  specialise  dans  les  produits  de  qualite  eprouvee 

pour  cliaque  genre  de  surface  exterieure  ou  interienre.  Mous  ne  nous  contentons  pas  de  vous  t'ournir 
nos  marchandises  en  vous  laissant  travailler  a  vos  risques  et  perils  pour  les  ecouler,  mais  nous  les 

vendons  effocthement  a  vos  clients  an  moyen  de  nos  campagnes  regulieres  de  publicite. 

Demandez  les  details  de  notre  proposition 

d'agence  —  Permettez-nous  de  vous  dire  un  mot 
a  ce  sujet. 

RRANPRAM-HENDERSON wmmm  mmmMimmmmmmmmma^-:**msmmmmmmammammmmmmmm  m  mmm^^^umammm^mmmmm^m^^^^m^m*  limited 

MONTREAL 

m^dicin: 
HALIFAX  ST,OOHN  TORONTO  WINNIPEG 

HAT  CALGARY  EDMONTON  VANCOUVER 

11IIIIII1 
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Vos"   Marchandises 
"Un  detaillant  qui  se  specialiserait  dans  les  articles  annonces  —  qui  les  niontrerait,  les 

pousserait  et  ferait  tout  ce  qu'il  est  possible  pour  s'identifier  avec  ces  articles,  —  ferait  fortune 

dans  n'importe  quel  commerce." 

Telle  est  la  declaration  d'un  homme  qui  a  reussi  lui-meme  en  suivant  cette  ligne  de  con- 

duite  speciale.     Beaucoup  d'autres  marchands  ont  reconnu  que  ce  systeme  etait  bon. 

Tandis  qu'il  fut  un  temps  ou  il  y  avait  une  tendance  a  negliger  les  produits  annonces 

par  suite  de  l'idee  du  marchand  que  de  telles  marchandises  metaient  pas  ses  produits,  nous 
constatonsaujourd'hui  une  appreciation  generale  de  la  facilite  avec  laquelle  un  marchand  peut 
ecouler  les  lignes  bien  annonoees  par  leurs  fabricants. 

Tandks  qu'autrefois  les  marchandises 
annoncees  etaiient  Teleguees  a  l'arriere 
et  imises  en  stock  de  maiuvaise  grace, 

par  suite  de  la  fausse  idiaJee  que  ces  arti- 
cles devaient  oeder  la  iplace  a  ceux  qui 

etaient  moins  coinmus,  nous  constatons 

aujourdThui  qai'on  se  rend  compte,  a  pen 
pres  generailement  qu'une  ligne  iannon- 
cee  est  une  ligne  profitable  • —  pour  le 
marchand . 

Les  methodes  commerciales  onit  siuivi 

1'esprit  progressif  de  l'epoque.  Les  mar- 
ohandts  sont  arrives  a  eompnendre  que 
toutes  les  lignes  pour  lesquelles  ils  ont 
des  demandes  sont  leurs  marchandises. 

S'il  recoit  une  -aide  exterieure  pour 
tirouiver  un  marche  pour  ces  marchandi- 

ses, si  le  fabricant  esit  as^ez  progres- 
sif pour  annoncer  les  merites  ds  son 

produit  —  cette  aide  puiblicitaire  est  en- 

tierement  au  profit  din  marchand.  II 

devrait  l'encourager,  en  faisant  toutes 
les  ventes  qu'il  peut  de   ces   produits. 

Le  Poli  O-Cedar  et  les  vadrouilles  a 

poli  OCedar  sont  des  exemples  f rap- 

pants  d'artieles  annonces.  Ils  se  ven- 
dent  rapidiement  dans  tout  magasin  qui 

les  niet  en  stock.  Mais  l'ecoulement  de 

ices  deux  produits  dans  votre  mag'asin 
pent  etre  angmente  en  le.s  exposant  dans 

vos  vitrines,  en  lies  met'tant  en  evidence 
dans  votre  magasin  et  'en  joignant  votre 
pmblicite  a  la  notre.  La  publicity  locale 
dirigiera  vers  votre  magasin  la  demande 
creee  par  notre  pulblicite  nationale.  Des 
centaines  de  marchands  ont  prouve  que 

ceux  qui  exposent  et'  annoncent  le  plus 
O-Cedar  sont  aenx  qui  ont  la  part  du 

lion  dans  les  ventes  de  O-Cedar  dans 
launs  centres  respeotifs. 

Channell  Chemical  Co.,  Limited,  Toronto 

Nettoye  en  meme  temptf  qu'il  pout 

En  ecrivant  aux  annonceura.  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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VENDUE  LA  QUALITE  AUX  CULTIVATEURS 
La  bonne  peinture  est  encore  plus  economique  pour  le  cultivates  que  pour  le  citadin. 

II  y  a.sur  la  ferme  beaucoup  plus  de  surfaces  qui  ont  besoin  de  protection  —  des  sur- 

faces exposees  aux  intemperies  et  a  I'usure,  mais  les  facilites  de  les  sauver  sont  pro- 
portionnellement  plus  grandes. 

ET  IL  Y  A  AUSSI  DE  PLUS  GRANDES  OCCASIONS  D'EN  TIRER  BENEFICE. 

Le  cultivateur  a  besoin  d'une  peinture  de 
bonne  qualite.  II  a  fini  par  comprendre 

qu'acheter  de  la  peinture  est  en  realite 
acheter  une  protection  pour  le  temps  le 
plus  long  possible.  Le  prix  bon  marche 

du  gallon  n'a  plus  sa  faveur  comme  autre- 
fois. 

Donnez  au  cultivateur  ce  dont  il  a  besoin 

—  la  qualite  Glidden.  Laissez-nous  vous 

parler  davantage  de  la  perfection  de  la 
marque  Glidden  —  comment  elle  repond 
a  tous  les  besoins  de  la  ferme  et  comment 

elle  les  satisfait  a  la  perfection.  Ecrivez- 

nous  aujourd'hui  pour  nous  demander  no-7 
interessants  prospectus. 

THE  GLIDDEN  COMPANY,  Limited 

Toronto,     Ontario. 

Succursale  et  Entrepot  a  Montreal,  Que. 

E  \T  E   R  Y  V*-  H  E  R  E        ON 

Pn   pr.riuanf   anv    annnnr.purfi.    m<»ntiormez    "Le    Prix   Courant".    s.v.n. 
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Nous  avons   besoln   d'agents    intelligents   et  consciencieux  pour 
vendre  des  articles  en  fer,  acler  et  bronze  ornemental 

de  la  premiere  qualite 
PRENEZ  DES  COMMANDES  DE  CES     LES      PRODUITS       "DENNISTEEL" 
ARTICLES  ET  AUTRES  LIGNES              E,!*H  I  SONT     FAVORABLEMENT    CON1NTS 
ET  GAGNEZ  DE  L'ARGENT.                           St  i  Chaque  article  portant  la  marque  de 

Dans  clia'/ue  district  il  y  a  beancoup  [  »  fabrique  "Dennisteel"  est  un  prod'/it 
de  commandes  a  recueillir  pour  les       ijHB*     *  J  "de  qualite"  combinant  les  materia  u\ 
ligrnes    montrees    ci-dessus    et   autres  \ \r*k\  ok  \ '..'.]  les   meilleurs  et  la  main  d'oeuvre  la 
lignes  q«e   nous  manufacturons.      Le  E^;  i  ttjS?              *  I,,1IS   exPerte.     Nous  sommes  connus marcliand    de   confiance   pent   gagner  RBHr:.w^5  PMmf^  ̂   5ti  dans  tout  le  Canada,  d'un  ocean  a  l'an 
beaucoup    d'argent    en    prenant    des  |  .[■■?  ' ',' £ [\  tre   et   les   installations   "Dennisteel" commandes  des  manufactures,  eglises, 

colleges,  ('coles,  institutions,  etc.,  de la  localite.  Nous  tous  envoyons  les 
estimations  et  les  plans  et  vons  ai- 
dons  a  fairc  des  affaires,  sans  que 
tous  ayiez  un  dollar  de  stock  a  tenir. 

Barriere  en   fer   extensible. 

se  trouvent  dans  la  plupart  des  plus 
grandes  et  des  plus  belles  eglises, 
batisses  commerciales  et  fabriques du  pays. 

NOUS  MANUFACTURONS: 

Echelles  de  Sauvetage — Ouyrages  en 
Cuivre  pour  Eglise  —  Cabinets  pour 
Sacristie  —  Escaliers  —  Ascenseurs 
et  Garde-Fons  —  Treillages  de  tou- 
tes  descriptions  —  Grilles  —  Marqui- 

ses —  Balcons  —  Armoires  Garde- 
Robes  en  Acier  —  Rayons — Cabinets, 
Etc.,  en  Acier.  Une  ligne  complete 
d'Eqnipement  d'Hopital  en  Acier  — 
Ferronnerie  Generate  pour  Construc- 
tenrs.  Grillages   de   toutes   sortes 

Ecriyez-uous  en  francais.  Adressez-vous  personnellement 
a  M.  E.  X.  QUENNEVILLE,  aux  soins  de 

THE  DENNIS  WIRE  <&  IRON  WORKS  CO.,  LIMITED LONDON,  CANADA. 

NOUS    SOMMES    LES    REPRESENTANTS 

POUR  L'EST  DU  CANADA  DES  CELEBRES 

Pneus  et   Chambres  a  air 

V.  I>.  L. 
ET 

DES  PRODUITS  EN  ALUMINIUM 

44 VIKO 11 

LIGNE    COMPLETE    D'ACCESSOIRES    D'AUTOMOBI- 
LES,  DE   SPECIALITES  ELECTRIQUES  ET  D'ARTI- 

CLES  DE  QUINCAILLERIE. 

Hurtubise  Limited 
Successeurs  de 

NORTH  AMERICAN  HARDWARE  SUPPLY, 
LIMITED, 

222,  rue  Notre-Dame  Ouest, 

MONTREAL,       -         -         -  CANADA 

'Sauvez  la  surface  ef vomTT 

^ 

Pour  un  commerce]  plus 
considerable  de  Peinture 

Avec  l'apre  concurrence  qui  existe  dans  le 
commerce  de  la  peinture,  il  est  essentiel  que 
le  marchand  se  specialise  dans  les  lignes  les 
plus  profitables.  Les  peintures  qui  jouissent 
de  la  confiance  publique  et  dont  la  vente  ex- 
ige  le  moins  d'efforts  sont  les 

PEINTURES  et  VERNIS 

DE 

"Les  Peintures  et   Vernis  approprics  pour   Vnn- 

turer  ct  Vernir  conv enablement." 
Depuis  78  ans  leur  qualite  et  leur  excellente 
valeur  ont  valu  aux  marchands  des  ventes 
toujours  croissantes.  Mettez  en  evidence  les 
marques  Ramsay. 
A.    RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
TORONTO  MONTREAL  VANCOUVER 

((!)  Fabricauts  de  Peintures  et  Vernis  depuis   1842 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  *.v.p. 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LES  CREDITS  MAUVAIS  FONT  AUGMENTED  IES  PRIX 

Les  marchands  qui  achetent  au  comptant  ou  a  terme  equivalent  ne  payent 

pas  des  prix  exorbitants  pour  les  Vetements  d'Hommes  et  de  Gargons. 

Nous  fournissons  aux  acheteurs  les  meilleurs  et  les  plus  particuliers  du 
Canada. 

Nous  pouvons  vous  servir. 

Ecrivez  pour  echantillons  et  prix,  a 

The  Alert  Clothing  Company 
1202  Boulevard  Saint-Laurent 

MONTREAL 

UNE  MAIN  DUNE  AIDE 
Un  Moteur  dont  toutes  les  parties  sont  bonnes 
est  le  Moteur  designe  pour  les  marchands 

progressistes 
Le  Moteur  London 

Construit  apres  des  annees 

d'experimentation  pour  donner  le 
maximum  de  pouvoir  avec  une 

consommation  minima  de  gazoline, 

pour  fonctionner  pour  ainsi  dire 
sans  trouble  et  pour  etre  aussi  bon 

niarche  que  puisse  etre  construit 
un  moteur  de  bonne  fabrication,  le 
London  est  un  moteur  que  vous 

devez  vendre,  M.  le  Marcliand. 

Chaque  piece  du  moteur  London  est  faite  dans  notre  propre  usine  sous 

la  surveillance  d'experts.  II  est  assemble  tout  aussi  soigneusenient  qu'un moteur  d'automobile  de  haute  qualite. 

C'EST  POURQUOI  LE  "LONDON"  VOUS  ATTIRE 
DES     CLIENTS     ET     VOUS     LES     CONSERVE. 

Nous  avons  quelques  territoires  disponibles  pour  des  agents  recomman- 

dables  et  energiques  qui  voudraient  travailler  comme  distributeurs  et  Yen- deurs  de  ce  moteur  attrayant. 

ECRIVEZ-NOUS  AUJOURD'HUI. 

LONDON  GAS  POWER  CO.,  Limited 
YORK  STREET, LONDON,  CANADA 
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Quelle  Ligne  de  Conduite 
suivre  ce  Printemps  ? 

Nous  croyons  que,  bien  que  les  prix  dc  quelques  lignes  p  uissent  augmenter,  le  marcbe  ne  se  prete  a  la  speculation 
dans  Fachat.     Nous  estimons,  cependant,  qu'il  y  aura  nne  grande   rarete   non   settlement  des   marchandises   del 
saison,  mais  aussi  des  lignes  regulieres  et  nous  consef  llerions  de  donner  les  commandes  pour  les  exigences  du 
printemps  tres  tot  dans  la  saison  et  de  garder  un  stoc  k  bien  assorti  base  sur  les  besoins  normaux. 

Nous  donnerons  comme  autre  conseil  a  nos  clients  d'e'  de  se  rendre  compte  tres  exactcment  du  volume  de  leurs 
Yentes,  en  comparaison  avec  celles  des  annees  precedentes  et  de  prendre  le  plus  grand  soin  a  ne  pas  se  sur- 
charger  de  stock  en  aucune  ligne,  que  ce  soit  de  la  marchandise  de  saison  ou  de  la  marchandise  reguliere. 
Si  tous  ne  pouvez  attendre  le  passage  de  notre  voyage'ur,  envoyez-nous  votre  commande  par  poste.    Nous  y  ap- 
porterons  noti'e  meilleure  attention,  et,  encore  que  nous  soyons  de  court  de  quelques  lignes  regulieres,  nous  pen- 
sons  que  notre  stock  est  mienx  assorti  que  celui  d'auc  un  autre  marcband  de  gros  de  quincaillerie  canadienne; 
quant  aux  prix  que  nous  vous  facturerons,  ce  seront  e  xactement  les  memes  que  si  vous  nous  aviez  demando 
des  cotations. 

Lewis  Bros.,   Limited 
Montreal 
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L'annonce  ci-dessus  fait  partie  dune  serie  quiparait  dans  ies  jour- 
nals x  et  magazines,  d'un  ocean  a  I'autre.  Les  marchands  peuvent 

prof  iter  de  cette  publicite  en  donnant  immediatement  une  com- 
mande  a 
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Tout  proprietaire,  tout  manufacturier,  tout  fermier  dans  votre  entou- 
rage est  un  acheteur  probable  des  produits  bien  connus  de  BARRETT. 

Ce  sont  des  sources  d'affaires  parce  que  ce  sont  des  produits  qui  don- 
nent  satisfaction.  C'est  la  raison  pour  laquelle  ils  portent  le  nom  de 
BARRETT.  Ne  manquez  pas  l'occasion  qu'ils  vous  offrent  d'augmenter 
vos  ventes,  vos  profits  et  la  consideration  de  votre  clientele. 

COCVERTURE 
CAOUTCHOUTEE 
EVERLASTIC 

L,a  toiture  prepared  en  rou- 
leau Standard  du  Canada. 

Faite  de  materiaux  imper- 
m  cables  de  baute  quality. 
Employee  Bur  des  milliers  de 

batiments  de  ferme  et  d'u- 
sine  dans  tout  le  Dominion. 

De  prix  modique  —  facile  a 
placer  —  extraordinairement 

durable.  Vous      ne      pome-/. 
tenir    one    meilleure    marque. 

Trois  epaisseurs  —  Iegere 
(1  pU),  moyenne  (2  plls) 
lourde  (3  plls).  Rouleaux  de 
108  pieds  carres.  Clous  et 
ciment     avec     chaque    rouleau. 

CIMENT    LIQUIDE 

A    TOITURE 

EVERLASTIC 

ISien  ne  peut  lui  etre  com- 

part pour  preserver  et  res- 
taurer  Ies  vieilles  toitures  en 
feutre  ou  caoutchoutees.  Se 

vend  pret  ft  l'usage.  S'ap- 
plique  nisement,  seclie  rapi" 
dement.  Forme  une  surface 

unie,  impermeable,  a  l'epreu- 
ve  des  intemperies,  qui  sup- 
prime  les  petites  fcntes,  ren- 
force  les  points  faibles  et 

ajoute  de  nouvelles  annees  au 
service    de    la    toiture. 

Emballages  de  toutes  di- 
mensions, depuis  la  boite  de 

1  pinto  jusqu'au  baril  de  40 

gallons. 

ELASTIGUM,  CIMENT 

PLASTIQUE   A 
RAPIECER 

Le  ciment  impermeable  qui 
ADHERE  et  DURE,  en  depit 

du  temps  et  de  la  tempera- 

ture. I. 'article  re>l  pour  bou- 
cher  les  trous  dans  les  toitu- 

res, doubler  les  gouttieres  et 
les  puits  de  lumiere,  suppri- 
mer  les  fcntes  du  bois,  du 
metal  ou  de  la  maconnerie. 

Connu  sous  le  nom  de  "Ci- 
ment plastique  aux  mille 

usages." Emballe  pret  a  l'usage  en 
boites  de  1  lb.  (caisses  de 

24)  ;  boites  de  5  lbs  (caisses 
de  12)  ;  paquets  de  25  lbs  ct 

de  100  lbs;  *,'■•  barils  (environ 
300    lbs)  ;    et    barils. 

PEINTURE 
ELASTIQUE 

AU  CARB0NNE 

La  peinture  protectrice  la 

plus  populaire  et  la  plus  ef- 
ficace  qui  soit  sur  le  march£. 
Impenetrable  ft  la  moisissure, 
aux  alcalis  et  aux  acides,  Ne 

pele  pas,  ne  s'ecaille  ni  ne 
craque.  Evite  la  rouille  et 
la  destruction  des  machines, 

instruments  agricoles,  che- 
minees  et  toutes  les  surfaces 

metalliques  sujettes  ft  une  ex- 
position  dangereuse. 

Mise  en  boites  lithogra- 
phiees  de  1  gallon  (caisses  de 

12)  ;  en  boites  de  5  et  10  gal- 
lons; en  %  barils  (environ  20 

gallons)    et  en   barils. 

ST.  JOHN,  N.B.,  HALIFAX,  N.E.         jl 
SYDNEY,  N.E. 

Company MONTREAL 

WINNIPEG 
TORONTO 

VANCOUVER 
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L'etiqiictte  qui  a  fait  la  re- 
nommee  <lu  Canada  pour  ses 

vetements   de  confiance. 

Annoncez  votre  Commerce 
en  offrant  les  -VETEMENTS  "MARQUE  PROGRESS".  Bien  n'annonce 

plus  efficacement  un  marchand  que  la  qualite  des  riiarchandises  qu'il 
vend.  Les  VETEMENTS  "MARQUE  PROGRESS"  out  edifie  nombre  de 
commerces   prosperes  au  Canada.     Vous  pouvez  faire  la  meme  chose, 

line  marchandise  de  confiance  a   des  prix  raisonnables   est  la  clef  du 
succes. 

Correspondance  sollicitee. 

Ecrivez  a 

H.Vineberg&Co.,Ltd., 
Fabricants  des  Vetements  de  la  "Marque  Progress", 

1202  Boulevard  Saint-Laurent 

MONTREAL 

On  tient  a  avoir  les 

Papiers  a  Tapisser  Staunton 
parce  qu'ils  donnent  une  toilette  nouvelle  aux  murs  de 
la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  cliaque  piece  une  at- 

mosphere de  confort  et  de  gaiete.  Ces  papiers  offrent 
tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapis  series  ayec 
toutes  les  qualites  au  choix. 

LES  PAPIERS   "TOUT  ROGNES" 
STAUNTON 

se  gagnent  de  nouyeaux  amis  cliaque  f ois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  nouyeaux  aux  nraga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de   papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles  de  ventes  a  Montreal:    Chambre   No  310 

Edifice  Mappin  <&,  Webb,  10  rue  Victoria. 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANtTFACTURIERS 

ACIER  en  BARKES  MARCHAND,  MACHINERXE  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMTREME 
1'OLI,  TOLES  D 'ACIER  jusu':Y  48  ponces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge, 
ECEISSBS,  ESSEEUX  DE  CHARS  DE  CHEMINS  DE FEB. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 

Mines     de     Fer  —  Wabana,     Terreneuve.  —  Mines    de    charbon. 
Hants-Fourneanx,  Fours  a  Rererbere  a  Sydney  Mines,  N.-E.— 

Eamlnoirs,  Forges  et  Ateliers  de  Flnissage  A  New- 
Glasgow,   N.-E. 

Bureau  Principal:  New  Glasgow,  (N.-E.) 

FEUTRE  ET  PAPIER 
N'DLPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronn6es  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 
a  Tapisser  et  a  imprimer.  Papier  d'Emballage Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc 
"Favorite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du  Feutre  Goudronne^ 
"BLACK  DIAMOND" 

ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 
Bureaux  et  Entrepots:         82  rue  McGill,  MONTREAL 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues  Moreau  et  Forsyth,  MONTREAL 
Moulin  a  Papier:       ...       JOLIETTE,  P.   Q. 
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Augmentez  vos  ventes  en  tenant  la  ligne  Maple  Leaf 

Le  Maple  Leaf  "Monarch" 
Un  poele  de  cuisine  d'une  valeur  extraordinaire 
Joli  modele  uni,  rechaud  exceptionnellement 
spacieux,  clef  adaptee  a  la  plaque  avec  dispo- 
sitif  special  pour  griHades,  barres  tubulaires 
pour  bois  ou  charbon,  se  fait  egalement  avec 

d'une  epaisse  couche  d'amiante,  Foyer  de  la 
demiere  amelioration  avec  fortes  grilles  doubles 
apour  bois  ou  charbon,  se  fait  egalement  avec 
foyer  special  a  bois.  Brule  du  bois  de  27^ 

pouces.  Four  de  20"  x  20"  x  14"  en  tole  d'acier epaisse  avec  dessus  fait  de  deux  epaisseurs 

d'acier  separees  par  une  feuille  d'amiante,  ther- 
mometre  pour  le  four  pour  indiquer  le  degre 
de  chaleur. 

C'est  un  poele  de  cuisine  d'une  valeur 

exceptionnelle  et  d'une  vente  populaire. 
Ecrivez  pour  avoir  notre  catalogue  et 

nos  prix.  . 

FOURNAISES  MAPLE  LEAF 

Dans  la  construction  de  nos  fournai- 

ses  Quebec  nous  n'avons  epargne  au- 
oune  depense  pour  en  faire  les  plus 

economiques,  les  plus  efficaces  et  les 

plus  attrayantes  qui  soient  sur  le 

marche.  Une  commande  d'essai  vous 
convaincra  que  nous  y  avons  reussi. 

Avant    de    donner   votre   commande 

rj       d'automne  pour  des  Quebecs,  ecrivez- 
nous    pour    avoir    notre    prospectus 

illustre  et  nos  prix. 

f'ournaise  Quebec  ipour  salon 
Trois  dimensions — 23,  24,  25 

Fauiraaise  Quebec 

Trois  dimensions — 23,   24,  2o 
MANUFACTURES  TAR 

The  Beach  Fotindry  Company,  Limited 
OTTAWA  CANADA 

Winnipeg 

SUOCUBSAiDES 

Saskatoon Vancouver 

a  -      -^" 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures  et  Vemis, 
Huiles,  Vitres,  Materiaux  de  Construction,  etc. 

EN  GROS 

Nos  voyageurs  sont  actnellement  en  route  pour  vous 
visiter;  ils  vous  offriront  les  dernieres  nouveautes  de 
l'annee. 

Reservez  quelques  minutes  d'examen  a  leurs  echan- 
tillons,  ce  ne  sera  pas  du  temps  perdu  pour  vous. 

Leur  collection  d'articles  est  aussi  complete  que  possi- 
ble et  presente  un  assortiment  des  plus  varies. 

Nos  prix  ont  ete  etablis  avec  soin,  vous  ne  pouvez 
manquer  de  les  trouver  avantageux  et  nous  esperons 
que  vous  voudrez  bien  nous  donner  la  faveur  de  vos 
ordres,  que  nous  remplirons  a  votre  entiere  satisfaction. 

L.-H.  Hebert&Cie, 
LIMITEE 

IMPORTATEURS 

297  et  299  rue  Saint-Paul, 
Montreal 

Notre  assortiment  considerable  de  BOULONS  A  VOITURE  et 
A.  MACHINE,  DE  VIS  A  CARROSSBRIE,  RIVETS,  ECROUS 

KT  RONDELLES  ("washers;,  ECROUS  CARRES  ET  HEXA- 
GONES,  PBNTURES  DE  PORTES  DE  GRANGE  ET  DE  BAR- 
RIDRE  AVEC  CROCHETS  POINTUS,  assure  des  commandes 
remplies  rapidemant  et  une  expedition  prompte.  NOTRE  QUA- 
I.ITE    ET    NOS    PRIX    PLAISENT   A   TOUT    LE    MONDE. 

LONDON  BOLT  &  HINGE  WORKS 

Agences  ;'i  Montreal Toronto Winnipeg 

Vancouver 

Siege  social  et  fabriques: 
623-639    Maitland    St., 

London,   Canada. 

M  E  T  A  U  X 

et  en  fetiilles 
Notre  stock  est  si  complet  que  nous  pouvons 
probablement  remplir  vos  ordres  promptement 

A.  C.  Leslie  &  Co.,  Ltd. 
560  rue  St-Paul  Ouest,         -         MONTREAL. 

VITRERIE 
GENERALE     POUR     CONSTRUCTION 

16  ONCES,  21  ONCES,  26  ONCES.  29  ONCES.  34  ONCES  et  39  ONCES 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manuf acturons : 

glaces,  glaces  biseautees,    miroirs,    verre    ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 

Nous    pouvons    expedier     toutes     commandes 
promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 

Ecrivez,  telephonez  ou  telegraphiez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MONTREAL TORONTO 

MANUFACTURING 
COMPANY,    LIMITED 
LONDON WINNIPEG 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentipnne?  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Accept ee  sans  Discussion 
Tout  le  monde  sait  que  la  S-W-P  est  digne  de  confiance  —  les  clients  savent 

qu'ils  n'ont  pas  besoin  de  demander:  "Garantissez-vous  cette  peinture?" 

Lorsqu'un  client  demande  de  la  peinture  et  que  vous  lui  montrez  la  S-W-P, 
elle  est  acceptee  sans  discussion. 
f 

La  S-W-P  est  bien  connue  parce  qu'elle  est  bien  annoncee,  et  elle  est  tres 

aimee  parce  qu'elle  est  bien  preparee. 

Naturellement,  les  gens  en  voyant  la  S-W-P  dans  un  magasin  assument  que 

fe"Yeste  des  marchandises  qui  y  sont  tenues  en  stock  sont  choisies  avec  le meme  soin. 

"Un  produit  de  la  bonne  qualite  pour  toutes  les  fins". 

"Sauvezla  surface  et  vous 
$auvez;  tout  ̂ a^^^)^^ 

The  Sherwin-Williams  Co. 
of  Canada,  Limited. 

FABRIC  ANTS    DE    PEINTURE.  VERMIS.    ETDECOULEURS
     EN    POUDRE 

broyeur  de  craine  de   lin 

manufactures:  Montreal,  Toronto,    Winnipeg,  i.ondres,  an©. 

BUREAUX    ET    ENTREPOTS:    MONTREAL,     TORONTO,    WINNIPEG.    VANCOUVE
R      LONDRES,    ANG. 
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Le  Peintre  Luxeberry  dit : 
"Vernissez  sagement  ou  vous  serez  oblige 

de  vernir  deux  fois. 

J'ai  connu  des  gens  qui  employaient  des  produits  bon  marche  ou  mal  appropries  qui 
etaient  uses  au  bout  de  quelques  mois,  de  sorte  que  tout  l'interieur  de  la  maison  devait  etre  refait. 
J'emploie  toujours  les  Vernis,  Emails  et  Teintures  de  Berry  Brothers  parce  qu'ils  durent  et  conser- 
vent  leur  belle  apparence  jusqu'a  ce  que  le  moment  soit  a  peu  pres  venu  de  les  remplacer. 

La  grande  demande  toujours  croissante  des  produits  Berry  est  basee  sur  la  reconnaissance 
de  plus  en  plus  etendue  de  leur  superiorite.  » 

World's      Largest     Makers 

^arnishes  and  Paint  Specialtiesv 

DETROIT,  MICHIGAN. WALKERVILLE,  ONTARIO. 

29  rue  Latour,  Montreal,  Que. 
MAIN  1521. 

MORROW 
Fabrique  les  meilleures  foreuses 

torses  que  I'on  puisse  trouver 
sur  le  marche. 

Votre  mecanicien  connait  la  dif- 

ference. Plus  de  trous  avec 

moins  d'aiguisage.    Si  vous  ne 

I'avez  pas  fait 
Essayez  maintenant 

les  outils  MORROW 

Le  commerce  est  approvisionne  par 

F  BACON  y  Co,, 
RUE  ST-PAUL, 

Usines  a 

INGERSOLL 

MONTREAL 

CANADA 

Sieges  de  chaise.=Faits  de  trois  placages 
MODELES  REGULIERS 

Tous  les  sieges  C.V.C.  sont  falls  du  meil- 
leur  materiel  bien  colles,  d'une  Jolie 
forme  et  troufis  avec  soln;  les  coins  des 
sieges  sont  bien  arrondis.  les  bords  polls, 
passes  au  papier  sablg  et  finis  avec  du 
veritable'  vernis  a  bancs  d'£glise. 
Faites  venir  des  echantillong  et  compa- 
rez-les  avec  ceux  de  n'importe  quelle autre  marque. 

Canadian  Veneering  Co.,  Inc. 
ACTON   VAL,Ek   QUEBEC 

Distributeurs:     Richardson    &   Bureau, 

55   rue   St-Frs-Xavier,   Montreal. CANADA 

   :    : 

Outils  EH  acier  Forge 
HlACHeS,HS8T?fiUX,CL£FS  ANGLSiSES(Wl3E»CH£S). 

CANADA 

FOUNORISS    &   POftGINQS.   UMtre» 

Bbochviue,  Canada 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  6.v.p. 
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SERVICEQUAEITE 
^p  nom  "Par  Plate''  a  ete  choisi  pour  designer  un  produit  destine  a  donner  le  maximum  de  service' 
pour  l'argent  debourse.  Cette  argenterie  est  sciantiiiquement  dessinee  pour  offrir  tous  les  avantages 
d'une  bonne  coutellerie  de  table  a  un  prix  modere — elle  fera  l'at'faire  des  gens  qui  ne  peuvent  acheter 
l'Argenterie  Community,  mais  qui  tiennent  quand  meme  a  avoir  un  joli  service  de  table.  Vous  n'avez 
pas  a  hesiter  a  recommander  la  "Par  Plate"  a  votre  clientele. 

Faite  an  Canada  par  la 

ONEIDA   COMMUNITY,  LIMITED 
NIAGARA  FALLS,  ONT. 

Manufacturers  aussi  de  la  fameuse  Argenterie  Community  Plat*. 

iiirigiifiiiiiiiiiriwgMir/jm^ 
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La  Fournaise  a  air  chaud 

NEW     IDEA 
Completement  garantie. 

Cette  fournaise  est  faite  avec  un  foyer  d'une  seule  piece 
en  forte  fonte  ondulee,  qui  est  garanti  pour  cinq  ans  et 
une  grille  Duplex  a  billes.  Donne  plus  de  chaleur  avec 

moins  de  charbon  que  n'importe  quelle  autre  marque  de 

fournaise.      Vous    n'aurez    aucune     diff'rculte    i    vendre     la 

Brule  du  bois  ou  du  charbon. 

NEW    IDEA    parce    qu'elle   a   donne    un   service    PLUS   que 
satisfaisant  depuis  soixante-quinze  ans. 
Si  cela  vous  interesse  de  vous  occuper  de  cette  fournaise 

dans    votre    ville,    ecrivez-nous    immediatement    pour    avoir 

notre   proposition  attrayante   d'agence. 

THE     HAMILTON    STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS   DE 

GURNEY,  TILDEN  &,  CO.,  Limited,    Hamilton. ont. 
VANCOUVER. WINNIPEG. MONTREAL. 

75  ans  de  succes  dans  la  fabrication 

Representants  pour  l'Est: 
C.  NICHOL  et  F.  G.  FRASER,  3552  rue  Notre-Dame  Est,  MONTREAL. 
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Vente  Rapide  , 

Gros  Benefices 

Satisfaction 
Absolue 

Convient 

Specialement 

pour 
Constructeurs- 
Entrepreneurs 

et 

Commissions  de 

Logements 

Fournaisc  a  Air  Chaud 

SOUVENIR 
Maintenant  que  la  temperature  est  favorable,  il  y  a  un  votre  ville  et  de  leur  montrer  cette  formule.  Cest  juste 
grand  nombre  de  maisons  qui  se  coiistruisent  dans  tout  ce  qu»iIs  cherchent,  en  raison  de  ses  dimensions  redui- le   Canada  pour  repoiidre  a  la  demande  pressante  de  ,         .    ,                  .           ,,  -     c.     „„„    j-„-«             i 

maisons.   II  sera  payant  pour  yous  de  vous  mettre  en  te*   et  de   son   Pr,x   modere-    Sl   vous   desir*z   (1Bel(*ne 

rapport  avec  les  constructenrs.  et  les  entrepreneurs  de  a«tre  information,  ecrivez-nous  immediatement. 

THE     HAMILTON     STOVE     *,     HEATER     CO.,     LIMITED 
Sl'CCESSEURS     DE 

GURNEY,  TILDEM  &  CO.,  Limsted,    hamilton.ont. VANCOUVER.  WINNIPEG.  MONTREAL. 

75  ans  de  succes  dans  la  fabrication 

Representants  pour  PEst 

C.  MCHOL  et  F.  G.  FRASER,  3552  rue  Notre-Dame  Est,  MONTREAL. 
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REDUISEZ  LE  PRIX  ELEVE  DES  SALOPETTES 

en  offrant  a  vos  clients  des  Vetements  pour  Hommes  et  Gargons,  faits  par 

la  Alert  Clothing  Company,  a  laquelle  vous  les  achetez,  vetements  reconnus 

comme  etant  ceux  a  prix  les  plus  populaires  du  Canada  pour  Hommes  et 

Gargons. 

Des  Echantillons  avec  les  cotations  les  plus  basses  vous  seront  envoyes, 

port  paye,  sur  demande. 

Ecrivez  a: 

The  Alert  Clothing  Company 
1202  Boulevard  Saint-Laurent 

MONTREAL 

Dites  a  votre  Client 
Voiei  comment  on  pent  donner  une  durability  aussi   extraordi- 

naire anx  grants  et  mitaines  TAPATCO: 
Les  niateriaux  de  la  pins  haute  qiralHte  sont  choisis  par  des 

hommes  qui  connaissent  le.s  march  and  ises  qui  resisteront  au  genre 
le  plus  rude  et  le  pilus  violent  de  travail  dur.  OLa  main^d'oeuvre 
employee  pour  la  coupe  et  la  couture  est  en  rapport  avec  la 
haute  qualite  des  niateriaux  utilises. 

Chaque    gant    est    finalement    inspecte    avec   un   soin 

minutieux  po>nr  s'assurer  absollument  que  chaque  point 
de  chaque  couture  est  parfait. 

Un  gant  tel  que  celui-ci  doit  avoir  une  duree 
except  ioin:nel'le.    Commandez-le  a,  votre  jobber. 

GANTS    ET    MITAINES    FAITS    AVEC    l>KS MATEKIAUX    I>E    EA    MEIEI.EUKK 

QUALITE 

Bourrures  de  collier  "Tapatco" 
employees  dun  bout  a  l'autre  da 
Canada  pour  proteger  le  cou  des 
chevaux.  Elles  empectaent  le  frot- 
tement  et  suppriment  toutes  pos- 
sibilites  de  plaies,  d'eeorchures  et 
de  Measures.  Prenez  votre  part 
des  grosses  affaires  qui  se  font 
dans  cette  ligne  parmi  les  fer- 
miers    canadiens. 

Gantelets,  Poignets  en  tri- 
cot et  dessus  a  bande  en 

pesanteurs  lourde,  moyenne 
et  legere.  Egalement  gants 
a  bouts  en  cuir  et  pauine 
en  cuir.  Gants  et  mitaines 
Jersey  en  tan,  ardoise  ou oxfords. 

The  American  Pad  &  Textile  Co.,  Chatham,  Ont. 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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VENDEZ  LES  SCIES  et  OUTILS  qui  possedent 
une  REPUTATION  mondiale 

ISSTON 

Yendcz  a  mi  bonimc  des  scies  et  des  outils  qui  lui  donneront  entire  satisfaction  —  et  il  se  rappellera  votre 
niayiisin  coin  me  i'en  droit  oil  il  pent  avoir  un  bon  service  et  de  bonnes  valeurs  et  il  reriendra  chez  vous. 
Les  vendeurs  de  Dlsston  rcalisent  deux  profits  lorsqu'ils  veiident  une  st'ie  ou  un  out  il  Diston  —  celui  qu'ils 
font  avec  la  clientele,  et  les  rentes  rcpetees  qu'ils  obtienuent. 

Et  cela  k  cause  de  la  qualite  Disston  —  le  resultat  de  80  ans  de  perfect .ioniieiiieiit.  Comiiie  question  de  fait,  la 
plus  grande  partie  de  la  maehiiierie  servant  a  la  fabrication  des  scies  aujourd'liui  a  etc  invented  et  perfec- 
tionnee  par  Disston.  Les  fameux  aciers  a  scies  et  a  outils  Disston  —  avec  Iesquels  tous  les  outils  et  scies 
Disston  sout  faits  —  ont  ete  perfectionnes  et  faits  cntierement  a  I'usine  Disston. 

HENRY   DISSTON   &   SONS,   Limited 
TORONTO      -       CANADA 

SUCCURSALE  A  VANCOUVER,  C.-A. 
»EG. U.S. PAT. OFF. 

LA  SCIE  DONT  LA  PLUPART  DES  CHARPENTIERS  SE  SERVENT 
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Steel  Co   26 

Schultz  Mfg  iGo.  Ltd  .  26 
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q» 

g'< 

Void  un  garage  pratique, 

N'exige  que  peu  de  terrain 
lelconque. 

Entitlement  construit  en 

irage  ideal  pour  mettre  l'auto 
ECRIVEZ-NOUS   DES   A 
Prix  et  conditions  laissan 

DOMINION  CORK 
i 

Garage  Pratique 

Demontable 
facilement  demontable  et  transportable, 

i  et  peut  etre  installe  n'importe  ou,  sans  aucun  frais,  ni  preparatif 

metal,  est  a  I'epreuve  du  feu  et  des  intemperies  et  constitue  le 
a  l'abri  de  tout  risque  de  deterioration. 
UJOURD'HUI   POUR  PLUS  AMPLES  DETAILS. 
t  un  benefice  appreciable  aux  marchands. 

TOTED  STEEL  PIPE  CO.,  LIMITED 
SAINT-JEAN,  Que. 

Fn  ̂ rivant  aux  annonceurs.  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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FAIT  AU 

CANADA 

■■-fjiBette* 

CONNU  DANS TOUT  L'UNIVERS 

No  2 MAI,  1920 MONTREAL. 

Reajuster  le 
haut  cout  de  la  vie 

Les  choses  no  peuvent  pas  continue  r  <ominc 
elles  soot.  Les  salaires  out  fait  gonfler  les  prix* 

et  les  prix  out  fait  gonfler  .  les  salaires  jusqu'au 
point  ou.  il  faut  qu'il  se  produise  quelque  chose. 
Beaucoup  de  ceux  qui  out  la  pretention  de  savoir 
disent  meme  que  cela  va  se  produire  bientot.  Les 

prix  gonfles  vont  etre  degonfles  et  'le  procede  sera 
douloureux. 

iS'il  est  une  chose  dont  nous  pouvons  nous 
feliciter,  c'est  que  meme  pendant  les  jours  fes 
plus  difficiles,  le  Rasoir  de  Sfirete  Gillette  a  main- 

tenu  son  prix  d'avant-guerre  de 

$5.00,  de  sortte  qu'il  n'y  a  la  au- 
cune  possibility  de  "degonf le- 

nient". Le  marchand  sait  exac- 
tement  ou  il  va  et  peut  faire  sea 

plans  pour  pousser  les  ventes  de 
Gillette  avec  toute  la  confiance  au 

monde. 

La  Demande  pour 
le  Big  Fellow 

iCeci  est  une  sorte  d'excuse,  mais  nous  la  fai- 
sons  avec  fierte.  Nous  n'avons  pas  jusqu'a  pre- 

sent, ete  capables  d'etre  a  la  hauteur  de  nos  ordres 
pour  le  Big  Fellow,  le  nouveau  Rasoir  de  Surete 
Gillette  de  taille  extra  grande,  en  belle  hoite  de 
bois  verni  qui  se  vend  a  $5.00. 

Tout  ce  que  nous  avons  pu  faire,  c'est  d'expe- 
dier  au  moins  une  partie  de  ehaque  coiinnande  de 
fagon  a  ce  que  les  marchands  agressifs  puissent 
repondre  a  la  demande  creee  par  notre  grande 

camp  ague  d'introduction.  Les  ordres  arrivent  tou- 
jours  en  foule. 

Concentrer  les  efforts  sur 
les  articles  de  bonnes  ventes 

Si  vous  etes  un  marchand  ordinaire,  vous  tenez 
quelque  chose  comme  2,000  lignes  differentes  en 
stock.  1 1  va  de  soi  que  vous  ne  pouvez  aller  tres 
loin  sans  pousser  chacuHe  des  lignes  de  votre  ma- 

gasin. 

Pour  avoir  des  resultats,  vous  devez  reserver 

votre  energie  pour  les  lignes  re'lativement  peu 
nombreuses  sur  lesquelles  vous  pouvez  compter 
pour    la   -meilleure    i  i  on.      Sans    etre    trop 
modestes  &  oe  sujet,  nous  vous  referons  a  la  publicity 
de  Gillette,  non  settlement  dans  les  journaux,  ma- 

gazines et  affidb.es,  mais  attssi  a  ce  genre  de  pu- 
blicite  beaucoup  plus  efficace  qui  provient  de  20 
millions  de  coneomimateurs  satisfaits  d'un  bout  -a 

l'autre  de  l'univers.  Puis  il  y  a  les  etalages  de 
vitrines,  les  enseignes  de  magasins  et  les  mille  et 
un  moyens  employes  pour  amener  la  clientele  aux 
vendeurs  de  Gillette.  Par  tons  les  moyens  gardez- 
vous  de  gaspiller  votre  energie  et  concentrez-la  sur 
les  articles  de  meilleure  vente.  Cest  ce  que  cela 
veut  dire. 

Les  Nouveaux  Escomptes 
Les  nouveaux  escomptes  sont  tres  favorables 

aux  marchands.  Les  command  es  a  partir  d'une 
douzaine  de  Sets  de  Rasoirs  de  Surete  Gillette  don- 
nent  droit  a  un  escompte  de  25%  et  10%  sur  les 
prix  de  la  liste  ■ —  ce  qui  equivaut  a  un  benefice  de 
plus  de-$l.G0  sur  une  vente  de  $5.00. 

Ce  nouvc'l  avantage  est  offert  avec  l'espoir  que 
■les  marchands  en  profiteront  largement  pour  pous- 

ser les  ventes;  car  naturellement  il  faut  qu'il  y  ait 
une  augmentation  notable  des  ventes  pour  que  ce 
changement  nous  soit  profitable. 

The   Gillette   Safety    Razor   Company,    Limited,    Montreal 
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Machines  a    Laver  'CONNOR' 
Ventes    Faciles — Gros  Profits 

Les  machines  Connor  sont  faites  pour  le  seivice.  Elles  combinent  la  durabilite  et  le  service 
et  tout  ce  qui  procure  la  satisfaction.  Si  vous  voulez  avoir  une  ligne  profitable,  une  ligne  qui  soit 
bien  et  favorablement  connue,  ecrivez-nous  pour  conditions  et  prix. 

C'est  maintenant  le  temps  de  donner  vos  com- 
mandes,  car  nous  anticipons  une  forte  demande  pour 
les  envois  du  printemps.  Notre  catalogue  vous 
sera  adresse  sur  demande. 

Notre  li^ne  comprend  des  Machines  a  Laver,  soit  Elec- 
tronic, soit  a  Moteur  a  Gaz,  a  Pouvoir  d'Eau  on  a  Mains. 

Aussi  Tordenses,  Supports,  Planclies  a  repasser  et  si  petrir, 
Barattes,  etc. 

NE  REMETTEZ  PAS  A  DEMAIN  POUR  NOUS  ECRIRE 

FAITES-LE  AUJOURD'HUI. 

J.  H.  CONNOR  6  SON  Ltd 
On awa, Ont. 

2Votre  Machine 

a  Laver  "Beaver" a  force  motrice. 

Ustensiles  de  Cuisine 

et  Specialites  en  Aluminium 

LA  LIGNE  LA  PLUS  GRANDE  ET  LA  PLUS 

COMPLETE  D'ARTICLES  EN  ALUMINIUM  DU 
CANADA. 

CATALOGUE   COMPLET   ET   LISTE   DE    PRIX 

ENVOYES  SUR  DEMANDE. 

Aluminum  Speciality  Company 
of  Canada 

60  John  Street,         -         TORONTO. 

TOWERS 
"Les  Vetements  Impermeables  de  Towers 

suppriment  I'humidite  de  la  pluie" 

Commantiez 
maintenant 

Si  vons  desirez  des  vete- 
ments impermeables  de  haute 

qualite  de  Towers  pour  voire 
clientele    de    printemps. 
OONNKZ  SATISFACTION 

a  vos  clients  en  leur  ven- 
dant  des  manteuiix  imper- 

meables durables  et  recueil- 
lez-en  mi  benefice  pour  vous- meme. 

Fails    pour    les    temps    ri- 
g-oureux  et  l'lisapre  dur. 
Kcrivez  pour  prix  et  details. 

TOWER  CANADIAN,  LTD. 
TORONTO,  HALIFAX, 

Winnipeg,       .       Vancouver. 

ft* <$wm*'s 

^SH  BRPS® 
© 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Une  Huile  De  Lin  De  Confiance  Est  Essentielle 

vous  rorvEz  avoir  confiance 

EN  LA 

Marque  Livingston 
DEPUIS  LE  DEBUT,  M.  JAMES  LIVINGSTON,  LE  FONDATEUR 

DE  CETTE  ENTREPRISE,  N'A  CESSE  D'APPORTER  SA  SURVEIL- 

LANCE PERSONNELLE  A  LA  FABRICATION  DE  L'HUILE  DE  LIN. 

IL  A  DEPUIS  LORS  CONSACRE  56  ANNEES  D'ETUDE  CONTI- 

NUELLE  A  SON  DEVELOPPEMENT  AVEC  UN  BUT  UNIQUE. 

LA  QUALITE 
LA  QUALITE  EST  LE  MOT  D'ORDRE  DE  CHAQUE  DEPARTE- 

MENT  DES  USINES  LIVINGSTON.  VOS  INTERETS  SONT  MIEUX 

DESSERVIS  SI  VOUS  INSISTEZ  POUR  OBTENIR  LA  MARQUE  DE 

QUALITE.  .   ̂  

The    Dominion  Linseed  Oil  Company, 
Limited 

BADEN TORONTO MONTREAL WINNIPEG 

1 
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Epargnez  du  Temps  pour  vos  Emballages 
Nous  fabriquons  des  boites  en  carton  de  tontes  sories  et  de  toutes  dimensions  pom-  tons  articles  de  ferron- 

Mt'iie,  (|iiincaillerie  et  articles  similaires. 

Prenez  done  Hiabitude  de  vous  servir  de  boltes  de  carton  pour  vos  emballages.    Cela  vous  evite  la  perte  de 

temps  occasionnee  par  l'empaquetage  des  articles  v«ndus. 

Vous  eies  certains  d'avoir  nn  paquet  de  bonne  apparence  sans  anciiii  effort  et  a  pen  de  frais. 

Consultez-nous  a  ce  sujet 
Cela  ne  vous  engage  absolument  en  rien.    Indiquez-nous  les  articles  que  vous  avez  a  empaqueter,  avec  les 

dimensions  et  les  ((iiantites  que  vous  desirez  ordonner. 

K 

LA  MAISON  DU  SERVICE" 

BOITES    DE  CARTON    DC    TOUS    GENRES 

862-864  Avenue  Lasal/e,        -       Montreal,   Que. 

Nous  voulons  seulement  l'occasion  de  le  prouver. 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  sp6cialit§  de  la  fabrication  dea  Blan- 
ches en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  6t6  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  rapide  pour  le  d6taillant. 

Partout  oil  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  let STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  eeux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.   LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lit6  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG. CO. 

St-Thomas  Ontario 

RESERVOIRS  A  GAZOLINE 
Pour    enimagasinage    souterrain    de    la 

gasoline. 

(Avec     tou»     accessolres 

Appropriate) Un  reservoir  de  haute  qualite 

completement  soud/e  a  I'a- cier,  ce  qui  le  rend  pratlque- 
ment  d'une  seule  piece. 
Peint  a  l'extgrieur  avec  de  la 
peinture  noire  anti-rouille  et 
a  l'epreuve  de  l'acid'e.  Us 

sont  pratiquqement  a  1'epreu- 
ve  de  la  rouille  et  des  matie- 
res  corrosives.  lis  sont  faits 
par  des  ouvriers  experts. 
Nos  resrvoirs  sont  fabriqufs 
conformement  aux  exigences 

du     National     Board     of     Fire        Underwriters. 
Avant  de  laiss«r  nos  usiivas  ils  sont  tous  eprouvGs  sous  pression 

d'air  par  un  surintendant  competent,  et  sont  ensuite  encalsses  et  expe- 
dies  pour  que  vous  las  receviez  en  bonne  condition.  Nous  croyons 
que  nos  prix  vous  lnterasseront  car  ils  sont  tres  raisonnables.  Rien  de 
mieux  pour  emmagasiner  de  la  gazoline.  Toutes  dimensions  faites  sur 
commande.  Ligne  complete  de  pompes  mesurant  automatiquement. 

Ecrivez   pour    brochure. 

THE  STEEL  TROUGH  &  MACHINE  CO.,  LIMITED 
TWEED,  ONTARIO,  CANADA 

L'EUROPE 
DANS  LE  CREUX   DE   VOTRE  MAIN... 

Si  vous  ecrivez  aux 

ETABLISSEMENTS  G.   INGLIS 

25  rue  de  I'Ourthe,   Bruxelles    (Belgique). 

TOUT  commercant  doit  avoir  au  moins  UNE  BONNE  RE!LA- 
TION  en  Europe  pour  Stre  tenu  instantanement  au  courant  des 
offres,  idees  et  marchandises  europeennes  nouvelles  et  pour  efy 
adresser  pour  toute  demande  de  source  d'achat  ou  de  vente, 
renseignements  commerciaux,  etc.  Une  simple  lettre  contenant 
votre  nom,  votre  profession  et  votre  adresse,  met  ce  service 
unique   a   votre  disposition. 

Si  vous  ne  nous  ecrivez  pas  aujourd'hui,  nous  perdons  UNB 
chance  de  faire  connaissance  avec  vous  aujourd'hui;  mais  vous 
perdez  chaque  jour  CENT  chances  de  depasser  cent  fols  d'autres commerQants  plus   progressifs. 

L'affranchissement    d'une    lettre   pour    l'Europe   est   de   6c, 
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REPUBLIC GKS TRUCKS 
REPUBLIC 

II  est  bien  facile  de  se  rendre  compte  pourquoi  le  Republic  est  le  truck  auto- 

mobile qui  se  vend  le  plus  vite. 

Vous  pouvez  rapidement  avoir  la  reponse  chez  les  marchands-  manufactu- 

rers et  compagnies  de  camionnage  de  notre  propre  cite. 

Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous  montrer  les  rapports  des  proprietaires 

locaux  ou  de  vous  mettre  en  rapport  direct  avec  eux. 

Vous  ferez  bien  de  vous  renseigner  tout  d'abord  sur  la  qualite  du  service  a 
peu  de  frais  qui  a  etabli  et  maintenu  la  preference  pour  les  trucks  Republic 

dans  le  monde  entier. 

LEGARE  AUTOMOBILE  6  SUPPLY  CO.,  LIMITED 
180,  rue  Amherst, 

Montreal. 

61-73,  rue  St-Valier, 

Quebec. Trois-Rivieres,    Victoriaville,     St-Hyacinthe,    Sorel,    Sherbrooke,     Cowansville, 

Riviere  du  Loup,  Mont-Joli,  Montmagny,  Thetford   Mines, 

Chicoutimi,  Joliette  et   St-Evariste. 

Marchand  associe:  The  Albion  Motor  Car  Co.  of  Canada,  Limited, 

144  rue  Anne,  MONTREAL. 
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Reproduction 
photographique 
montrant    la 
flamme    du    bee 
de    lampe 
"CORRECT" 
B   ou   No.   2. 

Vendez  ce  BEC  de  LAMPE 
Une  simple  demonstration  suffit  pour 

en  rendre  la  vente  facile. 

II  est  d'utilite  dans  toutes  les  habitations 
de  campagne. 

Le  bee  de  lampe  "CORRECT"  donne  de  25%  a  50%  plus  de  lu- 

miere,  et  une  lumiere  meilleure  et  plus  blanche.  Vous  n'avez  qu'a  allu- 

mer  un  bruleur  "CORRECT"  a  cote  d'un  bruleur  ancien  model e  pour  con- 
clure  les  ventes  avec  certitude. 

The  Schu/tz  Manufacturing   Company,   Ltd. 
HAMILTON,  Ontario 

DONNEZ-NOUS  LE  NOM  DE  VOTRE  MARCHAND  DE  GROS  ET  NOUS  VOUS  ENVERRONS 
UN  ECHANTILLON 

jnHDn,_     ̂ &5b»     ̂ aa^.    a    m  sun  mm  mbbkj  skubf  4BB& 

ROQUETTE5 
Pour  tous  le  monde 

AJUSTEURS  D'AUTO 
AJUSTEURS  DE  VOITURES 
MANUFACTURERS  DE 
PANIERS 
POSEURS  DE  TAPIS 
MANUFACTURERS  DE 
CHAUSSURES 
EBENISTES 

Tetes  qui  ne  se  detacheront  pas 
du  corps  du  clou  et  pointes  qui 
justifieront  toutes  exigences. 

THE      STEEL      COMPANY 
OF      CANADA,      LIMITED,  I 

MONTREAL       -  -       HAMILTON^ 

■,'■■% 

j 

"■  - "---  ̂  — *" 
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Renseignements  de  Quebec,  Trois- 

Rivieres,  Arthabaska  et  Sher- 
brooke. 

ACTIOS    ENREGISTRES   AU    BUREAU    D'KN  KKGLSTKkVMLNT 
DE  QUEBEC 

Obligation— (lis    Bedard   a    Edm.   Giroux,    Beauport. 
Quittance     Jules  Marcoux  a  Leo  Dubois. 

Quittance-  Percepteur  du  Revenu  a  succession  L.  D.  Morin, 

3100  B.  E.  St-Jean,  4363-34-5-6-7-8-9--10-27-28-30-32-32a 

33-5b,  6a  3758-50-4175-4381a  Montcalm,  L73  Ste-Foye,  par- 
tie  I829a-1 257- 1 206-1207  Jacques-Car  tier.  210a-3  aib  4  a  b 
5  a  b  C  a  b  7  a  b  8  ,a  b  2191-2193-2194-2197-2301-125-126- 
1482  St-Sauveur. 

Quittance — Dime  P.  lion.  Gigault  &  succ  L.D.   Morin. 

Quittance  de  droits-  Percepteur  du  Revenu  a  succession  Wil- liam A.  March. 

Quittance — Telesphore  Lagace  a  Napoleon    Morin. 
Testament   veril'ie      Dme   Etienne  Michon    Rouleau. 
Declaration—  Etienne    Mfiehon,    %    ind.    1509    Jacques-Cartier. 
Vente — Ernest  Verret  a  Dominique  Renaud,  pt  1010  Ste- 

Ambroise. 

Vente— Achille  Descha-mps  a  Joseph  Barbeau,  800  pt  798, 
799-801    et   803    pt    80G   St-Ambroise. 

Obligation- Joseph    Barbeau    a  Wilf.   Alp.   Auclair    Beauport. 

Bail — 'Georges  Wood  et  al  a  Arthur  Veziha  et  al,  pt  ss:;  St- Aimbroise. 

Quittance  de  droits  Percepteur  du  Revenu  a  succ.  Dme  \'ve 
Frs   Binet  Pare,  161  et  162,  St-'Sauveur. 

Vente — Dme  Edgar  Samson  et  al  a  Jos  Vezina,  597  St-Sau- 
veur. 

Vente  a  Remere  —  Jos  Vezina  a  Jos  N.  Faueher. 
\  ente— Michel  Fiset  et  al  a  Michel  Crispo,  647-648-705-645- 

940  et  941,  Ancienne  Lorette. 

Obligation — Telesphore  Marcoux  <a  Emile  Beaulieu,  pt  N. 
1988   St-Sauveur. 

Vente— Henry  S.  Osgood  a  Robert  Trade  1.  567.  74  St-Roch  N. 
Vente — Nor-Mount  Realty  Co.  Ltd,  a,  Romuald  Dalilaire,  2421- 

75  et  77  St-Sauveur. 

Mariage — Louis  Ph.  Desjardins  a  Dl'le  Lucia  Gagnon. 
Obligation— Ailf.  Ed.  Bolduc  a  Dlile  Anna  M.  Caron,  pt  179 

Colomb. 

Vente — James  McVey  a  The  Donacona  Paper  Co.  Ltd,  pt  12 
pt  13   St-Edmond. 

Quittance — John  B.  Parkin  a  James  McVey. 
Quittance — Succ.  Rev.  Hagh  McGratty  a  James  McVey   et  al. 
Declaration — Sa  Majeste  a  Sir  Charles  Ross  Bart,  p.s.o.,  4437 

Montcalm. 

Quittance  succ. — L.  D.  Morin  a  Arthur  Brousseau. 
Main-flevee — La   Banque   Nationale   a  Joseph   Barbeau. 
Testament  —Dme    Ernest   Chartre  Morency. 
Declaration — Ernest  Chartre,   %   ind.  2  et  3.  N.-D.  des  Anges. 
Quittance  droits — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Dine  Ernest 

Chartre  Morency,   V2  ind.  2  et  3,  N.-D.  des  Anges. 
Quittance — Joseph    Dompierre    a.   Ernest    Chartre. 
Bail  et  promesse — J.  W.  St-Pierre  a  Ludger  LeBrun,  pt  159 

Beauport. 
Vente— Panll   Maheux  a   Delphis   P&qyet,   pt   802   Beauport. 
Vente — North  Shore  Realty  Co.  Ltd  a  Dlle  Philomene  Rober- 

ge,   2420a-227-228-229    St-Sauveur. 
Vente — North  Sho»e  Reality  Co.  Ltd  ji  Armand  Beaudrv,  2420 

B,  94  St-Sauveur. 
Vente— Dlle  Cedulie  Emond  a,  Louis  Couture.  1782-1787  Jac- 

ques-Cartier. 
Vente — Theode  Jacob  a  Benoit  A.  Cloutier,  bloc  19-1  Amos. 
Vente — J.  Arth.  Cloutier   a  Medor  Bourcier,  bloc  2-15   Amos. 
Vente — Benoit  A.  Cloutier  a.  Antonio  Ayotte,  bloc  19-1,  Amps. 
Mariage — Jos  Frs  A.  Halle  a  Dlle  M.  .Mice  D.  Pepin. 
Vente — Dme  Vve  Jos  Halile  a  Dme  Jos  Senechal,  401  St-Roch. 
Vente— Jos   Girard   a   F.  X.   Therrien    2301-337   St-Sauveur. 
Obligation — Honore  Gignac  a  Etienne  Simard,  2031-348  St- 

Sauveur. 

Obligation — Dine   Jos.    Senechal    a    Dme   Jos.   Auclair,   401   St- 
Roch. 

Jain-levee    d'hyp. — Dme    Frs    Hebert    a    Frs    Demers. 
Obligation— P.  Beaupre  a.  La  Caisse  Populaire  Anc.  Lorette, 

165-1    et    165-2   Anc.   Lorette. 

Obligation — Joseph  Voyer  a  La  Caisse  Populaire  Anc.  Lo- 
rette, 480  Anc.  Lorette. 

Quittance— Theodore  Beaupre  a  Pierre  Beaupre. 

I'.onl.  de  bar!     Eugene  St-Laurent  a  Dme  Vve  Mizael  Bedard, 376!)    Montcalm. 

Quittance     A.    F.    Dun    et    Dlle   Alice    Couture,    esqte    a    Wilf. (  diit  ure. 

Vente     J.    B.    Trepander    3     Philippe    Houde,    rg    8-14-12    Latt- drienne. 

Vente      Vilp]   se   Marleau  a   Paul  Marleau,  bloc   17-16   Amos. 
Mariage     Alt'    Bolduc   a   Dlle   Marie   Bilodeau. Donation     Dme   Vve  Ant.   Fiset  a.  Dlle  M.  L.  Leonie  Fiset  et 

al,  3  761  -2c  et  3c  3d  2b  et  3b  Montcalm. 
Vente     Daniel  Courtney  a   W.   Fred  Duffield,  4169  Montcalm. 
Vente      Vrthur   Olivier  a    D.    Muhlstock   et   al    1630   Jacques- (arl  ier. 

Quittance     Frs  et   Ed.   Bouchard   a  Norbert  Cauchon. 
l'i  sta   1      Pierre  Trudel. 
Declaration      Dme   Vve   Pierre  Trudeil-Monette,   %    ind.  P.S.O., 

184    Charlesbourg  97-31-32-33   i>4  p98  46    N.-D.  Quebec. 
Ni.ni.     Co-exec.    Succ.   Thomas  Houghton. 
Quittance    M.  et  Mme  Thomas  Houghton   a    Ch.   W.   Lindsay 

A    C     W.    Lindsay  Ltd. 

Vente     Dme  Theofrede  Bamel  a  J.  P.  Lagace,  p.  1008  s<- Am- 
broise. 

Obligation     J'.    P.    Lagace    a    Albert    Racine,    p.    1008    St-Am- broise. 

\nitr     P.   D.  Manceau  §   Ph.  Jobidon,  511-74-73-70  St-Roch  N. 
I)ep51       Andrew     Lewis     Dean     a     Daniel    McGie,    2-3    ind.    2157 

St-Pierre. 

Vente     Sidnej    Geo.    Fergusson     a     Georges   St-Olivier.   92-39 N.-D.    de    Quebec. 

Obligation    et   hyp.-   Georges   S.   Olivier  a  A.  E.  Scott,   92-39, 
N.    I).  Quebec,   2552-2552A  St-Louis. 

Quittance      Dlle   Elizabeth  M.  Dean  et  al  a  The  Chink-   Hard- ware Co. 

Vent*     William  Thiffault  a  Donat  Gallant,  10%  N.  23  Figuery 
Vente     EDoiunisdas   Turcotte    a    Joseph   Leblanc,   rg   10   pt   31 Figyery, 

Vente      Arthur    Caron    a    Nareisse   Beaudreau,   bloc   4    et    10   et 
I  I .  Amos. 

Donation      Dme   Vve   David   Fort  in   a  Ernest  Fortin. 
Mariage     J.  B.  Lacombe  a  Dlle  Amanda  Bedard. 

Droit    passage— Edouard  Carbray  a.  George  W.  Beach.   199   p. 
0.    5    344    P.   200.St-Colomban. 

Obligation     Arthur  Lachanoe  a,  Soc.  Prets  &  Placements  Que. 
partie  713  Beauport. 

Obligation       F.  E.  Kindelan  et  all  a  Soc.  Prets  &  Placements 

Que,   partie   4319-4320  A  4318  Montcalm. 
Obligation     Laureat    Cote   a    Soc.   Prets   &   Placements   Que,, 

872-2    St-Roch. 

Convention     Succ.   Arthur   Drolet   et  als  a  1'Inst.   des   Soeurs 
Serv.    S.    C.    de    Marie,    511-62-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84- 
85   a   90,  92,105  a   120  inolnsivement,  122,   135  a   150  incln- 
sivenient,    St-Roch    Nord. 

Obligation      L'Inst.  des   Soeurs  »Serv.  S.   C.  de    Marie   a   Fran- 
cois   Labrecque    (les  memes  lots). 

Testament — Peter  Mahon. 

Declar  —  Dlle   Veronica  Mahon   175-184   pt  N.  E.  880  St-Roch. 
Qui.tt.— -1'me    Vve    Pierre    OueMet    et   al    a    LTnst.    des    Soeurs 

Serv.   S.   C.   de  Marie. 

Quittance     Norbert  Cauchon  a  J.  A.  Larochelle. 
Vente-    Nor-Mount   Realty   Co.   Ltd    a   Joseph   Fournier,   2421- -l'.iii   St-Sauveur. 

Main  levee    d'hyp. — Frontenac    Realty    Co.    Ltd    a    Nor-Mouut 

Realty  Co."  Ltd. Quittance      Louis   Sol    Roberge    a   Nor-Mount   Realty   Co.    Ltd. 
Vente— Wilfrid    Couture   a    Caisse   d'Economie   X.    D.    Quebec. 

2301-106  St-Sauveur. 
Vente— Michael   J.  Quinn  a  J.  Adh.  Gagnon.  2594   St-Louis. 
Gar.    hyp.— Francois   Jobin   a   J.    Adh.    Gagnon.    3758-88-89-99;, Montoalm. 

Renonciation — Dme    Selanas   Gravel    a    Succ.    Oct.    LeBroch.-' 
Obligation-  Nathan  Bacal  a  Elia  J.  Tozer  Succ.  4481-41   54  p. 

Montcalm. 

Declaration — Louis  Jos  Mathieu,  467  Beauport. 
Quittance — Tos.  M.  Turner  a  Thos.   A.  Maloy. 
Quittance— Ludger  Cantin  a  Laureat  C6te. 
Cession — Heritiers  Jos.  Mathieu  a  Louis  Jos.  Mathieu,  5-6  ind. 

pt  391  Beauport. 
Quitt.  droits— Percepteur  du    Revenu     a     Succ.  Jos  Mathieu; 

391-467   Beauport. 

Quittance   part. — Zephirin    Lemieux   a   Georges  A.  Vandry. 
Gblig.     Ls  T.  Charest  a  Vve  U.  Fiset  1219  St-Sauveur. 
Quittance — Dame  Vve  Jean    Drolet  a  L.  T.   Charest. 
I'rom.  de   vente — Georges  Thibault    a   Leande   Veillette.   rg    10 

P.  S.  27  P.   %  N.  28  Figuery. 

(Suite  ii  in  page  40) 
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M.  le  Marchand  de  Quincaillerie 
Etes-vous  en  affaires  pour  faire  un  profit?  La  ligne  de  balances  que  vous  vendez,  vous  permet-elle 
de  faire  concurrence  aux  maisons  vendant  par  la  poste  tout  en  vous  laissant  une  marge  raisonnable 
de  profits? 

—SI  NON.  VOUS  NE  DEVRIEZ  PAS  LA  TENIR  EN  MAGASIN.  VOUS  Y  GAGNERIEZ  A  DONNER 
SUITE  A  CETTE  ANNONCE. 

CHAMPION 

UNION 

240  LBS 

REMARQUEZ  LE 
NOUVEAU  GENRE 

DE  PLATEAU 

Nous  sommes  en  position  de  vous  coter  les  prix  les  plus  avantageux  pour  vous  sur  la  ligne  bien 
connue  des 

Balances  Imperial  Standard  &  Champion  Jewel 
Tous  les  modeles  et  toutes  les  capacites  au  choix. 

Oepuis  la  plus  petite  balance  postale  a  la  plus  grande  balance-true  de  200  tonnes  pour  chemin 
de  fer. 

Ne  manquez  pas  de  nous  ecri- 

re  pour  avoir  notre  gros  cata- 

logue descriptif  ainsi  que  no- 

tre liste  de  prix.  Vous  y  trou- 

verez  un  gros  profit. 

Balance  de   menage 

Capacite:    25  lbs Manufacturers  par 
Balance  de   menage 

Capacite :    10  lbs 

The  Burrow,  Stewart  &  Milne  Co.,  Limited 

HAMILTON           CANADA 

Agent  pour  l'Est  du  Canada. 

JOHN  R.  ANDERSON,  36  rue  Saint  -  Dizier,  Montreal. 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Xon  settlement  ides  ventes  de  22',  mais  ides  ventes 

futures  de  cartouches  de  plus  fort  calibre  et  de  cartou- 

ches a  plomib.  Chacun  des  7,000  jeunes  gens  qui  sont 

membres  des  Dominion  Marksmen  —  jeunes  gens  qui 

font  leur  tir  sous  notre  direction  —  sera  un  sportman 

d'ici  quelques  annees.  11  emiploiera  ime  carabine  ou  un 

fusil.  Vendez-liii  un  Dominion  22'  aujourd'hui  et  it- 
devienidra  un  acheteur  de  plus  fort  calibre  dans  les  an- 
"nees  a  venir. 

Pcmssez  vos  ventes  de  22.  Ce  sont  des  createurs 

d'affaires  —  un  moyen  d'augmenter  les  ventes  et  les  pro- 

fits. Aissurez-vous  d'avoir  la  ligne  complete,  —  court, 

long  et  carabine  longue  —  poudre  sans  fumee,  lesmok 

et  noire. 

Ordonnez  aujourd'hui  a  votre  jobber. 

Dominion  Cartridge  Co.,  Limited 
Siege  Social:    MONTREAL. 

Halifax,      Toronto,      Sudbury,      Winnipeg,      Vancouver. 
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Dernier  appel  pour  le 
Concours  de  $  1 0,000 
Eveready. 

Vous  avez  encore  un  peu  de  temps 
VO.US  AVEZ  ENCORE  UN  PEU  DE  TEMPS.  ETES-VOUS  ENTRE 

DANS  CE  GRAND  CONCOURS  DE  VENTE  ?  IL  DOIT  DURER  DU  ler 
JUIN  AU  ler  AOUT. 

LE  PUBLIC  (SIX  MILLIONS  DE  PERSONNES  ET  PLUS)  SE 
HAUSSE  SUR  LA  POINTE  DES  PIEDS  ET  SE  BOUSCULE;  POUR  VOIR 
LA  PEINTURE  DU  CONCOURS  DANS  LES  VITRINESDES  MAR^ 
CHANDS  DE  DAYLO  ET  POUR  ENTRER  DANS  LES  MAGASINS  DES 
DETAILLANTS  POUR  AVOIR  DES  FORMULES  DE  CONCOURS. 

VOUS  POUVEZ  ENCORE  AVOIR  CETTE  GRAVURE  DANS  VOTRE 
VITRINE,  AVOIR  DES  FORMULES  DE  CONCOURS  ET  AUTRES 

-BONNES  AIDES  DE  VENTE  QUI  TRIPLERONT  ET  QUADRUPLE- 
RONT  VOS  VENTES  DE  DAYLO  PENDANT  CES  DEUX  MOIS  ET  QUI 
VOUS  CREERONT  UN  COMMERCE  PERMANENT  DE  DAYLO. 

NE  PERDEZ  PAS  UNE  MINUTE.  CHAQUE  JOUR  DE  RETARD 
SIGNIFIE  UNE  PERTE  DE  VENTE.  ENVOYEZ  A  VOTRE  JOBBER 
UN  CABLE  OU  UNE  LETTRE  PAR  LIVRAISON  ISPECIALE,  LUI 

DEMANDANT  UNE  FORMULE  D'APPLICATION  POUR  LE  TRAVAIL 
EN  EQUIPE  1920  ET  LE  MATERIEL  DU  CONCOURS. 

CANADIAN  NATIONAL  CARBON  CO. 
Limited 

Toronto,  Ontario. 
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L'IMPRIMERIE   DU   "PRIX   COURANT" 

Plus  d'efficacite  dans  le  service.     Plus  de  facilites 

dans  les  travaux  d'impression. 

Depuis  ipreis  d'un  mois,  Le  prix  Courant  occupe  scs 
propres  looaux  au  premier  etage  de  la  batisse  de  la  Ooni- 

pagnie  d'Imprimerie  des  Marc-hands  Llmitee,  qui  est  sise 
an  No  198  de  la  rue  |Notre-Dame  Est,  et  qui  par  des  arran- 

gements speciaux  nous  assure  la  jouissance  de  son  instal- 

lation. iCe  ehangement  important  d'ans  notre  organi'Sation 

demontre  eloquemment  le  developpement  de  notre  entre- 

pri.se  et  marque  un  progres  neeessite  par  notre  succes  gran- 

dissant,  auquel  il  nous  fait  plaisir  d'associer  nos  amis, 
abonnes,  annonceurs,  collaborateurs  qui  ont  tous  contribue 

a  l'avaneement  de  notre  publication  hebdomadaire. 
Notre  batisse  actuelle  eomposee  de  quatre  etages  est 

disposee  commie  suit:  a  l'etage  inferieur  (sous-sol)  :  les 

grosses  presses  a  cylindres  ;  au  premier  etage,  1'imprimerie 
proprement  dite  avec  les  linotypes,  les  petites  presses,  les 

cases  a  composition,  etc.  Lie  second  etage  comprend  le 

bureau  de  1'imprimerie  et  les  differents  departemeuts  du 
Prix  Courant  :  photo-gravure,  redaction,  annonees,  circu- 

lation, etc.  ;  le  troisieone  etage  loge  l'atelier  de  reliure  et  de 
brochure,  etc. 

Comme  on  le  Voit  par  cet  expose  succinct  l'emplace- 
ment  dont  nous  disposons  et  le  materiel  a  notre  disposition 

nous  permettent  de  donner  a  tous  oeux  qui  sont  en  rapport 

avec  nous  un  service  plus  efificaee  que  par  le  passe  et 

d'elargir  notre  champ  d'action  en  mettant  a  la  disposition 
des  marchands  et  des  manufacturiers  notre  service  dr'im- 
pression  pour  tous  travaux  de  papeterie,  entetes  ide  lettres, 

enveloppes  imprimees,  liste  de  prix,  catalogues,  prospectus, 

etc.  En  mettant  a  contribution  notre  department  de  tra- 
duction, juste  men  t  repute  dans  le  domaine  commercial,  et 

in  nous  confiant  la  confection  de  catalogues  en  frangais, 

mannfarturi<>rs  de  langue  anglaise  pourront  mieux  et 

plus  facilement  faire  connaitre  leurs  produits  aux  mar- 

chands 'de  la  province  de  Quebec,  et  les  marchands  d'autre 
part  recevant  plus  d'information  sur  les  marchandises  sur 
le  marche  canadien  seront  en  meilleure  posture  pour  faire 
lours  achats.  Xous  aurons  ainsi  rempli  plus  amplement 

notre  fonction  qui  est  de  donner  de  reformation  au  com- 
merce et  de  lui  faciliter  les  affaires  et  nous  serous  satis- 

faits  si  nos  humbles  efforts  out  eu  pour  les  classes  commie  r- 
gantes  et .  manufarturieres  des  resultatos  heureux. 

LA  SITUATION  DU  PAPIER 

La  situation  du  papier  a  journaux  et  a  revues  de- 
\ient  de  plus  eu  plus  aigue  et  menace  de  devenir  singu- 
lierement  alarmante  si  les  produits  de  Suede  et  de  Nbr- 
vege  no  vie;inent  pas  a  breve  echeanee  soulager  la  tension 
du  marche.  De  semaine  en  semaine  on  voit  k\s  cotations 

In  papier  a  journaux  faire  (les  bonds  ineroyables  et  l'on 
se  demande  avec  inquietude  a  quelle  limite  cette  augmen- 

tation s'arretera.  A  Fheure  actuelle  on  paye  20  cents  la 

livre  le  mieme  papier  qui  so  vendait  10  cent's  il  y  a  qua- 
ere mois.  On  se  rendra  compte  de  ce  que  cette  augmen- 

tation cause  de  prejudice  aux  revues  comme  la  notre. 

A  quoi  attribuer  cette  cherte  du  papier?  A  la  fa- 
'  brication  defieitaire  ecidemment.  Mais  surtout  a  cette 

particularite  que  les  fabricants  ont  plus  d'a  vantage  a  pro-; 
duire  du  papier  de  qualite  superieure  p'!utot  que  de  con- 
sacrer  leur.matiere  premiere,  leur  materiel  et  leur  main- 

d'oeuvre  a  une  papier  d'impression.  La  hausse  des  prix 
favorise  cette  tendance. 

D'autre  part,  la  disette  de  papier  aux  Etats-Unis  a 

force  de  grands  journaux  americains  a  s'assurer  par  eux- 

memes  la  production  de  leur  propre  papier  et  e'est  ainsi 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /mrm/CMX 
A  T     \k¥  W  &  W     ET  RAPPORTEDT 
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que  nous  avons  vu  des  interests  americains  s'accaparer  de 

i  1-usieuTS  de  nos  moulins  a  papier  payant  jusqu'a  six  mil- 
lions de  dollars  ime  installation  qui  nVn  valait  que  deux 

ijitrinsequement.  S'etonnera-t-on  apres  cela  qui-  It-  pa- 

pier atteigne  des  prix  exorbitant^  si  aa  production  en- 

gloutil  ilc  tels  capitaux?  II  est  done  desirable  de  voir  la. 

SiiimIc  et  la  Xorvege,  sources  intarissaJbles  de  pulpe  rc- 

prendfe  leurs  exportations  dautrefois  et  vehir  mettre 

,; .  usi  un  peu  d'equilibre  dans  los  prix  du  papier  a  gour- 
naux  et  autres  sur  les  marches  canadiens  et  americains. 

NOUVELLES  DE  LA  PROVINCE 

M.  Cote,  de  la  ''Peerless  Hat"  est  en  voyage  d'affaires 
an  Lac  St-Jean. 

*    *    * 

M.  T.  Gravel,  de  La  Tuque,  vient  d'acheter  une  epioe- 
rie  a  La  Tuque,  Que. 

*  *  * 

LTtotel  WindsOr,  La  Tuque,  Que.,  Geo.  Lamarche,  pro- 

prietaire,  vient  d'obtenir  sa  licence  potvr  la  veute  des  bieres 
et  \  ins. 

:|:     *     * 

M.  .1.  \V.  Montpetit,  de  la  niaison  "Perrin  Biscuit", 

est  parti  pour  le  lias  du  fleuve  en  voyage  d'affaires. *  *  * 

MM.   II.    Richard,   de   la   niaison   S.    Davis   &   Sons 

Limitee",  etait  an  La*  .SLJean  la  semaine  derniere. 
*  *  * 

M.  L.  A.  Lachapelle,  de  la  "Metropolitan  Shoe"  etait 

a  Chicoutinii  la  semaine  derniere  en  voyage  d'affaires. 
*  *  * 

M.  Leo.  Chamberlain,  de  la  niaison  Gauvreau  &  Beau- 

dry,  etait  de  (passage  a  Bagotville,  eomte  de  Chicoutinii. 

LE  NETTOYAGE  DU  PRINTEMPS 

Les  quiiiieailliers.  se  rendant  compte  de  la  demandc 

qu.*il  y  a  pour  un  nettoyage  de  printemps,  out  fermement 
decide  de  saisir  I'occasion  en  faisant  des  offres  speciales  de 

marchandises  telles  que  peintures,  pinceaux  et  autres  arti- 

cles necessaires  pour  renouveler  l'existence  du  bois  et  du 
metal  et  pour  lour  permettre  de  revetir  un  nouvel  aspect- 

La  prUlCrre  a  eu  pour  effet  de  retarder  une  quant  it e 

considerable  de  travaux  de  peinture  qui,  dans  les  conditions 

uormales,  auraient  ete  faits.  Un  expert  estime  que  sept 

maisons  sur  dix  ont  besoin  de  peinture.  Los  menageres  out 

souvent  retards  la  peinture  au  grand' detriment  de  leur  pro- 
priete. 

Tl  n'y  a  pas  d'excuse  pour  laisser  de  cote  le  travail 

necessaire.  Sauf  cependant  si  la  rarete  de  main  d'oeuvre 

v  met  quelque  enrpecheinent.  Mais  il  ne  semble  V  avoir 

aucune  probabilite  que  la  main  d'oeuvre  mi  les  materiaux 

baissent  de  prix,  et  a  tout  evenenient,  la  peinture  est  oV«- 

immique  cniniue  preservatif,  surtout  si  nous  cmi-iderons  le 

prix  tou jours  croissant  dn  bois. 

La  I'ierte  .i\  ique,  jointe  a  la  fiertee  personnelle.  -sera  un 
faeteur  pui^ant  pour  faire  un  succes  de  la  semaine  de  net- 

toyage. II  n'y  a  pas  seulement  la  peinture  a  refaire,  mais 
il  y  a  aussi  a  faire  disparaitre  toutes  traces  de  malproprete 

de  toute  sorte.  Les  pluies  du  printemps  font  beaueoup  pour 

remettre  en  etat  les  gazons  et  les  jardins  apres  la  saison 

d'hiver,  mais  la  main  du  jardinier  doit  s'y  mettre  si  l'on 
veut  que  le  travail  soit  bien  fait. 

Le  service  de  la  voirie  doit  cooperer  fortement  ayec  le 

mouvement  de  nettoyage.  Tl  y  a  toujours  place  pour  une 

amelioration  d'un  cote  ou  de  l'autre.  Dans  bien  des  eridtoits 

il  y  a  des  coins  affreux  qui  ont  plus  ou  moing  scrvi  de  depo- 
toir.  Le  service  de  la  yoirie  doit  voir  a  faire  nettoyer  ces 

endroits. 

LA  PEINTURE   COMME  PRESERVATION 

iJa  perte  de  propriete  par  suite  de  deterioration  et  de 

decadence  en  Canada  constitue  mi  probleme  d'rmportance 

eapitale. 

La  continuation  de  lenorme  perte  actuelle  affeete  enor- 

mement  1'avenir  econoniique  du  pays.  >Si  avec  la  cessation 
de  la  guerre,  nous  devons  entrer  avec  succes  dans  une 

periode  de  reconstruction  et  d*expansion,  il  est  indispensa- 
ble que  la  conservation  nxarehe  de  pair  avec  le  developpe- 

nient.  II  est  aussi  necessaire  de  conserver  la  riehesse  creee 

que  d'einpecher  le  gaspillage  des  ressourees  nationales.  La 
nature  peut  avec  le  temps  restaurer  les  forets  devastees, 

mais  il  faut  la  main  d'oeuvre  humaine  pour  relever  ou  re- 
]>arer  une  propriete  qui  a  ete  deterioree  par  manque  de  pein- 

ture proteotrice.  Ce  travail  absorbe  une  energie  qui  aurait 

autrenient  ete  devolue  au  progres  industriel  et  econonii- 

que. 

La  peinture  eomme  preservation,  est  absolumerit  essen- 
tielle  a  la  conservation  de  la  jiroprietc. 

LA  CHOSE  LA  MEILLEURE  MARCHE  AU 
MONDE 

La  chose  la  ineilleiir  niarche  au  niosde  est  la  bonne 

peinture,  quel  que  soil  sou  prix.  Le  Hollandais  dit: 

"La  bonne  peinture  ne  eoute  rien."  (,'ela  signifie  que  la 
peinture,  en  conservant  les  materiaux  de  valeur,  epar- 

ghe  beaucouip  plus  qireile   ne   eoute. 

II  s'ensuit  que  toute  la  'boiserie  devrail  etre  peinte 
pour  eviter  la  mine;  toutes  les  pieces  en  acier  on  en  for 

devraient  etre  peintes  pour  eviter  la  rbuille  et  les  sur- 

faces i'n  concret  devraient  etre  peintes  pour  eviter  les 
eclats,  riiu.inidite  et  la  decoloration. 

QUAND? 

Quand  a\ez-vous  examiine  pour  la  derniere  fois  vos 

rideaux  de  Beaetres,  vos  auvents  et  les  enseigries  de  votre 

magasin  pour  qu'ils  ne  jurent  avec  la  nettete  de  voire  eta- blissement? 

Quand  vous  rappeiez-voufi  avoir  employe  la  peinture 

a  1'inteneui'  ile  \otre  magasin  ou  avoir  nettoye  les  decora? tions  ? 
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LES  REVENDICATIONS  DES  MAITRES 
DE  POSTE 

- .  — r    •  ■ 
[aes  maitres  de  postea  du  Canada  .-out  payes  pitbya- 

blerment  depuis  dee  anniM-s  pour  Lea  services  qu'ils  rendent 
an  public  ilii  Fait  de  ('augmentation  de  travail  qu'ils  sont 
appeles  a   fournir-. 

A  la  Confederation,  one  base  tie  pavement  pat  Com- 

mission 3ur  le.  rewnii  de  leurs  bureaux  respectil's  avait 

ete   institute.     On  comprenid  que  le  rewnu  d'tin  bureau 
de  poste  est    le   nioiitant.  die  timbres   \endus   par  ce    bureau. 

II  v  a  uue  ou  deux  autres  source-  de  revenu,  mais  elles 

-out  si  petites  et  si  in-ignifiantcs  quyOn  ne  saurait  en 
prendre  consideration.  LYeho'lle  des  remunerations  de  la 
OdnfederatioD  se  lisait  coranre  suit: 

In  ipour  H)n  sur  te's  premiers  $800  de  revenu*;  25 
•pour  inn  sur  las  $9,200  auivants  et  15  pour  inn  sur  tout 

revenu  au-des-us  ile  $lli,n00.  II  etait  pave  1111  minimum 

de  $10.00  on  $12.00  par  an  pour  les  petits  bureaux  ou 

[lour  cvux  qui  venaient  de  s'ouvrir.  II  v  avail  aussi  une 

echelle  d'indemiiite  de  lover,  de  chaulfage  el  de  luniiore 
pour  leg  bureaux  ayant  un  revenu  de  $100,  indemnite 

s'elevant  a  $5.00  par  an  ipour  chaque  $100  de  revenu  jus- 
qifa  $800,  eusuite  de  $800  a  $2,000.  $2n.nn  etaient  ajou- 

tt%  pour  cbacpie  $+00  de  revenu  supplementaire,  au-des- 

sus  de  $2,000,  chaque  $500  do  revenu  donnait  droit  a 
$20.00. 

II  y  a  quelqnes  com/missions'  suipplementaires  aceor- 
dees  pour  la  vente  do  mandats  de  poste  (money  orders) 

et  des  depots  d'epargne  des  banques,  cependant  comme 
ccs  commissions  n'ont  jamais  rencontre  entitlement  les 
frais  do  commis  dopuis  la  Con  federation  jusqula  nos 

jours,  on   pout  ne  pas  en  tenir  ooinpte. 

A  cotte  date  le  tarif  postal  etait  de  trois  cents  pour 

les  lettres  domestiques  et  de  cinq  cents  pour  les  lett  es 

pour  l'Angleterre  et  l'etranger,  par  demi  once;  il  n'y 
avait  que  peu  de  journaux  publics  alors,  les  broclmres 

publieitaires  et  les  catalogues  etaient  incpnnus  et  la  poste 

entrant  et  sortant  etait  a  peu  pros  cgale.  Avec  les  an- 

nees,  les  journaux  se  mmltiplierent,  1,548  sont  publics 

actuellement,  'la  publicite.  est  devenue  generale  et  la  dis- 
proportion entre  la  malle  entrant  et  la  malle  sortant  est 

devenue  tres  prononcee. 

L'ordinaire  de  la  vie  et  son.  cout  out  augmente  de 
telle  sorte  qu'apres  30  arts  de  pratique,  la  situation  des 
maitres  de  poste  devint  serieuse  du  fait  de  I'introduc- 

tion  du  tarif  d'un  sou  Imperial  et  du  tarif  general  de 
deux  sous.  TTti  appel  fi.it  fait  a  Sir  Wm.  Muloek  alors 

maitre  de  poste  general  et  avait  pour  resultat  une  hult- 

mehtation  de  salaires  de  dfx  pour  cent  but  t'ancienne 

echelle.  Six  on  huit  ans  plus  tan!  alors  que  I  lion.  Ro- 

dolphe  Lemieux  etait  maitre  de  poste  general,  un  nou- 

vcau  systenie  fut  adopts  donnant  aux  maitreg  de  poste 

50  pour  100  sur  les  premiera  $1,000  de  revenu,  30:  poui 

ion  sur  les  $9,000  suivants  el  20  pour  inn  sur  tout  reve- 

nu depassanl  $10,000,  avec  une  augmentation  de  25  pour 

100   sur  I'indemnite  de  [oyer. 

Cette    ('<  belle    de    commissions    restait    ell    vigueur    JUS- 

qu'au    ler   a\  ril    1910,  alors  que  du    fait    de   la   taxe  de 
guerre,  le-  maitres  de  po-1e  I'taiellt  ivduits  ;1  I'^phelle  ali- 

en Nile  de  la  CoiilV.  I.  ;ii  h,n  et  sail-  aide  obtenue  jusqu'en 

Juliet  1918,  alors  <pie  I'hon.  ('.  .1.  Doherty,  maitre  de 
poste  general  en  charge  accordait  aux  pot  its  bureaux 

50  pour  inn  du  premiers  nude  dollars  de  revenu,  portait 

le  salaire  minimum  a  $60.00  et  restaurait  I'augmenta^ 
tion  de  25  pour   inn  pour  I'indemnite  de  lover. 

Dependant,  pom-  la  premiere  fois  dan-  I'hisfoire  du 
Minister*-  des  l'ostes  il  fut  e\ pressement  refuse  aux  plus 
grands  bureaux  la  participation  dans  cette  petite  aug- 

mentation qui  s'('d.'\  ;i  it  a  un  maximum  de  $130  par  an 
pour  les  bureaux  qui  avaient  un  millier  do  dollars  de  re- 

vciius  oil  plus.  En  consequence,  tons  les  bureaux  ayant 

un  revenu  de  $10,865  et  plus  sent  payes  aujourd'hui  sur 
1  echelle  de  la  Oonfdderation  Wen  que  le  cout  de  la  vie 

(I  les  salaires  soient  le  double  de  ce  qu'ila  etaient  il  v  a 
cinq  on  six  ans  et  ccs  bureaux  out  dans  beaucoup  de  cas 
dtj  faire  des  remboursements  la  ou  les  revenus  avaient 

diminue,  tandis  que  les  autres  employes  civil-  reeevant 

moins  de  $3,000  de  salaires  out  recu  des  bonus  de  guerre 
en  rai.soii  de  la  cherte  de  la  vie. 

La  journee  de  travail  du  maitre  de  poste  est  de 

douze  a  quatorze  heures.  Ce  n'esl  qn'apres  avoir  fourni 

ces  quatorze  heures  de  service  qu'il  est  accorde"  q'uelque 
chose  pour  ce  qu'on  appelle  le  travail  de  unit.  11  n'y  a 
pas  de  temps  donne  pour  les  repas,  dans  les  plus  petite^ 

places  memos,  il  esl  exig^  que  le  buroau  suit  Ouvert  coris- 

tamment;  ['allocation  pour  le  dimanche  et  le  travail  du 

soir  ne  saurait  dc'ipasser  $100.  Plusieurs  de  nos  maitres 
de  poste  travaillent  prepque  tout,  la  journee  du  diman- 

che et  certains  doivenl  maintenir  un  service  de  unit  cou- 

tant  de  $1,000  a  $1,500  par  an.  La  ohose  est  difficile  a 

supporter  alors  que  les  homines  travaillent  on  d'autres 

occupations  no  font  en  general  qu'une  journee  de  huit 
heures  ;.f  recoivent  temps  et  demi  do  salaire  pour  les 

heures  supplerrientaires.  Le  travail  doit  so  Cairo  aussi 
bien  dimanche  el  fetes. 

II  v  ;i  approximativonient  4,000  bureaux  de  post  > 

dont  les  revenus  sont  au-de°sous  do  $100  pa:'  an  et  qui 

ANGLEFOO 
LE    DESTRUCTEUR    DE    MOUCHES    NON    VENENEUX 

I.p  D^partement  de  I'AgTieulture  des  Ktiils-l'nis  dit  dans  son  bulletin: 
"On  devrait  prendre  dps  precautions  toutes  speeiales  jiour  eiiipecher 
les  enfanls  dlel  boire  de  l'amoree  einpoisonnee  et  des  mouches  empoi" 
sonnees  tombees   dans   les  aliments  ou   les  boissons." 
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par  consequent  ne  recoivent  pas  d'indemnite  de  loyer. 
L Usage  d'une  salle,  de  la  lumiero  et  du  combustible  de- 
vrait  valoir  au  moins  deux  ou  trois  dollars  par  moii.  En- 

suite,  l'eehelle  gTaduee  qui  est  en  vigueur,  coinme  on  a  pu 
le  voir,  prive  les  maitres  de  poste  du  loyer  sua:  les  somm.es 

ni  plus  (.'litre  les  cents  dollars  et  dans  les  plus  forts  bu- 
reaux, il  y  a  probablement  $375  sur  $100  ou  $190  sur 

$500  de  reveim  sur  lesquels  le  maitre  de  poste  ne  retire 

pas  de  lover.  Uien  ne  justifie  eeei  et  il  n'y  a  pas  de  i  al- 
so n  pour  que  ce  an  on  tan  t  ne  puisse  etre  calcuie  sur  une 

base  de  pourcentage  touJ„  eomme  le  salaire,  c'esfc  pourquoi 
la  question  de  rendre  une  allocation  de  loyer  trilmtaire 

de  la  quantite  de  timbres  yendus  semble  absurde.  Peut- 

on  imagine:-  qvelle  relation  exisr3  entre  les  ventes  de  tim- 
bres et  le  prix  du  eharbon,  de  la  lumiare  et  du  loyer?  Le 

loyer,  la  lumiere  et  le  combustible  deviaient  etre  payes 
au  prLx  actuel  de  ce  service.  Do  la  sorte,  les  niaitres  de 

poste  ne  gagneraient  ni  ne  perdraient  sur  cette  transac- 
tion. Avec  le  present  systems,  les  maitres  tie  poste  en 

general,  doivent  ip rend  re  sur  leur  maigre  salaire  pour 

couvrir  leurs  depenses  supplemental  res  sur  ces  fournitu- 
res  essentielles.. 

L'augmentation  anormale  de  la  circulation,  des  jour- 
naux,  rintroduction  du  colis  postal  avee  les  rn.etho.des 

aetuelles  d'annoncer  en  employant  des  catalogues,  des 
brochures,  etc.,  ont  accru  le  volume  de  la  malle  reeue 

jusqula  etre  au  moins  de  deux  a  quatre  fois  aussi  forte 

que  la  malle  sortant,  aussi  bien  en  volume  qu'en  nombre. 
[Les  maitres  de  postes  demandent  que  la  base  des 

commissions  soit  abolics  et  qu'on  leu.r  accorde  une  in- 
demnite  pour  les  sacrifices  et  pertes  subies  suivant  la  no- 

menclature   ci-dessous: 
Nomenclature 

$100  minimum. 

Salaire;  abolition  des  commisions;  mais  jusqu'a  ce 
que  les  salaires  puissent  etre  etablis  sur  une  base  equita- 

ble, que  les  commissions  suivantes  soient  payee?  pour 
les  annees  fiscales  finissant  le  31  mars  1917,  1918,  19] 9, 
1920  et  1921. 

70  pour  100  sur  le  ler  $1,000  de  revenu. 

40  pour  100  sur  le  revenu  au-dessus  de  $1,000  jus- 

qu'a  $2,000. 
30  pour  3  CO  sur  le  revenu  au-Vlessus  l_j  $2,000  jus- 

qu'a  $10,000. 
20  pour  100  sur  le  revenu  aucissus  d>  $10,000. 
Loyer — abolition  de  F^ohelle  g  radii  ee  actuellement 

en  usage.  Q.u'un  minimum  de  $25.00  soit  paye  a  tout  bu- 
reau, et  taut  que  la  commission  demeure  en  vigueur, 

10  pour  100  sur  le  revenu  eomme  allocation  pour  couvrir 

les  items  de  loyer,  de  1  -nii t  ■.  rle  ebauffage  et  d'aide. 
Droits  d'envoi  ).  pivr  pour  service  direct  ou  indi- 
rect aux  taux  de  15  pour  100  de  commission  sur  le  reve- 

nu des  bureaux  desserv;-. 

Maitres  de  poste  lies  cites,  50  pour  LOO  d'augmen- 
tation. 

Bureaux  au.riliaire<  d  i.i  cites,  50  pour  100  d 'augmen- 
tation de  salair»  et  30  pour  100  de  commission  sur  la 

vente  des  timbre:-  de  post  > 

MILLE  ET  UNE  CHOSES  A  FAIRE  POUR  AME- 

LIORER  LES  CONDITIONS  DE  LA  VIE  ET 

DU  FOYER  ET  POUR  EMBELLIR  LA  CITE. 

Nous  sommes  a  la  periode  de  reconstruction  et  lorsque 
le  travail  de  nettoyage  sera  commence,  les  citoyens  ne  se 

contenteront  pas  de  nettoyer  les  oours  et  les  maisons,  mais 
ils  remplaceront  aussi  les  mauvaises  planches  des  clotures 

par  des  nearves  et  mettront  toute  chose  aussi  en  ordre  que 

possible. 
La  peinture  est  dune  grande  aide 

Uorsque  tout  le  nettoyage  interieur  est  fini  dans  'la 

mai  son,  c'est  l'exterieur  et  ses  alen  tours  qu'il  faut  conside- 
rer.  La  peinture  joue  un  grand  role  dans  rembellissement  de 

l'exterieur.  Peut-etere  la  maison  n'a-t-elle  pas  eu  une  couche 

de  peinture  depuis  qu'elle  est  construite.  Le  peu  de  .pein- 

ture qui  y  reste  est  passe  et  s'en  va  en  poussiere.  Presque 
tous  les  gens  du  voisinage  sont  decides  a  repeindre  Icuts 

maisons  et  eelles  qui  ne  sont  pas  peintes  paraissent  beaucoup 

plus  maO.  qu'auparavant,  a  cause  du  contraste.  TJne  nou- 
Yelle  couche  de  peinture  non  seulement  embellit  la  maison, 

mais  encore  elle  la  preserve  contre  les  elements,  de  sorte 

que  la  note  du  peintre  tous  fait  eviter  une  depense  plus 

grande  que  vous  auriez  eventuelllement  eu  a  payer  au  me— 
nuisier. 

SAUVEZ  LA  SURFACE 

"iSauvez  la  surface  et  vous  sauvez  tout.  La  desintegra- 
tion  et  la  deterioration  sont  des  conditions  qui  ordinaire- 
mient  debutent  a,  la  surface  de  tout  materiel.  La  protection 
contre  la  deterioration  ou  la  pourriture  des  substances  doit 

done  conmiencer  avec  le  soin  a  Fexterieur.  Pourvu  qu'ivn 
materiel  ne  porte  pas  en  lui-meme  l'element  d'une  ruine 
oertaine,  une  protection  convenable  de  la  surface  en  pro- 
lon^era  indubitablement  la  duree. 

LA  RAISON  DE  "SAUVEZ  LA  SURFACE" 
Qu'est-ce  qu'une  surface? 

Vous  tenez  ce  papier  dans  votre  main  et  vos  doigts 

touchent  oette  page  la  la  surface. 
La  chaise  sut  laquelle  tous  etes  assis,  le  planeher  qui 

est  sous  tos  pieds,  tout  cela  tous  etes  censes  le  toucher  a 

la  surface.  Tout  ce  que  tous  employez  a  une  surface.  La 
maison  dans  laquelle  tous  tItcz  a  une  surface  exterieure  et 

une  interieure.  Votre  place  d'affaires  egalement.  De 
mieme  tous  les  Tehicules  qui  tous  menent  a  tos  affaires. 

Partout  ou  tous  regardez,  quoi  que  vous  employiez 

partout  ou  tous  allez,  tous  etes  en  contact  constant  aTec 

de  nomibreuses  surfaces.  Est-il  alors  etonnant  que  oes  sur- 

faces s'usent,  se  ruinent,  se  rouillent  ou  s'effritent,  si  l'on 
considere  ce  qu'ellles  ont  a  supporter? 

Une  cite  ne  devrait  pas  etre  seulement  un  endroit  de 

residence,  mais  un  sujet  d'inspiration  pou.r  ses  habitants  et 
un  objet  digne  de  f ierte. 
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LE  TEMPS  DU  NETTOYAGE  DE  PRINTEMPS 

DEVRAIT  ETRE  PRETEXTE  A  UNE  CAM- 

PAGNE  DESTINEE  A  POUSSER  LA  VENTE 

DES  PEINTURES,  VERNIS,  FINIS  A  PLAN- 
CHERS,  CIRES,  TEINTURES,  ETC. 

Lies  marchands  de  toutes  les  parties  du  pays  s'oecupent 
vement  en  ce  moment  a  developper  le  comimeree  des 

lignes  de  nettoyage  de  maison.    ,La  saison  du  nettoyage  de 

printemps  est  arrivee  et  la  men  age  re  est  accessible  aux  sug- 

ions  qui  allegeront  son  travail  et  amelioreront  l'appa- 
rence  (le  sa  maison. 

La  peinture  est  an  bosoin  important  de  eette  epoque 

de  l'annee  taut  pour  utilisation  a  l'interieur  qu'a  l'exterieur 

et  le  .marchand  sait  qu'il  faut  battre  le  fer  quand  il  est 
.hand.  Le  moment  de  rechercher  les  affaires  de  peinture 

de  plancher  est  lorsque  les.planchcrs  sont  examines  a  fond 

pour  fin  d'operation  de  nettoyage.  Les  tapis,  sont  enleves, 
les  meubleis  sont  deplaces  de  faQon  a  ce  que  chaque  coin  soit 

nettoye  de  son  accumulation  de  salete  et  de  poussiere  de 

l'liiver.  ,  ,: 
Un  departement  de  peinture  bien  garni  offre  des  cen- 

taines  de  suggestions  que  la  menagere  sera  heureuse  de 

reqevoir  a  eette  date  pour  1'amelioration  -de  ses  planchers. 
■Cot- i  s'applique  a  des  lignes  comme  les  mastics  a  plancher, 
les  circs,  les  vends,  les  brasses  a  polir,  etc...  pour  les  plan- 

chers. en  'bois  dur.    Los  mastics  a  'crevasses,  les  teintes  de 
.  fond,  les  composes  decoratifs  et  les  outils  a  deeorer  aident 

a  rajeunir  les  vieux  planchers.  Les  peintures,  vernis,  te  na- 

tures et  emaux  a  plancher  redonnent  de  l'eelat  et  I'aspect 
du  neuf  aux  cuisine®,  aux  hains  et  aux  planchers  de  ohani- 

bre  <ii  coucher.  Les  peintures  de  portiques  et-de  verandas 

pour  les  planchers  exterieurs  et  les  marches.  II  y  a  maintes 

opportunity,  et  maints  materiaux  pour  donner  de  I'interc-t  a 

une  soma i  ne  d 'exposition  de  peintures  a  planchers. 
En  p>rojetant  une  seinainc  ,de  ce  genre  pour  soulever 

I'enthousiasnie  printanier  pour  la  peinture,  la  semaine  qui 

s'adapte  le  mieux  au  debut  de  ,1a  saison  de  nettoyage  est 

celle  qu'il  faut  choisir.  La  campagne  prendra  la  forme 

d'annonces  dans  les  journaux  avec  attention  speciale  attiree 
sur  les  lignes  de  peintures  de  planchers.  Cette  publicite 

devrait  commencer  a  la  fin  de  la  semaine  qui  precede  celle 

de  cette  campagne  et  durer  tout  le  temps  de  cette  campa- 
gne. De  la  litterature  conoernant  la  vente  devrait  etre 

envoyee  a  tous  les  clients  probables  et  tous  moyens  de- 

vraient  etre  pris  pour  faire  eonnaitre  cette  campagne  dans 

toute  la  region.  Ce  n'est  pas  suffisant  de  ne  faire  qu'une 
annonce.  L'attention  et  l'interet  de  la  localite  doivent  etre 

retenus  de  faeon  a  attirer  la  foule  et  cec-i  ne  pent  se  faire 

i  qu'en  gardant  present  a  l'csprit  certains  facteurs  impor- 
tants.  Quelque  chose  sortant  de  l'ordinaire  suffira  gene- 
ralement  a  attirer  la  premiere  attention. et  ensuite,  le  point 

important  est  de  retenir  ̂ attention  et  de  developper  l'inte- 
ret, Ceci  peut.le  mieux  etre  accompli,  en  faisant  une  sug- 

gestion de  saison,  en  off  rant  des  idees  pour  l'usage  de  la 

peintuTe,  des  vernis,  etc.,  comme  aides  pour  I'embellissement 
de  la  maison,  donnant  des  informations  precises  conoernant 

les  series  de  eouleurs  possibles,  les  meilleures  sortes  pour  le 

travail  requis  et  ol'frant  I'experience  et  les  idees  du  person- 
nel comme  eonseil  dans  le  clioixde  ces  lignes. 

Une  bonne  provision  de  litterature  d'annonce  de- 
\iaif  etre  obtenue  des  manufacturiers  dont  les  lignes  figu- 

rent  en  \  en  I  <-.  pour  distribution  dans  le  magasin  et  envoi 

dans  chaque  lettre.  L'emploi  de  demonstrateurs,  si  on 
prut  en  obtonir,  domontre  aussi  etre  un  attrait  avantageux, 

car  ils  peuvent  donner  des  conseils  d'experts  sur  l'applica- 
tion  des  differentes  lignes  pour  en  obtenir  les  meilleurs 
res  ul  tats. 

Lis  etalages  de  vitrine  de  peintures  sont  un  facteur 

tres  important  en  tons  temp-,  mais  leur  valeur  mise  a  la 

portee  d'une  campagne  comme  celle  dont  nous  parlous  est 

encore  plus  graaide.  Concemtrer  l'attention  sur  quelque 
caracteristiquie  de  finis  de  plancher  peut  servir  de  base  a 

un  linn  etalage.  'Cette  caracberistique  pent  etre  la  qualite 

de  duree  de  la  ligne.  On  peut  faire  avec  avantage  l'emploi 
de  quelque  illustration  comprehensible  qui  indiquera  ce  fait 

a  premiere  vue. 
A  ce  propoSj  il  y  a  une  ou  deux  suggestions  qui  ont  ete 

rNi|ilovcf's  pour  mettre  en  evidence  les  qualites  de  duree  des 

finis  a  plandieK.  L"une  consiste  a  montrer  sur  une  carte  de 
vitrine  combien  de  milliers  de  fois  les  talons  d'une  chaus- 
sure  out  battu  la  partie  du  plancher  fini  avec  le  vernis  ou 

la  peinture  du  marchand,  et  par  opposition  une  chaussure 

au  talon  eculc  Cue  carte  indiquera  que  le  fini  a  plancher 

du  marchand  resiste  a  l'usure  que  les  chaussures  essayent 

de  lui  faire  snbir.  II  y  a  heaucoup  d'autres  moyens  de 

demontrer  d'une  fa^-on  efficace  les  qualites  de  duree  des 

finis.  II, ne  fait  aucun  doute  qu'une  campagne,  conduite  au 
linn  moment  de  la  saison  et  portant  sur  des  lignes  appro- 

priees  ne  peut  que  donner  de  bons  rosultats.  Toute  mena- 
gere  poite  un  vif  interet  a  Tapparence  des  planchers  de  sa 

maispn  et  il  y  a  une  bonne  quantite  de  galeries,  devant  et 

derriere,  qui  auront  besoin  -le  aouvelles  couches  de  peinture 

au  printemps.  L'usage  croissant  des  planchers  en  bois  dur 

entraine  un  plus  grand  usage  de  mastic  a  })lanchei',  de  cires, 
de  vernis,  etr. 

'En  preparant  cette  campagne  de  nettoyage,,  on  devrait 

enseigner  aux  comanis  de  magasin  1 'emplacement  du  stock, 

ses  usages,  les  .meilleures  methodes  d'application,  etc.,  de 

fagon  a  ce'qu'un  service  veritable  puisse  etre  .fourni  au 
consommateur,  quand  on  1'a  invite  la  visiter  le  magasin. 

Le  resultat  final  d'une  negligence  continuelle  des  planchers 

peut  etre  souligne  d'une  fagon  diplomate,  et  quelques  sug- 
gestions peuvent  etre  faites  relativementa  ces  lignes,  comme 

le  fait  que  le  remplacement  du  plancher, et  autres  ouvrages 

en  bois  a  augmente  de  prix  si  rapidement  qu'une  meilleure 

protection  est  necesaaire  ii  present,  tout  comme  1'assurance- 
feu.a  etc  d'ouhlce  du,  fait  de  1'augmentation  des  valeui's. 
Le  client  appreciera  ce  soin  pris  a  le  proteger  et  ne  se 

montrera  pas  indifferent  a  cet  esprit  de  service  manifestc. 

L'amcnagement  d'une  cite  n'est  pas  entitlement  une 

question  d 'architecture  et  de  genie  civil.     Cette  question 
entre  plus  profondement  dans  la  vie  des  citoyens  en  les 

'affectant  de  nombreuses  manieres  et  jusqu'a  point  qui  ne 
peut  etre  realise  que  par  ceux  qui  ont  etudie  le  sujet. 
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Les  plus  gramdes  scies  du  monde  instailees  avec 
succes. 

Lorsqu'il  t'ut  suggere  que  la  miaison  Henry  Disston  & 
Sons  tabrique  des  M-ies  cirexilaires  de  108  pouces  de  dia- 

metre  pour  etre  i  mployees  a  la  upo  des  bardeaux,  'a 

plnipart  des  gens  sourirent  et  penserent  que  l'idee  etait 
folle.  La  bande  serait  trop  grande,  mil  mandrill  ne  pour- 

rait  la  tenir,  urie  scie  d'une  aussi  vaste  surface  ne  saurait 

marcher  droit  et  avec  precision.  Mais  tout  comme  Mar- 
coni realisa  son  idee  de  la  telegraphic  sans  fil  apres  que 

tout  le  mouide  s'en  fut  moque,  de  memte  la  moison  Disston 
a  laitice  qui  semiblait  impossible. 

Le  10  avril  1920.  deux  scies  circulaires  de  108  poli- 

ces de  diametre,  faites  dans  l'usine  Disston  a  Philadelphie 
comnieneeient  leur  premier  ouvrage  dans  Coats  Shingle 

Mill  a  Hoquiam,  "Washington  et  fonctionnerent  parfai- 
tement.  II  y  avait  beaucouip  de  monde  present — tous  les 
interesses  dans  le  hois  et  les  bardeaux  de  cette  region, 

it  presque  tout'e  la  population  manufacturiere  du  district 

do  Gray's  Harbor.  Beaucoup  en  vinrent  a  dire:  "Je  vous 

Tavais  bien  dit"',  mais  tous  s'en  allerent  emerveilMs  de  la 
rapidite  de  mouvement  et  de  la  precision  des  scies. 

Ordinairement,  une  scie  speciale  est  construite  pour 

s'odapter  a  une  machine.  Maia  comme  ees  scies  sortaient 

de  l'ordinaire  par  leur  grandeur,  elles  necessiterent  des 
machines  speciales  pour  les  supporter.  Leur  marche  si- 

lenciieuse  fit  l'aidmiration  de  tous,  car  la  (dentelure  mar- 

chait  a  une  vitesse  de  130  milles  a  l'heure,  record  de  vitesee 
dans  oe  genre. 

lOe  fut  un  beau  jour  pour  rindustrie  des  bardeaux, 
disait  M.  D.  W.  Jenkins  de  Seattle,  ear  le  succes  de  ces 

-cics  revolutionnera  l'industrie  des  bardeaux.  Ce  fut 

egalement  une  journee  de  triomphe  pour  la  maison  Diss- 

ton qui  s'affirmait  une  fois  de  plus  la  plus  grande  fabri- 
que  de  scies  du  monde,  et  la  fabrique  des  plus  grandes 

ecies  de  1'univers. 

LE  CONCOURS  DE  $10,000  DE  PRIX  D'EVE- 
READY  DAYLO  A  UNE  INFLUENCE  SUR 

L'AUGMENTATION  DES  VENTES. 

Un  in  re  ret  sans  egal  s'est  manifesto  parmi  les  detail- 
lants  dans  tous  les  Etats-LTnis  et  le  Canada  pour  le  con- 

cours dote  de  $10,000  de  prix  d'Eveready  Daylo,  qui  com- 

mence le  ler  juin  et  durera  jusqu'au  ler  aout;  et  eela  a  eu 
une  influence  marquee  sur  les  ventes  comme  le  prouve  le 

fait  que  les  affaires  de  mai  et  d'avril  de  I'American 
Eveready  Company  out  montre  une  augmentation  tres  ap- 

preciable sur  les  mois  eorrespondants  de  l'an  dernier. 

il.es  preparatifs  sont  faits  et  le  premier  juin  s'ouvrira 
la  plus  grande  campagne  de  public  i  to  et  de  ventes  qui  ait 

jamais  etc  offerte  an  commerce  de  detail  par  un  manufac- 

turer anierleain.  Sur  demande,  il  est  aidresse  du  mate- 

riel de  concours  aux  marchands  qui  ne  sont  pas  encore  ins- 
erits  comme  y  participant.  Ce  materiel  eomprend  le  tableau 

sensation  net  nni.Wm,  l«     .■-     J..  '■   ^^^^^^AAS 

Its  modeles  d'Eiveready  Daylo,  d^autres  garnitures  pour 
decoration  de  yitrine  et  une  provision  de  blancs  de  'con- 

tours sur  lesquels  les  reponses  Idoivent  etre  inscrites. 

Une  campagne  publicitaire  dans  les  journaux  et  ma- 

gazines circulant  dans  tout  le  pays  est  lancee  et  les  nou- 

velles  du  concours  atteindront  plus  tie  trente  millions  de 

let-tours.  Plus  de  ,dix  millions  de  blancs  de  concours  seront 
distribues  au  public. 

LA   PROTECTION   DE   LA   PEINTURE   ET  SON 
ECONOMIE 

La  preservation  des  matoriaux  de  con  '.ruction  qui 

pent  etre  assurec  par  l'application  de  la  ]  inture,  cons- 

titue  un  moyen  de^  plus  effieaces  d'augnu  iter  la  conser- 
vation de  nos  ressources  naturelles.  Ce:  i  de  plus  la  nie- 

thdde  la  plus  economique  de  eonserver  I'.ispect  et  la  tenue 
generale  de  toute  local  ite. 

Une  construction  recouverte  do  fcuilles  de  caout- 

chouc ne  serait  pas  aussi  bien  protegee  de  la  ruine  qu'une 

construction  enduite  d'une  bonne  peinture  a  l'huile.  Ce- 

ci  est  du  au  fait  qu'une  feuille  de  caoutchouc  n'est  pas 
aussi  durable  ni  aussi  impermeable  qu'une  couche  mince 

de  peinture  seche.  Ce  dernier  materiel  lorsqu'il  est  appli- 
que, seche  en  une  couche  elastique  continue,  contenant 

des  particules  finement  divisees  de  pigments  metaill iques 

resistant  «  1'usage.  Un  pied  carre  d'une  telle  couche  sur 

une  surface  en  bois  coute  moins  d'un  penny,  et  cllc  ein- 
bellit  et  protege  pour  un  dollar  de  surface  pendant  do 

nombreuses  annees.  ("est  un  taux  d'assurance  bien  re- duit. 

Les  habitations,  granges,  dependances,  hangars,  po- 

teaux,  clotures,  panes  a  bestiaux,  voitures,  instruments, 
moid  ins  a  vent  et  toutcs  constructions  en  bois,  fer  on 

ciment  peuvent  etre  preserves  d'une  ruine  rapide  au 
moyen  de  la  peinture.  La  peinture  de  bonne  qualite 

pent  etre  employee  avec  &UCC&  pour  tous  ees  usages. 

Les  peintures  de  couleur  seront  considerees  comme  ren- 

dant  le  plus  de  service,  car  la  nature  colorante  ,se  trou- 

\  ant  dans  la  :peinture,  augmente  de  deux  ou  trois  ans  la 
duree  de  la  couche. 

LES  PRIX  DES  STORES  DE  FENETRES  SONT 
REVISES  A  LA  HAUSSE 

Les  prix  des  differents  stores  sont  maintenant  plus  clo- 
ves. T.es  cours  des  principales  tallies  sont  les  suivaiits: 

Eiiis,  Dominion  3x6  piejds,  la  douzaiine  .$12.70;  3x7 

$14.80. 

VOYAGEUR  DEMANDE 

ON  DEMANDE.  —  Un  v  yageur  pour  Tendre  des  pro- 
dnits  pour  toitures  dans  la  province  de  Quebec.  Un  des 
plus  grands  fabricants  de  (oitures  du  Canada  desire  un 
vendeur  dont  la  capacite  et  Texperlence  lui  permettent  de 
)»rouver  qu'H  est  capable  <??  chercber  une  occasion  d'ame- 
Morer  sa  position,  (''est  r..e  chance  exceptionnelle  pour 
I' hop  me  designe  dont  le  ralaire  depend  de  son  habilete. 
Cette  offre  donne  une  exce  'ente  chance  d'entrer  en  rapport 
avec  une  compagnie  etabli  ̂   depuls  de  longues  annees.  Les 
''iiKliiions  de  travail  sont  exceptionnellement  bonnes  mais 
i'liomme  doit  connaitre  s  .i  metier  et  etre  capable  de  pro> 
du  ire  des   res  u  I  tats. 
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3^ LA    CONNAISSANCE    DES    MARCHANDISES 
CHEZ  LE  COMMIS  REPRESENTE  UNE 

FORCE  DE  VENTE 

Gomibien  frequemment  en  etablissaiit  des  agences  de 

peinture  en  a-t-on  choisi  une  ayant  les  luigmates  d'un 
sueces  pen  ordinaire  et  n'a-t-on  obtemi  qu'un  sneers  me- 
diocre? 

Lie  pins  souvent  ces  miagasins  sunt  situes  tres  favora- 

hleiiKMit,  out  de  bonnes  vilrines,  sont  des  fervents  de  l'an- 

nonee  et  sont  poesedes  par  des  niareliands  actifs.  depen- 

dant, ils  ne  developpent  pias  le  volume  d'affaires  auqnel  on 

ponrrait  s*attendre. 
Souvent.  le  manufacturier  depense  sans  compter  pour 

faire  de  la  publicite  generate  tandis  que  le  niarehand  prend 

de  L'espace  dans  les  journaux  locaux  ponr  parfaire  cette 
annonce  et  cepehdant  les  affaires  restent  endormies.  Est-ee 

en  consequence,  Logique  de  eonclure  qu'une  bonne  eitnation 

locative,  qu'lin  arrangement  cornet  dn  magasin,  que  des 
etalages  attravants  de  vitrine,  que  de  la  raarchandise  de 

qnalite,  qu'une  publicite  intensive  <faite  par  le  manufactu- 
rier  et  le  miarehand  assurent  d'une  facon  absolue  un  eucces 

iparfait  et  complet?  D'autre  part,  n'est-il  pas  \rai  que 
seulement  quelques  magasins,  duns  toutes  les  places,  deve- 

loppent la  quantite  d'affaires  de  peinture  qu'il  est  possible 
d'obtenir  dan?  leurs  villes  respectives?  Cette  condition 
fait  le  dcsespoir  de  ibeaueoup  de  niareliands.  A  premiere 

vue,  il  semible  bien  evident  que  tout  a  ete  fait  pour  obtenir 
un  sueces. 

Prenez  un  exemple  ty  pique  de  deux  villes  de  la  inenie 

population  etdeux  marchands,  un  dans  chaque  ville,  ayant 

en  stock  la  raeme  ligne  de  marehandises  et  ayant  une  situa- 
tion locative  egale.  Un  de  ces  marchands  vend  trois 

wagons  de  prodnits  de  peinture  dans  l'annee  et  1'autre  qui 

n 'est  pas  distant  de  vingt  milles  du  premier,  n'en  vend  que 
pour  500  dollars  par  an.  II  n'y  a  pas  de  raison  apparente 
pour  cette  difference  de  volume.  Tons  deux  tiennent  les 

memos  lignes  de  marehandises,  ils  recoivent  les  benefices 

de  la  meme  publicite  attrayante,  ils  sont  bien  situes,  sont 

actifs  et  vigilants  dans  'leurs  efforts  pour  obtenir  un  volume 

substantiel  d'affaires. 
Et  pourtant,  des  resultats  tres  dif ferents  sont  obtenus. 

II  est  bien  evident  d'apres  l'exemple  ci-dessus,  qui  est  com- 

mun,  qu-'un  ou  deux  important^  facteurs  ont  ete  negliges 

par  le  marchand  qui  fait  le  plus  petit  volume  d'affaires. 
Quelque  faiblesse  inherente  existe  qui  paralyse  Taction  de 

la  mei'lleure  agence.  Dans  les  cas  ci-dessus,  notre  attention 

fi'est  portee  au  manufacturier,  an  detaillant  et  au  eonsom- 

mateur,  mais  un  facteur,  et  peut-etre  le  plus  important  de 

tons  a  ete  entierement  omis:  c'est  celui  du  commis. 

I.e  manufacturier  peut  depenser  n'importe  quelle 

somme  d 'argent  en  publicite,  la  meilleure  qualite  de  mar- 
chand ise  pent  etre  produite,  le  marchand  le  plus  actif  de 

chaque  ville  pent  etre  choisi,  si  les  commis  du  magasin  ne 

savent  pas  comment  vendre  les  prodnits  des  manufaetu- 

riers,  si  les  commis  reeommandent  la  marchand  ise  impro- 

pre,  il  est  impossible  que  ce  commerce  de  detail  se  deve- 
loppe. 

On  a  donne,  dans  le  passe,  une  grande  preeminence 

au.\  idees  abstraites  de  la  mise  sur  le  march*  des  marchan- 

dises et  on  a  porta  trop  pen  de  consideration  a  l'hommc 
qui  effeetivemcnt  vient  en  contact  avee  le  consommateui 
final. 

l'ourquoi  les  commis  en  general,  sont-ils  recalcitrants 
a  parler  de  peinture  a  un  acheteur  probable?  Pourquoi  h 

generalite  >\r~  comimjs  vend-elle  de  1'email  blane  san^ 
vendre  \\.\)  bon  fond  blanc  ppuT  mettre  sous  la  couclu 

d'emaif?  Pourqiioi  le  pins  sbuvent  le  stock  de  peintun 

e>t-il  place  au  fond  du  magasin  au  lieu  d'y  figurer  cl 

bonne  place.  La  reponse  a  toiltes  ees  questions  et  a  d'in- 
nombrable.,  autre-  est  la  "realisation  de  I'ignorance"  de  la 
part  i\[\  commis,  concernant  la  situation  complete  de  la 

peinture. Le  coniini>  de  detail  ii'c-t  (|u'un  etre  humain  apreS 
tout,  et  coniine  tons  les  autres  liomnies,  il  hesite  a  parler 

de  tout  sujet  qui  ne  lui  est  pas  familier.  D'autre  part,  il 

ainic  a  di&euter  des  matieres  snr  lesqilelles  il  est  ''ferre" 

car  il  est  en  position  d'en  parler  intelligemment  et  d 
reussir  a   faire  de-   ventes  de  ces  objets, 

II  n'y  a  pas  tres  longtemips,  1'ecrivain  du  present  arti- 
cle, avait  le  plaisir  de  visiter  un  marchand  exploitant  nn 

iiKi-asin  de  peinture  ei  de  papiers  a  tapisser  dans  une 

ville  d'importaiice  moyenne.  (La  conversation  s'engagea 
sur  le  premier  sujet  venu  et  apres  discussion  ce  marchand 
resuma  la  situation  de  la  maniere  suivante: 

"Je  ni'etais  toujours  figure  que  j'etais  un  vendeur 

c\ceptionnel;  par  le  fait  que  tous  mes  commis  m'adressaient 
regulieremeiit  ebaque  a  -heteur  probable  de  peinture. 

'"('cpcndant  apres  avoir  examine  la  chose  sons  ce 
nouvel  angle,  jeme  renilis'compte  que  la  senile  raison  pour 

laquelle  mes  comniis  m''adressaient  les  acheteurs  probables' 

de  peinture  etait  parce  qu'ils  se  sentaient  un  manque  de 
eonfianee  dans  leur  capacite  a  amener  la  vente  a  une  con- 

ed usion  de  sneces. 

"J'employais  cinq  commis  et  au  lieu  de  leur  appren- 
dre  a  faire  des  vontes  dans  le  departement  de  peintjure, 

j'assumais  le  travail  de  cinq  et  perdais  sans  nul  doute  de 

nomhreux  dollars  cpie  j'aurais  gagne  si  mes  commis  avaient 
ete  intelligemment  mis  au  courant  du  depiartement  da 

peinture. 
"Ces  hommes  n'aimaient  pas  parler  de  peinture  sini- 

plement  parce  qu'ils  ne  connaissaient  pas  le  commerce  de 

peinture,  mais  je  vous  assure  qu'a  present  ehacun  fait  ses 

propres  ventes." 
Get  exemple  determine  connpletement  la  situation,  car 

un  examen  du  magasin  de  tout  niarehand  ]>raspere,  oil  nn 

gros  volnme  d'affaires  de  peinture  se  trade,  montrera  le 

fait,  indiscutable  que  tout  le  personnel  de  l'organisation  a^ 

une  connaissance  complete  des  difl'erents  ])roduits  de  pein- 
ture. 

VOYAGEUR 

17  ans  d'experience,  demande  bonne  ligne. 
A.  S.  461  rue  des  Fra.ncisca.ins, 

Quebec. 
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Etre  en  tete  implique 
Prosperite 

i 

LA  MISE  EN  ETALAGE  DES  PNEUMATIQUES 

"GUTTA  PERCHA"  DANS  LES  VITRINES  DE 

VOTRE  MAGASIN  VOUS  INDIQUERA  COMME 

ETANT  LE  PREMIER  MARCHAND  DE  VOTRE 

VILLE. 

LE  RENDEMENT  EXTRAORDINAIREMENT  SATIS- 

FAISANT  FOURNI  PAR  "LES  PNEUMATIQUES 

QUI  DONNENT  SATISFACTION"  A  TELLEMENT 

CONVAINCU  LES  AUTOMOBILISTES  QU'ILS  NE 

PEUVENT  FAIRE  AUTREMENT  QUE  D'EN  DE- 
MANDER. 

Les  Pneumatiques 

GUTTA-PERCHA 
SONT  DES  PRODUCTEURS  D'AFFAIRES.  SI  VOUS 

NrEN  AVEZ  PAS  EN  STOCK.  COMMANDEZ-EN  UN 

APPROVISIONNEMENT  IMMEDIATEMENT.  SOU- 

VENEZ-VOUS  QUE  LES  BONS  CLIENTS  SONT 

ATTIRES  PAR  LES  BONNES  MARCHANDISES. 

"Les  Pneumatiques  qui  donnent  satisfaction 
ff 

Gutta  Pcrcha  (SI  Rubber,  Limited 
Bureau  Principal  et  Manufacture  :   Toronto 

Succursales:    Halifax,  Montreal,  Ottawa,  Fort  William,  Winnipeg,  Retina,  Saskatoon,  Edmonton, 

Calgary,  Lethbridge,  Vancouver,  Victoria. 
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Nous  Balayons 
tout 

Commie  pionniens  dans  la  fabrication  de  materiaux  de  construc- 
tion de  haute  qualite,  les  produits  NEPONSET  ont  non  settlement 

balaye  bout,  ma  is  encore  Lis  out  tenu  la  tete  ipour  la  qualite. 

La  Toiture  Paroid 

Produits 

NEPONSET 

de  Bird 

a  supporte  l'epreuve  depuis  vingt-trois  ans,  clle  a  donne  un  service  tel  qu'elle  a  ete  roconnuc 
par  dies  milliers  de  persennes  conunie  etant  le  meiUeur  materiel  pour  tons  les  genres  de  bati- 

nuents  avec  une  pente  d'un  poucc  mi  plus  a.u  pied.  OLies  marchands  qui  mettent  en  stock  les 
materiaux  de  construction  NEPONSET  sunt  certains  de  rentrer  rapidement  dans  leur  argent 

tout'  en  faisant  de  bona  benefices.  Jl  h'y  a.  jamais  one  saison  ou  il  n'y  a  pas  une  grande  dc- 
mande  pour  les 

Materiaux  de  Construction 

PAROID  NEPOlNSET. — Tie  meilleur  pour  fabriques,  entrepots,  fennes  et  dependances.    Sa- 

tuiv  d'asphalte  pure,  reconvert  de  steatite  grise   uu  d'nrdoise  naturelle  broyee,  rouge  ou  vert. 

BARDEAUX  JUMEAUX  NEPONSET.— Memo  genre  que  le  Paroid;  pour  eouvrir  habita- 
tions, ecoles,  eglises,  etc..  couleurs:  rouge  ou  vert.  i  ^  • 

DIVERS  PEODUITS  NEPONSET.— Planches  a  mur,  Papier  noir  impermeaVJe  pour  cons- 

truction, Einveloppe  a  l'epreuve  de  la  ge'lee,  Pcutre  amortisseur  de  son.  Toiture  caoutchoutee, 
Peinture  et  Ciment  plastique. 

ECRIVEZ  POUR  ECHANTILLONS  ET  PRIX. 

BIRD  <fc  SON  LIMITED 
HAMILTON,  ONTARIO 

Usines:   HAMILTON,  Ont        -  -         -  PONT-ROUGE,    Que. 
Bureau  de  MONTREAL:  37  Rue  St-Antoiiie. 

Les  Toitures   NEPONSET 

HEME 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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Quittance — ('lis   et    Arth.   Oloutier   a  Jos    Eintond. 
X'ente-  Juiles   Frigon   a   Phiilamo?)    Frigon,  9-15   Landrienne. 
X'ente-   Mederic   Frigon   a    Philemon    Frigon,   9-16    Landrienne. 
Vente     Dme    R.   Charland — Camlet     a     Narcisse      Beaudreau, 

bloc  2%   O.   16  mas. 

Mariage  —  .Tallies    B.    O'Regan    a    Dlle    Adele    Maxwell. 
\ fnte — Thomas    Duchaihe    a    Etienne    Oloutier,    983-960    B.    A. 
Subrogation  -J.    E.   Bedard   a   Edimond   (iiroux,   468a-29   et   30, 

Beauport. 

\  elite — Joseph    Samson     a,     Ganvreau   &   Beaudry   Ltee,   2:-'7's (  hamplain. 

Quittance     Alexandre   Paradis  a  L'Union    Conwnerciale. 
Donation — Aurelie  Martineau  et  all  a  Albert  Martieau,  rg  2, 

P.S.O.,   20-2.   J!.,   Tewesbury, 
\  elite  -.T.    B.   Jinchereau     a    Adjutor   Jinchereau,    1558-1559-1 

Jacques-Cartier. 
Obligation — Adjutor   Jinchereau   a   J.    C.   Frenette    et    al    15-8 

Jacques-Cartier. 
Quittance — Odilon    Bussiferes  et   al   a   Chs  Murphy. 
Main-levee — Succ.  J.  A.  Mailloux  ii  Adj.  Jinchereau. 
Main-levee — La  Banque   Nationale   a   Adj.  Jinchereau. 

Obligation — Michael    (rispo   a   C'aisse    I'opulaire    Ancienne    Lo- 
rette,    047-648-645-705   Ancienne   Lorette. 

Avis — Cie  P.  P.  Giguere  Ltee  a    Registrateur  de  Quebec,  2102- 
158-159-170-171    St-<Sauveur. 

Obligation— Delphis   Labranche   a   Frs   Bouchard,    508-312-313- 
314-509-218    St-Boeh   Nord. 

\l ,n  iage — Albert    M  iranda    a   Dlle   Bernadette  Kirouac. 

X'ente—  Simeon   Ratte  a    Leclerc  &  Freres  2102-296  ■St-Sauveur. 
Quittance — Joseph   Blouin  a  Augustin  Blouin. 
Obligation — Chs  Cantin  et    al    a     Lucien   Borne    1324-lr-1325-3 

Jacques-Cartier. 
Prom,  de  vente — (lis  Cantin   et  al  a  L.  Borne.  Jr  1324-1-1325- 

3  Jacques-Cartier. 
Convention— Jos    I'icavd     a     Leonidas 

Cartier. 

Yente  -Felix   E.   Lavoie   a   Major     W. 
Beauport. 

Obligation    et    hyp. —  Win    Mam  il  Ian    a 
Montcalm. 

Obligation    -Maxinie   Morin   a   C.   E.  Boivin   4381-12   Montcalm. 
Obligation — 'Leon   T.   DesRivieres   a    Ordre   <les    Foreetiers    ln- 

depentlants.    4431    15   Montcalm. 

Cession-    Dme    ('.   ().    Lavoie   et   als   a   C.   J.    Locweilil,    lion   Jac- 
ques-Cartier. 

Quittance  part.— Joseph  Pieard  a   Hormiisdas  Gagnon. 
Ouittancc — Dane  J.   0.  Allaire  a   Dme   C.   O.   Lavoie. 
Quittance-    Dme   C.   O.    Lavoie   et    als   ii    C.  J.   LoeUwell. 
Quittance-    Fdmond  Belanger  a   Dme  C.   A.   Vallee  et   als. 
Quittance— Succ.   Dme    Arsene   Babin    a  oJseph    Charron. 
Quittance— Dme  C.  A.  Vallee  et  ads  a  C.  J.  Lockwell. 

Omittance— -Succ   Peter  Johnston   a   Ronald    Lindsay. 
Quittance — Dme  J.  O.  Aittaire  a  Dme  ('.  ().  Lavoie. 

Gagnon,    1511    Jacques- 

J.      Keightley,    pt    467 

John   T.    Ross,    3642    1! 

BUREAU    D'ENREGTSTREMvEJNT    DE    LA    CITE    ET 
DISTRICT  BBS   TROIS-Bl  VI  FKFS 

Scmaine  (lit  i  an  1 1 tnai 

Co. 
Vente — Wilfrid    Therien    a    Sinai    (ianthier. 
Vente— Edouard   Du.be  a   The   Shaw.  W.  &  P. 

Vente — Alfred     Boisvert    a     I'lric    heroux. 

Vente — Jos.    Deslauriers   a   Jean   '( ".    Dery. 
V'KQt'i — Adem   Alarie   a  Jbse(p(hat  ILafontaine. 
X'ente      Louis    Cignac   a    Moise   J.    Ferron. 
Vente — Jos.  JTruissard    a   Dme  Joseph   Raril. 
\"'iit     l.s.   Villeneuve  a  Lazarovitz   Bros. 
Vente — Chester   Judd    -a    Xoie    Laformoe. 
Venter-Henry    Bourassa    a   Arcles    Bellerive. 
Obligation— lAmig.    Dasilets  et    al.,  a  Cie  de  Prets  et  Construc- 

tions. 

Obligation     (lis.   Levack    a  J.    A.    Robert. 

Obligation — Dme   Alphonse    Lemiav   a    Arthur    Pelleri.n. 
Obligation — J.   L.  Champigny   a    Jules    Massicotte. 
Obligation*-    Marcus    Banna    a   Aboud    Galille. 
Obligation  —  Xoe   Laforme   a    Alex.   Paquet. 
Transport—  Pierre    Corriveau    a    Onesime   Bellemare. 
Vente — Adrien   Desroclies   ii  J.   L.   Champigny.  I. 

Vente     Xazaire  R'icard   tils  a   Guillaume  Bpusquet. 
\'ent  .■  -  -D'onat     Dup   t     a    Lueien     Blouin. 
Vent's   -I  kloric    Di.gie    a    Xuvier    Crete. 

X'ente— lAlphonse    SvPierre   a  Xavier    Pothier. 
X'ente— Xavier    Pothier   a   Alphonse   St-Pierre. 
Viente — Adjutor    Blanchette    a    Jos.    A.    Orenier. 
X'ente  —  James    Carreau    a    Henry    l.eclerc. 
Vente— Amanda    Lonelier  a  Charles   Boucher. 

X'ente  — rl  heophile    Harr.ois    a    Jules    Krigon. 
X'ente-  Etienne    Leclerc    a     Simeon     Lamarre. 

X  eiue — L    D.    Xialboeuf    a    J.    D.   Cyr    N'incent. 
\  i  nte — \'\e    Maxinie    Gagnon    a    .\laxi.ne    I'hilibert. 
Vente    -Augusie     Desilets    a    Jules    Cardn. 
Viente — P.   J.    Duinioulin    a    Pimkus    (ioldenberg. 
O  il  iga  tion      Simeon     Lamarre    a     Henri    Ferron. 
Obligation — L    1).  Cyr   Vincent  a   Th    Delgo  (an.  P.  &   P.  Co. 
Qhlagationi — Joseph    Marchand   a    Philias  Montrcuil. 
Obligation — Archille     Fu^ere    a    Arthur    Hellemare    et    al. 
Quittance— .Peroepteur    du     lie\e,:.u    a     Succ.    Dane        \dolphe 

(lenient . 

Quittancie — Pierre    Celir.as   et    al.   a    Joseph    Boarque. 
(/uittanee — Philippe    Deschamps    a    Henry    Sf-Arnaiuikl. 
Quittance — Justinien     Bouchard    a    Aorien    Desroches. 
Quittance — Lazarovitz    Bros,    a   Chester    Judd. 
Quittance — Joseph    BoisclaiT    a    Arsene    (  haine. 
Quittance      Dcir.al    Matton    a    Camilla    Lacer;te. 
'(Quittance—  Jos.    X.'ault    a    Xazaire    iticard    fils. 
('i.itta r.'ce-  St-Araauli    a    Rioaixl    a    Arthur    Branchaud. 

Quittance-   Jacques  ei   Jacques  a   (lis.   Levack. 
Quittanice     Edmiond    Mailloux  a    Alfred    Boisvert. 

(,'ail  t  a  nee — Theophile     Latouf    a    Henri .  Coulet. 
Quittance-    Caisse    Populaire    Trois-Riviferies   a    Theophile    La- tour. 

Quittance'-    BTeroule    Milol    a    Frajicis   Gelin.as. 
Quittance-   Mary    Lord    et    al.    a    Arthur    et   Alph.   Simonneau. 
Quittance-    Vve  Thomas  Desi'el   a   Alcide   Beaudet. 
Mainh'Nce      Dosithee    Leduc  a   A.   et    S.   N'ennes. 
Declaration    sociale     Laurent ide  Co.    Ltd. 

Carantie   hy  pot  hecaire  ■  -Tliomas    l.arerie    a    L.    P.    Fiset. 
X'ente  a    rarnere — ■  Dme  Chs   l.eclerc  a    (lis.   Hanielin. 
Vente  -Joseph    Belle-mare  a    David   Gharpeiatier. 
X'ente      Arthur     l.ai'renicre    a     Pierre    Celinas. 

X'ente      Alfred     lainy    a     l'omeo     Racine. 
X'inte     Romeo    Racine   a    Elisee   Gelinas. 
X'ente— Moise   Regnier  a    P.  A.   Frechette. 
X'ente      Ludger    Diiieheisncs    -a     Alfred    Gelinas. 
X'ente      Xlaxime    Iilais    a     Xdclard    liellemare. 
\(,   te     l.s.   Geo.    Beaulieu   a   Joseph    Dupont. 

X'ente    -Arthur   et    Xap.  i(ielina,>    a    Jea.n   (ielimas. 
X'eiite--Ludgci-    St-Pierre    a   Teiesphore    Gifonx. 
X.'ute     I'anile    Bleqnin   a    Etienne    Leclerc. 
Vente     Edmorid    Marchand    a    RomSo    Racine. 

Obligation      Xlberl    Desooteaux   ;"i    Ar.niiesida    Dupont. 
Obligation — Philippe    II.    Marcotte   a    Joseph    Lescadras. 
Obligation     Emile   Gelinas   a    (ielinas   i-    FrSre. 
Obligation— Ffichard    Godin    a    Denis    Leduc. 
Obi igationi— 'Chevaliers  de   Colomib   a    Frs.  (ielinas. 

Quittance-  Charles   Page  ."i   '/,.   Forest. 
Quittance—  Arthur   Spenard   a    Is.   E.   Alain. 
Quittaneei — Vve   Geo.    F.    Heroux   a    Arcadius   J.   Desooteaux. 
(Juitl  nice     Adelard    Beddez   a   Arcadius  J.   Desooteaux. 

Quit!  ar  :.ee—  Stl'ierre    et    Norniand    a    Dame   Annie    Deshaies. 
Quii  lance-  Paul    Robert   a    Dame    Annie    Deshaies. 
Quittance— The    Belgo  Can.  P.  &  P.  Co.,  a  J.  A.  Caron.. 
Quittance — Dme  Clement  Celinas  et  al..  a    Napoleon   Gelinas. 
Ql  iltance-   Xlgr.    L.    E.    Diiguay    a    A.    A.    Celinas. 
Quittance*-    Dame    Arthur    La. my   a    Jos.    l!elleniare. 
Quittance — Dame    Pierre   Lem.ay  et   al,   a   Ccdconi.  Blais. 
Oi.it1;nice—  P.   J.    Heroux  a    Xloise    Blais. 

Quittance — P.  N.  Marte]  a   Joseph    Boivin. 
(  ' ii  :  1 1a  nee      Joseph    Fleury    a    Arthur     Boisvert. 
(Juittanec      Dame   Caroline    Persy    a    J.    E.    Houde. 
Quittamce — Edmond    Gauthier   a    Azari*   Maillette. 
Quittance — Alph.   Dugrc   a    Thhimas   Dufresne. 

Ouittancc      Crcisse   Dube  a    Herari    Lariu'e. 
Quittance1-  Xlina    Dufresne  a  Dme   I).   Larivee. 
Vente — Oscar    l.ani\'   a    Moise    Regniere. 
Vente — iConseil    du    ('mute    S't -Xlauriee    a    Borneo    Bellcmare. 
Ventf — Svlvio  et    Arthur    \>nnes    a    Dame  Jos.  Dallair.e. 
Vsnte    Pierre  et   Omer  Julicn  a    Xa|  olepn  Roy. 

V  inte      S-'>r.Vuis    (  habot    a    Henri    Trnilel. 
Vente— Adem    Bbnorat   et   A.   Garceau    a   Jos.  Melancon. 

X'ente     Rodolphe   Boisvert   a    Amedee    Doyon. 
X'ente    -Grand  Mere   Land  Co.  a  Adem.  Garceau. 
Vente — Dame  Sylva   Paquin   et   al.,    a    Hector   Bastarachc. 
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Vdelard 

Lumber 

Vente     J.  B.  Ethier  x  F.  X.   Vanasse. 
Vente — Joseph    Dufresne   a    Edmond    Milette. 
Obligation-  .1.  Adelard    Nobert  a    Dme  Tharsile  Tetrfeault. 
Quittance     (  lis.    Eiamelin   a    Dame   (  as.    Leelerc. 

(Quittance—  (  aisse   Popuhjire    E'te  du    Lac  a  Jos.   Bellemare. 

Quittance     Dme   Rlea]    N.   Lajoie  a    Dme  A.\\'.    Pratte, 
Quittance     Dame  J".   L.   Hubert    a  Aug-.   Desiiets. 
Quittance     Ursulines    des    Trote-liivieres    a    Danu 

Belle-Isle. 
Quittance     Dme    Adelard     Belle-Isle    a     St-Mauric< 

Compa  ii,v. 
Quittance     Ludger  Jobin  a  J.  Adelard    Nobert. 
Quittance     Victor   Uagnon    a    Leon    ULrardin. 

Quittance     Rev.    Edm'.   Mercier  a    rTormisdas    Livernoche. 
Quittance     Thom    H.   Argall   a    .Nap.   et   Emile   Ilamel. 
Quittance     Percepteur  du   Revenu    a    Sue;'.   (  herey    Lafomd. 
Quittanioe     Felix    Lacombe    a   Amedee    Lacombe. 
Quittance     Joseph   Dnfresn*   a    Edmond   Milette. 

Quittance  -Percepteur  du    Revenu   a    Snce.  Louis  Ayotte. 
Donation  -Vve   B>ercnle   Laoombe  a    ̂ medee   Lacoihbe. 
Transport — Miria    Dufresne   a    Serve    Lebrun. 
Dissolution   de   societe  cCreanerie    des    Trots-Rivieres. 
Declaration  de  societe     (  remerie  des  Trois-Hdvieres. 

Declaration   de  societe-  Excello   Products  ('<>. 
Vente  -Onesime    Bourniva]   a    Maxime    Bournival. 

Vente  -Dme   Annie    Deshaies  a    Ernest    Richard.. 
Vente    Henry     Kellcmare    a    Treffle    Milot. 

Vente    -Cie  des  Terrains  et    Co.  Shaw,  a  Jos.   Lefebvre. 

Vente  -Cie  des  Terrains  e1   ('<>.  Slum.   Palls  a  Hubert  Ayotti 
Vente     The  Shaw.  W.  and   I'.  o.,  a  Rev.  L.  A.  L.    Dnsablan. 
Vente — Moise    Fegniere    a    Nareisse    Isabelle. 

■  Vent — Clemeinit    (lelinas  a    Napoleon    (Jelinas. 
Vente — Canada    Steamship    Lines    a    Three-Rivers    Traction. 
Vente — foseph    Boivin    a    L.    Lucien    Mailhot. 
Vente — Dame    P.   X.   Richard  a  St-Maurioe    Lumber  Co. 
Vente— Vve   Adelard   Gauthier  a   J.    I£rnes1    Houde. 
Vente — J.   Ernest   BJoude  a  Chevalier  de   Colom'b. 
Vent* — .Joseph  Trussard  a  L.  W.  Ricard. 
Vente — Dame   Gilleis  Nonmaindin    a    Theotime    Lahaie. 

Vente — Dame  Jos.    Descoteaux  ;"i    Hilaire   Cloutier. 
Vente — Alfort    Boisvert  a   Thomas    Lacerte. 

Obligation — Frank  Hagan  a    Nazairc   Ricard  tils. 
Obligation — Felix   Pellerjn    a    Dam.'   Vve  Jos,    Laforme. 
Obligation — Jos.  Dmfaiulf  a  Chs.  (Landry. 
Obligation — Henry  Leelerc  a   (  ecile  TuTcotte. 

Quittance — Jos.  Jacob  a"  Jos.   Dufault. 
Quittance      Severe     .Ma  rroni  I  Icr    a     Jos.     I.axallee. 

Quittance — Naaaire   Ricard  a    F^eilix   Pellerin. 
JMainlevee — Corporation   Grant    Mere  a   Ones.    Boisvert. 

Transport — Albert  ine     Pratte    a    Na/a'nc     I'-ieard.    pero. 
Transport     Lank  of  Ottawa    a    Hank   of   Nova   Scotia. 

jrcio.MFxrs  f,\  (on;  de  circuit 

Ludger    Rivard    vs    Alphonse    Grimard,       Shawinigan     Fall 
i$90.02. 

Joseph   Demers  vs   Urgele  Delisle,   Villeroi,  $6.35. 

Joseph    Demers  vs  Oliva   Girouard,   Berlin,  N.   II..  $:.>2.:>n. 
Albert    Pinard    vs   Napoleon    Milette,   Trots-Rivieres,    $43.96. 
Albert    Pinard   vs  Jos.  Undid i .-.   Trois-Rivieres,  $27.85. 
Edgar  Jean   vs  Gastom  Douoet,  Trois-Rivieres,  $27. 25. 

Hector  Girardeau   vs   Eugene  Godon,  Trois.Rivieres,  $8.00. 

I.'.A.    C.    Ovide    BaribeauH     is    Dosithe-    Goyette,    StnSeverin, 

$75.00. J.    II.     Perron    &    (  ie    \s    William    (lelinas.    Shawinigan    Lalls. 

$42.49. 
line  Garland  Co.  \s  J.  E.  JModdean,  Stowinigam    Falls. 

$76.64. 
I..  YV.   I'elehai    vs   i..  a.   Milot.  :;   Rivieres,  $13.74. 
Arthur   Nbrmfyiidin    is    Will  rid    Dufoiir,  Trois-Rivieres,  $54.76 

\(  li:s   EXREGISTRES  AU   BUREAU   D'ENREGISTREiMENT dwutiiiamaska 

::  an  S  mai   L920. 

Vente     Alfred    Lai'messe    a   Mine    Desneiges    Boucher,    j>.    414, Ste-Victpire,  $600,  $425  ac. 

Vente    Norberl    Letendre   a    Simieon    Kmie,   p.   409,    Ste-Vic- 
toii-e,  $600,  payees'. 

Vente     Ejpihxem    Dionne    a    Philijpipe    Bergeron,    p.   s.    o.    «.)(ir. 
Warwick.  $  I, (Kill.   $1,500  ae. 

Vente    Aline    Rosanna    Pemauflt,    a    Stanislas    Hamel,    p.    *51j 
S'te-Victoire,    $3,000,   dues. 

VenAe     Jacques    Lairochelle   a    Ernest    Houle,  ]>.   3(8-8,    Ste-Vic- 
toire,    $550    payees. 

Vente     Eli,e    Beland    a    Henri    BeliveaU,    p.   4.")9,    Ste-Victoire 
$1,000,    $500    ae. 

Vente     "Charles      Lirnean     a      Philippe     Konssean,     ]>.     iy:,.     Ste- 
\'ictoire,    $1,000,    $400    ac. 

Echange      \nionio    T&rdif    et     Alphonse    Lehouillier,    p.    875 
el     1-:.'     s.    o.     10-14.    Warwick. 

Obligation     Ovila    Gelina    :i    Jean    Lemelin,    ]>.    926    el     <>:>7. Warwick,    $600. 

Vente     .Adelard     Blamchel     a      Nathaniel     iilaiiehet.    p.     n.     ie. 
:;:.'.'.•  et    autres,  St^Christophe,  $2,850,  $1,400  ac. 

Vente     J.   N.    \.   Bachard  a  Alfred   Marie  fils,  271.   Ste.HeJe- 
ne,  $350  payees. 

Vente     I, 'Hon.    Louis    Lavergne   a    L.    Remind    Lavergne,    134 
ei    135,    Arthabaskaville,   $3,000    payees. 

Obligation     Alfred    Charest    a     Alphonse    Moreau,    ganantie 
par   nn   transport   sur    R§za    Bellefeuille,   $  1 50. 

Vente    -Misael    Hebert    a    Henri   Cotmeain.    1031    Warwick. 

$4000,    dues. 
Vente-  -Amedee    Roberge    a    Louis    Roberge,    p.    493,    Ste-Vic- 

toire,   $900,    $3O0   ac. 
Vem.te    Samuel  et    Nap.   Roux  a  J.   10.  C.  Giroux,  p.  414.  Ste- 

Victoire,    $1,400,   $500   ac 

Obligation! — Bv.ariste   Bergeron   a    Mime  Georgine    Deshiarnais, 
p.   :."7(i.   Bulstrode,   $SO0. 

Declaration    de    drees    de    Jeffrey    Vallieres    par    Mine    Se\e- rine  Miarcband. 

Obligation — Philippe     Blais    a     Adelard     Blanchet,    9,j    et     p. 
33,     Arthabiskaville     et     27'6     e1     278,    St-Christophe.     $4(1(1. 

Obligation — Achille    (lelinas   a    Siimeon    (lelinas,    p.    401.   War- 
wick,  $.500. 

Vente— Napoleon    Laines.se    a    Albert    Tbusignant,    $369-17    et 
369-18,    Ste-Victoire,    $2,400,    payees. 

V:'nte — The    X' i et oria \  i IH-    Furniture    Co.,    Ltd.    a    Frederic    C. 
Marquis,   p.  380  et   autres,  Ste-Victoire,  $73,300,   payees. 

Giguere  &  Paiement 

:mo^. 

AlaiiiifiM'liirici-s 

de 

Pierre  Art  lJiciclle 

Speciality:  (hem  in  its 

Seuls       manufac- turiera  a 

MOXTIiKAI. 

828,   rue 
BEAFBIFX 

r<'-lc|>llfMlt> : 

Calumet    8346 

Les  oiirabines  et  cartouches 

REMINGTON  UMC 
rapportent  des  benefices  rapides  et  des  ordres  repetes 

PARCE  QUE 

Les  sportsmen  connaissenl  la  quality  BeminRton  et  Ie  mar- 
chaad  qui  met  en  stnek  la  lisne  Remingrton  a  bientdt  un  com- 

merce  profitable   et   constant. 
Plus  <le  cent  ans  de  fabrication  "Quality  d'abord"  e(  de 

prestigre   sont    derriere   les   articles   Remingrton   UMC. 
Tons   les  jobbers  peuvent    vous  approvisionner. 

Remington  UMC  of  Canada,  Ltd. 

Wtodaorj  Ontario, 

REMINGTON 

UMC 
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Les  Tribunaux 
JUGEMENTS  EN  OOUE  DE  CIRCUIT 
J.  Kenclian  vs  A.  Salt/man  &  Co.,  $54. 
J.  A.  Mireault  vs  Jos.   Ouellette  $10. 
J.  A.  Coulombe  vs  .1.  R.  Gtroulx,  $84. 
Z.  Fontaine  et  a  I   vs  Horm  Jobin  $53. 
<).  Chrdstin  vs  Dominique  Rogaud,  $90. 
A.   Breton   \s  Casimir  Simard,   $14. 
O.  Barre  vs  Tichon  Schewchurck,  $27. 
Iluide  *   Daneh  Paper  Co.  vs  Hubert 

Deisor/miers, 

X.   (i.   Valiquette  Ltee,  vs  J.  H.  Beau- 
chanvp,  $72. 

11.  Lebriiiu,  vs  Art.  Thebret,  $80. 
P.  M.  Beaudoin  vs  Adelard  April,  $28. 
A.  Diifault  vs  Art.  Guay  Gravelbouirg} 

i&ask.,   $7:.'. 
C.    Robin   vs   Theodore  Corbeil,   St-Mi- 

chel,-  $50. 
Cosmopolitan      House      Furnishers   vs 
David  Bdoux,  Laehine,  $90. 

L.  Boyer  vs  Osias   Bourgeois  Ste.The- 
rese.   $22. 

Mme   Z.   Malouf   vs   Hilaire   Guilbault, 
Laehine,  $4  4 

Mme  A.  La  fortune  &  vir  vs  J.  H.  Ma- 
th ien,   $44. 

lC.  W.  Lindsay  Ltee,  vs  J.  P.  Murphy, 
$15. 

A'.   Cbarron    vs  Mine   J.  B.    Bourgouin, 
•$70. 

X.  (  harr.on  vs  Alf.  Trudel,  $23. 
C.  W.  Lindsay  Ltee  vs  Donat  Perusse 

et   al.   $89. 
E.    Pelletier    vs    Vve    W.    Lamoureux, 

$14. 
Guay  &  Leger  vs  V.  Marcotte,  $48. 
J.   Cattarinich   et  al    vs   Victor  Tarry, 
$89. 
Geo.  Pepin  dit  Lachanee  vs  Jos.  Lafor- 

tune,  $15. 
A.  Simoncau   \s  (lis.  Yincelette,  $26. 

s'.    L.   Routtenberg   et    al      vs   Ernest Auibry,  $32. 
J.  Ritchie  \s  The  Height  of  Tailoring, 

$45. 

Z.  Lesperjance   vs'Germainte  La.monta- 
gne,  $51. 

A.    Wolgensinger    vs    Stuart    Liddell, 
$21. 

A.    Wolgensihger    vs    L).   alias    s.    Ale- 
Arthur.  $so. 

Mine   A.    lilais   vs   Onicr   J.  Salvail,  $57. 
.Montreal   Biscuit  Co.   vs  Jos.  Bedard, 

$79. 

1".  Dageiwiis  as  Alt'.  Valiquette,  $40. 
T.   H.   Taylor    vs    M.   J.    Stack    Pavimg 

(  bntractipg  Co.,  $5'0. 
().  Beaaivais  \s  M.  Metivier,  $13. 
P.  Baillargeon  vs  Mile  M.  Lover,  $15. 
Cie  (les  Vehicules  Moteur  de  Montreal 

Ltee  vs  I,.  C.  Weinvan,  $59. 

.1.  St-Jean  vs  Percy  Bush,  $20. 
P.  151a  is  as  Vital  Martin,  $29. 
.1.  Degnard  vs  A.  Watson,  $24. 

Jos.   I'erlinan  &  Bros,  vs  Mime  Griffin, 
$29.    . 

P.  D.  Gurd    vs  P.  MeKenna.  $25. 
0.  Maynard  vs  Baoul  Duford,  $41. 
1.  Lemieux  VS  Mme  Alice  Prislovv.  $24. 
.his.   Perlman   &   Pros,   vs   Lily   Ileum, 

$36. 
.1.   Routteuberg  el    al    vs  Yvonne    IIu- 

berdeau   et   al,    $42. 

A.  Dnpouci'l   \s  Horm.  Leblanc,  $10. 
M.  L.  H.  &  P.   Co.  vs  Clarence   Bernna, 

$32. 
M.  L.  11.  &  P.  Co.  as  J.  Gannon,  $16. 

Al.   L.   II.   &    I".  Co.   vs   F.   Carceau.  $33. 
M.  L.   I!.  &  P.   Co.    vs  Ovila   Mondoux, 

$41. 
M.  L.  11.  &  P.  Co.  \s  Wffl.  Honnor,  $15. 
Af     T      TT    ,(■   V    Co.   vs  C!eo  Ford.   $07. 

M.  L.  H.  &  P.  Co.  vs  M.  Wojociky,  $11. 
Al.  L.  H.  &  P.  Co.  vs  P.  (anning,  $10. 
Al.  L.  H.  &  P.  Co.  vs  Miss  E.  Lon,  $17. 
M.  L.  H.  &  P.  Co.  vs  Vve  J.  Guelfoyle, '$46. 

I.   Lairoeque   \.s  Adolphe  Filion,  $17. 
(  ohen  Ltd  vs  Theodore  Aubin,  $39. 
A.    Forget   Alex.    Brosseau,   $12. 
F.  Chamberland  vs  Nap.  Leblanc,  $91. 
J.  0.  Bernard  vs  A.  Laliberte,   $30. 
Z.  Gascon  vs  J.  B.  Alary,  $48. 
L.  E.  Leveille  vs  A.  Trudel,  $35. 
D.  Shaker    vs  Sam  Shapiro,  $50. 
Mime   J.   Delorme   vs   Rolland   Vaillan- 
court  $18. 

A.  C.  McNeil  vs  Francis  Lane,  $28. 
J.  P.  Denault  vs  Telesphore  CharJand, 
$23.  |  ̂ 

Beaty   Bros   Ltd  vs  J.   B.  Landry,   St- Paiscal,  $41. 

Roektein  &  Gullman  vs  Nellie  Johnston 
Verdun  $17. 

Mme   A.  A.   MeCraig   et    al   esqual   vs 
F.   0.  Donell,  Loingueil,  $36. 

Soeurs    Ste-Anne    vs    Jos.    alias    Pite 
Laperle,   Montreal  Est,   $36. 

L.  E.  Courtois  et  al  vs  Mime  P.  Sicard, 
et  vir  St-Cesaire,  $27. 

L.  E.  Courtois  et  al  vs  Donat  Trepa- 
nier   St-Cesaire,   $18. 

British  Ameriian   Oil    Co.  Ltd  vs  Jos. 

Bergeron,   $2  7. 
Lyman  Ltd   vs  J.  H.   Girard,   $45. 
E.  Labelle  vs  Cyrjac  Taillon,  $9. 
(ohen   Ltd  vs  Alf.  Gagnon,  $116. 
L.  P.  Ouimet   vs  Eug.  Dubreuil,  $79. 

W.  Kimger  vs  Wilfrid  Fyi'e,  $125. M.  Sauve  vs  Michael  Moffatt,  $72. 
Jos.  Per! ma  n  &  Bros,  vs   Isaie  Major, 

$102. 
A.   Forget  vs  Jos.  Dufort,  $28. 

J.  B.  Baillargeon  Express  Co.,   a-s  Cie 
des  Chaises  de  Confort,  $13. 

M.  Hof  finer  vs  Francois  Erasola,  $65.. 
H.  Schlein   P.   Pourgon,  $59. 

Sichuan's  vs  .Miss  A.  Mandeville,  $42. 
('.  Paquette  vs  Wilbrod  Caron,  $36. 
A.  Hebert  vs  Ls.  Riopel,  $47. 
A.  Hebert  vs  Jos.  Riopel,  $29 
M.  L.  11.  &  P.  Co.  vs  Chs.  Gagnon,  $18. 
M.   L.  II.  &  P.  Co.  vs  Jos.  Hnot,  $16. 
M.  L.  11.  &  p.  Co.  vs  Jos.  Huot,  $16. 
M.  L.  II.  &  P.  Co.  vs  Geo.  Augers,  $39. 
M.  I..  II.  &  p.  (  o.  as  Adrien  Daignault, 

$23. J.  A.  La.londe  vs  Art.   Bergevin,  $27. 

1*.    P.    Lefebvre    vs    Johnny    C«rignan, 

$15. F.  Laurin    vs    Mme.    Gedeon    Thibault, 

$12. 

Soc.  Fina.uciere.  Inc.  vs  II.  P.  Arsenault 

$44. II.   Normandin   Es-qual   vs  Isanael  La- 
joie.   Longiiciiil,    $:;5. 

A.  Blondin  vs  Wid.  P.  Turcot.  $16. 
. 

AVIS    DE    DIVIDEND E 

•X'    Z.    Duplessis    de    Trois-Pivieres,    mi 
,-.    ler  e.t   dernier   iliv  idende   payable  le 

25  imai  par  Henri  Pissom    curateur. 

(  I'h'ATEURS 

Fairjrnont    Fruit    and    Grocery      Slore, 
Montreal,  •!.  G.  Duhamel,  Curateur. 

JUGEMENTS  EN  COCR  SUPEEIEURE 

Dupuy  &  Lefebvre  vs  J.  L'Areheveque, Montreal,  $100. 
A.    Frechette       vs    L.    J.    Blanchette, 

et    ChaiisLsurcs    \rtua    l.ld,    Montreal. 
SI  04. 

PIOPSOXNKS  lONPBGLSTREES  SOUS 

LA  LOI  LAIOOiMJBE  DANS  LE  DIS- 

TPICT   DE   GHICOUTIAII. 

Bilodeaui,  Ernest. 
[Bouchard,  Thomas. 
Bouehard,  Edmonid. 
Pouulreau,  Elisee. 

Pergeiron,   Adeland. 
Boule,  'Clus. Blackburn,   Willy, 

iBergevin.  Alexis. 
BerKevLn,   Fortunat. 
Boiule,  Alfred. 

Brossaaid,   Th.  Louis. 
Bergeron,  Aidelard. 
Blanchietite,  Abel. 
Blackburn,  Jos. 

Bouliame,  Adjuitor. 
Ghouinard,  Alfred. 
Desbiens,  Eugene. 

Drole  t, ,  Alphon  s  e . 
Dallaire,  Elzear. 
Deschesnes,  Philippe. 
Desbienis,  Louis. 

Fortin,   Elzear. 
Fortdn,  Edgar. 
Fortin,  Thos.  L. 

Gagne,  Dorila. Gilbert,  Henry. 

Gagnon,   Geo. 
Goyette,  lArthur. 

Gagne,  L.-H. Girard.  Johnny. 

Grenon,  L.  Niaz. 
Gilbert,  Eug. 

Grenoin,   Adeland. 
Gin  ay,   Ch. 

Gilbert,  Dav. 
Gaudreaai,  Jos. 

Gagne,  Jos. 
Gmay,   Aime. 
Harvay,  Waldo. 
Harvay,  Jos.  M. 
Joncas,  Victor. 
LetouiriK'au,   Jos. 

Leten  m-n ea u ,   Abel . Lan»-e\in,    Ernest. 

Lairouiohe,  Leont-e. Lavoie,  Michel. 

La  ferriere,  J.  T. 

Lajpointe,  Meridee. 

Lajpointe,   Edgar. 
[Lepage,  Eraiest. 
Morin,  Ulysise. 
Xaleau,   Aohi'lle. 
Nepton,  Philipe. 
iGiiellet,  Arthu-r. 
Ouellet,  Henry. 

Ouellette.  Simon  G. 
Octeau,  J.  E. 
Perron,  Edouard. 
Siafvard,  Fr. 
Simand,   AVill. 
Sianard.  Jos. 
iSiimand,  Edmond. 
Simard,  Gedeon. 
' Pre mbla y ,   Arthur . 

Tnemblay,  Georges. 
'  IV emil  y\  a  y,   He  n  r y . 

Tremblav,   Louis. 
Tremblay.   EranQois. 
Tremblav,  William. 

Trciinblay,   MJerid'ee. Tremblay,   Alfred. 
Treiniblay,  Pierre. 
Tremblav,  Gawidiosse. 
Tremblav,   WML 
Villenenve,  Nap. 

Voohon,  Mederic. 

Vezuia,  Airthiur. . 
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Ferronneric,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  Etc. 

Mercredi,    12    mai    1920. 

II  y  a  dc  nombreuses  augmentations 

annoncees  cette  semaine  dans  la  quin- 

caillerie, parmi  lesquelles  une  nouvelle 

augmentation  des  clous  en  broche, 

dont  le  prix  de  base  est  mainte-nant  de 

$5.85  pour  la  broche  standard,  mais  il 

n'y  a  pas  de  changement  pour  les  clous 

coupes.  Les  miroirs  ont  encore  aug- 

ments, en  raison  de  la  hausse  du  mer- 
cure  et  de  la  rarete  et  des  prix  eleveS 

du  verre.  Les  pinces  coupantes  pour 

tuyaux  ainsi  que  les  longueurs  de  tuyaux 

ont  augmente  de  meme  que  les  paillas- 

sons,  les  crampons  de  carrossier,  les 

clefs  anglaises  a  manche  de  couteau, 

les  lampes  d'automobile  la  corde  a 
chassis  et  la  corde  a  linge  en  coton  la 

corde  a  auvents,  les  serrures  de  portes, 

de  coffres  et  d'armoires  et  autres.  La 

liste  s'affermit  pour  les  manches  et  on 
constate  une  augmentation  pour  les 

manches  de  marteau,  de  pic,  de  maillet 

et  de  hache,  et  il  est  probable  que  les 

autres  suivront.  Les  boulons  de  poele 

et  d'evier  sont  plus  chers  par  suite  de 

la  revision  de  I'escompte.  Diverses 
chaTnes  brillantes  pour  sellerie  sont  mar- 

quees plus  cher.  On  s'attend  a  un 
abaissement  des  prix  des  vieux  mate- 

riaux  lorsque  les  approvisionnements 

commenceront  a  venir  des  petits  mar- 

chands  de  campagne.  Les  metaux  en 

lingots  sont  calmes  cette  semaine,  le 

fer-blanc  a  perdu  1  cent  et  I'antimoine 
et  le  zinc  sont  un  peu  plus  faibles.  Le 

plomb   a   egalement  faibli   quelque   peu 

Les  jobbers  declarent  que  le  calme 

des  jours  precedents  a  disparu  et  que 

cette  semaine  a  vu  un  volume  conside- 

rable d'affaires.  II  y  a  quelque  diffi- 

culte  a  obtenir  certains  genres  d'arti- 
cles    manufactures. 

DIVERS  MIROIRS  DE  NOUVEAU  EN 

HAUSSE 

Une  nouvelle  augmentation  a  eu  lieu 

sur  les  miroirs  et  quelques  dimensions 

se  vendent  aux  prix  suivants:  Louise  5 

x  7,  la  douzaine  $4_00 ;  7x9,  $6.50; 

8  x  10,  $8.00;  et  9*x  12,  $10.40.  Les XL  se  vendent:  4  x  6  la  douzaine  $2.80; 

5x7,  $3.75;  6x9,  $5.40;  7x9, 

$600;    8  x  10,  $7.50;  et  9  x  10,  $10.00. 

LES    PINCES    COUPANTES    POUR 

TUYAUX  SONT  PLUS 

CHERES 

Une    augmentation    a    eu    lieu    sur    les 

pinces    coupantes    a    tuyaux.      Celles    de 

la    marque   "Barnes"   sont  sujettes  a    un 

escompte    de    271/,     pour    cent    sur    les 

prix    de     liste    et    celles    de     la     marque 

Saunders  sont  sur  la  base  de   12%  pour 

LA  BASE  DES  PAILLASSONS  EN  COCO 

A  AUGMENTE 

Les  prix  sont  plus  eleves  sur  les  pail- 

lassons  en  coco.  Les  principales  tall- 
ies se  vendent  comme  suit:  16  x  27  la 

douzaine  $19.80;  18  x  30)  $25.20;  20 
x  33,  $31.20. 

LES  CRAMPONS  DE  CARROSSIERS 

SONT  LN  HAUbSE 

Les  prix  des  crampons  de  carrossiers 

ont  augmente  cette  semaine.  Les  nou- 

veaux  prix  sont  les  suivants:  Trois  pou- 

ces,  la  douzaine,  $9.60;  4  pouces, 

$12.75;  5  pouces,  $16.50  et  6  pguces, 

$22.00. 

LES    CLEFS    ANGLAISES    A    MANCHE 

DE   COUTEAU   SE   VENDENT  SUR 

UNE  NOUVELLE  BASE  ELEVEE 

Le  prix  des  clefs  anglaises  a  manche 

de  couteau  de  Coe  a  ete  revise  et  I'es- 
compte au  commerce  est  actuellement 

de  10  pour  cent  en  plus  du  prix  de 
liste. 

LA  CORDE  SE  VEND  SUR  UNE 
NOUVELLE  BASE 

Corde  et  cordage  —  Les  prix  des  dif- 

ferentes  cordes  sont  restes  sans  chan- 

gement sauf  pour  la  corde  de  coton 

qui  continue  a  augmenter.  Les  prix  ac- 

tuels  sont  les  suivants:  Pure  Manille, 

la  livre,  35y2  cents;  Manille  British  et 

Beaver,  28  cents;  et  Sisal  22y2  cents 
la  livre. 

Avec  I'ouverture  de  la  navigation  la 

demande  est,  dit-on,  assez  active  pour 

les  cordages  et  elle  continuera  encore 

a  augmenter  Le  marche  est  soutenu 

et  il  n'y  a  pas  de  changement  en  vue 
pour  le  moment  soit  dans  un  sens  soit 

dans   I'autre. 

LES  ORDRES  A  LIVRER  POUR  LES 

POELES  SONT  BONS.  IL  POUR- 

RAIT  Y  AVOIR  PENURIE 

Les  prix  se  maintiennent  fermes  sur 

tous  les  poeles  et  fournaises  et,  d'apres 

les  dernieres  indications,  il  n'y  a  aucun 

changement  a  prevoir,  a  moins  que  ce 

soit  une  avance  possible  d'ici  quelque 
temps.  Les  centres  manufacturers 

eprouvent  beaucoup  de  difficultes  par- 

mi  lesquelles  la  .  plus  grande  consiste 

dans  le  renouvellement  des  matieres 

premieres.  Les  ordres  a  livrer  a  I'au- 

tomne  sont  assez  bons,  mais  les  fabri- 

cants  ne  peuvent  garantir  aucune  livrai- 
son  et  il  est  assez  difficile  de  fixer  un 

prix. 
Les  ustensiles  de  cuisine  sont  tres 

fermes.  II  est  tres  difficile  de  se  pro- 

curer la  tole  noire,  galvanisee  ou  eta- 

mee  et  les  approvisionnements  depen- 

dent   entierement    de    ce    que    les»  fabri- 

cants   pourront  obtenir  en   fait  de   m 

res   premieres. 

LE    MOUVEMENT    DE    L'HUILE    E 
TOUJOURS   TRES   ACTIF 

Huiles,   gazoline  —   Les   prix  se   n 
tiennent    toujours    sur    une    base    p  ! 

ferme     pour    le    petrole    et    la    gaoj  I 

Ceci   est  du  a   la  fermete  du   march   j 

I'huile  brute  et  tout  semble  indiquer  I 

ce'tte  situation  va  durer,  car  on  s'at  j 

meme   a   ce   que   I'huile   brute  augrrn  I 
Si  tel  etait  le  cas,  le  petrole  et  la  £  j 

line    suivraient    naturellement    la    n  I 

progression    ascendante        Pour    le 

ment    le    petrole    se    vend    de    27    i  I 

cents    le    gallon    et    la    gazoline   de   j 

43   cents,  suivant   la   qualite. 

LA    HAUSSE    DE    L'ACIER    FAI"  I MONTER    LES   LAMPES 
D'AUTOMOBILE 

Les     prix    des     lampes    d'automo  ! 
sont   revises   a    la   hausse.      Ceci   es    j 

disent    les    fabricants      a    la    haussi  j 

I'acier    employe     dans    leur     fabrics  j 

L'augmentation   est  d'environ  5   p.   ■  j 

LA  CORDE  DE  COTON  ET  LA  CC  I 

A    LINGE   AUGMENTENT 

Par  suite  de  la  hausse  accentuee  ! 

matieres  premieres,  la  corde  de  c  j 

s'est  affermie  et  de  frequentes  aug  j 
tations  ont  ete  faites. 

La  nouvelle  hausse  de  cette  sen  \ 

donne  les  prix  suivants:  3-16  de  pc,  \ 

85  cents  la  livre  et  1-4  de  pouce  e  j 
dessus    84  cents. 

La  corde  a  linge  se  vend  comme  \ 

30  pieds,  la  douzaine  $3.20;  40  p  j 

$4.00;    et  48  pieds,  $4.80> 

LA  CORDE  A  CHASSIS   ET  LA  CC  ! 

A  AUVENTS  SONT  PLUS  CHER 

Le    prix    de    la    corde    a    chassis   ;  j 

teint  un   niveau  jusqu'alors   inconnu.  j 

prix    de    gros    sont    maintenant    co  j 

suit:    $1.10   pour   le    No   6;    $1.09    j 

le   No  7;    et  $1.08  pour  le   No  8-12   I 

Le    prix   de    la   corde   a  auvents   i  \ 

egalement  revise  a  la  hausse.     Voic  ! 

prix  pour  la  corde  blanche:    3y2,  la    j 

zaine  $2.65;    4,   $5.40;    4y2,  $7  50.  I 

corde    beige   dans    les    tallies    corres 

dantes   est  cotee   $3.00,   $6.50  et   i  | 

la  douzaine. 

LES   SERRURES   ET   VERROUS   C I 

AUGMENTE 

On    rapporte    cette    semaine    des 

mentations    sur    tous    les    produits 

comprenant    les    serrures    et    verrou 

portes.      L'augmentation   indiquee  e 
5   pour  cent. 

Outre    ces    changements,    les    ser 

de     coffres,    d'armoires,     de    valise   ■ 
rhalles    et    de    tiroirs    sont    toutes   J -^—           -  -         '    ■   " 
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uees    plus    cher    et    I'augmentation    est 
pproximativement   de    dix    pour    cent. 

LES    MANCHES    DE    MARTEAU,     DE 

HACHES    ET    DE    PICS    SONT 

PLUS  CHERS 

Les    prix    ont     augmente     pour    divers 

enres    de    manches    de    pics     de    mar- 

jaux,    de    haches,    de    maillets    et    man- 
hes   similaires   qui   sont   cotes   dix   pour 

ent    plus    chers.       Ce    charfgement    ne 

applique    pas    aux    manches    de    pel!es_ 
a    rarete    du    materiel    convenable    pour 

ibriquer   ces   articles   est   une    des   cau- 
ss   de   cette   augmentation. 

_ES     BOULONS     A     POELES     SONT 

PLUS    CHERS    PAR    SUITE    DE 

DIMINUTION    DE    L'ESCOMPTE 

Par  suite  d'une  revision  de  I'escompte- 
s    boulons    a    poeles    sont    plus    chers. 

escompte     actuel     est     de     47%     pour 

:nt  au  lieu   de  55   pour  cent  qu'il   etait 

iparavant.       Pas     d'autre     changement 
monce  pour  les  boulons  cette  semaine. 

.ES    CHAINES    DE    SELLERIE    ONT 

BEAUCOUP  AUGMENTE 

Les  cours  ont  augmente  pour  les  ar- 

mies de  quincaillerie  pour  sellerie. 

augmentation  varie  de  15  a  25  pour 

nt  pour  les  chatnes  a  vaches.  DiffS- 

-ites  augmentations  ont  eu  lieu  sur 
lutres  lignes  de  la  liste  mais  elles 

sont  pas  uniformes.  L'augmenta- 

n   est   en    moyenne   d'environ    10   pour 

ES  CLOUS  SONT  5  CENTS  PLUS 

CHERS  ET  SONT  TRES  RARES 

Les  prix  des  clous  en  broche  ont  en- 

•e  augmente  et  les  jobbers  les  cotent 

lintenant  au  prix  de  $5.85  le  keg, 

se  de  Montreal.  Le  mouvement  est 

s  actif  et  les  jobbers  ne  peuvent  pas 

sir  assez  de  stock  pour  repondre  aux 

soins  du  commerce.  Les  clous  cou- 

s   sont  fermes  a   $6.35   le   keg. 

.'ACIER    ET    LE   FER    EN    BARRES 
CONSERVENT  LEUR  BASE 

,-es  prix  restent  sans  changement  et 

demande  est  toujours  active  pour  les 

res.  Les  jobbers  sont  prets  a  rece- 

r  des  ordres  pour  expedition  par  eau, 
le  trafic  des  canaux  et  rivieres  doit 

uvrir  dans   quelques  jours. 

ier  doux    4  90 
er   a  roachinerie,   fini   fer.    .  4.95 
•  de   Norvpo-e   13.50  15.00 er  a  ressort    5.50 
er   a   pneus    5.10 
er  a  bandes    5.8O 
er   a   outils   Black   Diamond, 

1  lb-    ;    0.24J 
ordinaire     en     barre,     les 

|P°  lbs    4.55 
•  raffine.    les    100    lbs.     .     .     .  5.55 

S    PRODUITS    DU     PLOMB    SONT 

50UTENUS.    LA  DEMANDE  EST 
BONNE 

eu    de   chose   a   signaler.      Les    plom- 

|ij|s     demandent     toujours     une     bonne 

quantite  de  marchandises  et  la  base 

reste  sans  changement.  II  y  a  un  ap- 

provisionnement  suffisant  de  tuyaux,  de 

plaques  et  de  produits  manufactures 

pour  repondre  aux  besoins  du  com- 
merce 

Tuyau  de  plonib   17.50 
Rebuts  de  plomb   18.50 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  snjet 
a  un  escornpte  de  10  p.  c. 
Coiides    et    trappes    en    plomb, 

liste  plus  30  p.  c. 

Plomb  "wool",  Ua  lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3J  la  lb., 

pied  'car.i-e.   -.   0.14J 
Plomb   en   feuilles,    4    a   8    lbs., 

pied  carre   0.13 
Feuilles   coupees,    %c    extra   et 

feuilles   coupees   a   la   dimen- 
sion, 14  c  par  lib.  extra. 

»Soi;kliire.  garantie,  la   lb,    .    .    .      0.451 
So ii'il u.rc.   strietement,  la    lb.    .    .      0.42i 
fiiondinre,   commereiaile.   la.  lb.    .      0.39 J 
Sorjiclirre,  wipiing,   la   lb.    ...    .      0.38 
Soudure  em  broohe   (No  8)  — 

45-55   .-    0.45* 
50-60        0.48A 

Zinc  en  feuilles,  casks   0.17J 
Zinc  en   lots  brises   0.18 

LES    TOLES    SONT    TRES    RARES.    — 

UNE    AMELIORATION    N'EST    PAS 
A  PREVOIR 

II  est  certain,  de  I'avis  des  importa- 

teurs  et  des  jobbers,  qu'il  n'y  aura  que 

peu  d'amelioration  dans  la  situation 

des  toles.  Ceux  qoi  doiv«nt  s'approvi- 
sionner  ont,  de  temps  a  autre,  a  payer 

une  prime  pour  8e  procurer  leurs  be- 

soins et  il  est  tres  difficile  d'obtenir  de 

grosses  quantites.  La  tendance  est  tou- 

jours a  la  hausse  avec  des  cours  abso- 
lument   nominaux. 

Tnle  noire  en  feuilles : 

Les  100  lbs 
Calibre  10.  -.    9.00 
Calibre   12    9.05 
Calibre  14.     ...    9.10 
Calibre  16.     .    ....     .    .....  9.35 
Calibre  18-20    9.40 
Calibre  22-24    9.45 
Calibre  26    9.50 
Calibre  28   ...    .    9.50 

'  TSlie  galvanisee  en  feuilles: 
10%    onces    12.50 
Calibre  28.    ..,...,...    .  12.10 
Calibre  26    10.75 

Calibres  22  et  21.  '    11.55 
Calibre   16    .    .  «    11.55 
Calibre  18    11.55 

Calibre  20.    .    .    .'    10.25 

Tole  anglaise : 
Calibre  28   12.50 
Calibre  26      12.25 
Calibre  24.    .    :    .......    .    11.65 
Calibre. 22.   J1.30 

Calibres  18   et  "20   10.85 

Not/e : — Charge    extra    de    25    a,    35c 
les   100  livres  pour  lots  brises. 

ON  S'ATTEND  A  UNE  BAISSE  DES 
VIEUX  MATERIAUX 

Avec  la  reouverture  des  voies  fluvia- 

les  aux  petits  bateaux,  les  marchands 

comptent  sur  de  gros  arrivages  de  ma- 
teriaux  de  rebut  de  toutes  sortes  et 

s'attendent  a  une  baisse  de  prix  sur  dif- 
ferentes  lignes.   Les  approvisionnements, 

qui  ne  sont  pas  actuellement  excessifs, 

seront,  pense-t-on,  bientot  assez  aug- 

mentes  pour  causer  un  certain  relache- 

ment  de  quelques  articles.  Pour  cette 

semaine  les  prix  sont  maintenus  sans 

changement. 

Vieilles    claques,    botitines 
chaussaires   

Pneus   a,  bicycle   0 
Pneus  a  automobile.    .    .     0 

Cuivne  jaune.    .......     0 
Cuivre  roug>e   0, 
CuLvre  leger   0 
Petailles  de  zinc.    .    . 
Fer    forge,    No    1,    grosse 

tonne.    .-   
Rebuts    mallleables    (ton 

ne)   

Pout's  de  tuyaiux   (tonne) 
Plaques    de    poeles     (ton 

ne) .    .    ...    .    .    .    . 
Acier   pour   faire   fondre 
Bushelling  No  2.  ..    .    .    .    12, 
Plaques  de   ehaudieres.    .    17 
Fonte     de     Machinerie 

(tonne)   40. 

.  .  0.08J 

021  0.03 

03J  0.04 10  O.il 

17  0.18 
08  0.09 

0.08 

18.00 

22.00 
16.00 

14.00 22.00 

13.50 18.00 

00  42.00 

LE    FIL    DE    FER    TOUJOURS    EN 

GRANDE    DEMANDE 

La  demande  est  toujours  active  pour 

le  fil  de  fer  en  rouleau  ou  en  grillage 

pour  cloture.  Le  fil  en  acier  doux  de 

0  a  9,  se  vend  toujours  sur  la  base  do 

$5.75   les   cens   livres. 

Rouleau  de 

80  perches 

2  pt  x  5   4.89 

4  ipt  x  6.    ."   5.30 4  pt  x  4   5.76 
les  100  lbs 

Fil   de  fer  barbele   6.15 
Fil  .galvanise  tresse  uni.    .    .    .     6.65 

Ressort  spirale  galvanise — 
No     9    5.80 
No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
N0I6    7.20 
No     9    6.30 
No  10    6.40 
No  11    6.45 
No  12    6.55 
No  12    6.65 

No  131/,    6.70 
No  14      .  6.85 
No  15    7.00 
No  16    7.15 

\ttacbeis-  a    ballots,    avec    boncle   sim- 

ple : 

No  12    6.40 
No  13    6.50 

No  13y2    6.60 
No  14    6.65 
No  15    6.85 
No  16    7.00 

Broche  a   foin,   recuite   en   spirales: 

No  13        5.45 
No  14   5.55 
N"  15   5.65 
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45 LES    METAUX    EN    LINGOTS    SONT 

TRES   CALMES.  — LE   FER   BLANC 
EST    EN    BAISSE 

Metaux  en  lingots — La  semaine  ecou- 

lee  a  et  etres  calme  et  les  jobbers  n'ont 

pas  fait  grand'chose  dans  aucune  ligne. 

Le    fer-blanc   a    baisse    d'une    cent. 

Cuivre  —  Les  cours  restent  les  me- 

rries, I'electrolytique  se  vend  24  cents 
et  le  casting  23y2  cents.  La  vente  est 

tres  limitee. 

Fer-blanc  —  Le  marche  de  Londres 

est  de  nouveau  un  peu  en  baisse  et  le 

marche  local  a  reagi  d'une  cent.  Le 
prix  actuel  est  de  71    cents  la  livre. 

Antimoine  —  La  situation  du  marche 

n'a  pas  change  quoique  le  prix  ait  fai- 
bli  d'une  demi-cent.  Le  Chino'S  vaut 

13   cents  et   PAnglais   14  cents. 

Aluminium  —  II  semble  y  avoir  un 

bon  approvisionnement  d'aluminium  en 
lingots  et  le  prix  varie  de  35  a  40  cents 

ta  livre  suivant  la  quantite.  D'un  autre 
cote,  on  dit  que  les  plaques  sont  tres 

rares. 

Zinc  —  Un  affaissement  d'un  quart 
de  cent  sur  le  prix  de  base  a  porte  le 

cours   a    1 1  */>    cents 

Plomb  —  Legerement  plus  faible, 

avec  bonne  demande  et  prix  cote  a  1 1 

cents   la   livre. 

LA    PEINTURE 

Bien    qu'il    n'y    ait    pas    eu    cette    se- 
maine    de     changement     de     prix     pour 

I'huile  de  lin,  la  situation  ne  s'est  guere 
amelioree.  Mais  avec  la  reouverture  de 

la  navigation  et  avec  I'espoir  de  la  ces- 
sation des  troubles  ouvriers  aux  Etats- 

Unis,  les  broyeurs  esperent  une  amelio- 
ration prochaine  dans  les  livraisons  de 

la   graine  de  lin. 
La  situation  de  la  terebenthine  est 

encore  plus  difficile  et  tous  les  produits 

du  pin  sont  egalement  rares  et  chers. 

Les  resines  sont  tres  cheres.  Pas  de 

changement  appreciable  cette  semaine 

dans   le   cours  de   la  terebenthine. 

Le  mastic  se  vend  bien  pour  la  sai- 

son  et  le  blanc  de  plomb  a  I'huile  est 

actif  car  les  ordres  d'exportation  sont 

remplis  en  meme  temps  que  les  de- 

mandes  du  commerce  local.  Les  pein- 

tures  preparees  et  les  vernis  sont  actifs 

et  fermes,  surtout  pour  les  derniers  et 

on  s'attend  a  une  hausse.  La  gomme 
est  rare  et  la  livraison  en  est  difficile. 

Les  approvisionnements  de  verre,  sur- 
tout pour  les  grandes  plaques,  sont  tres 

faibles  et  se   vendent  a   prime,   dit-on. 

PEU     D'AMELIORATION     DANS     LES 

APPROVISIONNEMENTS     D'HUILE 
DE    LIN 

Depuis  la  semaine  derniere  il  n'y  a 

guere  eu  d'amelioration  dans  la  situa- 

tion de  la  graine, car  le  lin  n'est  arrive 

qu'en  quantite  limitee  Les  arrivages 
ont  naturellement  ete  rapidement  ab- 

sorbed.     La   graine   d'Argentine   s'en   va, 

dit-on,  maintenant  en  Europe  et  quel- 

ques  bateaux  sont  a  peine  disponibles 

pour  transporter  les  approvisionnements 

en  Amerique.  Le  mouvement  pourrait 

etre  accelere  si  la  greve  et  les  difficul- 

tes  avec  les  debardeurs  etaient  reglees, 

ce  apres  quoi  beaucoup  soupirent.  Les 

prix  restent  sans  changement  a  $2.80 

pour  I'huile  brute  en  lot  d'un  baril. 

Gallon   imiperiaJl 

Brute — 
1  a  2  ibarils.    .    .       2.80 
3  a  4  'barils.    .    . 

Bouillie— 1   a  2  barils.    .    .        2.82J 
3  a.  4  barils.    .    . 

.... 
LES     STOCKS     DE     TEREBENTHINE 

CHEZ   LES  JOBBERS  SONT 
FAIBLES 

Les  previsions  sont  moins  favorables 

qu'il  y  a  quelques  semaines  pour  la 
terebenthine.  Quelques  jobbers  en  ont 

un  peu  et  la  vendent  en  lots  de  cinq 

gallons  a  $3.77  le  gallon,  tandis  que 

quelques  autres  cotent  les  lots  d'un  ba- 
ril a  $3.60  le  gallon.  Les  besoins  aug- 

mented et  a  moins  qu'il  n'y  ait  bientdt 
quelque  chance  de  se  procurer  un  plus 

ample  approvisionnement,  le  commerce 

aura   certainement   a  souffrir 

Gallon  imperial 

Terebenthine — • Par  baril  simple.    .......     3.60 
Par  petits  lots   3.77 

Emballage  en   sus. 

PLUS  FORTE 

qu'un 

POING  PUISSANT 
La  Boucie  bien  connue 

employee  dans  la 

CLOTURE 
FROST. 

Frost  Steel  &  Wire  Co.,  Ltd. 
Hamilton,  Ont. 
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LA  GLACE  EST  RARE.  —  LE  MASTIC 

SE  VEND   BIEN 

Mastic  —  Le  prix  reste  soutenu  et 

sans  changement  pour  le  mastic  et  pour 

la  saison  la  demande  est  assez  active. 

La  difficulty  de  se  procurer  d'amples 

approvisionnements  de  blanc  et  la  ra- 

rete  de  I'huile  de  lin  ne  contribuent  pas 

a  diminuer  les  ennuis  des  jobbers. 

Glace  —  II  y  a  une  grande  rarete  de 

glaces,  surtout  pour  les  grandes  pla- 

ques. Bien  souvent  on  est  oblige  de 

joindre  deux  plaques  pour  remplacer  une 

grande.  Le  prix  de  la  glace  et  de  la 

vitre  tend  a  monter  et  les  jobbers  de- 

clarent  qu'ils  peuvent  vendre  beaucoup 

plus  qu'ils  ne  peuvent  obtenir  des  ver- 
reries. 

Au- des- 
sous 

del 

tonne 

$7.10 7.80 

7.95 

8.20 

8.45 
10.30 
11.70 

9.25 

Mastic   Standard: 

5  1 

tonnes  tonne 
En  barils   •   $6.50  $6.75 

En  y2  barils.  .  .  .  6.65  6.90 
Par  100  lb-res.  .  .  7.30  7.60 
Par  25  livres.  .  .  .  7.60  7.85 

Par  12y2  litres  .  .  7.85  8.10 
En  boites  3  et  5  lbs  9.60  9.85 

En  boites  2  et  3  libs  11.10  11.35 
En    caisses    100  lbs.      8.65     8.90 

Mastic  a  I'huile  de  lin  pure  $2.50  par 

cent   livres   en    plus   des    prix   ci-dessous. 

Mastic  de  vitriers  $1.60  par  cent  li- 
vres au-dessus   des   prix  ci-dessous. 

T«rmes:  2%  15  jours,  net  60. 

LA     DEMANDE     EST     TOUJOURS 

GRANDE    POUR    LE    BLANC 

CORRODE 

Blanc  de  plomb  a  I'huile  —  Le  mou- 

vement  est  actuellement  actif  pour  le 

blanc  de  plomb  a  I'huile  et  la  demande 

de  I'etranger,  surtout  de  I'Angleterre  a 

rendu  la  situation  particulierement  ai- 

gue,  au  point  de  vue  commercial.  Les 

approvisionnements  sont  suffisants  pour 

le  moment  et  les  prix  restent  sans  chan- 

gement, le  plomb  standard  se  vendant 

ici  a  $19.50  les  cent  livres  par  lots  de 

5  tonnes  et  a  $20.00  par  100  livres  par 

lots  d'une  tonne  et  a  $20#35  en  petites 

quantites. 

BLANC  DE  PLOMB 

(Moulu  dans  I'huile) 
Anchor,  pur   $18.00  $18.35 
Crown  Diamond.    .    .    .      18.00  18.35 

Crown,  pur   18.00  18.35 

Ramsay,  pur   18.00  18.35 
Green  Seal   18.00  18.35 

Moore,   pur   18.00  18.35 
Timer,  pur   18.00  18.35 
O.  P.  W.  Dec.,  pur.    .    .      18.00  18.35 

Elephant,   veritable    .     .      18.50  18.85 
Eed  Seal   18.00  18.35 

Decorators,  pur.    .    .    .      18.00  18.35 

O    P    W.  anglais.    .    .          18.00  18.35 
la  lb 

B.B.  veritable  plomb,  moins  d'une 

tonne,  $23.40,  Toronto;  $23.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  moins  5  p.c. ; 
lots  de  5  tonnes,  moins  10  p.c. 

LES  FABRICANTS  DE  PEINTURES 

SONT  OCCUPES  AVEC  DES 

EQUIPES  DOUBLES 

On  rapporte  toujours  beaucoup  d'ac- 
tivite  chez  les  fabricants  de  peinture  qui 

tiennent  leur  personnel  au  travail  jour 

et  nuit.  Une  difficulty  qui  a  surgi  a  ete 

que  les  marchands  ont  retarde  I'expedi- 
tion  de  leurs  ordres  a  une  date  eloi- 

gnee,  ce  qui  a  contribue  en  certains  cas 

a  causer  de  la  congestion.  Les  livrai- 

sons  se  font  rapidement  et  I'activite  des 

dernieres  semaines  ne  s'est  guere  ra- 

lentie.  Les  prix  sont  fermes  et  les  ma- 
tieres  premieres  sont  plutot  rares.  Le 

marche  du  vernis  est  tres  soutenu  et 

les  fabricants  declarent  que  le  cout  de 

production,  tel  qu'il  est  calcule  actuel- 

lement, est  bien  pres  d'atteindre  le  prix 
de  vente.  La  gomme  est  rare  et  avec 

la  difficulty  de  se  procurer  la  tereben- 

thine,  on  ne  peut  s'attendre  qu'a  une 
fermete  du  marche  avec  probability  de 

hausse. 

Alabastine : 

Cou'leurs  et  blanc  —  en  paquets  21/, 
livres,    $10.10    les    100    livres,    en    pa- 

quets de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 
f.o.b.  Montreal. 

Bleu: 
La  ilivre   0.11     0.12 

Couleurs   seches: 

Terre  d'Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de    100   livres.     .     .     .0.08     0.09 J 

Terre    d'Ombre   pure,    tonnelets   de 
100  livres   .0.11     0.15 

Terre  d'Ombre   brulee,   No    1,   ton- 
nelets de    100   livres.     .     .0.08     0.09^ 

Terre   d'Ombre  pure,    tonnelets   de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets     de 
100  livres   0.17     0.19 

Vert  iChrome,   pur   0.19     0.35 
iGhrome  jaune   0.25     0.41 
Vert    Brunswick,    100    lbs.. 0.10     0.14J 

Rouge   Indien,   Kegs    100   li- 
vres  0.15     0.20 

Rouge    Indien,    No    1,   Kegs 
100   livres   0.06  0.17 

Rouge      Venitien,      brillant 
superieur   0.07  0.09 

Rouge   Venitien,  No    .    1.    .0.03|  0.05J 
Noir   fin,   pur  sec   0.09*  0.15 

Ocre  d*Or,  100  livres.    .    .    .0.08"  0.12 Ocre    blanche,    100   livres.    .0.054  0.06 
Ocre  blanche,  barils.    .    .    .0.04  0.04^ 
Ocre   jaune,   barils    .    .    .    .0.03.}  0.05 J 
Ocre   francais,  barils    .    .    .0.06  O.lOi 

Oere   sapin,   100   livres.    .    .0.07  0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.07 J  0.04 J 

Rouge  Super  Magnstic    0.05 
Vermilion    0.40 

Vermilion  anglais   - .  2.50 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A    L'HUILE   PURE 

boites  d'une  livre. 

Rouge  Venitien    0.25 
Rouge  Indien    0.36 
Jaune  chrome,  pur    0.55 

Ocre  d'or,  pur .    0.34 
Ocre  de  sapin  frangais,   pur.    .  0.29 
Verte,  pur    0.34 
Terres  de  Sienne    0.36 

Terres  d'Ombre    0.36 
BJeu  ultra  marin    0.60 
Bleu  de  Prusse    1.20 
Bleu  de  Chine    1.20 
Noir  fin    0.39 
Noir  ivoire    0.40 

Noir  de  peintre  d'enseigne,  pur  0.41 
Noir  de  (marine,  5  livres.    .    .    .  0.20 

f.o.b.  iMontreal,  Toronto. 
Duralite.    7.50 
Albagfloes,  CJP.C    5.75 
Email  "Blanc",  B-H    8.00 
Moorame'l    7.00 
Jasperlac    4.15 
Sunshine,  blancse    5.75 
Invincible    6.90 
Vitre  Simple     Double 

epais-  epais- Les   100  pieds  sepr  sepr 
Au-dessous  de  25.    .    .      19.90  22.90 

26  a  34   20.80  24.85 
35   a,  40   21.80  26.40 
41   a  50   23.50  30.00 
51  a  60   24.60  30.80 
61  a  70   26.50  32.70 

ERlAlrHARl 
Cinquante-quatre  ans  d'existenoe  dans  le  commerce  des  harnais  don- 
nent  1'as.surance  que  nos  produits  sont  bons.  Nous  manufacturons  les 
harnais  les  plus  forts  et  les  plus  coquets  qu'il  soit  possible  de  faire  et 
nous  calculons  nos  prix  aussi  bas  qu'ils  peuvent  Stre  fixes.  Demandez 
a  votre  fournisseur  l'es  harnais  margue  Imperial  fabriques  par  Samuel 
Trees  &  Co.  II  vous  les  recommandera.  Si  votre  fournisseur  ne  tLent 
pas  la  marque  Imperial,  ecrivez-nous  diractement  pour  avoir  les  prix 
de  n'importe  quel  genre  de  nos  harnais  garantis. 
Special  Nous     uvons    fait     un     harnais     double    extra    bon. 

No.    640,    a    un    prix    special.       Parlez-en    a    votre 
fournisseur    ou    ecrivez-nous    a    ce    sujet. 

SAMUEL  TKEES  &    Co.,  ttd.,         (Maison  fondee  en  186G) 

I'nbricants  de   harnais  et    negociants   en   gros  de   fournitures   pour automobiles. 
42   rue   Wellington   Est,  ...        TORONTO,   ONT. 

Iliilllillllllllllllliiiiiiiiitiiiiiiiiilllllliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniilimiiilillliiiiiiiiiiiiiiiiliiiniinn 

No  640 

$57 
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La  Construction 
L'ASCENSION 

Falbrique     de     partes     et     chassis, 
$5,000.      Proprietaire:      O.     Robidoux, 
L'Annonciation.    Travaux    a    commen- 

cer cet  ete. 
MASCOUCHE 

Residence.     Proprietaire     et     entre- 
preneur general :    (A.  Saucy.    Travaux 

oamimienoeront  sous  peu. 
MEGANTIC 

Magasin.      Proprietaire:     Dame     E. 
Huot,  Lac  Megantic.    Travaux  a  oom- 
miencer  cet  ete. 

MONTREAL 

2  residences  et  2  garages,  $5,200, 
rue  Beacons-field,  N.  D.  G.  Proprie- 

taire et  entrepreneur  general :  Lan- 
cashire Land  Co.,  Avenue  Melrose. 

Travaux  a,  commencer  sous  peu. 
Garage,  $8,000.  Proprietaire :  A. 

MacFarland,  953  rue  St-Jacques.  En- 
trepreneur general :  Cook  Construc- 

tion Co.,  211  rue  MoGill,  fera  tons  les 
travaux,  peut  demander  quelques  ma- 
teriaux. 
Transformation  de  residence  en 

magasin,  $5,000.  1289  avenue  Van 
Home,  Outremont.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general :  H.  IS.  MacNi- 
chols,  17  Beilingham  Roal,  Ouitremont. 
Tous  travaux  a  faire  a  la  journee. 
Pas  de  imateriaux  requis. 

Usine,  $15,000.  Proprietaire  et  en- 
trepreneur general':  ©has.  E.  Harris, 

159  rue  Priuee.  Travaux  a  faire  a  la 
journee.    Pas  de  materiaiix  requis. 

Plans  prepares  pour  residence  (3 
flats),  $4,000,  25  rue  Guvilliers.  Pro- 

prietaire: T.  iM.  Gauthier,  7  ruie  Cur- 
Tilliers.  Eera  probablement  fah'e  tous 
les  travaux  a  la  journee. 
Reparations  a  residence,  $10,000. 

Proprietaire :  Dir  L.-S.  Bohesinier,  490 
rue  St-CDeuis.  Entrepreneur  general : 
L.  Hamelin,  1077  avenue  Mont-Royal 
ouest,  aoeordera  proibablement  des 
sous^e  antra  ts. 

Reparations  a  'residence,  $3,600. 
Proprietaire  et  entrepreneur  general  : 
Alex.  Massey,  53  avenue  Gladstone. 
Peut  aceorder  des  sous-contrats. 

Residence,  $3,500,  rue  Berri.  Pro- 
prietaire et  entrepreneur  general  :  A. 

iLemay,  2432  rue  Drolet.  Aura  besoin 
de  imateriaux. 

2  residences,  $12,000.  Avemue  Mel- 
rose, N.  D.  ;G.  Proprietaire  et  entre- 

preneur general :  John  Hoolahan,  2278 
rue  JNotre-Dame,  Ouest. 

(Residence  et  anagasin,  $4,000.  Bd 
St-Laurent.  Proprietaire :  H.  Pouer- 
meaiu,  3-29  rue  Garnier.  Entrepreneur 
general :  L.  Martel,  181  Avenue  La- 
trance. 

OUTREMONT 

Cottage,  $17,500,  Avenue  Hartland. 
Proprietaire  et  entrepreneur  general : 
J  6.  Lavergne,  922  Queen  Mary  Road. 
Arehitecte :  W.  Gagnon,  Cote  du 
Beaver  Hall,  Montreal. 

6  cottages,  $60,000,  Avenue  Charn- 
gneur.  Proprietaires  et  entrepreneurs 
generaux:  L.  A.  Beauehemin  &  Cie, 
450  Pare  Laifontaime. 

'Residence  (3  Hats),  $15,000.  Ave- 
nue Outremont.  Proprietaire :  J.  Li- 

moges, 580d  rue  Rivard.  Arehitecte 
et  enti-epreneur  general :  T.  Vali- 
quette,   995   avenue   Verdun,   Verdun. 

5  residences.  Proprietaire  et  entre- 
preneur general :  J.  B.  Fellows,  48 

Aven/uie  Nelson.  Pourra  aceorder  sous- 
contrats.  Quelques  imateriaux  ache- 
tes. 

QUEBEC 
Agrandissement    de    magasin.     Pro- 

prietaire :     Geo.    Brousseau,    154    rue 
St-Bernard.     Travaux     a.    faire     a    la 

journee. Reparations  a  residence,  $200.  Pro- 
prietaire: Honore  Cloutier,  16  rue  La- 

croix.  Travaux  a  faire  a  la  journee. 
Reparations  a,  residence,  $250.  Pro- 

prietaire :  Leon  Lessord,  149  rue  Mo- 
rin.    Travaux  a  faire  a,  la  journee. 
Hangar,  $530.  Proprietaire:  J.  B. 

Blouin,  101  Avenue  Renaud.  Travaux 
a,  faire  a  la  journee. 
Agrandissement  de  residence,  $4,000. 

Proprietaire :  Arthur  Drolet,  avenue 
Bigonette.  Entrepreneur  general :  H. 
Latulipe,   118  ruie  Bagot. 

RIVIERE   DU    LOUP 

Presbytere,  $40,000.   Arehitecte  :   Os- 
car Reta/ulne,  21  rue  d'Aiguiilion,  Que- 
bec.   Travaux  a  faire  a  la  journee. 

ROCK    ISLAND 

Agrandissement     de     manulfactuire. 
Proprietaire:     Butterfield    Co.,    Rock 
Island.     Entrepreneur   general:    J.  J. 
Powers,    Worcester,    Mass    et   sur    les 
travaux. 

SAGUENAY 
40    residences.    Proprietaire:      Price 

Bros  &  Co.  Ltd,  56  ruie  St-Bierre,  Que- 
bec.  Travaux  a  ifaire  a  la  journee  par 

les  ouviiers  de  la  comipagnie. 
ST-FABIEN 

Residence,    $4,000.     Proprietaire    et 
entrepreneur  general:   F.  Michaud. 

ST-GERMAIN 

Residence.      Prqprietaire :      A.     Mi- 
chamn.    Entreiprenieur  general:   G.  Pa- rent. 

STE-GERMAINE 

Boolej    $3,500.     Entrepreneur    gene- 
raux :    J.    Bediard   et   f  i'ls,  Lac   Etche- nii  ii. 

ST-GODFROY 

Ecole.     Secretaire     tresorier    de     la 
/( 'onunission    Seolaire  :  C.   Parise.  Tra- 
vanix  a   commencer  cet  ete. 

ST-JOVITE   STATION 

Maison    de   club,    $4,000.    Proprietai- 
re :  Riordon  Pulp  &  Paper  Co.    Arehi- 

tecte: J.  Legare.    Travaux  a  faire  a  la 
•journee. 

Reparations  a  la  gare.  Proprietai- 
re :    C.  P.  Ry,  Montreal 

STE-JUSTINE 

Ecole,    $3,800     Secretaire    tresorier 
de   la  Commission  iScolaire :    P.  Tan- 
guay.    Entrepreneur    general :    Lucien Lemay. 

STE-MARIE  DE  BEAUCE 

Hqpital,  $100,000.  Ardhitecte:  Emiie 
Tanguay,  20  rue  d'Aiguillon,  Quebec. 
A,racan :  Joseph  Morrissette.  Char-- 

pentier :  Eugene  Rheaume.  Cbauffa- 
ge,  electricite  et  plamberie :  Odilon Roberge. 

ST-RAYMOND 

Ecole,  $3,100.  iSecretaire  tresorier 
de  la  Commission  iScolaire:  L.  E.  Pla- 
mondon.  Entrepreineur  general :  Ho- 

nore Beaupre*. 
SHERBROOKE 

100  residences,   $00,000.    Proprietai- 

re: (Sherbrooke  Housing  Co.  Ltd.  Ar- 
chitectes:  Ross  &  McDonald,  rue  Bel- 

mont, Montreal.  Entrepreneurs  gene- 
raiux:  E.  G.  M.  Cape  &  Co.  LtJd,  10 
i  ue   Oathcart,  Montreal. 

■  THETFORD  MINES 

Residence,      ^4,500.       Proprietiaire : 
Joseph  Garneau.    Arehitecte :    E.   La- rochelle. 

iR^sidiance,  $4,000.  Proiprietaire : 
Arthur  Gagnon.  Arehitecte:  E.  Laro- cheJlle. 

Residence,  $4,000.  Proprietaire : 
Arthur  Forgues.  Arehitecte  :  E.  Laro- 

•  •  1 1  e  I  le. 

TROIS-RIVIERES 

2  logements,  $8,000,  rue  Bonaven- 
t'ure.  Proprietaire :  Agapit  St-Pierre.  I 
Travaux  a  faire  a  la  journiee.  Oonferats  | 
a  aceorder  pour  ellectricite  et  plom-  j 
be rie.  Toiture,  plomberie,  agenoe-  j 
mieDit  interieuir,  plancher  et  iquincail-  [ lerie  non  achetes. 

Agrandissement  d'un  batiment,  | 
$4,000.  119  rue  Gervais.  Proprietaire  :  j 
Phi  lias  Hieroux.  Contrats  ii  aceorder  j 

pour  electricite  et  plouiberie.  Tra-  I 
varnix  a  faire  a  la  journee. 
Residence,  $6,000.  Rue  SteAngele  j 

Propn"ietaire :  ELpb.  Beauchesne.  Con  j 
trats  a  aceorder  pour  maxjomnerie  { 
electricite  et  plomberie.  Briques,  toi  \ 
tare,  plomberie,  ageneement  interieur  \ 
planehers  et  quinoaillerie  non  ache  i 
bes.  ! 

Residence,  $5,000.  Rue  Notre-Dame  ; 
Proprietaire  :  P.  D.  Forest.  Contrat  j 
a  aceorder  pour  toiture,  ellectricite  c  j 
plomberie  Toiture,  plomberie,  ager  j 
cement  interieur,  et  quincaillerie  no  ! 
encore  aiobetes. 

3  logements,  $9,000,  rue  Gingra:  | 
Proprietaire  :  R.  Mongrain.  Travau  | 
a  faire  a  Oa  journee.  Contrats  a  a<  | 
coirder  pour  electricite,  plomberie  <  I 
plat  rage.  Bois,  plomberie,  lagencemer  \ 
inteirieur  et  quinoaillerie  non  encoi  | 
achetes. 
Residence,  $5,000,  rue  Laurier.  Pre  j 

prietaire  :  Jos.  Boudreau.  Contrats  \ 
aceorder  pour  electricite  et  plomb  \ 
rie.  Bois,  toiture,  plomberie,  age  j 
cement  interieur  et  quincaililerie  nc  \ 
encore  aobete.s. 

2  logemeuits,  $8,000,  rue  Williarr  | 
Proprietaire:  Omer  Belanger.  Co  | 
trats  a  aceorder  pour  magoniier)  j 
electricite,  plomberie  et  platrag  ! 

Briques,  plomberie,  ageneement  int  | 
rieur,  planehers  et  quiincaillerie  ni  I encore  achetes. 
Magasin  et  residence,  $3,000,  rue  {  \ 

Martin.  Proprietaire  :  J.  L.  Ducbi  j 
me.  Contrats  ii  aceorder  pour  el(  | 
trieite  et  plomberie.  Plomberie,  .age  j 
cement  interieur,  planehers  et  qui  | 
cailHerie  non  encore  achetes. 

,2  logements,  $6,000.  Rue  .St-Olivi  | 
Proprietaire :  Jos.  Fortier.  Contrt  j 
ii  aceorder  pour  electricite  et  ploml  j 
rie  Toiture,  plomberie,  agenoemt  j 
interieuir  et  quincaillerie  non  enc<  ; 
achetes. 

VALLEYFIELD 

(Banque    et   residence,    coin   des    ni 
Nicliolsou  et  Ste-C6cile.     Proprieta  j 
et     arehitecte :      Banque     Provihcis 
Place  d'-Ai-mes,  Montreal. 

WESTMOUNT 

Pare,    $75,000.     Secretaire    tresoi 
de  la  Muiiicipalite  :    Arth.  F.  Bell, 
travail^     ipeuveni     oommerncer     ee 
anniee. 
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Le  Marc  he  de  V Alimentation 

Mercredi,   12  mai   1920. 

Le  marche  est  tres  ferme  cette  se- 

maine  avec  quelques  augmentations. 

Le  beurre  de  cremerie  est  un  peu 

moins  soutenu  et  a  baisse  de  quelques 

cents.  Les  oeufs  sont  toujours  en  gran- 

de  demande  et  leur  prix  reste  ferme  au 

cours  de  ra  semaine  derniere.  Les  vian- 

des  fraTches  sont  fermes  avec  quelques 

legers  changements  dans  certains  mor- 

ceaux  de  choix.  Le  saindoux  est  ferme 

et  sans  changement.  Le  fromage  est 

sans  changement  avec  un  marche  fort. 

L'exportation  pourra  affecter  les  prix  du 

fromage.  Le  poisson  frais  est  assez 

abondant  et  les  prix  sont  plus  faciles. 

Le  poisson  des  lacs  commence  a  arriver 

et  le    fletan    est    meilleur    marche. 

LES  VIADES  FRAICHES  SONT 

FERMES 

Viandes  fraTches  —  Le  prix  des  pores 

vivants  est  ferme  cette  semaine  au 

cours  de  la  semaine  derniere.  Quelques 

coupes  sont  un  peu  plus  cheres  par 

suite  de  la  derniere  augmentation.  Les 

longes  sont  cotees  41  cents,  les  epau- 

les  sont  egalement  plus  cheres  et  sont 

cotees  31  cents.  Le  prix  du  boeuf  est 

tres  ferme  avec  un  changement  dans  fe 

prix  des  morceaux  pares.  Les  quartiers 

de  derriere  se  vendent  25  et  30  cents, 

fes  quartiers  de  devant  sont  cotes  de 

T8  a  20  cents.  L'agneau  frais  est  pres- 

qu'introuvable  et  les  prix  ne  sont  pas 

cotes.  L'agneau  gele  est  ferme  au  cours 
cote. 

Nous  cotons : 

Tores   viviants   21.25  21.50 

Pores  prepares — 
Tues  aux  abattoirs,  petits 

65-90   29.50   30.00 
Pore  frais — 

GIgot   de  iporc    (t.rime)        0.36 
Longes     (trimees)        0.41 
Longes    (non  trimees)       0.37 
Epauiles    (trimees)       0.31 

Saucisse  de  pore   (pure).         0.23 
Saucisse  de   ferme    .    .    .      ....  0.18 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers)  :    - 

Quartiers    derriere    .     .     .     0.25  0.30 
Quartiers   deviant    ....      0.18  0.20 
Longes   0.40  0.42 
Cotes    0.30 
■Chucks    0.16 
Handles    0.23 

(Viac'hes)  — Quartier   derriere.     .     .     .      0.19  0.22 

Quartiers  devant   '0.12  0.14 
Longes    0.27 
Cotes    0.22 
Chucks    0.12 
Hanohes    0.18 

Veaiux    (suivant   qualite)  .      0.22  0.28 

Aigneaux,    50-80    lbs     (en- 
tiers),  la  lb   0.35  0.40 

Mouton,   45-50   lbs  No    1    0.18 

PAS  DE  CHANGEMENT  DANS  LES 

VIANDES  CUITES 

Viandes  cuites  —  Les  prix  sont  tres 

fermes  cette  semaine  pour  les  viandes 

cuites.  II  n'y  a  pas  de  changement 
dans  les  prix  de  liste,  mais  les  cours 

sont  tres   soutenus   dans   cette   ligne. 

Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gelee.    .    .  0.4  0 
Boeuf  presse   en   gelee,   la  lb.    .  0.32 
Jambon  et  langue,  la  lb.    .    .    .  0.30 
Ve".n  i't  langue    123 
Jambons   emits    0.57 

Epaules,   roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pates  de  pore   (douz.)    0.75 
Bowl  in,  la  lb    0.12 
Mince   meat,   la   lb.    .    .    .      0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,   pure.    .      ....  0.26 
Bologne,  la   lb   0.14  0.15 

LES    VIANDES    EN    BARILS    SONT 

FERMES 

Viandes  en  barils  —  II  n'y  a  pas  de 
changement  dans  les  prix  des  viandes 

en  barils.  La  demande  est  tres  bonne, 

car  le  prix  des  viandes  fraTches  est  tres 

eleve.  Les  prix  sont  tres  fermes  comme 

consequence  des  prix  soutenus  de  tou- 
tes    les   viandes. 

Nous  cotons: 

Pore  en  baril — Canadian  skort  cut  (fori) 

morceaux  de  26-35.    .    . 
Dos  clear  fat  (brl)  mor- 

ceaux de  40-50.    .    .    . 
Pore  heavy  mess    (brl) 
Boeuif  plate.    ..... 
Boeuf  mess   
Pore  e  nigra  isse    a/ux  pois 

54.00 

55.00 
52.00 28.00 

-5.00 

48.00 

PRIX    PLUS    FERME    POUR    LE    BACON 

Bacon  — ■  Avec  le  marche  du  pore 

plus  fort  le  marche  du  bacon  est  devenu 

plus  ferme  Le  meilleur  Bacon  "Break- 
fast" est  cote  58  cents,  tandis  que  le 

"Breakfast"  fume  est  offert  a  49  cents. 

Nous   cotons: 

Jambons — 8-10  ilivres        0.44 
■Medium,  fume,  la  livre  : 

12-14    livres        0.44 
14-20    li vires        0.44 
20-25   livres   

25-35   livres        0.36 
Plus  de  35  livres        0.32 

Baicon- — 

Dejeuner   0.49     0.58 
iCottage   roivle        0.37 
Jambons   Picnic        0.29 

LE    PRIX    DU    SAINDOUX    RESTE    LE 
MEME 

Saindoux  —  Le  saindoux  est  offert 

sur  le  marche  au  cours  de  la  semaine 

derniere.  II  y  a  un  assez  bon  approvi- 
sionnement  et  tout  semble  indiquer  que 

le  saindoux  sera  un  peu  plus  facile  d'ici 

peu  si  I'approvisionnement  se  main- 
tient. 

Nous    cotons: 

Tierces,  400  lbs.   la  lb.  .  0.28£  0.29J 
Tinettes.  50  lbs,  la  lb.   .  .  0.281  0.29f 
Seaux,   20   lbs,   la   lb.    .  .  0.29     0.30 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb.  .  .  0.31     0.32 

LE    SHORTENING    S'AFFERMIT 

Shortening    —    Les    prix    sont    fermes 

avec  une  avance  generale  de  1   cent  par 

livre   sur   les  derniers   cours. 

Stanway-Htitcliins  Limited 

A.  F.  JONES  &  Co. 
Colombo,  Ceylan, 

Thes 

Importateurs 
Generaux 

AGENTS  SPECIAUX  POUR 

REINACHS  NEPHEW  &  Co. 
Londres,  Angleterre, 

Thes  et  Cafes 

SAVONNERIE  DU  SUD-OUEST 
Bordeaux,  France. 

Savon  Castillo  "Le  Maure" 

NOUS  SOLLICITONS  LES  COMMANDES  D'IMPORTATION 

18  RUE  SAINT-ALEXIS   MONTREAL 



Vol.  XXXIII— No  20 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  14  mai  1920 

49 

Nous   cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lib. 
Tinettes,  50  lbs,  la  lib. 
Scaux,  20  libs,  Da  ll».  . 
flMTorpeaux,   1   ll>.    ta   lib. 

0.271 

0.271 

0.2H.' 

0.29! 

LA  MARGARINE  SANS  CHANGEMENT 

Margarine  —  II  y  a  la  demande  habi- 

tuelle  pour  la  margarine  avec  des  prix 

fermes.  Les  ventes  peuvent  diminuer 

si  I'approvisionnement  de  beurre  devient 
meilleur.  La  margarine  est  cotee  au 

meme  prix  que  celui  qui  a  ete  en  vi- 

gueur   pendant   tout    le    mois   dernier. 

Nous  cotons: 

(Margarine — 
En     monies,     suivant     la 

qualite,   la  lb       0.37 
En    tinettes,     suivant     la 

qualite,   la  lb   0.31     0.35 
White  iNut       0.35 

LE  BEURRE  SUBIT  UNE  BAISSE  DE 

4  CENTS 

Par  suite  de  la  diminution  de  la  de- 

mande americaine  le  cours  du  beurre  de 

cremerie  a  subi  un  recul  de  4  cents  par 

livre.  On  compte  que  le  prix  actuel  se 

maintiendra  quelque  temps  a  moins  de 

circonstances   imprevues. 

Nous  cotons: 

Gremerie,  mouile,  qualite 

entrepot   :0.58  0.59 
Laiterie,    en   t'inette.     .     .      0.50  0.51 
Laiterie,  monies    ....      0.52  0.53 

Cuisine.   .   .   .'    0.46 

AUGMENTATION     DES    OEUFS    FRAI& 

Oeufs  —  Avec  I'ouverture  de  la  sai- 

son  d'entreposage  et  d'exportation  le 
marche  des  oeufs  est  devenu  si  ferme 

qu'une  avance  de  1  cent  par  douzaine 
est  devenue  necessaire  sur  les  oeufs 

frais.  Le  prix  actuel  est  soutenu  avec 

une   tr£s   bonne   demande. 

Nous  cotons: 

Frais  ponduis   0.55 

SUPPRESSION  DU  CONTROLE  SUR 

LE  FROMAGE 

Fromage  —  Le  controle  a  ete  suppri- 

me  sur  I'importation  et  la  vente  du  fro- 
mage en  Angleterre.  On  se  demande 

quelle  repercussion  cette  mesure  aura 

sur  le  marche  canadien.  II  causera  pro- 
bablement  une  hausse  sur  le  fromage 

pour  la  consommation  domestique,  car 

il  n'y  aura  plus  de  restriction  sur  le  prix 
de  vente  en  Europe.  Le  prix  a  deja 

augmente  d'environ  1  x/.>  cents  cette  se- 
maine. 

Nous    cotons: 

\u;i\;;iii,     -rami,    la    11).     .       0.31      0.32 

[Double,   la   lb   0.31  0.32 
Triple,  la  lb    0.32 
Stilton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LA  VOLAILLE  EST  RARE  ET  FERME 

Volaille  —  II    n'y  a  que   peu   de  volail- 
les   offertes   sur   le    marche   cette   semai- 

ne.       Les    prix    sont    pratiquement    sans 

changement  sur  ceux  de  la  semaine  der- niere. 

Nous  cotons: 

Poulets  a,  rotir   (3-5  lbs.).     0.38  0.41 
Poulets    a   rotrr    Onourris 

au  lait)   0.42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.58 
Oies    0.34 

BON  APPROVISIONNEMENT  DE 

POISSON  FRAIS 

Poisson  frais  —  Le  fletan  et  la  morue 

en  tranches  sont  assez  abondants  et  les 

prix  sont  un  peu  plus  faciles.  La  morue 

est  cotee  a  11  cents  la  livre.  II  y  a  de 

nouveaux  arrivages  de  fletans  frais  par 

express.  Le  poisson  frais  des  lacs  com- 

mence a  faire  sa  premiere  apparition  de 

la  saison  sur  le  marche.  La  perche,  la 

barbotte  et  le  brochet  prepares  sont  of- 

ferts  en  vente.  Le  poisson  fume  est  as- 

sez abondant.  Le  finnan  haddie,  le  fi- 

let et  le  hareng  fume  sont  a  un  prix  un 

peu  plus  facile. 

Nous   cotons: 

Poisson   frais 

Hadock   0.08  0.09 

Morue,   pour    tranches.     .     0.11  0.12 
Morue,  ipour  le  marche.    .      0.07  0.08 
Crevettes    0.50 
tHotmiards  vwants    0.40 
Saiumon     (B.C.),     la    Hb., 

rouge    0.40 
iMiaquerea'u    0.25 

SATISFA1RE  LESCLIENTS 
La  menagere  apprecie  les  qualites  du 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

(pour  usage  general) 
et  du 

SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coulant  facilement  —  vendu  en  cartons) 

Les  fermiers  d'experience  demandent  toujours  le 

SEL  DE  LAITERIE  WINDSOR 

Les  frontagers  prosperes  connaissent  la  valeur  du 

SEL  A  FROMAGE  WINDSOR 

Fait  dans  une  splendide  usine  moderne,  chaque  pro- 
duit  de  la  Canadian  Salt  Company  est  reconnu  pour  sa 

qualite. 

The  Canadian  Salt  Co.,  Ltd. 
WINDSOR.   Ont. 

Oest  la  Saison  des  Rhumes 

Protegez  vos  clients  en  leur 

recomntandant  le  SIROP 

DE  MATHIEU  AU  GOU- 

DRON  ET  A  L'HUILE  DE 
FOIE  DE  MORUE  pour 

soigner  et  prevenir  les  rhu- mes. 

La  reputation  des  grandes 

proprietes  curatives  de  ce 

sirop  est  connue  d'un  ocean a  Tautre. 

Ayez  un  stock  de  cet  excel- 
lent remede  bien  expose  et 

vous  ferez  certainement  de 

bonnes  ventes  qui  vous  re- 
compenseront  de  vos  ef- forts. 

Strop  de  Mathieu  au 
Goudron  et  a  1'huile 
de  foie  de  morue — un excellent  tonique  pour l'organisme. 

La  Cie  J.  L.  MA  THIEU 
PROPRIETAIRE, 

SHERBROOKE      —      QUEBEC 
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Poiseon  blanc. 
AJose.    .    .    .    . 
Klrtaii   

B rochet   

Oaripe   
Barbotte   
l'rrclia  imk'   

Poisson  fume 

Baddies,  BXs,  la  lib. 
Filets   
Bloaters,  la  iboite. 
Kippers   
Hareng  fume  sans  aretes 

boite    de    10   lbs,   la   lb 
HJareng  saur,  la  boite 

Pois6on    gel6 

Gaspereaux,   la  lb.    . 
Fletan,  gros  et  petit 

Fletan,  de  l'Ouest,  moyen 
Haddock   

Maquereau   
Do  re   
Morue    en   tranches. 
Sarimon  de  Gaspe,  la  lb 

Morue — • 
Monue,  gros  baril,  200  lbs 
Morue,  Wo  1,  mediiuim,  brl 

de  200  lbs   
Morue  No  2,  brl  de  30  lbs 
Pollock  No  1,  brl  de  200 

lbs   

Mbrme,  sans  aretes,  (fooi- 
tes   de    30    lbs),    la    lb. 

Morue,  sans  aretes,  (car- 
tons de   24  lbs),   la  lb. 

Morue  (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  boites  de  20 
lbs   

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes de   12   lbs)   

Morue  sechee,  ballots  de 
100  lbs   

L'EPICERIE 

0.30 
0.24 

0.20 

0.35 
0.25 
0.12 
0.10 
0.15 

0.10 

....  0.15 

....  0.20 

....  1.50 

....  2.35 

....  0.20 

....  0.24 

0.06i  0.07 
0.18J  0.19 
0.19  0.20 

0.07J  0.08 
0.15  0.16 
0.15  0.16 
0.08  i  0.09 
0.26  0.28 

....    19.00 

15.00 
14.00 

13.00 

0.20 

0.18 

....  0.15 

....  0.20 

2.40  2.50 

....  15.00 

Le  ton  general  du  marche  cette  se- 
maine  est  tres  ferme  avec  hausse  dans 

beaucoup  de  lignes.  Le  marche  des  le- 

gumes s'est  affermi  avec  une  augmen- 
tation des  prix  et  les  oranges  sont  plus 

cheres  qu'elles  n'ont  jamais  ete  a  cette 
saison.  Le  marche  de  la  farine  est  ex- 

cessivement  ferme  et  les  minoteries  ne 

travaillent  que  pendant  des  heures  tres 

reduites.  Par  suite  les  engrais  sont  tres 

chers  et  ont  augmente  de  $3.00  la 

tonne.  Les  rapports  de  la  nouvelle  re- 

colte  de  the  sont  tres  faibles  et  on  s'at- 
tend  a  ce  que  le  the  nouveau  se  vende 

plus  cher  lorsqu'il  sera  sur  le  marche. 
Le  marche  du  mais  est  tres  ferme  et 

comrme  consequence  on  peut  s'attendre 
a  voir  le  "Cornmeal"  faire  un  bond  en 

avant  dans  un  avenir  rapproche.  Les 

amandes  sont  meilleur  marche.  cette  se- 

maine  et  par  suite  on  peut  s'attendre  a 

une  meilleure  distribution.  L'ouverture 

de  la  navigation  et  de  la  saison  d'impor- 
tation  peut  affecter  le  prix  des  epices  et 

d'un  grand  nombre  de  lignes  importees. 
Le  fait  saillant  de  cette  semaine  a  ete 

I'augmentation  du  sirop  et  des  amidons 

de  ble  d'lnde.  Le  papier  d'emballage  et 
les  sacs  en  papier  sont  plus  chers  cette 

semaine,  et  le  papier  Kraft  a  augmente 

de    1    cent   par   livre.      Le    prix   du   cirage 

a  monte  pour  quelques  marques  et  I'aug- 

mentation atteint  jusqu'a  10  et  15  cents 

par   douzaine. 

Un  grand  bond  dans  le  prix  du  sirop 

de  ble  d'lnde  caracterise  le  marche.  Les 

oranges  sont  plus  cheres.  Les  legumes 

montent  de  prix  egalement.  Le  papier 

d'emballage  est  plus  cher  et  les  sacs 
en  papier  suivent  le  mouvement.  Les 

oeufs  et  le  beurre  sont  plus  chers,  tan- 

dis  qu'un  Bon  approvisionnement  de 
poisson  frais  a  facilite  un  peu  les  prix 

dans  cette  ligne.  Les  previsions  de  la 

nouvelle  recolte  de  the  sont  tres  faibles.. 

Les  engrais  ont  fait  un  grand  bond  et 

les  engrais  de  ble  sont  presque  introu- 

vables.  La  farine  est  tres  ferme  et  on 

peut  s'attendre  a  une  hausse  avant  long- 
temps.  Les  cereales  seront  vraisembla- 

blement  plus  cheres  pour  les  lignes  de 

mais  en  raison  du  marche  fort  de  ce 

genre  de  grain. 

LE    MARCHE    DE    LA    FARINE    EST 

TRES   FERME 

Les     minotiers     ne    travaillent    que     la 

moitie   du  temps   et   la   production   de   la 

farine  est  tres  faible.     Par  suite  le   mar- 

che  est  tres  ferme   au    prix  autorise   par 

la  Commission  du  Ble.     II  y  a  une  chan- 

ce pour  que  l'ouverture  de  la  navigation 

stimule  le.  marche  de  la  farine  pour  ('ex- 
portation,   cela    est    cependant    douteux 

et  le   marche   reste  fort   comme   il   I'etait 

depuis  deux  sem'aines.  La  farine  de  mais 
a   atteint   de   $4.75   a   $5.10. 

Nous  cotons: 

Farines  de   ble — ■ 
Chars     .straight      ou      mixtes, 

50,000  lbs,   sur  la  voie,  le  ba- 
ril, en    (2)    sacs  de   juste,   98 

1'bs   13.40 
La  lb.  en   (2)  sacs  de  coton,  98 

lbs.   13.60 
Petite  lots,  le  baril    (2.)   sacs  de 

jute,   98  lbs.   13.70 
Farine    de   ble    d'hiver    (baril)   

LE  MARCHE  DU  SUCRE  EST 
FERME 

11  n'y  a  pas  eu  de  changement  sur  le 
marche  du  sucre  depuis  la  mise  en  vi- 

gueur  des  nouveaux  prix  il  y  a  quelques 

jours.  Le  marche  du  sucre  est  excessi- 

vement  ferme  et  on  s'attend  dans  bien 

des  endroits  a  ce;  que  des  prix  plus  ele- 
ves  aient  bientot  cours. 

Nous  cotons: 

Atlantic,   extTa  granule.    .    .    .    19.00 
-Acadia,  extra  granule.    ....    18.50 
St.   Lawrence,  extra  granule.    ,    19.00 
Canada,   extra  granule   18.50 
Dominion  Cristal,  granule.    .    .    18.50 
Glace,  barils   18.70 
Glace,    (boites  de   25   liv.).    .    .    19.10 
Gilave,    (boites  de    50   liv.).    .     .    18.90 
Glace,   1   livre   
Jaime  No  1   18.10 
Jaune  No  2   or   18.00 
Jaime  No  3   17.80 
Jaune  No  4   17.70 
En  poudre,  barils   18.60 
En  ipoudre,  50s.   18.80 
En  poudre,  25s   19.00 
Cubes  iet  des,  100  lbs.    .    .    .    .loan 

Cubes,  boites  de  50  lbs.    .    .    .   19.30 
Cubes,  iboites  de   25  lbs.    .    .    .    19.50 
Subes,  ipaq.  die  2  dbs   21.00 
En  morceaux  Paris,  barils.   .    .   19.10' 
En  imorceaux  100  lbs   19.201 
En   morceaux  boites   50  ilbs.    .   19.30' 
En   moTceaux   boites   25   lbs.    .   19.501 
En  morceaux  cartons   5  lbs.    .   20.25' 
En  morceaux  cartons   2  lbs.    .   21.00* 

■Crystal  Diamond,  barils.    .    .    .   19.50 
"     boites   100   lbs..    19.70 
"     boites      50   libs..   19.80 
"     boites     25   lbs..  20.00 "  "    oadssies     de      20 

cartons   20.75- 
FOIN   ET  GRAINS 

Grains  —  Legere  tendance  a  la  haus- 

se cette  semaine  pour  I'avoine  qui  a  at- 
teint $1.29y2  pour  le  No  2  C.W. 

Foin  —  En  raison  de  la  diminution  de 

la  demande  exterieure,  les  cours  sem- 

blent  s'affaiblir  et  on  constate  cette  se- 
maine une  baisse  de  $1.00  a  $2.00  par 

tonne. 

Nous  cotons: 

Foin,  paille,  gTain    (iprix  du  gros  par lots  de  chars)  : 

Foin  : 
Bon,  No   1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,   No   2   31.00  32.00 
Bon,   No   3   29.00  30.00 
Bailie   15.00 

(Avoine : 

No  2  iCiW.   (34  lbs)   1.29J- 
No  3  C.W   1.26J 
Extra  Feed   126 J. 
No  1  Feed   1.25. 

No  2  Feed)   .1,22$ 
Orge: 

No  3  C.W   2.10 
No  3   
No  4  C.W       1.74 
Feed   1.60 

Note  —  Ces  iprix  sont  a  l'elewateur 
et  ne  coimprennent  pas  le  cout  des 
sacs. 

LES    CEREALES    SONT    TRES 

SOUTENUES 

Cereales  —  L'avenir  du  marche  des 

cereales  depend  aujourd'hui  du  prix 
Sieve  du  mais.  II  fera  sans  aucun  doute 

augmenter  le  corn  meal  et  tous  les  au-^ 

tres  produits  du  mais,  bien  qu'il  n'y  ait 
aucun  changement  dans  les  cours  pour 

le  moment.  Le  Corn  meal  peut  etre 

considere  comme  devant  monter  avant 

longtemps. 

Nous   cotons: 

'Cereales — 
Cormeal,   golden,    granule. 5.50 

8.25. 

7.25 

CXrge  perle    (sac  de  98   lbs) . 
Orge  pot,   (98  lbs)   
Farine  de  sarrasin    (8  lbs) 

nouv    6.00- 
Hominy  gruau,   (98  lbs)  ....  6.50- 
Hominy  perle,    (98  lbs) .    .    .    .  6.25 
Graham,  farine    6.00 
Graham,  baril    13. 2i 

Oatmeal     (standard    gra- 
nule)   6.00  6.75, 

Avoine     roulee,     90s     (en 
vrac)    5.60 

LE  CORN  STARCH  EN  PAQUET  EST 

PLUS  CHER 

Produits  en  paquets  —  II  n'y  a  pas  de 
changement  dans  les  prix  des  produits 

en  paquets  pour  le  moment  sauf  le  chan- 

gement dont  nous  avons  parle  la  se- 

maine  dernierp  nnnr  !<■ 
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II  y  a  la  demande  ordinaire  de  I'ete 
pour  les  cereales  cuites  en  paquets  et 

un  fort  marche  est  en  evidence.  II  y  a 

eu  une  augmentation  de  y>  cent  par 

livre  sur  le  corn  starch  en  paquet.  IT  y 

aura  probablement  bientot  une  avance 

serieuse  dans  le  prix  de  la  farine  en  pa- 
quet et  de  la  farine  preparee. 

Nous  cotons: 

Breakfast  food  cais.se  18.  .  . 
Coco,  paq.  de  2  onces,  douz.  . 
Coco,  cartons  de  20  lbs,  lb.  . 
Flocons    mais,    caisse    3    douz., 
  3.50,  3.65,  3.50, 

Flocons,  avoine,  20s   5.40 
Avoine  roulee,  20s   6.50 
Avoine  roulee,  18s   2.42A 
Avoine  roulee,  grand,  doux.   .    .      3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

2.85 
0.78* 

0.86 

4.25 

6.75. 
Riz  pnft'e    5.70 
lile  pufle    -1.25 
Farina,  oaisse    2.35 
Hominy,  perle  on  grain,  2  douz.  3.65 
llea.lth      bran,       (20      paquiets) 

caisse    2.60 
Orge   perlee   ecossaise,  caisse.    .  2.60 
Farine  a.  crepe,  caisse    3.60 
Farine  a  crepe,  preparee,  douz.  1.50 
AVheat  food,  18-iy2    3.25 
Farine  de   sarrasin,   caisse.    .    .  3.60 
Flocons  de   ble,  caisse   2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 
iBle  a  porridge,  36s.  caisse.    .    .  7.30 
Tile  a.  porridge,  20s.  oaisse.  .  .  7.50 
Farine   preparee    (paquets  de  3 

lbs),  douz    3.05 
Farine  preparee    (paquets  de  6 

lbs),  douz    6.00 
Corn  .starch    (prepare).    .    .    .  0.13 
Farine  de    pomme    de    terre.     .  0.16 

Empois    (binantiwrie)   0.11  J 
Fteur  tapioca   0.15     0.16 

Poudre    a   pate    "The    Cook's    Favo- 

iriifce" — 

la  douzaine 
.Boite  carree,  1  lib.   (2  douz.  par 

caisse)   ■   3.45 
Boite  ronde,  1  lb.   (2  douz.  par 

caisse)   1.35 
Beite  ronde,  y2  lb.  (2  douz.  par 

caisse)   3.35 
JP.oite  ronde,  14  lb.   (2  douz.  par 

caisse)   2.00 

Esooimpte  special  par  lot  de  20  cais- ses. 

LE  SIROP  DE  BLE-D'INDE  SOUTENU 

Melasse  —  Par  suite  du  cours  eleve 

du  Sucre  brut,  le  marche  de  la  melasse 

est  egalement  tres  eleve.  Les  raffineurs 

prtferent  convertir  ieur  produit  brut  en 

sucre  plutot  que  de  fabriquer  de  la  me- 
lasse. Comme  consequence  la  melasse 

est  tres  rare  et  se  vend  a  un  prix  eleve. 

Le  marche  de  la  melasse,  comme  celui 

du  sucre,  est  tres  fort. 

SIROP  DE  BLE  D'INDE 

Le    sirop    de    ble    d'lnde    se    maintient 
au    cours   eleve   de    la   semaine   derniere. 

Nous  cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde: — Riari'ls   environ    700   livres.    .    .     o.09i 
%  barils       0.09} 
Kegs   0.10i 
Boites  de  2  llivres,  caisse  2  doz., 

In   caisse   6.20 
lioit.es  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse       7.15 

Boites    de    10   livres,    caisse    y2 

doz.,  la  caisse   6.85, 
2  galls,   .seau   25   lbs.,   chaque.    .      3.00 
3  galls,  seau   38y2   lbs,   ehaque.     4.45 
5   galls,  seau   65   lbs,  chaque...      .... 

.Sirop  de  ble-d'inde  blame  : 
Boites  de  2  ilivres,  2  douz.  a  la 

e   6.80 

Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 
-e,  la  caisse   7.75 

Unites    de    10    livres,    caisse    y2 
la  caisse   7.45 

Sirop  de  canne   (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

oaisse   8.60 
Barils;  les  100  livres   12.25 
y,   barils,   les   100  livres.    .    .    .    12.50 

Melasses  des   Barbades  : — 

1'rix  pour  l'lle  de  Montreal. 
['uncheons       1.57     1.60 
I'.ai-ils         1.60      1.63 
Demi-barils   1.62     1.65 

BOND  ENORME  DES  ENGRAIS 

Engrais  —  II  -y  a  eu  un  mouvement 
serieux  sur  le  marche  des  engrais  cette 

semaine  par  suite  de  I'arret  des  mou- 
lins.  Tous  les  engrais  moulus  ont  aug- 

ments de  $3.50  a  $4.00  la  tonne,  il  n'y 
a  aucun  engrais  de  ble  offert  sur  le 

marche.  Les  nouveaux  prix  sont  tres 

fermes  et  le  marche  est  excessivement 

soutenu  aux  cours  nouveaux.  L'engrais 

pour  poulets  et  les  ecailles  d'huttres 
broyees   ont    monte   de   $5.00   la   tonne. 

Nous   cotons: 

Kngrais — 
Son.  wagons  mieHangies    ....   54.25 
Slinri.    wagons  melanges    .    .    .    61.25 

Grape-Nuts 
Un  article  regulier  parmi  les  specialties 

H  y  a  un  bon  profit  pour  le  detaillant  dans  la  vente  de 

Grape-Nuts  —  un  profit  certain  d'aug-menter  de  volume  par 

1'accroissement  continuel  de  la  demande. 

La  bonne  publicite  amene  de  nouveaux  clients  —  le 

merite  en  fait  des  consommateurs  reguliei'S  —  et  notre  large 

politique  deventes  en  cooperation  avec  vous  rend  attiayan- 

tes  les  affaires  sur  Grape-Nuts, 

VENTES   GARANTIES    — 

Canadian  Postum  Cereal  Company,  Limited,  Windsor,  Ont. 
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Mou'Me  d'avoine    .....   70.00  78.00 
Farine  a  bestlaux,  98  lbs.    .    .     3.80 
•Engnais  de  gluten : 

f.ojb.   Cardinal   66.00 
f.o.b.   Fort   William   64.00 

PEAUX  VERTES   ET   LAINES 

Peaux  de  oheval,  la  piece.     9.00  10.00 
Peaux  de  mouton,  la  piece     ....     4.00 
Peaux  de  boeuf  oa  vache, 

la  lb   0.28 
Peaux  de   taureau,   la   lb       0.22 
Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb        0.65 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb   0.25     0.30 
Laine  lavee,  la  lb.    .    .    .     0.70     0.75 
Laine  non  lav&e       0.55 

PARAFFINE 

Cire  paraffine,  la  lb   0.15 

LES  CONSERVES   RESTENT  SANS 

CHANGEMENT 

Conserves  —  II  n'y  a  pas  de  change- 
ment  cette  semalne  dans  le  prix  des 

conserves.  La  demande  reste  comme 

a  I'ordinaire  avec  les  cours  tres  fermes 

qui  sont  cotes.  Quelques  lignes  d'as- 
perges  et  quelques  marques  de  pois 

sorit  tres  depourvues  pour  le  moment  et 

I'on  s'attend  a  ce  qu'elles  soient  pres- 

qu'introuvables   d'ici    peu    de   temps. 

CONSERVES   DE   LEGUMES— 

Asperges    (americaines   ver- 
tes),  doz.  2%s   4.50     4.85 

Asperges   importices,   21/2s.     5.50     5.55 

FCves,'   Golden    Wax.     .     .     2.00     2.00 Feves,  Refuges       2.00 

Ble-d'Inde    (2s)        1.75 
Betteraves,  2  lbs       1.35 
Carotte®    (tranobees)     2s.     1.45     1.75 

Rle-d'Inde    (en    ©pis)    gal.     7.00     7.50 
Epinards,    3s   2.85     2.90 
Epinards,   Can.    (2s)       1.80 
Epinards    Oalifornie,    2s..     3.15     3.50 
Tomates,   Is   1.45     1.50 
Tomates,  2s         1.50 
Inmates,  2y2s   1.80     1.85 
Tomates,  3s   1.90    2.15 
Tomates,    gallons.     .     .     .      7.02$  7.05 
Citrouille,    2V2s.     (doniz.) .      1.20     1.55 
Citrouille,   gallon    (douz.)            4.00 
Pois,    standards       1.90 
Pois,   early  June    ....      1.92$  2.05 
Pois,  tres  fins,  20  oz        3.00 
Pois,  2s.,  20  'OZ        1.90 

Pois  imjpoTte® — 
Fins,   caisse  de   100,  la 

oaisse   27.50 
Extra   fins   30.00 
No  1.   L   23.00 

CONSERVES   DE   FRUITS 

Pommes,   2y2s.    douz.     .     .      1.40     1.65 
Pommes,   3s.,  doiiz.    .    .    .      1.80     1.95 
Pommes,    gall.,   douz.    .     .      5.25     5.75 
Blueberries,  2s   2.40     2.45 
Groseilles,  noires,  2s  douz.     4.00     4.05 
Cerises,        rouges.        sans 

noyau,    sirop    ©pais,    la 
douz   4.80     5.15 

Cerises      blanches,      sans 
■noyara   4.50     4.75 

LE  RIZ  EST  RARE  ET  CHER 

Riz  —  Le  marche  du  riz  est  tres  fort 

pour  le  moment  et  les  offres  de  riz  de 

Siam  sont  les  seuls  faits  saillants  du 

marche.  Le  riz  de  Siam  est  offert  a  14 

cents  y.,.  Les  autres  lignes  sont  tres 

rares  et  tres   cheres. 

Nous  cotons: 

Caroline   

Rangoon   "B".    .    .    . 
Rangoon  "OC".    .    .    . 
Riz  brise,  fin.    .    .    . 
Tapioca   l,a   lb.    (seed) 
Tapioca,    (pearl) .     . 
Tapioca,    (pearl) .     . 

19.00  21.00 
....  13.25 
....  12.75 
....  10.00 
0.13J  0.14 
0.13$  0.14 
0.13*   0.14 

LES    POIS    ET    LES    FEVES    RESTENT 

SANS    CHANGEMENT 

Pas   de   changement   dans   la   situation 

du   marche.     Les   prix   restent  soutenus. 

Feves — 
Feves  canadiennes,   triees 

a  la  main   

Japonaises   
Lima    japonaises,    la    lb. 

suivant    la  qualite.    . 
Lima,    Gaflifornie.     .     . 

Pois — 
Blanc,   le  minot.    .    .    . 
Bleus,  le  minot.    .    .    . 
Cassis,  recolte  nouvelle 

(98  lbs)    
Pour  bouillir,  le  boissea/u 

Japonais,   -verts,    la    lb. 

5.00 5.25 

0.10 

8.25 

4.80 

0.10$ 

5.25 5.40 

0.12 
0.20 

5.00 

5.40 

9.00 

5.00 0.11 

LE    MARCHE   DU    THE    EST   SOUTENU 

The  —  Le  prix  actuel  du  the  est  tres 
ferme  et  le  marche  est  soutenu.  Les 

rapports  de  la  nouvelle  recolte  sont  tres 

defavorables  et  Ton  s'attend  a  ce  que 
les  cours  soient  encore  plus  eleves  que 

!e  prix  actuel.  II  n'y  a  pas  de  change- 
ment cette  semaine  dans  le  prix  du  the. 

Nous   cotons: 

Thes  Japon — Ohoix   0.65     0.75 
Early    Picking   0.75     0.85 
Meilleures    varietes.     .     .      0.80     1.00 

Javas — Pekeos   0.46     0.48 
Orange   Pekeos   0.49     0.51 
Orange  Pekeos  brise.    .    .     0.48     0.50 

iLes  qualit'es  inferieures  de  thes  bri- 
ses  peu.vent  etre  obtenues  des  mar- 
ebands  de  gros  sur  demande  a  des 
prix  raisomnables. 

LE   MARCHE   DU   CAFE   EST  SANS 

CHANGETVIENT 

Cafe  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
sur  le  marche  du  cafe  cette  semaine, 

les  prix  restent  fermes  aux- cours  indi- 
ques  la  semaine  derniere.  Le  marche 

du  cafe  va  rester  ferme  encore  quelque 
temps. 

Cacao  —  Pas  de  changement  a  noter 
sur  le  marche  du  cacao  cette  semaine 

bien  que  la  demande  df"3sse  de  beau- 

coup  la  moyenne.  Jusqu'a  present  les 
fabricants  ont  ete  en  mesure  de  repon- 

dre  a  la  demande  croissante,  mais  la 

rarete  commence  a  se  faire  sentir  et  par 

suite   le   marche   est   fort. 

Ca'fe —  La  livre 

Rio    0.33*  '0.35$ 
Mexique    0.50  0.51 
Jaimaique    0.46  0.48 
Bogota    0.49  0.51 
iMoohia    (genre)    0.50  0.52 
Santos,    Bourbon.     .     .     .  0.47  0.49 
Santos    0-47  0.48 

Caoao —  La-douz. 
Boites,  1  Hb   5.80 
Boites,  %  lb   3.00 
Boites,  %  lb.   1.60 
Petite  taille        1.15 

LE   CIRAGE  AUGMENTE 

Produits  divers  —  II  y  a  une  aug- 

mentation de  prix  de  quelques  lignes  de 

cirages  a  chaussures,  augmentation  at- 

teignant  de  10  a  15  cents  par  caisse. 

Le  cirage  a  la  glycerine  vaut  mainte- 
nant  $1.50  et  le  cirage  combinaison 

$2.50.  La  poudre  a  gelee  a  augmente 

de  10  cents  pour  certaines  marques  et 

est  cotee  maintenant  e  $1.45.  La  ge- 

lee McLaren  vaut  aujourd'hui  $1.70  la 

caisse.  Le  papier  d'emballage  est  main- 
tenant  a  9  cents  la  livre  et  le  manille  a 

9  1-4  cents.  Le  papier  Kraft  vaut  14 

cents  la  livre.  L'escompte  sur  les  sacs 

en  papier  automatiques  a  diminue  de 

dix  pour  cent,  ce  qui  augmente  consi- 
derablement  le  prix  de  cet  article.  Le 

lait  condense  a  augmente  de  50  cents 

par  caisse  et  vaut  maintenant  de  $11.50 

a  $12.00  la  caisse.  La  farine  preparee 

a  subi  une  hausse  assez  sensible,  les 

paquets  de  3  lbs  sont  manitenant  cotes 
a  $3.15  la  douzaine  et  ceux  de  6  lbs  a 

$6.20  la  douzaine.  Le  cacao  Baker  est 

en  hausse  de  4  cents  par  lb  et  vaut 

maintenant  58  cents.  Le  chocolat 

Baker  premium  a  egalement  monte  de 

3  cents  et  vaut  52  cents  la  livre.  Le 

crisco  est  en  baisse  de  70  cents  et  est 

cote    $12.50   la   caisse. 

UNE  SESSION 
DK    I. A    IOOXJR    DU    BLANC    DU    ROI 

;iy,'int:  ju rirl let  ion  oriminelle  dans  et 
jioii i'  le  district  de  Montreal,  se  tien- 
rtira  an  Palais  d*  Juistioe,  en  la  cite  de 
Mount  real, 

LE  MAUDf,  lex  .711  X 

prochai'ii,    a    DIX   heart's dm  matin. 

EN  CON'XrCDUKN'l'E,  je  fl-onne  avis 
public  a  tons  ceux  iqni  auront  a  pour- 
tsu'ivre  aiiciuiie  |personne  mainitenant 

datenue    dans    hi    pa'ison    comm'une   do 
ce  .;  1 1  -1  ;-i;-f  et  a  tmiti's  les  iaii;trt\s  pcr- 

s   £S   qu'eflles  y   soient   i|wesentes. 

.110  DOXM:  A\JS  AUSiSI  a  tous  les 

j:i,ues  de  paix,  eoron-ers  eit  agents  de 

la  paix,  pour  lie  district  susid.it,  qu'ils 
aierwt    a    s'y    trouver    avee    tous    les 
r.'i'iirds. 

Le   S'heri'f, 
L.^l.    LEIMIEUX. 

JWireau  du   sh'Srif, 

Montreal,    12    mai   19:20. 
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<TIttiita,tions 
Le  detail  hint  tie  pout  se  permettre  de  vendre  de  niauvaises  imitations  des 

Pastilles  de  Simp  d'Erable  de  Cowan,  pas  plus  que  nous  ne  voudrions  laisser 
peril  re  noire  reputation  de  qualite  en  manufacturant  des  produits  de  chocolat 
inferieurs. 

D'autres  faibrieants,  reconnaissant  la  haute  faveur  en  laquelle  sont  tenues  les 

Pastilles  au  Sirop  d'Erable  de  Cowan,  ont  imite  et  le  nom  et  lc  produit.  Mais 
ce  n'est  que  de  ['imitation.  Elles  ne  pen  vent  soutenir  aucune  eomparaison  avec 

l'authentique.    'l.e  nom  : 

Pastilles  au  Sirop 
dtrable  de  Gowan 

est  devenu  un  terme  familier  en  iQanada.  Vos  clients  les  connaisseut  pour  leur 

gout  delvcieux  et  leur  qualite  superieure. 

Votre  reputation  depend  de  la  classe  de  •marcbandises  que  vous  tenez.  Vous  devez 

faire  preuve  d'un  bon  jugement  en  choisissant  votre  stock. 

Si  vous  offrez  des  produits  qui  ont  simplement  la  pretention  d'etre  "juste  aussi 

bons"'  que  l'original,  votre  miagasin  n'est  simplement  qu'une  imitation  du  rciienx. 
Par  consequent,  vous  ne  pouvez  pas  vous  attendre  a  voir  augmenter  votre  clientele 

pane  que  tout  le  monde  pre  fere  avoir  l'article  autbentique. 

Lies  Pastilles'  au  Simp  d'Erable  de  'Cowan  sont  ce  que  desire  le  public.  Ne  vous 

abusez  pas  en  ol'frant  a  vos  clients  des  imitations. 

The  Cowan 

Co.,  Ltd. 
Toronto 

Faites  en  Canada 

COWAN'S 
MAPte 
BUDS 

i  Dainty  Solid  Chocolate 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Nous  offrons  pour  li- 
vraison  immediate  les 
marchandises  suivan- 
tes  : 
Poivre  Noir 
Poivre  Rouge 

Poivre   Blanc 
Gingembre 

Cannelle   en  branche  et  moulue 
Clou  de  Girofle  Thym 
Allspice  (Piments)  Serriette 
Epices  de  Ceylon  Menthe 
Mucade  Epices 
Borax  pour  Catsup 

Moutarde  "Duffy" 
"Durham" 

Graine  de  Lin,  Millet  (Canary  Seed) 
Cafes,  Thes,  etc.,  etc. 

PRIX  SPECIAUX  POUR 
LE  COMMERCE 

t 

J.   J.    DUFFY  &    CIE 
117  RUE  ST-PAUL  OUEST,    —  MONTREAL 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

RECOMMANDEZ  A  VOS  CLIENTS 

L'ACHAT  D'UN  APPAREIL 

UTILITY 
pourt  la  mise  im 
conserves  a  domi- 

cile de  tous  leur 

surplus  de  fruits  et 
de   legumes. 

L'appareil  le  plus 

cconomique,  le  plus 

pratique.  Emlosse 

par  les  gouverne- 
ments,  les  colleges 

agricoles  et  les  par- 
ticuliers. 

Dcmande/.  aujourd'hui  nos  conditions  speciales  et  arantageuses 
il'agences    exclusive*    pour    votre   localite. 
l.e  gouvernement  aniericain  a  pres  die  10,000  appareils  Utility 

en  operation  pour  l'education  de  la  masse.  Vente  des  produits 
du  fermier  par  co-operation.  C'ombinaison  profitable  pour  tous les   int  cresses. 

Ecrivez  aujourd'hui  meme, 

Association    des   Fabricants  de 

Conserves  Domestiques 
Limitee 

60  Rue  Notre-Dame,  Est 
MONTREAL 

'Detruisez  les  Mouches' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  CO  MITES D'HYGIENE 

P0URQU0I?  parce  qu'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 

presque     toutes     les     Maladies 
Contagieuses: 
les   Dysenteries   —   Cholera   — 

Typho'ide  —  Tuberculosa dans  nos  regions. 
La  Fievre  Apteuse 

dans  les  Scuries 

La  Fievre  Jaune  —  la  terrible 
Msi  hi  die  du  Sommeil 

dans  les  pays  chauds,  etc. 
COMMENT    LES    DETRUIRE? 

PAR  LE  "STYX* De   tous   les   moyens   employes, 
il  est: 

Le  plus  pratique:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. Le  plus  actif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont 
irremediablement  condamn€es. 

Le  plus  economique:  car  son  action  ne  se  limite  pas 
a  la  capture  de  quelques  mouches,  mais  il  les  de- 
truit  par  milliers. 

Sa  conservation  est  indefinie.  sa  vente  facile  et 
remuneratrice 

Epiceries,  Drogueries,  Pharmacies,  Bazars, 
Merceries,  etc. 

Agent  exclusif  pour  la  France  et  l'Etranger: 
TARDIEU,   39,   rue   Paradis,   MARSEILLE, 

France 
M 

SI  vous  eprouvez 
que/que  embarras 
dans  vos  achats 

CONSULTEZ 

les  Annonces    du 

PRIX  COURANT 
et  ecrivez  aux 
annonceurs.   . 

En  ecrivant  aux  annonr 
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Saindoux  pur  "VERIBEST" 
Rend  un  tiers  de  plus        Est  meilleur 

Des  annees  de  oonstantes  recherches,  l'emploi  exclusif  <le  panne 

de  graisse  pure  mise  en  cbaudieres  ouvertes  par  des  procedes 

speciaux  a  Armour  ont  fait  de  "Veribest"  Ie  Saindoux  le  plus 

rat  line  qn'on  puisse  obtenir. 

~<ja 

"Veribest"  est  rendu  en  cartons  d'une  livre  et  en  seaux  de  trois, 

cinq  et  dix  livres.  Les  seaux  sont  faits  avec  couvercles  a  fric- 

tion qui  empecltent  toutes  les  odeurs  exterieures  d'affecter  ce 
saindoux  delicnt  et  sensible.  La  derniere  parcelle  employee  sera 

aussi  bonne  que  la  premiere.  Pas  de  gaspillage.  Un  point  qui 

encourage  fortement  nos  clients  si  acbeter  le  saindoux  "Veribest" 

dans  ces  recipients. 

"Veribest"  fait  des  gateaux,  des  patiss«ries  et  des  biscuits  plus 

legers,  plus  floconneux.  11  supporte  476  degres  de  chaleur  sans 

bruler.  II  n'enfunte  pas  la  cuisine.  Mentionnez  oes  faits  a  vos 

clients. 

"Veribest"  est  le  saindoux  que  vous  devez  veudre.  11  n'y  a  pas  de 
reduction  si  subir.  Pas  de  saindoux  perdu  qui  se  colle  aux  palet- 

tes et  aux  grands  recipients  et  vous  augmentez  votre  commerce 

en  faisant  des  clients  satisfaits. 

La  publicite  de  Armour's  fait  du  nom  de  "Veribest"  un  terme  de 

menage.  Le  saindoux  "Veribest"  est  maintenu  a  un  haut  niveau 

de  qualite.  La  qualite  doit  etre  conservee  pour  repondre  aux 

deniandes,  retenir  les  anciens  clients  et  faire  de  nouveaux  amis 

cbaque  jour.  Lorsque  vous  vendez  le  saindoux  "Veribest"  vous 

avez  un  ecoulement  rapide,  de  meilleurs  profits  et  moins  d'ef- 

forts  pour  la  vente. 

Commanded  "Veribest"  aujourd'hui. 

HAMILTON",  iOAjNADA. 
Succursales 

TORONTO,  SYDNEY,  N.E.      -      MONTREAL,  ST.  JOHN,  N.B. 
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KA  -  LOM  -  ITE 
Le  Nettoyeur  Mcrvcillcux  du. 

XXe  Siecle 

LE  BIENFAITEUR  DES  MENAGERES 

Parlez  a  vos  clients  des  avantages  du 

KALOM1TE  et  vous  n'aurez  pas  de  difficulty 
a  le  leur  faire  adopter  comme  un  article  d'usage courant. 

Voici   quelques-uns  des  avantages  de 
KALOMITE: 

Supprime   le   frottage. 
Ke    foule   pas   Its    la  mages. 
Est   sanitaire   et   disinfectant. 
I.ave  sans  deieriorer  inline  les  fines  soles  et  les  rideaux 

de  dentelle. 
Conserve  la  sant£  aux  femmes  en  leur  epargnant  la  corvee 

du    lavage. 

MerveUleux  pour  laver  la  vaisselle,  les  peintures,  les  pre- 
larts,    etc. 

KALOMTTE  n'est  pas  un  pioduit  nouveau,  il  se  vend  dans le    monde   entler. 

KAI.OMTl'E  se  dfitaille  a  20  centins  le  paquet  et  est  vendu 
au  gins  en  caisses  de  1U  douxaines,  a  raison  de  dix-huil  pias- 

tres  la   caisse. 

Eerivez  pour  plus  de  renseiarnements  sur  cet  article  qui 
vous   laisse   une  grosse>  marge   de   profits. 

Ag'ence  Mercantile  Equitable Distributeurs     generaux. 

502  rue  Ste-Catherine  Est,  MONTREAL 
Tel.    Est   5300.  ,, 

Le  Cout  Eleve  de  la  Vie 
Occupe  l'attention  de  vos  clients  et  il*  comptent  sur 
vous,  M.  I'Epicier,  pour  leur  fournir  les  meilleurs  pro- 
duits  nu  meilleur  prix  possible.  La  farinc  preparee  de 

Brodie  XXX  satist'era  vos  clients  et  leur  donnera  en 
meme  temps  la  meilleure  valenr  avec  le  nioins  de  de- 

pense. •  Montrez  le  paquet  a  vos  clients.    Cela  augmentera 
votre  commerce. 

Donnez  votre  commande  aujourd'hui  a  votre  mai- son  de  gros. 

Brodie  &-  Harvie,  Limited 
14  rue  Bleury, MONTREAL 

Ecoulement  Rapide-Bons  Profits 

Avec  ces  lignes  * IDEAL  SILVER  CREAM 
Une  preparation  superieure  pour  polir  Pargenterie, 
Tor,  le  cuivre,  le  bronze,  pour  nettoyer  les  glaces,  mi- 
roirs,  statues,  etc.  Ne  deteriore  pas,  ne  reste  pas  dans 
les  ciselures. 

i  SNOW  WHITE  DRESSING 
pour  nettoyer  les  sonliers  en  canevas,  les  souliers  de 
tennis,  etc  Ne  jaunit  pas  et  ne  s'enleve!  pas.  Cesti 
le  moment  de  pousser  cette  pate. 

I  BRITISH  MILITARY  POLISH 

!  Un  cirage  a  cbaussnres  de  baute  qualite.    Se  fait  en 
Iblanc,  tan,  chocolat  et  sang  de  boeuf. 

I  KLONDIKE  METAL  POLISH 
Un  brillant  liquide  qui  donne  1'eclat  du  diamant  a 
toutes  sortes  de  metaux.  Ne  deteriore  pas,  ne  rayei 
pas  et  ne  depose  pas  au  fond  de  la  boite. 

UNE   PUBLICITE  NATIONALE 

fait  connaitre  ces  lignes  d'un  ocean  a  l'autre.  La  de- 
mande  est  grande  pour  ces  articles  —  Mettez-les  en 
stock  —  Vendez-les.  } 

Demandez  a  votre  jobber.     Ecrivez  pour  avoir 
un  catalogue  et  prix  courant. 

Canadian  Polishes,  Limited 
Successeurs  de 

DOMESTIC  SPECIALTY  Co.  Ltd. 
HAMILTON,    ONTARIO 

lis  veulent  dire  celles 

d'EDDY 
Qunnd  un  client  demande  "une  botte  d'allu- 

mettei."  sans  specifier  une  marque  particnliere,  U 
est  toujours  plus  sur  de  remplir  la  commande 

avec    celles   d'Eddy. 
II  r  a  dix  cliances  contre  une  pour  que  le 

client  ait  dans  l'idee  celles  d'Eddy.  Fenser  aux 
allumettes,  c'cst  penser  ft  celles  d'Eddy  —  69 
unices  <le  Mines  dans  la  fabrication  des  allumet- 
(es,  ont  fait  du  nom  d'Eddy  le  symbole  des 
meiUeures  allumettes  duns  I'esprit  du  public  ca- 
nadien. 

Ayez  toujours  en  stock  les  allumettes  d'Eddy 
pour  vous  assurer  de  meilleures  ventes  et  des; 
clients    satisfaits. 

EES  ARTICLES  EN  TIBRE  DtTRCIE  sont 

une  autre  ligne  populaire  d'Eddy  qu'il  est  avan- 
(agcux  d'offrir  aux  clients.  Ce  sont  des  ustensi" 
les  legera,  durables  et  sanitaires  pour  la  maison, 
la  ferme,  n'importe  ou.  Essayez-en  un  petit 
•'■tillage  dans  un  coin  de  votre  magasin  et  vous 
verrez    combicn    ces  articles  se   vendent. 

The  E.  B.  Eddy  Co.,  Ltd. 
Hull,  Canada. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 

__ 
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remplit  une  Double 
Fonction 

Un  pupitre  qui  vous  donne  sur  le  dessus  un  vaste  espace  pour  le  travail — et  en  plus 

vous  procure  un  cabinet  de  classement  "personnalise"  ou  vous  pouvez  msttre  — 
classes  selon  vos  besoins  et  prets  a  toute  necessite  de  consultation — les  papiers  qui 
demandent  une  attention  future.  ._._• 

le     Pupitre    Efficiency     d"Offle*     Speciality"     a     ete 
construit  pour  les  homnws  affaires  qui  ont  besoln 
d'un  grand  espace  libre  et  commode  pour  penser, 
et  qui  ont  a  consulter — Instantanement — leurs  pa- 
piers    important^. 

Alnsl,  dans  Ve  Pupitre  Efficiency,  Us  rencontrent 
leur  Ideal — un  dessus  de  bureau  "llbre  pour  Taction" 
et     un     cabinet-classeur     approprle     pour     les     papiers 

"necessalr?s  a  I'instani",  papiers  qui  peuvent  etre 
utiles    a    toute    heure    du    jour. 
Si  vous  etes  interesae  a  savolr  ^mment  le  Pupitre 
Efficiency  aid's  d'autres  hommes  AlTalres  a  accom_ 
plir  une  plus  grosse  Journee  de  travail,  ecrlver-nous 
pour    recevoir    un    catalogue    descrlptlf. 

THE  OFFICE  SPECIALTY  MFG.  CO.,  Limited 
Bureau:    81  rue  St-Pierre       -       MONTREAL 

ValeursSpeciales 
Directement  de  l'usine  au  commerce  par 

l'intermediaire  de  marchands  a 
commission. 

Worsteds  gris  et  de  fantaisie 

Serges  bleues  et  noires 

Tweeds  ecossais  pure  laine  pour 

vetements  d'hommes 

Aussi 

Serges  de  laine  d'Australie,  gabardi- 
nes, etc.,  pour  vetements  de  femmes 

C.  E.  ROBINSON  &  CIE 
Importatenrs  et  marchands  a  Commission, 

Immeable  Mappln  &  Webb, 

10  Rue  Victoria       ...        MONTREAL 

Tel.  Uptown  8653. 

Semelles 

Talons 

Semeiles 

Talons 

VENDEZ  LA    SANTE 
Un  grand  norabre  de  semelles  et  talons  Lastawl  vont 
se  vendre  dans  votre  district. 
Les  semelles  et  talons  Lastawl  entre  la  chaussure  de 
cuir  et  le  pave  froid  et  humide  tiennent  le  pied  cband 
et  sec  et  evitent  les  rbumes,  etc. 

Les  soldats  le  savent  parce  qu'ils  les  ont  employes  et 
ils  continuent  a  les  achcter. 
Ecrivez   promptement  ponr  avoir  notre  proposition  et 
pour  profiter  de  cette  affaire. 

BRITISH  G  FOREIGN  AGENCIES  LIMITED 
17  Rue  Saint-Jean,  Montreal. 
SEULS  AGENTS  EN  CANADA 
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Aliments    Prepares    de    Clark 
Laissez  notre  publicity  augmenter  vos  profits. 

Nos  affiches  travaillent  pour  vous  aussi  bien  que  pour  nous. 

Ayez  un  stock  complet  des  bonnes  choses  de    CLARK,    et    exposez-les.     Elles    se    vendent 
d'elles-memes. 

Et  n'oubliez  pas  que  ce  sont  des  produits  faits  en  Canada  par 

UNE  COMPAGNIE  CANADIENNE. 

FSves  au  lard  de  Clark, 
Soupes  de  Clark, 

Diner  bouilli  canadien  de  Clark, 

W.  Clark,  Limited 
Montreal 

Les  Poissons  de  la  Marque  Brunswick 
Ces  produits  alimentaires  insurpasses  ont  acquis  une  reputation  enviable  au- 

pres  des  Canadiennes  qui  tiennent  a  la  qualite,  a  l'economie  et  a  la  purete  garantid 

Une  fois  qu'un  client  a  acliete  de  la  mar<iue  BRUNSWICK,  il  en  achetera  tou- 

jours.  C'est  un  fait  reconnu  qui  a  ete  prouve  par  des  milliers  d'epiciers  canadien's 
qui  ont  eu  d'excellents  benefices  comme  recompense. 

METTEZ  EN  STOCK  D'APRES  CETTE  LISTE 

fcfcr 

H  Sardines  a  l'Huile, Y\  Sardines  a  la  moutarde, 
Finnan  Haddies   (Boites  rondes), 

Harengs  marines, 
Harengs  sauce  tomate. 
(lovisses. 

*Connors\Bros.,  Ltd.,  Black's  Harbor,  /V.  B. 

En  eorivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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W.    C.    MACDONALD,    Reg'd INCORPORATED 

MONTREAL 

En  eorivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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BISCUITS 
NOUS  sommes  en  position  de  fournir  au  commerce  un  su- 

perbe  choix  da  biscuits  appropries  pour  toutes  les  occa- 
sions. 

Nous  fabriquons  des  BISCUITS  depuls  nombre  d'annees  et  nous 
nous  sommes  faits  une  reputation  pour  la  fabrication  de  PRO- 
DUITS    DE    QUALITE. 

Nous  n'essayons  pas  de  chercher  si  nous  pouvons  fabrlquer  nos 
produits  a  meillaur  marche.  Nous  n'achetons  que  des  ingre- 
oients  de  premiere  qualite  et  nous  apportons  le  plus  grand 
soin  a  notre  fabrication,  de  sorte  que  nous  sommes  Justlfia- 
bles    de    dire    que    nos    produits 

DONNENT    UNE    SATISFACTION    PLUS    QU'OBDINAIRE 

Nous    attirons    spfciaiemeint   votre    attention    sur    nos    biscuits: 

ARROWROOT,     CADET,     DAINTY     ENGLISH     TEA, 
GRAHAM        WAFERS,         GRAHAM         SANDWICH, 
CREAM      SANDWICH      ASSORTIS,      RICE      CAKE, 

SULTANA. 

Aussi  un  joll  choix  de 
PATE    DE    GUIMAUVEi     SANDWICH    ET    LIGNES 

DE  CONFITURES. 

Nous  sollicitons   une   commands  d'essai,   et  nous  sommei   certains 
que    vous    serez    satisfait   de    nos    produits. 
Nous    fabriquons    le    fameux    Chocolat    "BORDO"    alnsl    que    plu- 
sieurs    autres    lignes   de   BONBONS. 

C'onfiez-nous    vos    eommandes    et    demandez    des    renselgnements 
Fur    nos    lignes.      Nous    y    apporterons    la    plus    grande    attention 
possible. 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTURIERS  DE 

BISCUITS  ET  CONFISERIES 

MONTREAL 

LA  LIMONADE 

DE  VICHY 

AU  GAZ   NATUREL 

hygienique,  rafraichissante, 
digestive, 

est  la  seule  boisson  du  genre  pos- 
sedant  an  certificat  authentique 

de  la  Societe  d'Hygiene  de  France. 

Les  pins  hautes  recompenses  aux 

expositions. 

Prenez  en  stock  cette 

BOISSON  LBEALE  FOUR  L'ETE. 

Adressez  sans  retard  rotre  com- 

mande  a: — 

NAPOLEON    MORISSETTE 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,     -     MONTREAL. 

Envoyez-nous    vos    VolaiUes    Vivantes 
et  vos  Oeufs  Frais  pondus. 

PKOMPTE   REMISE   TOUJOURS. 

P.  Poulin  b  Cie,  Limitee 
39    MAJBCHE    BONSECOURS, 

Montreal. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon  Presse 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Regxdier  et  a  Tail 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  me  Adam,  MAISONNEUTE 

INVENTIONS; 
9  Frot*g6e*  em  tous  pays  •  ■ 
Si  w>ue  are*  one  in  rentiou  i  dtrelopper 
et  anrotegeT.wneniarquedecnianMTca 
*  tafre  enregiatrec.  veuillex  communi- 
Qjicr  svoc  notiftt 
Nous  noue  chargerona  de  faire  poor 
votia  lea  recherchee  neceexairea.  Now 
vooa  aideroem  da  noa  cooMila  at  noaa 
Youa  donncrooa  tou*    I 
merit*  que  voua  desire*. 

Arthur  Brodeur 
MANUFACTURXBR 

D'EAUX   GAZEUSES 

SPECIALITBS: 

Iron   Brew 
Ginger  Ale 
Lemon    Sour 
Cream    Soda 

Cherry  Cream 
Cldre  Champagne 

Champagne    Kola 
Cldre  d*  Ponxma 
Eau  MlnSraU 

Fralae Orange 

Siphon,   Bte. 

35  rue  Frontenac,     ™^3S°im 

HOTEL    VICTORIA 

QUEBEC H.    FONTAINE.    Proprietalre 
COTE   DU   PALAIS 

Plan    Americain    $3.00,   $3.50   et   $4.00 
par    jour. 

Telephone  Bell  491. 
J.  A.  Trudel  J.  E.  Guillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAXRES 

Argent  apreter,  Reglements  de  fall- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres  Difficultes  commercialee, 
Collections,  etc. 

Bureau  -  -  -  30    rue    St-Alexandre 
TROIS-RIVIERES 

SI      VOUS     EPROUVEZ     QUELQUE 

EMBARRAS     DANS     VOS     ACHATS 

CONSULTEZ 
LES  ANNONCES   DU 

PRIX  COURANT 
ET     ECRIVEZ    AUX    ANNONCEURS 

Fn   & ermant 
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THE 
VERT 

PAS  DE  SACS 

PAS  DE  FICELLES 

PAS  DE  PERTE  DE  POIDS 

PAS  D'EMBARRAS  POUR  LA  PESEE  ET  L'ENVELOPPE 
PAS  DE  CAISSES  OUVERTES  AUX  MALPROPRETES 

PAS  DE  DANGER  DE  PERTE  D'AUCUNE  MANIERE 

Nous  garantissons  le  Sa- 
lada  comme  absolument 

exempt  de  matieres  colo- 
rantes  et  de  frelatages. 

NOUS  GARANTISSONS 

LA   VENTE 

SALADA  TEA  COMPANY  OF  CANADA,  Ltd. 
MONTREAL. 

Rendez  votre  Rue  Payante 
Pouvez-vous  voir  les  possibilites  d'affaires  profi- 
tables  dans  les  automobiles  qui  passent  devant 
votre  magasin? 

Placez=y  une  PompeaGazoline 

Notre  litterature  explique  comment  et  pourquoi  les  systemes  Bowser  d'em- 
magasinage  de  l'huile  et  de  la  gazoline  sont  populaires  parmi  les  conduc- 

teurs  d'automobiles  et  profitables  aux  proprietaires  de  magasins.  ' 

Nous  enverrons  cette  lecture  explicative  a  quiconque  y  est  interesse. 

S.  F.  Bowser  Company,  Limited 
Bureaux 

tous de  rentes  dans         66-68  FRASER  AVE.,  TORONTO,  Ont.,  Can. l«s  centres. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courapt",  s.v.p. 

Representants 

partout. 

mts 
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Faites  un  Etalage 
Attrayant 

CONFITURES LgNMMM 
^^^T^""^Mmm>  ( 

FRAISES 

ET  GELEES 

GARANTIES 

FRAMBOISES 

PECHES 

PURS  FRUITS 
1  smmmm  m I  smmmim  1 GROSEILLES 

ET  SUCRE PRUNES 

gpvpJ*#*J 

L'amenagement  et  I'outillage  des  plus  modernes  de  notre  usine  nous  mettent  a  meme  de  fournir 
des  produits  d'une  purete  absolue  fabriques  uniquement  avec  des  fruits  choisis  de  toute  premiere 
qualite,  simplement  additionnes  de  sucre  pur. 

Nous  avons  toujours  en  mains  un  assortiment  important  de  tous  nos  produits  qui  nous  permet  de 
repondre  a  toutes  les  demandes.  Nous  sommes  done  en  mesure  de  vous  livrer  vos  ordres 
promptement. 

Si  vous  tenez  a  avoir  des  confitures  et  gelees  de  purete  garantie,  n'hesitez  done  pas  a  nous  con- 
fier  votre  commande.  ,-.. 

44 
Purete,  Qualite, j» 

Telle  est  notre  devise. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

-a-fta^Hrti 
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Diff icultes  en  Vue ! 
11  ist  difficile  pour  ii.ii  lubricant  de  dire  ses  ennuis  a  l'E- 

jiieier  et  de  ne  pas  creer  ime  fausse  impression,  mais  nous 
croyons  que  fiEpicier  devrait  connaitre  les  difficultes  que  nous 
eprouivons  et  qui  peuvent  avoir  pour  consequence  mine  diiminiu- 
tion  de  la  production.  11  y  a  deux  causes  qui  nous  ampechant 

actuellement  de  nous  procurer  les  matieres  premieres.  D'abord, 
la  greve  recente  des  Etats-Unis  a  paralyse  les  transports,  et  les 
produits  eh.iniiques,  que  V'on  ne  peut  obtenir  que  de  ce  pays, 
qui  etaient  en,  route  pour  notre  usine,  sont  sur  une  voie  de  ga- 

rage dams  la  congestion  de  qu'dlque  gare  de  niarcbiandises  anne- 
rieaine.  iSeoondement  une  reelle  rarete  de  ces  produits  existe 
et  existera  encore  pendant  quelque  temps. 

iBien  que  nous  esiperions  qu'il  n'y  aura  pas  pernurie  de  poudre 
a  pate,  nous  considerons  que  tout  epicier  serait  bien  avise  de 
placer  son  ordre  de  bonne  heure.  Nous  apprecions  la  grande 
deimande  de  credit  que  chacun  fait  et  nous  realisons  que  les 
marchands  de  gros  engagent  les  epiciers  a  reduire  leurs  stocks. 

La  poudre  a  pate,  cependant,  n'est  pas  un  luxe,  mais  un  arti- cle de  vente  certaine  et  continue,  nine  veritable  necessite  daoxs 
chaque  famille.  Bien  que  nous  ne  conseillions  pas  aux  Epiciers 
de  placer  de  gros  ordres  pour  la  Poudre  a  Pate  Egg-O,  nous  les 
avisons  d'avoir  en  mains  un  stock  suffisant  pour  approvisionmer 
leur  clientele  pendant  quelques  mois  a  venir. 

Egg-0  est  tenu  en  stock  par  tons  les  jobbers. 

EGG-O  Baking  Powder  Co.,  Limited 
HAMILTON Canada 

Une  Article  qui  se  vend  vite 
"Easif irst"  de  Gunns 

Pour  la  cuisson  au  four  et  la  friture  "EASIFIRST"  est  en  train  de  remplacer  rapidement  tous  les 
autres  produits  dans  les  interieurs  canadiens. 

Les  qualites  de  purete,  d'economie  et  de  bonne  cuisson  de  "EASIFIRST"  font  des  clients  satisfaits. 

Les  clients  satisfaits  signifient  des 

ordres  repetes. 

Soyez  prets  a  les  remplir. 

£»%03£BJ 

TORONTO  et  MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceura,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Vendez  les  Essences  Culinaires  de 

J  O  N  AS 

et  vous  donnerez  a  votre  clientele  des  produits  dont  la  qualite  exceptionnelie  permet  aux  mar- 

chands  d'attirer  la  bonne  clientele  ET  DE  LA  CONSERVER.  Les  maisons  de  commerce  qui 

tiennent  surtout  a  lenr  nom  ne  veuBent  pas  en  vendre  d'autres. 

De  son  cote,  la  menagere  sait  parfaitement  donner  sa  preference  a  ces  marchandis.es.  II  est  im- 

possible de  leur  en  f aire  accepter  d'autres.  II  en  resulte  pour  ces  produits  ume  grande  demande 

qui  assure  au  marchand  qui  les  vend,  des  ventes  a  l'annee  et  une  source  sans  arret  d'un  superbe 
profit  pour  lui. 

Nous  tenons  a  dire  egalement  ici  un  mot  de  la  >\ 

Fameuse  Moutarde  Frangaise  de  Jonas 

dont  la  reputation  de  purete,  de  saveur  et  de  force  n'iest  plus  a  faire. 

C'est  la  moutarde  de  predilection  des  cuisinieres  qui  tiennent  toujours  a  avoir  ce  qu'il  y  a  de  mieux 
pour  la  preparation  de  leurs  mets. 

Cette  moutarde  est  mise  en  pots  de  verre  de  diverses  formes  et  dimensions,  af in  de  faciliter  1'etalage 

de  ce  produit  pour  attirer  1'attention  des  clientes  et  assurer  aux  marchands  des  ventes  non  seule- 

ment  passageres  mais  repetees. 

La  Sauce  Worcestershire  "Perfection"  de  Jonas 
est  un  autre  produit  qui  fait  Ie  regal  de  toutes  les  personnes  qui  l'emploient  pour  l'assaisonnement 
de  leurs  miets. 

LA  PURETE  DE  NOS  PRODUITS  EST  GARANTIE  ET    LAISSE    UN  JOLI    PROFIT    AUX 
i  DETAILLANTS.    . 

Henri  Jonas  &  Cie 
it  |  MAISON  FONDEE  EN  1870 

173  a  177  rue  Saint-Paul  Quest,  Montreal 

J 
r»-:..    /->  - 
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Tarte  a  la  Citrouille 

sans  Oeufs 
LA  CITROUILLE  EN  BOITE  EST  UNE  DES  CONSERVES  LES 

MOINS  CHERES  QUI  SOIENT  SUR  LE  MARCHE. 

LA  VENTE  EN  EST  REDUITE  PAR  SUITE  DE  L'OPINION  POPU- 
LAIRE  QUI  SUPPOSE  QUE  LA  TARTE  A  LA  CITROUILLE  EXIGE 
DES  OEUFS. 

UNE  EXCELLENTE  "TARTE  A  LA  CITROUILLE"  PEUT  ETRE 
FAITE  "SANS  OEUFS"  AVEC  LA  RECETTE  SUIVANTE: 

1  BOITE  DE  CITROUILLE, 

1  TASSE  DE  LAIT, 

3/4  DE  TASSE  DE  SUCRE, 

1     CUILLEREE  A  SOUPE  DE  FARINE  MELEE  AVEC  LE 
LAIT, 

SEL  ET  EPICES  SUIVANT  LE  GOUT. 

Demandez  la  citrouille  en  boite  marque 

DOMINION 

CHAQUE  BOITE  GARANTIE  PAR  LA 

DOMINION  CANNERS  LIMITED, 
Hamilton,  Canada. 
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Telephone:   Lasalle  916 

J.  E.  DAG  ESSE 
EPICERIE   DE  CHOIX 

513  Avenue  Delorimier,      -  -        MONTREAL. 

Teleph.  Est  5429 

LANGEVIN  FRERES 
GRAINS 

134  rue  Sanguinet,      -         -         -      MONTREAL 

T6lephone:    Main  8460 

A.  BREMNER,  Limited 
MATERIAUX  DE  CONSTRUCTION 

100  rue  Bleury,    -         -         -         -.  MONTREAL 

Teleph.:  Bell,  Las.  1978 

Dr  J.  A.  Pesant,  M.D.C. 
Consultation   gratuites  a  9   hrs  a.m. 

Pharmacie:     Prescriptions    remplies    avec    soins. 

45  Blvd  St-Michel 

Ville  Saint-Michel,       -  -  -        LAVAL. 

Tel.  Est  6764 Residence:   Est  5153 
246  Sherbrooke  Est 

T.  Lapointe 
MARCH  ANDTAILLEUR 

235  rue  Maisonneuve,      -      -         -      MONTREAL 
Pres  Ste-Catherine. 

TELEPHONE  MAIN  8556 

Res.  St-Louis  10088 
F.  C.  Lic.3-644 

J.  V.  Rivet 
MARCHAND  EN  GROS 

Fruits  et  Legumes  —  Patates   une  speciality. 

27a  Place  Jacques-Cartier, MONTREAL. 

Tel.:   Est  1629 

Jos.  Lamoureux  &  Cie 
MARCHANDS  TAILLEURS 

W.   BERARD,   Prop. 

309  rue  St-Hubert, MONTREAL 

Tel.   Est  1095 

J.  A.  Vallee 
EPICIER 

Choix  de  Beurre  et  de  Fromage 

998  Ste-Catherine  Est. MONTREAL. 

Tel.   Est  4509 

L,  A.  Blanc  het 
MARCHAND-TAILLEUR 

r\cc  „■.,>  oto.Pothorino  Est       .  ■        MDNTRFAI  _ 

BANQUE  PROVING  I  ALE 
DU  CANADA 

CAPITAL    AUTORISE        t   5.000,000.00 
CAPITAL,    PATE    ET    SURPLUS    3,000,000.00 
ACTTF    TOTAL:    au-dela    de         34,000,000.00 

95    Succursales   dans   les   Provinces    de    Quebec.    Ontario,    Nouveau- 
Brunswick   et  de   l'lle  du    Prince-Edouard. 

CONSEIL    D'ADMINISTRATION 
President:    Honorable    Sir    HORMISDAS    LAPORTE    C.P.,    de    la 

maison     Laporte-Martin     limitee.     administrates    du     Credit 
Foncier   Frahco-Canadien. 

Vice-President:    W.-F.   CARSLET,    capitalist*. 
Vice-President:     TANCREDE    BIENVENU,     admlnistrateur    Lake 

of    the    Woods    Milling    Co.,    limited. 
M.   G.-M.   BOSWORTH,  president  de  la   "Canadian   Pacific  Ocean 

Services  Limited." 
Honorable    NEMESE    G-ARNEAU,    C.L.,    ex-mlnlstre    de    I'agrtcul- 

ture   Consedller  Legislatif  de   Quebec,   president   de   la   Cle   dVe 
Pulpe  de   Chlcoutimi.     . 

W.    L.-J.-O.    BEAUCHEMIN,    president   de   la   Llbralrle   Beauche- 
min  limitee. 

M.     M.     CHEVALIER,    directeur   general    Credit    Foncier   Franco- Canadlen. 

BUREAU  DE   CONTROLS 
("Commissaires-censeurs,) 

President:    1' honorable     sir     ALEXANDRE    LACOSTE,    C.R.,    ei- 
juge  en   chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Rol. 

Vice-President:    L'honorable   N.    PERODEAU,    N.P.,    Mlnlstre   aans 
portefeuille    dans  le  gouvernement  de  Quebec,   admlnistrateur 
"Montreal   Light.    Heat  &   Power   Consolidated". 

M.   S.-J.-B.    ROLLAND,   president  de   la  Cie  de  Papier  Rolland. 
^  BUREAU-CHEF 

M.    Tancrede  BIENVENU. 
Directeur-genferal. 

M.    J. -A.    TURCOT,  M.    M.   LAROSB, 
Secretaire.  Inspecteur  en  chef. M.   C.-A.   ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Audlteurs   representant   lea  Actionnalrea 

M.    ALEX.    DE&MARTEAU.    Monteral,    M.    J.-A.    LARUE,    Quebec. 

LA    BANQUE    NATIONALE 
F0NDEE  EN  1860 

Capital  antorise       $5,000,000 
Capital  verse        2,000,000 
KeserTe         2,200,000 

Notre  service  de  billets  clrculaires  pour  voyageurs  "Travellers 
Cheques"  a  donne  satisfastion  a  tous  nos  clients;  nous  Lnvlton* 
le  public  a  se  prevaloir  des  avantages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBEE 

est   tres   propioe   am    voyageurs   canadiens    qui    visitent  l'Europe. 
Nous   effectuons   les   vlrements   de   fonds,   les    remboorsements, 

les  encaissements,  les  credits  commerciaux  en  Europe,  aux  Etats- 
l  His  et  au  Canada  aux  taux  les  pins  bas. 

Tel.  St-Louis  2204 

IA  Brosseau 
EPICERIES  DE  CHOIX 

Oeufs  Beurre,   Fruits  et  Legumes 
Bieres  et  Vins 

n30St-Andre. MONTREAL. 

Tel.  St-Louis  10026 

D.  David 
EPICERIES  DE  CHOIX 

Fruits  et  Legumes 

Une    attention    speciale    aux    commandes 

par  telephone  et  aux  enfants        : 

5Q9  Rachel  Est, Pm 
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LES  COMPAGNIES  DE  CHEMINS  DE  FER,  D'AS- 
SURANCE  ET  DE  FIDEI-COMMIS  NE  SONT 
PAS  SUJETTES  AUX  MEMES  LOIS  QUE  LES 
COMPAGNIES  ORDINAIRES. 

La  premiere  partie  de  la  'loi  traite  des  compagnies 

incorporees  par  Lettres  Patentes  ct  s'applique  a  touto  eoni- 
pagnie  qui  peut  etre  inGorporee  pour  bout  objet  tombanl 
sous  la  juridiction  legislative  de  la  Province  excepte  pour 

la  construction  et  Sexploitation  des  ehemins  do  for,  les 

affaires  d'assurance  ou  la  transaction  des  affaires  de  fidei- 

eominis.  Cette  partie  s'applique  egalement  a  toute  com- 
pagnie  ineorporee  en  vertu  de  la  loi  de  1868  (articles  ±594 

a  4753  des  Statuts  Revises  de  L888)  ou  de  la  Loi  des  Com- 

pagnies ayant  am  caractere  special,  tel'tes  que  Les  mines, 
telephone,  telegraphe,  ou  autres  compagnies  de  oe  genre. 

Les  compagnies  de  ehemins  de  fer,  d'assurance  et  de 
fidei-commis,  qui  deunandent  mi  controle  'special,  ne  sont 

pas  soumises  aux  memes  lois  (pie  les  compagnies  ordinai- 
res. 

Un  amendement  important  qui  a  ete  fait  dans  Le  cours 

de  1'annee  1919,  an  sujet  des  annonoes  dans  les  journaux, 
a  encore  force  de  loi.  II  y  a  quelques  ainiees,  ill  etait  nc- 
cessaire  de  donner  un  avis  avant  de  faire  la  demande  d'in- 
corporation.  Cette  maniere  de  faire  fut  modifies  en  1881 

et  depuis  lors  aucun  avis  n'est  exige  jusqu'apres  remission 
des  Lettres  Patentes.  'Comnie  la  publication- des  avis  oc- 
casionnait  une  depense  considerable,  elle  attira  de  nom- 
breuse  critiques  et  suivant  Fexemple  fie  la  loi  federate  des 
compagnies  et  de  la  plupart  des  legislations  provinciates, 

ces  annonoes  furent  supprimees  et  la.  smile  publicite  exigee 

aujourd'hui  est  l'avis  d'incorporation  qui  e>t  publie  par  le 
gouvernement  dans  la  Gazette  Officielle. 

Autres  amendements  importants 

Parmi  les  autres  amendements  importants  il  faut  men- 

tionner  la  clause  d'apres  laquelle  des  Lettres  Patentes  et 
des  Lettres  Patentes  supplementaires  peuvent  autoriser 

l'emission  de  parts  sans  valeur  nominate  ou  au  pair.  Cette 
clause  est  sujette  aux  restrictions  qui  on.t  pour  but  de  pro- 

tege! les  actionnaires  et  les  tiers  qui  sont  en  relations  d'af- 
faires avec  la  compagnie  autorisee  a  emettre  des  parts  sans 

valeur  nominate  ou  au  pair.  II  y  a  aussi  une  clause  disant 

que  les  compagnies  qui  sont  fqrmees  sans  intention  de  be- 

nefices pour  ileurs  membres  (patriotiques,  philanthropi- 

ques,  athletiques  on  autre-  compagnies  de  ce  genre)  j  eu- 
vent  en  tout  temps  etre  transformers  en  compagnies  par 
actions  et  peuvent  tomber  sous  le  coup  de  la  partie  1  de 
cette  loi. 

De  meme  des  compagnies  existant  d'apres  toute  loi 

generate  ou  speciale  autre  que  les  lois  d'apres  tesquelles  les 
compagnies  ont  ete  incorporees  jusqu'ici  pa  ■  Lettres  Pa- 

tentes, e'est-a-dire  une  eompagn'e  qui  u'a  pas  ete  incorpo- 
ree sous  I'empire  de  la  loi  de  1888,  o-ij  de  la  [oi  7  Edouard 

\'II.  cli.  is.oii  de  la  loi  des' Compagnies,  de  Quebec  (Sta- 
tuts Re  i  1909)  p  uvent  obtenifdes  Lettes 

Patentes  les  autorisanl  a  faire  afafire  aux  termes  de  la 

Partie  I  de  cette  loi.  Cela  a  pour  avautage  de  leur  per- 

mettre  d'etendre  leurs  pouvoirs  a  tous  nouveaux  objets 

,  legaux  qu'elles  peuvent  juger  neeessaires  ct  ceci  pent  etre 
fait  sans  eneourir  la  depense  d'une  loi  speciale  passee  par 
la  Legislature. 

Compagnies  et  amalgamations 

L'article  59G7f  permet  a  deux  compagnies  de  s'amal- 
gamer  de  telle  facon  que  chaque  compagnie  perde  son  iden- 

tity ct  que  les  deux  soient  remplacees  par  une  organisation 

nouvelle.  Ce  pouvoir  d'amalgamation  a  ete  soigneusement 
protege  de  sorte  que  la  responsabilite  envers  les  crean- 

cers des  compagnies  amalgamees  n'est  en  aucune  facon 

Milliter. 

Lorsque  la  compagnie  a  rempli  son  but,  les  action- 
naires apres  avoir  regie  leurs  eomptes  entre  eux,  peuvent 

renoucer  a  la  charte  sans  recourir  aux  depenses  de  liqui- 
dation et  peuvent  faire  annuler  la  charte.  Les  conditions 

que  la  compagnie  doit  remplir  pour  obtenir  l'annulatior. 
sont  exposees  tout  au  long.  La  compagnie  ne  doit  avoir 

n  i  dettes  ni  obligations  ou  elle  doit  avoir  fait  des  arran- 
gements coin  enables  a  cet  effet;  la  compagnie  doit 

egalement  avoir  distribue  son  actif  entre  ses  actionnaires. 

Lorsque  ces  conditions  sont  remplies  et  prouvees  a  la  satis- 
faction du  Secretaire  Provincial,  le  Lieutenant-Gouver- 

ueur  en  Conseil  peut  accorder  le  retrait  de  la  charte  et  en 

ordonner  l'annulation. 
Afin  que  le  public  en  general  puisse  etre  informe  de 

la  pfliace  d'affaires  et  du  siege  social  de  la  compagnie,  la  loi 

exige  la  publication  dans  la  Gazette  Officielle  d'un  avis 
indiquant  la  place  d'affaires  ainsi  que  tout  changement.  II 
est  important  que  les  personnes  ayant  a  traiter  avec  la 

compagnie  sachent  on  la  trouver. 
Les  pouvoirs  et  les  devoirs  de  la  compagnie  sont  a  peu 

pres  les  memes  que  d'apres  l'ancienne  loi. 
II  y  a  une  clause  modifiant  le  recours  qu'un  creancier 

d'une  compagnie  pouvait  en  vertu  des  dispositions  des 
Statuts  Revises  de  Quebec  1909,  exercer  a  son  choix  contre 
tout  actionnaire  individuellement.  Avant  la  loi  de  1920 

un  creancier  pouvait  prendre  une  action  directement  con- 
tre un  actionnaire  pour  le  montant  qui  lui  etait  du,  au  lieu 

de  s'adresser  tout  d'abord  a,  la  compagnie.  Bien  que  ce 

genre  de  procedure  n'ajoute  rien  a  la  securite  des  cram- 

mers et  qu'en  beaucoup  de  cas  elle  ait  cause  beaucoup  d'en- 
nuis  aux  actionnaires  qui  peuvent  devoir  un  montant  supe- 

rieur  a  la  compagnie  par  suite  d'appels  non  payes. 

D'apres  la  nouvelle  loi,  le  creancier  doit  tout  d'abord 
faire  une  demande  a,  la  compagnie  et  la  compagnie  doit 

•coltecter  les  appels  de  fonds  necessaires  pour  entrer  dans 
la  caisse  de  la  compagnie  les  sommes  suffisantes  pour 

regler  les  reclamations  justifieees  contre  la  compagnie. 
Dans  ce  cas  cenx  qui  deteiennent  des  actions  qui  ne  sont 

pas  entierement  liberees,  doivent  payer  en  proportion  du 

montant  du  sur  les  actions,  mais  seulement  jusqu'a  con- 

currence flu   montant  de  la   reclamation  el   des   t'rais  cn- 

COUriTS  s'il    ̂     en   ;i. 
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Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Malson   fond&e  en  1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
rMPORTATEUR    DE 

Ferronnerie    et    QuincaUlerie,    Verres    a 
Vitres    Peinture,    etc. 

Speciality;   —   Poelee   de    toutes   sortes. 
Nos    232    a   239    rue    St-Paol 

Vent  es    12  et   14   St-Amable,  Montreal 

La  maison  n'a  pas  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  beneficler  sas  clients  de 
r.etta  economie.  Attention  toute  specials 
aux  commandes  par  la  malle.  Messieurs 
les  marchands  de  la  campagne  aeront 
toujours  servis  au  plus  fcas  prlx  du 
marche. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICENCIE 

("CHARTERED    ACCOUNTANT; 

Chambres    315,    316,    317,    Edifice 

Ban  que    de    Quebec 

11    Place    d'Armes,    MONTREAL 

Main    7059 

PAQUET  &  BONNIER 
Comptables    Liquidateurs,    Audlteurg, 

Frets    d 'argent.    Collection 
Chambre  501 

120  St-Jacques, MONTREAL 

Assurance 
Commerciale 

Cn  commerce  quel  qu'il  soit  ne  sau- 
rait  etre  solidement  protege,  si  ceux 

qui  contribuent  le  plus  a  son  suc- 

cess ne  sont  pas  titulaires  d'une  Po- 
lice <1"  Assurance  dlte  de  Protectio. 

Commerciale. 

S'adresser  pour  tons 

renseignements   a   la 

CANADA  LIFE 

ASSURANCE   COMPANY 

Siege  social       ...       TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    I'incendie 

Actif   .......  $1,308,797.79 
Bureau.  Principal : 

179    rue    Girouard,    St-Hyacinthe. 

SOLIDES  PROGRES 

Des  methodes  d'affaires  modernes, 
souienues  par  un  record,  ininterrom- 
pu  de  traitements  equitable*  a  re- 

gard de  ses  detenteurs  de  polices, 
out  acquis  a  la  Sun  Life  of  Canada 
un  progres  phenomenal. 
Les  assurances  en  force  ont  plus  que 
double  dans  les  sept  dernieres  annee* 
t-t  ont  plus  que  triple  dans  les  onze 
dernieres  annees.  Aujourd'hui,  ellea 
depassent  de  loin  ce-lles  de  toute  com- 
pagnie  canadienue  d'assurance-vie. MWMtmmW 

SUNLlfFoF  CANADA 
SIEGE  SOClAL-MOrJTREAl. 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

Ftndee  en   1851 

Asurances    contre     incendie.     Assurance* 

Maritimes,   d'Automobiles,   contre   l'Ex- 
plosion,     l'Emeute,    la    Disorganisation 
Civile   et  les   Greves. 

ACTIF,   au-dela  de.    .    $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TORONTO 

COnt.;. 

W.    A.    MEIKLE 
President    et   gerant    general 

C.   S.   WAINWRIGHT.    Secretaire 
Succursale  de  Montreal: 

81,     RUE     SAINT-PIERRE EOET.    BICKERDIKE,    gerant. 

Bureau  Principal 
angle    de    la    rue    Dorchester 

ouest  et   I 'avenue  Union, 
MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-C-«»rdcer  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis  Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Ekno.  Sir 
Alexandre  Laeoste.  Wm.  Mol- 
son  Macpherson  J.-C.  Rim- 
mer,  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secretaire. 

Assurance  Mont-Royal 
Compagrie    Independante    (Tncendie; 

17    rue    St-Jean,   Montreal 
l'hon.    H.-B.    Rainville,    President, 
P. -J.    Pe'rrin    et    J.-R.    Maodonald, 

gSrants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CLE 

Banquiers    et    Courtiers 

48  rue  Notre-Dame  0~  Montreal. 

L.-R.  MONTBRIAND 
Architecte    et     Mesureur, 

WO  rue  St-Andre, MONTREAL 

CANADIEHHE--SOUDE  —  PROGPESSTVp 

?wfts  w#«tt$a«&e:  &wmm 

A&SURANCES-INCENDIE 

AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 
DES  A5SUREUR5. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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•♦^H^^^^^S^h^^H^h^      Ont.,  ct  Montreal,   Que.;  American  Radiator  Co.  of  Ca- 

nada, Ltd.,  Toronto,  Ont;  The  International  Nickel  Co., 

£     Toronto,  Ont;  Tees  and  Persse,  Ltd.,  Winnipeg,  Man;  In- 
»>♦»♦**♦  j^JB*»*JB**t*3B*»»-*JB*»»y*3W*»*M«>i*»»ft*»»»     fceroational  Business  Machines  Co.,  Ltd.,  Toronto,  Ont.; 

L'ASSURANCE   COLLECTIVE   BIEN   ACCUEIL-     "7^?njn,  ̂ Ltd  "jT^f/  Ma^/ .B^lte^a* Ltd.,  Mont  mil,  Que.;  W.  R.  Milton,  Winnipeg,  Man.;  the. 
LIE  AU  CANADA.  (;.    m, .],,,,„   Go.,  Winnipeg,  Man.;  Sasatchewan  Elevator 

Co.,  Ltd.,  Winnipeg,  Man.;  Eugene  F.  Phillips  Electrical 
Les  contrats  deja  emis  font  preuve  du  succes.— Dix  Workgj  Al(),ltr-al  Qu-  .  Preeton  Furniture  ,Co.,  Preston, 

compagnies  emettent  ce  genre  de  polices.— B.  C.  ()i)t  .  Donii]liou  Sheet  Metal  Coloration,  Ltd.,  Hamilton, 
Electric,  International  Nickel,  Bank  of  Hamil-  ()),t  .  Hamilton  B  wills>  Toroilto,  Out.;  Thomas  Water- 
ton  et  Goodyear  Tire  and  Rubber  sont  ail  nom-  ]wme  and  ̂   Ingersollj  0nt;  Smallman  and  Ingram, 
bre  des  grosses  maisons  qui  prennent  des  con-  ,,,,  Um{Um>  0ut.;  Wm.  H.  Leishman  and  Co.,  Ltd.,  To- 
trats.  rcnto,  Ont.;  Saunders,  Lorie  and  Co.,  Ltd.,  Toronto,  Ont.; 

Anne  (i love  Works,  Ltd.,  Montreal,  Que.;  Cummings  and 

Depuis  que  le  premier  permis  de   prendre   des  assu-  Cirmmings,    Montreal,    Que.;   Winnipeg   Piano   Co.,   Ltd., 
ranees  collectives  an  Canada  a  etc  emis,  vers  le   ler  no-  Winnipeg,    Man.;    Beaver    Lumber    Co.,    Ltd.,    Winnipeg, 
vembre  dernier,  a  la  Aetna  Life,  neuf  autres  compagnies  MfiJ1-.    British    American    Elevator    Co.,   Ltd.,   Winnipeg, 
ont   egalement  adopte  cette   branche.     Cinq   d'entre   ellos  iTan>.  L   Gnaedinger,  Son  and  Co.,  Montreal,  Que.;  R.  B. 
8ont  des  compagnies  canadiennes;  ce  sont:    Canada   Life  McLean  Grain  Co.,  Ltd.,  Winnipeg,  Man. ;  the  New  Bruns- 
Assuranee  Co.,  Great  West  Life  Assurance   Co.,  London  wi(.k   Tc1cj.Ik.ih'     Co.,     St.    John,   N.B. ;   Richards-Wileox 
Life   Insurance    Co.,   Manufacturers'   Life    In-nr;     Co.  .Canadian  Co.,  London,  Ont.;  Northern  Lumber  Co.,  Ltd., 
et  Sun  Life  Assurance  Co.     Les  cinq  compagnies  ameri-  .,,k1   Allipil    Companies,  Winnipeg,    Man.;    the    Sherlock- 
taines   sont:    Aetna    Life    Insurance  Co.,    Equitable    Life  banning  Piano  and  Organ  Co.,  London,  Ont.;  National 
Assurance  Society,  Metropolitan  Life  Insurance  Co.,  Pru-  [rievator  q0.,   Ltd..  Winnipeg,    Man.;    Murray-Kay    Co., 
dcntial  Insurance   Co.,  et  Travelers   Insurance   Co.     Une  foronto,  Out.;  Oscar  Rumpel,  Kitchener,  Ont.;  H.  Vine- 
compagnic  canadienne  traite  egalement  des  affaires   col-  ]„  rg    ;lll(|     Co  _    Montreal,    Que.;   Security   Elevator  Co., 
hctives  d'apres  une  licence  provincial  dans  1'ouest.  \Vinnipeg,  Man. :  W.  A.  Milligan  Co.,  Toronto,  Ont.;  Eby- 

Les   compagnies  amerieaines   qui   ont   le   benefice   <Je  niain,    Ltd.,   Toronto,    Out.;   Duncan   Lithographing   Co., 
,our  experience  dans  cette   ligne   aux   Etats-Unis  et  qui  ,Iaimlton<   ()]lt  .   tho   Scott  Fruit  €o,   Winnipeg,  Man.; 
ont  leurs  polices,  leurs  taux  et  leurs  -campagnes  de  vente  ̂   gheet  Metal  produ,cts  Co>j  Toronto,  Ont.;  D.  Ackland 
arretes,  travaillent   activement   cette   branche   au  Canada  ;  nd    ̂     Winnipeg,    Man!;    Crowe's  Iron  Works,  Ltd., 
et  elites  ont  obtenu  la  plus  grand e  partie  des  affaires  trai-  Guelph    Qnt  .   Grand  Trunk  padfic  Elevator  Co^  Win. 
tees  jusqu'a  ce  jour  en   Canada.     Les  compagnies  cana-  aJpeR  Man.;  T&y]^  Forbes  Co>  Guelphj  0nt>.  the  Ho. diennes   ont  eu  a   etudier  tons   ces   details,   mais,    apres  weU  Lithographing  Co.,  Hamilton,   Ont.:  D.   C.   Macdo- 
qi.elque  hesitation  au  sujet  des  taux  et  du  genre  de  police  na](]   ̂    BrotherSj   Guelph,   0nt.;   George  Taylor  Hard- a  vendre,  elles  luttent  pour  obtcnir  la  part  de  cette  bran-  „      ̂        T  .  ,        ,    „    ,      ̂      .         ,  TT     ,  T  ,, 
,         T         ,.,.  „.     ..    .  ,..,  ,     n,  v,a\re  Co.,  New  Liskeard,  Ont. :  Davis  and  Henderson,  Ltd., 

cue.     Les  cniilres  prelimmaires   publics   par  le   Departe- 

ment  de  l'assurance  montrent  que  jusqu'a  la  fin  de  1919     Torollto>    0nt  >    the    Brantford  CordaSe   Co->  Brantfo
rd, 

1'assurance  collective   a  ete   mise   en   vigueur   au   Canada     Ont;  the  Canadian  Shovel  and  Tool  Co.,  Hamilton,  Ont.; 
comme  suit:  the  Bennett  and  Wright  Co.,  Toronto,  Ont;  etc. 

Bevenii  de  Nombre  Montant  Montant  Nombre  Montant 

primes  nettes  de  polices  brut  net  en  vigueur  net 
$  $  $  $ 

Sun         6,353               5  650,700  650,700  5  650,700 
Aetna          2,532             24  4,412,900  4,412,900  24  4,412,900 

Equitable            123               1  137,000  137,000  1  137,000 

Metropolitan    ....        8,975             39  4,609,550  4,609,550  39  4,609,550 
Travelers                17  1,597,000  1,597,900  17  1,590,400 

T  ,    .    tt.  „  Pendant  le  mois  de  mars  la  Prudential  Insurance  Co. 
Les  contrats  de  la  "Aetna" 

a  emis  les  polices  collectives  suivantes :  Lachance  ct  Tan- 
Jusqu'a    fin   mars  la   Aetna   Life   avait   pris   quatre- 

vingt-douze   contrats   dont     les     souscripteurs  sont  situes      f™*    c1e    Qu6bec>    10D  ""-ployes    pour    un    montant    de 

dans  Test  jusqu'a  Yarmouth,  N.-E.,  et  dans  1'ouest  jus-      $108,000:    Colonial    Weaving   Co.,    Ltd.,   Peterboro,    Ont., 

qu'a  Winnipeg  et  provenant  aussi  bien  de  villes  aussi  pe-     g]    employes,  $49,000;  Hercules  Garment   Co.,  Montreal, tites  que  Elora  et  Rockwood,  Ont.,  que  des  plus  ffrandes  _  , 

cites  l  fa  L47  employes,  $76,000;  D.  E.  Black  &  Cp.,  Ltd.;  Calgary, 
Grassejli    Chemical    Co.,    Hamilton,    Ont.,    Toronto,      62  employes,  $114,000, 
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Vos  entetes  de  lettres,  vos  enveloppes,  vos  factures,  vos  livres  de  compta- 

bilite,  vos  catalogues,  sont  les  signes  exterieurs  de  votre  maison.  S'ils  pre- 

sentent  bien,  votre  maison  est  bien  notee  des  le  premier  abord.  Nous  pou- 

vons  vous  aider  a  creer  cette  bonne  impression  vis-a-vis  de  votre  clientele 

et  des  gens  avec  lesquels  vous  voulez  faire  affaires  en  donnant  a  toute  votre 

papeterie  un  cachet  personnel  et  distingue. 

IMPRESSIONS 
EN    TOUS   GENRES 

POUR  INDUSTRIE,  LE  COMMERCE,  LA  FINANCE 

ET  LES  ADMINISTRATIONS. 

SPECIALITE:     Catalogues,     Brochurettes, 

Prospectus,    Bulletins    Hebdomadaires,   Etc. 

Lt  Cie  D'Imprimerie  des  Marchands,  Limitee 
198  rue  Notre-Dame  Est 

MONTREAL 

Telephone:  Main  3272. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Demandez  a  votre  Femme ! 
Ceux  qui  n'ont  pas  etudie  la  question  de  la  "teinture"  n'ont  aucune 

idee  des  possibilites  de  ventes  qui  existent  pour  un  savon-teinture  satisfai- 

sant  tel  qu'est  "Aladdin". 

Mais  vous  n'avez  qu'a  mentionner  le  "Savon  Teinture"  a  votre  femme 
ou  a  votre  fille  ou  a  tout  autre  membre  de  votre  foyer,  pour  vous  faire  une 

idee  combien  les  femmes  sont  avides  d'avoir  un  savon  teinture  qui  accom- 
plisse  veritablement  1'ouvrage. 

Aladdin  ACCOMPLIT  1'ouvrage  —  il  prouve  etre  la  methode  la  plus 
satisfaisante  et  la  plus  pratique  de  teindre  les  choses  auxquelles  les  femmes 
tiennent 

La  demande  pour  Aladdin  sera  enorme.  Les  femmes  feront  certaine- 

ment  l'essai  d' Aladdin  —  et  l'ayant  essaye  elles  en  acheteront  les  couleurs 
assorties  a  la  douzaine.  Bientot  des  centaines  de  mille  de  femmes  cana- 

diennes  feront  usage  de  ce  nouveau  savon-teinture  merveilleux. 

En  prenant  en  stock  la  ligne  des  MAINTENANT,  vous  aurez  votre  part 

des  premiers  fruits  de  l'enthousiasme  que  notie  publicite  est  certaine  de 
creer  pour  Aladdin. 

Commandez-en  un  assortiment  —  avec  notre  superbe  Appareil  d'Eta- 
lage  Tournant  (appareil  fourni  gratuitement  avec  un  assortiment  d'une 
grosse  et  demie). 

MENTIONNEZ    LE    MARCHAND    DE    GROS    PAR  QUI 
VOUS  DESIREZ  VOIR  VOTRE  COMMANDE  REMPLIE. 

Savon 
Teinture 

Channel!  Chemical  Co,  Limited,  Distributeurs 
TORONTO. 

En  ecrivant  aux  annonceura,  mentionner  "Le  Pri*  Courant",  s.v.p. 
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est  pour  l'"Agence", 
le  premier  pas  vers 

la  prosperity  O.P.W. 

"  Peintures  et  Vernia  pour  tous  besotnm" 

Une  Agence  O.P.W, 

joint  le  Service 
aux  Profits. 

Une  agence  O.P.W.  signifie  "collaboration" — cela 
implique  edification  organisee  et  systematique  die 
votre  commerce,  tant  pour  le  present  que  pour 

Pavenir.  D'abord,  avec  l'O.P.W.  vous  vendez  une 
ligne  d'une  fabrication  tellement  parfaite  qu'elle 
ne  peut  etie  excellee  et  rarement  egalee.  Des  ma- 
tieres  premieres  de  choix  donnent,  avec  des  me- 
thodes  superieures,  des  peintures  et  vernis  sans 
defauts  dont  chaque  vente  procure  la  satisfaction 
qui  edifie  vos  ventes  et  assure  votre  avenir. 

En  second  lieu,  le  service  O.P.W.  par  une  bonne 
publicite  au  consommateur  dans  des  magazines 

comme  "  MacLean's ",  "  Farmers' "  et  autres, 
trouve  les  acheteurs  de  votre  localite,  les  cultive 
et  les  amene  a  votre  comptoir,  joignant  au  service 
organise  les  profits  dans  vos  ventes. 

Envoyez-nous  votre  nom  et  votre 
adresse  sur  une  carite-postale,  que 

nous  puissions  vous  prouver  qu'une 
agence  O.P.W.  vous  payera. 

Ottawa  Paint  Works,   Limited 
OTTAWA 

CANADA. 

Succursales:  MONTREAL,  TORONTO,  VANCOUVER. 

En  ecrivant  aux  annonceure,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v... 
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ECONOMIE! 

C0NTREF0RTSDEC0NFIANCE 

BENNETT 
Les  meilleurs  contretorts  sont  toujours,  en  fin  de  compte,  les  moins  chers. 

Le  fait  que  les  meilleurs  fabricants  de  chaussures  du  Canada  dans  toute  ligne  ont  adopte  les  Con- 
treforts  Bennett  est  une  preuve  convaincante  de  leur  qualite  constante  et  de  leur  economie. 

Le  BENNETT  est  le  contrefort  le  moins  cher 

parce  que  c'est  le  plus  sur  a  employer. 

Bureau    d'Ontario: 

28   RUE   KING    EST, 

KITCHENER. 

Bennett  Limited 
Fabricants  de  Fournitures  pour  Chaussures 

CHAMBLY  CANTON,  P.  Q.,  Canada. 

Bureau    des    Ventes 

59    RUE    ST-HENRI, 

MONTREAL. 

Les  contreforts  faits  au  Canada  par  les  plus  importants  fabricants  de  fibre  a  chaussures 
de  l'Empire  Britannique. 

■  in 
.  : 
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LA  MANUFACTURE 
DE 

LAMONTAGNE,  RACINE  &  C1E 
Une  des  manufactures  les  plus  importantes  du  Dominion  pour  la  fabrica- 

tion des  CONTREFORTS,  SOUS-CAPS   et   SEMELLES   INTERIEURES. 

Si  vos  contreforts  ne  font  pas  bien  sur  vos 

formes,  donnez-nous  en  avis,  et  nous  les 
ajasterons,  car  nons  pouvons  ajuster  les 
formes  les  plus  difficiles. 

I/emploi  de  sous-caps  communs  dans  yos 
bonnes  lignes  est  une  bien  pauvre  economic 
Tour  vos  bonnes  chaussures,  employez  tou- 
jours  l«s  sous-caps  de  cuir  de  Lamontagne, 
Racine  &  Cie. 

Nous  sommes  parfaitement  outilles  pour  la  production  de  tous  les  acces- 
soires  rentrant  dans  la  fabrication  de  la  chaussure,  tels  que  contreforts, 

fausses  semelles,  talons,  sous-caps,  etc. 

Tous  renseignements  fournis  promptement  sur  demande. 

Lamontagne,  Racine  &-  Cie 
115  rue  Arago,  QUEBEC 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Hatez  vos  Commandes 

pour   les    Ghaussures 
de   Caoutchouc 

"INDEPENDANT •    A  cette  saison  particulierement  le  service  de  Robinson  peut  etre  tres 
utile  au  marchand  qui  manque  de  certaines  lignes. 

En  saison  ou  en  dehors  de  la  saison,  votre  ordre  de  n'importe  quelle 
importance  recevra  toute  notre  attention  et  son  envoi  sera  fait  immediate- 
ment  apres  reception. 

Laissez  nous  vous  fournir  vos  chaussures  de  tennis  et  de  sport.  Nous 

tenons  un  assortiment  du  fameux  "Speed  King".  II  n'y  a  pas  d'article  qui 
se  vende  mieux  dans  tout  le  Dominion. 

James  Robinson  Co.,  Limited 
Specialistes  en  be  ties  chaussures 

MONTREAL 
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Installations  USMC  de  8  PIEDS  POUR  POLIR  ET  FINIR,    Modele  N 

VOICI     L'INSTALLATION     POUR 
LA  PETITE   BOUTIQUE 

Aussi  bien  faite  que  Installation  Goodyear  de  22  pieds. 

NOUS  FABRIQUONS  DES  APPAREILS  POUR  REPARER  LES  CHAUSSURES,  DE  DIVERSES  DIMEN- 

SIONS AVEC  ET  SANS  LA  PIQUEUSE  GOODYEAR  POUR  CONVENIR  A  TOUS  LES  ATELIERS  DE 

REPARATIONS  DE  CHAUSSURES. 

LES   INSTALLATIONS 

OSAC 
POUR     REPARER     LES     CHAUSSURES 

FAITES    AU    CANADA 

sont  faites  pour  servir  et  non  tout  simplement  pour  vous  etre  vendues. 

C'est  le  bon  temps  d'ecrire  pour  avoir  des  renseignements  sur  ces  appareils. 

UNITED  SHOE  MACHINERY  CO.  OF  CANADA,   Limited 
MOIVTRE  AL 

J£iiAhauA& nil^hpr 
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(Ibaueeures  en  Canepas 

RCASSORTtMENT <> 

£     NOUS  POUVONS  FAIRE  UNE  LIVRAISON     RAPIDE    DE    VOS    BE- 
*  .  SOINS  POUR  CETTE  SAISON  EN 
<> 

I  (Lbauseures  CTtpperar^ 

<J-2. 

POUR  L'ATHLETISME  ET  LA  SAISON  D'ETE POUR 

HOMMES FEMMES ENFANTS 

"Stock  epuise"  signifie  ventes  perdues.    Verifiez  votre  ligne  et  commandez 

aujourd'hui  les  pointures  qui  vous  manquent. 

THE  COLUMBUS  RUBBER  CO.  OF  MONTREAL,  LTD. 
MONTREAL 

— — -"   l~^~~~^^-L^-D.....  /--...-->"   -    - 
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Plus  gran  do  satisfaction  avec  les 

Chaussures    Williams 
La  chaussure  Williams  est  reconnue  depuis  de  nombreuses 

annees  conime  la  chaussure  ordinaire  Standard  du  Canada.  11 
y   a    line    raison    Si   cela.      La   chaussure    Williams    comprend   une 
serie    complete    d'artieles    pour    tous genres    de    clientele    depuis 

l'enfant     jusqu'a-     l'homme. 
Chaque  chaussure  offre  une 
facon     et    un    materiel    qui 
sont  juste  un  peu  meilleurs 
que    ceux    des    concurrents. 
C'est  ce  que  nous  entendons 
par      satisfaction      pour     la 
chaussure.  Ne  vous  trompez 
pas,     cette     chaussure     bien 
connue  vous  sera  d'un  grand 
secours   pour   vous   ereer   de 
nouvelles  affaires.     Deman- 
dez-le   au  marchand  qui  les 
tient.      Nos    voyageurs    sont 
maintenant    dans   leurs  ter- 

ritoires     respectifs     avec 
une    collection    complete 

d'echantillons  pour  l'au- tomne  et  nos  prix 
sont      decidSment 
bas    etant    donne 
les  conditions  ac- 
iaelles. 

Nous     nous     specialison 

dans  les  chaussures  ;'i  ti- 
ges  hautes  pour  hommes 
et  jeunes  gens. 

Williams  Shoe,  Cimited 
BRAMPTON, 
ONTARIO 

LA  ST-HYACINTHE 
SOFT  SOLE  SHOE  CO. 

EST  DEVENUE  LA 

A.  A.  Cote  &  Fils,  Limite 
et  fabrique  dans  sa  nouvelle  usine  des  Chaus- 

sures McKays  et  des  Visses  Standard  pour 
Hommes,  Gargons,  Adolescents,  Jeunes  Gens 
et  Enfants. 

Telle  est  la  nouvelle  que  le  commerce  de 
chaussures  a  appris  avec  plaisir,  sur  de  trouver 

a  cette  nouvelle  source  d'approvisionnement  les 
MEILLEURES  CHAUSSURES  COUSUES 

McKAY  ET  VISSEES  STANDARD 

qui  puissent  supporter  le  plus  rude  usage. 

Demandez  des  prix  a  votre  marchand  de  gros, 
ou  ecrivez-nous  directement. 

A.  A.  Cote  &  Fil5,  Limitee 
Successeurs  de  St.  Hyacinthe  Soft  Sole  Shoe  Co., 

Limited. 

ST-HYACINTHE,  P.  Q. 

LE  PRINTEMPS  EST  ARRIVE! 
Et  avec  lui  est  ne  le  desir  de  tenir  I'aspect  de  ses  chaussures  propre  et  net. 

Vous  pouvez  vous  procurer  un  surplus  de  benefices  en  exposant 

TiQQQET 
Noir,  Tan,  Rouge  Mode,  Brun  fonce. 

Ecrivez-nous  pour  echantillons  et  prix. 

THE  NUGGET  POLISH  CO.,  Limited 
TORONTO 

_i.:   m  _    d„Iw    (^„.  .„-,.,*"     _.  „  ™_ 
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LES  SEMELLES  TENAX 
BONNES  EGALEMENT  POUR  LE  CLIENT  ET  LE  MARCHAND 

La  quaiite  superieure  des  Semelles  Tenax  est  si  apparente  que  vos  clients 

seront  prompts  a  les  accepter.  Silencieuses,  impermeables,  flexibles  et  de 

longue  duree,  elles  sont  certaines  de  donner  satisfaction.  Vous  pouvez 

faire  de  meilleures  reparations,  en  moins  de  temps,  si  vous  les  employez 

pour  tous  vos  ressemelages.    Votre  marchand  de  gros  vous  les  fournira. 

LES  SEMELLES  TENAX  NE  CRAQUENT  JAMAIS 

Gutta  Pcrcha  (SI  Rubber,  Ltd. 
SIEGE  SOCIAL  ET  MANUFACTURE:   TORONTO. 

?UCCURSALES :  —  Halifax,  Montreal,  Ottawa,  Fort    William,    Winnipeg,    Regina,    Saskatoon, 
Edmonton,  Calgary,    Leth  bridge,  Vancouver,  Victoria. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LE  CONTREFORT  D &  P 
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UN  PRODUIT  D'UN  MERITE  SUPERIEUR 

Le  merite  de  tout  contrefort  reside  dans  le  service  —  dans  la  fagon  dont 

vos  chaussures  se  comportent  lorsqu'elles  sont  soumises  a  un  usage  dur. 

La  plupart  des  chaussures  paraissent  bien  lorsqu'elles  sont  vendues  par  le 

marchand,  mais  si  le  contrefort  s'affaisse,  la  chaussure  est  perdue. 

Pouvez-vous  accepter  d'avoir  un  produit  inferieur  dans  votre  chaussure? 

Les  contreforts  D  &  P  ont  prouve  leurs  merites  par  la  duree  de  leur  service 

et  nous  garantissons  qu'ils  durent  plus  que  la  chaussure. 

Demandez  au  fabricant  qui  les  emploie. 

LAISSEZ-NOUS  VOUS  ENVOYER  DES  ECHANTILLONS. 

Voyez  notre  etalage  a  Imposition  de  la  Mode  a  Montreal. 

Duclos  &  Payan 
Bureau  des  ventes  et 

Tanneries  et  fabrique:  entrepot:  224  rue  Lemoine 

St-Hyacinthe  Montreal 

Representants : — 
Pour  Ontario:  E.  R.  Lewis,  45  Front  Street  East,  Toronto. 
Pour  la  ville  de  Quebec:  Richard  Frere,  rue  St-Valier,  Quebec. 

JfifL   J1J5 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant".  s.v.p. 
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Le  Chevreau  Evans 
se  recommande  par  sa  QUALITE 

II  augmente  la  Solidite  et  la  Valeur 
de  vos  Chaussures,  car  il  est  superieur  a  tout 

autre  chevreau. 

Sa  texture  uniforme,  son  fini 

incomparable,  son  aspect  super- 

be,  ses  qualites  de  duree  et  d^eco- 
nomie  a  la  coupe  en  font  le  pro- 
duit  le  plus  recommandable  sur  le 
marche. 

Notre   Tannerie  Canadienne 
a  une  production  considerable  qui 

nous  permet  de  satisfaire  prompte= 
ment  tous  vos  ordres. 

John  R.  Evans  Leather  Go. 
of  Canada,   Limited 

Specia/istes  en  Chevreau  glace 
et  cuirs  a  tiges. 

214  rue  Lemoinc,       Montreal 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Pfrix  Courant",  s.v.p. 
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CHEVREAU    NOIR 
Qualite 

Citadel 

Fidele  a  son  nom  le  produit  con- 
serve sa  fermete  et  sa  solidite 

dans  sa  qualite  immuable. 

Lorsque  nous  cotons  des  prix 
nous  calculous  sur  la  valeur 

maxima  de  coupe. 

u; Citadel  Leather  Company,  Limited MONTREAL     ET    QUEBEC 

ed      I 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Trois  Questions  ?  ? 

Vendez-vous  ■    jB  Vendez-vous 
a  vos  clients  B  a  vos  clients 

de  la  valeur  ™  c/e  /a  satisfaction 

Creez-vous   de   nouvelles    affaires. 

Vous  pouvez  repondre  "Oui"  a  ces 
trois   questions    si    vous    vendez 

Les  chaussures  de  valeur 

TETRAULT 
Elles  sont  connues  pour  la  plus  grande 

satisfaction  qu'elles  donnent  au  client 
et  au  marchand  et  pour  les  qualites 

qu'elles  ont  de  creer  des  affaires. 

Tetrault  Shoe  Manufacturing  Co.,  Limited 
Lbs  plus  grands  producteurs  de  Chaussures  du  Canada 

"True  de  MarseMLe,  MontteCll  TOtOntO 
Paris,  France. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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"PANTHER" 
RUBBER  CO.,  LIMITED 

SHERBROOKE,  -  -  QUEBEC 

En  ecrivant  aux  annonceurs.  mentionne?  "Le  Prix  Couranjt",  s.v.p. 



Vol.  XXXIII— No  21 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  21  mai  1920 
13 

Yamaska 
EST  TOUT  CUIR 

Lorsque  vous  pouvez  offrir  a  vos  clients  une  chaussure  ayant  des 

qualites  aussi  desirables  que  celles  qu'on  trouve  dans  la  "Yamaska"  — 

construction  en  cuir  solide.  fagon  de  premier  ordre,  styles  elegants,  contort 

parfait  et  duree  insurpassable  —  vous  etes  en  droit  de  vous  attendre  a 

faire  de  bonnes  ventes  et  de  voir  les  commandes  se  renouveler. 

Prouvez  la  valeur  de  la  chaussure  "Yamaska"  en  lui  donnant  une 

bonne  place  dans  votre  magasin.    Vous  en  serez  plus  que  recompense. 

Mettez-vous  en  rapport  avec  nous  des  maintenant  et  demandez-nous  des  echantillons  et  renseigne- 

ments  complementaires. 

La  Corapagnie  J.  A.  &  M.  Cote 
St-Hyacinthe  (F.  Q.) 

En  ecrivant  aux  annonceura,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  5. v. p. 
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Lescuirsasemelle 
TRENT  VALLEY      el      ROYAL  OAK 

sont  trouves  invariablement  dans  les  chaussures 

de  distinction  ou  la  qualite  est  la  premiere  con- 

sideration. 

THE  BREITHAUPT  LEATHER  CO.,  LIMITED, 
Manufacturiers  des  meilleurs  cuirs  d  semelles  canadiens 

KITCHENER 
TANNERIES  A: 

PENETANG,  HASTINGS,  KITCHENER,  WOODSTOCK,  BURKS  FALLS. 

BUREAUX  DE  VENTES  A: 
KITCHENER,   TORONTO,   VANCOUVER,   MONTREAL,   QUEBEC. 

Representant  a  Quebec:  LUCIEN  BORNE.         Representants    a   Montreal:   John   McENTYRE    et   R.   M.   ERASER. 

ji.  o.  Mcdowell 

vs 
.^K-nONAL   SUpPLy 

II.  N.  LINCOLN 

Importateurs 

Manufacturiers 

'Jobbers" 

'.«/    Acrents  vendeurs 

Co 

»-MC& 

Succnrsale  de  l'Est: 

401    EDIFICE    CORISTINE 

MONTREAL. 

REPRESENTANTS: 

MACHINERIECREPINSETAC- 
CESSOIRES  de  FABRIQUES  de 

American  Lacing  Hook  Co.,  Waltham, 
Mass.  Crochets  a  lacets  et  machine* 
pour    fixer   les   crochets. 

Armour    Sand   Paper 
Works,    Chicago,    111.      TIsau    et    papier 

C'rystolon    pour    frapper    et    degralsser. 

Boston    Leather    Stain    Co.,    Boston,   !\I:ivs. 

Eneres,  teintures,  cires,  etc.,  Blanchl- 
ment   Cyclone. 

The  Ceroxylon  Co.,  Boston,  Mass.  Cero- 
xylon,   la   cire  liqnide   parfaite. 

Renforcement  de  contre-fort  et  attache- 
talon    Staytlte. 

Dean  Chase  Co.,  Boston,  Mass. 
Articles   pour   chaussures,   fil   de  coton. 

The  Lb.  G.  Freeman  Co.,  Cincinnati,  O. 
Machinerie   a   chaussures. 

Hazen  Brown  Co.,  Brockton  Mass.  Bouts 
ra.pportes  impermeahles,  Gomme,  ci- ment   a  caoutchouc. 

Lynn  Wood  Heel  Co..  Keene,  N.H.  Ta- 
lons en  hois  et  blocs  pour  emporte- 

piece. 

Markem    Machine    Co.    Boston,    Mass. 
Machines    a    marquer    et    frapper,    com- 

poses, eneres. 

M.   H.   Merrlam   &   Co.,   Boston,  Mas*. 
Machines  a  coudre  a  arreter,  etc. 

Bureau-chef     et     fabrlque: 

37   RUE  FOUNDRY   S. 
Kitchener. 

Puritan   Mfg.   Co.,  Boston,  Mass. 

Machines  a  coudre  avec  fil  cir6.  Fro- 
cede  Poole  pour  fausses  semelles  Good- 

year. 
The   8.   M.    Supplies   Co.,     Accessoires   de 

fabriques.  Aiguilles,  etc. 

J.   Spaulding   &    Sons   Co.,   N. 
Rochester,  N.H. 

Contre- forts  garantis  en  fibre,  fausses 
semelles  en  fibre. 

Safety,     Utility,    Economy     Co.,     Boston, 

Apparells    de    chauffagre    filectrfque. 

The  Textile  Mfg.  Co.  Toronto,  Ont. 
Lacets  a  chaussures. 

United    Stay   Co.,   Cambridge,   Mass. 
Cuir  et  Imitation  de  cuir.  Trepolnte, 
etc. 

Notre  nouvelle  succursale  est  maintenant  ouverte  pour  les  affaires  au  No  566  de  la  rue  St-Valier 
a  Quebec,  prete  a  servir  les  manufacturiers  de  Quebec  et  des  environs. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  ».v.p. 
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Chaussures  Perth 
Em   stock; 

Conditions: 

Net 

30  Jours 
Modele  No  6681— Oxford  en  bean 
canevas  blanc  qnartier  entier, 
bout  nni,  bordnre  blanche,  talon 
Lonis  XV  de  deux  ponces  emaillc 
blanc,  trepointe   Goodyear    .    $5.00 

Modele  No  6680— Oxford  en  beau 
canevas  blanc  quartier  entier,  bont 

avec  piqure  droite  Imitation,  bor- 
dure  blancbe,  talon  cubain  emaille 
blanc,  trepointe   Goodyear    .    $5.00 

Tous  ces  modeles  emballes  en  catsses 

de  15  et  30  paires 

30  paires  —  A,  B,  C,  »,  — 

6  A,  6  B,  10  C,  8  D. 

15  paires— B,  C— 6  B,  9  C. 

15  paires  —  C  seuleinent. 

15  paires  —  D  seulement. 

Modele  No  6658 — Soulier  lace  co- 
lonial a  trois  oeillets  en  cbevreau 

noir,  talon  Louis  XV  de  deux  pou- 

ces,  couronne  "Vanite",  trepointe 
Goodyear   $6.00 

tfodele  No  6657— Soulier  lace  Colo- 
nial a  un  oeillet  en  cuir  verni,  ta- 

lon Louis  XV  de  deux  ponces,  cou- 
ronne "Vanite",  trepointe  Goodyear 
  $6.00 

THE  PERTH  SHOE  COMPANY,  Limited 

^ 

PERTH,   ONTARIO. 

Les  plus  grands  manufacturiers  du  Canada  fabricant  exclusivement  les 

chaussures  fines  a  trepointes  pour  dames. 

=4 
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Kendex  est  un  mauvais  conducteur.  II  conserve  le  pied  chaud  en  hiver  et  frais  en  ete.  II  se 
conforme  facilement  a  la  forme  du  pied.  II  guerit  les  callosites,  il  ne  retrecit  pas,  ne  gonfle  pas,  ne 
ramoliit  pas.  II  est  bon  teint  et  ne  tache  pas  les  bas  Wanes.  Se  fait  couleur  chene,  noir  et  blanc; 
couleurs  speciales  sur  demande.  Eabrique  en  differentes  epaisseurs  depuis  2'/2  jusqu'a  8,  d'apres  la 
tnesure  en  fer  pour  semelle. 

KENDEX, 
KENDEX, 
KENDEX, 
KENDEX, 
KENDEX, 
KENDEX, 
KENDEX, 

KENDEX, 

KENDEX, 
KENDEX, 
KENDEX, 
KENDEX 

Semelles  interieures  pour  chaussures. 
Semelles  intermediaires  pour  chaussures. 
Couvre  point  pour  chaussures. 
Doublure  de  semelle  pour  McKays  et  turns. 
Remplissage. 
Contrefort. 
pour  combiner  avec  des  semelles  exterieures  en  caoutchouc 
ou  en  fibre. 
Semelles  interieures  pour  vulcaniser  aux  chaussures  a  semelles 
de  caoutchouc  pour  tennis  ou  sport. 
Fausses  semelles  mobiles. 

Semelles  exterieures  pour  pantoufles  de  feutre. 

Pour  garnitures  de  frein  et  d'embrayage. 
est  fabrique  en  rouleaux  mesurant  environ  20  verges  de  long 

sur  30  pouces  de  large,  ou  il  est  coupe  de  n'imporle  quelle  dimen- sion sur  demande. 

(EG. 

£NDE£ Canada^ 

TALONS 
Nous  manufacturons  egalement  des  talons  de  diverses  qualites  en  feutre  ou  en  feutre  combine 

avec  du  cuir  artificiel,  toute  couleur  et  de  tout  genre,  emballes  en  caisse  de  1,000  paires,  compte, 
t?aranti,  avec  paires  extras  pour  combler  le  dechet  Envoyez-nous  vos  styles  et  permettez-nous  de 
^alculer  ce  dont  vous  avez  besoin.    Demandez  lesechantillons  de  talons  Kendex  en  quatre  couleurs. 

Kenworthy  Brothers  of  Canada,  Limited 
SAINT-JEAN,   Quebec 

Representcs  par 

HORACE  D'ARTOIS,  :-:  224  rue  Lemoine 
MONTREAL 
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Voyez  nos  Modeles 
et  leurs  prix 
avantageux 

i 
ft 

f         No  823V£. — Derby,  cuir  militaire  jaune? 
fbout  rapporte,    double  semelle, 

viscolisee  S.S.  pointure  6  a  11.  .   $5.35 

No  823. — Derby,    cuir    militaire    noir, 

tbout  rapporte,    double  semelle, 
viscolisee  S.S.  pointure  6  a  11. .   $5.35 

No  819 — Derby,  cuir  militaire  jaune, 
sans  bout,  double  semelle,  S.S. 
pointure  6  a  11   $4.90 

No  820 — Derby,  cuir  militaire  jaune, 
sans  bout,  double  semelle,  S.S. 
pointure  6  a  11   $4.90 

Nous  pouvons  faire  livraison  immediate  de  toutes  ces  lignes  sur  reception  de  commande  par 
§     malle  ou  autrement.  a 
1  .  i 

I  Daoust,  Lalonde  &  Gie,  Ltee  | 
45  a  49  Square  Victoria, 

Montreal. 

/■•;.■/,•.■■,:•.  ■■•.".'•.■■■.'•,  ;'•.  ;'•. i..«,:m-»  •  •  ♦  *»  «o»:ia  »  .:^^  ̂ ^^. ^ ^^,. ■^: :^^:  .■<».  :^, :,.<g>,f 
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Votre  ligne  d'Oxford 
est-elle  complete? 
L'elegance,  le  confort  et  l'econoniie  feront  porter  par  quantite  de  gens  nos  Oxfords  pendant  les  saisons  de  prin- 
temps  et  d'hiver. 

Notre  Production 

comport*  QUALITE,  VARIETE  et  VALEUR  ce  qui  vous  rend  facile  le  choix  des  articles  qui  se  vendent  bien  et 
qui  vons  font  faire  de  bons  profits. 

Envoyez-nous  vos  commandes 
Nous  y  apporterons  toute  l'attention  qui  peut  vons  assurer  satisfaction. 

Voyez  notre  ligne  d'Automne 
Elle  est  etablie  pour  repondre  aux  besoins  de    votre    clientele    et    pour  vous  aider  a 
niaintenir  prospere  votre  magasin  de  cnaussures. 

JOS.    TANGUAV 
FABRICANTDE  CHAUSSURES 

ANGLE  DES  RUES  DU  ROI  ET  ST-DOMINIQUE QUEBEC  (P.Q.) 

CHAUSSURES 
pouv 
JbCDCS  Les  chaussures  de  service  pour  la  jeunesse  turbulante. 

J&tlultttS  P£||es  sont  fabriquees  de  fagon  a  posseder  une  duree 

2)cni0l8CllC8  exceptionnelle  et  supporter  I'usure  la  plus  rude. 

Ct    jFUlCttCS  E"es  sont  manufacturers  pour  procurer  un  confort  par- fait  et  garder  la  liberte  de  mouvement  au  pied  a  Page  de 
la  croissance. 

Une  ligne  qui  donne  satisfaction  aux  parents  et  qui  offre 
au  marchand  de  bons  profits  et  des  ventes  rapides. 

Vente  aux 
marchands 

de  gros      Children's  Shoe  Mfg.  Co.,  Ltd. 
QUEBEC  (P.  0.) 

seulement   30  ruee  belleau 

Pm    i^riwant    aiiv    annftn^Hirc      rMAnt!nnn*7     "I    #»     Priv    P.nurant".    S.V.D. 
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N A  -  V AR  -  LAC 
VERNIS  ET  APPRETS  CELLULOSE  POUR  CHAUS- 

;    SURES,  TOUTES  LES  COULEURS  AU  CHOIX 

DEPUIS  LE  TON  UNI  JUSQU'AU  FIN  I 
BR  I A  NT  FRANC  A  IS 

Socialites  NA-VAR-LAC  pour  chaussures 
EMAILS  BLANCS  et  GRIS  pour  chaussures  en  canevas. 

EMAIL  NOIR  pour  chaussures  de  haute  quality  —  donne  des  talons  re- 
couverts  de  celluloid  a  un  cout  tres  modere. 

S0ILPR00F  pour  employer  pendant  que  Ton  emaille  et  finit  les  chaussu- 
res en  canevas  —  laisse  les  tiges  absolument  propres  et  epargne  beau- 

coup  de  travail  ainsi  que  le  cout  des  couvertures  ordinaires. 

Tous  les  produits  ci-dessus  sechent  rapidement  et  on  peut  les  appliquer 

par  le  pinceau  a  air,  d'ou  une  source  d'economie  de  temps  et  de  travail. 
TEINTURES  IMPERMEABLES.    Qualite  speciale.    Toutes  couleurs. 

Nos  finis  sent  resistants,  flexibles,  ne  s'ecaillent  pas,  ne 
craquent  pas  ni  ne  perdent  leur  couleur. 

Livraison  prompte  —  Qualite  Garantie. 

Les  plus  bas  prix. 

PAITS  AU  CANADA 
Par  une  compagnie  essentiellement  canadienne 

OF 

l 

'J 

Fabriques  et  Laboratoires:  369  rue  Craig  ouest. 

Bureaux:  120  rue  St= Jacques,  -  -  MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentipnne?  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Table  Alphabetique  des  Annonccs 
American  Pad  &  Textile  77 
Aladdin   Dye   Soap    .    . 

Couverture 

Association    des    Fabri- 
cants  de  'Conserves  .  66 

Assurance  Mont-Royal  80 
Auto  Strop   75 

Banque  Rationale  ...  78 

Banque  Provinciate  .  .  78 
Banque  llochelaga.  .  .  78 
Bennett  Limited,   .    .    . 

Couverture 
Breithaupt  Leather  Co., 

Ltd   
Harnett   72 
British  Colonial  Fire    . 

Ins   
Barrett   
Beach  Foundries    .    . 
Beckwith   Box  Toe    , 
Brodie   &    Ilarvie    . 
Bureau  du  Sherif  . 

Brodeur,  A.   .    .    . 

14 

80 
69 70 
26 

66 

47" 

60 
2 Canada  Foundries  .    .    . 

Canada  Life    Assurance 
Co   

Canadian  Cons.  Rubber. 
Can  Milk  Pdets  .  .  . 
Canadian  Polishes  Ltd. 
Canadian  Salt  ....  55 

Children's  Shoe  ....  18 
Chouinard,  J.  I.  .  .  .29 
Cie  J.  A.  M.  Cote   .    .   13 

80 30 
61 
64 

Charbonneau  Ltee  ...    63 

Cie    d' Assurance   Mutu- 
elle  du  Commerce  .    .   80 

(  itadel  Leather  Co.  Ltd  10 68 

62 5 

Church  &  Dwight  .    .    . 
Clark,  Wm   
Columbus  Rubber  Co.   . 

Commission  des  Tram- 

ways de  Montreal  .    . 
Connors  Bros   

Convention  des  Detail- 
Ian  ts  de  chaussures    . 

Cote,  A.  A.,  &  Fils   .    . 
Cote  &  Lapointe     .    .    . 
Couillard,   Auguste    .    . 

Daoust,  Lalonde  &  Cie  . 
Dominion  Ganners  Ltd. 
Duclos  &  Payan  ....     8 

21 
61 

42 

62 

22 6 

60 

80 17 

65 

Dufresne  et  Loche 

Duffy,  J.   J.,  &  Co. 

Eddy  &  Co.   .    . 
Evans   Leather    . 

Fairbank,  X.  K.  , 
Fontaine,  Henri, 

66 
9 

68 
60 

Gagnon,  P.  A   80 
( la  rand,  Terroux  &  Cie.  80 
Georgia  Turpentine  .  .  72 
( I  i  rouard  Limitee   ...   23 
(iunns  Ltd   63 
Globe  Shoe  Limited  .    .   23 

G.utta  Percha  &  Rubber 
Co    7 

Hamilton  Stove  ....  73 
Heinz,  H.  J.,    68 

Imperial  Tobacco   ...  39 
Imperial  Oil    58 
International    Supply    .  14 

Ken  worthy  Bros. 

King  Paper  Box 

16 
28 

20 
Lady  Belle  Shoe  Co. 
Lamontagne,       Racine, 

Ltee   Couverture 
Leslie  &  Co.,  A.  C.   .    .  76 

Liverpool-Manitoba    .     .  80 

Maodonald  Reo-'d  ...  59 

Mathieu    (ie    J.-L.)'.     .  66 Maxwells   ,  .    .  74 
M (Arthur.  A    76 

Megantic  Broom    ...  64 
Monthriand,  L.-R.  ...  80 
Montreal  Biscuits  ...  64 
Montreal    Mocassin    Co., 

Ltd    29 
Morrissette,  N    60 
Morrow  Screw   ....  76 

Nova  Scotia  Steel  Co.  .  72 

Nugget  Polish    6 
National   Varnish.     .     .  19 

mmmiKgmvgi 
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Old  City  Mfg   67 

Panther  Rubber.  .  . 

I'aquet  &  Bonnier  .  . 
Perth  Shoe  Co.  Ltd. 

Pigeon,  Lymburner  . Pink  Shoe   77 

13 

80 

15 

60  J 

P.  Poulin  &  Cie 

60 

76 

27 

3 
28 
26 

Ramsay  Paint   .    . Rena  Footwear   .    . 

Robinson,  James   . 
Rohson  Leather  Co. 

Pud,  Eclouard  Ltee 
» 

Seholl  Mfg  Co    2 
Slater  Shoe   .    .  Couvertur 
St-C'roix  Soap    .    .    .    .  6« 
Simard,  A.  .......  41 
Simms    74 
Stanntons  Ltd    74 
Sunbeam  'Chemical  Co.  57 

Still  Mfg.  Co    76 
Sun  Life  of  Canada  .    .  80 

Tanguay,  Jos   1 Tetrault  Shoe   1 
Tardieu   7: 
Trees   51 
Trudel  &  Guillet   .    .    .   6 

United  Shoe   .... 

I 

Williams  Shoe  Co.    .    . 
Western  Assurance  Co.  . 

Voulez-vous  attirera  votre  magasin  de  Chaussures  la  Clientele 
Feminine  et  la  conserver  ? 

Prenez   en  Stock  les 

CHAUSSURES    LADY   BELLE 

Me  KAYS  FINES    POUR   DAMES 

i  Nous  fabriquons  des  chaussures  ELEGANTES,  e'est  dire  qu'elles  plaisent  aux  femmes  toujours  en  ]| 
§  quete  de  ce  qui  peut  -ajouter  a  la  distinction  de  leur  toilette.  Edif iez  votre  renom  de  marchands  de  i 
1     chaussures  elegantes  pour  dames  en  vendant  la  LADY  BELLE.  1 

Zbc  Xab^JScllc  Sboe  (To.,  1 
Limited i 

Fabri  cants  de  chaussures  fines  McKay  pour  dames.  § 

KITCHENER   ONTARIO 

En  ecrivant  aux  annonceur6,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  «.v.p. 
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NOTRE  SOUCI  CONSTANT,  DANS  LA  FABRICATION  DE  NOS  CHAUSSURES  EST  DE  FOURNIR  UN 

PRODUIT  QUI  DONNE  SATISFACTION  AU  TRIPLE  POINT  DE  VUE  DU  "CONFORT",  DE  LA  "SOLI- 
DITE"  ET  DE  "L'ELEGANCE". 

EN  NOUS  SPECIALISANT  SUR  LES 

TREPOINTES  GOODYEAR  POUR   HOMMES 
ET 

McKAYS  POUR  FEMMES 

NOUS  AVONS  ACQUIS  PARMI  LE  COMMERCE  DE  LA  CHAUSSURE  DU  CANADA  UNE  REPUTATION 

QUI  FAIT  QUE  NOS  CHAUSSURES  SONT  CONSIDEREES  PAR  TOUR  LES  MARCHANDS  COMME 

DES  "STANDARDS",  C'EST-A-DIIRE  DES  MODELES  DU  GENRE. 

Vente  aux  Jobbers  seulement 

Dufresne  &  Locke  Limitee 
MANUFACTURERS   DE   CHAUSSURES 

MAISONNEUVE,    -    -    MONTREAL. 

Production  quotidieene :  5,000  paires.  Prix  poor  exportation,  sur  demande. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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pour  la 

Convention  Nationale  des  Detaillants 

de  Chaussures  et  l'Exposition 

ENREGISTREZ-VOUS !  ENRE6I8TREZ-VDUS 

ENREGIST8EZ-V0US ! ! ! 

Le  Comite  desire  faire  ressortir  ('extreme  importance  qu'il  y  a  pour  les  delegues  de  se  faire  reserver 

Des  chambres  cf  Hotel 
Le  plus  ±6±  possible 

II  y  aura  une  affluence  enorme  de  visiteurs  a  Montreal  pendant  la  semaine  du  13  au  17  juillet  et  les 

delegues  qui  desirent  retenir  des  chambres  devraient  s'enregistrer  IMMEDIATEMENT. 
Le  Comite  fera  tous  ses  efforts  pour  reserver  des  chambres  a  ceux  qui  enverront  des  renseigne- 
ments  sur  leurs  besoins  a  la  Chambre  4,  Hotel  Windsor,  Montreal,  mais  il  ne  peut  accepter  aucune 

responsabilite  pour  le  logement  de  ceux  qui  ne  s'enregistreront  pas  au  Comite  avant  le  15  juin.  Plus 
tot  vous  enverrez  votre  demande,  meilleure  sera  votre  chance  d'obtenir  des  chambres  convenables. 

VOUS  SA  VEZ  QUE  VOUS  ALLEZ  VENIR 

Ne  tardez  done  pas  a  vous  mettre  en  communication  avec  le  Comite. 

H.  GIBBINS  ET  J.  A.  BRUNET 
Presidents  conjoints  du   Comitd  du  Logement 

En  torivant  aux  annonceur?,  mentipnnez  "L©  Prix  Cpurant",  ».v.(». 
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Notre  service  a  fait  ses  pre  uvea  pour 

fournir  les  meilleures  lignes  de 

Chaussures  en  Canevas  Blanc 

Chaussures  et  Pantoufles  en  Feutre 

Guetres  et  Jambieres 

Caoutchoucs,  Etc ,  Etc. 
Nous  soiiicitons  une  commande  d'essai 

La  Maison  Girouard,  Limitee 
(E.  T.   SHOK  CO.) 

e. 

ELEGANCE 

GENUINE 

> 

600DYEAIVWELT 

Qualite 
Contort 

Elegance 
COMFORT 

Notre 

Specialite 
La  trepointe  GLOBE  a  coussin  assure  un  confort  ex- 
ceptionnel  et   n'entrave  pas   la  croissance  dn  pied. 

La  semelle  sou  pie  a  eoussin  ainsi  que  le  rem- 
plissage  en  liege  mou  entre  la  fausse  semelle  et  la 
semelle  exterieure  sorat  deux  autres  avantages  qui 

assurent  la  superiorifce  de  nos  chaussures  pour  de- 
moiselles, fillet tes.  enfants  et  bebSs. 

GLOBE   SHOE 
LIMITED 

Fabrique  a  TERREBONNE,  P.Q. 

_En_&gCJyant_aux_  annonceur«,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  i.v.p. 
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LE  PRIX  COURANT 
-ET- 

LA  F01RE  DO  CUIR  ET  DE  LA  CHAUSSURE 
-ET  — 

LA  CONVENTION  DE  LASSOCIATION  NATIONALE 

MARCHANDS-DETA1LLANTS  DE  CHAUSSURES. 
f^  OMME  nous  l'avons  deja  annonce,  les  deux  grands  evenements: 

LA  FOIRE  DU  CUIR  ET  DE  LA  CHAUSSURE  et  LA  CON- 
VENTION   DE    L'ASSOCIATION    NATIONALE    DES    MAR- 

CHANDS  DETAILLANTS  DE   CHAUSSURES  se  tiendront  dans  l'im- 
mense  enceinte  du  Coliseum,  rue  Guy,  un  peu  en-dessous  de  la  rue  Dor- 

chester, du  13  au  17  Juillet  prochain. 

Ces  deux  importantes  manifestations  semblent  devoir  attirer  une 
affluence  considerable  et  suscitent  dores  et  deja  le  plus  vif  interet  tant 
dans  le  monde  de  la  chaussure  que  dans  le  public  en  general. 

LE  PRIX  COURANT,  desireux  de  se  mettre  a  la  disposition  des 
exposants,  des  delegues  a  la  Convention  et  des  visiteurs  pour  tous  ren- 
seignements  susceptibles  de  leur  etre  utiles  et  de  leur  faciliter  leur  tache 
a  retenu  un  stand  ou  un  personnel  de  cet  organe  commercial  canadien- 
frangais  bien  connu  se  fera  un  plaisir  de  donner  a  quiconque  s'adressera a  lui  toutes  les  informations  voulues. 

La  direction  du  "PRIX  COURANT"  a  pense  qu'il  etait  de  son  de- 
voir d'ajouter  ce  service  special  pour  le  benefice  des  exposants,  des  de- 

taillants  et  du  public  et  elle  ne  negligera  rien  pour  en  assurer  la  plus 
grande  efficacite. 

POUR  VOTRE  HOTEL,  prenez  vos  precautions  a  Favance,  retenez 
vos  chambres ;  il  y  aura  affluence  de  manuf acturiers  et  marchands  venus 
des  quatre  coins  du  Canada,  ne  vous  laissez  pas  prendre  au  depourvu. 
Nous  nous  mettons  a  votre  entiere  disposition  pour  vous  retenir  vos 

chambres  d'hotel,  vous  n'avez  qu'a  remplir  le  coupon  ci-dessous  et  nous 
l'adresser  par  retour  du  courrier. 

198  rue  Notre-Dame,  est,     MONTREAL. 

Veuillez  s.v.p.  me  retenir   chambres,  pour   personnes  pour  les  jours 

suivants   

Nom   

Adresse   
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FOOT-EAZER 
du  Docteur  SCHOLL 

Soulage  et  Repose  le  Pied 

Leger,  inoxydable,  resistant,  flexible,  le  FOOT-EAZER  s'ajuste  a  toutes  formes  de  pieds,  sou- 
ttient  la  voute  plantaire,  procure  un  soulagement  immediat  a  ceux  qui  souffrent  des  pieds  plats, 

chevilles  affaiblies,  cors,  durillons,  etc. 
-.-,__   M3 

Vente  Facile  et  Remuneratrice 
Demandez  notre  brochure : 

LES    SOINS    DES    PIEDS 

Nous  sommes  a  votre  disposition  pour  tous  rensei- 

gnements.    Prenez  connaissance  de  notre  propo- 

sition; elle  vous  interessera. 

The  Seholl  ManufactiiFinji  C ompan y 
Les  plus  grands  fabricants  du  monde  d'appareils  pour  les  pieds. 

112  Adelaide  St.,  East,   Toronto 

CHICAGO. NEW-YORK. LONDRES,  ANGLETERRE. 

-E-a— tLcmix^LeLt^^a^-^-^^^^^.^         1:      '"  -    n-:..    r-   ,~*"     „  .,  „ 
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Ou  il  ne  peut  y  avoir  de  compromis 
On  ne  peut  mettre  en  doute  I'importance  d'employer  le  meilleur  sous-cap 
que  I'on  puisse  obtenir. 

Le  style  et  la  duree  de  la  chaussure  en  dependent. 

La  chaleur,  la  transpiration  du  pied  et  I'humidite  doivent  etre  combattues 
avec  soin  si  une  satisfaction  de  100  p.c.  est  garantie  avec  vos  chaussures. 

II  ne  peut  y  avoir  qu'une  seule  reponse  : 

EMPLOYEZ  LE 

SOUS-CAP 

Vulco-Unit 
Beckwith  Box  Toe  Limited 

SHERBROOKE,  QUEBEC. 

Brevete  30  dec.  1913 

Brevete  26  oct.    1915 

LE   BEAUX  TEMPS   EST  ARRIVE! 
Et  avec  lui  vont  recommencer  les  deplacementa  et  viiiegiatures 

Votre  stock  est-il  assez  Men  as- 
sorti  pour  repondre  aux  deman- 
des  de  votre  clientele  en  fait  de 
malles,  valises,  sacs  a  main, 
necessaires  de  toilettes  et  arti- 

cles de  voyages  de  tout  genre. 

Nous  nous    sommes  "specialises 
dans  ce    genre    d'articles   que 
nons  manufaetnrons  depnis  46 
ans. 

Nos  prix  permettent  an  detail- 
lant  de  realiser  an  benefice  ap- 

preciable et  nous  garantissons 
que  nos  articles  donnent  toute 
satisfaction. 

Sur  demande  nous  nou/s  em- 
presserons  de  vous  adresser 
catalogue  et  prix. 

EDOUARD  RUEL,  Li  mi  tee 
ManufcLCturiers Lauzon,  Levis,  Que. 

Pn    prriuant    anv     annnnrpurc ■  ntirmn^y    "I   ̂     P piv    i  .niiranr"     «  v  n 
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La  Compagnic  dc  Chaussures 

LA  RENA,  LIMITEE 
Nous  avons  besoin  de  VOTRE  commerce 

VOTRE  commerce  a  besoin  de  NOS  chaussures 

Fabrique  a 

Vicuivillc- 

Montreal,  Que. 

Telephone  : 

Lasalle  1884. 

Salle  d'Echantillons 

153  rue  Peel, 

coin  des  rues  Peel  et 

Ste-Catherine. 

Montreal. 

Telephone  : 

Uptown  322  et  7576. 

Production  L200  paires  par  jour. 

Fabricants  de  Mackays  elegants  et  de  style  pour  dames,  demoiselles, 
enfants  et  bebes. 

EN  STOCK 

POUR 

LIVRAISON 

IMMEDIATE 

Oxfords  vernis  pour  dames,  talons  Louis  XV  en  cuir,  bout  uni  moyenne- 
ment  pointu. 

Oxfords  vernis  pour  dames,  talons  Louis  XV  en  cuir,  bout  fuyant  uni. 

Oxfords  chevreau  pour  dames,  talons  Louis  XV  en  cuir,  bout  uni  moyen- 
nement  pointu. 

Excessivement  populalres  A  I'heure  actuelle 
ELLE  EN  VOUDRA 

BROGUES  POUR  DAMES.    Nous  les  AVONS  en  formes  et  dessins  NOUVEAUX.    Bouts  fantaisie 

et  decoupage  pour  plaire  a  votre  gout. 

Nos  ANCIENS  clients  sont  nos  MEILLEURS  clients.     Laissez-nous  devenir  un  de  vos  four- 
nisseurs  reguliers. 

La  Compagnie  de  Chaussures  La  P\ena,  Limitee 
HARRY  E.  THOMPSON 

GERANT  DES  VENTES 

En  eorivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Cuits  de  cote 
de  haute 

qualite  de ROBSON 
COTE  CHROME  DE  COULEURS 
COTES  KIP  GUN  METAL 
COTES  KIP  MATS 
GRENELE  ARMEE  RETAN 

COTES  VERNIS  CHROMES 
COTES  KIP  BOX 
RENNES  (COULEURS  DIVERSES) 
SPLITS  CHROME  OOZE 

Echantillons  fournis  avec  plaisir 

THE  ROBSON  LEATHER  CO.,  LIMITED. 
OSHAWA,   Ont. 

Montreal 
Quebec 

Chaque  Paire  de  Chaussures  en  Magasin 
necessite  un  carton 

Nous  fabriquons  des  cartons  de  toutes  formes  et  de  toutes  dimensions.     Nous  avons    un    assorti- 
ment  special  de  boites  pour  chaussures. 

Dites-nous  ce  qui  I  vous  faut 
Nous  sonnnes  certains  de  pouvoir  vous  le  procurer  promptement  et  a  un  prix  raisonnable. 
Demandez-nous  nos  prix  en  indiquant  les  dimensions  et  les  quantites  que  vous  desirez.  Nous  nous 
ferons  un  plaisir  de  vous  donner  satisfaction  et  cela  ne  vous  engagera  en  rien. 

"LA  MAISON  DU  SERVICE" 

BOITES  DE  CARTON  DE  TOUS  GENRES 

862-864  Avenue  Lasal/e,        -        Montreal,   Que. 

Nous  voulons  seulement  l'occasion  de  le  prouver. 
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Pantoufles 

d'Utilite 

et 

de 

Gonfort 

PANTOUFLES  MOCASSINS 

HYAWATHA 
COMMENT 

Toutes  nos  pantoufles  mocassins  ont  l'empeigne 
cousue  a  la  semelle  avec  du  fil  poisse  Barber  35/5  et 

la  couture  est  recouverte  d'une  bande. 

vt/ 

POURQUOl 

Parce  qu'au  moyen  de  cette  methode  unique  de 
couture  nous  augmentons  la  solidite  au  point  qui  sup- 
porte  le  plus  de  fatigue,  tandis  que  la  bande  donne  un 
supplement  de  protection  a  la  piqure  et  empeche  de 
voir  le  point. 

w 

RESULT A T 

Un  mocassin  paraissant  bien  fini,  d'un  style  ori- 
ginal —  une  amelioration  distinctive  dans  la  forme, 

sans  concession  a  la  solidite. 

Manufacturees  par 

THE  MONTREAL  MOCASSIN  CO., 
LIMITED 

10  Ave  Shamrock, MONTREAL 

Se  font 

en 

Suede 

Daim 

Fendus 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Temps 
De  Penser  Aux 

La  saison  des  FLEET  FOOT  est  sur  le  point  de  s'ouvrir. 

Encore  quelques  semaines  de  plus  et  les  hommes,  femmes  et  enfants  envahiront  votre 
magasin  pour  1 'achat  de  leurs  nouvelles  chaussures  blanches. 

Soyez  prets  a.  les  recevoi'r.  Voyez  a  ce  que  votre  stock  de  FLEET  FOOT  soit  com- plet.     Tenez  prets  vos  etalages  de  vitrine  de  FLEET  FOOT. 

Lorsque  la  premiere  des  grosses  annonces  de  FLEET  FOOT  parait  dans  vos  jour- 
naux  locaux,  placez  les  FLEET  FOOT  dans  vos  etalages  et  mentionnez-les  dans  votre 
propre  publicity ;  vous  reliez  ainsi  votre  magasin  aux  articles  FLEET  FOOT.  La 
prochaine  saison  est  appelee  a  etre  une  grosse  saison  de  FLEET  FOOT.     Profitez-en. 

LES  SUCCURSALES  DE  SERVICE  DU 

DOMINION  RUBBER  SYSTEM 

hoMiNiotf 

^RUBBER,
* 

sont  situees  a 

Halifax,  St.  John,  Quebec,  Montreal,  Ottawa,  Toronto, 
Hamilton,  London,  Kitclmer,  IVorth  Bay,  Fort  William, 

Winnipeg-,  Brandon,  Regina,  Saskatoon,  Calgary,  Ed- 
monton, Lethforidge,  Vancouver  et  Victoria. 

En  ecnvant  aux  annonceure,  montionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Vol.  Ill MONTREAL,  MAI  1920 
No.  5 

La  Baisse  des  Prix  de  la  Chaussure 

Quel  sera  la  tendance  du  prix  des  chaussures  au  cours 

des  mods  d'ete  que  nous  abondons?  Telle  est  la  question 
charges  (Tin-certitude  que  se  pose  actuel lenient  le  niar- 

chand-detaillant  et  qui  1'oblige  a  une  retenue  qu'on  ne 
saurait  franchement  pas  blamer. 

Depuis  pres  de  quatre  ans  les  commerc;ants  de  chaus- 
sures ont  vecu  sur  le  qui-vive  constamment  sans  savoir  ce 

que  le  lendeonain  leur  reservait  comme  surprise  desagrea- 
ble  relative  aux  prix  et  les  rumeurs  les  plus  fantaisistes 

venaient  encore  conipliquer  la  situation  et  ajouter  a  l'ele- 
nicnt  de  diesequilibre  qui  oaracterisait  la  situation.  Oil 

en  somimes-nous  a  present?  L'horizon  commercial  est-il 

devenu  uioins  flou?    La  perspective  s'est-elle  precisee* 
II  est  bien  evident  qu'il  se  passe,  en  ce  moment-ci, 

quelque  chose  de  grave  dans  le  domaine  de  la  chaussure, 

que  les  conditions  tendent  a  evoluer  et  que  les  choses  sem- 
blent  devoir  prendre  une  autre  tournure.  Oui,  disons-le 

tout  de  suite,  en  dejpit  des  "canards"  qui  ont  ete  lances 

a  droite  et  a  gauche  pour  repandre  l'impression  qu'a  l'au- 
Ininne  les  prix  seraient  devenus  tellement  exorbitants 

qu'on  devrait  se  chausser  de  sJandales  a  moins  d'etre  for- 
tune, en  depit  des  fausses  nouvelles  et  des  raisonnements 

outres,  nous  en  sommes  arrives  au  point  culminant  de  la 

montee  et  nous  somimes  en  presence  d'une  descente  qui 

pourrait  etre  dangereuse  pour  ceux  qui  n'auraient  pas  la 
presence  d'esprit  de  refrener  leurs  achats  et  d'avancer  avec 
prudence. 

Le  prix  des  chaussures  va  baisser  sans  tarder,  le  fa!t 
est  forced  tous  les  raisonnements  nous  eonduisent  a  cette 

conclusion.  Les  prinipaux  arguments  qui  peuvent  servir 

a  etayer  cette  opinion  sont  tellement  simples  et  clairvoy- 

ants qu'on  ne  pourrait  meme  pas  les  discuter. 

Et  d'abord,  nous  avons  le  fait  patent  de  la  baisse 
des  cuirs  qui  fatalement  doit  entrainer  le  flechissement 

des  prix  du  produit  fini.  Pendant  tout  le  temps  de  la 
guerre  la  rarete  des  cuirs  avait  entraine  dans  un  mouvc- 

inent  -perpetuel  de  hauisse  les  chaussures  de  toutes  sortes ; 
les  source®  d'approvisionnement  etaient  alors  soit  ac- 

<-aparees,  soit  isolees  faute  de  moyens  dfe  transport  et  la 
rarefaction  de  cette  matiere  premiere  sur  le  march  e  cana- 
dien  forgait  les  detenteurs  de  stocks  a  hausser  leurs  cota- 

tions.    Aujourd'hui,  les    approvisionnements  sont  redeve- 

rnis  abondants,  la  -crise  de  la  matiere  premiere  est  passee 
et  sans  en  etre  revenu  a  la  normale,  nous  avons  cependant 

une  plus  grande  Liberie  de  niouvement  dans  nos  achats  et 

nc  sommes  plus  obliges  d'en  passer  par  les  conditions  par- 
fois  draeoniennes  des  vendeurs,  la  concurrence  commence 

a.  reprendre  ses  droits  et  ne  tardera  pas  a  stabiliser  le 
commerce  du  euir.  Si  nous  examinons  de  pres  la  situaton 

de  la  chaussure,  nous  voyons  en  second  lieu  qu'il  y  a,  un 

peu  partout,  accumulation  de  stock  et  la  chose  s'explique 
tout  naturellement.  La  fin  brusque  de  la  guerre  a  laisse 
nos  manufacturiers  avec  de  gros  eontrats  en  suspens,  en 

memo  temps  qu'elle  diminuait  la  consommation  do  cliaus- 
sures  puisqu'elle  replongeait  dans  la  vie  civile  ou  la  fati- 

gue de  la  chaussure  est  beaucoup  moindre,  des  millions 

d'hommes.  En  outre,  la  situation  du  change  a  arrete 

presfque  completement  notre  commerce  d'exportation  de 
chaussures  qui  s'annoncait  brillant,  et  en  prevision  duquel 
nos  manufacturiers  s'etaient  charges  d'approvisionne- 
ments  considerables.  Tant  que  le  change  ne  se  sera  pas 

ameliore  pour  les  pays  europeens  notre  exportation  se 

trouvera  paralysee  et  nous  ne  pourrons  traiter  d'affaires 
avec  les  vieux  pays  pour  Jesquels  il  est  ruineux,  en  la 

circonstance,  de  s'approvisionner  sur  le  continent  anreri- 
cain.  '    , 

Maintenant,  un  autre  aspect  de  la  question.  Dans 

leur  magnifique  zele  patriotique,  nos  manufacturiers  de 

chaussures  ont,  pendant  la  guerre,  fait  les  agrandisse- 
ments  necessaires  pour  augmenter  leur  capacite  de  pro- 

duction et  si  Ton  reunit  toutes  ces  forces  de  production 

pour  en  evaluer  le  pouvoir  total,  on  s'apercoit  que  toutes 
les  mamufactures  eanadiennes  de  chaussures  sont  outillees 
pour  fournir  le  double  des  besoins  de  notre  population. 

L'offre  se  trouve  done  etre  plus  forte  que  la  demande  et 
cette  partieularite  accentuera  la  baisse  des  prix  a  breve 

echeanee,  a,  moins  que  l'exportation  desirable*  de  nos  pro- 
duits  de  chaussures  ne  puisse  reprendre  son  cours. 

Au  demeurant,  si  nous  nous  trouvons  a  la  vedlle  d'un 
flechissement  des  prix  de  la  chaussure,  nous  n'avons  pas  a 
nous  en  montrer  inquiets,  ni  a  considerer  la  chose  comme 

une  catastrophe,  bien  au  contraire.  iSi  cette  baisse  s'etait 
produite  il  y  a,  un  an  et  demi,  elle  aurait  ete  desastreuse, 
car  elle  aurait  pris  par  surprise  les  manufacturiers  et  les 
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marehands  et  aurait  provoquc  aue  veritable  panique  com- 

merciale.  Grace  a  Dim,  il  nVn  a  pas  ete  ainsi  et  les  inte- 

resses  out  en  amp-lement  le  temps  de  se  preparer  a  ce  re- 

\  n  < •  i neii t  inevitable  et  si  chacun  prend  les"  evenements 
ponderement,  sans  se  Livrer  a  des  extravagances  desorgani- 

satrioeSj  il  n'y  aura  pas  peril  en  la  demeure  et  ce  passage 
difficile  dcis  prix  exorbitants  a  des  cotations  plus  norima- 

le-i  se  fera  sans  aiceident  pour  personne  ct  pour  le  plus 
errand  bien  de  tuns. 

PRODUCTION   DES  CHAUSSURES  EN   1919 

STYLE  POUR  L'AUTOMNE 

Son  ami  le  failleur  de  l'autre  cote  de  la.  rue  entre  en 
coup  de  vent  mi  matin  de  bonne  heure  dans  le  magasiu  de 

chaussoires  de  Bert  Browne.  "Alio  Bert,"  lui  dit-il  amiica- 

Iciiiciit.  "(•(iiiimcnt  vont  les  affaires?" 

"Oh!  pas  trop  mill,''  repond  Bert.  "Je  viens  de  voir 
quo'lques  jolis  styles  nouveaux  que  montre  la  Dorothy 

Dimple  (Shoe  et  j'ai  donne  ma  comma nde  pour  1'automne." 

"Comment,  deja  ?  Vous  autres  l'es  oordonniers  vous 

ctcs  eertaineiment  maitres  de  vos  nerfs.  Pour  moi  je  n'ai 
pas  encore  decide  si  je  vais  tnettre  en  stuck  des  costumes 

ilc  haius,  .ilcs  jupons  on  ilr>  salopettes  pour  I'automaie.  Le 

dernier  rapport,  de  la.  mode  dit  que  les  robes  doivent  s'arre- 

ter  an  comic  ct  an  genou." 

"Ombres  de  Cleopatre!  La  premiere  chose  (pie  je 

vois  e'est  que  nous  allons  etre  obliges  de  nous  approvision- 
ner  de  leggings  en  ehevreau  et  de  molletieres  en  soie,  je 

suppose." 
"Je  vons  crois.  Et  vous  devrez  fournir  des  verres  fumes 

a  tos  voyageurs.  Mais  ce  nest  pas  tout.  J'apprends  qn'on 
porte  A  ISTeAV-York  des  salopettes  gamies  de  fourrure  et 

de  i Dm) telle  d'Irlande  avec  'boucles  en  caillonx  du  IMiin. 

\'ous  pouvez  en  aeheter  a  tons  prix  jusqu'a  cent  oinquahte 

dollars."' 
"Grand  Dicu  !  Quoi  encore?  Je  suis  heureux  qu'ori  ne 

va.  pas  encore  .si   loin  pour  les  ehaussures. 

"Oh,  vouis  les  cordonniers,  vous  n'avez  pas  besoin  de 

croire  que  vous  etes  nne  clause  a.  part.  Qu'est-ce  done  que 

ces  sabots  de  bois  qu\m  vient  d'introduire  &Niew-York  ? 
"Quod  ? 

"Je  vois  que  vous  ne  lisez  pas  les  journaux.  Ces  sabots 
de  bois  seront  fort  en  vogue  parmi  les  gens  qui  out  de 

grands  pieds  et  qui  veulent  les  cacher.  Avant  de  savoir 

ce  qui  est  arri\e,  vous  niettrez  en  stock  de  l'acajou  veritable 
et.  vous  prendre/,  des  ordres  pour  du  coeur  de  chine  sur 

mesure.  Que  direz-vous  d'une  pancarte  de  vitrine  de  ce 
genre:  \Suiperbes  souliers  en  noyer,  eonvenant  pour  toilette 

d  .iiu-es-midii,  sans  egal  pour  le  style  et  le  comfort,  fo'm 

Fourtai  gratuitemient."  Et  cette  chaussurc  mercuriale  qu'on 
porte  a  Paris  fera  ecrtainement  fureur  iei. 

"Hum  ? 

"Cliausure  mercuriale,  dis-je,  e'est-a-dire  une  chans- 
sure  avec  des  ailes." 

Tout  devint  sombre  'devant  Bert  iBrovra.  Apres  un 
moment  ses  levres  laisseremt  echapper  en  un  murmure: 

"Et  moi  qui  croyaas  ponvoir  faire  un  pari  certain  sur  les 
styles  pour  dames  pour  l'automne !" 

L'annee  dernierc  a.  etc  une  period  e  de  grande  act i- 
vite  chez  les  fabrieants  de  ehaussures  du  Canada  et  a 

presque  egale  1916,  qui  a  ete  la  meilleure  annee  pour  la 

production  dans  Phistoire  de  cette  industrie.  L'annee 
dernierc  le  nombre  total  de  paires  confectionnees  a  etc 

d'environ  19,300,000  contre  15,000,000  en  1918  et  20,- 

">00,()00  en  191G.  Ces  chiffres  ne  comprennent  ni  les  ca- 
outchoucs, ni  les  mocassins  mais  ils  comprennent  les 

cliaussures  de  feutre.  Sur  la  production  de  l'annee  der- 
nierc, pres  des  deux  tiers  provenaient  de  la.  province  de 

Quebec  ct  Montreal  en  avait  fourni  la  moitie.  II  y  a  en- 
>n-oii    I.');)  manufactures  en  'Canada. 

Quelques  fabricants  deelarent'  que  la  production  par 

1  .'mine  a  diminue.  Oeci  est  du  en  partie  a  l'augmeaita- 
tion  dc-  salaires  qui  encourage  rhomme  a  moins  travailler. 

LE  DEVELOPPEMENT  DE  L'INDUSTRIE  DE 
LA  CHAUSSURE 

II  y  a  actiicllemient  en  Canada  160  manufactures/ de 

dia insures  nepxesentant  un  capital  total  de  $35,000,000. 

Ces  fabriques  employent  11,000  personnes  et  payent  an- 

niudlenient  $10,000,000  dc  salaires.  \M.  production  attemt 

$•''0,000,000,  soit  nine  valeur  moyenne  annuelle  de$300,oon 
par  unite.  Sd  Ton  compare  ces  chiffres  a  ceux  de  1901  ou 

il  n'y  avait  que  179  etablissements  avec  une  moyenne  de  ?•"> 
ipersonnes  emiployees  dans  chacun  d'eux,  on  peut  se  rend  re 

(Miipte  du  cbangement  qui  s'est  produit  et  constater  que 
dans  cette  evolution  le  Dominion  a  bien  suivi  le  develop- 
peiment  des  autres  pays. 

NOUVELLE   FABRIQUE   DE   MACHINES   POUR 
CHAUSSURES 

I.a  "Universal  Shoe  Machinery  of  'Canada,  Limited" 
a  ivceniinciit  omveil  sa  nouivelle  fabrique  moderne  an  124- 

128  de  la  rue  Queen,  a  Montreal,  sous  la  direction  de  M.  W. 

A.  Cole-.  Cette  maison  manufacture  la  ligne  complete  des 

nun  -hi  nes  pour  chaussures  et  se  specialise  dans  les  machines 
pour  reparations.  Ses  machines  a  finir  dont  la  longueur 

varie  ̂ \r  6  a  30  pieds  du  type  ameliore  "Universial"  ont  les 

patfes  on  supports,  et  les  consoles'  fondus  d'une  seule  piece. 
ce  <pii  donne  une  construction  tres  resistante.  Une  atten- 

tion s.peciale  a  ete  apportee  a  Tequlibre  convenable  des  pieces 

me. bill'-  et  aussi  aux  pattes  grandes  et  lourdes.  Le  "trim- 

mer'' sur  la  machine  a  finir  est  du  modele  de  manufacture 
et  est  siipporte  par  nn  pied  special  qui  le  rend  moins  sus- 

ceptible de  remuer  et  qui  pormet  a  1'op'erateur  de  faire  nn 
travail   plus  soigne. 

1'n  selerosoope  a  ete  installe  dans  la  fabrique  pour 

essayer  l'acicr  qui  sert  a  la  fabrication  des  machines  "Uni- 
\er-al".  Chaque  piece  d'acier  est  essays'  avant  que  la  ma- 
chine  ne  -nit  asscmblee. 

I.c  bureau  ct  la.  sale  d'exiiiedition  oeeupent  le  rez-.de- 
chanssee  de  I'lisine,  tandis  que  les  ateliers  de  tmecanique  et 
de  modelage  sont  situees  aux  premier  et  deuxieme  etages. 
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La  Foire  du  Cuir  etdela  Chaussure  etla  Convention 

de  L  Association  Nationale  des  Marchands- 
Detaillants  de  Chaussures,  promet- 

tent  d'etre  un  succes. 
Des  arrangements  pour  la  seconde  Foire  Annuelle  du 

(Ouir  ct  de  ;la  Objaussure  et  pour  La  Convention  de  ['Asso- 
ciation Nationale  des  Mardhands-tDetaillants  de  Chaussu- 

res qui  se  tiendront  a  Montreal  du.  13  an  17  juillet  procliain 

out  fait  de  nouveaux  progres,  et  tout  semble  faire  entre- 

voir  un  brilliant  succes  taut  pour  ['Exposition  que  pour  La 
Convention.  iNaturellement  ^organisation  d;une  manifes- 

tation de  ce  caractere  exige  un  'formidable  travail  pour 
oouvrir  tous  les  details  et  M.  P.  A.  Doig  en  a  pris  la 
charge,  avec  pouir  assistant  M.  II.  Ktavanagh  qui  a  ete 

nomime  gecreteaire.  M.  Kavanagh  qui  est  bien  eonnu  du 

commerce  de  chaussures  est  un  journalists  qui  tut  long- 
temps  en  rapport  avec  le  journalisnie  comimercial. 

'Certains  des  arrangements  out  le  ea  met  ere  d'une  ten- 

tative et  exigerait  d'etre  ■studies  plus  a  fond  avant  d'etre 
annonces  definitivement.  On  pent  dire,  des  maintenant, 

cependant  qu'un  programme  tres  \aste  et  grandement  va- 
rie  a  ete  elabore.  .  II  y  aura  un  banquet,  des  excursions 
diverges,  et  des  amusements  speciaux  pour  les  dames,  ce 
dernier  point  ayant  ete  eonfie  a  un  comite  de  dames. 

On  s'attend  a  avoir  le  concours  d'orateurs  tres  connus 
pour  le  banquet.  Un  des  faits  sail  Ian  ts  de  la  foire  sera  les 
modeles  v wants  montrant  les  dernieres  idee®,  de  modes  des 

chaussures,  des  cbapeaux  et  des  robes.  Oette  exposition  se 

tiendra  a  l'hotel  Windsor. 
M.  WaTren  T.  Fegan,  president  'de  ̂ Association  Ra- 

tionale des  Marchands-Detaillants  die  iC'hauasures  est  pre- 
sident du  comite  du  programme  pour  la  convention  des 

detailants.  Des  detaillants  de  toutes  les  provinces  feront 

partie  de  ce  oomite,  de  sorte  que  le  Dominion  sera  comple- 
tement  represente.  Tous  les  efforts  seront  faits  pour  ren- 

dre  le  programme  interessant  et  profitable  autant  que  pos- 

sible et  il  est  prevu  qu'il  isera  essentiellement  canadien. 
Les  assemblees  de  la  convention  des  detaillants  se 

tiendront  de  9.30  hrs  a  12.30  hrs  les  avant-midi  des  13, 

14  et  15  juillet,  et  les  apres-midi  seront  laissees  libres 

pour  permettre  laux  gens  de  visiter  l'exposition  et  la  ville. 
Lrundi,  le  12  juillet,  ion  s'oceupera  de  reunir  les  different* 

officiers  et  d'enregistrer  les  delegues.  La  question  des 
passages  de  cheaniin  de  fer  a  deja  ete  debattue  avec  les 
eoonpagnies. 

En  I'laibsenee  de  M.  Ed.  Cook,  le  secretaire  de  1' Asso- 

ciation, qui  est  a  present  a  New- York,  M.  James  Jupp,  le 
tresorier,  agit  comme  secretaire-tresorier.  M.  Cook  sera 
de  retour  avant  la  convention  et  rep  rend  ra  ses  charges  de 
secretaire  temporairemtent. 

Le  travail  de  publdcite  a  ete  bien  deblaye.  Tar  exem- 

(ple,  am  depliant  ayant  pour  litre  "Quelques  faits  sur 
Montreal"  a  ete  envoye;  eette  brochurette  est  illustree 
avec  quelques-unes  des  principals  places  offrant  de  l'inte- 
ret  et  contient  une     description     breve    de  Montreal  aux 

points  de  \  no  geographique,  commercial  et  historique.  Les 
voyageurs  de  chaussures  ont  regu  de  petites  cartes  portant 

la  mention  :  "N'oubliez  pas  la  grande  exposition  de  Mont- 

real du  13  au  17  juillet  1920",  pour  les  distribuer  a  leurs 
clients.  Des  papillaris  ont  ete  eiwoyes  par  milliers  aux 

inanufait uriei's  en  les  priant  de  lea  joindre  a  leur  corres- 

pondance. 
On  s'attend  a  ce  qu'une  grosse  delegation  de  ■manu- 

facturiers  vienne  de  Quebec,  et  le  president  de  1' Associa- 
tion des  Detaillants  de  'Chaussures  de  Quebec  est  persuade 

que  les  detaillants  de  eette  ville  seront  representes  en  nom- 
bre  a  .eette  convention.  A  une  assemblee  des  detaillants  et 

nianul'aeturier.s  de  chaussures  tenue  le  26  avril,  M.  P. 
Doig  et  M.  C.  R.  LaSalle,  de  Montreal  emimererent  les 

arrangements  pris  a  date  pour  l'exposition  et  la  convention 
ei  assurerent  les  assistants  de  toute  leur  cooperation  pour 
faire  de  cet  evenement  un  succes  sans  precedent. 

Le  contra t  pour  la  decoration  interieure  du  Coliseum 
a  etc  aceorde  a,  Henry  Morgan  &  Co. 

M.  Harry  Melvellar,  l'assistant-gerant  de  l'exposition 

pour  l'Ontario,  a  passe  quelques  jours  receanment  a  Mont- 
real, en  conference  avec  M.  Doig. 

Oi-dessous  une  liste  des  demandes  faites  a  date  pour 
la  location  de  stands: 

Wayland  Shoe,  Ltd. ;  Geo.  A.  -Slater,  Ltd. ;  Nathan 

Cummings;  0.  Galibert  &  Son  'Co.;  J.  Einstein,  Ltd.; 
Regal  Shoe  Co.,  Ltd;  Wan.  A.  Mach  Co.,  Ltd.;  Minister 
Myles  Shoe  Co.,  Ltd.;  C.  Parsons  &  Son,  Ltd.;  Bonner 

Leather  'Co. ;  Rena  Footwear  Co.,  Ltd. ;  A.  Davis  &  Sons, 

Ltd.;  A.  R.  'Clarke  Co.,  Ltd.;  Charles  A.  Ahrens,  Limited; 

Jos.  Tanguay ;  H.  D'Artois ;  Tetrault  Shoe  Manufacturing 
Co.,  Ltd. ;  Davis  Leather  Co.,  Limited ;  Hyman  Co.,  Ltd. ; 

Blachford  Shoe  Mfg.  Co.,  Ltd. ;  Dupont  &  Frere;  Aird  & 
Son ;  iSlcott  Chamberlain,  Ltd. ;  International  Supply  Ob. ; 
La  Parisienne  Shoe  Co.,  Ltd.;  Regina  Shoe  Co.,  Ltd.; 

Murray  Shoe  Co.,  Ltd. ;  Gale  'Brothers,  Ltd. ;  Ames-Holden- 
McCready,  Ltd. ;  Breithaupt  Leather  Co.,  Ltd. ;  Clarke  & 
Clarke,  Ltd. ;  John  Ritchie  Co.,  Ltd. ;  Clark  Brothers,  Ltd. ; 

Hartt  Boot  &  Shoe  Co.,  Ltd. ;  Perth  Shoe  Ca.,  Ltd. ;  Wil- 
liams Shoe,  Ltd.;  Canadian  Shoe,  Ltd.;  L.  H.  Packard 

&  Co.,  Ltd.;  J.  &  T.  Bell  Ltd.;  Eagle  Shoe  Co.,  Ltd.; 

Slater  Shoe  Co..  Ltd. ;  E.  T.  Wright  &  Co.,  Inc. ;  Tillson- 

'burg  Shoe  Co.,  Ltd. ;  Duelos  i&  Payan;  Canadian  Consolid- 

ated Rubber  'Co.,  Ltd. ;  Children's  Footwear,  Ltd. ;  Brandon 
Shoe  CO.,  Ltd.;  John  McEintyre,  Ltd.;  Globe  Shoe,  Ltd.  ; 

iGoodyear  Tire  &  Rjuibber  Co.;  Columbus  Rubber  Co.  of 

Montreal,  Ltd.:  Jbihn  R.  Evans  Leather  'Co.,  Ltd.;  Star 

Shoe  ( 'o..  Ltd.  :  Lady  Belle  Shoe  Co.,  Ltd.;  Canadian  Foot- 
wear Co..  Ltd.;  I.'obson  Leather  CO.,  Ltd.;  Getty  &  Scott, 

Ltd.;  Kingsbury  Footwear  Co.,  Ltd.;  Acton  Publishing 
Co. ;  John  MoPherson   Co.;  Ltd.;   Footwear  in  Canada; 
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Independent  Silk,  Ltd.;  H.  B.  Johnston;  Becwith  Box 

Toe,  Ltd.;  United  Last  Co.;  Hurlibut  Co.;  J.  A.  Scott;  F. 
B.  Woodward  i&  Sons;  C.  A.  E.  Marois,  Ltd.;  Lachanee  & 

Tanguay;  Barrie  Tanning  Co.;  Smardon  Shoe  Company, 
Ltd.;  Collis  Leather  Co.,  Ltd.;  MaoFarlane  Shoe  Co.  ; 

Lagace  &  Lepinay ;  Lucien  Borne ;  J.  E.  •  Samson,  Reg'd. ; 
Oscar  Rumpel ;  Lang  Tanning  Co. ;  Tebhutt  Shoe  &  Leather 

Co. ;  Kenworthy  Bros,  of  Canada,  Ltd. ;  United  Shoe  Ma- 
chinery Co.  of  Canada ;  Beardmore  &  Co. ;  Anglo-Canadian 

Leather  Co.,  Ltd. 

DEUXIEME  CONVENTION  ANNUELLE  DE  L'AS- 
SOCIATION  NATIONALE  DES  DETAIL- 
LANTS  DE  CHAUSSURES  DU  CANADA. 

Au  point  de  vue  d'es  manufacturiers  et  detaillants  de 
chaussures  Fevenement  le  pins  important  du  Canada  an 

inois  de  Juillet  proehain  sera  la  Deuxieme  Convention  an- 
nvielle  de  F  Association  Nationals  des  detaillants  de  chaus- 

sures du  Canada  et  FExposition  des  Modes  de  1' Associa- 
tion des  fabricants  de  chaussures  du  Canada,  qui  doivent 

avoir  lieu  a  Montreal  pendant  la  semaine  du  13  au  17  juil- 

let au  Coliseum,  batiment  qui  convient  admira'blement  a 
tet  effet. 

Les  travaux  d'amenagement  sont  d'une  facon  gene- 
rale  confies  a  la  direction  de  M.  P.  A.  Doig,  le  gerant  ho- 
noraire,  et  sont  deja  bien  avances.  Un  certain  nombre 

de  comites  ont  ete  nommes  pour  voir  aux  tmille  et  un  de- 

tails qui  sont  necessaires.  II  est  certain  qu'on  peut 
compter  sur  la  visite  d'un  tres  grand  nombre  de  detail- 

lants et  de  manufacturiers.  Ceux  qui  ont  Fintention  de 

faire  le  voyage,  devraient  ecrire  immediatement  au  Co- 

mite  du  logement,  Ohambre  No  4,  Hotel  Windsor,  a  Mont- 

real, s'ils  desirent  qu'on  leur  reserve  des  chambres  a  1'ho- 
tel. 

Le  suoces  de  l'exposit'ion  est  deja  assure.  II  y  aura 
130  stands  de  12  pieds  de  profondeur  sur  10  pieds  de 

iargeur.  Tous  les  stands  seront  uniformes,  mais  les  de- 
corations interieures  seront  laissees  au  gout  de  Fexpo- 

sant.  II  y  aura  la  les  plus  belles  expositions  de  chaus- 
sures, de  cuir  et  de  fournitures  du  Continent.  La  United 

Shoe  Machinery  Co.  of  Canada  fera  voir  comment  sont 
faites  les  chaussures  a  La  machine  et  la  Canadian  Con- 

solidated Rubber  Co.  devoilera  aux  visiteurs  les  secrets 

de  la  fabrication  des  chaussures  en  caoutchouc.  En  outre, 

il  y  aura  des  modeles  vivants  qui  montreront  les  dernieres 
creations  en  fait  de  chaussures,  de  chapeaux  et  de  robes. 

Cette  derniere  exposition  aura  lieu  a  l'Hotel  Windsor. 
Les  detaillants  de  chaussures  vont  tenir  une  conven- 

tion a,  laquelle  seront  discutees  de  nombreuses  questions 

in<eressant  cette  branche  de  commerce.  Le  programme 

dc  cette  section  promet  d'etre  d'un  interet  extraordinaire 
et  d'une  grande  valeur  educative.  Les  detaillants  au- 
ront  egalement  Foocasion  de  visiter  les  manufactures  de 

chaussures  de  Montreal,  et  comme  nous  pretendons  que 

cette  cite  est  le  centre  de  l'industrie  de  la  chaussure,  on 
pi'ut  voir  par  la  que  les  detaillants  auront  une  chance 

d'apprendre  beaucoup  au  sujet  des  marchandises  qu'ils vendent. 

Quant  a  la  question  des  divertissements,  il  y  en  aura 

plus  qu'il  n'en  faut  pour  satisfaire  tous  les  visiteurs  — 
voyages  de  toute  sorte,  dejeuners  et  banquets  (avec  de 

nombreux  orateurs  eminents)  mais  le  Comite  n'a  pas  Fin- 
teution  de  laisser  les  reunions  mondaines  eclipser  le  cote 
commercial  et  educationnel. 

La  question  de  l'organisation  des  detaillants  et  des 

fabricants  devient  de  plus  en  plus  a  l'ordre  du  jour  et  il 
est  certain  qu'il  y  aura  une  discussion  sur  ce  sujet,  car  il 
o.  une  importance  capitale  pour  le  bien-etre  des  detaillants 
ct  des  manufacturiers  principalement  en  ce  qui  eoneerne 
la  cooperation  de  toutes  les  branches  de  l'industrie  du 
cuir  et  de  la  chaussure. 

Deja  les  maisons  les  plus  importantes  de  chaussures, 
cuir,  caoutchouc,  fournitures  et  machines,  ont  reserve  des 

emplacements  a  l'Exposition,  qui,  ainsi  que  la  Convention, 
a  Fappui  enthousiaste  du  commerce  de  detail-  aussi  bien 
que  celui  des  fabricants.  Cela  sera  a  tous  les  points  de 

vues,  une  exposition  de  produits  "Faits  en  Canada". 

PLAIRE  AUX  ENFANTS 

Nous  sommes  a  une  epoque  ou  les  enfants  sont  vus, 
:M)tendus  et  ecoutes.  Et  les  detaillants  comprennent  que 

c'est  une  bonne  affaire  que  de  satisfaire  la  clientele  des 
enfants.  Quelques-uns  des  detaillants  les  plus  important^ 
et  les  plus  entreprenants  ont  etabli  des  departements  pour 
enfants  tres  bien  installed,  garnis  de  tout  ce  qui  peut  faire 
appel  a  Fespxit  de  la  jeunesse.  Un  magasin  ouvert  re- 
comment  a  New- York  a  consaere  tout  un  soubassemeut 

a i  departement  des  enfants  et  une  grande  partie  de  ce  lo- 
cal est  reservee  comme  salle  de  jeux  dans  laquelle  se  trou- 

vent  des  fauteuils  en  miniature,  des  tables  pour  ecrire,  des 

"Kiddie  Cars",  et  un  superbe  assortiment  de  jouets  avec 
lesqnels  les  enfants  peuvent  s'amuser  pendant  tout  .le 
t^mps  que  les  mamans  font  leurs  achats. 

Les  murs  sont  decores  avec  des  panneaux  represen- 
tant  des  icontes  de  fee  et  des  heros  mythologiques  chers 
aux  esprits  enfantins. 

En  fait  toute  Fidee  suivie  dans  ce  departement  est  de 

plaire  aux  enfants,  et  elle  a  prouve  qu'elle  y  reussissait. 

M.  J.-EMILE  LEFEBVRE  ENTRE  COMME  VOYA- 
GEUR  A  LA  MAISON  J.-I.  CHOUINARD 

M.  J.  Emile  Lefebvre,  qui  est  reste  pendant  six  an- 

nexes comme  voyageur  a  la  James  Robinson  Company  Li- 

mited, vient  d'entrer  en  cette  meme  qualite  au  service  de 
J.  I.  Chouinard,  proprietaire  de  la  marque  Regina  Shoe. 
Nous  ne  doutons  pas  que  dans  sa  nouvelle  position  M.  J.- 
Einile  Lefebvre  continuera  la  obtenir  les  bona  resultats 

qu'il  a  eus  jusqu'ici  et  nous  lui  souhaitons  tout  le  sueces 
que  ses  merites  sont  en  droit  de  lui  accorder. 
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Depuis  longtemps  on  cherohe  ia  a.voir  une  fausse 

semelle  qui  surpasse  en  qualites  et  merites  tout  ce  qui  a 

ete  employe  jusqu'ici  a  cet  usage.  Ce  materiel  a  ete  f  abri- 
que  depuis  quelque  temps  aux  Btats-Unis  sous  le  nom  de 
Ken  dex  et  a  obtenu  un  sucees  extraordinaire.  iLla  demande 

a  tellement  continue  a  augmenter  en  Canada  que  les  f  abri- 
cants  out  juge  necessaire  de  former  une  compagnie  cana- 
dienne  qui  porte  le  nom  de  Kenworthy  Bros,  of  Canada 

Limited.  lis  ont  eonstruit  une  usine  des  plus  modernes 

du.  Dominion  ia  iSt-Jean,  P.  Q.,  qui  est  outillee  avec  une 
machinerie  entierement  neuve  qui  promet  de  fabrdquer  une 

qualite  encore  superieure  a  celle  qui  a  ete  produite  jus- 

qu'ici aux  Etats-Unis. 

La  fausse  semelle  Kendex  peut  etre  employee  dans  les 
chaussures  de  cuir  tout  comime  le  cuir  ou  tout  autre  mate- 

riel utilise  pour  les  fauases  semelles,  mais  il  a  des  qualites 
de  fabrication  et  de  solidite  superieures  a  celles  de  tout 

autre  materiel  decouvert  jusqu'ici.  Etant  un  produit  ma- 
nufacture, il  est  plus  uniforme,  plus  facile  a  canneler, 

evite  le  choix  et  l'ajustage.  Une  fois  place,  si  la  chaus- 
sure devient  humide  il  ne  retreeit  pas,  ne  gonfle  pas  et  ne 

craque  pas.  iSa  cou'leur  est  aibsohument  bon  teint  et  ne 
tache  pas  un  bas  Wane.  II  se  fait  de  la  teinte  ordinaire  du 

cuir,  mais  il  peut  etre  obtenu  egalement  en  blanc  ivoire. 
II  est  absolument  mlauvais  conducteur  ce  qui  evite  toutes 

sensations  de  brulure  ou1  d'irritation  qui  sont  souvent  eau- 
seee  au  pied  par  les  autres  semelles. 

La  compagnie  a  une  longue  liste  d'attestations  prou- 
vant  que  oette  semelle  a  radicalement  gueri  des  callosites 

de  vieille  date.  "Dine  chaussure  neuve  avec  oette  fausse 
semelle  peut  etre  mise  et  portee  avec,  le  imeme  oonfort 

qu'une  vieille  chaussure  en  Taison  de  l'elasticite  qu'offre 
cette  fausse  semelle. 

Les  fabricants  de  chaussures  de  canevas  et  de  tennis 

ont  trouve  cette  fausse  semelle  superieure  a  tout  ce  qu'ils 

peuvent  employer  d'autant  plus  que  sa  qualite  de  mauvais 
conducteur  en  fait  un  isolant  qui  empeche  la  composition 

sulfureuse  du  caoutchouc  d'entrer  en  contact  avec  le  pied, 
de  le  bruler  et  'de  l'irriter,  commie  le  font  souvent  les  chaus- 

sures en  cavenas,  surtout  en  temps  de  chaleur.  Les  fabri- 
cants de  semelles  en  caoutchouc  ont  egalement  reconnu  la 

valeur  de  ce  materiel  comme  mauvais  conducteur  et 

fabriquent  maintenant  des  semelles  exterieures-  en  caout- 
chouc avec  Kendex  vulcanise  sur  le  cote  qui  touche  a 

la  chaussure.  Ceci  a  pour  aivantage  non  seulement  de  tenir 

le  pied  f  rais  en  ete  et  chaud  en  hiver,  mais  encore  de  per- 

mettre  au  fabricant  d'eviter  les  troubles  d'autrefois,  d'as- 
surer  une  usure  uniforme  et  de  donner  au  consommateur 

des  semelles  de  pleine  valeur. 

Les  meilleurs  et  les  plus  importants  fabricants  de 
chaussures  du  Dominion  ont  maintenant  des  fausses  se- 

melles Kendex  dans  leurs  nouvelles  lignes  de  chaussures, 

dont  la  majorite  figurera  a  l'Eposition  du  Cuir  et  de  la 
Chaussure  qui  aura  lieu  a  Montreal  pendant  la  semaine  du 
13  juillet  iprochain. 

Le  materiel  Kjendex  s'emploie  dans  les  chaussures 
McKay  aussi  bien  que  dans  eelles  a  trepointes.  Dans  les 
chaussures  vissees  il  empeche  le  froid  de  se  communiquer 

au  pied  par  les  clous. 
iLa  maison  Kenworthy  Bros,  of  Canada  Limited,  ex- 

posera  a  ̂Exposition  du  Cuir  et  de  la  Chaussure  de  Mont- 

real, le  materiel  Kendex  employe  sous  ses  differentes  for- 
mes dans  la  fabrication  de  la  chaussure  de  fagon  a  ins- 

truire  le  detaillant  et  le  jobber  aussi  bien  que  le  consom- 
mateur. Bile  sera  egalement  a  mleme  de  communiquer 

aux  eommercants  la  liste  des  manufactures  du  Canada  qui 
fabriquent  des  chaussures  avec  ce  materiel.  Sa  devise  que 
nous  avons  reconnue  absolument  correcte  est  celle-ci :  "La 

condition  du  pied  se  reflete  sur  la  figure",  et  nous  som- 
mes  certains  que  tous  ceux  qui  portent  des  chaussures  avec 
fausses  semelles  Kendex  peuvent  apprecier  cette  devise  et 

sont  portee  a  avoir  le  "iSourire  Kendex". 

UN  NOUVEAU  MODE  D'ATTACHE  POUR  LES 
BOUCLES 

line  des  plus  recentes  innovations  qui  aient  ete  lan- 
eees  dans  la  fabrication  et  le  commerce  de  detail  de  la 

chaussure  et  un  des  articles  qui  ont  attire  le  plus  d'interet 
a  la  Convention  des  Detaillants  de  chaussures  tenue  a.  Bos- 

ton en  Janvier  dernier,  est  certainement  le  "Buck-El-On", 
nouveau  mode  d'attache  pour  boucles,  fabrique  Oar  Wm. 
Reynolds  Jr.  de  Providence,  E.I.  Au  moyen  de  ce  simple 
system©  brevete  une  femme  peut  avoir  pour  une  meme 

paire  de  souliers  aiitant  de  boucles  ou  d'ornements  diffe- 

rents  qu'il  peut  plaire  a  sa  fantaisie.  Bapidement  et  faci- 
leinent  mis  en  place,  ce  dispositif  se  pose  au  moment  de 
chausser  le  Soulier.  II  assure  le  oonfort  au  pied  car  il  ne 

presente  aucune  surface  dure  ou  rugueuse.  II  parait  tou- 

jours  bien;  le  cou-de-ipield  maintient  la  boucle  en  place 
sans  ballottement.  BLia  boucle  reste  rigide  et  droite  telle 

qu'ellle  doit  paraitre  naturellement  et  le  baillement  qui  se 
produit  ordinairement  sur  le  cote  du  Soulier  est  supprime. 

Ce  dispositif  sert  de  tampon  entre  le  cou-deipied  et  'l'ou- 
verture  du  isoulier  rendant  impossible  toute  incommodite. 

iLe  Soulier  n'est  pas  abime  par  une  couture  ou  un  rivet,  et 
le  nombre  des  onienients  dont  peut  se  parer  une  femme 
est  illimite.  Un  nouveau  modele  pour  chaque  soiree,  ou 

si  on  desire  supprimer  la  boucle,  le  Soulier  a  l'apparence 

>d 'une  chaussure  unie  sans  aucune  trace  de  point  sur  Tem- 
peigne  qui  puisse  chequer  la  vue. 

NOUVELLES  SALLES  D'ECHANTILLONS  DE  LA 
RENA  FOOTWEAR  CO.  LIMITED. 

La  Rena  Footwear  Co.  Ltd.,  vient  d'ouvrir  de  nou- 
velles et  vastes  salles  d'echantillons  au  No.  153  de  la  rue 

Peel  pour  acroniniodcr  sa  clientele. 

A  un  bloc  de  l'Hotel  Windsor. 
M.  Harry  E.  Thompson,  le  gerant  des  ventes  on  son 

assistant  M.  W.  L,  Shaw,  se  feront  un  plaisir  de  vous  re- 
cevoir  et  vous  montrer  en  tout  temps  leur  collection  com- 

plete d'echantillons. 
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LA   VENTE   DE   LA   CHAUSSURE   EN   1914  ET 

EN  1920 

Avant  la  guerre,  le  commerce  de  chauseuree  faisaitdes 

progres  Lninterrompus  dans  la  mairufaetutfe  et  la  (production 

ilu  cuir,  cm  ce  qui  eoncerne  le  Canada.  Les  details  des  i'or- 
>nics  ft  des  modeles  furent  soigneuseanent  etudies  et  les 

usines  caUadiennes  en  arriverent  a  f abriquer  une  ehaug- 

snre  attrayaaite  et  d'un  bon  service  pour  homines,  femines 
et  enfants.. 

Les  manufacturers  avaierit  travadJle  a  etudier  leur 

Uranche  d'industrie.  rrawrtr&nt  des  perfeetioimeanents  sur 
ii'iitr  La  Ligne,  ide  sortc  qu'on  potovait  s'attendre  a  une 

amelioration  :de  la  marcliandise,  bicn  qu 'elle  tut  loin  cle  rc- 
pandre  aux  exigences  de  la  clientele  riche.  Tres  peu  de 

Ba'aieonig  a  oette  epoque  auradent  pu  soutenir  la  concur- 

rence des  manufacturiers  des  Etats-l  nis  pour  les  chaus- 
sures de  luxe,  car  la  demande  pour  formes  et  modeles 

canadiens  avait  porte  surtont  sur  des  chaussures  desti- 

nees  a  la  campagne  et  aux  petites  vi'lles,  et  le  fort  du  mar- 
ch© fai&ait  appel  a.  quelque  chose  cle  comfortable,  de  court 

et  de  large  et  solide  commie  du   fori 

Les  prix,  a  cette  epoque,  etaicnt  un  tiers  au  moins  de 

ceux  d'a-present,  de  telle  sorte  que  le  detaillant  de  chaus- 

sures d'hommes  et  de  femmes  achetait  pour  revendre'  a 
quatre  ou  six  dollars  la  paire  et  quahd  i)  devenait  neces 

saire  de  se  debarrasseT  d'un  stock,  il  off  rait  des  occasions 

avec  Une  reduction  de  oinq  cents  a  un  dollar  et  cinq  ou 

memo  de  deux  dollars  et  cinq,  au-dessous  des  prix  ei-dessus 
mentionnes.  Les  vitrdnes  de  chaussures  des  differentes 

villes  avaient,  do  ce  fait,  uu  pen  I'aspeci  de  celles  des  ma- 

g'asins  a  cinq,  dix  et  quinze,  avec  des  chaussures  de  bous 
modeles  et  de  tout  prix  y  figurant.  On  pouvait  v  acheter 

une  serie  do  pointures  ou  un  lot  de  chaussures  de  formes 

di  verses  pour  peu  d'argent  et.  si  le  fermier  avait  alors  l'idee 

de  changer  d'occupation  il  pOuvait  se  debarrasseT  de  sa 
ferine  et  avec  cinq  cents  ou  niille  dollars  partir  un  com- 

merce de  chausuures,  et  satislaire  du  .plus  riche  au  plus 

pauvre  en  plaeant  dans  ses  vitriines  quelques  barils  de 

cbausures  etiquetes :  "Votre  cboix,  $0.95,  $1.95,  $2.95, 

$3.95." 
La  guerre  a  apporte  de  gros  changements  a  cette  ma- 

nderc  de  faire.  Une  ligne  de  chaussures  intelligemment 

etablie  et  complete  comprend  aujourd'hui  des  chaussures 
liien  faites  a  un  prix  de  detail  aussi  has  que  possible,  jus- 

qu'aux  qualites  les  mcilleures  aux  prix  les  plus  eleves.  Ces 

prix  s'eclielonnent.  de  $10.00  a  $25.00  la  paire;  et  a  ces 

prix-la,  il  ne  s'agit  que  de  chaussures  unics  faites  de  cuir 

de  cboix  sur  des  formes  par  faites  par  une  main  d'oeuvre 

d'experience,  mais  sans  ornements.  On  trouve  une  louable 
moderation  dans  les  couleurs,  la  plupart  se  confinant  au 

hrun  et  au  noir,  en  chevreau  et  en  veau.  Les  lignes  moins 

cheres  se  font  en  cuir  de  cdte.  Ces  prix  eleves  out  rendu 

impossible  au  consomimdeur  la  demninde  de  quelque  chose 

de  special  a  ajouter  a  la  chaussure  et  comme  les  prix  et 

qualites  varient  tellement,  L'ache'teur  doit  etudier  aussi 

In  in   qu'il  pent  la  chaussure  qui  lui  est  presentee,  ou  la 

reputation  de  la  maison  qui  1'dffie  en  vente.  (J'est  la  que 
la  publicite  montre  sa  valeur. 

Ces  conditions  out  necessite  l'attention  la  plus  experte 

ft  la  plus  sojgneuse  d-e  la.  part  de  l'acheteur.  II  doit  eon- 
naitre  son  commerce,  et  elr-e  en  inesurc  <\r  se  procurer  de 

partout  rinronniat.ion  relati\e  a  as  ligne.  11  doit  aclieler 

suffisainmeut  pour  repondre  aux  besoms  de  sa  clientele 

ma  is  pas  trop  pour  ne  pas  se  laisser  surprendre  par  une 

baisse  de  prix  ou  un  cbangement  de  .style.  Une  bonne 

partie  du  temp®  du  marcband  de  chaussures  doit  etre  passe 

a  obtenir  de  l'information  des  sources  du  cuir  et  de  la 

nianiil'arture  (jaian)  aux  appro\  isionnciiH'iits  et  a  la  de- 
niaiidc. 

Alors  qnV'ii  l!)l  I,  on  pouvait  tehir  une.  ligne  com- 

plete de  chaussure  dans  un  magasin  ordinaire  pour  $25,000 

ou  $30,000  aux  prix  coutants.  aujourd'lmi  oela  prend  de 

$L").U00  a  $150,000.  En  outre  de  la  forte  auigmentation 
des  prix  de  manufacture,  il  est  necessaire  de  tenir  plus  de 

de  lignes  et  plus  de  largeurs.  Tout,  cela  rend  plus  diffi- 

ciles  les  affaires  et  exige  plus  d'attention,  ce  qui  ne  vent 
pas  dire  que  le  commerce  de  chaussures  soit  moins  profita- 

ble a  present,  mais  il  J'aiit  plus  de  prudence,  plus  de  juge- 
nient  et  plus  de  eonnaissances. 

LA  TENDANCE  MODERNE  VERS  LA 

SPECIALISATION 

A  mcsure  que  lie  ('anada  se  di'veloppe  et  que  sa  popu- 
lation augmente  la  tendance  vers  la  specialisation  se  fait 

sentir  de  plus  en  plus  dans  ionics  les  branches  de  l'indus- 
trie,  y  compris  la  fabrication  de  la  chaussure.  Cette  ten- 

dance est  particulieremeiif  reniarquabb'  aujourd'hui  aussi 

bien  en  Angleterre  qu'aux  Etats-dTnis. 
Aux  Etats-Unis,  il  y  a  des  fabricants  qua  concentrent 

leurs  efforts  snr  une  seulc  forme,  un  soul  genre  de  cuir  et 

un  seul  style  de  o'hausures,  et  ('.'est  cette  facon  de  faire  qui 
leur  a  permis  de  reduire  les  frais  de  production.  En  An 

gleterre,  s'il  faut  en  croire  le  "Shoe  and  Leather  Record"', 
les  talons,  quartiers,  semelles,  fausses  semelles,  contreforts, 

sous-caps,  etc.,  en  fait  presque  toutes  les  parties  de  la  chaus- 

sure, peuvent  se  trouver  toutes  faites  en  dehors  des  fab'ri- 
ques  de  chaussures.  Ceci  donne  une  idee  des  plus  modernes 

de  1'efficacite  dans  la  production  et  pent  sans  aucun  doute 

derenir  un  facteur  pour  diniinuer  le  prix  t\<-  iv\ient. 

INTos  (fabricants  de  chaussures  canadiens  ne  sont  p'as  en 
retard  sur  ce  point.  M.  F.  S.  Scott,  president  de  Gettj 

&  Scott,  dans  une  reeonte  conference  dexant  le  €lnb  Elec- 

trique  de  Toronto,  sur  le  develop'pement  de  l'industrie  de  la 
chaussure  en  Canada,  fit  remarquer  que  pendant  ces  der- 

nieres  annees,  les  manufacturiers  du  Dominion  s;etaienl 
specialises  snr  des  genres  particuliers  de  ehaussures,  ce  qui 

avait  eu  ponr  pesultat  d'augiiionter  l'efficacite  de  la  pro- 
duction. Par  suite  des  fnais  actuels  et  des  conditions  de 

la  main  d'oeuvre,  il  semble  qua  l'avenir,  la  specialisation 
sera  de  pins  en  plus  necessaire  comme  nioven  de  combat t re 

le  prix  eleve  de  la  production. 
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LA  MARCHE  NORMALE  ET  CELLE  QUI   NE 

L'EST  PAS. 

L'allure  normals  de  l'homme,  la  marche,  est 

le  resultat  d'une  suite  de  mouvements  reguliers  tou- 

jours  semblables  a  eux-memes,  qui  ont  recu  le  nom 

de  pas.  Le  pas  est  la  periode  pendant  laquelle  un 

membre  partant  de  la  position  d'appui  sur  le  sol  y 

revient  apres  avoir  decrit  autour  de  l'articulatioh 
de  la  hanche  une  oscillation  complete.  Le  pas  est 

forme  par  une  suite  de  mouvements  musculaires 

nombreux  et  compliques,  effectues  par  les  muscles 

du  pied,  de  la  jambe,  de  la  cuisse  et  meme  du  tronc. 

Ces  mouvements,  par  suite  de  l'habitude,  sont  de- 
venus  pour  ainsi  dire  automatiques,  si  bien  que 
nous  les  accomplissons  sans  meme  y  penser.  Et 

pourtant  que  de  patience  et  de  peines  il  a  fallu  a  nos 

meres  pour  nous  faire  acquerir  cet  automatisme  in- 
conscient  et  avec  quelle  fierte  elles  ont  salue  nos 
premiers  pas! 

Voyons  done  comment  nous  marcbions  a  cet 
age  et  comment  nous  placions  notre  pied  sur  le  sol 
a  ce  moment  ou  notre  inaptitude  a  la  marche  et 
notre  inexperience  rendaient  toute  complication  a 
la  fois  desastreuse  et  dangereuse.  Nos  premieres 

chaussures  furent  des  chaussures  saus  talons,  per- 
mettant  a  notre  pied  de  reposer  sur  le  sol  de  toute 

l'etendue  de  sa  plante  et  laissant  le  pied  horizontal 
pendant  la  marche.  Done,  pendant  la  marche  nor- 
male,  il  faut  que  le  pied  repose  sur  le  sol  horizon- 
talement  et  dans  toute  son  etendue.  Mais,  cepen- 
dant  en  le  considerant  bien,  il  repose  sur  le  sol  sur- 
tout  en  deux  points: 

L'un  situe  immediatement  en  arricre  de  la  ra- 

cine  des  orteils,  appele  par  les  anatomistes  "talon 
anterieur";  l'autre,  situe  en  arriere,  au  point  ou 
l'axe  du  pied  et  l'axe  de  la  jambe  se  rencontrent, 
constitue  le  "talon  porteur"  des  savants,  vulgaire- 
ment  appele  talon. 

Normalement,  •  le  talon  anterieur  et  le  talon 
porteur  sont  sur  un  meme  plan  et  ainsi  le  jeu  des 

v  muscles,  dont  la  contradiction  amenera  les  mouve- 

ments necessaires  a  la  marche,  s'effectuera  natu- 
rellement  et  methodiquement.  Dans  cette  position 
du  pied,  la  marche  sera  aisee  et  la  demarche  aura 

le  maximum  de  souplesse.  Tout  ce  qui  detruira  l'e- 
quilibre  normal  des  forces  en  presence  amenera 
done  une  diminution  de  la  souplesse  par  suite  de  la 
gene  apportee  au  jeu  normal  des  muscles  et  a  la 
contraction  methodique. 

Cette  maniere  de  marcher  fut  du  reste  celle 

que,  depuis  la  plus  haute  antiquite  jusqu'a  une  epo- 
que  relativement  recente,  tons  les  peuples  ont  adop- 

tee. On  marcha  sur  le  pied  a  plat  jusqu'au  milieu 
du  seizieme  siecle. 

La  chaussure  a  talon  telle  que  nous  la  voyons 

aujourd'hui,   fut   une  innovation  qui   fut  apportee 

d'ltalie,  de  Venise,  par  Catherine  de  Medicis.  La 
forme  de  chaussure  que  la  mere  des  derniers  Valois 
apporta  dans  ses  coffres  ne  fut  pas,  comnie  on 

pourrait  le  croire,  la  chaussure  a  talon  bas,  lais- 
sant le  pied  dans  vine  position  presque  normale  et  se 

rappr.och.ant  des  formes  alors  en  usage.  Ce  fut,  au 
contraire,  une  forme  de  souliers  a  talon  de  hauteur 
demesuree,  se  rapprochant  beaucoup  de  la  forme 
des  talons  des  elegantes  de  nos  jours,  occasionnant 
le  maximum  de  deformation  du  pied. 

"Pour  plaire,  ecrivait  un  moraliste  de  ce  temps, 
le  sieur  d'Aubigne,  il  faut  que  nos  elegantes  appren- 
nent  a  marcher  sur  lours  orteils." 

1 'a  role  prophet  ique,  pourrait -on  ecrire,  car  au- 

jourd'hui, grace  a  la  radiographie  qui  permet  si  ai- 
sement  de  se  rendre  compte  des  deformations  os- 
seuses,  on  peut  constater  que  le  moraliste  du  seizie- 

me sjecle  avait  raison. 

Avec  leurs  hauts  talons,  nos  elegantes  mar- 
chent  bien  sur  leurs  orteils.  Si  Ton  considere  l'os- 
sature  d'un  pied  sans  chaussure,  puis  du  meme 
peid  avec  une  chaussure,  elevee  d'un  talon  de  31-. 
pouces,  et  enfin  avec  une  chaussure  elevee  d'un  ta- 

lon de  6  pouces  (hauteur  presque  courante  a  l'heu- 
re  actuelle),  on  pourra  constater  que  je  n'exagere rien. 

Dans  la  station  debout,  le  pied  forme  par  son 

axe  un  angle  tres  legerement  obtus  sur  l'axe  de  la 
jambe  lorsque  le  talon  anterieur  et  le  talon  supe- 
rieur  sont  sur  le  meme  plan  horizontal.  A  mesure 

que  le  talon  posterieur  s'eleve  et  que  la  place  clans 
laquelle  se  trouve  la  plante  du  pied  par  suite  de  l'e- 
levation  du  talon  posterieur  prend  une  direction 
plus  oblique,  Tangle  obtus  normal  forme  par  la  reu- 

nion de  la  jambe  et  du  pied  augmente,  et  e'est  ainsi 
que  nous  le  voyons  presque  double.  C'est  pourquoi, 
dans  ces  conditions,  le  poids  du  corps  ne  repose  plus 

sur  toute  la  region  anterieure.  L'equilibre  muscu- 
laire  necessaire  a  la  marche  se  trouve  rompu,  le  jeu 

des  muscles  ne  peut  plus  s'effectuer  normalement, 
si  bien  que  la  demarche  perd  a  la  fois  sa  grace  et 
sa  souplesse. 

La  demarche  devient  saccadee  et  d'autant  plus 
penible  que  le  poids  du  corps  repose  sur  une  region 
mal  appropriee  pour  le  recevoir  et  dont  les  rapports 
sont  absolument  detruits. 

Enfin,  si  les  deformations  osseuses  se  redui- 
saient  a  des  deformations  locales,  peut-etre  la  de- 

marche de  nos  snobinettes  avec  leurs  talons  hauts 

comme  des  echasses  conserverait-elle  encore  un 
peu  de  souplesse.  Mais,  malheureusement  pour  el- 

les, il  n'en  est  pas  ainsi  et,  pour  remedier  aux  trou- 
bles apportes  a  l'equilibre  general  du  corps,  des deformations  articulaires  de  la  colonne  vertebrale 

se  produisent  et  des  contractures  musculaires  pres- 

que tous  les  groupes  musculaires  du  corps  jusqu'au 
muscle  de  la  nuque. 
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C'est  ce  qui  explique  la  d-marche  saccadSe  et 
raide  de  celles  de  nos  contemporaines  qui  portent 

ees  instruments  de  supplice  dignes  d'un  autre  age. 
Penchees  sur  leurs  hauts  talons,  elles  s'avancent,  le 
corps  raidi,  sans  grace  et  sans  souplesse,  a  petits 
pas  menus,  les  genoux  legerement  plies,  le  ventre 

saillant  en  avant,  la  tete  un  peu  raide  par  la  con- 

traction de  la  nuque  et  cela  d'autant  plus  que  le  sol 
est  plus  inegal,  s'ingeniant  a  conserver  l'etat  d'e- 
quilibre  instable  dans  lequel  elles  se  trouvent  et  que 

le  moindre  faux  pas  detruirait  lamehtablement. 

ECOULEMENT  QUI  CHANGE  LE  STOCK  EN 

PROFIT 

Urn  detaillant  de  chaussure  achete  dix  ipaires  de  sou- 
liers  a  $2.00  la  paire  et  les  revend  a  $3.00  la  paire.  Le  prix 

d 'achat  total  est  de  $20.00  et  la  recette  totale  se  monte  a 
$30.00.  II  a  employe  son  capital  mie  seule  fois  et  realise 

un  'benefice  de  33  1/3  %  sur  le  prix  de  vente. 
Um  autre  cominercant  achete  une  paire  de  souliers  a 

$2.00  et  les  revend  $3.00.  IJ  continue  a  en  acheter  et  a 

vendre  et  repete  1 'operation  dix  fois.  Pendant  toute  la 
periode  de  vente  il  a  engage  un  capital  de  $20.00,  mais  il 

n'a  jamais  eu  plus  de  $2.00  d'ongages  a  la  fois  dans  les 
souliers.  II  a  employe  son  capital  dix  fois  avec  un  benefice 

de  33  1/3  %  sur  le  prix  de  vente  a  chaque  fois. 

L'un  des  marchands  fait  33  1/3  %  de  benefice  sur  sa 

anise  de  fonds,  1'autre  fait  333  1/3  %.  L'un  a  engage 
$20.00  a  la  fois;  1'autre  a  engage  $2.00  dix  fois.  Tous  deux 
ont  fait  un  chiff re  d'affaires  brut  de  $30.00.  S'ils  avaient 
tous  deux  $20.00  au  debut,  le  second  marchand  a  ete  capa- 

ble de  placer  ses  autres  $18  sur  beaucoup  d'autres  articles. 
Pendant  le  temps  que  le  premier  a  mis  a  vendre  ses  dix 

ipaires,  1'autre  pent  avoir  vendu  dix  padres  de  chaque  autre 
genre. 

Le  capital  est  employe  une  fois  lorsqu'il  est  place  dans 
le  stock  et  que  tout  le  stock  est  vendu. 

Connaissant  la  somnre  investie  a  l'origine,  le  montant 
moyen  du  stock  en  main  et  la  sormane  totale  des  achats,  le 

detaillant  pent  arriver  au  nombre  de  fois  qu'il  a  fait  tourner 

son  capital  sans  se  referer  au  chiff  re  d'affaires  brut  qu'il 
ait  fait  rentrer  son  capital  avec  benefice  ou  non,  ca  c'est 
une  autre  question. 

Vous  avez  achete  pour  $30,000  de  marchandises.  La 
valeiir  de  votre  stock  est  en  moyenne  de  $5,000.  Votre 

niise  de  fonds  originale  etait  de  $5,000.  Vous  avez  done 

remis  en  circulation  votre  argent  six  fois.  Vous  avez  tou- 

jours  le  meme  montant  de  stock  que  vous  aviez  en  eom- 
mencant  vous  avez  done  engage  votre  capital  six  fois. 

Le  marchand  qui  a  $10,000  de  stock  lorsqu'il  fait  son 
inventaire,  doit  savoir  le  montant  de  ses  achats  et  la  valeur 

moyenne  du  stock  en  main  pour  arriver  a  connaitre  le  nom- 
bre de  roulement  de  son  capital. 

Vous  faites  toumer  votre  capital  chaque  fois  que  vous 

avez  vendu  toutes  les  marchandises  que  vous  avez  achetees, 

quel  que  soit  le  prix  auquel  vous  les  vendiez. 

Un  emploi  convenable  d'un  systeme  rationel  de  prix 
de  revient  vous  fera  connaitre  ce  qu'il  vous  en  ooute  de  faire 

affaires  et  quel  benefice  brut  vous  devez  realiser.  Con- 
naissant ces  points  vous  pouvez  renouveler  votre  stock  avec 

benefice. 

La  tenue  de  statistiques  vous  montrera  les  articles  qui 

sent  lents  a  s'ecouler  et  vous  permettra  de  hater  le  roule- 
ment de  votre  capital. 

Ne  faites  pas  de  vos  rayons  des  entrepots  pour  mar- 
chandises non  profitables. 

L'ETERNEL  CHANGEMENT 

Une  maison  importante  de  gros  et  detail  des  Pro- 

vinces Maritimes,  a  qui  on  demandait  son  avis  sur  la  ten- 

dance de  la  mode  pour  rautomne,  declarait  qu'elle  pen- 

sait  que  la  vogue  des  brogues  n'aurait  qu'une  duree  limi- 
tee.  II  y  aura  pas  mal  de  desaceord  a  ce  sujet,  car  la 

majorite  des  detaillant's  canadiens  semblent  croire  que  les 
brogues  sont  ici  pour  y  rester  quelque  temps  et  le  fait  de 

leur  popularity  actuelle  ne  peut  etre  mis  en  doute.  Ce- 

pendant  nous  sommes  d'accord  avec  la  declaration  de  la 

maison  precitee,  sur  un  point  au  moins,  c'est  que,  en  cc 
qui  concerne  les  styles  pour  dames,  il  est  imprudent  de 

r'en  prevoir  longtemps  a  Tavance. 

Le  style  est  naturellement  le  facteur  le  plus  impor- 
tant dans  la  vente  des  objets  de  toilette  pour  dames  et  la 

vie  de  tout  style  qui  vient  en  vogue  comprend  trois  phases 

on  stages :  nouveau,  populaire,  comnvun.  Lorsqu'il  fait 
sa  premiere  apparition  dans  les  magasins  les  plus  fashion- 

ables a  des  prix  les  plus  exorbitants,  il  est  "nouveau"  et 

its  gens  de  societe  le  demandent.  Des  qu'il  est  reeonnu 
comme  etant  "La  Chose"  il  est  copie  et  mis  sur  le  marche 

a  des  prix  plus  moderes;  il  est  alors  immediatement  po- 

pula'ire.  Finalement  il  est  compris  dans  les  qualites  les 
uiuins  vhercs  et  tout  le  monde  le  porte.  La  dame  a  la  li- 
moii-ii.i  est  alors  obligee  encore  une  fois  de  rechcrcher 

quolqne  chose  de  nouveau  pour  satisfaire  son  desir  de  se 
ilistinguer  du  vulgaire.  Ses  caprices  sont  naturellement 

satisfaits  d'autant  phis  qu'elle  est  disposee  a  payer  large- 
ment  cc  service  et  voila:  un  autre  style  est  ne,  tandis  que 

son  predeeesseiir  vieillit  ct  meurt.  Et  ce  manege  con- 
tinue sans  arret. 

A  l'heure  actuelle,  nous  estimons  que  le  brogue  pour 
dame  peut  etre  consider^  comme  etant  dans  le  stage  po- 

pulaire do  son  existence  et  dans  le  cours  nature!  des  eho- 

ses",  il  deviendra  "commun"  pour  l'automne.  On  ne  pent 
dire  eombien  de  temps  il  durera  dans  ce  dernier  stage. 

11  pent  .se  prolongcr  ou  non  pendant  l'hi vor.  II  est  dan- 

gereux,  comme  nous  J'avons  dit  d'assumer  le  role  d'un 
prophete,  lorsqu'il  s'agit  de  styles  pour  dames. 
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LE  POUVOIR  EDUCATIONNEL  DES  JOURNAUX 

PROFESSIONNELS  DEVRAIT  ETRE  ENCOU- 
RAGE. 

II  est  fortement  question  depuis  quelques  jours  d'une 
augmentation  du  tardf  postal  dont  baneficient  les  jour- 
nsiux  proiessionnels  dont  le  pouvoir  educationnel  est  un 

agent  de  prosperite  pour  le  pays.  Si  pareille  mesure  etait 

adoptee  par  le  ministre  des  postes,  ce  serait  un  rude  coup 

porte  aux  revues  commerciales  qui  par  le  fait  qu'elles  sont 
une  source  d'in  format  ion  indispensable  aux  marchands 

meritent  un  meilleur  traitement.  L'utilite  de  ces  maga- 
zines ne  saurait  etre  discutee,  nous  n'en  voulons  pour 

preuve  que  la  constatation  de  leur  circulation  entiere- 

ment  payee.  Si  1'on  veut  soulager  les  depenses  postales, 
que  l'on  augmente  le  tarif  des  imp'rimes  qui  voyagent  vers 
des  destinataires  inconnus  et  qui  le  plus  souvent  sont 

jefes  au  panier  sans  meme  etre  lus.  Cette  matiere  pos- 

tale qui  n'a  pas  de  circulation  payee  et  dont  la  necessite 

publique  n'est  par  consequent  pas  reconnue,  devrait  sup- 
porter le  poids  de  l'encombrement  postal  qu'elle  provoque 

a  l  lieu  d'attirer  sur  les  revues  d'utilite  reeonnue  le  far- 

deau  du  gaspillage  postal  qu'elle  represente. 

LES  MARCHANDS  PROTESTENT  CONTRE  LES 
TARIFS  REDUITS  DES  COLIS  POSTAUX. 

Des  protestations  ont  ete  presentees  a  rhonorable  P. 

Blondin,  ministre  des  Postes,  au  nom  des  marehands- 

detaillants  du  'Canada,  par  le  Oomiite  exeeutif  du  Conseil 
federal  de  1' Association  des  Marebands-Detaillants.  On  a 
fait  ressortir  le  meeontentement  et  le  malaise  qui  existent 

parmi  les  marchandsJdetaillants  en  general  du  fait  du 
grand  developpement  de  quelquies  maisons  vendant  par 

oorrespondance  et  qui,  de  1'avis  du  bureau  federal  de  1' As- 

sociation sont  devonues'imniensement  riches  en  profitant 
du  has  tarif  postal  et  des  tarifs  des  chemdns  de  fer  et  ce, 

au  frais  kill  public  general  pour  la  bonne  raison  qu'ils  se 
iservent  de  l'argent  public  pour  faire  livrer  leurs  mar- 
chaini Uses  dams  toutes  les  parties  du  Canada,  ce  qui  repre- 

sente une  perte  directe  pour  le  gouvernement  et  agit 
centre  les  nueilleurs  interets  des  citoyenset  des  contribuables 
de  toutes  les  munieipalites  du  Canada. 

11  est  reconnu  que  le  Canada  ne  peut  devenir  pros- 

pere  qu'en  ayant  des  cites,,  des  villes  et  des  villages  pros- 
peres  aux  endroits  appropries  pour  rendre  service  a  la 

papulation  agrieole  et  a  ceux  engages  dans  les  travaux  de 

mine,  de  peche  et  autres  ouvrages  productifs,  aussi  bien 

qu'a  ceux  voues  aux  professions  qui  font  la  vie  civile  de 
la  commune. 

Pour  que  cette  prosperite  existe,  il  est  evident  que 
le  concours  des  nrarchands-detai Hants  est  absolument  ne- 

cessaire  et  qu/oii'  ne  peut  se  dispenser  de  ses  services.  II 

est  done  important  qu'ils  obtiennent  protection  du  gou- 
vernement.   

NOUVEAUX  IMPOTS  QUI  DOIVENT  FRAPPER 
LE  COMMERCE 

Le  ministre  des  finances  a  In  mardi  dernier  devant  la 

Ohamhre  son  premier  discouirs  du  budget  qui  se  solde  par  un 
deficit  de  175  a  200  millions. 

Pour  augmenter  ses  revenus,  le  gouvernement  a  decide 

d'imp'oser  quelques  nouvelles  taxes  et  surtaxes. 
Lies  nouveaux  inipots  proposes  aux  communes  par  le 

ministre  des  finances  sont  les  suivants : 

1  pour  cent  sur  le  prix  des  ventes  des  produits  des  ma- 
nufalcturiers,  sur  les  ventes  des  marchands  de  gros  et  des 

importateurs,  ct  sur  les  ventes  par  les  detaillants  de  mar- 

chandises  importces.  Les  vivres  et  le  charbon  sont  ex- 

ceptes. 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /ifsrDO/C/m 

/^DF  IT  Itf  F  ̂  T  £r mpp°rt£m UnUl      Hh^g      BONSPM1TS. 
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Cinq  classes  d'arti'eles  de  luxe  sont  [mposees  comme suit  : 

10  pour  cent,  sur  les  ehaussures,  Irs  veteiments,  les  va- 
lises, sacs  de  voyage,  articles  de  sport  et  autres  articles 

divers  au-dessus  de  prix  specifies,  payables  par  l'acheteur 
;iu   (1  (''tail hint. 

10  potur  cenl  sur  les  bateaux  et  eroharcations  de  plai- 

sanee,  Irs  appareils  photographiques,  les  amies  a  feu,  les 

munitions,  les  bonbons^  la  gorqme,  les  instruments  de 

musique.  les  articles  plaques,  payables  par  le  mianufaetu- 

rier  on  1'importateur. 

20  pour  cent  sur  les  articles  de  I'unieurs,  les  articles 
ide  ehaese,  les  articles  pour  cavaliers,  la  bijouterie,  les  tapis 

oricntaux,  les  tapis  et  rideaux  ile  prix  clew's,  payables  par 
TaelieteuT  au  'vendeur. 

20  pour  cent  sur  les  instruments  de  musique  me-ca- 

niques  et  sur  leurs  registres,  payables  par  le  manufactu- 
rier  ou  Timportateur. 

50  pour  cent  sur  les  articles  en  or  d'usage  domes- 

tique,  payables  par  le  manufacturer  on   1'importateur. 
Sur  les  cartes  A  jouer,  un  impot  de  25  a  50  centins 

par  paquet  suivant  leur  qualite. 

L'impot  d'aecise  sur  les  automobiles  est  augmente 
de  10  a  15  pour  cent. 

Les  impots  sur  la.  biere,  les  vins  et  les  liqueurs  spiri- 

tueuses  sout  augtmentes  d'une  somme  variant  de  30  cents 
a  $3  par  gallon. 

Augmentation  des  prix  des  timbres  a  apposer  sur  les 

billets  et  effets  de  commerce  de  plus  de  $100. 

Augmentation   de   I'iuipol   sur   les   revenus  de  $5,000 
et  plus. 

Impot  de  2  rent-  -nr  les  actions  on  obligations  qui 
sont  transferees. 

Impots  abolis  ou  reduits. 

Les  impots  ©Uf  les  profits  dans  les  affaires  sont  siibs- 

tantiellemenl   reduits  et   nne  nou\idle  echelle  est  proposes. 

Abolition  de  I'impoi.  sur  les  films  cinematograph  iques. 

Les  droits  generaux  douaniers  de  guerre  de  "(['_,  pour 
cent  sont  abolis.  ' 

Resultats  attendus. 

I/augmentation  des  revenus  par  -suite  des  noineaiix 
impots  est  evaluce  a  $100,000,000. 

'La  diminution  des  revenus  par  suite  de  l'abolition  de 
certains    impots    est    evaluee    a    $30,, 0(10,000. 

L'au^inentation  Qette  des  irvums  est  evaluee  a 
$70,000,000. 

Ke\d.  M.  0.  Piche,  directeur  du  College  de  Yarennes; 

M.  A.  Lambert,  ler  vice-president  de  la  Chambre  de 
Commerce  du  district  de  Montreal : 

M.  Edgar  Gauthier,  president  de  la  compagnie  "'Slater 

Shoe'*'  ; J.  A.  Richard,  president  de  la  compagnie  "Fashion 

Craft"; 
M.  Panerede  Bieirvenn,  viee-presidenl  de  la  Banque 

Provinciale    ;  i 

M.  Henry  Laureys,  directeur  de  l'Bcole  des  Hautes 
Etudes  commerciales ; 

M.  Edouard'Montpetit,  pmiesseoit  de  sciences  economi- 

(pics  et   juridupies : 

M.  Victor  Lore,  pro  f  esse  ur  de  comptabi  lite  et  d'opera- tions  cofinmercialcs. 

Les  resultats  obtenus  par  les  Aleves  finissants  out  etc 

vraiment  tres  brillants.  Les  diplomes  do  "Licencies  en 

sciences  commerciales'',  out  etc  delivres  de  la  (agon  sui- vante    : 

1.  Vezina,  Francois,  avec  la  pin-  grande  distinction,  (me- 

dadlle  d'or). 
2.  i'arizeau,  Gerard,  avec  la  pins  grande  distinction,  (me- 

daille d'or). 

3.  Viau,  Armand,  avec  grande  distinction,  (medaille  d'or). 
I.    Fortier.   Fortunat.  avec  grande   distinction.    (medaiHc 

,   ""or)- 
5.  Lesrocliers.  Frederic,  avec  distinction,    (medaille  d 'ar- 

gent) . u'.   Raihiville,  David,  avec  distinction,   (medaille  d'arggnt). 

7.  Laurin.  Charlies,  avec  distinction,  (medaille  d'argent). 

8.  Delorme,  Nlapoleon,  avec   distinction,    (medaille   d'ar- 

gent) . 
i).   Cbarfrand,      \' i fallen,  avec    distinction,     (medaille  de bronze). 

10.  Dul'resne.  C.  I].,  avec  distinction,  (medaille  de  bronze). 
11.  Beauregard,  IF.  avec  satisfaction. 

12.  Cormier,  Armand,  avec  satisfaction. 

13.  Perras,  J.  A.,  avec  satisfaction. 

EXAMEN  DE  SORTIE  A  L'ECOLE  DES  HAUTES 
ETUDES  COMMERCIALES 

iFcs  exnineiis  de  sortie  \ienneiit  d'avoir  lieu  a  l'Ecole 

des  Haute-  Etudes  coninn  n-iale-.  I  ■:•  jury  d'evaineii  etiit 
compose  de  la.  facon  suivante  : 

M.  J.  C.  iSimard,  souis-secretadre  de  hi  Province; 

M.  le  chanoine  Papineau,  directeur  du  College  de  Sl- 
Jean  ; 

LES   ELECTIONS   ET   LE    BANQUET   DE 
^ASSOCIATION   DES   MANUFACTURIERS 

M  en-red  i  de  la  semaine  passee.  a  Fbotel  Windsor,  a  eu 

lieu  le  banquet  annuel  de  I'Association  des  Manufactu- 
riers  Canadiens  (section  de  Quebec),  sous  la  presidence 

de  M.  F.-W.  Stewart,  ayant  a  sea  cotes  le  colonel  W. 
Grant  Vorden,  M.  P.,  sir  James  McKecbnie,  le  senateur 

Casgram,  le  lieutenant-colonel  Sadler,  I  e  general  sir  Alex. 

Bertram,  l'"Hon.    Frank  'Carrel  el   autre-. 

A  l'issuc  du  bampiet,  le  colonel  Morden  a  parte  ,<lv* 
relations  qui,  selon  lui,  peuvent  et  doivenl  exister  entre  le 

patron  et  I'ouvrier-.  En  Angleterre  notammeht,  on  com- 
mence a  Pien  pealilser  que  les  interets  Au  capital  et  du 

travail  ne  fond  ipi'iin.  Fes  lea'ders  oiivriei's  anglais  sVn- 
tendent  bien  mainfenant  avec  les  industriels.  Ceux-ci  out 

I'oiMii'  la  "British  ( 'oiunmnwealtb  Fnion".  et  la  Federa- 

tion des  Industries  britannupies.  qui  represent©  quatn- 

anilliards  .de  livres  sterling,  constitue  un  e.xemple  a  sui- 
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\  iv  pour  F  Association  des  nianufaeturiers  canadiens.  On 

n'v  fait  pas  de  politique,  et  l'on  y  travaille  d'aceord  avec 
1 1'  proletariat. 

L'orateur  est  oppose  a  mi  gouT^rnemeiit  dirige  par  nnc 

sonic  classei  ITn  gouvernement  d'ouvriers  ou  de  fermicrs, 

aussi  bien  qu'un  gouvernement  d'ind'ustfiels,  pour  hii,  se- 
raient  au  detriment  des  interets  nationay^. 

[iorateur    Eavorise  anssi    la    formation   &'rine  Cham- 
fore  ile  comimeree  canadienne  qui  siegerait  a  Loud  res,  et 

eTait  dans  le  genre  de  la  Chambre  de  commerce  ameri- 

oaine  qui  a  ete  d'un  tres  precieux  seeours  pour  le  develop- 
peiiieni  das  industriels  et  manufactures  americaines. 

M.  T.-P.  Howard,  president  general  de  ['Association 

des  rnaqu)faict\Txieris  canadiens,  a  parle  de  l'etablisseinent 
d/un  barif  seientifique  an  Canada,  base  sur  Les  recherehes 

et  les  recommandations  des  art  ua  ires.  L' Association  a  vu 
les  autorites  federates  a  ce  sujet,  et  les  manufaoturierB 

(ml  I'appni  &y  ] i r< 1 1 <'■! .' r-i ;i t .  Mniisiour  Howard  a  dit  qucl- 
qiies  nwiis  de  la  camipagae  de  souseriptiari  entreprise  par 

^Association,  Le  3  mai  dernier,  el  qui  deja  promet  d'etre 

ill)  succcs.  II  .-"avil  de  prelever  in  I'onds  d'nn  million  de 

dollars  (levant  servir  ;'i  aceomplir  divers  1ra\an\  qui  s'im- 
posent,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  creation  d'une 
Chambre  de  commerce  canadienne  a  Londres.  Une  partie 

de  cet  argent  pourrait  peut-etre  assurer  la  presence  d'nn 

veritable  riorome  d'affaires,  au  parlement  canadien,  et  ce 
sera  it  tout  a  Favantage  du  pays.  Et  M.  Howard  d'ajou- 

ter  que  nous  fl.'vpns  besoin  d'etre  representees  en  Chambre 

par  mi  plus  grand  nombre  d'hommes  d'affaires  et  par 
moins  d'avocars  bu  de  medecins. 

Sir  James  MbKeebnie,  president  de  la  Vjekers  Li- 

mited, d'Angleterre,  parla  brievement  de  findustrie  de 
la  construction  maritime  an   Canada  et  en  Angleterre. 

Anx  elections  annuelles  qui  "eurent  lieu  dans  l'aprcs- 
midi,  M.  P.-W.  Stewart  a  ete  elu  president  de  l'Associa- 
tion  pour  la  section  de  Montreal:  M-  B.-W.  Coghlin  a  ete 

nomine  viee-preisident,  et  M.  P.-W.  Goulld  secretaire.  Les 

autres  meni'bres  de  1'executif  stmt  MM.  A.-H.  Brittain, 
Maritime  Fish  Corporation,  Limited;  E.-C.  Budge,  Bud- 

ge Carbon  Paper  Mfg.  Co.  Ltd;  F.-B.  Daniels,  Dominion 

Textile  Co.,  Ltd;  Joseph  Daoust,  Daoust,  Lalonde  et 

Cie,  Ltee;  A.-S.  Falle,  Waltham  Watch  Co.,  Ltd;  I 

Greenberg,  Greenberg-lSimith  Company;  Art.  Harries,  the 

Canada  Paper  Box  Co.,  Ltd;  Paul-E.  Joubert,  Lamonta- 

gne,  Ltee;  John  Lowe,  Montreal  Cottons,  Ltd.;  W.-H. 

Miner.  Miner  Rubber  Co.,  Ltd;  J.-A.  Richard,  Fashion- 

Craft  Mfrs.  Ltd.,  lieut.  C.-P.  Slater,  Geo.-A.  Slater,  Ltd; 

•hilian-C.  Smith,  Canada  Carbide  Co.,  Ltd;  Eug.  Tarte, 

Cie  de  Publication  de  la  "Patrie"  Ltee;  Jos.-L.  Waldie, 
Canadian  Tube  and  Iron  Cfe.,  Ltd:  F.-P.  Whittall.  A.-l,\ 
Wbittall  Can  Co.,  Ltd. 

NOTES  SUR  LE  MARCHE  ACTUEL  DE  LA 
GALVANISATION  EN  BELGIQUE 

Dans  la  situation  actuelle  du  marche  des  matieres 

premieres  en  Belgique,  L'imdustrie  metallurgique  en  ge- 
neral et  la  galvanisation  en  particulier  se  trouvent  dans 

I'lmpossibilite  de  reprendre  maintenant  les  affaires  d'ex- 
portation  maritime. 

En  oe  qui  concerne  speeialement  la  galvanisation,  la 

Belgique  ne  peut  aborder  les  prix  pratiques  actuellement 

par  les  fabxicaaits  anglais. 

Cctic  situation  s'c.vpljque  du  reste  tres  bien. 

Au  point  de  vue  industricl,  l'Anglet'erre  et  les  Etats- 
':nk  n'oni  subi  aucune  atteinte  de  la  guerre  elle-meme, 
COS  pays  sunt  maintenant  outilles  pour  la  surproduefinn 

alors  qu'ici,  a  cause  des  destructions  alleniandes,  La  pro- 
duction rcdera  longtemps  encore  bien  en-dessous  de  la 

demande. 

('(tic  situation  amene  mi  reneherissement  conside- 

rable -le-  matieres  premieres,  ce  qui  met  les  galvanisa- 

leurs  beiges  en  §tat  d'inferiorite  manifeste  vis-a-vis  de 
leurs  concurrents  anglais.  Les  raisons  de  cette  inferio- 

rite  actuelle  sont  du  reste  multiples  et  trop  longues  a  de- 

velopper.  Nous  ne  citcrons  que  la  question  du  zinc  brut 

beige  pour  la  galvanisation. 

Ives  producteurs  beiges,  nia.lgre  l'absence  d"exporta- 
Lion,  continuent  a  se  baser  sur  le  cours  de  Londres  etabli 

P'mr  le  zinc  brut  anglais  et  americain.  Un  galvanisateur . 

anglais  pour  qui  la  livre  sterling  n'a  que  sa  valeur  nor- 
male.  aclietera  du  zinc  a  £65  la  tonne  ce  qui  lui  vaudra 

environ  16\">  francs  les  200  lures,  alors  que  le  galvanisa- 
icur  beige,  payera  ici  le  zinc  a  raison  de  41  francs  par  £ 
■st  it  26G  francs. 

II  se  trouvera  ainsi  desavantage  de  100  francs  par 

?^0  livres  de  poids. 

II  (mi  est  de  m§me  pour  bemieoup  d'autres  matie.r»s 
brutes. 

Les  galvanisateurs  beiges  se  trouvent  done  dens' 
rimp'ossibilite  materielle  de  reprendre  actuellement  le 
t'rafic  d'exportation  maritime. E.  DUSSARD, 

Agent,   Ste.  Ano.  de  Galvanisati  in 
et  de  constructions   metalliques   do 
Liege,  Belgique. 

DEMANDE  DE  REPRESENTATION 

Voyageur,  17  ans  d'experience,  demande  bonne  ligne  a representer. 

A.  S.  164  rue  des  Franciscains,    -    QUEBEC  (P.Q.) 

A  Vendre 
Maison  de  commerce  moderne  et  tout  a  fait  neuve 

dans  nne  jolie  campanile  a  proximite  de  Montreal,  avec 

ou  sans  le  stock.  Tres  pen  d'argent  sera  renin's  'pour 
acheter  la  pnijniete. 

Pour  plus  de  details  s'adresser  au  "Prix 

Courant",  198  rue  Notre-Dame  Est,  Montreal. 
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Au  Public  de  Montreal 
Des  faits  qu'il  faut  connattre,  relativement 

au  Probleme  du  Tramway 
A  Tissue  de  la  conference  au  cours  de  laquelle  les  delegmes  de  l'Association  des  Em- 

ployes de  Tramways  refuserent  formellement  les  offres  qui  leur  furent  faites  en 

reponse  a  leur  demande  d'une  augmentation  de  gages,  la  Commission  des  Tramways 
de  Montreal  a  fait  les  declarations  suivantes: 

Depuis  le  9  fevrier  1918,  la  COMPAGNIE  DES  TRAMWAYS  de  Montreal  est  virtuellement  DISPARUE  en  tant 
que  Compagnie  exploitant  le  reseau  des  tramways  urbains. 

La  Commission  des  Tramways,  comme  mandataire  du  public,  a  LE  CONTROLE  ABSOLU  des  depenses  de 
cette  exploitation. 

La  Compagnie,,  par  ses  employes,  execute  des  ordres  de  la  commission  et  doit  demontrer  que  le  systeme 

des  tramways,  y  compris  tout  ce  qui  s'y  rattache  est  exploits  de  facon  a  donner  au  public  un  service  rapide,  ef- 
ficace  et  AUSSI  ECONOMIQUE  QUE  POSSIBLE. 

Les  charges  fixes,  determinees  par  le  contrat,  varient  peu  d'annee  en  annee.  Les  frais  d'xploitation  de- 
pendent des  salaires  payes  et  du  prix  des  materiaux.  II  en  resulte  done  que  les  prix  de  passage  AUGMENTENT 

OU  DIMINUENT  suivant  la  hausse  ou  la  baisse  des  salaires  et  des  materiaux. 

L'augnientation  de  salaires,  demandee  actuellement  par  les  employes,  ajouterait  aux  frais  Sexploitation  pour 
i'annee  commenennt  le  ler  juillet  1920  une  somme  d'environ  $3,500,000,  ce  qui,  ajoute  a  un  montant  dent  iron 
$4,700,000  paye  actuellement,  amenerait  le  total  des  salaires  a  un  total  d'environ  $8,200,000  sur  un  revenu  appro- 
ximatif  de  $10,700,000. 

Yoici  un  tableau  expliquant  comment  se  produit  cette  augmentation  de  $3,500,000. 

Salaires  aux  Salaires  aux  Augmentation         Augmentation 
taux  proposes  taux  aotuels  Pour  Cent 

Total   $7,679,175.97  $4,657,038.99  $3,022,136.98  64.9 

SERVICE  D'EXPLOITATION  iTE***" 
Temps  supplementaire  exige  par  les  conducteurs  et  wattraen,   apres   huit  heures   et   demie  de  travail  $  398,238.77 
Montant  paye  par  les  conducteurs  et  wattmen  pour  uniformes,  pour  une  annee    10,462.00 
Boites  a  monnaie:    1,100  a  $5.00  chacune      ..    ••   ••    ••    5,500.00 
Monnaie  confiee  a  1,100  conducteurs  a  raison  de  $35.00  par  tete,  soit  $38,500.00  a  6  p.c.  par  an   . .    . .  2,310.00 

INSPECTEURS  ET  COMMIS  DE  DEPOTS 

Un  conge  de  15  jours  a  chacun,  chaque  annee,  au  lieu  d'un  conge   de   10   jours    comme   actuellement    . .  2,436.00 
Un  jour  de  conge  par  quinze  jours      . .   •  •    7,495.68 
Des  bottes  en  caoutchouc  —  des  casques  de  fourrures   •    1,000.00 
DISTRIBUTERS  DU  SABLE 

Des  bottes  en  caoutchouc  —  des  casques  pour  l'hiver  etdes  pa'rdessus      3,300.00 
USINES  DE  LA  FORCE  MOTRICE 

Un  conge  de  quinze  jours,  chaque  annee,  avec  paie    12,600.00 

ATELIERS  D'YOUVILLE 
Apres  5  ans  de  service,  un  conge  de  huit  jours  avec  paie  chaque  annee    6,500.00 

DEPARTEMENT  DES  LIGNES   ELECTRIQUES 

Un  conge  de  huit  jours  avec  paie  chaque  annfie   . .    . .    •  •      . .  1,540.00 
DEPARTEMENT   DE   LA   CONSTRUCTION 

Un  conge  de  15  jours  avec  paie,  chaque  annee,  pour  les    employes    payes    au   mois    seulement    . .    . .  1,200.00 
VENDEURS  DE   BILLETS 

Un  conge  de  18  jours  chaque  annee,  au  lieu  de  10  jours  . .    . .    . .    - .    1,883^8 
Un  jour  de  conge  par  quinze  jours    6,463.52 
Autres  departements   (calcul  estimatif)    ••   ••    ..    ••    196,000.00 

Augmentation  totale  par  annee  $3,679,066.83 

Les  revenus  act u els  seraient  done  absolument  INSUFF/SANTS  pour 
rencontrer  des  depenses  necessities  par  les  salaires  augmentes, 

pour  /'achat  des  materiaux,  pour  la  force  motrice  et  les  charges  fixes 

Ca  Commission  des  tramways  de  Montreal 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Renseignements  de  Quebec,  Trois- 
Rivieres,  Sherorooke  et  Art  ha- 
baska. 

ACTEiS  ENREGISTRElS  AU  BUREAU  D'ENREGLSTREMENT 
DE   QUEBEC. 

Vente — •Samuel  Fiset  a  Philippe  Tessier,  pt.  650  St-Ambroise. 
Quittance — Alphonse   Rousseau   a   Samuel    Fiset. 
Quittance — C.  Brodnigue  a  Eus.  Frechette. 
Mariage — Georges   Plamondon   a   Dlle   Marie-Anne   Piche. 
Obligation — Octave   Paquet   a,  J.  A.    Falardeau   3738   St-Jean. 
Mariage — Eugene   Boivin  a   Dlle  Alice   Guay. 
Quittance  sub. — Blzear  Turcotte  a  Abraham  Woleshem,   1618 

Jacques  Cartier. 

Avis   de   Priv. — Ferland   &   Frere   a   Etienne    Gagnon    2346-57 
iSt-Sauveur. 

Vente— Leon  Noel    a   J.   Maurice   Talbot   468a-28-29-30    Beau- 

port. 
Quittance — T.  J.  &  C.  P.  Delany  a  Joseph  Samson. 
Quittance — Dme  N.  J.  Perrault  et  al  a  N.  Gagnon  &  Cie. 
Quittance — L.  P.  Sirois  a  F.  X.  Petitelerc  et  Jules  Garneau. 
Mjariage — Francois  Bouret  a  Dlle   B.  Sansfaeon. 
Manage — Theodule  Treimblay  a,  Dlle  Emma  St-Hilaire. 
Vente — Jos.  Cloutier  a  J.  E.  Begin  pt.  467   Beauport. 
Quittance — Quebec   Land  Co.  a  Ach.  l.emieux  et  Croissette. 
Vente— C.  J.  Lockwell   a  Jos.  Alph.  E.  Billodeau  4381   13  A  B 

Montcalm. 

Obligation — J.   A.  E.  Bilodeau  a  L.  P.  Bilodeau,  4381   13  A  B 
Montcalm. 

Vente — The  Quebec  Land  Co  a,  L'hon.  Ad.  Turgeon,  509,  797, 
799,  800,  801,   802,  803  iSt-Roch   Nord. 

Vente — L'hon.  Ad.  Turgeon  a  The  Quebec  Land  Co.,    509  pt. 
797,  798,  799,  800,  801,  802,  St-Roch  Nord. 

Transp.   et  'Sub. — Chs.   A.    Lefebvre    a   J.   A.   Bouchard    et   al 
3073   St-Jean. 

Quitt. — Droits   Fere,   du    Rev.   a  'Succ.   Alex.   L'Hote    1-2    ind. 
544  St-Sauveur. 

Vente — The   Quebec   Land    Co.   a   Delphis   Labranche,    509-218 
St-Roch  Nord. 

Vente — Joseph  Asselin  a  Etienne  Cloutier,   508-1095,   St-Roch 
Nord. 

Quittance — Soc.  Prets  et  Placements  Quebec,  a  A.  E.  Bolduc. 
Quittance — The   Quebec  Land  Co.  a  Jos.  Asselin. 
Quittance — Etienne   Cloutier   a   Jos.   Asselin. 
Quittance — Chs.   Delagrave   esq.   a  Hugh  Shea. 
Quittance — Chs.  Delagrave  esq.  a  Law  Culilarton. 
Quittance — Gus.  Giroux  a.  Dme  Alex.  L.  Hote. 

Vente-nL'hon.    Alb.    Sevigny    a   J.    A.    Cloutier,    4381-96-85    B, 
Montcalm. 

Quittance — The  Quebec  Land   Co.  a,  Delphis  Labranche. 
Quittance — Dme    Vve    L.    N.    Lemieux    a.    Dme    Eiz.    M.    Du- 

chene. 

Vente — A.  G.  Verret  a  D.  Paradis  et  al,  2102-115  St-Sauveur. 

Obligation — Delphis  Paradis  a,  Jos.  X.  Paradis,   2102-115,  St- 
Sauveur. 

Quittance — Patrick  Shea  a  Jos.  Morneau,  jr. 
Cane.  Bail— ̂ Joseph  A.  Gale  a  Dime  Euph.  T.   Slade,  2616  St- 

Louis. 

Quittance — Droits  Percepteur  du  Rev.  a,  Dme  W.  C.  J.   HaHil- 
Forsyth  2568-5  et  13  St-Louis. 

Vente — Succ.  hon.  John  Hearn  a,  J.  Adh.  Gagnon,  2267'  Cham- 
plain. 

Quittance — Joseph  A.  GaQe  a  Price  Brothers  Co.  Ltd. 
Obligation — Dme  Vve  Theo.  Giroux  et  al  a  Napoleon  Fremier 

pt.  335-337  Beauport. 
Testament — Joseph  Kirouiac. 
Declaration   Dme  Vve   Jos.  Kirouac  Rousseau,  pt.  378   Beau- 

port,  pt.   S.  265   2358-98   St-Sauveur. 
Quittance — Droits  Percp.  du  Rev.  a.  Succ.  Joseph  Kirouac  pt. 

378  Beauport,  pt  S.  265-2356-98  StJSauveur. 
Quittance — Perc.  du  Rev.  a  Succ.  Joseph  Treinblay,  213  Anc. 

Lorette. 

Vente — Dme  Vve  Jos.  Tremblay — Martel  a,  Dme  J.  B.  Haimel 
— Drapeau,  213    Anc.  Lorette. 

Obligation — Alphonse  Ruelland   a  L.   H.   Peters   Ltd   1729   St- 
Sauveur. 

Obligation — J.   Maurice   Talbot    a   Octave   Talbot,    468a-28-29- 
30  Beauport. 

Vente — Dme  Jane  Thompson  et  al  a  La  Cie  Dorchester  Ltee, 
1940-1941,  St-Pierre. 

Vente— E.  A.  Tremblay  vs  Adalard  Delisle,  148-67-68  pt.  66  et 
65  N.-D.  Quebec. 

Vente— Delphis  Carpentier  a.  J.  Alfred  Buteau  3409  St-Jean. 
Vente — John    Harbour    a    Charles    Lax    4381    passage    54    F. Montcalm. 

Quittance — Dme   Vve  All.    Letourneau   a  Succ.    Germain  L6- 

pine. 

Marage— Napoleon  Montreul  a  Dlle  M.  J.  Julia  Amyot. 
Mariage— Henri  Giroux  a  Dlle  Yvonne  Moisan. 
Jugement  Cohen  Herman  et  al  vs  O.  Massicotte  &  Cote  Ltee. 
Avis — Cohen   Herman    et   al   a,  Registrateur  de   Quebec,   2436, 

41-42-43-44-45-16-47-48-49-50-51-52-53  et  54,  2439-59-60-61-62- 
63-64-65-66-67-68-69-70-71-72   et   73    St-Sauveur. 

Quittance— Dme  Prudent  Garneau  a  Dme  Wm  H.  Hatch. 
Quittance — Vessey  Boswell  a  Dme  J.  Th.  Gauthier— iLeblanc. 
Testament — Jeremie    Penisson. 

Declaration — Dme  Vve  Jeremie  Penisson  Pepin,  1-2  ind.  1119 
et   1120   909   pt.   1122  iSt-Ambroise. 

Quittance — C.  R.  Alleyn  a  Dr.  C.   R.  Paquin. 
Vente — Isaie    Boucher   a   Romuald   Charlland,   bloc   B   P   N    1 

bloc   22-19,   Amos. 

Vente — John  Ouellet  a  Albert  Cote,  bloc  62-3  Amos. 
Vente— Edm.  St-Hilaire  a  Dme  Jos.  Amyot   1-2  ind.  3200  St- 

Jean. 

Quittance — Dme  Marie  J.  Langlois  a,  Dme  Adj.  Clavet. 
Quittance — Dme  Laure  Couture-Martin   a  Wilfrid  Couture. Couture. 

Testament — Dlle    Lumina   Marsan. 

Declaration — Dille   Eva  Marson,    1-2    ind.    1192   St-Sauveur. 
Quittance — Le   Fret  Hypothecate  a  Ls.  Tremblay. 
Quittance — J.  J.  Tierney  esqte  a  Prop.  No.  4381-72  Montcalm 
Mariage — Chs  Eug.  Bedard  a  Dlle  Emerilda  Parent,  pt  1058- 

1057   Charlesbourg. 

Mariage — W.  A.  J.  de  Ernestad  a  Dme  C.  A.  Mercier. 
Mariage — Jos.    Villeneuve   a  Dme  Ad.   Sansfaeon   466  pt.   649 Anc.  Lorette. 

Vente — J.    A.    Royer    a    Dme    Jos.    Beauchamp,    3758    96-101 Montcalm. 

Obligation — C.  Drouin  a  Dlle  Aurelie  Lechasseur  2-3  ind.  27 St-Roch. 

Obligation  et    hypotheque — Rich.   Douglass   a.   Pierre   Giroux, 
861  et  865  St-Gabriel. 

Transport — R.  Cantin  a  Dr  J.   E.  Fortier  148  79  N.  D.  Que. 
Obligation — Jos.    Sansfacon   a   Dme   Odiilon   Lirette,   535-5o6a, iSt-Ambroise. 

Obligation — Elie    Hamel   a.  Adalbert  Larochelle,   509-21    et  43 
St-Roch    Nord. 

Obligation — Odilon  Rousseau  et  al  a  Dme  F.  X.  Guerard,  pt. 
65    St-Edmond. 

Obligation — Ovide    Godin    a,    Simeon    Chamberland,    pt.    802 St-Roch. 

Testament — L.  D.  Blais. 

Declaration — Dlle  Laura  Blais  esqte   355    St-Roch. 
Quittance — Droits  du  Perc.  du  Rev.  a  succ.  L.  D.  Blais,  355 St-Roch. 

Quittance — Chs.   Delagrave   esq.   ft    Richard   Douglas. 
Quittance — Dille  Anais  Lechasseur  a  J.  B.  Falardeau. 
Quittance — Dme  Od.  Lirette  a  Jos.  Sanfacon. 
Quittance — Pierre  J.  A.  Savarr)  a  Jos.  Fournier. 

Quittance — R.  Cantin  ft  John   il-m-y  et  al. 
Quittance — Dme  F.  X.  GSTwrsird   ft.   William  Langlois. 
Quittance — Thos  Brown  .'t  al    i  Rob.  Con.    Oacres. 

Renonciation — Dme  Usury   UuPa ■'•  I  O'Ovndy  ft    Pme  B.  L.  O 
Hara  O'Grady. 

Vente — Dlle  M.  Lesilie  Hal'  et  als  a  Crown  Corporation  2568- 
5  et  P  13   St-Louis. 

Cession  Chs  Metivier  a   David  Metivier    1793   St-Sauveur. 

Obligation — Chrys.    Jobin    ft,   Elie    Dery,    146-9    N.-D.    Quebec, 
3758   73  Montcalm. 

Obligation--Theo.    Giroux    ft    Joseph    Dro'et    157-1    et    8    St- Felix. 

Obligation — Dme  Vve  Aug.  Gingras   ft  Dme  Vve  Omer  Fiset, 

pt.  3525,  St-Jean. Vente — Rev.   Fortunat   Rouleau    a    Edouard   Rochon,   34-50   et 
51  N.-D.  Quebec. 

Quittance — Joseph   Thibault   a   Dme   Vve  Adj.   Lachance. 
Quittance — 'Nap.  Thibault  a  Delp.   Carpentier. 
Quittance — F.  P.  Gauvin  a,  C.  J.  Lockwell. 
Quittance — Jos.  LaRue  et  ail  a  C.  J.  Lockwell. 
Quittance — Come  Brochu  et  ail  a  C.  J.  Lockwell. 
Vente — Herm.  Parent   ft  Ludger  Lortie,  pt.  673  Beauport. 
Mainlevee — Nap.  H.  Dorion  a  Succ.  Joseph  Parent. 
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Quittance     G.   EL    Burroughs   esq   a    Slice.   Alex.  Gauvreau. 
Donation     Augustin     Lemieux    a    Joseph     Lemieux,     L93     pt. 

L94-171-201,  pt.  202.  pt.  206,   pt,  207    Beauport. 

Cession   Alt'.    Grenier   a    Dine    Vve    Isidore    Grenier,    pt.    223 
Beauport. 

Vente— Dme    Vve    l.s.   Caron    a   Albert    Donaldson.    1658    Jae- 

tjoes-<  !art  irr. 
Vente     Dime    Vve    J.   Tessier   (lit    l.iplnnte   fi    Ed.    J.   Tejsser- 

Laplante,   pt.  45   Beauport. 
Obligation      Dme    Jos.    Lamoureux    a    Dlle    Cedulie    Boucher, 

857    St-Roch. 

Obligation— iLouis     Lippe    a    Einaile    Moffet     634-635-636    St- 
iSauveur. 

TuteUe-r-A.  ().  Favges  mix  ininenrs. 

Vente— P.  T.   Legaf.e  a   Alt'.  Gij-oux,    L81    Charlesbpurg. 
Quittance— L'hon.    L.   I'.   Pelletier   a    Nap.    Bouchard. 
(Quittance —Nap.   Lortie   a   A.mede   JRoy. 
Mitoy     [/Hotel   Dieu  de   Quebec  a    Henri    Lemieux,  3035-1   et 

3035-1-2,    3035    Palais. 

Quittance — .Tames  J.  Timnions  a   Martin  Timmons. 
Transput      The  .1.  D.  Ivey  Co.  Ltd  a  The  J.   I).  Ivey  Co.  Ltd., 

P,   S.   ().   1543-1541,   Jacques  Cartier. 
1  I  vpUheqne — Thie    John    D.    Ivey    Go.    Ltd,    a    Succ.    John    D. 

Ivey.    P.   S.   O.   1542-1541,  Jacques-Cartier. 

\  'ente—  Alex.     David     a    Adelard     (iervais    rg     10     p.    n. 

Q 

La 

Des- 

•I     12 

et 

Eeine. 

Ventf — Geoffroie   Beaucha'hip  a    Eug.  Beauchamp  rg  4- meloiaes. 

Ventl   Eleucipe     Denis     a     Anne      IniheaiiH      blo<2     13rl3 
La    Heine. 

Mariage  Lueieu   Lapierre   a   Title  Marie    M.  Gau-th^er. 

Mariage     Louis  L.  Bour'get  a   Dlle  Marie  Ange  Andy. 
Quittance — Dme    Royal    S.    Degon-»;iguere    a    L.    A.    Larose 

Cie. 

Testament-    Adalphe   Cote. 
Declaration — Dme   Vve  Adoilphe   Cote    Langlois  a    Legist  rat enr 

de    Quebec.    1-2    ind.    157-2    Ste-Foy. 

(Quittance— Droits  dri  Per.  du  Rev.  a   Subc.  A'dolphe   Coi  ;'\    1-2 
ind.   1   7-2  Ste-Foy. 

Testament — Dme    Chs.   Bolviri    ThibanH. 

Declaration — Delphi's    Bedard    a    Legist rateur    de   Quebec,    80- 441    Anc.  Lorette. 

Quittance — Droits   du   Perc.    du   Lev.   a    Dine   (lis    Boivi.n    Thi- 
bault,    SO-441    Anc.    Lorette. 

Quittance — Dine  Jos.  LaRue  a  C.  J.  Loekwell. 
Quittance — Robert    Ritchie   a   Frs   Racine. 
Vente — Ozias  Shwartz  a   Ed.   Picher,    L534   Jacques-Cartier- 

( '..nventon— Ls    Rheaume     a     Pat,    O'SullivaJi     14G0     A     St-An- liroise. 

(Quittance— Dme    Vve    Chs    Roy    St-I'ierre    a    A/.ias    Shwartz. 

Mariage— L.  Alt".  Marois  a  Dlle  Magd.  Chauvin. 
Vente — Edouard   Nadeau    a    Armand    Four.nder    21-42    X.  D.   de 

Quebec. 
Vente— J.    E.    Nadeau    et    al    a     l.s    Kienneyer,     1061 

Cartier. 

Vente-    B.    E.    Leclerc   a   J.  A.   E,    I'.ih.d'.-a.u.    1381-13   B, 
calm. 

Testament  -   Dlle    Alice    Uoy. 

Declaration      All'.    A.   Eoy. 
Quittance — Alt.   Malieux  a   J.   M.   Croteau. 
Quittance — Jean  Patoine.  a    Ant.   Xadeau. 
Quittance — Part.  N.  E.  NeiLsou   a    Lucien   Cannon. 

Quittance — L'Union    Commereiale    a    F.    K.    Lavoie. 
Quittance — 'Succ.   Laz.  Noel   a.  F.  Kindelan   et  al, 
Quittance — La    Soe.    Prets    et.    Placements    Que.    a 

Oommerciale. 

Quittance — C.  J.  Simard  et  al  a  J.  Leo.  DugaL 

Donation  Dime  Vve  Nap.  R.  dit  L'Esperance  a  A.  E.  dit   L'Es- 
perance  714-5-6,   4-9-11-13-1-17    Beauport. 

Trans    et    sub. — A.    R.   dit    L'Esperance    a    Dame    Vve    X'.a.p.    E. 
dit   L'Esperance. 

Leellarat'ion— :A.  E.  dit  (LT^pe ranee    1-2    ind.   71  4-1-1 1-1  7-7-S-29- 
21-22,  Charlesbourg. 

Quittance — Droits   Perc.  du  Rev.   a  succ.   Joseph    Gigiiaej    1-2 
ind.  2203   StHSauveur. 

\  elite -Dme    Vve    Jos.    Gignac    a    Jules    C.    Marquis,    2203,    St- 
Sauveur.  . 

Vente      klelard   Rouiseau    a   Cyr.    I'.nssieres    15501   St-Sanveur. 

Vente-  Dme  Vve AYm.  O.  Marsiira  a  Dme  Si'-vf  IT.  Gtiflbert  Boi- 
vin    1-2   S.  O.  34-35  pt.  N.  E.  36  de  4437  Montcalm 

Obligation- Arth    Rochette    ,;T    Cass,.     I',, p.    St-Malo    1790    St- 
Sauveur. 

Jac'iues- 

Monl- 

L'l '  n  ion 

uittance      Xap.   Lapointe   a    11.    Xap.    Ma  rcea  n.    jr. 

Quittance-     Dme    Vve  J.   B.  Reche  a  Ade.ku-d   Rousseau. 
(.Iiiittance      Prs   .Morel    a    Di'lp   (iaudet. 
(Juittance-  -Pierre   Racine   a   Arth.   Rochette. 
Vente — Adelard    Genest    a    Georges    BeHanger    45    St-Roch. 

Vente— Willf.   Darveau  a  Sa  Majeste,   603-601   A   St-Am'broise. 

Quittance — Dme    Israel    Di'onne    a    Succ.   Thos.   Roy. 
Quittance — Jacques   Eedard  a   Herm.  Parent. 
Quittauiee — Ernesit  'Bouchard  a  Aroable  Portin. 

Quittande — Louis   Alboeuf   dit   Boutet  a   XTarcisse   Boutet. 
Quittance — Jules   Falardeau  a  Wilfrid  Darveau. 

Declaration — Dme    Damien    Rochet'oi-d-Savard   bloc    11-1    Amos 

Donation — Xavier    Thibam't    a    (ieorges    Thibeault,    rg    10    1-2 
N.  28   Fig-uery. 

Quittance — Francois  Hebert  a  Ernest   Eieux. 
Vente — Joseph    de    Yarennes    a    Ls.    Jos.    Bolcluc    2607-1    St- 

Louis. 
Quittance-     Dme    Einilie   Boutin  et   ail    a  Jos.  de  Yarennes. 
Vente— Succ,    Rouleau    a    .1.    r.    Massicotte,    1509-1510-1508-1 

Jacques-Carticr. 
Quittance  et   mainlevee — Dlle  Eva  Rouileau   a   Heritiers  Lou- leau. 

Quittanee — A.  E.  Alichon  a  Heritiers  Rouleau. 
Mainlevee  et  mit. — O.  Lacroix  a  J.   LT.  Massicotte. 
Quittance— Dme    (\   (Juilbanli    a    A.   O.   Guilbault. 

Quittance       Droits    Per.   du    Kev.   a   Succ.   BoldllC,    3058   St-.Tean. 

Yente     Wm.  Dobelil  a  ('.  E.  A.  Boswell  et  al  pt.  143  Ste-5oye. 
Vente— John     l'aiailis    a     llilaire     Doi-ion     508-337     et    338    St- Koch   Nord. 

A'ente— Jos.     Xadeau     a    F.    P..     Pelletier     9S-40    40-4S     X'.     D. 

(Juebec. 
Bail—  Dme   Arth.   Duval — Chalifour   a    (!eo.   MeQuaid. 

Wis      VV.    Boldue    a    Legist  rat  enr    de    Quebec    21     A.    X'.    D.    de 

Quebec. Vente — Joseph    Auger    a    Dme    Vve    Jean    1'aradis    434-7-8    St- Roch  Nord. 

Mainlevee     .1.     D.     Falardeau    a    Chs.    Falardeau    148    et     149 
Ste-Foye. 

Obligation -J.    E.    Dion   a    Xaji.  Thibault,  3755,   179   St-Jean. 

Ogligatioh-    Adj.     llonde    a     All'.     Lailiberte     1253.    Jacques-Car- ticr. 

Quittance     <i.   Em.  Tanguay  a  .1.  X.  Robitaille. 
Mariage     .Joseph    Sansfacon    a    Dme    Leda   Cantin. 
CoiiMMition       Dlle    ('.    Xeilson       l-'aii-child    a    The    Doruacona  Pa- 

per Co.,    132   St-Gabriel. 
Mariage     Ernest   Alain  a   Dlle  Ant.  Pronovost. 

Vente— William   Laplante  a   Adrien   Allard  bloc  22-10  Amos. 
Quittance — Georges    Biilodeau   a    Club   du    Dae  .Taune. 

Mariage      Rpdolphe    \lacl\a_\-    a    Marg.    Turcot. 
Declarations      Anilina     lteaiicha  nip    a     Legist  latent    de    Quebec 

1-2   3207   vSt-.Enn. 

(Quittance      Droits     I'erc.    du     Ret.    a     Succ.     Dme    (Just,     lieau- 

chaimip,    32(17    St-.Iean. 
Obligation— ZeiHuphiile    Marier    ii    Caisse    Lop.    de    Quebec,    1-2 

X.    E.    3755     I3s    St-.Iean. 
Obligation — Onier   .Michaud    et    al   a    Dlle   Alexins   (Iravel    3755- 

13-8    St-.Iean. 

(Quittance- Droits   Per.  du    Lev.  a    Slice.  J.  0.  Michaud   3-38. 

Quittance  sub     Mederic  Therriault  a  Thos.  Duehaine  715   St- Loch. 

Declaration — H.   J.   J.   B.   Chouinard    a    Kegistrateur  de   Que- 
bec   2-5   2724   St-Donis. 

Venti — W..    Vincent    Turner    a    L'Action    Sociale       Catliolque 
2721    St-Lonis. 

Vente  -Xcre    Tne'mblay   a    Eugene    Matte    79   P.   4-5    P.   E.   2 
N.-D.    Quebec. 

Mainlevee — Thos   Tremhlay   et    all    a    succ.   ISIichaud. 

Vente      Dine   Alex.    L'llote   <'t    al    a    Comni.   Ecoles   Oath.   Rom.. 
Quebec,    544-542.   St-Sauveur. 

Vente— Corp.   Archiep.   Cath.   Quebec   a   Comm.    Ecoles   Cath. 
Rom.   Quebec.   440(i,   .Montcalm. 

Vente     Dme  Ths    II.    Lisotte  a  Cyr.    Daradis.  9S-43   A   44  B  297 N.  D.  Quebec, 

(/uittance     (hs.   Dielagrave,  esq.  a  Jos.  Art.  Durand. 

Quittance      Caisse  Pop.   St-Frs  d'Aasiscs  a   J.  L.  Art.  C.odbout. 
Obligation     Louis    Lover   a    Dlle    Clara    Grenier   pt    94    Bea- 

uport. Obligation— •Caiestin    Menard    a    Eomeo   Marcoux    59-4,    Beau- 

port. 

Vente— J.  B.  Dubeau  a  J.  B.  Dnbeau.  pt,  1101   St-Ambroise. 
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BUREAU   D'ENREGISTREMENT,   CITE   ET  DISTRICT   DES 
TROIS-RIVIEKES. 

Semwine  du  11  au  18  mai. 

Vente — Jos.  M.  Plouffe  ii  Thomas  Raymond. 
Vente — Zephirin    Berniasuez  a  Alberic  Blanchette. 
Vente — Joseph  Beg-in   fils  ii  J.  Edouard  Parent. 
Vente — Alphonse    Pothier    a    Wilfrid   Marrhand. 

Vente — Joseph   Blanchette  a  Pierre  Provenche'r. 
Vente— Hon.  Jacques  Bureau  a  Joseph  Duval. 
Obligation — J.  E.   Parent   a   Caisse   Popuilaire   Troite-Rivieres. 
Obligation — Hormisdas  Gagnon  a  Ephrtem  Rheauflt. 
Obligation — .Geo.  Methot  a  L.  P.  Nobert. 
Quittance — Dine   Cyrille   Blais  a.  Xiavier  Pothier. 
Transport — Lucien  Girardeau  a  Dieudonne,  Chenevert. 
Vente — Corinne  Belcourt  a  F.  Nobert  et  Alph.  Dugre. 
Vente — Onesime   Duptlessis   a   Edmond   Marchand. 
Vente — Narcisse  Isabelle  a  Faille  Morin. 
Vente— P.  J).  Cloutier  a  Sinai  Brule. 
Vente      Joseph    Fortier   a    Louis    Yitleneuve. 

Vente — Honors  Sevigriy  a  Arthur  Treihpe. 

Vente — U'ldoric   Boisvert  a   Eddy  Boisvert. 
Vente — Dme  Antonio   Dube   a  Paul    l)ucliaiuc. 

Vente — Aime  Duehaine  a   Eugene  Frenette. 
Vente — Victor  Bolduc  a  Philias  Heroux  et  UK. 
Vente — Arsene  Pelissier  a  Raoul  Dupont. 
Vente — R.  S.  Cooke  a  Wellie  Michelin, 
Vente— Afederie   (aron   a    Adelard    Blais. 
Vente — Louis  Julien  n  Herman   Beliveau. 

Vente — Alphonse  Bourassa  a  Irenee  Proulx. 
Vente — Adelard    Milette  a  Thomas    G'redettei 
Vente — Thomas    Lacerte   a    Albert    Gelinas. 
Obligation — F.  X.  Vanaes*  a  Pierre  Leniyre. 
Obligation — Joseph  Lessard  a  F.  X.  Laooursiere. 
Obligation.' — Albert   Chateauneuf   a    Paul    Robert. 
Obligation — Adolphe  Perusse  a  Vve  Nap.  Mercie*. 
Obligation — Gedeon   Leblanc  a,  Caissc-    Pop;  Mont-Carinel. 
Obligation — Albert  Gelinas  et  al.  a  Alfred    Lafneniere. 
Quittance — Isaie  Landry  ii  J.  A.  Trudel. 
Quittance — Maurice  Grenier   a  Philias  Grenier. 
(Quittance — Rev.    I).  Gelinas   a    Ovila    Gelinas. 
Quittance   Alfred   Bourassa   a   J.  W.  Marinenu. 

Vente — Vve  Ephrorn   Mongrain    a    Dme   Chi.   Carrignan. 
Quittance— ^Caisse     Populaire    Trois-Ri\  acres    a     Dime    Antonio 

Dube. 

Quittance — Joseph  Bpivin  a  Lucien  Mailhot. 
Quittance — Ernest    Mereier   a  Joseph   Boivin. 
Quittance — Fabrique  St-Bernard  a  Hormisdas  Lessard. 
Quittance— The  Shaw.  W.   &  P.  Co.  a  Geo.  Marchand. 
Declaration   de   societe — The   International!    Brewery    Ltd. 
Vente — Ju.  Ho.  a.  Chs.  et  Donat  Cassette, 

Ventie — Wi'llie    Collins    ;"i    Dine    Jos.   Bruneau. 
Vente — G'rand'Mere  Land  Co.  a  Gongague  Lavergne. 
Vente — J.  A.  Beaudoin   a   Arthur  Grenier. 

Vente — Banque  Nationale   a   J.  Edouard    Rivard, 

Vente — Grand'Mere  Land  Co.  a  Dame  Ones.    Deziel, 
Vente — Alphonse  Boiseiile  a  Dme  Joseph  Baril. 
Vente — Donat  Bacon  a  Ludger  Bacon  . 
Vente — Paul  Jos.  Lavergne  ii  Arthur  Belanger. 
Vente — Louis  Laperriere  h  Denis  Lafreniere. 
Vente — Alcide  Bastanache  a  Freddy  Gelinas. 
Vente — Thomas  Lesieur  ii  Zephir  Bordeleau. 
Vente — Thomas  Lesieur  ii  F.  X.  Loranger. 
Vente — Thomas   Leblauc   a   J.  Edmond   Leblanc. 
Vente — Albert  Vil'leneuve  a  Vve  Elzear  Lavergne. 
Vente — Sinai  Nor.mandin  ii  F.  X.  Gauthier. 
Vente — Treffle   Grenier  a  Edmond   Grenier. 

Obligation — L.  Phi.  Dumont  a  P.  J.  Montreuil. 
Obligation — Joseph  Meflan<;oii  a  Thomas  Melancon. 
Obligation — Jos.  Baillargeon  a,  L.  P.  Nobert  et  al. 
Obligation — Ernest  Boisvert  a,  Rodolphe  Deschesnes. 
Obligation — Wilfrid   Champagne   a   Ovila   Boisvert. 
Quittance — Arthur  Belleanane  esq.  a  Theodore  Gelinas. 
Quittance — Dme  Laurette  Leroux  ii  Archille   Fugere. 
Quittance — The  Royal  Bank  of  Canada  ii  Bureau  et  Panneton 
Quittance — Bureau  let  Panneton  a  The  Royail  Bank  of  Canada. 
Quittance — J.   Albert   Panneton    a  The   Royal   Bank   of    Can. 
Quittance — P.  J.  Montreuil  a  J.  Alexis  Caron. 
Quittance — L.  Lucien  Mailhot  a  Ls.  Phi.  Dumont. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu   a  Slice.  Alph.  Gingras. 
Quittance — Dme  Aimed  ee  Pruneau  a  Nap..  Bruneau. 
Quittance — L.  P.  Nobert  et  all  a,  J.  E.  Houde. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Elie  Grenier. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Ones.  Lafreniere. 

Cession— Charlemagne   Spenard    et   al.  a   Vve   Aehille  Spenard. 
Transport— Alexandre    i'aquette   ii   Louis   Gignac. 
Vente— Vve  Ones.   Lafreniere  a  Ephrem  T.  H.  Beaulieu. 
Vente— Pierre  Lacpursiere  a  Adelard  Grenier. 
Vente— Onuer   Dallaire   a,   Alphonse   St-Louis. 
Venter— Alexandre  Ayotte  a  Odilon  Gauthier. 
Vente— Felix  St-Onge  a  Adelard  de  Bouittaon. 
Venter-Phijiias   Dube   a  Joseph  Gelinas. 
VTente— Henry  St-Arnault  a  Alfred  Gelinas,  Jr. 
Vente— Joseph  Lessard  a  Eloi    Levasseur. 
Vnte— Aloys    Barid  a  William   Robitadlle. 
Vente    PhMppe  Cossette  a   Alfred  Lafrenierle. 
Vente— Eerd.  St.  Arnaud  a  Jos.  Lafreniere. 
Vente— Hubert    Ayotte   a    Theodore    Robert. 
Obligation— Adelard  Fugere  a  Onesime  Fugere, 
Obligation  —  August  in    Leniyre    a    Philippe    Stevens. 
Obligation— Chs.  Ed.    Frechette   a   J.   ().    Dugre. 
Quittance— Rod.  Deschesnes  a  Ephr.  II.  Beauljeu, 
Quittance     Elzear   Perron  a  Albert   Corriweau. 
Quittance  -  Edouard   Blais  a  Thomas   E.  Gelinas. 
Quittance     Arsene   Berthiaijme  a  Phidias'  Vincent. 
Quittance    -Uldoric   Alailloux   a   Alphonse    Gelinas. 
Quittance— 'Onesime  Hebert  a    Fidele   Rivard. 
Quittance— Unil.  Leblanc  et  al,  a,  Hector  Belanger. 
Quittance— Edouard  Lefebvre  et  al.  a  Evariste   I  el'ieniere. 
Quittance— Onesime  Hebert  ii  Alcide  Bastarache. 
Quittance — Fort uuat    Lord  a  Raphael   Beatdieu. 
Quittance — J.  O.  Laooursiere  ii  Thomas   Leblanc. 
Quittance      CE«Sse     PopuJaire    St-.Mainice    a     Onesime    Fugere. 
Quittance     Vve  Adolphe  Clement  |   Ferdinand  Trudel; 
Quittance     ('aissc  Populaire  Trois'-Rivietes  ii  Jos.  M&nseau. 
Quittance      Dun-    llelonise    Dube   a    Tin, mas    Lacerte. 
Quittance — Edmond  Ricard  a  Henry  St-Arneault. 
Quittance  -J.   Bte.    I'.oisvert   a    Uenrv   St-Arneault. 
(Quittance  -   Ls.   Levasseur   a   Napole")n    Levasseur. 
Quittance — Hector    Frechette  a    Chs.   Ed.'  Frechette, 
(^uittawe—  Hector     Frechette    a    Chs.     Ed^wkypfwypkqqfwy 
Quittance — Fabrique    Ste-Cecile   ii    Ludger   St-Pierre. 
Obligation  —Napoleon   P.lais  a   Philippe   tielinas. 
Obligation— St-Pierre  &  Normand   a   Le  Pret  Hypothecaire. 

JCGE.ME.NTS   EX   (OCR    Si   FFRIFCRE 

Dustwaxine   Manufacturing  Company  \s  Em.  Mad'deau,    Baie Slriw  inigan.    $103.74. 

Leopold     l-'rancoeui-    vs    Deille    Josephine     Lefebvre,    Ste  Thecle. $246.00. 

Stanislas    1'ilode  vs   Alphonse   Metivier,  Cap  de  la   Madeleine, 

.  $141.30. Louis    Zephirin    Mag-nan    vs    J.    Alfred     Desbiens    et    George* 
Beaupie,  Grand'Mere.  $2i:j.91. 

Alphonse    Cossette    vs     Xapoleon    Dayenais.        Trois-Riviferes, 
$1,81,67, 

E.  Al.    Marchand    \s    Josaphat    Audetle,    Xotre-Dame    des   An- 
ges,   $100.00. 

H.   Bellennare   vs   Georges    Lijoie.   Trois-Rivieres,   $127.25. 
A.  Pinard  vs  L.  Lefebvre,   Trois-Rivieres.   $113.32. 
The   Royal  Bank  of   Canada  vs  T.  G.   Charette,   SteAIarie  de 

Blandford,   $404.62. 

Hon.   J.   A.   Tessier   et  all.   vs   Thomas    Brouiillet.   St-Narcisse. 

$167.30. 
Dame   Josejih   AUlard    vs   Ernest  Bai-ibeau,   Shaw  inigan  Falls, 

$150.50. 
O.    Lucien     Lafrance    vs    William    Baillargeon,       Lac    Chat, 

$165.7.-). 

J.  H.  Germain  et  al.  vs  Arthur  Mongrain,  La  Sarre,  $187.72. 

L.  Z.  Magnan  vs  A.  Marcotte,  St-Marc  de  Shawinigan,  $228.80. 
P.  Ferron  vs  A.  Lefebvre,  Shawinigan  Falls,  $105.08. 
The    Rock    Island    Overall    Company    vs    Em.    Maddeau,    Baie 

Shawinigaiu,  $112,21. 

La    Banque   Pr'ovinciale  du   Canada   vs    Dame   Cora    Gauthier. 
et  vir,  Trois-Rirviercs,  $118.50. 

La  Compagnie  J.  N.  Beaudoin  Lt-ee,  vs    A.  Bilanchette,  Notre- 
Danne  du   Don   Conseil,   $139.21. 

Thos.  May  &  Co..  Ltd.   vs  Louis   Marouf.  La  Tuque,  $21S.(ll. 

JCGEMEXTS   EN  COUR   DE   CIRCUIT. 

Donat.  Boule  vs  J.  Leme'lin,  Shawinigan  Falls,  $56.34. 
Andre   Courdeail    VS  M.  A.   Daviau,  Trois-Rivieres,   $51.42. 
Andre  Courdieau  vs  Georges  BrouSseau,  Trois-Rivieres.  $24.04. 
Adolphe    Lambert    \s  Albert  Marehaiul,   Cap  de  la   Madeleine, 

$15.64. 
Donat  Parent,  vs  Johnny  Gosselin,  Tiois-Rivieres,  $7.15. 
Albert  Belaud  vs  Joseph  Hubert,  St-Antoine  de  la  Riviere   du 

Loup,  $80.00. 
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ENREGISTREMEiNT     AU     BUREAU     D'ENEEGISTREMENT 
BE  LA  DIVISION  DE  SHEEBEOOKE 

Pendant  la  semaine  finissant  le  15  mai  1920. 

ACTES  DE  VENTE 

J.  E.  Choquette  a  W.  M.  Murray,  partie  de  48  pieds  nord  du 
Jot  484  quanvtier  Est.     Prix  $500.00  payes 

A.  IS.  Bourgeault  a  W.  E.  Gaffney,  lots  1535-6  et  7,  quiairtier 
Sud    Prix  $5,900.001 ;    $1,500.00  payes. 

Dame  Pierre   Gosselin   a  A.  J.  O'Boyle,   lot   1444-135  quartier 
Sud.    Prix  $5,300.00  payes. 

Gedeon    Boisvert    a   Pierre   Hetu^   residiu  diu   lot   26f,    rang-   6 
Ascot.    Prix  $1,500.00   payes. 

J.  A.  Godin  a  Eviariste  Godim,  Hots  1013,  1014,  1015,  1016,  1017 
et  1018  Orford.    Prix  $100.00  payes. 

Alexandre  Gendron  a,  Francois  Audette,  lot  291  Orford.    Prix 
$6,000.00;    $1,500.00  payes. 

BritisHi  American  Land  Co.  a  W.  H.  Wiggett,  lots  288  et  291 
quartier  Nord.    Prix   $100  paye. 

Jacob  Nicoa  a,  J.  Syefrid  Couture,  lot'  277  quiartieir  Word.  Prix 
$4,135.00;   $735.00  payes. 

Pierre  Simoueau  a,  Alfred  PLoard  et  Daime  Edmond  Aubin,  V2 
siud,    lot    39    quartier    Centre.    Prix    $5,500.00;     $2,000.00 

payes. 
Josep'h   Gilbert  a  Josephat   Gilbert,   lots   18c  et    18d   rang-  4 

Campton,  et  lot  3  village  de  Compton.    Prix  $100  paye. 
Josephat  Gilbert  a  J.   A.  Laeombe,  lots   18c.   18d,   19a  et  20c 

rang-  4,  et  lots  3,  4  et  partie  5  village  de  Compton.  Prix 
$17,000.00  ;     $5,000.00   payes. 

J.  A.  Cochran©  a  F.  N.  McCrea,  residiu  du  lot  215  Lennoxville, 
ainsi  que  droits  aux  lots  222,  225  et  226,  et  servitude  sair 
les  lots  221,  238  et  257  Lennoxvillle.    iPrix  $100.00  paye. 

Wilfrid  Lapierre  a  Joseph  Guillemetfe,   3-4   Sud,  lots  1452-32 
et  33  quartier  Sud.     Prix  $2,600.00;    $200.00  paye®. 

T.  H.  Westgate  a  J.  E.  Symes,  lot  356-11  Lennoxville.     Prix 
$4,500.00;    $3,000.00  payes. 

I.ouis   Audet  et  Joseph  St-Denis   a  Edgiar  A.   Orr  et   Joseph 
Yates,  lot  23d  ramg  8  Oomipton.    Prix  $250.00  payes. 

Canadian  Box  &  Shook  iMills  Ltd,  a  Southern  Canada  Power 
Co.  ILtid,  droit  de  passage  suir  lot  943  quartier  Nord.    Prix 
$172.00  paye®. 

The    Merchants    Bank    of   'Canada   a   The    Merchants    Realty 
Corporation  Ltd,  lots   190,   191  et  partie  de  part  Sud  lot 
1S9  quartier  Contre.    Prix  $100.00  paye. 

Alfred  Pieard  a  Dame  Edmond  Aubin,  moitie  indlvise  de   1-2 
S  lot  39  quartier  ISud.     Prix  $1,000.00  payes. 

J.   W.   Greg-oire    a  J.  lOmer   Buireau,   lot'  720-72   quartier    Est. 
Prix  $450.00   payes. 

Daime  Hugh  Connor  et  al  a  A.  Bernard  Tanguay,  lot  729-187 
quartier  Est.    Prix  $375.00  payes. 

Ludger   Cantin   a.  J.  O.  Eoyer,   6  pieds   nord  tie   16  pieds   Sud 
du  lot  64e  quartier  Est.    Prix  $200.00  payes . 

Onesime  Vaillancourt  a  Joseiph  Gagne,  partie  lot  161  Village 
de  Compton.    Prix  $6,750.00  payes. 

J.  P.  Bouchard  a  J.  O.  Gagne  et  Hector  Guertin,  partie  sud 
lot  1420  quartier  Sud     Prix  $6,250.00 ;    $1,000.00  payes. 

J.  E.  Symes  a  George  Suitor,  lots  16b  rang  3,  16b  et  16c  rang 
2  Ascot.     Prix  $6,500.00  payes. 

Georges  Beaulieu  a,  G.  W.  Raymond,  1-2  Est  lot  23o  Lem/nox- 
ville.     Prix  $175.00;    $35.00  paye. 

Georges   Beau.llieu    a    W   E.   Hastings,    1-2  O.   lot    230   Lennox- 
ville.    Prix  $175.00  payes. 

Dlle  iMJary  E.  Benney  a  Richard   Burroughs,  ilot  889  et  residiu 

lot  888  quartier  nord".    Prix  $3,800.00  ;    $2,200.00  payes. 
Ovi'la  Laimiadeleine  a  John  Manison,  lots  15-56  et  57  Waterville. 

Prix  $135.00  payes. 

J.  A.  Boisivert  a  Joseph  'Charest,  residu  lot  1402  et  6  pieds  du 
lot  1493  quartier  said.     Prix  $1.00  payes. 

Joserh  Clhareist   a   David    Couture,   lot   729-207    quartier    Est. 
Prix  $1,500.00. 

Dame  H.   E.  Tho>m|pson   a  J.   A.   Gouin,   lot   321   Arford    Prix 
$1,000.00  nayes. 

J  A  Gouin  a  Edouard  Dubois,  lot  321  Orford.   Prix  $2,500.00 ; 
$1,000.00   payes. 

Wiltfrid   Lapierre   a   Dame   G.   G.   Vallee,  Hot   1452-29   quartier 
siud:    Prix  13,500.00 ;    $3,500.00  payes. 

HCPOTHEiQUELS 

A.  J.  O'Boyle  a  Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.  pour  $1,800. 
a/ffectaint  lot   1444-136  quartier  sud. 

Joseph  Kirakowski  a  Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.  pour 
$3,000.00  affectant  partie  lot  1282  quartiier  sud. 

George    Sterling   a    Dame    Peter      Swanson,      pour      $300.00 

affectant  lots  207  et  248  et  partie  lots  208  et  247  Water- iville. 

Thomas  Herman  a  H.  E.  Thomipson,  pour  $2,500.00  affectant 
lot  71  Orford. 

George  Mil  fond  a  W.  J.  E.  Hodge  pour  $1,800jOO  affectant  Hots 
6a  et  6b  rang  9  Ascot. 

Joseph  EosenMoom  et  Jacob  Kushner  a  Sherba-ooke  Loan  & 
Mortgage    Co.    pouir    $5,000.00    affectant    partie    lot    754 

quartier  Word. Baouil   Gomtois  a  Dame   Edimorad  Aubin,  pour    $400.00'  aJffec- 
t'ant  lot  729-55  quartier  Est. 

DEOHARGES 

J.  A.  Cochrane  a  E.  Mackenzie  de  l'hypotlheqaie  du   6  decam- 
bre   1906,   Sherbrooke  Loan  &  Mortgage  Co.  a  Jos.  Kra- 
kowski  des  hypotheques  des  30  juin  1919  et  18  septembre 
19119. 

P.  A.  ILyster  a  J.  Da.vey  de  fl'hypoth&que  du  3  novembre  1917. 
Dame  Sinai  Lambert  a  succession  Sinai  Lambert,  de  l'hypo- 

theque  du  13  septembre  1909. 
Joseph    Gilbert   a   Josephat    Gilbert,   de    IThypotheque   du    ler 

ju  Lillet  1914. 
Amedee   Cloutier  et  al.   a  Wilfrid  Lapierre,  des  hypotheques 

dies  9  mai  1919  et  10  septembre  1919. 

Dame  Auguste    Bilodeau   a   George  Milford,  de   I'hypothekjue 
diu  19  avril  1917. 

Andrew   Taylor    a    William   McBain,   de    l'hypotheque    du    12 avril   1912. 

Thomas  Wimgeat  a  T.  L.  (Lock,  'die  Dhypotheque  du  4  'mai  1915. 
Hermenegilde  Demers.  a  David  Gomlet,  de  I'hypothequie  du  16 mars  1915. 

J.  T.  Harriss'Oin  a  J.  E.  Symes,  des  hypotheques  des   16   jan- 
ivier  1917  et  15  Janvier  1918. 

Dame  L.  B.  Bailey  a  W.  J.  Mead1,  die  l'hypotheque  du  11  juin 1918. 

Henry   WoWerton   a   Peter  iSwanson,   de   l'hypotheque   du    16 
juillet  1917. 

Dlle  Mederise  Papineau  a  E.  D.  Leeoh,  de  rhypotheque  du  18 
fe\rier  1919. 

Sherbrooke  Eeal  Estate  Co.  a  Alfred  Bedard,  de  lThypotheique 
■du  29  decembre  1916. 

Main-leMee  par  R.  B.  Morris  a.  E.  B.  Wortbington,  flib&rant  les 
lots  43a  et  54a  quartier  Est. 

Maim-Qevee    pa*    Sherbo-ooke    Loan    <fe  Mortgage    Co.   u   Dame 
'Pierre  Gosselin,  liberant  le  lot'  1444-135  quartier  sud. 

TES TA'M  IvXTS  ET  ACTES  DIVERS 

Ti-a.nsifei-t    par    A.    J.    O'Boylie    a    Sherbrooke    Eecord    Co.    de 
$3,600.01)  dfis   par  R.  A.  de  Valter. 

Echanige  entre  H  B  Eleteheir  et  Joseph  Knakowiski,  led  it  Flet- 
chier    oadiant    audit    Krakowiski    partie    lot    1245    quartier 
su<l,  et  led  it  Krakowisiki  oedant  audit  Fletcher  partie  lot 
1282  quartier  sud. 

Bail  par  Edmond  Ilebert  a  The  Royal  Bank  of  Canada,  des  ba- 
timents  sur  les  lots  1501  et  1502  quartier  sud,  pour  3  ans, 
'pou.r  $400.00  par  an,  pouir  lediit  terme. 

Contrat'  entre   Felix  Bissoin  et  Dllets  Georgiana,  Dellia  et  Ro- 
sildia  Tousignant,  affectant  la  1-2  IN.  et  la  1-2  O.  du  lot 
866  quartier  Est. 

Testament  de  feu  Dame  Samuel  McFadden,  avec  transmission 
affectant  partie  said  du  lot  178  Lennoxville,  iLeguee  a  R. 

T.  C.  MiaFiadden  Dame  A.  E.  Wiggett'  (uee  McFadden  et 
Dame  Damiel  J.  Hay   (nee  McFadden)  de  droits  exigibles 
sun:  la  succession  'de  itfem  Dame  Samuel  A.  AIcFaddien'. 

Procuration  par  Daniel  J.  Hay  a  Daime  Daniel  J.  Hay    (nee 
MioFadden)    lui  perroettant  de  vendire  sesi  diioits  dans  la 
, pan-tie  sud  du  lot  17.8  Lenmoxville. 

Cite  <le  Slierbrooke,  ReglemCnt  No  309.    Remlx>ursement  d'o- 
bligations. 

Avis  d'imconporatioin.  de  "Lacom/be  &  Fiils,  Limitee". 
Avis  d'inco,rporation  de  "La  Compagnie  O'iDonnelle  &  Morris- 

siet'te  ILimitee". 

Avis  d'incori)oration  de  "Sherbrooke  Company,  Limited", 
liaison  sociale  par  J.  Emile  Noel  sous  le  mom  de  "(La  Phar- 

macie  de  l'Est". 
Brcfs  6mis 

Michel  Pare  vs   Alfred    Pelletier,  Sherbrooke,  $49.75. 
C.  C.  Cabana  vs  Ernest  Roy,   Coaticook,  $25. 
R.  C.  AIcFadden  &  Co.  vs  Chs.  Taylor.  East  Angus,  $5.50. 
K.  C.  McFadden  &  Co.  vs  Pierre  Bilodeau,  Ascot,  $22.50. 

Tobin   Store   Co.,  vs  Phillippe   Leveil'.er,  St-Frs.  X.   Brompton, 

$16.00. John  Leonard  vs  John  Ferret,  Sherbrooke.  $22.00. 
Dr.  J.  E.  Noel  vs  Aflbert  Baron,  Capclton,  $53.00. 
Charles   Valence  vs  Louis  Landrevilille  et  al,  Chesham.  $51.05. 
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Les  Tribunaux 
JUGEMENTS   EN  COUR 

SUPERIEURE 

A.  Jodoin  vs  R.  N.  Sevigny,  Montreal, 

Empress  Hotel  Ltd,  Montreal,  $577. 

Lavery  &  Demers  vs  Zephirin  Collin 
dit  Lalibere,  Montreal,  $200. 

B.  Harris  vs  Ben  Sovie,  Israel  Harris, 
Store  No.  2  Sobie  Silk  Shop,  Mont- 

real,  $322. 
A.  Kaspers  vs  Geo.  A.  Fuller  Co.  Ltd, 

Montreal,  $125. 
J.  A.  Abel  vs  J.  M.  Godbout,  Montreal, 

$100. 
Ulric  Ethier  vs  R.  Vezina,  Montreal, 

$134. 
Christ  Masse  vs  Jude  Lavallee,  Lon- 

gueuil,  $102. 
J.  B.  Jodoin  vs  Federal  Motor  Sales 

Ltd,  Montreal,  $3000. 
Horm  Millier  vs  Evariste  Rochefort, 

Bellerive  Stat.,  $188. 
Pelletier  &  Co.  vs  C.  Montipellier  dit 

Beaulieu,  Montreal,  $206. 

Aboud  &  Boosamra  vs  Maison  du  Bon* 
gout,  Sigmund  Siegal,  Montreal, 
$251. 

Com.  Soeurs  Charite  Hdpital  General 
vs  Peter  Kares,  Montreal,  premiere 
classe. 

Chas.  Royer  "esqual"  vs  Societe  L'air 
Liquide,  Montreal,  $20,000. 

L.  H.  Ouimet  vs  Arthur  Bastien,  Ou- 
tremont,  $156. 

Can.  Surety  Co.  vs  J.  E.  Miillen,  Mont- 
real, Provincial  Garage,  Montreal, 

$282. 
J.  Denuke  vs  C.P.R.,  Montreal,  $350. 
Royal  Bank  vs  Harry  Goldbloom, 

Royal  Scrap  Iron  &  Metal  Co.  Mont- 
real, $153. 

Mde  James  Rodger  vs  Cite  de  Mont- 
real, Montreal,  $4,000. 

J.  Dion  vs  Robert  Neville,  Montreal, 

$75. 
Max  Herscovitch  "esqual"  vs  M.T.  Co., 

Montreal,  $2,000. 
E.  Desnoyers  vs  J.  H.  Pinsonnault, 

Montreal,  $50. 
Montreal  Wood  Mosaie  Flooning  Co. 
Ltd  vs  Serah  Meyer,  Mde  Sam 
Friedman,  Montreal,  $675. 

J.  O.  Renaud  vs  Ed.  Shmoker,  Rose- 
mere.  $685. 

Union  Stock  Yards  of  Toronto  Ltd  vs 
J.  Levitt.  Montreal,  $522. 
Mike  Tostanofsky  vs  Can.  Vickers 

Ltd.  Montreal,  $500. 

J.  E.  Coulin  vs  J.  M.  Tressider,  Ou- 
tremont,  $24S. 

Zitennier  Loan  Sindicate  vs  Z.  Gold- 
stein, A.  Saltzman,  J.  Campbell,  Mde 

E.  Swartz,  Montreal,  $192. 
C.  Litivin  vs  Oscar  Gignac,  Montreal, 

$192. 
P.  A.  Lavallee  vs  C.  A.  Landry,  ab- 

sent, $115. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRCUIT 

P.  Brunelle  vs  Francois  Alias  Eug. 
Cusson,  $12. 

A.  Lachance  vs  G.  Frelender,  $42. 
V.  Savaria  vs  Nap.  Cayer,  $40. 

Steinman's  Ready  vs  Wear  to  R.  John- 
son, $23.. 

U.  Laframoise  vs  Alf.  Poirier,  $27. 
M.  Zelicovitz  a  Jack  Singer,  $24. 
Mde  T.  Bleany  vs  J.  E.  Brown,  $32. 
H.  M.  Donaldson  vs  L.  N.  Lachapelle, 

$70. 
V.  Lafontaine  vs  Nap.  CailI6,  $30. 

A.  Racine  vs  Dieudonne  Gaudry,  $72. 
C.  R.  Joyce  vs  A.A.  Sharke,  $38. 
i.  L.  Hargrave  vs  G.  W.  Browuredge, 

$10. 

T.  A.  Pruneau  vs  S.  McLaren,  $48. 
W.  Pitre  vs  P.  H.  Gervais,  $41. 
E.  Trudeau  vs  Antonio  Handfield,  $17. 

H'   H.   Judah  &  al   vs  Wilfrid  Andre 

Roy,  $13. 
Economy  Really  &  Ind.  Co.  vs  Edw. 

L.  Warren,  $66. 

A.  Ragolle  vs  Alb.  ailias  Pierre  Ville- 
neuve,  $19. 

J.  A.  C'omtois  vs  Hector  Courville,  $57. 
N.  Forest  vs  Amedee  Marsolais,  $16. 
Le  Credit  S'tadacona  Ltd  vs  Buig\  Des- 

marteau,  $20. 

N.  St-Marie  vs  A.  Bigras,  $20. 
T.  Brault  vs  J.D.  Dore,  $12. 
L.   Larue  vs  Maxime  LaVose,   $45. 
Jos  Perlman  &  Bros  vs  Fred.  Russell, 

$13. C.  L.  Buchanan  vs  F.  P.  Fansey,  $44. 
A.  Macfarlane  vs  Rosario  Daoust,  $15. 
J.   Lanoix  vs  Jos  Roch,  $16. 
T.  Ladouceur  vs  L.  Lauzon,  $39. 
T.  Sevigny  vs  Alp.  Blanchette,  $38.. 
H.  Chevalier  vs  M.  J.  Cassidy,  $11. 
Cohen  Ltd  vs  Mde  Jas.  Guilford,  $27. 
Wm  Gray  &  Sons  vs  Jos  Larocque, 

Raoide  de  L'orignal  $15. 
P.l\  Lefebvre  vs  Jos.  Lebeau,  Lachine, 

$57. 

CM.  Hart  &  al  vs  J.  Benoit,  St-Jean, 
Quebec,  $34/ 

Mde  A.  Gagnon  vs  J.H.  Croisetiere, 
Louiseville,  $41. 

Elder  &  Cowper  vs  H.  E.  Scott,  Que- 
bec, $81. 

T.  J.  Lipton  vs  E.  Gauvreau,  Terre- 
bonne, $64. 

J.  Houle  vs  Art.  Barbeau,  $57. 
J.  B.  Sutherland  vs  C.  A.  Trudeau,  $21. 
J.B.  Sutherland  vs  J.F.  Bissonnette, 

$35. 
J.C.  Antle  vs  A.  Savard,  $47. 
R.  Laganiere  vs  A.  Bissonnette,  $19. 
J.  Lanoix  vs  Nap.  Bergeron,  $14. 
A.  Gendron  vs  G.  W.  Clement,  $35. 
J.  Brassard  vs  Edm.  Aubin,  $11. 
T.  Lover  vs  John  Pare,  $99. 
L.L.  Durocher  vs  Alb.  alias  H.  Vaz- 

gione,  $19. 
I.  Leroux  vs  Ed.  Maruel,  $70. 
A.  Petrucci  et  al  vs  Traders  Limited,, 

$29. Montreal  Financial  Times  Pub.  Co., 
vs    H.   M.    Chandler.   Montreal.    $109. 

Noah  Stern  vs  L.  Yellin,  J.  Slotin, 
Yellin    Slotin    Co.,    Montreal.    $343. 

Ceo.  Hodg-e  &  Sons  Ltd  vs  S.  Colli, 
Montreal,   $101. 

Empire  Waterproof  Clothing-  Co.  vs 
Elie  E.  Berber.  Sam  Brodie.  New- 
York   Supply   Co.,  Ottawa,   $459. 

F.  W.  Horner  Ltd  vs  Jos.  M.  Godbout, 
Montreal,   $170. 

P.eaudoin  Ltd  vs  C.  P.  Piehe,  Montreal 

$133. 
Estate  Wm.  J.  Carrique  vs  J.  Hurst 

Hilling-ham,    Strathfmore.  $196. 
Alf.  Dr  ,Seve  vs  H.  R.  N.  Viau,  Mont 

real,   $237. 

Anna  Anctil  et  vir  vs  Albert  Gigras, 
Montreal,  $107. 

El.iz.  Murray  vs  Robert  Dowle  Mont- 
real,  love  el. 

Arthur  Leduc  vis  James  Slanger, 
Montreal,   $1,770. 

A.  Theorot  \s  Dollard  Legault,  Mont- 
real,  $275. 

'Antoinette  Leanieux  vs  Raoul  Botte, 
Montreal,    $5,000. 

V.  Savaria  vs  J.  Perreault,  Montreal 
Nord,    $103. 

J.    B.   Drapeau    vs   Olivier      Paquette, 
Montreal,  $332. 

A.  Lesage  vs  Euclide  Cote,  Montreal, 

$126. A.  Jasmin  vs  Treffle  Charette,  He  Wi- 
zard,   $103. 

Honore  Theoret,  vs  D.  Legault,  Mont- 
real, $137. 

Jean  Granger  vs  R.  Lebeuf,  Montreal, 

.$250. Geo.  Hamel  vs  Archamlbault  Ltee., 
Montreal,   $342. 

Pilkington  Bros  Ltd  vs  Valmore  Sau- 
rette,  Jos.  Arthur  Major,  Montreal, 

$826. 

G.  Marcil  vs  G.  V.  Kent,  Montreal, 

$120      . 
Lee  You  Chong  vs  Lee  Foo,  Lee  Kim 

Won,  Montreal,  $375. 

VENTES  PAR  LE  SHERIF 

0.  c.— 962— Jos.  Charest  vs  Cie  Entre- 
prises  Chimiques  Ltee,  Mai  21,  10 
a.m,  157  Dorchester  E.,  Bienjonetti. 

C.C.  6338^S  Margolin  vs  A.  B.  Zudick. 

Mai  20,  11  a.m.,  1382a  Clarke,  Lau- 
zon. 

C.C.  4551— Geo.  Prairie  vs  J.  A.  De- 
vis,  Mai  21,  10  a.m.,  320  Belanger, 
Coutu. 

L.  A.  Lamarche  vs  A.  Gauthier,  mai 

22,  10  a.m.,  2210  Charlemagne,  Lau- zon. 

J.  A.  Mooney  vs  L.  H.  Lewis,  mai  27, 
2  p.m„  61  Mansfield,,  Lauzon. 

J.  W.  Pilon  vs  J.  E.  Tremblay,  mai 
?1.  11  a.m.,  2019  Ste-atherine  E., 
Morin. 

Montreal  Public  Sedvice  Co.  vs  Jos. 
Morin,  mai  25,  10  a.m.,  284  Lasalle, 
Mais.,  Vinson. 

EN  LIQUIDATION 

Dominion  Investments  Ltd.:  J.  C.  Ron- 
deau, liquidateur. 

UNE  SESSION 
DE  LA  COUR  DU  BANC  DU  ROI 

ayant  juridiction  criminelle  dans  et 

pour  le  district  de  Montreal,  se  tien- 
dira  au  Palais  de  Justice,  en  la  cite  de Montreal, 

LE  MARDI,  ler  JUIN 

proehaim,   a,  DIX  heures 
dm  matin. 

EN  CONSEQUENCE,  je  donne  avis 

public  a  tous  ceux  qui  auront  a  pour- 
siuivre  anoune  personne  mainitenant 
d&tenue  dans  la  prison  commune  de 
oe  district  et  a  toutes  les  autres  iper- 
sonnes   qu'eil'les  y  soient  presences. 

JE  DONNE  AVIS  AUSlSI  a  tous  les 

bulges  de  ipaix,  coroners  et  agents  de 

la  paix.  pour  :]e  district  susd.it,  qu'ils 
aiemt  a,  s'y  trouver  avec  tous  les 'records. 

Le  She  r  if, 

L.-J.   LEMIEUX. 

Bureau  du  sheri'f, 
Montreal,  12  mai  1920. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  Etc. 

Mercredi,    19    mai    1920. 

Beaucoup  de  prix  ont  encore  aug- 

ments cette  semaine  et  il  n'y  a  prati- 
quement  pas  de  baisse  sur  aucun  arti- 

cle. Les  vulcanisateurs  et  les  mate- 

riaux  de  vulcanisation,  les  verrous,  etc., 

ont  augmente.  Le  fil  de  fer  uni  et  les 

supplements  pour  la  recruite  ont  mon- 

te.  Les  supplements  pour  mettre  les 

clous  de  broche  en  petits  paquets  ont 

ete  augmentes.  Les  cadenas  et  verrous 

sont  plus  chers.  Les  poulies  pour  cor- 

des  a  linge  ont  augmente  et  le  fil  gal- 

vanise pour  corde  a  linge  est  plus  cher. 

Les  clefs  anglaises  et  les  tournevis 

sont  augmentes.  La  fonte  malleable 

est  difficile  a  se  procurer  et  le  prix 

en  est  eleve.  Les  cartouches  a  balles 

et  a  plombs  coutent  plus  cher  par  suite 

de  la  revision  des  escomptes.  De  nou- 

velles  augmentations  sont  en  vigueur 

sur  les  chaudieres  de  poele  et  les  es- 

comptes ont  ete  reduits  sur  les  articles 

en  cuivre,  entramant  ainsi  une  aug- 

mentation d'environ  dix  pour  cent.  Les 
menottes  ont  augmente.  Les  tondeu- 

ses  de  jardin  sont  plus  cheres  et  les ' 

differents  genres  d'emeri  ont  atteint  des 
prix  eleves.  Les  rabots  sont  revises  a 

la  hausse.  Les  anneaux  de  chatne  pour 

reparation  ont  augmente.  Les  crampons 

d'armoires  ont  subi  une  nouvelle  aug- 
mentation. Les  chaudrons  en  fonte  et 

les  poeles  a  frire  sont  plus  chers,  ainsi 

que  les  scies  et  les  tournevis.  La  ga- 

zoline  et  le  petrole  sont  fermes  et  peu- 

vent  monter.  Les  poeles  sont  rares  et 

les  prix  peuvent  etre  revises  a  la  haus- 

se. Le  fer-blanc,  le  plomb  et  le  zinc 
sont  un  peu  moins  soutenus.  Le  trafic 

dans  la  plupart  des  lignes  a  ete  suffi- 
samment  actif. 

LA  BASE  DES  VULCANISATEURS  ET 

DE  LA  GOMME  A  AUGMENTE 

Vulcanisateurs,  etc.  —  Les  prix  pour 

le  commerce  de  la  ligne  Adamson  de 

vulcanisateurs,  gommes,  sabots  de 

freins,  etc.,  ont  augmente.  Le  com- 

merce de  gros  a  ete  recemment  avise 

de  ce  changement  et  les  nouveaux  prix 

indiques  ci-dessous  sont  en  vigueur  de- 

puis  le   15  mai. 

Vulcanisateurs: 

■La  piece 
Modiele  E.    .   $  1.75 
IModele  M          2.00 
IModele  T         3.00 
(Modele  U          4.00 
Modele  S        20.00 

Gomme    a    reparation: 

La  piece 
Rouleaux  rle  1-4  lb.    ......   $0.75 
Rouleaux  de  1-2  lb   1.50 

Koulea  u,\    ile    pocihe,    1-12    II).    la 

do'inzaine   .'5.00 
Raipiegag'ie   .rapide,    la    borte.     .     0.50 

Sabots  de  frein   pour   Ford: 

■Non    doubles    lavec    4    ressorts, 
la  ipaipe   $1.30 

Doubles     avee     4     ressorfts,     la. 
pa  ire   2.25 

Cinipe-vincuit    pour    Ford, 
la  piece   2.25 

Vocelierate'iHls    pour    Ford, 
la.  piece.    .    ,   2.50 

Ressorts  amartisseuirs  de  bruit 

ji'iiitr    For:!1,  la  paire   0.50 

LE    FIL    DE    FER    UNI    EN    HAUSSE    DE 

25   CENT'S  —   LES   CLOTURES   SE 

VENDENT  BEAUCOUP 

Le  mouvement  des  clotures  toutes 

faites  est  toujours  actif  et  un  bon  tra- 
fic continue  a  se  faire.  Les  fabricants 

declarent  qu'ils  ont  dans  toutes  les  li- 
gnes a  peu  pres  autant  de  demandes 

qu'ils  peuvent  en  satisfaire  et  il  n'y  a 
aucune  indication  de  diminution  dans 

les  cercles  bien  informes,  bien  que 

quelques-uns  aient  espere  de  meilleu- 

res  conditions.  On  pretend  qu'il  y  a  de 
la  matiere  premiere  arrivee  de  sources 

etrangeres.  Le  prix  de  base  du  fil  en 

acier  doux  est  augmente  de  25  cents 

par  100  lbs  et  a  atteint  $6.00  tandis 

que  la  recuite  est  chargee  maintenant 

15  cents  au-dessus  de  cette  base, 
i 

Rouleau  de 

80  perches 

2  pt  x  5   4.89 
4  pt  x  6   5.30 
4  pt  x  4   5.76 

les  100  lbs 
Fil  de  fer  barbele   6.15 
Fil  galvanise  tresse  uni.    .    .    .     6.65 

Ressort  spirale  galvanise — 
No     9    5.80 
No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9.    .    .    .    5.75 
No  10   ,    .    .  6.20 
No  11.    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
Nol6    7.20 
No     9    6.30 
No  10    6.40 
No  11    6.45 
No  12    6.55 

No   12    6.65 
No  13  y.    6.70 
No  14    6.85 
No  15    7.00 
No  16    7.15 

Attaches    k  ballots,    avec   boucle   sim- 

ple : 

No  12   6.40 
No  13        6.50 

No  13V2   '   6.60 

No  14    6.65 
No  15    6.85 
No  16    7.00 

Broche  ii   foin,   recuite  en   spirales: 
No  13    5.45 
No  14    5.55 
No  15.    5.65 

NOUVEAUX    PRIX    DES    CADENAS 

Cadenas    —    Les    nouveaux    prix    des 
cadenas   Yale   sont   les  suivants: 

I  /J  '.lo'uzaine 

Xo  SI.!    $21.00 
Xo  823    23.00 

No   833.     .    .     .•    26.40 
No  S43    29.50 
Xo   853.    .    32.50 
No  8«3    41.50 
No  873    72.00 
No  326    14.50 
No  674 J    5.25 
Xo   745 V    36.00 

LES  PRIX  DES  VERROUS  YALE  SONT 

AUGMENTES 

Verrous  —  Le  prix  de  base  des  di- 

vers verrous  Yale  et  Towne  a  ete  aug- 

mente et  les  nouvelles  cotations  sont 

les  suivantes: 

La  douzaine 
Xo  26    $  8.40 
Xo  :!.!    24.50 
Xo  34    29.50 
'Xo  37    33.00 
\o  042.     .    4  1.2a 

Nrj  0421'    .M.iiii 
X<>  42    44. ,10 

Xo  11    50.50 

UNE  LIGNE  SPECIALE  DE  POULIES 

A  ETE  AUGMENTEE 

Poulies  pour  corde  a  linge — Les  prix 

ont  ete  augmentes  sur  les  poulies 

"Aero"  pour  cordes  a  linge.  Le  nou- 

veau  prix  pour  le  commerce  est  de 

$4.80  la  douzaine,  soit  une  augmenta- 
tion de  80  cents  sur  le  cours  precedant. 

LES  CLEFS  ANGLAISES  SONT  PLUS 

CHERES 

Clefs  anglaises  —  Bien  qu'il  y  ait  eu 
de  nombreuses  augmentations  sur  di- 
verses  lignes  de  clefs  anglaises,  la 

marque  "Hawkeys"  n'avait  pas  encore 

suivi  le  mouvement.  Aujourd'hui,  sa 
base  de  prix  est  augmentee  et  les  clefs 

de  cette  marque  se  vendent  a  $7.50  la 

douzaine. 

LE    CIRE    A    PLANCHER    ANGLAISE 

EST   AUGMENTEE 

Cire  a   plancher  —  Voici  les  nouveaux" 
prix    en    vigueur    pour    la    marque    "Old 

English" : 

La  lb. 

(Lots  d'mne  caisse   $0.73 
Lots  de  «ioins  d'uue  caisse   .    .     0.80 

Ceci   indique   une   augmentation  de    10 

cents   par  livre. 
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LA     FONTE     MALLEABLE     EST    DIFFI- 

CILE A  SE  PROCURER  —  NOM- 
BREUX    PRIX    REVISES 

Fonte    malleable — Les    jobbers    eprou- 
vent   de    reelles   difficultes   a   se    procurer 

les  articles  tout  en  fonte   malleable  ainsi 

que    ceux    ou    la    fonte    malleable    rentre 

en    grande    partle.      Quelques    lignes    ont 

deja   ete    revisees   a    la    hausse    et   I'aug- 
mentation    est    en    moyenne    de    dix    pour 

cent. 

LES  ESCOMPTES  SUR  LES  CAR- 

TOUCHES SONT  REVISES 

Cartouches  —  Differentes  lignes  de 

cartouches  a  balle  et  a  plomb  ont  ete 

revisees.  Ce  changement  s'applique 
aux  cartouches  de  la  Dominion  Cart- 

ridge Company  et  les  nouveaux  escomp- 
tes  sont  de  30  pour  cent  et  20  pour  cent 

s  ir   les   listes   recemment    publiees. 

LES    CORDES    A    LINGE    EN     BROCHE 

SONT    EN    HAUSSE 

Cordes   a    linge   —   Voici    une    nouvelle 

liste    de    prix    des    cordes    a    linge    en    fil 

galvanise  : 

\d   19     I  nil  ipii'i  Is    e1    a  u-dessus, 
les   I. ooo  pieds    $6.00 

No   10       50    pieds.    l.ooo    pieds.  (5.80 
Xo   16—100    pieds,    1.000    pieds.  6.90 

\o  is       :>o   pieds,    1.000    pieds.  7..").") 

LE      PRIX     DES     CHAUDIERES     POUR 

POELES     EST     MAINTENANT 

BEAUCOUP   PLUS   ELEVE 

Chaudieres    pour    poeles   —   De    fortes 

augmentations     ont    ete     faites    sur     les 

chaudieres    pour    poeles.       Ceci    est    du 

en   grande    partie   a   la   rarete   de   la  tole. 

Les   prix   revises  sont   les   suivants: 

30  gallons  Standard,  la  .piece.   $15.00 
30  gallons   Lou ixl,   ila   piece.     .      18.00 

Le   marche  est  ferme. 

LES  MENOTTES  ET  LES  FERS  DE 

PIED  SONT  AUGMENTES 

Menottes  —  Les  prix  des  menottes 

et  des  fers  de  pied  ont  augmente.  Les 

premieres  sont  cotees  a  $6.00  la  paire 

polie  et  $6.50  la  paire  nickelee.  Les 

fers  de  pied  se  vendent  $8.50  la  paire 

polie   et   $9.00   la    paire    nickelee. 

LE  PRIX  DES  TONDEUSES  DE 

JARDIN  A  MONTE 

Tondeuses  de  jardin  —  Les  cours  ont 
monte  pour  les  tondeuses  de  jardin. 

Les  'cotations  suivantes  seront  de  quel- 
que  interet  pour  le  commerce:  No  100 

x  9,  $23.00  la  douzaine;  101  x  9,  $2520; 

104  x  9,  $36.00;  105  x  9,  $39.60;  106 

x  9,  $36.00;    107  x   .1-2,  $19.80. 

L'EMERI    DE   DIFFERENTES  QUALITES 
EST   PLUS   CHER 

Emeri  —  Les  prix  de   I'emeri  ont  aug- 
mente.      Les     cotations     suivantes     sont 

faites  dans   le   gros: 

Les   10O  lbs. 

Piaqiuets  de  Ba  rils  de 
10  Lbs.  0    lis. 

Nos  20  a   50   $  9.50  $'    10 
N'ns   :,  1    a    60.    ....      10.50  B.50 
.\.,s   70   2    120    ....      lo.OO  8.00 
Fleuir          7.20  5.75 

MOUVEMENT  TRES  ACTIF    DES   CON- 

GELATEURS    POUR    CREME   A 

LA  GLACE 

Congelateurs  pour  creme  a  la   glace — 
Les     prix     se     maintiennent     absolument 

sur    les    congelateurs    pour    creme    a    la 

glace  et  la  base   reste  sans  changement. 

Les     demandes     sont,     dit-on,     extreme- 

ment   importantes  a  cette   epoque  et  les 

tail  les    ordinaires    ainsi    que    les    grandes 

tailles   se   vendent   tres    bien. 

LES    RABOTS    SONT    ENCORE    EN 

HAUSSE 

Rabots  —  Une  augmentation  est  eri 

vigueur  sur  les  rabots  "Monty".  Cette 

augmentation  est  d'environ  20  pour 

cent  et  Ise  nouveaux  prix  sont  les  sui- 
vants : 

N'os 

4. 

61  . 
62 . 63. 

;i  piece 

$1.55 

1.60 

1.70 

1.00 
1.10 

1.15 

2.10 

2.20 2.30 
LE  PRIX  DES  GRILLES  A  MELASSE 

EST  AUGMENTE 

Grilles  a  melasse  —  Le  prix  est  aug- 

mente pour  les  grilles  a  melasse  "Steb- 

bins".  Le  No  1  est  cote  a  $6.30  la 
piece;  le  No  2  $7.20;  le  No  3  $8.40; 

le   No  4  $9.00  et  le   No  5  $10.00. 

LES     CHAUDRONS     DE     FONTE    COU- 
TENT    PLUS   CHER 

Chaudrons    —    Les    chaudrons    de    fer 

coutent   plus   cher.      lis  se   vendent  avec 

couvercle  aux   prix  suivants: 

8  pouces. 

9  ponces. 10  ponces. 

11  pouces.    •; 12  pouces . 
13  .ponces. 
14  pouces. 1.".  pauioes. 

10  pouces. 

Mddele 

imi 
.  $1.30 .  1 .45 
.  1.65 
.  1.80 
.  2.05 
.  3.30 

.  2.60 .  3.10 

.     ̂ .30 

[Modele 
a  rebord 

1.65 
2.05 

3.40 
2.60 

2.90 
3.45 
3.70 

LES  TOURNEVIS  ET  LES  POELES  A 

FRIRE  ONT  AUGMENTE 

Les  tournevis  de  poche  sont  marques 

plus  cher  a  $3.00  la  douzaine,  aloes 

qu'ils  valaient  auparavant  $2.78  la  dou- 
zaine. Les  poeles  a  frire  en  fonte,  ont 

augmente  et  valent  95  cents  piece 

pour  le   No  8  et  $1.05  pour  le   No  9. 

LA    SITUATION    DE    LA    TOLE    NE 

S'EST    GUERE    AMELIOREF 

Toles    afi^LSs    prix    n'ont    pas    .h   

pour  la  tole  et  le  commerce  n'a  que 

peu  ou  pas  d'encouragement  pour  I'ap- 
provisionnement  des  stocks.  Les  ques- 

tions de  transport  sont  toujours  aigues 

et  les  stocks  de  toles  diminuent  de  jour 

en  jour  au  dire  des  jobbers.  La  base 

est    purement    nominale. 

Tole   noire  en  feuilles: 

Les  100  lbs Calibre   10    9.00. 
Calibre  12    9.05 
Calibre  14    9.10 
Calibre  16.     ...     :    9.35 
Calibre  18-20    9.40 
Calibre  22-24    9.45 
Calibre  26    3.50 
Calibre  28    9.50 

Talc  galvanisee  en  feuilles  : 
10%    onces    13.50 
Calibre  28   ,  12.10 
Calibre  26.    .........    .  10.75 
Calibres  22  et  24    11.55 
Calibre   16    11.55 

Calibre  18.    .  ,    11.55 
Calibre  20    10.25  ' 

Tole  ang-laise  : 
Calibre  28    12.50 
Calibre  26    12.25 
Calibre  24    11.65 
Calibre  22.    .........    .  11.30 
Calibres   18   et    20   .10.85 

Note: — Charge    extra    de    25    a,  '  35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

LA  BASE  DES  PRODUITS  DE  PLOMB 

RESTE  LA  MEME 

Produits  de  plomb  —  Les  prix  restent 

soutenus  pour  les  produits  de  plomb. 

Le  plomb  en  saumon  a  ete  un  peu  plus 

facile  et  ceci  peut  avoir  un  effet  favo- 

rable sur  le  prix  de  differfents  produits, 

mais  le  prix  de  revient  des  produits  ma- 
nufactures reste  eleve  en  raison  du  cout 

de  la  main-d'oeuvre.  Les  ventes  sont 
assez    bonnes. 

Tuyau  de  plomb   .......      17.50 
Rebuts  de  plomb.        .    .    .    .    .      18.50 

Nota — 'Le  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  eseompte  de  10  p.  c. 
Coudes    et    trappas    en    plomb, 

liste  plus  30  p.  c. 
Plomb   "wool",  la   lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3J  la  lb., 

pied  carre   0.11:] 
Plomb   en  feuilles,    4    a,   8   'lbs., 

pied  carre     0.13 
Feuilles   coupees,    14c    extra  et 

feuilles   coupees   a.   la  dimen- 
sion,  14c  par  lib.  extra. 

Soud lire,  garantie,  ila  lb.    .    .    .      0.451 
Soudture,  strictement,  la  lb.   .    .     0.424 
Soudiure,   commerciaJle,  la  lb.    .     0.394 

Soudiure,  wiping",  la  lb   0.38 
Soudure  em  brocbe  (TSTo  8)  — 

45-55.  '   0:45^ 
50-60   ^48  J 

Zinc  en  'feuilles,  casks.    ,    .    .    .  ,  0.17J 

Zinc  en   lots  brises.    ....    °*063B... 
MOUVEMENT  ACTIF  DES  ,  CORDES 

ET  CORL/AGES 

Cordes  et  cordages  —.Bien.  que  les 

prix  n'aient  .  pas.changf ,  dep^is,plu§ieucs 

semaines,  le,  marche  est  tres  ̂ o^itenu  7e.t 

les.  ventes  sont  meilleures,.  L'ovvertuce 
de  la  navigation  a  aide  a  augmenter  les 

demandes.  La  base  du  pur'  Manifle  est 

de  35  1-2  cerrts,,(4)eile''i'd<uir  Beaver  and 
BVifish'^  cents   et  du   SisaP22   cem 
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ON     S'ATTEND     A     UNE     CERTAINE 
ACTIVITE   SUR   LES   VIEUX 

MATERIAUX 

Vieux   materiaux  —   Bien   qu'il    n'y   ait 
eu    que    peu    de    changement    depuis    la 

semaine     derniere,     on    s'attend     a    une 
certaine  activite.     Les  demandes  de  prix 

de  la  part  des  marchands  du   pays  sont 

plus    nombreusfis     et    Ton     s'attend     par 
suite    a    ce    que    les    expeditions    soient 

plus  importantes  a  I'avenir.     La  base  est 
soutenue   et   sans   changement. 

VieUles    claque®,    bofofcines 
chaussoires   0.08J 

Pneus  a  bicycle   0.02  J  0.03 
Pineus  «L  automobile.    .    .     0.03 J  0.04 
Cuivre  jaune   0.10     0.11 
Cuivre  rouge   0.17     0.1S 
Guiivre  leger   0.08     0.09 
Betailles  de  zinc       0.08 
Fer    forge,    No    1,    grosse 

tonne   

Rebuts   maJlleabttes    (ton- 
ne)   

Bouts  de  tuyaux  (tonne). 

Plaques   de    poeiles    (ton- 
ne)  14.00 

Acier  pour  faire   fondre   22.00 
Bushelling  No  2   12.50  13.50 
Plaques  de   chaudieres.    .    17.00  18.00 
Fonte     de     Machinerie 

(tonne)   40.00  42.00 

18.00 

22.00 
16.00 

PRODUITS    POUR    TOITURES 

SONT  LIMIT5S 

Everlastie,  1  pli    $2.25 
Fwerlas'tdc,  2  plis    2.65 
Kverlastic,  3  plis    3.05 
Panaonoid,  1  pli    2.10 
Panamoid,  2  plis    2.45 
Panamoid,  3  plis    2.85 

Torture    preparee    "Red    Star", 
2  plis    2.10 

Torture    preparee    "Red    Star", 
3  plis.    .    .    .'    2.50 

Enidiuit  liquide  pour  toitture  en 
baa-ils,   le  gallon    0.60 

Par  lots  de  5  'et  10  gallons.    .  0.75 

Boites   d'un   gallon,   la    doue.    .  10.20 
Ooaltar   (raftfine),  ]e  baril.    .    .  8.50 
Coaltar   (brut),  le  baril..    .    .    .  7.25 

F.o.b.  Toronto  ef~. Montreal. 

Papiers: 

Kouleau  de  400  pieds. 
Fibre  seobe,  No   1,  Ancbor.    .    .   $1.40 
Fibre  seobe,  No  2,  Anchor.    .    .     0.95 
Fibre  goudronnee,   No   1, 
Anchor.   1.50 

Fibre  goudironnee,  No   2. 
Ancbor   1.12 

Feuille    de    dimension,    resinee, 
bleue   1.10 

Fibre  surprise   0.97 

FewiHe   '^Stag"   0.97 
Feuitr.e  goudronne, 

7,  10  et  16  onces,  le  quintal.     5.55 

LES  HACHES  ONT  AUGMENTE 

Haches  —  La  rarete  du  fer  et  de  I'a- 

cier  est  cause  que  presque  tous  les  ar- 

ticles fabriques  avec  ces  metaux  sont 

en  hausse.  Un  article  important  de 

quincaillerie  qui  est  affecte  cette  se- 

maine est  celui  des  haches  qui  ont  tou- 

tes  ete  augmentees  par  la  maison  Smart 

de  $1.00  la  douzaine  sur  le  prix  de  liste. 

LES  STOCKS  DE  FER  EN  BARRE 
SONT   LIMITES 

Fer  et  acier  —   Les   barres   s'enjevent 

tres  rapidement  et  les  jobbers  declarent 

qu'il  est  un  peu  difficile  d'obtenir  les 

quantites  nece6saires  de  differentes' 

tailles.  Quelques-uns  pretendent  qu'ils 

ont  prevu  leurs  besoins  longtemps  a  I'a- 

vance  et  que  ce  n'est  que  grace  a  cette 

precaution  qu'ils  sont  capables  de  rem- 

plir  aujourd'hui  leurs  ordres.  Les  prix 
sont  fermes,   mais  sans  changement. 

Acier  doux    4.90 
Acier  a,  imaoliinerie,   fini  fer.    .  4.95 
Fer  de  Norvege   13.50  15.00 
Acier  a  ressort    5.50 

Acier  a,  pneus    5.10 
Acier  a  foandes    5.80 
Acier  a  outils  Black  Diamond, 

la  lb    0.24} 
Fer     ordinaire    en    barre,    les 

100  lbs.    4.55 
Fer  raffing,  les  100  lbs.    .    .    .  5.55 

LES  USTENSILES  EN  CUIVRE  ONT 

AUGMENTE  —  LES  POELES 

PEUVENT  DEVENIR  RARES 

Poeles  et  ustensiles  —  Les  prix  sont 

tres  fermes  pour  les  poeles.  La  deman- 
de  se  maintient  et  les  ordres  en  mains 

sont,  dit-on,  suffisants  pour  absorber  la 

capacite  probable  des  fonderies.  Cela 

veut  dire  que  la  situation  de  la  ma- 

tiere  premiere  est  telle  que  les  fabri- 

cants  ont  I'impression  qu'ils  ne  peuvent 
promettre  de  repondre  a  un  plus  grand 

nombre  de  demandes  que  celles  qu'ils 
ont  deja  en  main.  Le  fait  saillant  de  la 

semaine  a  ete  un  changement  de  I'es- 
compte  sur  les  ustensiles  en  cuivre. 

Cette  ligne  a  augments  d'environ  10 

pour  cent  et  I'escompte  en  plus  est 
maintenant  de  50  pour  cent. 

PAS   DE   CHANGEMENT   JUSQU'A 
PRESENT,  MAIS  LA  GAZOLINE 
ET  LE  PETROLE  PEUVENT 

MONTER 

Gazoline,  petrole  —  Les  prix  sont  tres 

fermes  pour  la  gazoline  et  le  petrole. 

Le  ton  du  marche  fait  prevoir  une  pro- 

chaine  hausse  et  en  raison  des  augmen- 

tations faites  aux  Etats-Unis  cette  se- 

maine, les  raffineurs  locaux  prevoient 

qu'ils  recevront  prochainement  avis 

d'une  hausse  effective  sur  ces  deux  ar- 

ticles. La  situation  de  I'huile  brute  est 
tres  forte.  La  gazoline  est  cotee  a  38 

cents,  pour  la  qualite  d'autos,  les  au- 

tres  qualites  se  vendent  jusqu'a  43 
cents.  Le  petrole  est  toujours  cote  de 

27   a   30  cents  le   gallon. 

LE   FER-BLANC   EST   MOINS  CHER  — 

LE  ZINC  ET  LE  PLOMB  SONT 

MOINS  SOUTENUS 

Metaux  en  lingots  —  Peu  de   change- 

ment cette  semaine   pour  les  metaux  en 

lingots.      Le   marche   est   en   general   tres 

tranquille    avec    le    fer-blanc    moins    sou- 
tenu  et  le   plomb  et  le  zinc  un   peu  plus 
faibles. 

Cuivre  —  Les  prix  restent  sans  chan- 

gement depuis  la  semaine  derniere  et 

les    ventes    se    fpnt    sur    la    b.ase    de    25 

cents    la    livre    pour    I'electro    et    de    24 
cents   pour  le   casting. 

Fer-blanc  —  II  y  a  eu  une  baisse 

precipitee  de  45  livres  cette  semaine  a 

Londres.  Avec  I'augmentation  des 
stocks  disponibles,  le  prix  a  faibli  ici  et 

Ton   cote   aujourd'hui   68   cents. 

Antimoirre  —  Calme  et  sans  change- 

ment a  13y2  cents  pour  I'Anglais  et  13 
cents   pour   le   Chinois. 

Aluminium  —  Quelques  ventes  ont, 

dit-on,  ete  faites  a  35  cents  la  livre, 

tandis  que  de  petits  lots  sont  cotes  plus 

cher.  II  n'y  a  qu'une  vente  limitee  pour 

ce    produit. 

Zinc  —  Quelque  peu  plus  faible  cette 

semaine  a   11    cents  la   livre. 

Plomb  —  Le  plomb  a  un  peu  baisse 

et  est  cot6  a   10y3  cents  la  livre. 

LA    PEINTURE 

On  eprouve  de  grandes  difficultes  a 

se  procurer  la  graine  de  lin  et  I'em- 

bargo  sur  le  fret  provenant  des  Etats- 

Unis  cause  beaucoup  d'anxiete.  Les 

envois  de  graine  de  I'Ouest  sont  faibles 

et  il  est  a  supposer  qu'il  ne  faut  pas 

attendre  beaucoup  de  graines  de  cette 

source.  De  plus,  de  gros  envois  atten- 

dent  leur  transbordement  de  New  York 

chez  les  broyeurs  Canadiens.  La  de- 

mande  est  active  et  les  jobbers  et  les 

broyeurs  ont  en  mains  beaucoup  d'or- 

dres  qui  ne  peuvent  etre  executes  main- 

tenant.  II  peut  se  passer  encore  quel- 

que temps  avant  qu'il  y  ait  une  amelio- ration   serieuse. 

La  tereoenthine  est  plus  rare  que  ja- 

mais. Comme  matiere  de  fait,  on  ne 

peut  obtenir  aucune  cotation  des  job- 

bers qui,  en  bien  des  cas,  sont  a  la  re- 

cherche de  tous  les  barils  de  tereben- 

thine   qu'ils   peuvent  trouver. 

Le  mastic  et  le  plomb  a  I'huile  sont 
soutenus  et  actifs.  Diverses  peintures 
a  I'eau  s'affermissent  et  des  augmen- 

tations peuvent  avoir  lieu  bientot.  Les 

peintures  melangees  et  les  specialites 

se  vendent  fort  bien.  Les  ventes  de 

vernis  sont  actives  et  le  ton  est  ferme. 

Si  un  changement  quelconque  est  fait 

oour  le  vernis,  ce  qui  n'est  pas  impro- 
bable, ce  sera  dans  le  sens  de  la  hausse. 

L'HUILE  DE  LIN  VA  CONTINUER  A 

ETRE  RARE 

Huile  de  lin  —  Les  broyeurs  et  les 

jobbers  sont  fort  ennuyes  de  la  paraly- 

sie  du  trafic  qui  a  oblige  certaines  com- 

pagnies  de  messageries  a  mettre  un 

embargo  sur  les  envois.  Cela  a  fait 

beaucoup  de  tort  aux  broyeurs  de  graine 

de  lin.  Avec  des  centaines  de  milliers 

de  dollars  de  graine  de  lin  en  route  pour 

ce  marche,  mais  avec  les  embargos  qui 

empechent  leur  transport,  le  marche  lo- 

cal est  completement  depourvu  d'huile. 

On  ne  cote   que   les   lots  d'un  seul   baril 
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51 au  prix  maintenu  de  $2.70  a  $2.80  le 

gallon.  II  n'y  a  que  tres  peu  de  graine 

de  lin  qui  soit  venue  de  I'Ouest  cana- 
dien,  dit-on,  et  en  fait  plusieurs 

broyeurs  declarent  qu'il  ne  faut  atten- 
dre  que  bien  peu  de  cette  source. 

(Brute — 
1  a  2  bariils. 
3  a  4  barils. 

Bauillie — - 
1  a  2  barils. 
3  a,  4  barils. 

Gallon  imperial 

       2.80 

       2.82J 

LA  TEREBENTHINE  MANQUE  PRA- 

TIQUEMENT  SUR  LE  MARCHE 

Terebenthine  —  II  n'y  a  pratiquement 
pas  de  stock  de  terebenthine  sur  le 

marche  depuis  quelque  temps  et  cha- 

que  jour  semble  aggraver  la  situation. 

La  tendance  est  naturellement  tres 

ferme  en  presence  de  cette  rarete.  Avec 

les  difficultes  de  transport  et  les  em- 

bargos  mis  sur  le  mouvement  des  mar- 

chandises  il  est  peu  probable  qu'il  y  ait 
avant  longtemps  une  amelioration  sen- 

sible. Les  jobbers  ont  ete  incapables 

de  remplir  les  commandes  autres  que 

pour  des  quantites  limitees  et  les  prix 

sont   supprimes    pour   le    moment. 

Gallon  imperial 
Terebenthine — - 

Tar  ba.ril  simple   
Pair  perl  iitls  lots   
Emballage  en  sus. 

LE     MATERIEL     POUR     LE     MASTIC 

EST   DIFFICILE   A   OBTENIR 

Mastic  —  Le  prix  du  mastic  se  main- 
tient  ferme  et  la  vente  en  est  bonne. 

Le  blanc  d'Espagrie  est  tres  cher  et  dif- 
ficile a  obtenir. 

Vitres  —  On  rapporte  quelques  arri- 

vages  de  Belgique,  et  la  demande  est 

toujours  forte.  Le  ton  est  ferme,  mais 

sans   changement. 

Mastic   Standard: 

En  barils.    .    .    . 

En  1/2  barils.    . 
Par   100  livres. 
Par  25  livres.    . 

Par   1214  livres 
En  boites  3  et  5 
En  boites  2  et  3 
En  caisses  100  (Lbs.     8.65 

5 

tonnes 

$6.50 6.65 
7.30 

7.60 
7.85 

lbs     9.60 
libs  11.10 

Au- des - 

sous 
1        de  1 

tonne  tonne 

$6.75  $7.10 
6.90     7.80 

7.60     7.95 

7.85     8.20 
8.10     8.45 

,  9.85  10.30 11.35  11.70 

8.90     9.25 

Mastic   a   I'huile   de  lin   pure   $2.50  par 
cent   livres   en    plus   des    prix   ci-dessous. 

Mastic    de    vitriers    $1.60    par    cent    li- 
vres au-dessus   des   prix   ci-dessous. 

T«rmes:  2%  15  jours,  net  60. 

LE  BLANC  DE  PLOMB  A  L'HUILE  SE 
VEND  TOUJOURS  BEAUCOUP 

Blanc  de  plomb  a  I'huile  —  Le  prix  se 
maintient  sans  changement  pour  le  blanc 

de  plomb  a  I'huile,  mais  on  ne  sait  si  la 

base  pouurra  etre  maintenue  si  les  dif- 
ficultes   actuelles    continuent     pour    les 

recipients.  La  situation  de  I'acier  en 
feuille  est  aigue.  Le  prix  des  recipients 

semble  devoir  rester  eleve  et  le  prix  de 

I'huile  de  lin  est  egalement  extraordi- 
nairement  haut.  Les  lots  de  5  tonnes 

se  vendent  a  $19.50  les  100  lbs,  qua- 

lite  standard,  les  lots  d'une  tonne  a 
$20.00  et  les  plus  petites  quantites  a 

$20.35.  Les  achats  sont  toujours  tres 

actifs  et  le  commerce  est  plus  impor- 

tant, a  quelques  points  de  vue,  que  de- 

puis quelque  temps  a  cette  saison  de I'annee. 

BLANC  DE  PLOMB 

(Moulu  dans  I'huile) 
Anchor,  pur   $18.00  $18.35 
Crown   Diamond.    .    .    .      18.00  18.35 
Crown,  pur.    .....     18.00  18.35 
Ramsay,  pur   18.00  18.35 
Green  Seal   18.00  18.35 
Moore,   pur.   18.00  18.35 
Tiger,  pur   18.00  18.35 
O.  P.  W.  Dec.,  pur.    .    .      18.00  18.35 
Elephant,  veritable    .    .      18.50  18.85 
Bed  Seal   18.00  18.35 
Decorators,   pur.    .    .    .      18.00  18.35 
0.  P.  W.  anglais.    .    .    .     18.00  18.35 la  lb 

B.B.  veritable  plomb,  moins  d'une 

tonne,  $23.40,  Toronto;  $23.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  moins  5  p.c. ; 
lots  de  5  tonnes,   moins   10  p.c. 

DE  BONNES  AFFAIRES  EN  PEINTU- 

RES  ET  SPECIALITES 

Peintures,  specialites  —  Tous  les  fa- 

bricants  de  peintures  s'accordent  ces 

jours-ci  a  dire  que  les  affaires  sont  tres 

actives.  II  ne  s'agit  que  de  remplir  les 
commandes  et  elles  sont  si  frequentes 

et  leur  volume  est  si  grand  qu'il  faut 
toute  la  capacite  des  manufacturiers 

pour  y   repondre. 

Les    matieres    premieres    ne    sont    pas 

fac*iles  a  obtenir.  Par  suite  de  cela  et 

en  raison  de  leur  prix  eleve,  des  revi- 

sions sont  probables  sur  quelques  li- 

gnes.  Les  peintures  a  I'eau  par  exem- 
ple  sont  tres  fermes  et  en  raison  de  la 

rarete  et  ade  la  hausse  des  elements 

de  liaison  et  du  blanc  d'Espagne,  une 

augmentation  peut  se  produire  d'un  mo- 
ment  a    I'autre. 

Alabastine : 

Gouleurs  et  blanc  —  en  paqiuets  2y2 
livres,    i$10.10    les    100    livres,    en    pa- 
quets  de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 
f.o.b.  Montreal. 

Bleu: 

'La  ilivre   0.11     0.12 
Couleurs  seches: 

Terre  d'Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de   100  livres.    .    .    .0.08     0.09J 

Terre   d'Ombre   pure,    tonnelets   de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  brulee,   No    1,   ton- 
nelets de   100  livres.    .    .0.08     0.09 \ 

Terre   d'Ombre  pure,    tonnelets   de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets     de 
100  livres   0.17     0.19 

Vert  Chrome,  pur   0.19     0.35 
Chrome  jaune   0.25     0.41 
Vert    Brunswick,    100    lbs.. 0.10     0.14 J 

Bouge   Indien,  Keg's   100   li- vres  0.15     0.20 
Bouge    Indien,    No    1,   Kegs 

100  livres   0.06     0.17 

Bouge      Venitien,      brillant 
superieur   0.07     0.09 

Bougie  Venitien,  No    .    1.    .0.03 \  0.05 J 
Noir  fin,  pur  sec   0.09 \  0.15 
Ocre  d'Or,  100  livres.    .    .    .0.08     0.12 
Ocre   blanche,    100   livres.    .0.05 \  0.06 
Ocre  blanche,  barils.    .    .    .0.04     0.04J 
Ocre   jaune,  barils    .    .    .    .0.03  J  0.05 \ 
Ocre  francais,  barils    .    .    .0.08     0.10J 
Ocre   sapin,   100  livres.    .    .0.07     0.08 
Oxyde   rouge  canadien,  en 

barils   0.07 J  0.04$ 

Bonge  Super  Magnetic   0.05 
Vermilion        0.40 
Vermilion  anglais   2.50 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

te  HARNAIS  DE  LA  MARQUE  IMPERIAL  est  garanti  exempt  de  tout 
defaut  dans  la  fabrication  et  dans  le  materiel.  Vous  etes  certain  d'avoir 
satisfaction  lorsque  vous  achetez  un  attelage  fait  par  Trees  &  Company. 
Le  Harnais  No  640  pour  attelage  double  est)  fait  specialement  pour  les, 
travaiix  de  ferme,  tela  que  le  labourage,  l'ensemencement  et  le  char-1 
riage  general.  Cost  une  bonne  valeur  exceptionnelle  a  un  prix  tres 
modere.  Brides  a  oeilleres  avec  montant  lateral;  courroies  d'un  police- 
attelles  dans  le  haut;  traits,  avec  chaine  d'acier,  recouverte  de  cuir-' bourrures  avec  agrafe  et  rivets;  avaloir  avec  porte-traits  rivetes  dans  le 
haut.       Garnitures    en    m£tal     blanc    ou    vernissees,    mais       &£Z7?  f\f\ 
pas    sur    le   collier.       Prix          yO/tl/V 
Vendu    par    tous    les    vendeurs    de    harnais    du    Dominion.       Si    votre    man-. 
chand  ne  peut  vous  procurer  le  Harnais  Imperial,  ecrivez-nous  directement 

^    pour  avoir  les  catalogue   et  prix. 

SAMUEL  TREES  &  CO.,  LIMITED.  Maison  fonde°  ««  i8««. 
Manufacturiers  de  harnais  et  vendeurs  d'accessoires  d'automobile. 

42  Wellington  St.  East,  Toronto. 
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Le  Marche  de  I 'Alimentation 
Mercredi,   le   19   mai   1920. 

Le  beurre  qui  a  baisse  la  semaine 

derniere,  a  encore  diminue  d'une  cent 
par  livre.  Le  poisson  frais  est  plus 

abondant  et  les  prix  sont  moins  eleves 

dans  la  plupart  des  cas.  Le  poisson 

frais  des  lacs  commence  a  arriver.  Le 

prix  du  fromage  a  augmente  de  une  cent 

par  suite  du  marche  ouvert  en  Europe. 

Le  prix  des  oeufs  a  encore  baisse  de  1 

cent  par  douzaine.  Le  marche  de  la 

viande  est  tres  soutenu  et  reste  sans 

changement. 

LES  VIANDES  FRAICHES  SANS 

CHANGEMENT 

Viandes  fraiches  —  Le  prix  des  pores 

vivants  et  des  viandes  parees  reste  sans 

changement  cette  semaine  sur  le  mar- 

che de  Montreal.  Les  prix  sont  tres 

fermes    et    la    demande    est   tres    bonne. 

Nous  cotons: 

21.2.5 21.50 
Pores  prepares — 

Tues  aux  abattoirs,  pet  its 

Pore  frais — 
Gigot   de  pore    (trime).    . 

0.36 

;Longies    (trimees).     .     .    . 
0.43 

Longes    (noin   trimees)  .     . 
0.39 

Epaulles    (trimees).    .    .     . 
0.32 

Saucisse  de  pore    (pure) . 0.23 
Saucisse  de   ferme    .    .    . 0.18 

Boeu'f  frais — 
(Steers  et  Heifers)  : 

Quartiers    derriere     .     . .      0.25 0.30 
Quar tiers   deviant    .     .     . .      0.18 0.20 

0.40 0.42 
Cotes   0.30 

Chucks   '.    .    .    . 
0.16 
0.23 

(Viaches) — ■ 
Quartier    derriere.     .     .     . 0.19 0.22 

0.12 0.14 
0.27 
0.22 

Chucks   0.12 
Hanches   0.18 

Veaiux    (suivant    qualite). 
0.22 

0.28 
Aigneaux,    50-80    lbs     (en- 

0.35 
0.40 

Mouton,   45-50   lbs  No    1.. 
0.18 

PAS  DE  CHANGEMENT  DANS  LES 

VIANDES  EN  BARILS 

Viandes  en  barils  —  Pas  de  change- 

ment a  noter  pour  les  viandes  en  barils. 

La  demande  diminue  pour  la  consom- 

mation  locale,  ,mais  il  y  a  pas  mai  d'ex- 
portation. 

Nous   cotons: 

Pore  en  baril — 
Canadian  short  cut  (brl) 
moreeaux  de  26-35.    .    . 

Dos  cdear  fat  (brl)  mor- 
eeaux de  40-50   

Pore  heavy  mess    (/brl)    . 
Boeutf  plate   
Boeu'f  mess   

Pore   eng,ria-iss€  aux  pois. 

54.00 

55.00 
52.00 
2S.00 

25.00 
47.00 

LES    VIANDES    CUITES    SONT    EN 

DEMANDE 

Viandes  cuites  —  Comme  les  cours 

de  ces  produits  dependent  du  prix  des 

viandes    fraiches    le,s    prix    cotes    la    se- 

marche  est  tres  soutenu  cependant  et 

du  fromage.  De  gros  envois  de  fromage 

la  demande  est  bonne,  et  elle  augmente 

a  mesure  que   I'ete  approche. 

Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gelee.    .    .  0.46 
Boeuf  presse  en  gelee,   la  lb.    .  0.32 
Jambon  et  langue,  la  lb.    .    .    .  0.30 
Ve'in  <>t  langue    >  23 
Jambons    cults    0.60 
Epaules,  roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pates  de  pore   (douz.)    0.75 
Boudin,  la  lb    0.12 
Mince  meat,   la   lb.    ...      0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,  pure    0.26 
Bologne,  la  lb   0.14  0.15 

MARCHE  SOUTENU  POUR  LE  BACON 

Bacon  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
cette  semaine  dans  le  prix  du  bacon. 

Les  prix  sont  tres  fermes  aux  cours  de 

la  semaine  derniere.  L'ouverture  de  la 

saison  d'exportation  peut  avoir  un  effet 
sur  le  marche  local.  On  ne  peut  en- 

core savoir  quel  sera  cet  effet,  mais  il 

y  a  deja  un  fort  chargement  qui  est 

pret  aux   docks    pour   I'Europe. 

Nous   cotons: 

Jambons — ■ 
8/-1G  livres    0.44J 
•Medium,  fuone.  la  livre: 

12-14  livres        ....  0.44J 
14-20  livres    0.442 

20-25   livres   " 25-35   livres    0.36 
Plus  de  35  livres    0.32 

Bacon  — Dejeuner      .      0.49  0.58 
Cottage  roule    0.39 
Jambons  Picnic    0.29| 

LE    BEURRE    BAISSE    ENCORE    DE 

1    CENT 

Beurre  —  Le  beurre  qui  a  subi  une 

diminution  sensible  la  semaine  derniere, 

a  encore  baisse  d'une  cent  cette  se- 
maine. On  met  le  compte  de  cette  di- 

minution sur  la  meilleure  production  des 
cremeries    du    pays. 

Nous   cotons: 

Cremerie,  moude,  qualite 
(inlreipot.   0.57      fj.58 

Laiterie,  en  tinette.  .  .  0.50  '0.51 
Laiterie,  monies  ....  0.52  0.53 
Curisine.       o.46 

LE  FROMAGE  A  AUGMENTE 

Fromage  —  La  suppression  du  con- 

trole  du  fromage  sur  le  marche  anglais 

a  eu  pour  effet  de  faire  monter  le  prix 

du  fromage.  De  gros  nvois  de  fromage 

canadien  sont  deja  a  bord  des  oceani- 

ques  a  destination  de  I'Europe.  II  ne 
fait  aucun  doute  que  le  marche  libre  en 

Europe  aura  pour  effet  d'augmenter  les 
prix  en   Canada. 

Nous  cotons: 

Xouveau,    grand,    la   lb.    .      0.31  0.32 
Double,   la  lb   0.31  0.32 
Triple,  la  lb    0.32 
Stilton,  ,1a  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LES  OEUFS  SUBISSENT  UNE   LEGERE 
DIMINUTION 

1 

Oeufs  —  II  n'y  a  pas  grand  change- 
ment sur  le  marche  des  oeufs  cette  se- 

maine. Le  prix  eleve  cote  la  semaine 

derniere  a  quelque  peu  faibli  et  le  prix 

demande   est  de   54  cents   la   douzaine. 

Nous  cotons: 

Frais  pondus. 
0.54 

PAS    DE   CHANGEMENT    POUR    LE 

SHORTENING 

Shortening  —  II  n'y  a  pas  eu  de 
changement  cette  semaine  pour  le 

shortening.  Les  prix  sont  tres  fermes 
avec  une   bonne  demande. 

Nous   cotons: 

Tierces,   400  lbs,  la  lb    0.27J 
Tinettes,   50  lbs,   la  lb    0.271 
Se>aux,  20  lbs,  da  lb    0.28 J 
Moreeaux,   1   lb,   la  lb    0.29J 

LES     PRIX     DU     SAINDOUX     SANS 

CHANGEMENT 

Saindoux  —  Pas  de  changement  a 

noter  sur  le  marche  du  saindoux  cette 

semaine.  Les  cours  de  la  semaine  der- 

niere sont  tres  fermes,  et  28  1-2  cents 

est  le  prix  moyen  demande  sur  le  mar- 
che  ici. 

Nous    cotons: 

Tierces,   400   lbs,   la  lb.  .  0.28J  0.29J 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb.  .  .  0.28}  0.29| 
Seaux,  20  lbs,  da  lb.    .  .  0.29  0.30 
Moreeaux,  1  lb.,  la  lb.  .  .  0.31  0.32 

PAS  DE  CHANGEMENT  POUR  LA 
MARGARINE 

Margarine  —  La  baisse  du  prix  du 

beurre  peut  avoir  une  repercussion  sur 

le  prix  de  la  margarine.  Le  beurre  est 

offert  a  59  cents  et  la  margarine  est 

cotee  37  cents.  Le  prix  de  la  marga- 

rine peut  etre  change  de  fagon  a  entrer 

en  concurrence  avec  celui  du  beurre, 

mais  il  n'y  a  encore  rien  de  decide  a  ce 

sujet   jusqu'a    present. 

Nous  cotons: 

Margarine — Kn     monies,     suivant     la 
qualite,   la  lb        0.37 

En     tinettes,     suivant     la 
qualite,   la  lb   0.31     0.35 

White  Nut        0.35 

LES    OFFRES    DE    VOLAILLE    SONT 

REDUITES 

Volaille  —  L'approvisionnement  sur 
le  marche  de  la  volaille  est  tres  faible 

pour  le  moment.  Les  prix  sont  cepen- 

dant les  memes  que  ceux  cotes  la  se- 
maine  derniere. 

Nous  cotons: 

Poulets  a  rdtir   (3-5  lbs.).     0.38  0.41 
Poulets    a    rotir    (nourris 

au  lait)   0.42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.58 
Oies    0.34 
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LE  POISSON  FRAIS  EST  MEILLEUR 

MARCHE 

Poisson  frais  - — ■  II  y  a  eu  une  baisse 

dans  les  prix  de  la  plupart  des  poissons 

cette  semaine.  II  y  abondance  de  fle- 

tan  sur  le  marche.  Un  wagon  complet 

de  fletan  du  Pacifique  est  arrive  cette 

semaine.  L'aigle  fin  et  la  morue  sont 
en  tres  bone  quantite  et  les  prix  sont 

meilleurs.  Les  gaspereaux  arrivent  plus 

facilement  et  sont  offerts  meilleur  mar- 

che cette  semaine.  Le  premier  envoi 

de  truite  fratche  et  de  poisson  blanc 

des  lacs  est  attendu  a  Montreal  cette 

semaine.  La  peche  des  lacs  est  ouver- 

te  et  on  s'attend  a  un  aprovisionne- 
ment  continu  de  poisson  frais  des  lacs 

a    dater   de    maintenant. 

Nous   cotons: 

Poisson    frais 

Hadock   

Morue,   pour    tranches.     . 
Morue,  pour  le  marche.    . 
Crevettes   
Homiards  vivants   .... 

Sa/umon      (B.C.),     la     (lb., 
rouge   

'Maqiuerwaiu   
Poisson  blanc   
Alose   
Fletan   
Brochet   

Carpe   
Barbotte   
Perchaude   

Poisson  fume 

Haddies,  BXs,  la  lb.  . 
Filets   
Bloaters,  la  boite.    . 

Kiippers   
Hareng  ifume  sans  aretes 

boite    de    10   lbs.   Id   lb 
Hareng  saur,  la  bolte, 

Poisson    gele 

Gaspereaux,  la  lb.    . 
Fijian,   gros   et   petit 

Fletan,  <le  l'Omiest,  moyen 
Haddock   
MJaquereau   
Do  re   
Morue    en    tranches.     . 

Saumon    de    Gaspe,   la   lb 
(Morue — 

Monuie,  gros  baril,  200  lbs 
Morue,  "No  1,  mediai<m,  brl 

de  200  lbs   
Morue  No  2,  br.l  de  30  lbs 
Pollock  No   1,  bri  de   200 

libs   

Morue,  sans  aretes,    (fooi- 
tes  de   30   lbs),    la    lb. 

Morue,  sans  aretes,    (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb. 

Morue    (Ivory),  morceaux 

de    2   'lbs,  'boites   de    20 lbs   
Morue,     san9     aretes      (2 

lbs).    .    ._   
Morue,  ien  filaments  (iboi- 

tes  de  12  lbs)   
Morue   eechee,  ballots   de 

100  Obs   

L'EPICERIE 

0.08  0.09 
0.11  0.12 
0.07  0.08 

0.50 
0.40 

0.3 0.2 

0.40 
0.30 
0.22 
0.35 

0.25 
0.12 

0.10 
0.15 
0.10 

0.15 

0.20 
1.50 
2.35 

0.20 
0.24 

0.064  0.07 
0.19  0.20 

0,20  o.'ai 0.07i  0.08 
0.15 
0.15 

0.08  i-  0.09 
0.26  0.28 

0.16 
0.16 

19.00 

15.00 
14.00 

13.00 

0.20 

0.18 

....  0.15 

....  0.20 

2.40  2.50 

....  15.00 

Le  fait  saillant  du  marche  a  ete  cette 

semaine  I'avance  serieuse  des  prix  de 
la    farine.       Cette    augmentation    est    de 

$1.45  par  baril.  Les  farines  autres  que 

celle  de  ble  dur  sont  aussi  en  hausse. 

Le  Cornmeal  a  augmente  comme  nous 

I'avions  predit.  Des  augmentations  se 

sont  produites  sur  la  plupart  des  legu- 

mes. Le  marche  du  sucre  est  excessi- 

vement  fort  et  une  hausse  de  15  cents 

a  deja  eu  lieu  cette  semaine  sur  la  me- 

lasse.  II  n'y  a  que  peu  de  changement 
dans  le  prix  des  fruits,  mais  quelques- 

uns  sont  presque  totalement  absents 

du  marche.  La  nouvelle  recolte  de  the 

sera  probablement  de  15%  plus  chere 

que  I'an  dernier  lorsqu'elle  a  commen- 
ce a  etre  mise  sur  le  marche.  Le 

saindoux  est  en  baisse  de  \  cent  par 

livre  sur  la  semaine  derniere.  Le  Cris- 

co  est  aussi  meilleur  marche.  Le  foin 

et  le  grain  ont  augmente  cette  se- 
maine. 

Le  fromage  a  monte  d'une  cent  par 
livre  cette  semaine.  Le  beurre.qui  a 

baisse  la  semaine  derniere  a  encore 

diminue.  Le  saindoux  en  certains  en- 

droits  est  reduit  de  '  cent  par  livre. 
Les  viandes  sont  sans  changement.  Les 

oeufs  ont  baisse  d'une  cent  par  dou- 
zaine.  La  farine  est  plus  chere  par 

suite  de  la  permission  d'elever  les  prix 
accordes  par  la  Commission  du  Ble.  Le 

marche  du  sucre  est  excessivement 

soutenu.  Le  poisson  frais  est  assez 

abondant  et  les  prix  sont  consequem- 

ment  plus  faciles.  Le  foin  et  le  grain 

sont  plus  chers  cette  semaine  et  les  en- 

grais  sont  presqu'introuvables.  Le  mar- 
che des  legumes  est  beaucoup  plus 

cher  et  celui  des  fruits  est  sans  chan- 

gement, mais  les  pamplemousses  et 

quelques  varietes  d'oranges  sont  tres 
rares. 

BOND    ENORME    DU    PRIX    DE    LA 

FARINE 

Farine  —  Par  suite  de  ̂ acquiesce- 

ment de  la  Commission  du  Ble  a  la  de- 

mande  des  meuniers,  il  y  a  eu  une  aug- 
mentation de  $1.45  par  baril  sur  toute 

la  farine  de  ble  dur.  Pour  le  moment 

il  n'y  a  que  les  plus  grandes  minoteries 
du  Canada  qui  travaillent,  et  encore  ne 

travaillent-elles  qu'a  la  moitie  de  leur 

capacite.  II  n'y  a  pour  I'instant  aucune 
exportation  de  farine  et  par  suite  tout 

le  commerce  de  la  meunerie  est  para- 

lyse. La  farine  de  Corn  Meal  est  ega- 
lement  chere  et  est  cote  $11.30  le 

baril. 

Nous    cotons: 

Farines  de  ble — 
Chars  straight  ou  mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril, en  (2)  sacs  de  juste,  98 

lbs   14.85 

La  lb.  en   (2)  sacs  de  coton,  98 
lbs      L5.05 

Petit®  lots,  (le  baril  (2)  sacs  de 

j-uibe,  98  lbs   15.15 

Farine   de    ble   d'lhiver    (baril).    13.85 

LE  SUCRE  TEND  A  MONTER 

Sucre  —  Bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  de 

changement  dans  le  prix  du  Sucre  cette 

semaine,  le  marche  est  excessivement 

soutenu.  On  ne  peut  trop  faire  remar- 

quer  la  fermete  du  marche  du  sucre  en 

ce  moment.  On  peut  s'attendre  a  une 
hausse  avant  longtemps  car  le  prix  de- 

mands pour  le  sucrTi  brut  est  plus  Sieve 

que  jamais. 

Nous  cotons: 

Atlantic,   extra  granule.    .    .    .    19.00 
Acadia,  extra  granule   18.50 
fit.  Lawrence,  extra  granule.    .   19.00 
Canada,  extra  granule   18.50 
Dominion  Cristal,  granule.    .    .   18.50 
Glace,  barils   18.70 

Glace,    (boites  de   25  liv.).    .    .    19.10 
Gilave,    (boites  de   50  liv.).    .    .   18.90 
Glace,  1  livre   
Jaune  No  1   18.10 
Jaune  No  2  or   18.00 
Jaune  No  3   17.80 
Jaune  No  4   17.70 
En  poudre,  barils   18.60 
En  poudre,  50s   18.80 
En  poudre,  25s   19.00 
Cubes  >et  des,   100  lbs   19.20 
Cubes,  boites  de  50  lbs.    .    .    .    19.30 
Cubes,   boites  de   25  lbs.    .    .    .    19.50 

Smbes,  paq.  de  2  lbs   21.00 
En  morceaux  Paris,  barils.   .    .    19.10 
En  morceaux  100  lbs   19.20 
En   morceaux  boites   50  lbs.    .   19.30 
En   morceaux  boites   25   lbs.    .   19.50 
En  morceanx  cartons   5   lbs.    .   20.25 
En  morceaux  cartons   2  lbs.    .   21.00 

Crystal  Diamond,  barils.    .    .    .    19.50 
"     boites    100   lbs..    19.70 
"     boites      50   lbs..    19.80 

"  "     boites      25    lbs..   20.00 
"     oaisses      de      20 

cartons   20.75 

LE    FOIN    FT    LE    GRAIN    SONT    PLUS" 
CHERS 

Foin  et  grain  —  Le  foin  est  cote  plus 
cher  cette  semaine.  Le  marche  du 

grain  est  tres  soutenu.  L'avoine  est  of- 
ferte  a  $1.30'/i  les  34  livres.  Ce  qui 
est  une  augmentation  sur  les  derniers 

prix  cotes.  Le  marche  semble  devoir 

etre  encore  plus  soutenu  avant  que  la 

nouvelle   recolte   ne  soit  prete. 

Nous  cotons: 

Foin,  paille,  grain    (prix  du  gros  par 
lots  de  chars)  : 

Eoin : 
Bon,  No  1.  tonne  de  2,000  lbs.    .   
Bon,  No   2.   31.00  32.00 
Bon,   No   3   29.00  30.00 
Paille   15.00 

Avoine : 
No   2  C.W.    (34  lbs)   1.30* 
No  3  C.W   •   1.27| 
Extra  Feed   :    .    .    .      1.27i 
No  1  Feed   1.26 

No  2  Feed   '  .    .      1.23J. 
Orge: 

No  3  C.W   2.10 
No  3   
No  4  C.W        1.74 
Feed'        1.60 

Note  —  Ces  prix  sont  a  l'elevateur 
et  ne  coimprennent  pas  le  cout  des 
sacs. 

LE  CORN    MEAL   EST   PLUS   CHER 

Cereales  —  Comme   nous   I'avions  de- 
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ja  dit,  le  marche  du  mais  a  affermi  et 

augmente  ses  prix.  Comme  conse- 

quence le  cornmeal  est  cote  10  cents 

de  plus  que  la  semaine  derniere.  L'orge 

est  tres  soutenue  et  on  peut  s'attendre 

a  un  changement  de  prix  dans  un  ave- 

nir  rapproche.  Les  autres  cereales  sont 

en  demande  ordinaire  a  I'approche  des 

mois   d'ete. 

Nous  cotons: 

Cereales — ■ 
Cornmeal,  golden,  granule.    .    .  5.60 
Urge   perle    (sac   de  98   lbs) .    .  8.25 

Urge  pot,   (98  lbs)    7.2'5 
Farine  de  sarrasin    (8  lbs) 

nouv    6.00 
Hominy  gruau,   (98  libs).    .    .    .  6.50 
Hominy  perle,    (98  lbs).    .    .    .  6.25 
Graham,  farine    6.00 
Graham,  baril    13.25 

Oatmeal     (standard    gra- 
nule)   6.00  6.75 

Avoine     roulee,     90s     (en 
vrac)   5.30  5.75 

LA    FARINE    PREPAREE    EST    PLUS 

CHERE 

Produits  en  paquets  —  Comme  nous 

I'avons  indique  la  semaine  derniere  la 
farine  preparee  a  augmente  de  20  cents 

sur  les  paquets  de  6  livres  et  de  10 

cents  sur  les  paquets  de  3  livres.  'Cette 
farine  se  vend  maintenant  respective- 

ment  $3.15  et  $6.20  la  caisse.  Le  prix 

des  cereales  en  paquets  n'a  pas  chan- 

ge, bien  que  le  prix  soit  particuliere- 
ment  ferme  sur  tous  les  produits  du 

mais. 

Nous  cotons: 

Breakfast   food  caisse   18.    .    .  2.85 

Coco,  paq.  de   2    onces,  douz.    .  0.78J 
Coco,    cartons   de   20   lbs,   lb.    .  0.86 
Flocons    mai.s,    caisse    3    douz., 
  3.50,  3.65,  3.50,  4.25 

Flocons,  avoine,  20s    5.40 
Avoine  roulee,  20s    6.50 
Avoine  roulee,  18s    2.42 \ 
Avoine  roulee,  grand,  doux.   .    .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse    6.75 

Riz  pu'ffe    5.70 
Ble  puffe    4.25 
Farina,  oaisse    2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,       (20      paquets) 

caisse    2.60 

Orge  perlee  ecossaise,  caisse.    .  2.60 
Farine  a  crepe,  caisse    3.60 
Farine  a  crepe,  preparee,  douz.  1.50 
Wheat  food,  18-iy2    3.25 
Farine  de  sarrasin,  caisse.    .    .  3.60 
Flocons  de   ble,  caisse  2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 
Ble  a  porridge,  36s.  caisse.    .    .  7.30 
Bl€  a  porridge,  20®.  caisse.    .    .  7.50 
Farine  pre-paree    (paquets  de  3 

lbs),  douz    3.05 
FaTine  preparee    (paquets  de  6 

lbs),  douz    6.00 
Corn    starch    (prepare).    .     .     .  0.14 
Marine  de    pomme    de    terre.    .  0.16 
Empois    (buanderie)    0.1H 
Fleur  tapioca   0,15  0.16 

PoTidre  a  pate  "The  Cook's  Favo- 
rite"— la  douzaine 

Boite  oarree,  1  lib.   (2  douz.  par 
caisse)    3.46 

Boite  .ronde,  1  lb.   (2  douz.  par 
caisse)   1.35 

Boite  ronde,  y2  l'D-  (2  douz.  par 
caisse)   3.35 

Boite  ronde,  y±  lb.   (2  douz.  par 
oaisse)   2.00 

Esooimpte  special  par  lot  de  20  cais- ses. 

FARINE  PREPAREE  DE  BRODIE 
ET  HARVIE 

"XXX"  (etiquette  rouge)  Pa- 
quets de  3  lbs,  la  douz.  .    .    .     3.15 

"XXX"  (etiquette  rouge)  Pa- 
quets die  6  lbs.,  la  douz.    .    .     6.20 

Superbe  (etiquette  rouge)  pa- 
quiets  de  3   lbs.,  la  douz.    .    .     3.05 

Superbe  (etiquette  rouge)  pa- 
quets  de   6   lbs.,   la  douz.    .    .      600 

Crescent  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de   3   lbs,  la  douz.    .    .     3.10 

Orescent  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de   6  lbs.,   la  douz.    .    .      6.10 

ifirepes  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de   iy3   lbs,  la  douz.    .     1.50 

LE  MARCHE  DE  LA  MELASSE  EST 

EN    HAUSSE 

Sirop  de  ble-d'lnde  —  Pas  de  chan- 
gement dans  les  prix  du  sirop  de  ble 

d'lnde  cette  semaine;  il  y  a  eu  d'ail- 
leurs  une  augmentation  serieuse  dans 

toutes  les  lignes  de  ce  produit  la  se- 
maine  derniere. 

Melasse  —  Le  marche  de  la  melasse 

est  excessivement  soutenu  par  suite 

des  prix  tres  eleves  du  sucre  brut.  Une 

hausse  de  15  cents  deja  eu  lieu  cette 
semaine. 

Nous  cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde  : — Barils    environ    700    livres.     .     .  0.10£ 

i/2   barils.    .    0.101 
Kegs    o.l  U 
Boites  de  2  ilivres,  caisse  2  doz., 

la  caisse    6.20 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse    7.15 
Boites    de    10    livres,    caisse    y2 

doz.,  la  caisse    6.85 

2  galls,  9eau  25  lbs.,  chaque.    .  3.00 
3  galls,  seau   38y2  lbs,  chaque.  4.45 
5   galls,   seau    65   lbs,  chaque   

Sirop  de  ble-d'inde  blanc  : 
Boites  de  2  Ilivres,  2  douz.  a.  la 

oaisse   6.80 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

oaisse,  la  caisse   7.75 
Boites    de    10    livres,    caisse    yg 

la  caisse   7.45 

Sirop  de  canne  (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

oaisse   8.60 
Barils,  les  100  livres   12.25 
Vi>  barils,   les  100  livres.    .    .    .    12.50 

Mel  asses  des   Barbades: — 

Prix  pour  lTHe  de  Montreal. 
Puncheons   1.72     1.75 

Barils   •  .      1.75     1.78 
Demi-barils   1.77     1.82 

CHANGEMENTS  DE  PRJX  DE  QUEL- 
QUES  LIGNES 

Divers  —  Le  poli  a  poele  "Electro 

Silicon"  est  augmente  de  $2.00  par 
grosse.  Le  prix  actuel  est  de  $12.00. 

"Crisco"  a  baisse  de  70  cents  par  cais- 
se pour  les  bottes  de  3  livres  et  se  vend 

maintenant   $12.50   la   caisse.      Le   cho- 

colat  Baker  a  augmente  de  3  cents  par 

livre  et  vaut  actuellement  52  cents.  Le 

cacao  a  egalement  augmente  de  4  cents 

par  livre  et  vaut  maintenant  58  cents. 

Le  riz  Siam  a  baisse  de  1  y2  cents  et 

vaut  maintenant  12y3  cents  la  livre.  Les 

pates  alimentaires  ont  augmente  de  30 

cents  la  boite  de  30/16  onces  et  va- 

lent  $4.80  la  boTte.  Les  Sardines  cana- 

diennes  ont  subi  egalement  une  hausse 

de  50  cents  et  sont  cotees  a  $7.25  la 

caisse. 

BOND  ENORME  DES  ENGRAIS 

Engrais  —  II  y  a  eu  un  mouvement 

serieux  sur  le  marche  des  engrais  cette 

semaine  par  suite  de  I'arret  des  mou- 
lins.  Tous  les  engrais  moulus  ont  aug- 

mente de  $3.50  a  $4.00  la  tonne,  il  n'y 
a  aucun  engrais  de  ble  offert  sur  le 

marche.  Les  nouveaux  prix  sont  tres 

fermes  et  le  marche  est  excessivement 

soutenu  aux  cours  nouveaux.  L'engrais 

pour  poulets  et  les  ecailles  d'huTtres 
broyees   ont   monte   de   $5.00   la   tonne. 

Nous  cotons: 

Engrais — 
Son,  wagons  melanges    ....  54.25 
Short,  wagons  "melanges   .    .    .  61.25 
Moulee  d'avoine   .....   70.00  78.00 
Farine  a  bestiaux,  98  lbs.    .    .  3.80 
Engrais  de  gluten: 

tf.oJb.  Cardinal    66.00 
f.ojb.  Fort  William    64.00 

PEAUX  VERTES   ET   LAINES 

Peaux  de  chaval,  la  piece.     9.00  10.00 
Peaux  de  mouton,  la  piece     ....     4.00 
Peaux  de  boeuf  ou  vaohe, 

la  lb   0.28 
Peaux  de   taureau,   la   lb       0.22 
Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb   0.65 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb   0.25     0.30 
Laine  lavee,  la  lb.    .    .    .     0.70     0.75 
Daine  non  lavfee       0.55 

PARAFFINE 

Cire  paraffine,  la  lb   0.15 

PAS  DE  CHANGEMENT  DANS  LES 
CONSERVES 

Conserves  —  Les  conserves  en  ge- 

neral restent  aux  prix  de  la  liste  bien 

que  quelques  lignes  aient  presque  com- 
pletement  disparu  du  marche.  II  faut 

remarquer  que  si  ces  conserves  de- 

vaient  etre  preparees  aujourd'hui,  leurs 
prix  seraient  necessairement  beaucoup 

plus  eleves  qu'ils  ne  le  sont  actuelle- 
ment. Les  prix  des  conserves  restent 

les  memes  que  ceux  cotes  la  semaine 
derniere. 

CONSERVES  DE  LEGUMES— 

Asperges    (amSricaines   ver- 
tes),  doz.  2y2s   4.50  4.85 

Asperges   importJees,    2y>s.     5.50  5.55 
Feves,   Golden   Wax.     .     .     2.00  2.00 
Feves.  Re<fuges    2.00 
Ble-dTnde    (2s)    1.75 
Betteraves.  2  lbs    1.35 
Carotte®    (tranchees)     2s.     1.45  1.75 
Hle-d'Tnde    (en   epis)    gal.     7.00  7.50 
Fpinards,    3»   2.85  B.90 
Epiraards,  Can.    (2»)    l.gf> 
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Epinarda    Oalifornie,    2s..     3.15     3.50 
Tomates,   Is   1.4-5     1.50 
Tomates,  2s         1.50 
Tomates,  2»/2s   1.80     1.85 
Tomates,  3s   1.90     2.15 
Tomates,    gallons.     .     .     .     7.02$  7.05 
Citrouille,    2y2s.    (douz.) . 
Citrouille,   gallon    (douz.) 
•Pois,   standards   
Pois,   early  June    .... 
Pois,  -tres  fins,  20  oz   
Pois,  2s.,  20  oz   

Pois  importes- — 
Fins,   caisse  de   100,  la 

•aaisse   
Extra   fins   
Nol.    L   

CONSERVES   DE   FRUITS 

Pommes,   2y2s.    duuz.     .     .      1.40 
Pommes,   3s.,   douz.    .     .     .      1.80 

Pommes,    gall.,   douz.    .     .      5.25 
Blueberries,  2s   2.40 
Groseilles,  noires,  2s  douz.     4.00 
Cerises,        rouges,        sans 

noyau,    sirop    apais,    la 
douz   4.80 

Cerises      blanches,      sans 
•noyau   4.50 

1.20  1.55 
....  4.00 
....  1.90 
1.92J  2.05 
....  3.00 

....  1.90 

27.50 
30.00 
23.00 

1.65 
1.95 
5.75 

2.45 
4.05 

LES 
DE 

5.15 

4.75 

RIZ APPROVISIONNEMENTS 

SONT  FAIBLES 

Riz  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
dans  les  prix  du  riz  cette  semaine  bien 

que  le  marche  soit  tres  soutenu  et  que" 
les  approvisionnements  soient  limites 

a  quelques  lignes.  Les  previsions  pour 

un  meilleur  approvisionnement  a  courte 

echeance   sont  peu   favorables. 

Nous  cotons: 

Caroline   19.00  21.00 

Rangoon   "B"   13.00 

Rangoon  "€C"   Riz  brise,  fin   
Tapioca  l,a  lb.  (seed). 
Tapioca,  (pearl).  .  . 
Tapioca,    (pearl) .     .     . 

....  12.75 

....  10.00 
0.13J  0.14 
0.13J  0.14 

0.13J  0.14 

LES    POIS    ET    LES    FEVES    RESTENT 

SANS   CHANGEMENT 

Pas   de   changement   dans   la   situation 

du   marche.    Les   prix   restent  soutenus. 

Feves — 
Feves  canadiennes,  trices 

a  la  maia   5.00     5.25 

Japonaises   5.25     5.40 
Liana    japonaises,    la    lb., 

suivant    la  qualite.    .    .     0.10     0.12 
Lima,    Cailifornie   0.20 

Pois — 
Blanc,   le  minot       5.00 
Bleus,  le  minot   •     5.40 
Casses,   recolte  nouvelle 

(98  lbs)   8.25     9.00 
Pour  bouillir,  le  boisseau     4.80     5.00 

Japonais,   verts,    la    lb.    .     0.10>$  0.11 
LA  PREMIERE  RECOLTE  DE  THE  EST 

PL-US  CHERE 

The  —  La  nouvelle  recolte  de  the 

est  tres  faible  et  les  prix  vont  augmen- 

ter.  Les  rapports  indiquent  que  le  prix 

de  la  premiere  recolte  de'  the  sera  de 
10  a  15  pour  cent  superieur  a  celui  de 

la  recolte  de  l^annee  derniere.  Les  rap- 

ports de  la  seconde  recolte  ne  sont  pas 

encore    parvenus. 

Nous  cotons: 

Thes  Japon— Ohoix   

Early   Picking   0.75     0.85 
Meillenires    varietes.     .     .     0.80     1.00 

J-a/vas — Pekeos.   0.48     0.48 
Orange   Pekeos   0.49     0.51 
Onamge  Pekeos  bris£.    .    .     0.48     0.50 

iLes  q-ualifces  inferieuTes  de  tibes  bri- 
ses  peuvent  etre  obtenues  de«  mar- 
ohands  de  gros  sur  demande  a  des 
prix  raisorona/bles. 

LE  MARCHE  DU  CAFE  SANS 
CHANGEMENT 

Cafe  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
dans  les  prix  du  cafe  cette  semaine.  Le 

marche  est  tres  ferme  et  la  demands 

est    tres    bonne. 

Cacao  —  Pas  de  changement  appre- 
ciable sur  le  marche  du  cacao.  Une 

maison  a  augmente  ses  prix  d'environ 
5  cents,  mais  ceci  est  limite  a  un  seul 
fabricant. 

CaJfe— 

Lalivre 

0.65     0.75 

Rio   0.33$  0.35} 
Mexique   0.50  0.51 
Jaimaique   0.46  0.48 
Bogota   0.49  0.51 
Mooha    (genre)   0.50  0.52 
Santos,    BoTirtbon.     .     .     .      0.47  0.49 
Santos   0.47  0.48 

Caoao —  La-douz. 
Boites,  1  lb    5.80 
Boites,  y2  lb    3.00 
Boites,  ̂ 4  lb    1.60 
Petite  taille    1.15 

LES    LEGUMES    SONT    PLUS    CHERS 

Legumes  —  La  tendance  sur  le   mar- 

che des  legumes  est  partout  a   la   haus- 

A  VendreaSherbrooke, 

Que. 
line  propriete  commerciale  des  mieux  construites  avee  ma- 

gasin  de  nouveautes  et  magasin  d'epicerie,  etablis  tous  deuu< 
depuis  vingt-huit  ans  et  tres  bien  achalandes.  Cour,  grands 

hangars  pour  marchandises,  Scurie,  etc.,  grand  logement  _au- 
dessus  du  magasin,  ainsi  qu'une  autre  habitation  sur  le  menie terrain. 

Cette  proprUHe  est  situee  sur  la  rue  King,  —  une  des  rues 

les  plus  commerciales  de  la  viae  —  et  fait  le  eoin  de  la  rue 
Grove;  &  5  minutes  du  march*  et  de  la  gare  du  Grand  Tronc, 

Quebec  Central  et  Boston  Maine,  et  &  10  minutes  de  la  gare 

du  Pacifique   Canadien;   c'est-ft-dire   en   plein   centre  des  affaires. 
Coiiviendrait  parfaitement  a  une  maison  de  gros  desirant 

ouvrir  une  succursale  en  cette  ville. 

Pour    tous    renseigneaient,    s'adresser    au    proprietaire, 

JOSEPH  FRESNE,  Boite  Posta/e  258 

SHERBROOKE,  Quebmo 

VOYAGEUR   DEMANDE 

ON  DEMANDE.  —  Un  voyageur  pour  vendre  des  pro- 

duits  pour  toitures  dans  la  province  de  Quebec.  Un  des1 
plus  grands  fabricanls  de  toitures  du  Canada  desire  un 

vendeur  dont  la  capacite  et  l'experience  lni  permiettent  de 
prouver  qu'il  est  coupable  de  chercher  une  occasion  d'a- 

meliorer  sa  position.  C'est  une  chance  exceptionnelle  pour 
riioinme  designe  dont  le  salaire  depend  de  son  habilete. 

Cette  offre  donne  une  excellent*  chance  d'entrer  en  rap- 
port avec  une  compagnie  etablie  depuis  de  tongues  annees. 

Les  conditions  de  travail  sont  exccptionnellement  bonnes, 

mais  Phomme  doit  connaitre  son  metier  et  etre  capable  de 

produire  des  resnltats. 
Donner  en  toute  confiance  tous  renseignements  sur 

age,  experience  et  emploi  actuel.     Discretion  garantie. 

BOITE   P0STALE   NO.  2229,  MONTREAL, 

SATISFAIRE  LESCLIENTS 
La  menagere  apprecie  les  qualites  du 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

(pour  usage  general) et  da 

SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coulant  facilement  —  vendu  en  cartons) 

Les  fermiers  d'experience  demandent  toujours  le 

SEL  DE  LAITERIE  WINDSOR 

Les  frontagers  prosperes  connaissent  la  valeur  du 

SEL  A  FROMAGE  WINDSOR 

Fait  dans  une  splendide  usine  moderne,  chaque  pro- 
duit  de  la  Canadian  Salt  Company  est  reconnu  pour  sa 

qualite. 
The  Canadian  Salt  Co.,  Ltd. 

WINDSOR,    Ont. 
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se  cette  semaine.  Les  oignons  sont 

cotes  rien  que  pour  les  jaunes  importes 

a  $6.50  la  marine.  Les  navets  ont  aug- 
ments de  50  cents  le  sac  aussi  bien  a 

Montreal  qu'a  Quebec.  La  salade  de 
Floride  a  augmente  de  $3.50  et  est  co- 

tee  $9.00.  Le  persil  americain  est  un 

peu  meilleur  marche  et  est  cote  $1.50 

la  douzaine.  Le  celeri  de  Floride  a  aug- 

mente de  $1.00  par  caisse  et  les  toma- 

tes  sont  offertes  a  $12.00  la  caisse, 

soit  une  augmentation  de  $4.00  sur  le 

prix  de  la  se.maine  derniere.  Quelques 

legumes  cotes  la  semaine  derniere  ont 

totalement  disparu  du  marche  et  ne 

peuvent   etre   obtenus   a   aucun   prix. 

Nous  cotons: 

Tomates     de     Ffloride      (caisse 
40  lbs)    12.00 

Haricots      nouveaux      importes 
(immune)   8.00  9.00 

Betteraves         nouvelles,         sac 
(MontSreal)    3.50 

Concomfores    (serre)    douz.    .    .  3.00 
Chicoree,  douz    0.50 

Chou-fleirr      americain,      douz., 
double  caisse    7.00 

Gbou-'fleur       americain,       douz. 
caisse  simple.    3.75 

CTiou    (Monti-Sal)    baril.    .    .    .  7.00 
Carottes   (aac)    1.75 
Ail,  lb    0.50 
Raifort,    lb    0.60 

Lait'ue,   (iBoston),  caisse.    .    .    .  5.50 
Poireaux,  douz    4.00 
Menfbe    0.60 

Champignons,  lb.    1.00 
Oignons   jaunes,    75    lbs,   sac.    .  14.00 
Oignons  rouge,  75  lbs    15.00 
Oignons,  caisse    3.00 
Oignons  espagnioiis,  caisse.    .    .  8.oo 
Salsifiis,  douz    0.50 
Persil    (canadien) .......  0.75 
rMmen/te  verts,  douz    0.50 
Panais,  sac    1.75 
Pomimes   de   terre,    (Montreal), 

sac  90  lbs    6.50 

Pommes     de     terre,     Nouveau- 
Brumiswick)    7.00 

Pommes  de  terre  STicrees, 
imanne   3.50  3.75 

Radis  americains,  douz.    .    .    .  0.75 
Eipinards,  Ibaril    6.00 
Navets,    (Qimeibec)    sac    2.50 

'Navets    ((Montreal)    2.00 
Tomates,  serre,  lb    0.40 

Laiit'tue,    FUori'de    (manne) .     .    .  9.00 
Persil  americain,  dcuz.   ....  1.50 

('fieri,  Floride    (caisse  4  douz.)  10.00 
Cresson   (douz.)    0.75 

LES  ANANAS  SONT  SUR  LE 

MARCHE 

Fruits  —  Le  marche  des  pommes 
cette  semaine  est  limitee  aux  reinettes 

et  aux  Ben  Davis.  Les  prix  en  general 

sont  ceux  cotes  la  semaine  derniere, 

mais  les  mandarines  manquent  totale- 
ment sur  le  marche.  Les  ananas  sont 

offerts  en   vente   a  $9.00   la  caisse. 

Pommes — ■ 
Baldwins   7.50     8.00 
Ben  (Davis  No  1   6.00     7.00 

Greenings   7.50     8.00 
Gravensiteins   
Spies   10.00 

Rouges  d'ihwer   6.50     7.00 
Pommies    en    eaisses.    .     .      5.00     5.50 

Bananes   (suivant  qualite) 
le  regime   

AireMes,  baril   
Airelles,   gallon   
Raisin,  EmperoT,  keg.  . 
Pamjplemousse    Jiaimaique, 

64,   80,   96   
Pamplemousse   Floride, 

54,    64,   80,    96   
Citrons,  (Messine   
Poire®,   Calif   

Grenades,    (boites    d'envi- ron  80)   

Oranges,  Cal.,  Valencia.. 
Oraniges,  Cal.,  Navels.  .  . 
Oranges,    Floride,.  caisse. 

6.00.    7.00 
11.00 
0.60 

13.00 

5.00 
6.00 

8.00 
5.00 

10.50 
10.50 

'  6.00 

LES  DATTES  SAIR  SONT 

ATTENDUES 

Fruits  sees  —  Pas  de  changements 

dans  les  prix  des  fruits  sees  cette  se- 

maine, mais  le  marche  est  tres  ferme. 

Quelques  lignes  de  figues  et  de  dattes 

sont  tres  rares.  On  attend  prochaine- 

ment  I'arrivee  des  dattes  Sair  qui  sont 
de  bonne  qualite  et  qui  peuvent  etre 

mises  sur  le  marche  a"  un  prix  plus  re- 

duit  que  celui  qu'il  a  ete  necessaire  de 
demander  pour  les  autres  lignes.  Le 

prix  des  corinthes  reste  sans  change- 

ment  bien  •  que  le  marche  soit  plutot 

incertain    dans   cette   ligne. 

Nous  cotons: 

Abricots,   fancy   
de  ohoix   

Abricots,   slabs   
Pommes     (e vapor ees)     .     .    . 
Peches    ( fancy )   0 
Poires  de  choix   0 

Pel  u  res  sechees  : 
De  choix   
Ex.  fancy   
Limon   
Citron   

Pelures    (melangees   et 
traneihees)    doz   
Raisin  : 

En   viae,  boites  de  25   lbs., 
la  lb   0 

Muscatels,   2    couronne.s.     .    . 
1    conronne..    .    . 
3  eouronues.     .    . 
4  eoirronnets.     .    0 

Sans  pepins   <le   Calf.,   car- 
tons,   16  onces   0 

Corinthes,    (loose)   
Corinthes   gnees,    .16    onces.   . 
Epepine,  fancy   

15  onces   0 

Dattes,    Excelsior     (36-10 
15  ooces   

Farcies,    boites   de    12    lbs.   . 
En   paquets    seiiOement..     .   0 

Dromadaire    (36 
10   onces) .    .      

En  paqiuetls  seulement,  Ex- celsior  

Figues    (par  couches)    boi- 
tes delO  lbs,   2s,   la  lb.. 

Figues,  24,s,   la  Ob   
"        2Jis,   la  lib   

2fs,  la  Ob   
Figues    blanches     (70    boi- 

tes 4  onces)   

Figues     espagnoles      (pour 
euire)    28    boites  <ie   l   lb 
chacune   

Pruneaux   (boites  de  25  lbs)  : 
20-30s   
30-40s   
40-50s   
50-60S   

0.40 
0.34 
0.30 
0.19 
0.30 
0.35 

0.26 

0.30 
0.45 
0.68 

3.25 

18 

0.23 

0.23 0.25 
0.24 

19J 

0.20 

26 0.27 
0.19 

0.24 

21     0.28 

1!) 

0.25 
3.25 

0.20 
0.19 

0.20 

0.40 
0.45 0.48 

0.50 

5.40 

0.12 

0.33 

0.30 
0.87 
0.23 

60-70S.    0.22 

70-«0s   (boites  de  25  lbs)       0.20 
80-90S    0.19 
90-lOOs    o.m 

100-120s   0.16  0.17 

LES  NOIX  UN  PEU  MOINS  CHERES 

CETTE  SEMAINE 

Noix  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
dans  les  prix  cette  semaine,  bien  que 

les  noix  aient  une  tendance  a  etre  un 

peu  plus  faciles  avec  une  bonne  de- 

mande.  Le  change  a  beaucoup  a  faire 

avec  le  prix  des  noix  importees.  La  de- 

mande  est  plutot  faible  sur  la  plupart 

des  genres  de  noix  cette  saison,  mais 

avec  un  affaiblissement  des  prix  de  cer- 

taines  lignes,  la  demande  peut  etre 
creee. 

Amandes  Tarragone,  la  lb.  0.24  0.26 
Amandes    (ecalees)    0.60 
Amandes   (Jordan)    0.75 
Noix  du  Bresil,  (nouvelles)       0.28 
Chataignes     (canadiennes)    ....  0.27 

\\  .lines    (Sicile),   la  lb.    .      0.20.  0.2',' 
\\  clines    Barcelone.    .     .     ,    0.25  0.26 
Noix  Hickory   (grosses  et 

petites)   0.10  0.15 
Pecans  (New  Juiinbo)  la  lb    0.35 

Peanuts    (roties)  — 
Jumbo    0.24 

(Salees  espagnoles,  Oa  lb.    .    0.29  0.30 
Ecalees    No    1,    Esagnoles.    0.24  0.25 
Ivcalces   No    1   0.16-^  0.18 
Ecafli&es  No   2    0.14 

Peanuts    (salees)  — 
Fancy  entieres,  la  lb.    .    .    ....  0.38 
Fancy  cassees,   la  lib    0.33 
Pecans    (nouvelles  Jumbo) 

la  lb   0.32  0.35 

Pecans,   grosses,  No  2,  po- 
Hes.   0.32  0.35 

Pecans,     Nouvelle-Orleams, 
No  2   0.21  0.24  • 

Pecans,  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo    0.60 

Pecans,  ecalees   1.60  1.70 
Noix    (Grenoble)   0.29  0.35 
Noix     (Nouivelles    de     Na- 

ples)   0.34 
iNoix     (ecalees)    0.60 
Noix    (Chili)    0.33 

PAS    DE    CHANGEMENT    DANS    LES 
EPICES 

Epices  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
dans  le  prix  des  epices  cette  semaine. 

L'ouverture  de  la  navigation  et  I'arrivee 
de  nombreux  oceaniques  peut  aider 

beaucoup  a  reduire  les  prix  de  quel- 

ques epices.  II  n'y  a  cependant  aucun 
changement  cette  semaine.  Quelques 

steamers  oceaniques  arrives  dans  notre 

port  ont  apporte  des  chargements  de 

moutarde,  mais  cependant  ces  arrivages 

ne  sont  pas  suffisants  pour  aider  en 

quoi  que  ce  soit  a  ameliorer  le   marche. 

Allspice        0.22 
Cassia   0.33     0.35 

Cannelle — Rouleaux       0.35 
Pure   moulhie   0.35     0.40 
Cllous   0.85     0.90 

Creme  de  tartre    (fnau- 
c;aise   pure)   ,  0.75     0.80 

Chicoree   canadienne       0.30 

Amerieaine    (high  test)  .    .    0.80     0.85 
Gingembre       0.40 

Gingembre   (Cochin  on  Ja- 
maique) .       0.31 
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line  douzaine  de  morceaux 

de  RIT  gratuitement  avec 

chaque  commande  d'une  grosse 
*^>  <  >  1 '  lv   vous  ancourager  a  pousser  "Bit"   et  a   I'exposer  en   evidence  eu OUR  vous  ancourager  a  pousser  "Bit"  et  a  I'exposer  en  evidence  sur  vos 

rayons  et  vos  comptoirs,  nous  vous  offrons  jusqu'au  k"r  juillet,  la  prime  appre- 
ciable 'Tunc  douzaine  de  morceaux  de  MET  BKME  pale  (Pink)  gratuitement  avec 

un  on  I  re  d'une  grosse  de  morceaux  de  "Bit'*  dans  les  couleurs  assorties  suivantes: 

3  doz.  chair 

1  —     rose 

1  —     rouge 

1  —     noir 

3  doz.  rose  pale  (pink) 

1  —     jaune 

1  —     lavande 

1  —     bleu  clair. 

C%sffit 
Naturellement  I'assortiment  doit  etre  fait  eomme  indique  dans  la  liste  ci- 

dessais.  Cette  "vente  speeiale"  n'est  qu'une  sorte  d'dffre  d'introduction  et  sera 

supprimee  le  premier  juillet. 

Nous  n'avons  pas  a  creer  une  demand©  pour  Rit  —  elle  existe  maintenant  et, 

grace  a  la  reputation  de  Rat  et  a  notre  publicite  nationale,  elle  grandit  de  jour  en 

jour.  Les  rentes  et  profits  a  realiser  sur  cet  article  vraiment  meritoire  sont  presque 

illimites.  Votre  commerce  pent  retirer  un  important  benefice  si  vos  vendeurs 

attirent  l'attention  de.  vos  clientes  sur  le  Bit  par  des  etalages  appropries  et  en  leur 

Eaisant  remarquer  comment'  Bit  leur  permet  de  s'habiller  avec  elegance  pour  une veritable  bagatelle. 

Bit  a  10  cents  le  morceau  lave  et  teint  en  une  seule  operation.  II  fait  le 

travail  instaiitaneinent  sans  bouillir  et  ses  couleurs  sont  bon  teint. 

Nous  nous  I'erons  un  plaisir  de  vous  envoyer  gratuitement  sur  demande  des 

enseignes  de  magasin,  articles  d'etalage  deeoupes,  etc.,  en  couleur. 

Les  ordres  pour  Kit  doivent  etre  envoyes  direcUment  a  votre  jobber. 

Sumbeam  Chemical  Company  of  Canada,  Limited 
84-90  Jarvis  Street,    Toronto,  Canada 

Fabriques  egalement  a  Chicago,   New-York  et   LosAngeles. 

En  icrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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L'Enseigne  I'a  Arrete 
Vous  entendez  rarement 

vcus  de  la  Polarine  Imperial?" 
tement  sur  d'en  avoir. 

un    automobiliste   demander:    "Avez- 
II  ne  s'arrete  que  lorsqu'il  est  pari'ai- 

Lorsque  l'automobiliste  desire  la  Polarine  Imperial  (six  sur  dix 
des  automobilistes  canadiens  1'emploient  exclusivement)  il'  ne  veut 
aucun  substitut  et  il  ne  perd  aucun  temps  a  cela. 

Les  automobilistes  savent  que  les  marehands  bien  achalandes  ont 
des  enseignes  de  la  Polarine  Imperial  et  de  la  Gazoline  Imperial  Pre- 

mier et  qu'ils  les  placent  a  un  endroit  ou  elles  peuvent  etre  vues  de la  route. 

Sur  les  milliers  de  dollars  de  Polarine  Imperial  vendue  annuel- 
lement  dans  votre  territoire,  la  plus  grande  partie  est  vendue  par  les 
marchands  qui  font  le  meilleur  etalage. 

Faites  de  votre  magasin  un  quartier  genial  de  la  Polarine  Impe- 

rial. Paites  poser  bien  en  vue  par  l'homme  de  I'lmperial  Oil,  l'en- 
seigne  de  la  Polarine  Imperial.  Emmagasinez  les  cinq  qualites  dans 
toutes  les  tailles,  bidons  lithographies  scelles  de  1/2  gallon,  1  gallon 
et  4  gallons,  barillets  d'acier  de  12 '4  gallons,  barils  et  demi  barils  de 
bois  ou  d'acier. 

La  Polarine  Imperial  vous  donne  une  superbe  marge  de  pro  lit, 
est  grandement  annoncee  a  vos  clients  par  les  journaux,  donne  une  lu- 
brification  complete  et  une  satisfaction  parfaite. 

^ 

.-w   ,___,_... 

qpine 

Troia    qualitefi    pour    lu- 
bi   tication    de    cylindros d'automobiles: 

l'Ol.AlUNB    IMPERIAL 

(Consistance   \cniicment    legfire) 

POLARINE    IMPERIAL EPAISSE 

(Consistance 
moyennement     epaisse) 
TOLiARINE 

IMPERIAL  "A" 
(Consistance extra  epaisse) 

L'une  ou  1' autre  de  ces 

qualites  est  speciale- ment  recommandable 

pour  la  bonne  lubrifi- 
cation  pour  n'importe 
quel  auto  ou  quel  ca- mion de  votre  localite. 

Voyez  la  liste  des  re- commandations  de  la 

Polarine  Imperial — ex- posez-la  en  evidence  et 
vendez  d'apres  cette 
lisle. 

Pour       la       lubrification 

  acia     des     transmis- 
s  oils       ct       difCerenciels 
A'autos    vendie-z 

L.'HUILB      A      TKA.NS- 
MISSION         POLARINE I  M  SERIAL 

Dans   le   caa  ou  la  grais- 
esl       lUinandco       ou 

preferee,    vendez 
GRAISSB       \       TRANS- 

MISSION    "BB"     POLA- RINE    IMPERIAL. 
I.,\      GRASSSE     A     GO- 
DBTS     POLARINE     IM- 
PERIAL. 

I/enTegistrement  des  automobiles  et  camions  depasse  de  30%  celui  de  Yam 

l'oeuvre.  Vous  pouvez  vendre  des  eliargements.  Deinandez  a  l'boninie  de  rim comment  et  de  vous  montrer  les  benefices. 

dernier.     Mettcz-vous  a 

iperial  Oil   de   vous  dire 

IMPERIAL  OIL  LIMITED 
Manufacturers  ef  vendeurs  des  HUILES  aMOTEURS  et  GRAISSES  POLARINE 

Vendeurs  au  Canada  des  huiles  Gargoy/e  Mo6i/oi/s> 

SUCCURSALES  DANS  TOUTES  LES  VILLES 

En  eerivant  aux  annonceurs,  mentionne,?  "Le  Prix  G9M'an*">  s.v.p. 
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LA  LIMONADE 

DE  VICHY 

AU  GAZ   NATUREL 

hygienique,   rafraicliissante, 
digestive, 

est  la  seule  boisson  du  genre  pos- 
sedant  un  certificat  authentique 

de  la  Societe  d'Hygiene  de  France. 

Les  plus  hautes  recompenses  anx 

expositions. 

Prenez  en  stock  cette 

BOISSON  IDEALE  POUR  L'ETE. 

Adressez  sans  retard  yotre  com- 

mande  a: — 

NAPOLEON   MORISSETTE 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,     -     MONTREAL 

II  y  a  plus  de  veritable  valeur  en  fait  de  savon 

dans  un  morceau  de  "SURPRISE"  que  dans 

n'importe  quel  autre  savon  a  blanchissage  of- 

fsrt  en  vente  au  Canada.  II  n'est  pas  sur- 

charge d'ingredients  inutiles  pour  le  faire  pa- 

raitre  gros.  Ce  n'est  rien  que  du  bon  Savon 
Solide. 

N'acceptez  pas  de  contrefacons_ 

The  St.  Croix  Soap  Mfg.  Co. 

Envoyez-nous    vos    VolalUes    Vlvantes 
et  vos  Oeufs  Frais  pondus. 

PROMPTE   REMISE   TOUJOURS. 

P.  Poulin  b  Cie,  Limitee 
39     MARCHE    BONSECOURS, 

Montreal. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon  Presse 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Reg-ulier  et  a  Tail 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  rue  Adam,  MAISONNEUVE 

NVENTIONS 
9  Prottgftca  tra  toua  pays* 
Ci  *otta  area  vam  Invtatim  k  deVeloaoar 

at  apretagar.wnainarittadaonmmai'Cji 
k  f  mfic  enrt  «i»tror .  woffles  ~ 
Nobs  bom  dtargerooa  4a  fairs  mo* 
vooalesrscharckssnacsarsfess.  H«» 

uimiH  nuu  mm  Jaalu  i 

««W-»1 

Arthur  Brodeur 
MANUFACTUBIHR 

D'EAUX    GAZEUSES 

SFECIALITHS: 

Iron   Brew 
Ginger  Ale 
Lemon    Sour 
Cream    Soda 
Cherry  Cream Cldre  Champagne 

Champagne    Kola 
Cldre  de  Pomme 
Eau  Mln«rala Fralae Orange 

Siphon,  Bte. 

35  rue  Frontenac,    lasallh  266 

HOTEL    VICTORIA 
QUEBEC 

H.    FONTAINES,    Proprletalr* 
COTE  DU  PALAIS 

Flan   Americaln   $3.00,  $3.80   et   $4.00 

par   jour. 

T616phone  Bell  491. 
J.  A.  Trudel  J.  E.  Gulllet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAIRES 

Argent  apreter,  Reglements  de  fall- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres  Difficultes  commercialee, 
Collections,  etc. 

Bureau  -  -  -  86    rue    St-Alexandr© 
TROIS-BIYIERES 

SI     VOUS     EPROUVEZ     QUELQUE 

EMBARRAS     DANS     VOS     ACHATS 

CONSULTEZ 
LES  ANNONCES   DU 

PRIX  COURANT 
ET     ECRIVEZ    AUX    ANNONCEURS 
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KLIM  sera  large 
ment  annonee 

cet  ete 

Depuis  le  debut  de  mai,  nous  ayons  commence  a  employer  de  grands  espaces 

dans  les  journaux  et  magazines  de  circulation  nationale  pour  faire  ressortir 

les  avantages  de  Klim  —  lait  separe  en  poudre  —  pour  l'usage  domestique 

pendant  les  temps  chauds  de  I'ete. 

Le   temps    chaud 
double  les  ventes 

de  KLIM 

Des  milliers  de  f emmes  commencent  a  employer  plus  de  Klim  lorsque  vient 

la  chaleur,  parce  qu'il  ne  surit  pas  et  qu'il  ne  se  gaspille  pas.  Klim  a  la 

saveur  naturelle  du  lait  frais  separe  et  reste  doux  et  frais  jusqu'a  complet 

usage.  L'epicier  a  un  roulement  rapide  et  un  bon  profit  avec  Klim.  E  est 
mis  dans  des  boites  attrayantes  rayees  bleu  et  blanc  —  en  dimensions  de 

demi-livre,  livre  et  dix  livres. 

Canadian  Milk  Products  Limited 
SIEGE  SOCIAL:  TORONTO 

Succursa/es  et  Entrepots 

MONTREAL ST.  JOHN WINNIPEG 
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Le  Spaghetti  de  Clark 
avec  sauce  tomate  et  frontage. 

Un  article  de  bonne  vente  pour  l'ete. 
Savoureux,  nourrissant  et  de  prix  raisonnable. 

Feves  au  lard  de  Clark 
SAUCE   TOMATE,   CHILI  OU  NATURE 

Tout  aussi  bonnes  que  jamais; 

Tout  aussi  populaires  et 

absolument  le  produit  le  plus  avantageux 
pour  vous. 

Le  Boeuf  Sale  de  Clark 
LA  PLUS  PRATIQUE  DE  TOUTES  LES  VIANDES  POUR 

LUNCH  FROID 

Les  tailles  No  1  et  No  2  devraient  se  trouver  dans 

tous  les  garde-manger. 
La  boite  de  6  livres  est  excellente  pour  faire  des  tranches. 

Faits  en   Canada   par  des  Canadiens   pour  les   Canadiens 
Nous  apprecions  et  approvisionnons  notre  clientele  domestique. 

W.  CLARK,  LIMITED MONTREAL 
= 

"Encore  la  Marque 

BRUNSWICK 

x 

^&  ;-• 

S'il  Vous  Plait 
1±  ?> Telle  sera  la  demande  invariable  de  vos  clients  une  fois  que 

vous  leur  aurez  presente  ces  produits  alimentaires  marins  in- 
comparables. 

La  marque  de  fabrique  "Brunswick  Brand"  est  votre  garantie  de  purete  et  de  perfection,  M.  | 
PEpicier,  et  votre   assurance  d'une  chaine   continue  et  profitable  d'ordres  repetes. 

M  Sardines  a  l'Huile, 
M  Sardines  a  la  moutarde, 

Finnan  Haddies   (Boites  rondes), 

Harengs  marines, 
Harengs  sauce  tomate 
Clovisses. 

Connors  Bros.,  Ltd.,  Black's  Harbor,  N.B. 



Vol.  XXXIII— No  21 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  21  mai  1920 

TT 

■smMP^s* 
sparse 

La  fabriqne  modele  de  Charbonneau  Limitee. 

Les  Biscuits  Soda  4CREME  de  FERME  de  Charbonneau 
sont  ce  qui  se  fait  de  mieux  dans  ce  genre.     Aussi  sont-ils  apprecies  des  plus  fins  connaisseurs  et 

se  vendent-ils  facilement  d'un  bout  de  l'annee  a  l'autre. 

Le  B  t  urre  de  Sucre  a  la  Creme  Imperial  de  Charbonneau 

reunit  les  memes  qualites  de  saveur  et  de  perfection.     La  faveur  de  ce  produit  va  en  grandissant 

de  jour  en  jour.     II  est  done  bon  d'en  avoir  toujours  un  stock  suffisant  en  magasin. 

CHARBONNEAU,  LIMITEE 
Mannfactoriers  de  Biscuits,  Confiseries,  Sirops,  Etc. 

330  RUE  NICOLET  ....  MONTREAL 

DES  CLIENTS  SATISFAITS  EDIFIENT 

de  plus  grosses  affaires 
Lorsque  vous  vendez  "Easifirst"  vous  vendez  la  qualite  qui  satisfait.    Chaque  menagere  qui  vous 

I'achete  devient  une  cliente  assidue. 

Assurez-vous  de  pouvoir  toujours  le 
fournir. 

Cela  vous  paiera. 

Cdftosei 

TORONTO  et  MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Ecoulement  Rapide-Bons  Profits 
Avec  ces  lignes 

IDEAL  SILVER  CREAM 

Une    preparation    superieure    ponr    polir    l'argentcrie, 
Tor,  le  cuivrc,  le  bronze,  ponr  nettoyer  les  glaces,  mi- 
roirs,  statues,  etc.  Ne  deteriore  pas,  ne  reste  pas  dans' les  ciselures. 

SNOW  WHITE  DRESSING 

pour  nettoyer  les  soulicrs  en  canevas,  les  souliers  de 
tennis,  etc  Ne  jaunit  pas  et  ne  s'enleve  pas,  C'est 
le  moment  de  pousser  cette  pate. 

BRITISH  MILITARY  POLISH 

Un  cirage  a  clianssures  de  haute  qualite.  Se  fait  en 
blanc,  tan,  chocolat  et  sang  de  boeuf. 

KLONDIKE  METAL  POLISH 

Til  briHant  liquide  qui  donne  l'eclat  du  diamant  a, 
toutes  sortes  de  metaux.  Ne  deteriore  pas,  ne  raye 
pas  et  ne  depose  pas  an  fond  de  la  boite. 

UNE   PUBLICITE  NATIONALE 

fait  connaitre  ces  lignes  d'un  ocean  a  l'antre.   La  de- 
mande  esl   grande  pour  ces  articles  —  Mettez-les  en 
stock  —  Vendez-les. 
Demandez  a  votre  jobber.     Eciivez  pour  avoir 

un  catalogue  et  prix  courant. 

Canadian  Polishes,  Limited 
Suecesseurs  de 

DOMESTIC  SPECIALTY  Co.  Ltd. 
HAMILTON,    ONTARIO 

Nous  offrons  pour  li- 
vraison  immediate  les 
marohandises   suivan- 
tes  : 
Poivre  Noir 
Poivre  Rouge 

Poivre   Blanc 

Gingembre 
Cannelle   en  branche  et  moulue 

Clou  de  Girofle  Thym 
Allspice  (Piments)  Serriette 
Epices  de  Ceylon  Menthe 
Muscade  Epices 

Borax  pour  Catsup 

Moutarde  "Duffy" "Durham" 
Graine  de  Lin,  Millet  (Canary  Seed) 

Cafes,  Thes,  etc.,  etc. 

PRIX  SPECIAUX  POUR 
LE  COMMERCE 

</.   J.    DUFFY  &    CIE 
117  RUE  ST-PAUL  OUEST,     —  MONTREAL 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

Nos  £plnglee  a,  ling*  sont  d'un 
models  qui  les  fait  rester  «ur  la 
corde.  Et  ell&s  le  font.  Le» 

marchands  savent  cela,  a  en  Ju- 

ger  par  la  manlere  que  les  me- 
i-  detnandent,  Faltes  du 

meilleur  bois,  elles  ne  se  fendent 

pas.  De  superhes  profits  et  la  sa- 
tisfaction des  cll-entes  sont  assu- 

res au  marchand  qui  vend  ces 

eplngles.  Adressez-vous  a  notra 
;ik<  nt    le    plus   pres. 

AGENTS:  —  Boivin  *  Grem:er, 
Quebec;  l>elorme  Frere,  Mont- 

real; .1.  Hunti-r  White,  St.  John, 
N.  B. ;  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto;  ; 
Tomlinson  &  O'Brien,  Winni- 

peg; Oppenheimer  Bros.,  Van- 
couver;  McFarlanp  &  Field,  Ha 
in  ill  mi.  Canada;  Pyke  Bros.,  Ha- 

lifax,   N.    E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Uanufacturiers    de    Balais,    d'Epingles    a    linge. 

LAG  MEG  ANTIC,  Quo. 

^^*^w>>^wv^-  i 

Nos  Biscuits  font  plus  que  de  donner 

une  satisfaction  ordinaire 
Nous    voulons    dire    par    la.   que   nous    nous   efforcons    dans 
nos     profiles    de    manufacture    non     pas    de    produire    un- 
article    d'une    qualile    assez    bonne    pour    la    vente,    mais    do 
produire    un    article    qui    donne    une    satisfaction    maximum 
pour    la    valeur    nruc 

Dentils  iiIiih  de  trente-«inq  ana  nous  faisons  affaires 
(hnis  la  Province  du  Ouchec,  el  nous  nous  somnics  acquis 

une  reputation  qui  vous  pennet  d'offrir  nos  Biscuits 
Soda  en  ioute  conflance,  sachanl  parfaitement  qu'ils  r£- 
pomlront  nux  henoins  do  vos  clients  et  que  vous  n'uurcz jamais    de    plainte    a    leur   sujet, 

Nos  voyagrurs  sillonnent  la  Province  en  tous  sens,  por- 
teurs  de  nos  ecliantillnns.  lis  sont  a  votre  disposition 
pour  vous  donner  tons  rcnseignementa  concernant  les 
approvlslonnements  dont  vous  pouvez  avoir  besoin.  Voyez- 
les  done  a.  leur  passage,  ou  bien  ecrivez-nous  en  nous 
en  nous  demandant  leur  vigite,  ce  qui  ne  vous  cngagera 
en   rien. 

Votre  stock  ne  sauroit  Ctre  jug4  comme  complet,  si  vous 
ne  tenez  un  assortlment  de  nos  prlncipales  lignes  de 
BISCUITS. 

DEMANDEZ-NOUS  NOS  LISTES  DE  PRLX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTUBFERS    DE 

BISCUITS  ET  CONFISERIES 

MONTREAL 

En  icrivant  aux  annonceurs,  n^eptionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Tarte  a  la  Citrouille 

sans  Oeufs 
LA  CITROUILLE  EN  BOITE  EST  UNE  DES  CONSERVES  LES 

MOINS  CHERES  QUI  SOIENT  SUR  LE  MARCHE. 

LA  VENTE  EN  EST  REDUITE  PAR  SUITE  DE  L'OPINION  POPU- 
LAIRE  QUI  SUPPOSE  QUE  LA  TARTE  A  LA  CITROUILLE  EXIGE 
DES  OEUFS. 

UNE  EXCELLENTE  "TARTE  A  LA  CITROUILLE"  PEUT  ETRE 
FAITE  "SANS  OEUFS"  AVEC  LA  RECETTE  SUIVANTE: 

1  BOITE  DE  CITROUILLE, 

1  TASSE  DE  LAIT, 

3/4  DE  TASSE  DE  SUCRE, 

1     CUILLEREE  A  SOUPE  DE  FARINE  MELEE  AVEC  LE 
LAIT, 

SEL  ET  EPICES  SUIVANT  LE  GOUT. 

Demandez  la  citrouille  en  boite  marque 

DOMINION 

CHAQUE  BOITE  GARANTIE  PAR  LA 

DOMINION  CANNERS  Limited, 

En  tcrivant  aux  annonceyrs,  mentionn?z  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Le  Cout  'Eleve  deUa  Vie 
Occnpe  l'attention  de  vos  clients  et  ils  comptent  sur 
tous,  M.  PEpicier,  pour  leur  fournir  les  meilleurs  pro- 
doits  iiii  meilleur  prix  possible.  La  fa  rim:  preparee  de 
Brodie  XXX  satisfera  vos  clients  et  leur  donnera  en 
meme  temps  la  meilleure  valeur  avec  le  moins  de  de- 
pense. 

Montrez  le  paquet  a  tos  clients.  Cela  aug°mentera Totre  commerce. 

Donnez  votre  commande  anjourd'hui  a  votre  mai- 
son  de  gros. 

Brodie  6r  Harvie,  Limited 
14  rue  Bleury, MONTREAL 

ffcRECOMMANDEZ  A  VOS  CLIENTS 
L* ACHAT  D'UN  APPAREIL 

UTILITY 
poor  la  mise  en 
conserves  a  domi- 

cile de  tons  leur 
surplus  de  fruits  et 

de   legumes. 

L, 'apparel!  le    plus 

economique,  le    plus 

pratique.  Endosse 

par      les      gouverne- 
ments,     les  colleges 

agricoles  et  les  par- 
ticuliers. 

Demandez  aujourd'hui  nos  conditions  speclales  et  avantageuses 
d'agences   exclusives   pour   votre   locality. 
le  gouvernement  americain  a  pres  de  10,000  appareils  Utility 

en  operation  pour  l'education  de  la  masse.  Vente  des  produits 
du  lernver  par  co-operation.  Combinaison  profitable  pour  tous 
les  interesses. 

Ecrivez   aujourd'hui   meme. 

Association    des    Fabricants  de 

Conserves  Domestiques 
Limitee 

60  Rue  Notre-Oame,  Est MONTREAL 

I. 

Le  Strop  de  Goudron 
A  I'HUILE  de  FOIE 

de  MORUE  de 

MATHIEU 

est  le  remede  souverain  ponr 

rhumes,  bronchites  et  toutes 

affections  des  Toies  respira- 
toires. 

Recommandez-le  a  tos  clients 

et  Tons  ponTez  etre  assures 

qu'ils  seront  satisfaits  dn  re- 

snltat  obtenu,  qn'ils  feront  de 
l'annonce  pour  Tons  et  tous  en- 

Terront  d'antres  acheteurs  ponr 

ce  remede  efficace. 

Donnez-nons   aujourd'hui   une 

petite  commande  d'essai. 

La  Cie  J.  L.  MA  THIEU 
PROPRIETAIRE, 

SHERBROOKE      —      QUEBEC 

lis jveulent  dire   celles 

d '  E  D  D  Y 
Quand  nn  client  demande  "une  boite  d'allu- 

mettes"  sans  specifier  une  marque  partlculiere,  U 
est  toujours  plus  sfir  de  rempllr  la  commande 
avec   celles  d'Eddy. 

n  y  a  dix  chances  contre  une  pour  que  le 
client  ait  dans  l'idee  celles  d'Eddy.  Tenser  Bin 
:illumettes,  c'est  penser  a  celles  d'Eddy  —  fin 
annees  de  succes  dans  la  fabrication  des  allumet- 

tes, ont  fait  du  nom  d'Eddy  le  symbole  d*» 
meLUeurcs  allumettes  dans  1'esprit  du  public  ca- 
nadien. 

Ayez  toujours  en  stock  les  allumettes  d'Eddy 
pour  vous  assurer  de  meillenres  ventes  et  des 
<       nts    satisfaits. 

EES  ARTICLES  EN  FIBRE  DUKCIE  sont 

une  autre  ligne  populaire  d'Eddy  qu'U  est  avan- 
tageux  d'offrir  aux  clients.  Ce  sont  des  ustensl' 
les  legers,  durables  et  sanitaires  pour  la  maison, 
la  ferme.  n'importe  ofi.  Essayez-en  un  petit 

etalage  dans  un  coin  de  votre  magasin  et  vous  > 
verrez    combien   ces   articles   se   vendent. 

The  E.  B.  Eddy  Co.,  Ltd. 

Hull,  Canada. 

£n-ecrivant  aux  annonceurs,  mentionne?  "Le  Prix  Courant",  £.v.p. 
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Les  Bons  Produits 
FONT 

Les  Bonnes  Clienteles 

LES  CONFITURES 

ET  GELEES 

DE  LA  MARQUE 

"OLD  CITY" 

VOUSVALENTDES 

CLIENTS  REGULIERS. 

VARIETE  COMPLETE: 

FRAISES 

FRAMBOISES 

PECHES 

GROSEILLES 

PRUNES. 

II  n'y  a  pas  de  morte  saison  pour  la  vente  des  Confitures  et  Gelees ;  ces  produits  consti- 

tuent un  delicieux  dessert  qui  n'exige  aucune  preparation  et  sont  de  ce  fait  I'objet  d'un  achat  cons- 

tant de  la  part  de  la  menagere  qui  cherche  a  s'eviter  I'ouvrage  autant  que  possible  pendant  les mois  de  chaleur. 

Prenez  done  un  bon  stock  des  Confitures  et  Gelees      <v  jl^*-t    w*  *    m.  9 

elles  donneront  toujours  satisfaction  a  vos  clients  et  vous  rapporteront  de  bons  profits. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'O 
QUEBEC,  QUE. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Elle    entre  ---  elle  volt  — 
elle    achete  ! 

Placez  les  paquets  de 
Gold  Dv^t  en  un  endroit 

ou  vos  clientes  puissent 
les  voir. 

H  K  FAIREAISH.   CO 

Une  femme  qui  a  vu  la  publicite  de  GOLD 

DUST  —  et  tres  peu  de  personnes  au  Ca- 

nada ne  l'ont  pas  vue  —  cherchera  des 

yeux  GOLD  DUST  sur  vos  rayons.  Tenez- 

le  done  la  ou  il  lui  est  possible  de  le  voir 

et  il  se  vendra  de  lui-meme. 

N'oubliez  pas  que  GOLD  DUST  est  "Fait 

au  Canada".  II  off  re  une  bonne  marge  de 

profit  et  un  ecoulement  de  stock  rapide. 

HHjeSZ FA  I R  B A  N  K  company] LIMITED 
MONTREAL 

Les  Marinades  Heinz  en  flacons  sont  faites 
ayec  des  concombres  cultives  specialement  a 
cette  fin,  prepares  qnand  lis  viennent  d'etre  con- 
pes  de  leur  tige  et  mis  en  conserves  dans  du  bon 
Yinaigre  Heinz. 

Un  demi-siecle  d'experience  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  trouve  dans  chaque  flacon 

de  Marinade  Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 
PITTSBURG        TORONTO        MONTREAL 

5T 

r57 

Le  Soda  a  Pate 

"COW  BRAND" 
est  toujours  fiable,  pur,  unifomte 

En  raison  de  sa  qualite  fiable  bicn  connue,  de  sa  purete 
absolue  et  de  sa  force,  le  Soda  Cow  Brand  est  le  grand 
favori  de  toutes  les  menageres  partout.  II  se  vend  cons- 

tamment  et  vous  'rapporte  un  bon  profit. 

Achetez-en  de  votre  marchand  de  gros. 

Church  St   Dwight 
(LIMITED) 

Manufacturiers MONTREAL 

'r^  BICARBONATE  _\ Baking  sodA 

En  -"crivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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Tout  proprietaire,  tout  manufacturier,  tout  fermier  dans  votre  entou- 
rage est  un  acheteur  probable  des  produits  bien  connus  de  BARRETT. 

Ce  sont  des  sources  d'affaires  parce  que  ce  sont  des  produits  qui  don- 
nent  satisfaction.  C'est  la  raison  pour  laquelle  ils  portent  le  nom  de 
BARRETT.  Ne  manquez  pas  1'occasion  qu'ils  vous  offrent  d'augmenter 
vos  ventes,  vos  profits  et  la  consideration  de  votre  clientele. 

COUVERTURE 
CA0UTCH0UTEE 
EVERLASTIC 

L,a  toiture  prepare*  en  rou- 
leau Standard  du  Canada. 

Faite  de  materlaux  Imper- 
meables  de  haute  qualite. 
Employee  sur  des  milliers  de 

batiments  de  ferme  et  d'u- 
sine  dang  tout  le  Dominion. 

De  prlx  modique  —  facile  a 
placer  —  extraordinairement 
durable.  Vous      ne      pouvez 
tenir     une    meilleure    marque. 

Trols  epaissours  —  legere 
(1  pli),  moyenne  (2  plis) 
lourdie  (3  plis).  Rouleaux  de 
108  pieds  carres.  Clous  et 
ciment     avec     cbaque    rouleau. 

CIMENT  LIQUIDE 

A   TOITURE 

ETERLASTIC 

Rien  ne  peut  lui  etre  com- 

pare pour  preserver  et  res- 
taurer  les  vieilles  toitures  en 
feutre  ou  caoutchoutees.  Se 

vend  pret  a  l'nsage.  S'ap- 
plique  aisement,  seche  rapi~ 
dement.  Forme  une  surface 

unie,  impermeable,  a  l'epreu- 
ve  des  intemperies,  qui  sup- 
prime  les  petites  fcntes,  ren- 
force  les  points  faibles  et 

ajoute  de  nouvelles  annees  au 
service   de   la   toiture. 

Emballages  de  toutes  di- 
mensions, depuis  la  boite  de 

1  pinte  jusqu'au  baril  de  40 

gallons. 

ELASTIGUM,  CIMENT 

PLASTIQUE   A 

RAPIECER 

Le  ciment  impermeable  qui 
ADHERE  et  DURE,  en  depit 

du  temps  et  de  la  tempera- 

ture. E 'article  reel  pour  bou- 
cher  les  trous  dans  les  toitu- 

res, doubler  les  gouttieres  et 
les  puits  de  lumiere,  suppri- 
mer  les  fentes  du  bois,  du 

metal  ou  de  la  maconnerie. 

Connu  sous  le  nom  de  "Ci" 
ment  plastique  aux  mille 

usages." Emballe  pret  a  l'usagc  en 
boites  de  1  lb.  (caisses  de 

24)  ;  boites  de  5  lbs  (caisses 

de  12)  ;  paquets  de  25  lbs  et 
de  100  lbs;  %  bariis  (environ 
300    lbs)  ;    et    bariis. 

PEINTURE 
ELASTIQUE 

AU  CARB0NE 

"EVERJET" 

Ea  peinture  protectrice  la 

plus  populaire  et  la  plus  ef- 
ficace  qui  soit  sur  le  marche. 
Impenetrable  a  la  moisissure, 
aux  alcalis  et  aux  acides,  Ne 

pele  pas,  ne  s'ecaille  ni  ne 
craque.  Evite  la  rouille  et 
la  destruction  des  machines, 

instruments  agTicoles,  che- 
minees  et  toutes  les  surfaces 

metalliques  sujettes  a  une  ex- 
position  dangereuse. 

Mis*  en  boites  Hthogra- 
phiees  de  1  gallon  (caisses  de 

12)  ;  en  boites  de  5  et  10  gal- 
lons; en  y-i  bariis  (environ  20 

gallons)    et  en  bariis. 

ST.  JOHN,  N.B.,      '      HALIFAX,  N.E. svniypv    TV  T? The  ,/msMMm?   Company 
MONTREAL 

WTlVlVTT>Fn 
TORONTO TAWrftTTVFP. 
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Augmentez  vos  ventes  en  tenant  la  ligne  Maple  Leaf 

Le  Maple  Leaf  "Monarch" 
Un  poele  de  cuisine  d'une  valeur  extraordinaire 
Joli  modele  uni,  rechaud  exceptionnellement 
spacieux,  clef  adaptee  a  la  plaque  avec  dispo- 
sitif  special  pour  grillades,  barres  tubulaires 
pour  bois  ou  charbon,  se  fait  egalement  avec 

une  epaisse  couche  d'amiante,  Foyer  de  la 
demiere  amelioration  avec  fortes  grilles  doubles 
pour  bois  ou  charbon,  se  fait  egalement  avec 
foyer  special  a  bois.  Brule  du  bois  de  27  y2 

pouces.  Four  de  20"  x  20"  x  14"  en  tole  d'acier 
epaisse  avec  dessus  fait  de  deux  epaisseurs 

d'acier  separees  par  une  feuille  d'amiante,  ther- 
mometre  pour  le  four  pour  indiquer  le  degre 
de  chaleur. 

C'est  un  poele  de  cuisine  d'une  valeur 

exceptionnelle  et  d'une  vente  populaire. 
Ecrivez  pour  avoir  notre  catalogue  et 

nos  prix. 

FOURNAISES  MAPLE  LEAF 

Dans  la  construction  de  nos  fournai- 

ses  Quebec  nous  n'avons  epargne  au- 
oune  depense  pour  en  faire  les  plus 

economiques,  les  plus  efficaces  et  les 

plus  attiayantes  qui  soient  sur  le 

marche.  Une  commande  d'essai  vous 

convaincra  que  nous  y  avons  reussi. 

Avant    de    donner    votre    commande 

'jjjfv      d'automne  pour  des  Quebecs,  ecrivez- 
nous    pour    avoir    notre    prospectus 

illustre  et  nos  prix. 

i'ournaise  Quebec  ipour  salon  -f 
Trois  dimensions — 23,  24,  25  ;/ 

MANUFACTURES  PAR 

Foiurnaise  Quebec 
Trois  dimensions — 23,  24,  25 

The  Beach  Foundry  Company,  Limited 
OTTAWA 

Winnipeg 

SUOCURSALES      i 

Saskatoon 

CANADA 

Vancouver 
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La  Construction 

CAP  DE  LA  MADELEINE 

Residence  $5,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general:  Gedeon  B'rous- seau,  Pont  St-Maurice.  Sur  le  marche 
pour  appareils  d'eclairage  electrique, 
papiers-peints,  linoleums,  rideaux  et 
tentu'res. 

2  logements  $10,000,  Boulevard  For- 
get. Proprietaire  et  charpentier:  Ne- 

ree  Livernoche.  Entrepreneurs  gene- 
raux et  magons:  Villeneuve  et  Lacroix 

Inc.,  Rue  Lejeune,  Trois-Rivieres. 
Contrats  a  accorder  pour  electricite  et 
plomberie.  Plomberie,  agencement  in- 

terieur et  quincaillerie  non  encore 
achetes. 

Residence  $5,000.,  Boulevard  For- 
gcl.  Proprietaire  et  entrepreneur  ge- 

neral: Anselme  Toupin.  Travaux  a 
la  journee.  Proprietaire  sur  le  marche 
pour  papier  a  toiture.  Contrats  a  ac- 

corder pour  plomberie  et  chauffage. 
Plomberie,  agencement  intSrieur, 
plancher  et  quincaillerie  non  encore 
achetes. 

Residence  $6,000,  Proprietaire:  Jo- 
soph  Blanchette,  rue  Mercier.  Con- 

trats a  accorder  pour  magonnerie, 
electricite.  plomberie  et  platrage.  Pas 
dc  materiel  achete. 

Bungalow  $3,000,  rue  de  l'Eglise. 
Proprietaire  et  entrepreneur  general: 
.T.O.  Bourque,  Ste-Angele  de  Laval. 
Contrats  a  accorder  pour  electricite  et 
plomberie. 
Bungalow  $4,000.  Proprietaire,  Ovi- 

de  Cail'le,  Pare  Roy.  Contrat  a  accor- 
der pour  electricite.  Quincaillerie, 

papier-peint  et  appareils  elect'riques non  achetes. 
Residence  $5,000.,  Pare  Rochefort. 

Proprietaire  et  entrepreneur  general: 
Donat  Lallemand  Pont  Sti-Maurice. 
I'Jlectricite:  P.  Lacroix,  Pont  St-Mau- 
rice. 

20  residences  semi-detachees  $90,- 
000,  Pare  Roy.  Proprietaire:  J.  A.  Roy. 
Entrepreneur  general  et  charpentier 
pour  10  residences:  Arthur  Thibo- 
deau,  pour  10  autres  residences:  Ro- 
saire  Thibodeau.  Electricite:  P.  La- 

croix, Pont  St-Maurice.  Plomberie: 
Massicotte  &  Freres. 
Magasin  et  residence  $8,000,  Route 

Nationale.  Proprietaire:  Lamontagne 
&  Cie.  Entrepreneur  general  et  ma- 
r.on:  Jos.  Boisvert,  Trois-Rivieres. 

Magon:  Aime  Gera'rd  Pont  St-Maurice. 
Contrats  a  accorder  pour  toiture, 
electricite  et  plomberie.  Briques  non 
achetees. 

Residence  $6,000.  Proprietaire:  Ar- 
thur Marchand,  rue  Mercier.  Contrats 

a  accorder  pour  charpente,  toiture, 
chauffage,  platrage,  peinture,  magon- 

nerie, electricite  et  plomberie.  Briques 
rustiqiiej,  portes,  chassis,  appareils 
electriques,  peintures,  vernis,  bois, 
toiture,  fournaise,  agencement  inte- 
rieur,  plomberie,  plancher  et  quin- 

caillerie non  achetes. 
Residence  $6,000,  Proprietaire:  Ro- 

bert Desilets,  Pare  Mercier.  Contrats 
a  accorder  pour  magonnerie,  toiture, 
electricite,  plomberie  et  platrage. 
Briques,  bois,  toiture.  plomberie,  agen- 

cement interieur,  plancher  et  quin- 
caillerie non  achetee. 

2  logements  $10,000.  Proprietaire 
et  charpentier:  Onesime  L.  Degon- 
zague,   Bould  Forget.     Entrepreneurs 

generaux  et  magons:  Trottier,  Ville- neuve &  Lacroix  Inc.,  rue  Lejeune, 
Trois-Rivieres.  Contrats  a  accorder 

pour  electricite  et  plomberie.  Toi- 
ture, agencement  interieur,  plancher 

et  quincaillerie  non  achetes. 

MONTREAL 
Residence  $3,700,  rue  Marquette. 

Proprietaire  et  entrepreneur  general: 
Bourassa  Ludge,  371  Avenue  Papi- 
neau.  Fera  faire  les  travaux  a  la  jour- nee. 

Residence  $11,300,  Avenue  Royal, 
K'.D.G.  Proprietaire:  H.  De  Jersey, 
5255  Avenue  Western.  Entrepreneur 
general:  A.  Chenevert,  108  Avenue  De- 
lorimier.  Accordera  des  sous-contrats. 

Reparations  a  residence  $3,000,  rue 
Bourbonniere.  Proprietaire:  W.  Pi- 

geon, 2690  rue  Dandurand.  Entrepre- 
neur general:  N.  Paquette,  2101  Ave- 

nue Jeanne  d'Arc,  fera  tous  les  tra- 
vaux. Pas  de  materiaux  requis. 

Residence  $4,000.  Proprietaire:  A. 
Revest,  228  rue  Plessis.  Entrepreneur 
general:  A.  Chenevert,  108  Avenue 
Delorimier.  Fera  faire  tous  les  tra- 

vaux a  la  journee.  Quelques  materiaux 
requis. 

Theatre  et  appartements  $150,000, 
rue  St-Viateur  et  Avenue  du  Pare. 
Proprietaire  et  entrepreneur  general: 
Wilfrid  Duquette,  339  Boulevard  St- 
Joseph.  Fera  faire  les  travaux  a  la 
journee.  Quelques  materiaux  requis. 

Reparations  a  residence.  Proprie- 
taire et  entrepreneur  general:  D.  Ni- 

cholson, 179  rue  .Drummond.  Fera 
faire  tous  les  travaux  a  la  journee. 
Pent  avoir  besoin  de  materiaux. 

Reparations  a  fabrique  $3,600.  Pro- 
prietaire: J.D.  McCoughlan,  681  rue 

Champlain.  Entrepreneur  general:  A. 
Chenevert,  108  Avenue  Delorimier. 
Fera  tous  les  travaux.  Quelques  mate- 

riaux requis. 

Agencement  interieur  et  repara- 
tions aux  bureaux  $85,000.  coin  des 

rues  McGill  et  St-Jacques.  Proprie- 
taires:  Banque  de  Nouvelle-Ecosse, 
1S9  rue  St-Jacques.  Entrepreneurs  ge- 

neraux: P.  Lyall  &  Sons  Construc- 
tion Co.  Lted,  120  rue  St-Jacques. 

Feront  faire  les  travaux  a  la  journee. 
Entrepot  f  rigor  if  ique  et  usine  de 

force  motrice  $100,000  (sur  le  port  au 
pied  de  la  rue  Beaudry.)  Proprietai- 
res:  Les  Commissaires  du  Port,  feront 
In  ire  tous  les  travaux  a  la  journee. 

Pas  de  materiaux  'requis. 
OUTREMONT 

Ecurie  et  bureau  $8,000,  avenue 
Querbes.  Proprietaires  et  entrepre- 

neurs generaux:  B.  L.  Viponds  & 
Sons,  1748  Boulevard  St-Laurent.  Fe- 

ront faire  les  travaux  a  la  journee. 
Quelques  materiaux  requis. 

3  residences  $27,000.  Propritaire  et 
entrepreneur  general:  J.B..  Fellows, 
4S  avenue  Nelson.  A'rchitecte:  J.  F. 
Iluot,   304  Avenue  Universite. 

QUEBEC 
Agrandissement  de  residence  $4,000. 

Proprietaire:  Arthur  Frenette,  coin 
des  rues  Cremazie  et  Bourlamarque. 
Travaux  a  faire  a  la  journee. 

Agrfindissement  de  residence  $2,000. 
Proprietaire:  Arthur  Roussin,  347  rue 
King.  Travaux  a  faire  a  la  journee. 

Agrandissement    de    batiment     $500. 
Proprietaire:  F.  Goulet,  27  rue  de  Ju- 

.  monville.  Travaux  a  faire  a  la  journee. 
Reparations  k  residence  $200,   Pro- 

prietaire: E.  T.  Moreau,  178  Cote  d'A- braham.  Travaux  a  la  journee. 

SHAWINIGAN  FALLS 

Residence  $30,000,  5e  ayenue.  Pro- 
prietaire: Dr  Adjutor  Deschenes.  Ar- 

chitectes:  Asselin  &  Denoncou'rt,  136 
rue  Notre-Dame,  Trois-Rivieres.  En- 

trepreneurs generaux:  A.  Heon  &  Cie, 
Trois-Rivieres. 

SHERBROOKE 

Atelier  de  reparations  d'automobiles 
$10,000,  rue  Marquette.  Proprietaires: 
Electrical  Repair  &  Supply  Co.,  71  rue 
Wellington.  Fera  faire  les  travaux  a 
la  journee.  Contrats  a  accorder  pour 
magonnerie,  plomberie  et  chauffage. 
Bois,  toiture,  fournaise,  plomberie  et 
plancher  non  achetes.  Proprietaire 
recevra  prix  pour  les  materiaux. 

TROIS-RIVIERES 

Residence  $6,000,  rue  Denone,  Pro- 
prietaire: Jos.  Caron.  Travaux  a  faire 

a  la  journee.  Contrats  a  accorder  pour 
electricite,  plomberie  et  platrage. 

Logements  $5,000,  rue  de  la  Vere- 
dry.  Proprietaire:  S.  Lajoie.  Sur  le 

marche  pour  appareils  d'eclairage 
electrique,  poeles  a  charbon  et  papier- 

peint. Cuisine  $3,000,  217  Avenue  Lavio- lette.  Dr.  J.  C.  Gelinas.  Travaux  a 
faire  a  la  journee.  Contrats  a  ac- 

corder pour  electricite,  plomberie, 
chauffage  et  platrage. 
Magasin  et  logement  $8,000,  avenue 

Laviolette.  Proprietaire:  Desire  Lam- 
pron,  sur  le  marche  pour  appareils 
d'eclairage  electrique,  caisses  enregis- 
treuses,  comptoirs,  balances  et  vitri- nes. 

Magasin  et  2  logements  $10,000.  Pro- 
pritaire: Dame  Jos.  Masse,  rue  St- 

Jacques.  Travaux  a  la  journee.  Bri- 
ques, bois,  toiture,  agencement  inte- 
rieur et  quincaillerie  non  achetes. 

3  logements  $10,000.  Proprietaire  : 
F.  X.  Lampron,  Ste-Ursule.  Travaux 
a  faire  a  la  journee.  Contrats  a  accor- 

der pour  electricite  et  plomberie.  Bri- 
ques, plomberie,  plancher  et  quincail- lerie non  achetes. 

Agrandissement  de  logement  $4,000, 
2S2  rue  Ste-Angle.  Proprietaire:  Geor- 

ge Durant.  Travaux  a  faire  a  la  jour- 
nee. Contrats  a  accorder  pour  electri- 
cite et  plomberie. 

2  maisons  $5,000,  rue  Chamflour. 
Proprietaire:  Lucien  Pothier.  Travaux 
a  faire  a  la  journee.  Contrats  a  ac- 

corder pour  electricite,  plomberie  et 

platrage.  Plomberie,  agencement  in- 
terieur et  quincaillerie  non  achetes. 

2  logements  $6,000,  rue  Laurier. 
Proprietaire:  E.  Plante.  Travaux  a 
faire  a  la  journee.  Contrats  a  accor- 

der pour  electricite  et  plomberie. 
2  logements  $6,000,  rues  Royale  et 

de  la  Verandry.  Proprietaire:  Edmond 
Hubert.  Travaux  a  faire  a  la  journee. 
Contrats  a  accorder  pour  electricite  et 

plomberie.  Toiture.  agencement  inte- 
rieur, et  quincaillerie  non  achetes. 

Transformation  d'un  club  en  6  lo- 
gements $10,000.  Proprietaires:  Three 

Rivers  Shipyards  Co.  Architectes: 
Asselin  &  Denoncourt,  136  rue  Notre- 
Dame.  Entrepreneur  general:  Alex. 
Marineau,  67A  rue  Bonaventure. 

Reparations  au  Club.  Proprietaires:, 

I-es  Chevalie'rs  de  Colomb.  Entrepre- neur general:  Anselme  Dube,  rue  de 
Bellefeuille. 
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'Detruisezles  Mouches' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  COMITES 
D'HYGIENE 

POURQUOI?  parce  qu'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 
presque     toutes     les     Maladies 
Contagieuses : 
les    Dysenteries   —   Cholera  — 

Typhoide  —  Tubercnlose 
dans  nos  regions. 
La  Fierce  Apteuse 

dans  les  6curies 

La  Fierce  Jauue  —  la  terrible 
Maladie  on  Sommeil 

dans  les  pays  chauds,  etc. 
COMMENT    LES    DETRUIRE? 

PAR  LE  "STYX" 
De    tous    les   moyens    employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratique:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:,  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont irremediablement  condamnees. 

3°  Le  plus  economique:  car  son  action  ne  se  limite  pas 
a  la  capture  de  quelques  mouches,  mais  il  les  de- 
truit  pa"  milliers. 

Sa  conservation  est  indefinie,  sa  vente  facile  et 
remuneratrice 

Epiceries,  Drogneries,  Pharmacies,  Bazars, 
Merceries,  etc. 

Agent  exclusif  pour  la  France  et  l'Etranger: 
M.   TARDIEU,   39,   rue   Paradis,   MARSEILLE, 

France 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURIEK8 

ACIKR  en  BARRES  JLVRCHAND,  MACIIINERTB  * 
HOIKS,  TRANSMISSIONS  en  ACIKR  COMPRIMB 
POLI,  TOI.BS  D'ACIEIt  jusu'A  48  ponces  de  Uxge, 
KAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  &  la  verg», 
ECLISSES,  ESSFEUX  DE  CHARS  DE  CHEJMIN3  DE 
FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 

Klines     de     Fer  —  Wabana,     Terreneuve.  —  Mines    de    charfoon. 

Hnuts-Fourneanx,    Fours   a    ReVerbere   a   Sydney   Mines,    N.-K.— 
Lamtnoirs,    Forges    et    AteUers    de    Finlssage    &    N»w- 

Glasgow,    N.-E. 

Bureau  Principal:   New  Glasgow,  (N.-E.) 

LA  PELNTURE  PREPAREE 
44 

BEAU  BRILLANT-DURABLE 

Composee  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout  de 
premiere  qualite. 

Demandez  notre  carte  des  couleurs,  nos  prix  et  escomptes  aux  marchands. 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Terebenthine,  huile  a  peintnre,  blanc  de  plomb,  etc. 

2742  RUE  CLARKE   MONTREAL 

ml 

n  Le  Black  Diamond  pour  couper        mm 
Quand  tous  achetez  une  lime,  vous  achetez  un  article  pour  couper.  Pour 
avoir  la  meilleure  valeur  pour  couper,  achetez  les  "Black  Diamonds". 
Fabriquees  depuis  1863  en  une  qualite  standard  de  lime  qui  a  obtenu  les 
plus  grands  honneurs  aux  expositions  aussi  bien  qn'a  l'atelier. 

Deux  simples  pas  suffiront  pour  tous  doimer  un  meilleur  limage,  a  moins 
que  tous  ne  tous  serTiez  deja  de  Black  Diamonds.  Notre  catalogue  est 
enToye  gratuitement  sur  demaudc.  Un  ossai  a  l'atelier  ne  tous  coutera 
rien  et  tous  donnera  des  resultats  convaincants. 

Black  Diamond  File  Works 
G.&  H.  Barnett  Company  1078  Frankford  Ave.    Philadelphia,  Pa. 
irrrni   ■    Owned  and  Operated  by  Nicholson  file  Co.  lHHHOa 

£n  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Pox  Courant",  s.v.p, 
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La  Serrure  a  Loquet 
Cylindrique 

a  plusieurs  caracteristiques  distintives 
et  est  un  article  qui  se  vend  vite  avec 
un  bon  profit. 

Les  gravures  montrent  comment  cette 
serrure  convient  pour  des  portes  de 
bureau,  de  classe,  ou  de  vestibule. 

Caracteristiques  : 
I — Fonte  de  cuivre  epaisse  sur  ex- 

terieur  bronze,  pene  et  verrou. 

II — Lorsqu'elle  n'est  pas  verrouillee, 

la  serrure  peut  s'ouvrir  avec  le 
bouton  d'un  cote  ou  de  l'autre. 

Ill — Lorsqu'elle  est  verrouillee,  le 
bouton  exterieur  reste  fixe,  le 

bouton  interieur  reste  libre  et 

continue  a  faire  inanoeuvrer  le 

pene. IV — Peut  etre  fournie  sur  demande 

en  series  de  n'importe  quel  nu- mero. 

V — Fournie  avec  clef  maitresse  ou 

clef  grande  maitresse  suivant 
demande. 

VI — Faite  en  Canada  par  des  ouvriers 

Canadiens. 

THE     HAMILTON     STOVE     a     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS     DE 

GURNEY,  TILDEM  &  CO.,  Limited*    hamilton.ont. NCOUVER.  WINNIPEG.  MONTRML. 

75  ans  de  succes  dans  la  fabrication 

Representants  pour  l'Est 
C.  NICHOL  et  F.  G.  FRASEll,  3552  rue  Notre-Dame  Est,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  S.v,p, 
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LE  BALA  I 

"THE  BEAUTY" 

de  SIMMS 

est  celui  que  tiennent  a  avoir 
toutes  les  menageres. 

II  pese  6  onces  de  moins  que  le  balai  ordi- 
naire, ce  qui  veut  dire  une  grande  economie 

d'energie,  a  la  balayeuse  qui  se  sert  du  "Little 

Beauty". 
II  est  fait  pour  durer.  II  ne  repand  pas  tous 

ses  brins  sur  le  plancher. 

Le  manche  du  "Little  Beauty"  a  le  fini  d'un 
piano,  de  sorte  qu'il  est  a  I'epreuve  de  I'humidite, 
et  qu'il  ne  cause  pas  d'ampoules. 

Le  "Little  Beauty"  est  parfaitement  propor- 
tionne,  fait,  qui  ajoute  a  sa  legerete,  supprime 
toute  la  fatigue  du  balayage. 

Brosses   a    poeles.  Balais. 
Brosses   a    plancher.  Petits  balais. 
Brosses  a  chaussures.  Pinceaux  a   peinture. 

Blaireaux. 

Pour  avoir  des  renseignements  ainsi  que 
nos  prix,  veuille  ecrire  a  notre  succursale  la  plus 
rapprochee. 

T.   S.  SIMMS  &  Co. 
LIMITED 

Fabricants    depuis    54   ans   des    meilleurs    balais   et   brosses 

Siege  social  :  ST.  JOHN,   N.   B. 

MONTREAL  LONDON  TORONTO 

Lessiveuse  a  haute  vitesse 
it 

CHAMPION"de 

Une  ligne  populaire  et  profitable  durant  toute  l'ann6e. Vos  clients  la  connaissent  gtace  a  notre  publicite. 

MAXWELL'S  LIMITED,         St.  Mary's,  Ont. 

On  tient  a  avoir  les 

Papiers  a  Tapisser  Staunton 
parce  qu'ils  donnent  une  toilette  nouv«lle  aux  mors  de 
la  inaison  et  qu'ils  niettent  dans  chaque  piece  une  at- 

mosphere de  confort  et  de  gaiete.  Ces  papiers  offrent 
tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapisseries  arec toutes  les  quaiites  an  choix. 

LES  PAPIERS  "TOUT  ROQNES" 
STAUNTON 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  attirent  des  clients  nouveanx  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles  de  ventes  a  Montreal:    Chambre   No  310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  njentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Auto-Stj*op 
*\  SAFETY--  * 

*-«***, 

MODELE   No  350 

Etui  plat  en  metal  niekele,  double  en 
velours,  fontient  un  rasoir  -X  repussaKe 
nutomatique  plaque  argent,  pnquet  do 
lames  dans  line  boite  en  metal  et  un 
euir    de   cliolx.      Prix,    $5.50. 

MODELE  No  351 

Klui  plat  en  metal,  joliment  eisele  avec 
cartouche  >nii  an  centre  ilu  couvercle  pour 
y  placer  un  monogrumme,  double  en 
velours,  Cnntient  un  rasoir  a  repasea- 

ge    automaticjue    plaque*    argent!    paquet 
de    lames    et    euir    de     shoiv.    I'rix,    $5.50. 

MODELE   No  400 

Joll  Etui  plat  en  ivoire  parisien,  avee 
doublure   en    velours.      Contient   un    rasoir 
a  repassagre  automatique.  plaque  argent 
et  un  euir  de  eboix.  L'approvisionne- 
ment  de  oe  modele  est  limite,  aussi 
sommes-noiis  obliges  de  dire  que  tons 
les  ordres  sont  subordonnes  ail  stock 
en    main.       l'rix,    $(>.00. 

Trois  nouvelles  presentations 
du  Rasoir  AutoStrop 

Mis  dans  des  emballages  que  vos  clients  ad- 
mireronk  Commodes  egalement  —  se  glissent 
dans  la  poclie  comme  un  calepin  et  ne  tiennent 
l>as  pins  de  place.  Examinez-les.  Vous  pouvez 
voir  d'un  coup  d'oeil,  tout  comme  le  client,  tjue 
tons  ces  modeles  valent  cliaque  cent  de  leur  prix. 

En  d'autres  lermes  ils  paraissent  bien  leur  im- 
leur,  ce  qui  fait  que  les  nouveaux  modeles  sont 
ties  membres  appreciates  qui  viennent  augmen- 
ter  la  famille  AutoStrop.  Pour  parodier  les 

paroles  d'un  celebre  fabricant  de  savon  a  barbe, 
nous  dirons:  "Nous  ne  pouvions  pas  ameliorer  le 
rasoir  alors  nous  avons  ameliore  l'ecrin." 

Demandez  tfiicltfiics-uns  de  ces  nouveaux  mo- 
deles attrayants.  Exposez-les  dans  vos  vitrines 

et  sur  votre  comptoir.  Faites-en  la  demonstra- 
tion a  vos  clients  lorsqu'ils  viennent  et  failes- 

leur  savoir  que  vous  etes  le  premier  a  avoir  les articles  nouveaux. 

Notre  publicity  nationale  rend  facile  la  vent* 
du  rasoir  AutoStrop.  VA  nne  fois  qu'il  est 
rendu,  le  Rasoir  AutoStrop  reste  rendu  et  vous 

gagne  de  la  consideration  cliaque  fois  qu'un honime  s'en  serl. 
Ci-tlesstnis  ponr  votre  commodite  une  formule 

tie  ctimmande. 

Auto-Strop  Safety  Razor  Go.,  Ltd. AutoStrop  Building,  Toronto,  Canada. 

formule:  de  commande 
AUTOSTROP  RAZOR   CO.,   LIMITED, Toronto,    Canada. 

Messieurs, 

Veuillez    noter     (ma)    notre    eommnnde    pour    les     modeles     nouveaux     suivants,     su.jets     aux     escomptes 
liabituel&i 

  douzainas  No  350,   couvercle    uni.  Si    vous    deshrez    que    votre    ordre    soit    exp6di6e 
par     lYntiemise     cl  3     votre    jobber,     rempjissez     oeci: 

......douzaines  No    351,   couvercle     fantaifie. 
Nora    du    jobber       

  douzaines  No   400,   ecrin    Ivoire.  Adresse   

NOTA — E'approvisionnement   actuel   du    .Modele   No  400    est   limite.      Tous   les   ordres  pour  ec   module  sont   su- 
bordonnes au  stock  en  main. 

A 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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1920  sera  une  annee  importante 
pour  les  marchands  de  peinture. 

En  vue  (rune  plus  grande  demande  de  bonne  pein- 

ture, les  sains  prineipos  d'affaires  demontrent  la  sa- 

gesse  d'emmagasiner  et  de  veaidre  les 

PEINTURES  et  VERNIS 
DE 

"Les  Peintures  et  Vernis.  appropries  pour  Peinturer 
et  vernir  convenablement." 

lis  out  demont're  leur  valeur  depiiis  78  ans  et  ils 
ont  conquia  la  confiaaice  publique  qui  leur  assure  des 

comma 1 11  les  renomvel^es.  Specialisez^vous  dans  les 

Produits  de  Ramsay.    Bcrivez-nous. 

A.    RAMSAY   &   SON   COMPANY, 
(7)  Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  uepuis  1842 

TORONTO  MONTREAL  VANCOUVER 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  speciality  de  la  fabrication  dea  man- ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABOED  a  toujou'rs  fitfi  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  1*  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  de* 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant 

Partout  ou  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  let 
STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.   LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 

take au  client. 

J.  H.  STILL  MFG. CO. 

St-Thomas  Ontario 

M  E  T  A  U  X 

et  en.  fetiilles 
Notre  stock  est  si  complet  que  nous  pouvons 
probablement  remplir  vos  ordres  promptenient 

A.  C.  Leslie  &  Co.,  Ltd. 
560  rue  St-Paul  Quest, MONTREAL. 

FEUTRE  ET  PAPIER 
N'IMPORTE   QUELLE   QUANTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  imprimer.  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc 

"Favorite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du  Feutre  Goudronne" 
"BLACK  DIAMOND" 

ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 
Bureaux  et  Entrepots:  82  rue  McGill,  MONTREAL 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues   Moreau  et  Forsyth,   MONTREAL 
Moulin   a    Papier:        ...       JOLIETTE,    P.    Q. 

FOREUSES  TORSES 
ALESOIRS 

MORROW 
Notre  garantie  absolue  que  les 
outils  Morrow  feront  plus  de 

trous  avec  moins  d'aiguisage: 
c'est  justement  ce  que  tient  a 
avoir  votre  mecanicien,  n'est-ce 

pas? 

Alors,  commandez  chez  votre 
marchand  de  gros,  mais  lorsque 
vous  dites  Morrow  exigez  ce 

nom  —  n'acceptez  pas  d'autre 
marque. 

Le   commerce   de    gros  est   approvisionne    par 

F.   BACON    &  CO., 
RUE  ST-PAUL MONTREAL. 

Usines  a 

INGERSOLL CANADA 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  *.v.p. 
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STYLES 
Gantelets,  poignets  tricote 

et  dessus  &  bande,  en  pe- 
santeur  lourde,  moyenne  et 
legere.  Kgalement  gants  a 
limits  en  euir  et  Rants  a  des- 
mis  en  euir.  Gants  et  nii- 
taines  de  jersey  en  tan,  ar- 
doise     ou     oxfords. 

Ce  sotit  les  Gatits 
que  les  marchands  considerent  comme  de  merveilleux 

faiseurs  de  profits.  Non  seulement  par  raugmenta- 
tion  momentanee  des  affaires  et  des  recettes,  mais  ce 

qui  est  encore  b'eaucoup  plus  important  en  vous  fai- sant  des  amis  et  en  creant  une  consideration  que  seule 

procuree  la  vente  d' articles  de  qualite  tels  que 

LES  GANTS 

Par  l'experience  les  Gants  Tapatco  ont  prouve 
aux  fermiers,  ingenieurs,  mecaniciens,  bucherons  et 

employes  de  chemins  de  fer  qu'il  "faut  qu'il  y  entre 
les  meilleurs  materiaux  pour  qu'il  en  ressorte  une  si 

remarquable  solidite".  lis  savent  que  "Tapatco"  si- gnifie:  Qualite,  confiance,  service. 

FAITS  PAR 

The  American  Pad  &  Textile  Co. 
Chatham       -       Ontario 

Les  Outils  de  Bucherons 
de  Pink 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces du  Dominion,  en  Nouvelle-Zelande, 

Australie,  etc. 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outils de  bucheron  —  Legers  et  de  Bonne  Duree. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

Demandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prix. 

Vendus  dans  tout  le  Dominion  par  tous 
les  Marchands  de  ferronnerie  en  gros  et 
en  detail. 

THE 

THOS.  PINK  CO.,  Limited 
Manufactxiriers  d'OUTILS  DE  BUCHERONS 

PEMBROOKE  (ONTARIO) FABRIQUES  AU  CANADA 

En  ecrivant  aux  anncwiceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Cou
rant",  s.v.p. 



3anque  d'Hochelaga Fondee  en  1874 

apital  autarise     - 
apital  verse  et  Reserve 
otal  de  l'Actif     -     -     - 

$10,000,000 
7,300,000 

72,000,000 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION: 

J.- A.  Vaillancourt,  President;  l'hon.  F-L. 
eique,  Vice-President;  A.  Turcot te;  E.-H.  Le- 
ay;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.- A.  Larocque; 
,-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  GerantrGeneral. 

291  Succursales  et  sous  agences  en  Canada. 

Succursales  dans  la  Cite  et  le  District  de 
Montreal. 

Nous  allouons  l'interet  au  plus  haut  taux 
urant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou  plus  fait  a 

tre  Departement  d'Epargne. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL    AUTORISE        $   5,000,000.00 
CAPITAL    PA  YE    ET    SURPLUS    3,000,000.00 
ACTIF    TOTAL:    au-dela    de         34,000,000.00 

95   Succursales  dans  les  Provinces   de   Quebec,   Ontario,   Nouveau- 
Brunswick  et  de  I'll©  du  Frlnce-Edouard. 

CONSEIL    D'ADMINISTRATION 
President:    Honorable    Sir    HORMISDAS    LAPORTB    C.P.,    de    la 

malson     Laporte-Martin     llmitee,     admlnlatrateur     du     Credit 
Foncier   Franco-Canadien. 

Vice-President:    W.-F.   CARSLEY,   capitalist*. 
Vice-President:     TANCREDB    BIENVENU.     admlnlstrateur    Lake 

of    the    Woods    Milling    Co.,    limited. 
M.   G.-M.   BOSWORTH,  president  de  la   "Canadian  Pacific  Ocean 

Services  Limited." 
Honorable    NEMEiSE    GARNBAU,    C.L.,    ex-mlnistre    de    l'agrlcul- 

ture   Consedller   Legislatif  de  Quebec,   president   de   la   Cle   de 
Pulpe  de   Chlcoutlml. 

W.    L.-J.-O.    BEAUCHEMIN,    president   de   la  Libratrle   Beauche- 

mln   limitee. " M.     M.     CHEVALIER,    directeur    general    Credit    Foncier   Franco- 
Canadlen. 

BUREAU  DH  CONTROLS 

fCommissaires-oenseursJ 
President:    l'honorable     sir     ALEXANDRE    LACOSTB,    C.R.,    ex- 

juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Rol. 
Vice-President:    L'honorable   N.    PERODEAU,    N.P.,   Mlnlitre   sans 

portefeuille    dans  le  gouvernement  de  Quebec,   administrates 
"Montreal   Light,    Heat  &   Power   Consolidated". 

M.   S.-J.-B.   ROLLAND,  president  de  la  Cle  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.   Tancrede  BIENVENU, 

Directeur-general. 
M.    J.-A.    TURCOT,  M.    M.   LAROSE, 

Secretaire.  Inapeoteur  en  chef. 
M.   C.-A.   ROY, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Audlteurs   representant   les  Actlonnalres 

M.    ALEX.    DESMARTBAU,    Monteral,    M.   J.-A.    LARUE,    Queboc. 

lain   103 

THES CAFES CACAO 

Nos    EpiceSj    nos    Gelees    et    nos    Essences 
sont  Hygieniques  et 
Pleines   de   Saveur 

J.  A.  Si  mar  d  &  Cie 
ue  St-Paul  Est,      -         -         -      MONTREAL 

aSalle  2806 

Raoul  Larose 
EPICERIE  DE  CHOIX 

Specialite:     Beurre,   Fromage,  Oeufs,   Etc. 

\venue  Lasalle, MONTREAL 

i  3422 

M.  St-Marie 
EPICERIE  DE  CHOIX 

Avenue  Lasalle,        -  -        MONTREAL. 

isalle  3719 

Philippe  Roy 
TABACS   EN   GROS. 

rue  Ste-Catherine  Est,       -    -     MONTREAL 
■  in  de  la  rue   Bennett. 

A.  Marcotte  &  Cie 
EPICERIES  DE  TOUTES  SORTES 

Specialite:     The,    Cafe,   Vaisselle,    Verrerie. 

rue  Ontario  Est, MONTREAL. 

LA    BANQUE    NATIONALE 
FONDEE  EN  18G0 

$5,000,000 
Capital 
Reserve 

Terse   
2,000,000 
2,200,000 

Notre 

Cheques 

le  public 

service  de 
'   a   donne 

!  a  se  prev 

billets   circulaires  pour 
satisfastion  a  tous  nos 
aloir  des  avantages  que 

voyageurs   "Travellers clients;   nous  invitons 
nous  offrons. 

Notre bureau  de 

Paris, 

14  RUE  AUBER 

est   tres Nous 

le*  enra 

I'nis  et propice    aux   voyajreurs   canadiens 
effectuons   les    virements   de   fonds 
ssenients,  les  credits  commerciauv 
au  Canada  aux  taux  les  plus  baa. 

qui    visitent   l'Europe. ,   les    remboursements, 
en  Europe,  aux  Etats- 

Tel.   St-Louis  6590 
Nettoyage  francais. 

Edouard  Gravel 
MARCHAND  TAILLEUR 

Reparations  de  toutes  sortes. 

Concours   d'habits   ou    pardessus   a   $1.00 
par    semaine.     A    qui    la   chance? 

1300  rue  St-Denis, 
pres  Villeneuve. 

MONTREAL 

Tel.:   Lasalle   1502 — Sonnez  2  fois. 

Lamarche  &  Frere 
FERRONNERIE,    PEINTURE,   VITRES 

Specialite:    Materiaux  de  Construction. 

413  Des  Ormeaux, TETRAULTVILLE. 



Vol.  XXXIII— No  21 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  21  mai  1920 

-»$g*-Jg-»ig-*$£»  %■*  5¥  ♦  V£  ♦  5g  ♦  1%*  1S£  ♦^♦)g*ig*$g*i&*5£*S?£*5&»-S£*i£*4£ 

REGLEMENTATION   SPECIALE  REGISSANT 
LES  COMPAGNIES  DE  CHEMINS  DE  FER, 

ASSURANCE,  ETC. 

Dans  noire  dernier  numero  nous  (irons  traite  de  cette 

question  si  irn portante.  Comme  complement  a  cet  article, 

nous  /millions  ci-i/i'ssous  qu&lques  nou relics  informations 
qui  presentent  un  certain  interet. 

Clause  importante  au  sujet  des  actions 
de  preference. 

Un  amendement  important  est  la  clause  d'apies  la- 

quel'e  la  Compagnie  pent  acheter  ses  propres  actions  de 
preference.  Cet  article  est  tres  important  et  se  lit  comme 
suit: 

Art.  5980.  1.  Les  Direeteurs  de  La  compagnLe  peu- 
vent  Paire  des  reglements  pour  ereer  et  emettre  une  partie 

queleonque  du  capital-actions  comme  actions  de  prefe- 
rence. 

2.  Tout  reglement  de  ce  genre  pent  donner  aux  dites 

actions  de  preference,  la  priorite  et  la  preference  en  prin- 

i.'oal,  dividendes  ou  autre?,  sur  les  actions  ordinaires,  tel 
que  declare  dans  le  dit  reglemeiit;  ou  pout  limiter  le  droit 
des  porteurs  a  la  fixation  des  dividendes,  des  benefices  ou 

di_s  remboursements.;  ou  pent  decider  que  les  porteurs  de 

ces  actions  auront  le  droit  d'e  choisir  une  proportion  don- 
nee  du  bureau  d'administration  ou  qu'ils  auront 
sur  les  affaires  de  la  compazine  plus  ou  moins  de 

controle  que  les  porteurs  d'actions  ordinaires,  ce  control e 
devant  etre  stipule  dans  'le  reglement;  ou  encore  pent  res- 
treindre  ou  etendre  les  droits  des  porteurs  desdites 
actions  de  toute  autre  fagbn  qui  ne  soit  pas  contraire  a  la 

loi  on  a  ces  clause;  on  pent  prevoir  l'acliat  de  ces  actions 
par  la  comipagnie  de  la  maniere  indiquee  dans  la  loi.  Les 

clauses  de  tout  reglement  accordant  des  droits  ou  privile- 
ges aux  porteurs  de  telles  actions,  ou  restreignant  ceux  qui 

leur  sont  conieres  par  la  loi,  doivent  etre  considered  comme 
inexistantes. 

3)  Aucun  reglement  de  ce  genre  ne  pent  avoir  force 

ni  effet  avant  d'avoir  ete  approuve  par  un  vote  d'au  moins 
trois  quarts  des  actionnaires  presents  en  personne  ou  par 
procuration  a  une  assemblee  generate  de  la  compagnie 
dument  convoquee  pour  le  diseuter  et  representant  au 
moins  deux  tiers  du  capital-actions  de  la  compagnie  et 

d'avoir  ete  sanctionne  par  le  Lieutenant-Gouverneur ; 
4)  Chaque  fois  que  le  total  de  l'acliat  ou  des  achats 

en  vertu  de  cet  article,  atteint  ou  depasse  dix  pour  cent 

du  capital-actions  de  la  compagnie,  avis  doit  en  etre  donne 
au  (Secretaire  Provincial  dans  les  trente  jours  suivant  la 
date  ou  cet  achat  ou  ces  achats  ont  atteint  ou  depasse  cc 
nioutant; 

Cet  avis  doit  etre  public  ensuite  par  le  Secretaire  Pro- 

eielle  de  Quebec  et  dans  deux  journaux,  l'un  publie 
fran§ais  et  1 'autre  en  anglais,  dans  la  localite  ou  la  ex 

jpagnie  a  son  siege  social,  ou  s'ii  n'y  en  a  pasde  publics  d' 
1 1  tic  localite,  dans  les  journaux  publics  dans  la  loca 

la  plus  voisine.  La  faute  de  se  conformer  a  cette  disp< 
tion  pent  rendre  la  compagnie  passible,  en  outre  des  fr. 

d'une  amende  de  Cent  Dollars  pour  chaque  journee  < 
dure  le  retard  dans  l'envoi  dudit  avis  au  Secretaire  Pi \  incial; 

5)  Les  porteurs  d'actions  dudit  stock  de  prefered  | 
doivent  etre  actionnaires  et  doivent  sous  tous  les  rappo 

aivoir  les  droits  et  responsabilitee  des  actionnaires  dans  1' 
ception  de  cette  partie  de  la  loi;  le  tout  sujet  aux  dispc 

tions  du  reglement  en  ce  qui  concerne  les  droits,  privile; 
et  restrictions  y  mentionnes; 

C)  Aucune  preference  ou  priorite  donnee  aux  p 

teurs  d'actions  de  preference  en  vertu  de  cet  article 
pent  en  aucun  cas  affecter  les  droits  des  ereanciers  sTi 
cune  compagnie.  (Statuts  Revises  1909,  art.  6039  pa 

Statuts  Revises  du  Canada,  10.  79.  IS.  47  part  et  nc veaux. ) 

STATISTIQUES  DES  COMPENSATIONS  DES 
BANQUES  DU  CANADA 

Les  compensations  des  banques  de  Montreal  ne  sc 

pas  aussi  elevees,  cette  semaine  que  la  semaine  dernie 

('omparees,  cependant  a  celles  de  la  periode  correspc 
dante  de  Pan  .dernier,  elles  font  voir  une  diminution  p 
considerable.  Elles  se  presentent  a  $135,579,230,  cont 

?"*  35,699,845  il  y  a  une  annee. 
Void  le  tableau  comparatif  pour  les  principaux  ce 

t  is  du  'Canada: 

132,579,230 
109,897,691 

13,514,205 

5,903,768 

5,170,388 
3,704,011 

4,197,560 
3,821,955 1,105,406 

7  7 1, 41 8 
1.118,272 

1,009,286 

1,384,194 
7,983,587 694,808 

485,887 

17,837,730 
728,201 

8,400,459 851,191 

6,181,789 
2,142,676 
471,073 

4,131,544 

1,534,860 

Montreal  .  .  . 
Toronto  .  .  . 

Ottawa.     .     .     . 

Quebec   Halifax  .  .  .  . 
Windsor  .  .  . 

London  .  .  .  . 
Saint-. lean  .  . 

Brantford  .  .  . 

Fort  William  . 
Peterboro.  .  . 

Sherbrooke  . 
Kitchener.  .  . 
Hamilton  .  .  . 

Brandon  .  .  .  . 
Medicine  Hat  . 

Vancouver.  .  . 
N".  Westminster 

Calgary  .... 
Lethbridgc  .  .  . 
Edmonton.  .  . 
Saskatoon.  .  . 

Prince  Albert  . 

Regina  .... Moose   Jaw   .     . 

135,699,845 

77,746,732 ■    9,750,741 

5,9544,566 

4,620,354 
1,437,468 
3,044,478 2.962,159 

899,792 (i  19,228 

731,918 

1,082,785 872,675 

5,488,695 489,768 

488,801 

11,295,496 

503,176 

,  5,427,052 
701,388 

4,275,762 
1,942,084 

3,509,948 

1,208,239 
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Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Malson   fondfre  an   1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerie    et    QuincaUlerie,    Verres    a 
Vitres    Peinture,    etc. 

Speciality ;   —   Poeles   de   toutes   sortes. 
Nos    232    a    239    rue    St-Panl 

Ventes   12  et   14  St-Amable,  Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commla-voyi- 
geurs  et  fait  beneficier  ses  clients  de 
r.ette  economie.  Attention  toute  special* 
aux  commandes  par  la  malle.  Messieurs 
las  marchands  de  la  campagn-e  seront 
toujours  servls  au  plus  tas  prlx  du 
marc  he. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICENCIE 

(CHARTERED    ACCOUNTANT; 

Cbaiubrea    315,   316,    317,    Edifice 

Banque   de   Quebec 

11   Place   d'Armes,   MONTREAL 

Main   7059 

PAQUET  &  BONNIER 
Comptables    Liquidateurs,    Auditeurs, 

Prets   d'argent.   Collection 
Cfaambre  501 

120  St-Jacques, MONTREAL 

Assurance 
Commerciale 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne  sau- 
rait  etre  soiidement  protege,  si  ceux 

qui  contribuent  le  plus  a  son  suc- 
res  ne  sont  pas  titulaires  dune  Po- 

lice d'Assurance  dite  de  Protectio. 
Commerciale. 

S'adresser  pour   tous 
renselgnements   a   la 

CANADA  LIFE 

ASSURANCE   COMPANY 

Siege   social       -       -        -       TORONTO 

ASSURANCE  MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    I'incendie 

Actif   ......  $1,308,797.79 
Bureau  Principal : 

179     rue     Girouard,     St-Hyacinthe. 

SOLIDES  PROGRES 

Dee  methodes  d'affaires  modernes, 
sou'.enues  par  un  record,  ininterrom- 

pu  de  traitements  equitable*  &  l'e- gard  de  ses  dfitenteurs  de  police", 
nnt  acquis  a  la  Sun  Life  of  Canada 
un  progres  phenomenal. 
Lee  assurances  en  force  ont  plus  qu«> 
double  dang  lee  sept  dernieres  annee* 
<-t  ont  plus  que  triple  dans  lee  onze 
dernieres  annees.  Aujourd'hui,  ellea 
depassent  de  loin  cellee  de  toute  oora- 
pagnie  canadienue  d'assurance-vie. 

SCNLIFFoF  CANADA 
SIEQE  SOO^LJrfONTR^AL 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

F-»ndee   en    1851 

Asuranoes  contre  incendie.  Assurance* 

Maritimes,  d'Automobiles,  contre  l*Ex- 
plnsion,  l'Emeute,  la  Disorganisation Civile  et  les  Greves. 

ACTIF,   au-dela   de.    .    $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TORONTO 

COnt.;. 

W.    A.    ME1KLE 
President    et    gerant    genernj 

C.    S.    WAINWRIGHT.    Secretaire 
Succursale  de   Montreal: 

61,     RUE     SAINT-PIERRE BOBT.   BICKERDIKE,    gerant. 

Bureau  Principal 
angle    de    la    rue    Dorchester 

ouest  et   1'avenue  Union, 
MONTREAL,. 
DIRECTEURS: 

J.-C<wdcer  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Lningg.  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  E*no.  Sir 
Alexandre  Lacoste-  Wm.  Mol- 
son  Macpherson  J.-C.  Rim- 
mer.  Sir  Frederic  Wlllianu- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secr6talre. 

Assurance  Mont-Royal 
Compagnle   Independante    ('Incendie) 

17    rue    St- Jean,   Montreal 
Thon.    H.-B.    Rainville,    President, 
P.-J.    Perrin    et    J.-R.    Maodonald, 

g^rants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banquiers    et    Courtiers 

48  me  Notre-Dame  0-  Montreal. 

L.-R.  MONTBRIAND 
Architecte    et    Mesureur, 

^0  rue  St- Andre,     -     MONTREAL 

CANADIEHHE-SOLIPE-  PPOGKE55IVB 

mm  wwmm*  vmwm 

A55URANCES-INCEND1E 
AUX  TAUX  DE  ̂ ASSOCIATION O'ES  ASSUREURS. 

Cnurant".   s.v.p. 
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ATLAS  ASSURANCE 

Le  rapport  financier  pour  l'annee  1919  sou  mis  aux 

actionnaires  de  la  Atlas  Assurance  Company  Ltd,  la  l'as- 
semblte  generate  tenue  a  Loiwlres  ces  jours-ci,  montre 
que  les  profits  des  douze  mois  en  question  se  sont  clevis 

a  £444.537,  somme  qui,  avec  le  solde  report  e  de  I'aimee 
preeodente  forme  mi  total  de  588.070  disponible  pour  les 
besoins  de  la  compagnie. 

PERTES  PAR  LE  FEU  EN  AVR1L 

Si  le  feu  continue  a  causer  des  dommages  comme  il 

i'a  fait  pendant  ces  4  derniers  mois,  les  pertes  par  l'in- 
cendie  en  Canada  en  1920  depasseront  de  beaueoup  idles 

do  l'an  dernier  et  pourront  mane  atteindre  les  chiffres1- 
reeords  de  l'annee  1918.  Nous  donnons  ci-dessous  1'es- 

timation  des  pertes  d'avril. 

Feux    depassant    $10,000        $2,622,200 
Pctits  feux  rapportes    107,300 
Estimation  des    feux  non   rapportes  500,000 

$3,229,500 

Void    maintenant   un    tableau    comparatif   indiquant 

les  pertes  par  mois  pendant  les  quatre  dernieros  annees: 

1917 1918 
1919 

1920 $ $ $ $ 
Janvier    .     .     . .      1,918,660 

2,688,556 
3,015,290 

2,637,850 Fevrier    .     .     . .      2,01)0,053 2.243,762 
1,091,834 

1,895,575 Mars    .... .     2,050,650 1,682,286 2,154,095 1,793,200 
Avril    .... .      1,317,714 

3,240,187 1,080,070 
3,229,500 Mai        .    .    .    . 

.      1,16 
3,570,014 1,785,130 

.Jiiin   .      1,184,627 
3,080,082 3,337,530 

Juillet.     .     .     . .      1,101.734 3,369,684 1,118,377 
\out   .      L,230,I83 

3,110,1  15 1,374,495 
Reptemibre    .    . 

.      L,301,700 017,210 
1,940,272 Octobre    .     .    . 704,605 

5,1  10.1  15 :,288 Novembre  .    .   . 959,049 1.O50.5S0 
2,339,870 

mbre     .     . .      5,144,100 
1,733,917 2,047,496 

Totaux    . 
.    20,086,085 31,815,844 23,207,647 

9,556,125 

RESULTATS  DES   ASSURANCES-ACCIDENTS 

Ci-dessous  un  resume  des1  resultats  de  1919  des  li- 

gnes  d'assurances-accidents  On  y  verra  que  les  primes  d'as- 
surance  pour  le  foin  se  sont  elevees  la  $2,745, G -12  et  les 
reclamations  payees  a  $1,790,215,  soit  un  poureentage 

d'environ  65  pour  100.     Les  autres  lignes  dans  lesquclles 

les  resultats  nc  furcnt  pas  tres  favorables  furent  celles  des 

transports  interieurs,  avec  des  primes  de  $288,011  et  des 

purtes  de  $238,3.'!,  :  des  responsabilites,  avec  des  primes 
de  $2,552,053  et  des  pertes  de  $1,558,670;  des  glaces  avec 
des  primes  de  $375,152,  et  des  pertes  de  $226,132,  et  du 
tornado,  avec  des  primes  de  $75,647  et  des  pertes  du 

$87,746. 

Accident    .... 

Accident  personnel 

■et  maladie  com- 

bines     

Automobile,y  com- 

pris  risque  de  feu 

Automobile,      non  . 

compris     risque 

de  feu   ..... 

Vol   

Kesponsabilite  .     . 

Explosion    .... 

Faux   

Garantie    .... 

Cie  Garantie  de 

i'Amjerique  d  u 
Nord  .   .    .    .  r    . 

Foin   

Transports  inte- 
rieurs    

Betail   ...... 

Glaces   

Maladie    ..... 

Coulage  de  Sprink- 
ler   

Chaudiere  a  vapeur 

Tornado    

Primes 

pour l'anngo 

2,044,190 

1,137,585 

340,064 

2,745,642 

288,011 

98.599 

375,152 

1,311,496 

65,172 

289,188 

75,647 

Nombre de 

polices nouvelles 
et 

renouvelcjes 

Montant 
des   polices 
nouvelles 

et 
renouvelees 

I 

966,422    48,404 

1,509,957     

1,902,906 

331,442 

2,552,053 

514,808 324,500,248 

1       14,000 

185,776,391 

3,566     2,546,406 

12,428,890 

22,217,238 

Nombre 
de 

polices en   vigueur 
a    date 

Montant 
net    en 
vigueur 
a   date 

60,934 

125,668,116 

1  14,000 

120.203,458 

2,237  1,201,047 

21,707,227 

30,212,878 

Pprtes 

encourues 

pendant 

l'annfee 

765,934 

Reclamation 

payees 735,593 

Reserve 
pour    reclamations 

non    regimes. 
Non 

Contastfies         contest6es 

944,020 116,821 

1,451,182 

1,007 

270,028 

104,840 

1,784,312 

261,399 

23  1.2  10 
783,400 

21,761 245,241 

237,472 

784,972 

113,209 

1,558,070 

1,152 

312,406 

67,956 

1,790,215 

238,337 

45,101 

220.1: '.2 
872.7S1 
35.223 

28,716 
87,746 

378,908 

27,591 

832,644 

194,819 

70,751 

2,630 

29,676 

5,344 
38,687 
190,235 

18,429 

2,245 158,718 

40,913 

452,679  540,075  81,268  1,560 

888,332  820,229  137,566  5,680 

25,895 156 

82,549 

43,512 

12,000 
250 

175 

125 

11,767 
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'  CONREZ-NOUS  VOS  TRAVAUX  D'IMPRESSIQNS 
Vos  entetes  de  lettres,  vos  enveloppes,  vos  factures,  vos  livres  de  compta- 

bilite.  vos  catalogues,  sont  les  signes  exterieurs  de  votre  maison.  S'ils  pre- 

sentent  bien,  votre  maison  est  bien  notee  des  le  premier  abord.  Nous  pou- 

vons  vous  aider  a  creer  cette  bonne  impression  vis-a-vis  de  votre  clientele 

et  des  gens  avec  lesquels  vous  voulez  faire  affaires  en  donnant  a  toute  votre 

papeterie  un  cachet  personnel  et  distingue. 

IMPRESSIONS 
EN    TOUS   GENRES 

POUR  L'INDUSTRIE,  LE  COMMERCE,  LA  FINANCE 

ET  LES  ADMINISTRATIONS. 

SPECIALITE:     Catalogues,     Brochurettes, 

Prospectus,    Bulletins    Hebdomadaires,   Etc. 

La  Gie  D'Imprimerie  des  Marchands,  Limitee 198  rue  Notre-Dame  Est 

MONTREAL 

Telephone:  Main  3272. 
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VOICI 
un  des   articles  de   meilleure    vente    que   vous 

ayez  jamais  acceuilli  a  votre  magasin 

LES  effets  ont  toujouxs  en  besoin  d'etre  teints.    Les  effets  auxquels  [es  femmes  tien- 
nent:  blouses,  corsages,  bas,  lingerie,  vetements  d'enfants  et  articles  de  maison  — 
tons  reclament  un  changement  de  couleur.     lis  sont  en  consequence,  soit  envoyes  a 

un  etablissement  fie  teinture,  soit  teints  a  la  maison  de  la  meilleuro  fagon   possible  avec 

les  compositions  tinetoriales  qu'on  pent  se  procurer.     Ces  teintures  jusqu'ici  avaient  sus- 
cite  bien  des  ennuis  —  et  elles  produisaietit  souvent  uu  onvrage  peu  satisfaisant. 

Mais  la  venue  d'Aladdin  a  completement  resolu  le  probleme.  De  merveilleux  resultats 
peu  vent  s'obtenir  par  son  usage  —  et  avec  la  plus  grande  facilite.  Ce  sa  von -teinture  peut 
s'obtenir  en  15  nuances  gracieuses,  ainsi  qu'en  trois  couleurs  foneees,  noir,  brun  et  bleu 
marine.  Aladdin  est  un  produit  de  qualite,  il  ne  brule  ni  ne  deteriore  en  aueune  ma- 
niere  —  il  pout  s'emiployer  jusqu'a  la  derniere  parcelle. 

Prenez-le  en  stock  des  maintenant.  Ayez  les  marchan- 
dises  en  mains  avant  que  vos  clients  ne  commen  ent  a  les 

demander.  Commandez  F  Appareil  d'Etalage  tour;iant  con- 
tenant  une  grosse  assortie  (appareil  fourni  gratuitement 

avec  un  assortiment  d'une  grosse  et  demie).  Envoyez- 
nous  votre  commande,  en  mentionnant  par  quel  niarchand 
de  gros  vous  desirez  que  votre  orclre  soit  rempli.  Dans 

quelques  jours  vous  recevrez  de  lui  "votre  premiere  grosse if.  I  laddin. 

Plaeez  1' Appareil  d'Etalage  tournant  d'Aladdin  sur  votre 
comptoir,  vous  n'aurez  pas  a  attendre  longtemps  les  resul- 
tats. 

Channell  Chemical  Company,  Ltd. 
Montreal 

r*4 

Le 
Savon 

Teinture 

En  ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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DEMANDEZ    LA    VRAIE 

SLATER 
(Marque  de  l'Ardoise) 

Notre  6eme  oatalogue  annuel  nent  de  paraitre.  II 

contient  une  description  aussi  fidele  que  possible  des 

quarante-cinq  lignes  que  nous  avons  en  tout  temps, 
pour  livraison  immediate. 

Nous  l'adressons  d'abord  a  tons  uos  clients  regu- 

liers  et  a  plusieurs  mardhands  qui  uous  ont  fait  l'bou- 

neur  d'achetcr  quand  ils  avaient  un  besoin  pressant 

d'uue  belle  et  bonne  paire  de  chanssures. 

Nous  invitons  done  ceux  qui  desireraient  vendre  la 

vraie  Slater  et  qui  n'auraient  pas  recu  le  catalogue,  a 
nous  donner  leur  nom  et  adresse  et  nous  le  leur  enver- 

rons  par  le  retour  du  courrier. 

Que  ce  soit  pour  une  commande  considerable,  on 

pour  une  seule  paire,  voue  reoevrez  la  meme  attention 
et  le  meme  service. 

The  Slater  Shoe  Co.,  Ltd. 
Fendee  en  1869. L.  E.  GAUTHIER,  President. 

m 

En  ecrivant  aux  annonceura,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. 

y 
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GANTS  DE  TRAVAIL 

TRADE      MARK 

C'est  maintenant  lepoque  des  bonnes  ventes 
de  gants  de  travail  pour  fermiers,  travailleurs 

mdustriels,  de  chemins  de  fer  et  autres. 

Notre  assortiment  comprend  des  styles  appro- 

pries  a  chaque  genre  de  travail. 

Ne  perdez  pas  de  ventes  en  manquant  des 

lignes  demandees. 

Vcrificz  votre  Stock 

Ecrivez-nous  pour  echantillons. 

ACME  GLOVE  WORKS,  LTD 
ONTREAL 
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UNE  BONNE  OCCASION 

Nous  avons  eu  recemment  l'occasion  de  nous 
procurer  une  grande  quantite  de  serge  a  robe 

Botany,  tissu  fin  54"  tout  laine,  dans  une  belle 
variete  de  nuances  courantes  aux 

PRIX  D'lL  Y  A  ENVIRON  DEUX  ANS. 

Ces  marchandises  sont  maintenant  dans  notre 

rayon  d'articles  pour  robes  et  nous  Jes  vendons 
bien  en-dessous  de  leur  valeur  actuelle. 

Vous  devriez  les  voir  SANS  TARDER. 

Nos  voyageurs  se  feront  un  plaisir  de  vous 

montrer  les  echantillons  et  de  prendre  votre 

ordre,  sous  reserve  de  ce  qui  pourra  etre  vendu. 

j?!"- 

iH;)  J.  M  .GARLAND  SON  &  CO., 
LIMITED 

OTTAWA,  CANADA. 

Nouveautes  en  gros. 

En  ecrivant  aux  annoncpur*,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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EeONOMIQUES 
parce  qu  sis  durent  plus  longtemps 

Vos  clients  apprecieront  les  Bas  Buster  Brown, 

lis  apprecieront  la  fa^on  dont  ils  supportent  un 

dur  usage  et  le  peu  de  fois  qu'ils  apparaissent 
dans  le  panier  au  reprisage. 

Les  Bas  Buster  Brown  durent  plus  longtemps 

parce  qu'ils  sont  tisses  serres  avec  des  fils  extra- 
longs.  Mis  en  forme  pour  bien  aller.  Triplement 

renforces  au  bout  et  au  talon.  Tisses  avec  jam- 

bes  et  pieds  a  double  pli.  Des  teintures  durables 

les  empechent  de  passer  de  couleur. 

Augmentez  vos  ventes,  en  exposant  les  Bas  Bus- 

ter Brown  en  evidence  dans  votre  magasin. 

Les  Bas  de  la 
Soeur  de 

Buster  Brown 
sont  excellent*  pour  les 

fillettes,  Tisses  en  lis.li- rin  mercerise!  anglais  ft 

deux  l>i  ins  rn  noir,  <*uir, 
tan,  rose,  l>leu  e(  blaoc. 
hien  en  forme  et  elf  |»rix modere. 

Si  vous  ne  tenez  pas  deia  les  Bas  Buster  Brown, 

votre  fournisseur  de  gros  peut  vous  en  apprivi- 

sionner. 

Chipman-Holton  Knitting  Co.,   Limited,  Hamilton,  Ontario. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Service   Gratuit    d'Electros    Ballantyne 
Reproduction  de   1'annonce  de   Ballantyne   dans   les  magazines,   pour  votre   propre    publicity 

W&SP 

Comfortable 
Durable 
Becomind 

For  Realv 
Active  Boys 

Tout  gar^on  a  besoin  d'un  Jersey.  C'est  un  vetement  ideal 
pour  garcon,  facile  a  enfiler,  resiste  an  plus  dur  usage  et  sup- 
prime  tout  ennui  au  snjet  de  "Epargnez  vos  vetements".  Les 
mamans  ainient  ogaleinent  les  Jersseys  Ballantyne  pour  g-ar- 
cons,  car  ils  font  paraitre  le  gnrcon  toujours  propre;  ils  ne 
peuvent  se  deformer  et  ce  sont  les  vetements  les  plus  ecouo- 
miques  qui  se  fassent  pour  gareons.  flfons  montrons  les  jer» 
seys  Ballantyne  pour  garcon.s  styles  pullover  et  ferme  sur 
l'epaule,  dans  une  grande  varietc  de  couleurs. 

KOM    DU  MAIUHAND 

[/electro  ci-contre  est 

une  reproduction  de  notre 

annonoe  dans  les  magazines 

pour  Irs  Jersey®  de  garcon- 
aets.  Ctette  annonce  parait 
dans  les  magazines  pendant 
le  niois  de  mai,  et  vous  de- 

\  riez  joindre  votre  publieite 
par  journaux  et  circulaires 

aver  notre  publieite  a  l'qio- 
que  on  res  jerseys  sont  en 

grande  dewrande. 

I  See  electros  sont,  I'aits  sur 
une      on    deux      colounes    et 

vous  seront  envoyes  gratui- 

bement  sur  demande. 

/Lorsque  vniits  ecri- 

tcz,  speteifiez  si  ee 
sont  ides  electros  sur 

une  ou  deux  colon nes 

on  si  ee  sont  les  deux 

que  vous  desirtz. 

R.  M.  BALLANTYNE,  LIMITED 
STRATFORD,  CANADA 

En'  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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REDUISEZ  LE  PRIX  ELEVE  DES  SALOPETTES 

en  offrant  a  vos  clients  des  Vetements  pour  Hommes  et  Gargons,  faits  par 

la  Alert  Clothing  Company,  a  laquelle  vous  les  achetez.  vetements  reconnus 

comme  etant  ceux  a  prix  les  plus  populaires  du  Canada  pour  Hommes  et 

Gargons. 

Des  Echantillons  avec  les  cotations  les  plus  basses  vous  seront  envoyes, 

port  paye,  sur  demande. 

Ecrivez  a: 

The  Alert  Clothing  Company 
1202  Boulevard  Saint-Laurent 

MONTREAL 

9-
 

it 

Crepe  de  Chine  "Admiration 
Lavable 

Couleurs  durables 

Cette  qualite  est  excellente  pour  Blouses,   Lingerie,   etc. 

Faites  votre  choix  a  meme  notre  vaste  echantillonnage  de 

s> 
Crepes  Georgette 

Chiffons 
Ninons 

Georgettes  de  fantaisie 

Crepes  de  Chine Voiles  Francais 
Satins  unis 

ct  de  fantaisie 

Les   Success eurs   de 

ALBERT  GODDE,  BEDIN  &  CIE 
PARIS 
TARARE 
LYON 

Immeuble  Empire,  64  Wellington  Street  West 
Telephone:  Adelaide  3062 

TORONTO 

c 
En  gcrivant  aux  annonceurp,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  ».v.p. 
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Nous  fabriquons  des  Tentes  en  Canevas  pour 

Hommes  de  Chantier  et  Sportsmen 

aM 

*  a 

i 

' 1 

^H 

EfMI 1 
1 

| 

^^Bf^i 

LE  duck  de  la  marque  Repellant  est  le  tissu  le  mieux  connu  et  le  plus  employe  pour  les  tentes 

sur  le  continent  aujourd'hui.    Le  Duck  de  la  marque  Repellant  a  subi  les  severes  epreuves 
des  departements  de  Parmee  du  Canada  et  des  Etats-Unis. 

Le  Duck  de  la  marque  Repellant  sert  a  la  fabrication  de  tentes,  auvents,  couvertures  de  che- 
vaux,  baches  et  de  tout  ce  qui  peut  etre  fait  en  canevas.  Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous  en- 
voyer  des  echantillons  du  Duck  de  la  Marque  Repellant  ainsi  que  des  cotations  dans  le  plus  court 
delai. 

Couvertures  de  Chevaux,  Baches, 

Couvertures  de  Voitures,  etc. 

TENTES  EN  DUCK 

a    brins    doubles    et    croises. 
Garanties  sans  ancun  appret. 

TENTES  EN  DUCK 
IMPERMEABLES 

Absolument   a    L'epreuve    des 
intemperies  et  de  la  rouille. 

TENTES  EN  SOIE 
POIDS  PLUME 

Tous  les  modeles,  faclles  a  em- 
paqueter,   legers    et   resistants. 

Grant  -  Holden = Graham 
Limited 

Manufacturiers,  N&gociants  en  Gros  et  Importateurs 

OTTAWA 147-151  Rue  Albert CANADA 

En  ecrivant  aux  annonceura,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LexFeoix  Coly 
NcttoyeLblcy 
Chedleixtfe 

/ 
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P 

a 

Tout    homme    qui    aime   a  paraitre 
propre  est  tin  acheteur  eventuel  de  faux- 
cols    nettoyables    Challenge.    Tout   liom- 

me  pour   qui   les   prix   exorbitants   sont 
une  source  de  soucis  est  un  porteur  pro- 

bable de  faux  cols  Challenge.    Ces  hom- 
ines   sont   vos    clients.    Faites-leur   res- 

sortir  les  a  vantages  des  faux  cols  nettoyables  Chal- 
lenge.   Montrez-lenr   comment    ils    ne    peuvent    se 

distinguer  de  la  toile,  comment  ils  ne  coutent  pas 
plus  cher,   durent  plus  longtenips  et  epargnent  les 
notes  de  buanderie. 

Tout  ceci,  soutenu  par  la  publicity  intensive  que  nous  faisons,  vous 
ereera  des  rentes  et  des  benefices. 

Votre  stock  devrait  comprendre  des  faux  cols  nettoyables   Challenge 
de  tontes  formes  et  de  tons  points. 

Commandez-les  aujourd'hui  chez  votre  jobber. 

Ecrivez-nous  pour  recevoir  notre  catalogue  et  deniaudez- 
nous  nos  enveloppes  gratuites. 

The  Arlington  Co. 
of  Canada    Limited 

Montreal 
Toronto 

Winnipeg' Vancouver 

y 

m 

€Wk 
*)*!iiiiipf 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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*** 

Gierke* 

Le  merite  de  la  ligne  Art-Kraft  est 

fonde  sur  une  facon  consciencieuse, 

des  styles  de  la  derniere  heure  et 

des  materiaux  de  bonne  apparence 

et  de  bon  service. 

Vous  les  recommanderez  a  vos 

clients  avec  autant  de  sincerite  que 

nous  vous  les  recommandons  a  vous- 

meme. 

N 

x\ 

WM 

,f ,  i 

1 1  'H 

ro.~ 

^A 

*sm 

"Vetements  dc  distinction" 

i'ii 

Wa 

Falter  Blue  d^  Company  h™m 
Sherbrooke  f  Que  . 

Coaticook,Que.  Montreal, Que.  Winnipeg, Man. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mantionnez  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. 
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Pourquoi  les  bas  Circle-Bar 
soni  un  bon  article  a  tenir 

Si  vous  tenez  des  bas,  vous  savez  ce  que  les  clients  demandent:  Style  —  Soli- 
dite,  bon  ajustement,  valeur  pour  leur  argent. 

Comme  commercant  vous  desirez: 

Des   niarchandises   qui   font   revenir   le   client   pour   en   redemander,    qui    vous 
garantissent  nne  vente  rapide  et  vous  donne  un  benefice  raisonnable. 

Ce   sont  la   les   qualites   des   bas   CIRCLE-BAR  et   les   raisons   pour  lesquelles 
vous  devriez  les  avoir  en  stock  pour  homines,  femmes  et  enfants. 

lis  sont  de  tout  dernier  style,  en  soie,  laine  ou  coton,  mercerise  on  lisle. 

— Sans  contures  et  sans  faux  plis  —  leur  ajustement  est  parfait. 

— Le  renforcement  des  talons,  des  bouts  et  des  semelles  assure  leur  solidite. 

— Nulle  part  vous  ne  trouvez  une  meilleure  valeur  pour  votre  argent. 

Poussez  la  vente  des  bas  CIRCLE-BAR.    Specialisez-vous   dans  cette   marque. 

Faites-en  connaitre  le  nom  a  vos  clients  et  surveillez  ['augmentation  de  vos  ventes. 

The  Circle-Bar  Knitting  Company 
Limited 

KINCARDINE      —      ONTARIO 

L'etiquette  qui  a,  fait  la  re- 
nommee  du  Canada  pour  ses 

vetements  de  confiance. 

Annoncez  votre  Commerce 
en  offrant  les  VETEMENTS  "MARQUE  PROGRESS".  Rien  n'annonce 

plus  efficacement  un  man-hand  que  la  qualite  des  marcnandises  qn'il 
vend.  Les  VETEMENTS  "MARQUE  PROGRESS"  ont  edifie  nombre  de 
commerces  prosperes  au  Canada.     Vous  pouvez  faire  la  meme  chose* 

Une  marcbandise  de  confiance  a  des  prix  raisonnables  est  la  clef  du 
succes. 

Correspondance  sollicitee. 

Ecrivez  a 

H.Vineberg&Co.,Ltd., 
Fabricants  des  Vetements  de  la  "Marque  Progress", 

1202  Boulevard  Saint-Laurent 

MONTREAL 

En  6crivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Suggestions  pour  I'E-te (Dept  J.) 
Lc  departement  dcs  Confections  offre  a  votre  choix  un  magnifique  etalage 

Blouses  seduisantes 

Lingerie  elegante 

Robes  d'interieur  simples 
Tricots  de  fantaisie 

vlv»$   v.lv»j  v>lv>* 

A  cette  epoque  de  I'annee 

"Le  Departement" 

qui  attire  a  votre  magasin  la  femme  qui  magasine. 

®ous  nttukB  m  fait  b?  Nnuwautfa 
4  Departements  prets  pour  de  grosses  affaires  pour  l'automne  1 920. 

A — Cotonnades 
AX— Flanellettes 
B — Tissus  lavables 
C — Lainages,  etc. 
D— Toiles 
E — Soies  et  etoffes  a  robes. 
F — Chandails  et  sous-vetements  pour  hommes. 

G — Fournitures  de  maison. 
H — Sous-vetements  et  bas  pour  dames, 
I — Articles  de  fantaisie  pour  hommes. 
J — Confection  pour  dames. 
K — Menus  articles  et  brimborions. 
L — Chemises  fines  pour  hommes. 
M — Vetements  de   travail  pour  hommes. 

Alphonse  Racine,  Limitee 
60-98  rue  St-Paul  ouest,  Montreal 

Manufacturiers  et  niarcliands  en  gros  de  nouveautes. 

BUREAUX  PERMANENT!-;  DES  VENTES: 

OTTAWA 
111  rue  Sparks 

HAILEYBURY 
Metabanick  Hotel 

SHERBROOKE 
4  London  St. 

QUEBEC Edifice  Merger 

SYDNEY 
269  Charlotte  StS. 

TROIS-RIVIERES 
Rue  Principale. 

TORONTO 
123  Bay  Ss. 

RIVIERE-DU-LOUP 
Hotel  Antil 

CHARLOTTETOWN,   I.P.E. 
Queen  &  Sydney  Ste. 

Fabriqnes:— Rue  Beanbicn,  Montreal;  St-Denis,  Que.;   St-Hyacinthe,  Que. 

En  eorivant  aux  annpneeurs,  mentionnez  "Lo  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LES  SACS  A  MAILLES  SONT 
INDISFENSABLES 

A  LA  FEMME  BIEN  MISE 

Sa  Majeste  tou jours  difficile  La  Mode  a  de- 
crete  que  les  sacs  a  mailles  joueront  un  role 
important  dans  la  toilette  de  la  femme  elegante. 

Les  marchands  realisent  ce  fait  et  y  pourvoient 
avec  les 

Sacs  a  mailles  de 
WHITING  &  DAVIS 

Vos  clientes  vont  demander  des  sacs  a  mailles 

et  en  leur  fournissant  cette  ligne  vous  comble- 
rez  leurs  plus  chers  desirs  a  tous  les  points  de 
vue. 

Votre  jobber  se  fera  un  plaisir  de  vous  fournir 
nos  articles. 

WHITING  &  DAVIS  CO. 
SHERBROOKE,  QUE. 

A.  AMYOT  &  CIE 
Manufacturiers  de 

VETEMENTS  EN  CROS 

pour  hommes  et  enfants 

ST-HYACINTHE,   P.Q. 

Nos  voyjigeuis  parcourent 
toute  la  province  de  Que- 

bec. Si  \ous  ne  pouvez  at- 
tendre  leur  visite,  ecrivez- 
nous  pour  avoir  nos  prix  et 
nos  conditions. 

Pour  le  Confort 

i 

Les  semelles  et  talons 

Lastawl  sont  plus  re- 
sistants  que  le  caout- 

chouc et  dies  procn- 
rent  un  de^re  de  con- 
fort  qi(e  ne  peut  at- 
teindre  aucun  auitre 
genre  de  semelles  ou 
talons. 

Elles  empechent  le 
contact  du  cuir  ayec  le 

pave  glace  en  hiver  et 
le  pare  briilant  en  etc, 
conservant  en  tout 

temps  une  temperature 
confortable  au  pied. 

Laissez-nous  vous  montrer  comment  VOUS  pouvez 

tirer  profit  du  "LASTAWL''. 
Ecrivez  a 

British  &  Foreign  Agencies,  Limited 
17  rue  St- Jean,  Montreal 

SEULS  AGENTS  AU  CANADA 

OUATE  EN   PAQUETS 
"VICTORY"    "NORTH  STAR" 

"CRESCENT"    "PEARL" 

Ces  quatre  qualites  sont  cer- 
tainement  les  meilleures  qu'on 
puisse  obtenir  pour  le  prix.  Elles 
sont  manufacturers  avec  des  raa- 
tieres  de  premiere  qualite  soi- 
gneusement  choisies. 

Commandez-en  a  votre  fournisseur. 

GUELPH  CARPET  8  WORSTED  SPINNING  MILLS,  Limited 
FABRICANTS    DE 

TAPIS  WILTON,  BRUXELLES,  VELOURS  ET  TAPISSERIE 
ET    TOUTE    SORTE    DE 

"WORSTED" GUELPH  .....  ONTARIO 

En  *crivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  8. v. p. 
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LES  CREDITS  MAUVAIS  FONT  AUGMENTER  LES  PRIX 

Les  marchands  qui  achetent  au  comptant  ou  a  terme  equivalent  ne  payent 

pas  des  prix  exorbitants  pour  les  Vetements  d'Hommes  et  de  Gargons. 

Nous  fournissons  aux  acheteurs  les  meilleurs  et  les  plus  particuliers  du 
Canada. 

Nous  pouvons  vous  servir. 

Ecrivez  pour  echantillons  et  prix,  a 

The  Alert  Clothing  Company 
1202  Boulevard  Saint-Laurent 

MONTREAL 

Something 
to  Look  for 

/'
 

\ 

INKABLE 

UNDERWEAR 
FOR  MEN 

Quelque chose  a 

chercher. 

Quelque chose  a 

trouver. 

LE    SOUS-VETEMENT 

ft 

Somotkind 

to  Find  °  -Qt.  <5eorge 
gj-aoe  a  sa  quality,  satisfait  Its  gens  les  plus  (lifficiles  par  le  long  service  et  le 
superba  confort  qu'il  ilonnc  —  et  ce  sont  la  d,es  avantages  qui  assuremt  la  veri- iihln   satisfaction   au   client. 

Les  sous-vetementa  "WOOLNAP"  .  ont  toujours  conserve  leur  qualite  ori- 
.iiial  •  i  n  flepit  fl.es  diffieultes  sans  precedent  et  des  contrefacons  du  temps  de 
hi  guerre.  Nous  sommes  fiers  d'ajouter  que  leur  qualit'e  a  ete  meme  amelioree 
durant    cctte  periode    difficile. 

R.    COPPING    &   SON, 
McFAKIjANE,    Vancouver. 
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!!  PANAMAS!! 

Nouvcau  Modele  "Prince  dc  Galles" 

$36.00  ct  $45.00  la  douzainc. 

Nous  venons  de  recevoir  une  expedition  de  la 

nouvelle  forme  "Prince  de  Galles"  qui  a  obtenu 

un  immense  succes  dans  le  feutre.  Nous  l'avons 

en  Panama  Toyo  a  $36.00  et  $45.00  la  dou- 

zame. 

Nous   pcuvons   remphr   immediatement   toutes 

es  commandes. 

JAMES  CDRISTINE  &  QL  LIMITED 
351-387,  RUE  SAINT-PAUL  QUEST, 

MONTREAL. 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Poyranf",  s.v.p, 
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Articles  pour  Hommes 
Souvenez-vous  que  nous  avons  un  important  departement  garni  d'un  bel  assortiment  de 

marchandises  qui  attendent  maintenant  vos  ordres. 

Le  departement  d'articles  pour  hommes  est  d'une  importance  croissante  dans  tout  maga- 

sin  general  ou  tout  magasin  de  nouveautes  bien  conduit  et  c'est  not're  role  de  vous  aider  a  en 
faire  un  departement  du  dernier  cri  en  vous  fournissant  des  marchandises  modernes  et  vendables 

et  des  valeurs  qui  ne  peuvent  vous  rapporter  que  des  ventes  rapides. 

Voici  quelques  articles  de  premier  plan  que  nous  soumettons  a  votre  appreciation. 

Camisoles  et  calegons  gris  ouates  pour 

enfants,  gr.  22  a  32   $  7.50 

Chemises  Kaki  en  coton  croise,  gran- 

deur, 141-2  a  161-2   '..     16.50 

Chemises  negligees  assorties,  $27.00, 
$36.00,  $38.00,  $42.00       48.00 

Salopettes  rayees  bleu  et  blanc  a 
$27.00,  $30.00,  $32.00  et      36.00 

F-223— Camisoles  et  calegons  gris 
ouates,  pour  hommes       11.65 

Faites-nous  connaitre  vos  besoins  et  nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous  soumettre  echan- 

tillons  et  prix  sur  demande. 

P.  P.  Martin  &  Cie  L imitee 
IMPORTATEURS  DE  NOUVEAUTES  EN  GROS. 

MAISON  FONDEE  EN  1845 

QUEBEC,  7  Rue  Charest  OTTAWA,  125  Rue  Sparks 
Tel.  2545  Cft    miia    Ct-Pfllll    flllftct  Tel.  Queen   3874 

SHERBR00KE,  103  Rue  Wellington  **U    ■«''    OITC11II    UUU5L,       TROIS-RIVIERES,  82  Rue  Royale Tel.  152  Tel.  362 
ST-HYACINTHE,  229  Rue  Cascades  MONTREAL.  TORONTO,  152  Rue  Bay. Tel.  541 

TELEPHONE    MAIN    6T3Q 

Trois  quarts  dc  Sieclc  d'Expcrience 
a  votre  disposition 
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Chcrchcz 
cctte     marque 

svisr  le 
bout  du  pied 

Un  Compliment  Approprie 
aux  elegants  meme  les  plus  difficiles  composant  votre  clientele, 
consiste  dans  le  fait  que  vous  leur  montrez  les 

Bas  Radium 

lorsqu'ils  vous  demandent  des  bas. 

Leur  apparence  riche,  lustree,  soyeuse,  attire  rapidement  le  genre 

d'attention  qui  determine  une  vente  immediate.  En  outre,  leurs 
qualites  de  solidite,  leur  forme  a  ajustement  parfait,  l'integrite 
des  materiaux  employes,  et  leur  fini  superieur  procurent  l'appre- 
ciation  sincere  du  conspmmateur  et  provoquent  en  consequence 
de  nouveaux  achats. 

Or,  quel  meilleur  compliment  peut  faire  un  marchand  a  ses  clients 
que  celui  de  leur  offrir  le  meilleur  article  sur  le  marche? 

"Bas  Radium  pour  Hommes,  Dames  et  En f ants" 

P.     K.     COMPANY     LIMITED 
Successeurs  de  Perrin  Freres  &  Cie. 

Edifice  Sommcr,  MONTREAL. 

Etl    ecrivant    any    annnnrAiire      mAntlnnnsT    "I  a    Priw    P^,i 
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Le  Gant 

en  Veritable  Chamoisette 

FAIT  AU  CANADA 

Vous  etes-vous  Cree 

une  reputation  de  tenir  des  produits  de  qualite? 

Lorsque  vous  vendez  a  un  client  une  paire  de  gants,  etes-vous  per- 

suade que  c'est  une  marque  qui  repondra  a  tout  ce  que  1'acheteur 
en  attend? 

Les  gants  "Kayser"  sont  reconnus  dans  tout  le  commerce  de  la 

ganterie  comme  la  marque  de  gants  rendant  le  maximum  de  ser- 

vice et  de  duree;  en  fait,  des  marchands  progresses  profitent  de 

leur  popularity  pour  repondre  a  la  demande  de  gants  legers. 

Pourquoi  ne  pas  offrir  a  VOS  clients  l'opportunite  d'obtenir  le 
genre  de  gants  qui  leur  donnera  entiere  satisfaction?  lis  vous 

sauront  gre  de  mettre  en  stock  les  "Kaysers". 

P.     K.     COMPANY     LIMITED 
Successeurs  de  Perrin  Freres  &  Cie. 

Edifice  Sommer,  MONTREAL 

En    ecrivant    aux    annonreur*.    mi>nfinnn»    "I  n    Priv    r.nnrarC'      a  u  n 
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"Tous  Articles  de  Nouveautes" 
Fantaisies  et  Brimborions 

Dept.  M. 

Nous   avons   un  assortiment  complet   et  varie   de  Tentures  Rajah,  Marquisettes,  Scrims  et  Voiles  en   Ma  no, 

ivoire   et   couleurs,    ainsi    qu'une    belle    collection   de  tulles  a  rideaux  et  articles  a  panneanx. 

Dept.  D. 

Nouvellement  arrive  d'Angleterrc. 
Renomme  voiles  anglais 

DO  445—40"  a  60c  la  verge,  fond  blanc— Delicat. 
DO  435 — 39"  a  65c  la  verge,  fond  marine  et  noir,  des- 

sins  Mane*. 
DO  444 — 40"  a  75c  la  verge,   Raye   militaire,   dernieres couleurs. 

DO  484 — 40"  a  1.25   la   verge,   Magnifique   combinaison de  couleurs,  superbes  dessins. 

Dept.  H. 

Bas  en  soie  de  fibre,  18  pouces,  avec  fausse  couture, 
semelle  double  pour  dames,  dans  les  couleurs  suivan- 
tes:  Blanc,  noir,  gris,  brun,  bleu  marine,  Prix  $11.00  la 
douzaine.  Nous  recevrons  aussi  pour  le  ler  Juin  de 
meilleures  qualites  de  bas  de  soie  a  $13.25  et  $17.25  la 
douzaine  dans  differentes  couleurs.  Actuellement  en 
mains:  Bas  de  soie  noirs  a  $21.00,  $22.50  et  $24.00  la 
douzaine. 

Dept.  W. 
i 

Jerseys  de  coton  pour  hommes  et  enfants.  Manches 

courtes  et  longues.  Egalement  Jerseys  en  cachemire 

tout  laine  de  toutes  tallies  pour  hommes  et  enfants. 

Costumes  de  bains  pour  hommes  et  dames  de  $6.50  a 

$45.00  en  coton  et  tout  laine. 

Dept.  L. 

Tissu  extra  epais  pour  serviettes  de  bain  a  rayures  de cou  leu  r,  30c  la  verge. 

Un  assortiment  complet  de  mouchoirs  rouges  en  stock, 
valeur  extra. 

19"    la  douzaine  $1.35 
20"    do  1.50 
22"    do  1.75 
24"    do  2.00 

Dept.  C. 
Flanellette  anglaise   epaisse    . . 
Edredon,   couleurs   unies    . . 

30"  a  42c  la  verge 
28"  a  55c  la  verge 

Dept.  W. 
Tissu  a  pantalons,  28"  a   
Serge  noire  et  bleue,  56"  a   . . 
Ktoffe  a  costumes,  56"  a   

$1.60  la  verge 
$3.75  la  verge 
$3.25  la  verge 

Dept.  A. 
Flanelle  tout  laine  de 

25"  a  32"  . .   . .  de  75c  a  $1.75  la  verge 

Dept.  S. 

Dept.  R. 
Impermeables    en    tweed    pour    dames    avec    ceinture 
etroite  ..   ••    ..   ••       ..   ..  $15.00 
Impermeables   en   tweed,   cachemire   et   popeline   pour 
dames  et  messieurs  de   $7.50  a  $20.00  piece 

Fil  cire,  cartes  de  25  verges,  No  18,  noir,  blanc  et  tan, 

  $6.75  la  grosse  de  cartes 

Dept.  F. 
Nous  avons  un  assortiment  complet  d'articles  de  sport 
comprenant:  articles  de  baseball,  de  bain,  de  peche  et 

de  golf.  Nous  avons  des  balles  de  golf  ecossaises  extra 

speciales  depuis   •  •    . .   •  •    . .  $6.00  la  douzaine 

HODGSON,  SUMNER  &  CO.,  LIMITED 
83  a  91  rue  St-Paul  Quest 82  a  94  rue  Le  Royer 

Edifice  Metropole 
SHERBROOKE 

21  rue  St-Sulpice 

MONTREAL 
SALLES  D'ECHANTILLONS: 

7  rue  Charest  Hotel  Wind  ;,or      28-30  rue  Wellington-Ouest       503  Edifice  Mercantile 

QUEBEC OTTAWA TORONTO VANCOUVER 

Edifice  Can.  Bank  of  Commerce, 
TROIS-RIVIERES. 

'^w^w^l^T™u'J"""^ 
En  feenvant  aux  annonceurs.  mentionnez_llLe_F^j)^_Co»£ant^:_»^p:_ 
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TAPIS 
ET 

Articles  d'Ameublement 
MARQUE  LION 

II  est  de  votre  interet  d'avoir  toujours  en  mains  un  assort- 

ment complet  de  ces  articles  qui  sont  dune  vente  courante. 

Notre  departement  special  d'ordres  par  la  poste  nous  permet 

de  remplir  immediatement  les  ordres  que  vous  voudrez  bien  nous 

confier.    - 

NOUVEAUTES  EN  GROS 

MONTREAL. 
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En   ecrivant  aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Table  Alphabetique  des  Annonces 
American  Pad    .... 69 Canadian  Salt   .... 

49 Acme  Glove  Works,  Ltd Chipman-Holton     .    .    . 4 
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Amyot  &   Cie    .... 12 Clement  Meunier   .    .    . 28 
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63 64 Connors  Bros    .... 
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68 
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Banque  Provinciale    .    . 82 Dale  Wax  Figure  .    .    . 
28 Barrett   &   Co    .     .    .    . 59 Dosjardins,  L.  H.   .    .    . 65 

Bclding    Paul    .... 82 Desparois,    Garneau   & 
British      Colonial      Fire Cie   22 

84 Dominion    Canners    .     . 79 

Beach  Foundry  .... 73 
Dominion  Textile.    .    . , 

British  Foreign  Ag.   .    . 
12 

Couverture 
Bowser   78 Dowsiwell   Lees.     .     .     . 

71 Bureau  du  Sherif  .    .    . 46 Dominion  Wadding   .    . 12 
Brock,  W.  R   19 Duffy,  J.  J.,  &  Co   .    . 62 

76 Eddy,  E.  B   
80 Brodie  &  Harvie     .    .    . 

78 EiTg-O  Baking   .... 
80 Burrow    Stewart   Milne. 

66 
Everybody    Overall    Co., 

Canada    Foundries    & Ltd   26 
62 Fontaine,   Henri    .    .    . 76 

Canada   Life   Assurance Gagnon,  P.  A   84 
Co   

84 Garand,  Terroux  &  Cie. 84 
Canadian    Polishes    .     . 

80 

64 

Garland,  John  M.  &  Son  3 
Godde  Bedin  &  'Cie  .  .  6 
Goodhue  Co.,  Ltd.,  J.B.  26 
'Greenshiekls   34 

Guelph  Carpet  ....  12 
( j  rant     Holdcn-Graham, 

Ltd       7 
Hamilton  Stove  ....  67 

Hamm  &  Riley  ....   22 
Hobbs  Mfg     69 
Hodgson  Sumner  Co  .  18 
Hollander  &  Son  ...  23 

Imperial  Tobacco  ...   43 
Lang  Shirt   30 
La  Publicite   68 

L'Esportazione  .  .  .  .65 
Legare    Automobile    & 

Supply  Co.,  Ltd  .  .  61 
Laberge  &  Chevalier.  .  31 
Liverpool-Manitoba  .  .  84 
Manufacture  de  Hardes 

de  Victoriaville  ...   30 
Martin,  P.   P   15 

Mathieu  (Cie  J.-L.)'.  .  64 Macdomald,  W.   C,    .    .   75 
McArthur,   A   68 

Montbriand,  L.-R.  .  .  84 
Montreal  Biscuits  ...    76 
Morrissette,  N   78 
Morrow  Screw  &  Nut  .   70 
Muser  Bros   27 
National  Rubber  Co..    .   32 

Nova   Scotia   Steel   Co..   68 

Office  Specialty.    ...   65 
Old  City   Mfg  €o. 
Ottawa   Paint    .     . 

Orkin   '. Paquet  &  Bonnier 
P.  K.  Company  .  . 

Pigeon,  Lymbumer 
Poulin,  P.,  &  Cie  . 

Ramsay  Paints  .  . 
Racine  &  Cie  .  .  . 
Redmond  Co.,  Ltd. 

Regal  Shirt  Go.  . 
Robinson,  0.  E.  .  . 
Silks,  Ltd  .... 
Stauntons,  Ltd  .    . 
Simard,  A   
Salada  Tea  .... 
Schofield  Woolen  Co 

Stanway  Hutchins. 
Still  Co   70 
Sun  Life  of  'Canada  .   .   84 

Thompson  iLace    ...   24 
Trees,  S        57 
Tower  Canadian    ...   24 
Tanglefoot   45 
Trudel  &  Ouillet  ...   76 

Tardieu,  M   76 
Vineberg  &  Co.,   6,   10,   13 
Wstern   Assurance.    .    .   84 
A\ralter  Blue   9 

Whiting  &  Davis  ...    12 

.  77 

.  72 

.  32 

.  84 
16-17 

.  76 

.  76 

.  70 

.  11 

.  25 

.  20 .  24 

.  26 

.  70 

.  49 

.  62 

13-42 
.  53 

LES  CHEMISES  REGAL 
donnent  satisfaction  aux  plus  difficiles  aussi  bien  sous  le  rapport  du  style 
que  pour  leur  sohdite. 

Elles  procurent  de  bons  benefices  au  detaillant  et  ne  lui  attirent 
que  des  compliments. 

Nos  agents  peuvent  vous  montrer  la  collection  complete  de  nos 
echantillons. 

AGENTS  POUR  LA  PROVINCE  DE  QUEBEC: 

E.  0.  BARETTE  &  Cie,  Ltee,  301  rue  St-Jacques,  Montreal. 

GUS.  BARETTE,  301  rue  St-Jacques,  Montreal. 
J.  A.  GAUD.  M0RENCY,  7  rue  Charest,  Quebec. 

THE  Re&al  SHIRT  COMPANY  LTD. 
HAMILTON, Canada. 

En  een'vant  apx  annpnce.urs,  mentionne?  ''J_e   Prix  Coyrant",  s.y.p. 
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LA  SOLIDITE 

a  toujours  etc  la  caracteristique  principal  des  vetements 

"C.  System"  ce  qui,  joint  ai\  genre  de  qualite  et  de  fa^on 
qui  plait  au  marchand  comme  au  consommateur,  est  !a 

raison  pour  laquelle  Ies  marchands  progressifs  les  met- 

tent  en  stock  et  les  clients  les  plus  difficiles  les  portent. 

Nos  representants  montrent  actuellement 

les  echantillons  de  notre  collection 

Vetements  d'automne  et  d'hiver 

Pour  HOMMES,  JEUNES  GENS  et  EN  FA  NTS 

The  Christie  Clothing  Co.,  Ltd 

3947  rue  Bleury     ---------     MONTREAL 

I 
K 

1 
« 

:: 

u ii 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentipnnpz  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Paille    Sinet,    $24.00    @    $60.00  doz. 

Panama    pour    hommes,fiHettes     et     enfants, 
$24.00   @   $30.00   doz. 

Paille      pour      Enfants,  $15.00   @  25.00  doz. 

Desparois,  Garneau  &  Cie 
Chapeaux,  Casquettes,  Fourrures,  Etc. 

465  ST-PAUL  OUEST, 

MONTREAL. 

GROS  SEULEMENT. 

Pour  votre  rayon 

DE  SOIERIE 
Nous  sommes  persuades  que  la 

clientele  sera  prompte  a  appre- 

cier  la  methode  que  notre  mai- 

son  nouvelle  a  adoptee  et  qui 

consiste  a  insister  dans  nos  achats 

pour  avoir  des  soies  recomman- 
dables. 

Nous  Faisons  Une  Speciality  dcs 
Soieries  Larges 

MESSALINE TAFFETAS 

PONGEE HABUTAI 

GEORGETTE SATIN 

Voyez  nos  lignes  d'automne  comprenant: 

CHARMEUSE  TRIC0TINE 

DUCHESSE  CREPE  DE  CHINE 

JERSEY  DE  S0IE 

Nouvelles  nuances  fantaisie  pour  I'automne  et 
I'hiver  prochain. 

&  RILEY  SILK  CO.,  LTD., 
55  BAY  STREET     -     TORONTO 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Les  fourrures  peuvent  etre  teintes  de  deux  facons  — ■  l'une  est  la  mauvaise  facon, I'autre  est 

LA  FACON  HOLLANDER 

VQUS  POUVEZ  AVOIR  CGNF1ANCE  DANS  LA  TEINTURE 

ELLE  EST  DE  HOLLANDER 

Lc  seal  et  la  Sealine  de  Hollander  sont  devenus  iameux  dans  tout  le 

commerce.  Maintenant  vient 

LE   StiAL   ELECTRIQUE 
qui  n'etait  jusqu'a  present  produit  qu'en  France,  mais  qui  est  maintenant 

un  produit  de  Hollander.  Pour  la  premiere  fois  dans  I'histoire  du  commerce 
de  la  fourrure  en  Canada  nous  offrons  a  votre  examen  des  echantillons  de 

Seal  Electric  Hollander  "fait  en  Canada." 

A.  Hollander  &  Son,  Ltd 

64-66  Rue  Queen       -  *       .      '  -  Montreal 
Tel.  Main  3738 

En    ecrivant    aux    annonceurs.    mentinnnpz    "Lf>    Prix    Oourant".    R.v.n. 
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Dentelles,  Voiles  Unis 

et  de  Fantaisie 
Nous  sommes  les  agents  exclusifs  en  Canada  pour  les  Dentelles  et 

Insertions  de  la  marque  "Erl"  fabriquees  en  Grande-Brfetagne  en  une 
grande  variete  de  dessins  et  modeles. 

Nous  avons  en  mains  un  assortiment  complet  de  voiles  importes  de 
toutes  teintes  et  de  dessins  exquis  les  plus  appropries  pour  les  costumes 
actuellement  en  vogue. 

Thompson  Lace  &  Veiling  Co.,  Limited 
111  Wellington  Street  West,     ■    TORONTO. 

Representant  pour  la  Province  de  Quebec: 

G.  GUILD.  Edifice  University  Avenue  du  College  McGill,  MONTREAL 

Valeurs  Special  es 
Directement  de  l'usine  au  commerce  par 

I'intermediaire  de  marchands  a 
commission. 

Worsteds  gris  et  de  fantaisie 

Serges  bleues  et  noires 

Tweeds  ecossais  pure  laine  pour 

vetements  d'hommes 

Aussi 

Serges  de  laine  d'Australie,  gabardi- 
nes, etc.,  pour  vetements  de  femmes 

C.  E.  ROBINSON  &  CIE 
Importatenrs  et  marchands  a  Commission, 

Immeuble  Mappin  &  Webb, 

10  Rue  Victoria       -        -        -        MONTREAL 

Tel.  Uptown  8558. 

TOVERS  FISH  BRAND 
Manteaux  longs  Reflex  marque  au  poisson  de 

TOWER 

"  Suppriment  I'humidi- 

te  de  la  plule  " 
Faits  pour  les  usages  durs 

et  les  tamps  d'orage,  ces  iman- 
teaux  sont  ideaux  pour  les  li- 
vreurs  et  autres  travailleurs 
en    dehors,    et    pratiquement. 

ILS  SE  VENDENT D'EUX  -MEMES 

en  Iaissant  un  bon 

benefice   au   mar- 
t-hand. 

'tfJWERjS 

^•SJBRM® 

Ecrivez  pour  prix  et  details  a 

Tower  Canadian  Limited 
TORONTO 

Halifax      Winnipeg     Vancouver 

f  ,._  Stervioe     (ipun 

ocean  a 

l'autr* 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Pailles     Chapeaux  <k  Faille 
Encore  plus  de 

Chapeaux  de  Faille 
Chaque  jour  la  temperature 

chaude   amene  plus  de 

Chapeaux  de  Paille 
Vous  pouvez  obtenir  livraison 

immediate  de 

flatUrH  to  pratriri?  quality  pour  JjnmmpB 

to  panamaa  exrejitumtteUrmpttt  fins 
et  dune  splendide  variete  de 

Chapeaux  de  Paille  pour  Jeuoes  Gens 
CH£Z 

The  Redmond  Company, 
(LIMITED) 

MONTREAL  WINNIPEG 

Les  Prix  sont  corrects.  Commandez  a  present, 

SffiffiffiffiffiffiffiffiUiffiffitfiffiHiffiifiififfiifi 
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"STAR   BRAND et  aidez  ainsi  vos  clients  a  resoudre  un  probleme  du  cout  de  la  vie. 

** 

de  GOODHUE 

sont  des  vetements  courants,  d'un  prix  inodere  et  fournissent   a   ceux  qui  les  portent  un  service 
long  et  honorable. 

FAITES    A    ROCK    ISLAND,    QUE.,    PAR 

THE  J.  B.  GOODHUE  CO.,  Limited 
Agence  de  Montreal:  211  Edifice  Drummond. Telephone:  Up  1129 

S  O  I  E  S 
pour  tous  usages 

Livraison  immediate 
Tricoiettes. 

Satins    Duchesse 
Satin    Grenadine 
Soles    nolres 

Satins    pour    garnitures 
Crepes    et    voiles    en    imprimes 
de  fantaisie 

Foulards 

Pongee    de    couleur 

Crepes  de  Chine  et  Georgettes 
toutes   couleurs. 

Cliarmeuse 
Paillettes 

Taffetas   noir 
Peau   de   Soie 
Satins   h  doublure 
Pongee    nature! 
Florentines     imprimees    et 

Satins. 

Soies    &    chemises    anglalses. 

TAFFETAS   MARINE 
36  et  38  ponces 
ainsi  qu'un  Taste assortment  de  conlenrs 

EN  STOCK 
Large  assortment  Service  extraordinaire 

Ribbons  Limited 
100  WELLINGTON  STREET, 

TORONTO 

218  RCE   McGILL, 

MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Recherchez 

lEtoile 

^-
 

Tulles 

Superbes  creations  qui  donnent  le  dernier  cri  de  la  distinction  aux 

lobes  et  blouses  pour  Pete.    Elles  sont  tres  en  vogue  pour  Fete  prochain. 

DENTELLES TISSUS  LAVABLES 

BRODERIES RUBANS 

GARNITURES    pour    ROBES 
BAS 

GEORGETTES BRASSIERES 

CHIFFONS MOUCHOIRS 

La  ligne  de  I'Etoile  Bieue  offre  toujeurs  la  premiere 
Jes  derniers  caprices  de  DAME  MODE 

(Gknana)  Utmiteo 
12  rue  Ste-Helene,   MONTREAL. 
New-York,       Boston,       Philadelphic,       Chicago,        Londrcs,        Nottingham,        Paris, 

Calais,      Baltimore,      Los  Angeles,      San-Francisco,        Canary,       LePuy,        St-Gall. 

En  6crivant  aux  annonceuo,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 

=4 
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Mannequins  d'Etalage 
Nous  fabriquons  des  mannequins  en  tous  genres  et  nos  tetes 

de  cire  sont  de  la  plus  haute  qualite.  Nous  manufacturons  egale- 

ment  toutes  sortes  de  fournitures  d'etalage. 

Dale  Wax  Figure 
Company,  Limited 

86  York  Street, TORONTO. 

La  maison  la  plus  importante  du  Canada  pour  les  artic.es  d'etalage. 
Agents : 

P.  R.  MUNRO,  150  Rue  Bleury,  Montreal. 

E.  R.  BOLLART  &  SON,  501  Mercantile  Bldg.,  Vancouver. 

Ecrivez  pour  avoir  notre  nouveau  catalogue  comprenant  nos  nouvelles  lignes  d'etalage  artistique. 

i<?&<?  (jarixvents  vti/l  JDoost 

Ces  veiements   feront   prosperer  voire 
commerce  de  sous-vetements 

"St.  (Seonje1 RRETRECISSABLE   POUR   HOMMES 

ii.joutera  a  voire  reputation  conime  jugo  de  valeurs  en  fait 
de  soiiN-vetenitents.  Prenez-le  en  stork,  pour  les  elients  qui 
tiennent  a  la  duree  et  an  eonfort.  Juitez-le  vous-meme,  et 
nous  sonimes  carta  Ilia  <iue  vons  le  trouverez  digrne  de  vos 

chaleureuses  "recommendations  Chez  vos  clients  les  plus  dif- ficiles. 

AGENTS: 

COYLE  &  RODGER,  280  rue  McGill,  Montreal. 
R.  COPPING  &  SON,  31  Melinda  St.,  Toronto. 
A.  R.  McF.VRLANE,  Vancouver. 

UNSHRINKABLE 

UNDERWEAR 
Twi  SCHOFIILD  WOOLLEN  GO^Linitw 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Les  Tribunaux 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE  CIRC
UIT 

A.   A.   Dufault   vs   Edm.  Charbonne
au, 

$25. 
J    Brodsky  vs  Abraham  Salomon,  

$3<J. 

M.  L.  H.  &  P.  Co.  vs  H.  Gordon,  $19. 
vs  E.  A.  Barbeau,  $12. 

vs   Wid.  J.  Paugborn,  $61. 
vs  S.   Beaudry,   $17. 

_  ms   J.E.H.   Quipp,   $42. 
—  vs   Henri  Martin,  $16. 

R,    Gagne    vs   Odilon   Poitras,   $35. 
I,.  Carmel  vs  Alex.  Martin,  $30. 

R.  Cadieux    vs    F.   Lesperance,   $41. 

C.G.  de  Tlonnancourt  \s  Jos  Daiginault, 

$42. 
E.  Simard  vs  P.  Dumesnil,  $10. 

Hodgson   Suinimn'i-  &  Co.  Ltd.  vs  Des- 

roches  Freres  Ltd,  $2'2. 
rA.  Heller  vs  Romeo  Labelle  &  al,  $39. 

bociete  d'Admindstration    generate    vs 
Sawa  Yankovosky,  $88. 

Montreal    Butchers   Supply    Co.   vs    J. 
L.   Loiselle,  $20. 

V.  Vincent  vs  G.  R.  Lafond,  $99. 

J.C.E.    Trudeau     vs     Jos   Charoentier, 

$76. 
H.  Theoret  vs  H.  Pelletier,  $25. 

Y.  Gingras  vs  Gaudias  Giroux,  $50. 
H.   Sauve  vs  Wilf.  Ranger,   $62. 

Security  Life  Ins.  Co.  vs  Chs  Guerin, 

$27. 
N.    Guilbault   vs    Mde   A.   Charland    & 

vir,  $35. 

Montreal  Biscuit  Co.  vs  Polidore  Lan- 
glois,   Buckingham,   $52. 

II.    A.   Cholette   vs   A.   Bastien,   Outre- 
.in ont,   $50. 

Cie  de  Construction    de    Maisons  Hy- 

oieniques  vs  J.  E.  Perr,eault,  Mont- 
real-Est,   $55. 

J.  M.  A.  Riopelle  vs  Alb.  Ouellette,  $10 
M.   Wexrter    vs   Jos   Ricard,   $20. 
A.    Hlouin   vs  Alph.   Turcotte,   $26. 
M.  Maitlen   v.s  M.  Savac,  $25. 
W.  Bourassa  &  al  vs  J.  Lefebvre,  $25. 
T.  J-  Liptora,  vs  Charles  Weidy  Co.  $48. 
S.   Se<;-nl   &  al   vs  Tom  Lee,   $39. 
Shwartz  Paper  Box  vs  Adanac  Candy 

Mf£.   Co.,    $83. 

Jos  Perlman  &  Bros,  vs  Mde  Art.  Le- 
\eiile,   $21. 

Alice    Gamfort    &    vir    vs    O.    Gendron, 
Ivmigueuil,  $13. 

F.    J.    Hisaillon    vs    Benjamin    Roussc, 
Dorval,   $69. 

A.   Demers   vs  Tancrede   Laeombe,   Ma- 

chine  $19. 

F.  S.  Potvin  vs  E.  A.  Gauthier,  $13. 

C.  W.  Lindsay  Ltd  vs  J.  E.  Valin,  $16. 
J.  E.  Lafrance  vs  Gust  Gariepy,  $23. 

C.  Leclerc  vs  Geo  Denis,  $13. 

Reliable  House  Furnisher  vs  Oscar 
Perusse,  $25. 

A.   Tardif   vs   Adelard    Gravel,   $59. 

.1.  W.  Lachapelle  et  al  vs  Art.  Bas- tien, $68. 

Mde  J.  Labelle   vs  M.  Padvole,  $12. 

JUGEMENTS   EN  COUR 
SUPERIEURE 

Northeastern     Novelty     Co.     Ltd     vs 

Broad    Realty     Co.     Ltd,      Montreal, 
$:i27. 

Hochelagft   Hank  vs   A.  Roy,  L.  Alarie, 
Montreal,   $262. 

,r.  Claude  vs  11.  H.   X.  Viau   Realty  & 
Trust     &     '(  o.,    Montreal,    Premiere 

classe. 

VENTES  PAR  HUISSIER 

NOTA  —  Dans  la  liste  ci-dessous 

les  norns  qui  viennent  en  premier  lieu 

sont  ceux  des  demandeurs,  les  sui- 
vants,  ceux  des  dtfendcurs;  le  jour 
I'heure  et  le  lieu  de  la  vente  sont  men- 
tionnds  ensuite  et  le  nom  de  Vhuis- 
sicr  arrive  en  dernier  lieu. 

A.    Gauthier  vs   Jacob   L.  Cohen,   mai 

31,  10  a.m.,  241  St-Tiimothe,  Coutu. 
J. E. '  Lafrance    esqual  vs   Art.   Proulx, 

mai   31,    10  a.m.,    1939   Cartier,   Des- roches. 

Jos.    Prud'homme     vs     Nap.    Mathieu, 
Mai  3,1,  HI  a.m.,  120*2  Mont-Royal  E. 
Pesr  aches. 

J.  Routtenberg  et  al  vs  Ed.  Laplante, 
.mai    31,    liO    ajm.,    53    bourbonniere, 
Desroches. 

Edmond    Houle     vs     Leon   Leduc,   mai 

31,  2   p.m.,    15  Elmire,    Lauzon.. 
Dr  Geo.  R.  Talbot  vs  Louis  Levesque, 

mai     31,      11     a.m.,     1888    Chapleau, 
l,auzon. 

(ieo.    K.   Talbot   vs   <S.   Halhvorth,   mai 
31,    11    a.m..,  303    6e   ave.,   Rosemont, 
Lauzon. 

Tbos.    M.   Morgan    vs   Hyman   Costoni. 
mai    31,    la   a.m.,    16    Overdale,    Lau- zon. 

Thos  M.  Morgan    vs    Hyman  Costoni, 
mai    31,    11    ami.,    625    Ste-Catherine 
0..  Lauzon. 

W.    Thauvette    &  Cie   vs   H.   A.   Thau- 
vette,    mai   31,    10   a:m.,    237    St-Paul 
Est,  Coutu. 

Ludger    Brien     vs     Adelard    Limoges, 

mai    31,    10    a.m.,    3584    Christopb*- (  olomb,  Coutu. 

A  If.  Gauthier  es  qual  vs  Jacob  L.  Co- 
hen,  ler  juimv  10  ajm.,   108  Amherst 

&   580  'Ste-Catherine  Est,   Coutu. 
Francois   Meunier    vs    LA.G.   Moisan, 

2    juin,     10     a.m.,    2252    Parthenais, Pauze. 

C.  W.   Lindsay   Co.  vs  W.  J.  Milne,   3 

juin,    10    a.m.,     273     St-Martin,     La- 

pi  erre. Kastner    &    Kastner     vs     Adelard    Sa- 
vard,  2  juin,  [10  a.m.,  271  5e  avenue, 
Aiaisan.neuve,    Proulx. 

Garmaise   line,   vs  Mde  A.   Limoges,    5 

juin,    10    a.m.,   3584   Christophe     Co- lomih,   Proulx. 

Max    Held  vs  A.  Gilbert,  2  juin,  11   a. 
in.,    145  Lagauchetiere  O.,  Lauzon. 

DEM  ANDES   EN   SEPARATION   DE 
BIENS 

Victorine    Baril     vs    Jos    Laurendeau, Montreal.    , 

Burma  Prjnoe  vs  Jos  Vallieres,  Trois- RiviSres. 

CURATEURS 

Vetta  (Serf inkle,  Fairmount  Fruit  & 

Grocery  Store,  MontreaL  J.  G.  Du- liamel,   eurateur. 

Jos  Albert  Pinard  de  Trois-Rivieres, 
Henri   Bisson,  eurateur. 

AVIS  DE  DIVIDENDE 

Mine  Marie-Antoinette  Dubreuil,  Sa- 
lon Marie-Antoinette,  164  Beaubien, 

un  premier  et  dernier  dividende 
payable  le  ler  juin  par  Geo.  Duclos, eurateur. 

SI      VOUS      EPROUVEZ      QUELQUE 

EMBARRAS      DANS      VOS     ACHAT? 

C0NSULTEZ 

LES   ANNONCES    DU 

PRiX  COURANT 

ET     ECRIVEZ     AUX     ANNONCEURS 

Showcases  et  Fixtures  pour 
Magasins  de  Nouveautes  et 
tous  commerces. 

Grande  variete  en  stock. . . 

Articles  speciaux  sur  com- 
mande.  Prompte  livraison. 
Prix  avantageux. 

Clement,   Meunier   &   Cie 
Manufacturiers 

190  Boulevard  Pie  IX. 
MONTREAL. 

Tel.  LasaJle  2350. 

J.  CLEMENT,  gerant. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LA  COLLECTION  D'AUTOMNE  EST  PRETE 
Les  ecMntUlons  de  chemises  Langr  pour  l'automne  1920  sont  entre  les  maiiis  de  nos  roprcsentants  depuis  le  de- but  du  mois.  Nous  montrons  un  excellent  assortment  de  tissus  qui  sont  actuellement  en  stock.  La  livraison  de toutes  les  lignes  de  cet  assortment  est  assuree. 

Les  tissus  compris  dans  cette  collection  ont  ete  achetes  bien  lon^temps  a  Parance 
et  sont  reellement  d'excellente  vaieur.  Pour  etre  certain  de  votre  approvisionne- 
jncnt    nous    vous    conseillerions    de    placer    votre    ordre    a    la    pi-cmiere   occasion. 

SHIRT 

LA  CHEMISE 

TENNIS  LANG 

EST  ACTUELLE= 

MJBNT  PRETE 

A  LIVRER 

La  Chemise  Lang  faite  en  Canada. 

"La  ligne  des  valeurs  extraordinaires" 

THE  LANG  SHIRT  CO..  LIMITED 
KITCHENER ONTARIO 

Representant  pour  Montreal:  M.  HJ.  Hurley,  815-7  nouvel  Edifice  Birks  Montreal, P.Q. 
Representant  pour  Quebec:  M.  Henri  Rogue,  70  rue  Laliberte,  Quebec,  P.Q. 

L'fite  approche Chacun  se  sent  plus  coquet  que  jamais.     Et  la  plupart  des  hommes 

renouvellent  leur  gorde-robe  a  cette  epoque. 

C'est  lc  moment  des  grandes  ventes  de 

VETEMENTS  CONFECTIONNES 

Verifiez  votre  stock  et  voyez  si  vous  etes  en  mesure  de  satisfaire  a 

toutes  les  demandes  qui  ne  vont  pas  manquer  de  se  produire. 

Nous  pouvons  vous  garantir  que  nos  vetements  vous  donneront  toute 

satisfaction  et  qu'ils  ne  vous  attireront  que  des  compliments  de  vos  clients. 

Eci  ivez-nous  pour  prix  et  details. 

La de  Hardes  de  Victoriaville, 
VICTORIAVILLE,  P.  Q. 

En  ecrivant  aux  annonceun,  mentionnez  "L«  Prix  Courant",  a.v.p. 
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Bona  Sty/es 
Qualite 

AU  COMMERCE 
Nous  desirons  insister  sur  Pimportance  d'or- 
donner  sans  delai  un  assortiment  aussi  com- 
plet  possible  des  fourrures  que  vous  croyez 

pouvoir  ecouler  au  cours  de  la  saison  pro- 
chaine.  Selon  toute  probatoilite,  le  commerce 
de  detail  sera  considerable  et  a  cause  du  prix 
plus  eleve  des  fourrures  brutes  et  des  etof- 
fes,  il  est  fort  douteux  que  le  gros  puisse 
renouveler  les  commandes  aux  prix  actuels. 

Vous  pouvez  acheter  en 
toute  confiance 

Laberge,  Chevalier 
&  Cie,  Limitee 
FOURRURES  EN  GROS 

457  RUE  ST-PAUL  OUEST, 
MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceura,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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ATAbri  des  Surprises  de  la  Pluie 
LES  IMPERMEABLES 

NATIONAL 
pour  hommes  et  femnies  sont  faits  de  materiaux  consistent  en  tweeds,  etc.;  ils  sont 

impermeables  et  sont  aussi  bien  appropries  pour  etre  portes  par  beau  temps  que  par 

temps  de  pluie. 

Les  IMPERMEABLES  NATIONAL 
out  mi  style,  un  fini  et  une  facon  (|ui  les  rendent  uniques  et  originaux. 

Les  GABARDINES  et  les  LEATHERETTES 
sont  les  niateriels  de  tete  pour  la  prochaine  saison  d'automne. 
Nous  manufacturons  aussi  une  ligne  complete  de  manteaux  pour  dames  pour  an- 
tomne  et  biver,  fails  des  tout  derniers  tissus  en  Silvertone,  Goldtone,  Polo,  Bolivia, 

Tweeds  de  fantaisie,  Velours,  Peluches,  Etc. 

Avant  dc  placer  votre  commandc  d'automne,  il  serait 

avantageux  pour  vous  d'attendre  notrc  representant  qui 
est  maintenant  en  route  et  qui  vous  montrera  un  echan- 
tillonnage  complet  de  ces  iignes. 

Toutes  les  communications  doivent  etre  adressees  a  notre 
Siege  Social: 

207  rue  Ste-Catherine  ouest, MONTREAL £P3 

S     ^ ^ ,^^m-  —f 

En  ecrivant  aux  annonceurs.  mentionnez  "Le  Prix  Courant".  s.v.d. 
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Dernieres  Nouveautes  en 

faits  des  plus  fines  Peau-de-Soie,  Grenadi- 
nes et  Pope  lines  et  doubles  des  meLleurs 

taffetas  a  doublure. 

M   401.       $6.00. 

M  406.       $5.00. 

M  404.       $7.50. 

M  415.       $9.00. 

M  420.       $6.00. 

M   419       $6.50. 

Tous  ces  modeles  sont  prets  a  livrer. 

La  Cic  J.  M.  Orkin,  Limitee 
MONTREAL. 

403  Welton  Block,    Ottawa,    Quebec,    St=Jean, 

Vancouver,      Sherbrooke,      Trois=Rivieres. 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez  "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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g>pprtalitP0  en 

Jfauxntturr s  bt  Mmnan 
Ou  toutes  les  dernieres  nouveautes  et  dernieres  conceptions  du  commerce  de  fournitures  de  mai- 

5on  seront  etalees,  comprenant  v 

Carpettes  en  Tapestry,  Bruxelles,  Axminster  et  Wilton,  Tapis,  Chemins  et  tapis 

d'escalier  de  toutes  qualites. 

Couvertes  blanches  Couvre-pieds  coton  et  Douillettes  blanches 

et  grises.  duvet.  et  couleur. 

Oreillers  tout  plumes 

ufc  ntvtrra :— 
Une  collection  de  tissus  a  patrons  imprimes  a  la  main,  francais  et  anglais,  comprend  des  dessins 

nouveaux  et  exclusifs  ainsi  que  des  effets  de  couleur  qui  comportent  une  originalite  distinctive. 

Nous  exposons  des  CRETONNES  FRANCHISES.  ANGLAISES  el  AMERICAINES  en  31,  .36  et  50 

pouces  de  large,  simples  ou  reversibles. 

Satinettes,  Screens,  marquisettes,  rideaux  de  den  telle,  rideaux  de  marquisette,  tulles  bungalow  et 

filet,  madras,  mousselines  a  pois  artistiques,  tissus  d'ameublement,  tissus  pour  cioisees,  lapis  de 
tables  en  tapisserie,  portieres  en  corde. 

Of f re  speciale  de  tapis : 

500  Tapis  velours  Vanduara,  12  x  30,  $1.55  piece;    $18.00  la  douzaine. 

1000  Tapis  Wilton  (frange  en  fil  aux  deux  extremites)  27  x  54,  $8.50  piece. 

2000  Tapis  Tapestry  V  R,  27  x  54,  $3.50  piece. 

drmtBijt£l&B  ICtmtfrb 
Distributees  en  gros  de  Tapis  et  Tentures, 

17  Square  Victoria, 

MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



Vol.  XXXIII— No  22 LE   PRIX   COURANT,   vendredi   28   mai    1920 

.* 

Section  du    "Prix  Courant" 
Vol.  Ill MONTREAL,  MAI  1920 

No.  o 

LES   TISSUS 

La  production  des  filatures  de  laine  est  vendue  pour 

l'automne.  —  Les  jobbers  placent  des  comman- 
des  pour  livraison  en  mars  prochain.  —  Aug- 

mentation des  prix  de  quinze  a  trente  pour  cent. 

—  Les  importateurs  re^oiyent  de  jolies  soies  et 
de  magnifiques  tissus  transparents  de  France 

et  de  Suisse.  —  Les  couleurs  pour  l'automne. 

Pes  marcbands  se  plaigneni  de  la  lenteur  dins' 'les 
livraisons  des  marebandises  <mi  pieces,  principalement  les 

tissus  les  plus  exclusAfs  venant  de  France  et  d'Angleterre, 

bien  qu'ils  aient  ate  capable  d'acbeter  unie  grande  vari^te 
de  ce  qu'on  pourrait  appe'ler  les  marehandises  de  fantaisie, 
belles  que  les  organdis  brodes  &  la  main,  les  cotons  brodes 

et  dessins  de  fleurs  ou  de  convention  en  deux  ou  p'lusieurs 
couleiiTSj  les  s&tines  de  fantaisie,  la  marquisette  finie  or- 
gandi,  les  organdis  anglais  et  suisses  en  teintes  pastel,  les 

mousselines  suisses  a  pois,  tee  crepes  -de  coton  deflicats,  les 

tulles  imprimes  et  tons  Les  genres  de  voiles  unis  et  impri- 

mes. On  s'attend  a  ce  que  la  ratine  soit  tres  en  Fogue  cette 
saison  pour  les  japes  separees,  les  cost  nines  et  les  robes 

ainsi  qui"  pour  les  costumes  de  sport.  Pour  ce  dernier 

usage  il  y  a  une  ratine  finie  angora  qui  se  fait  en  tan- 
gernie,  rose,  hydro  et  sable. 

L'assorti'inont.  des  guingans  oomprend  toutes  sortes 
de  qualites,  combinaison  de  couleurs  et  dessins.  Pour  les 

tissus  Rodier  les  plus  ebers,  on  vend  'des  petits  coupons 

d'un  seul  patron  de  nieinv  couleur,  suffisants  pour  un  ou 

deux  costumes;  oes  tissus  se  vendent  jusqu'a,  $4.50  la 
verge. 

On  dit  que  la  wide  <\o>  patrons  de  papier  est  tres 
bonne;  il  faut  done  en  eonclure  qiPon  ettud  beauconp  a  la 

maison,  ce  qua  est  d'ailleurs  une  consequence  des  oours  de 
couture 

Le«  acheteurs  rapportent  une  groisse  augmentation 
des  ventes  de  eotonnades  en  pieces. 

Augmentation  de  trente  pour  cent  pour  l'automne 

Les  memes  condition's  existent  pratiquemeid  pour  les 

ladnages  en  pieces  dans  les  miagasins  de  detail.  Les  livrai- 
sons  ont  ete  lentes.  Les  marebandises  qui  dev.iient  efcre 

livrees  en  Janvier  sunt  a-rrivees  en  mars,  et  d'apres  la  de- 

claration 'd'un  acbetcur,  le  seul  article  qui  u'ait  pas  sulu 
un  bond  dans  les  prix  est  le  jersey  de  laine,  qui  peut  se 

vendre  a  peu  pres  an  mieme  prix  que  la  saison -derniere. 

Tons  les  achats  d'ete  out  ete  payes  30  pour  cent  plus  clier. 
Les  marebandises  actiiellement  visibles  sont  en-  grande 
partie  de  fabrication  anglaise  et  comprennent  quelques 

jolies  serges  worsted  avec  petites  rayures  blanches. 

D'apres  PaeheteuT  p  recite,  les  soies  de  fantaisie  peu~ 

vent  s'acheter  meilleur  niarche  aux  Etats-Unis  qu'en 
France,  ninne  an  taux  actuel  du  change  et  il  declare  qu'il 
continuera  a  placer  ses  ordres  dans  les  filatures  de  soie 
anierieaines  pour  les  fantaisies  et  specialement  pour  les 

brocarts  metalliques  pouir  toilettes  de  soiree.  II  a  place  en 
Suisse  des  ordres  importants  pour  la  cbarmeuse  pour 
robes  pour  Pantonine  proehain. 

Production  entitlement  vendue  pour  l'automne. 

Lies  filatures  dc  laine  canadiennes  fabriquant  les  ve- 
iours,  les  draps  a  eouvertures  el  mackinaw  ont  vendu  toute 

leur  production  pour  l'automne  et  onten  mains  des  ordres 
pour  tons  les  materiaux  qu'ils  peuvent  se  procurer  et  poUr 
an  taut  de  pieces  que  les  nsines  pourront  produire  jusqu'a 

Pautomfne.  L'augmentatioin  des  prix  sera  d'environ  25 
pour  cent  pour  les  belles  marchandises  et  de  15  pour  cent 

sur  les  articles  ordinal  res.  Ou  eprouve  ton  jours  bea'ueoup 
de  difificulte  a  obtenir  les  laines  fines,  mais  les  tissus  plus 

communs,  comme  la  eouverture  et  le  mackinaw,  employes 

pour  les  'lourds  manteaux  d'automobiles  -et  les  manteaux 
d'ecoles  pour  fillettcs,  sont  fails  en  laine  canadienne,  qui 
est  'de  qualite  plus  commune  et  qui  nest  pas  en  aussi 

grande  demands  que  les  laines  fines. 
Les  manufacturiers  aohetent  principalement  des  tis- 

sus a  fini  doux  et  des  tweeds  pour  costumes  et  manteaux. 

ll.es  tweeds  avec  grands  carreaux  brises  invisibles,  en  pas 

plus  de  deux  ou  trois  couleurs,  seront  employes  pour  'les 

manteaux  d'usage.  II  y  aura  aussi  les  draps  sansenvers 

ponr  manteaux. 

Plaids  pour  l'automne. 

tJ<ne  importante  maison  de  gros  montre  une  superbe 

qualite  de  d'rap  polo  anglais  couleur  champagne  pour  man- 

teaux de  sport  pour  le  debut  de  Pantonine  ainsi  qn'un 
vaste  assortiment  de  grands  plaids  voyants  pour  le  meme 
usage. 

En  ce  qui  concerne  les  livrai'sons  de  printemps  cette 

maison  declare  qu'elle  n'a  regu  que  peu  d'annulations  de 
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commandes  en  raison  de  la  livraison  tardive,  ce  qui  porte 

a  penser  qu'iby  a  rarete  de  (marchandises  qui  auraient  du1 
etre  dans  les  rayons  des  detaillants  depuis  des  mois  et  le 

marchand  les  aocepte  sans  mot  dire.  Cette  maison  de- 

clare egalement  qu'elle  va  manquer  ide  tissus  a  manteaux 
d'autonine.  Beauooup  de  lignes  sonit  deja  epuisees  et  ne 

peuvent  etre  repetees  au  mieme  prix.  II  n'y  a  d'ailleurs 
aucun  signe  de  baisse  dans  les  prix.  Et  cette  maison  a 

deja  place  des  ordres  a  livrer  jusqu'en  mars  1921,  aux 
prix  de  cette  annee. 

.    Indications  d'augnientation  des  prix 

Le  representant  d'une  autre  maison  de  gros  vendant 

des  tissus  pour  robes  et  costumes',  dit  que  bien  qu'ils  aient 
ete  capables  de  placer  des  ordres  pour  quantita  de  mar- 

chandises  pour  l'automne  prochain,  lis  n'en  offriront  pas 
une  seu'le  verge  avant  de  savoir  pertinemment  si  ces  mar- 

chandises leur  seront  livrees.  II  dit  que  leurs  voyageurs 

sont  sur  la  route  tout  le  temps,  mais  que  deux  fois  par 

an  on  leur  envoie  de  nouvelles  collections  d'eehantillons, 

1'une  pour  l'automne  et  1 'autre  pour  le  prdntemps;  qu'aU 

premier  mai  on  leur  a  domic  les  echantillons  des  mar- 

chandises  qui  etaient  en  ©took  ou  qu'on  etait  certain  de 

recevoir,  et  que  la  balance  ne  leur  sera  adressee  qu'au  fur 

et  a  mesure  que  le  stock  arrivera.  C''est,  a  leur  avis,  le 

seul  moyen  dagir  en  toute  securite  aussi  bien  pour  eux- 

memes  que  pour  leurs  clients.  En.-  ce  qui  concerne  les 

filatures  et  le  commerce  de  'gros,  il  n'y  a  rien  qui  puissc 

faire  esperer  une  diminution  des  prix  pour  l'automne  ni 
meme  pour  le  printemps  1921.  Tout,  au  eontraire,  semble 

indiquer  une  tendance  a  la  hausse. 

Nouvelles  soies  francaises 

,  Nous  avons  eu  l'a vantage  d'examiner  une  collection 
de  nouvelles  soieries  que  vient  de  recevoir  de  France  !e 

reprt'sentant  canadien  d'une  maison  francaise  de  soieries. 
II  y  a  la  de  jolis  articles  en  linon,  georgette,  taffetas  a 

l'epreuve  des  ondees,  de  meme  que  d'etonnantes  tapisseries 
primitivement  destinees  pour  des  meubles  et  des  rideaux, 

mais  qui,  informations  prises,  sont  ache tees  par  les  nnnlis- 

tes  pour  faire  les  calottes  de  chateaux  garnies  de  fourrurc 

]X)ur  l'hivcr  prochain. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  interessant  panni  les  marchan- 

dises en  pieces,  e'est  une  collection  de  tfis&u  francan  car- 

touche de  qualite  superieure  qui  se  fait  en  vingt-cimq  toiii'- 
tes  differentes  et  qui  a  vingtr-sept  polices  de  large.  Ce 
tissu  est.  tout  soie  et  ressemble  comme  aspect  a  la  ratine 

de  soie.  En  dehors  des  vingt-oinq  teintes  differentes  ou 

tissu  uni,  il  y  a  une  variete  de  modeles  imprimes.  Quel- 

ques-uns  conviennent  mieux  pour  les  ten  turns  de  fenetres 
et  les  meubles  a  cause  de  leurs  dessins,  mais  les  autres  sont 

convenables  pour  robes,  kimonos,  jupes,  etc.  II  y  a  quel- 

ques  rayures  en  noir  et  blane  groupees  et  d'autres  inegales, 
II  y  a  aussi  un'  tisisu  en  relief  destine  aux  slues  a 

main.  Le  desisin  est  celui  de  la  peau  de  -crocodile  et  il  est 

vendiu  aux  fabrieants  de  sacs  a  main  pour  ranplacer  le 

cuir.  la  soie  imoiree  ou  le  velours. 

Quelques  pieces  de  linon  ont  un  dessin  "camouflage" 

qui  ressemble  assez  bien  an  camouflage  des  na vires,  rochers, 

etc.,  dont  on  a  tant  entendu  parler  pendant  la  guerre. 

La  gabardine  ;des©ig'de  40  pouees  de  large  et  le  taf- 

fetas impermeable  sont'  d'autres  tissus-  de  valeur  speeiale 
mo  litres  dans  le  'ot. 

Application  met  alii  q  ues  sur  linon 

Pour  les  toilettes  de  soiree,  il  y  a  un  grand  assorti- 

ment  de  linons*  avec  amplication!  de  metal,  de  velours  et 
de  perles.  Les  eehftntillons  montres  sont  en  noir  avec 

motifs  en  or,  argent,  bleu  paon  et  acier.  Les  dentelles 

imetalllques  de  qualite  extra  fine  et  de  toute  beaute  sont 

egalement  employees  pour  les  robes  de  soirees.  La  mode 
a  deja  donne  son  approbation  a  ces  articles  et  leur  sueces 

final  ne  de^pend  plus  que  de  la  facon  dont  la  clientele  ac- 

cueillera  les  prix  qu'on  les  oblige  de  demander. 

Riches  tapisseries 

Bien  qu?clles  n'appartiennent  pas  a  la  classe  des  toi- 
lettes pour  dames,  nous  ne  pouvons  resister  a  la  tentation 

de  mentionner  les  superbes'  tapisseries  de  cette  collection, 
qui,  nous  dit>-on,^  representent  probablement  le  premier  lot 
de  tapisseries  et  brocarte  de  reellement  belle  qualite  qui 
aient  penetre  ence  pays  depuis  la  guerre.  Ces  tapisseries 

sont  en  soie  et  les  ooloris  et  les  dessins  en  sont  exquis. 

Carte  de  couleurs  pour  l'automne. 

Dans  la  nouvel'le  carte  de  couleur,publiee  par  l'Asso- 
ciation  textile  de  la  carte  des  couleurs,  nous  trouvons  mi 

veritable  regal  de  couleurs.  La  carte  contient  6G  num 

de  soie  etl:2  de  laine.  Dnx  des  nuances  de  soie  sont  gror.- 

]>6es  a  ])art  sous  le  titre  de  "CouleuTS  des  cuirs  et  chaussu- 
res"  ;  <e  sont  celles  ohoisies  par  le  'Conseil  conjoint  des 

Industries  du  Cuir  et  de  la  C'haussure  pour  leur  commerce 
(Vantomne. 

Lepuis  le  boutOn  rose,  un  rose  intense  doux,  les 

couleuTS  pour  toilettes  de  soiree  et  de  sport  se  deroulent 

dans  unte  longue  gamme  de  beaute.  On  y  remarque  les 

nuances  suivantesi:  Jonjguille,  Adriatic,  Flamings,  Ecume 

do  mer,  Crocus,  Peche,  Sprite,  Marigold  et  Bluebell. 

Les  bruns,  sables  et  beiges  sont  egalement  bien  repre- 

;  r;  u's  et  leur  vogue  continue. 
l.cs  couleurs  ]x>ur  chaussures,  au  nombre  de  d,ix,  com- 

ivnnent  huit  teintes  de  brun1  al'lant  du  ton  clair  a  l'ac;i- 

jou  et  deux  gris,  l'un  clai"r  et  l'autre  fence.  Ces  couleurs 
se  ma  rien  t  tres  bien  avec  les  couleurs  des  soies  et  des  laines, 

ce  qui  est  un  exemple  pratique  de  ce  que  pent  etre  La 

standardisation  des  couleurs  par  la  cooperation  des  indus- tries. 

Lingerie  recouverte  de  dentelle 

On  a  pu  voir  a  une  exposition  de  modes  des  pyjamas, 

chemises-enveloppes,  jupons  et  pantalons  en  soie  couleur 
recouverte  de  dentelle  de  soie  noire  plisse^  avec  du  tulle 
noir  au  bout  des  fronces.  Le  tout  asjremente  de  rosettes 

ou  de  fleurs  en  frange  d'autruche  moire  avec  un  centre  le 
eouleur,  enfin  des  flots  et  des  boucles  de  ruban  noir  bofd'6 
de  bleu. 
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ROBES 

Le  commerce  escompte  une  grande  demande  de  coton. 

—  Les  voiles  a  fond  marine  s'enlevent  bien.  — 

Organdis  pour  toilettes  elegantes  d'ete. 

Si  Ton  consulte  bien  le  barometre  de  la  mode,  il  va 

y  avoir  une  vente  sans  precedent  de  robes  de  coton  pen- 
dant juin  et  juillet.  La  temperature  est  un  facteur  incer- 

tain,  et  encore  oe  hasard  est-il  quelque  pen  niitige  par  les 
fondiS  sombros  qui  dominant  dans  la  i  gam  me  des  couleurs 
des  voiles  imprimcs,  et  qui  fles  rendont  utilisables  meme 

[par  temps  menacant.  II  n'y  a  que  peu  dje  blanc  de  sorti. 
Tres  peu  de  fabricants  du  pays  offrent  des  modeles  Manes 

dans  lies  robes  pour  dames  et  les  acheteurs  dficlarent  qu'ils 
n'en  ont  achete  que  tres  peu,  et  encore  ont-ils  achete  oe 

peu  non  pas  parce  qu'ils  esperent  une  vogue  du  blanc,  mais 
parce  qu'il  y  a  toujours  quelques  clientos  qui  en  deman- 
dent.  Les  couturiers  frangais  exposaumt  quelques  modeles 

blanes  lorsque  les  acheteurs  etaient  de  1'autre  cote;  et  ils 
en  ont  achete  quelques-uns  dans  leur  assortment  de  voices 
de  coivleurs  claires  teWes  qUc  champagne,  bleu  pale,  clair, 
citron  et  nil,  avec  un  pen  de  bronlerio  de  meme  eoulcur  on 

d'une  cOu'leur  en  harmonic  avec  le  fond. 

C'est  le  voile  qui  remporte  la  palme 

Bien  que  Porgandi  commence  dieja  a  bien  se  vendre 

en  piece,  il  n'y  a  que  relativement  peu  de  robes  en  organdi 
dans  les  rayons.  Les  acheteurs  ont  jete  leur  devolu  sur 

le  voile.  On  parle  tres  peu  de  'la  satinetie,  la  ratine  figu- 

rerait  tres  largement  dans  lies  robes  (pratiques  pour  I 'etc, 
mais  il  est  difficile  d'en  avoir  aucun  assortiment. 

Dans  tout  'le  pays  le  commerce  a  achete  du  guingan 

d'une  faeon  generale,  mais  son  prix  ne  permet  pas  un  gros 
chiffre  d'affaires.  Cependant  eet  article  aura  un  bon 
eeoulement  avant  que  la  saison  ne  tire  a  sa  fin. 

COSTUMES 

Costumes  de  sport  en  jersey  de  laine  pour  la  vente 

d'ete.  —  Les  fabricants  ne  montrent  qu'une 
collection  restreinte  de  modeles  en  soie  et  en 

coton.  —  Les  ordres  de  repetition  et  de  reassor- 

timent  sont  peu  important^.  —  Les  ventes  de 
detail  sont  calmes  apres  Paques.  —  Les  dessi- 

nateurs  travaillent  sur  les  articles  d'automne. 

De  commerce  des  costumes  en  gros  et  en  detail  semble 

perdre  toute  son  activate  ides  que  Paques  est  passe.  Les 
affaires  eommeneent  alors  a  se  relaeher.  On  on  rend  res- 

ponsable  ila  temperature,  mais  tela  ne  sert  en  rien  a  1'ache- 
teur  de  detail  qui  est  bien  embarrasse  lorsque  'le  gerant 
desire  savoir  pourquoi  les  ventes  ne  supportent  pas  une 

comparaison  plus  favorable  avec  la  siemaine  correspond  ante 

de  l'an  dernier.  Des  ventes  a  rabais  eoniniencent  a.  etre 
annOkoees  immediatement,  mais  sans  grand  resultat.  II 

semble  qu'il  n'y  a  que  la  chaleur  qui  puisse  porter  remede 
a  la  situation.  En  attendant  la  saison  passe  et  I'acheteur 
est  de  plus  en  plus  anxieux. 

Les  articles  ehers  ont  commence  a  s'ecouler  de  bonne 
heure,  mais  la  cliente  en  quote  de  marchandises  de  prix 

iimmIi'mv,  i|iii  Font  en  general  lie  sueces  du  rayon;,  a  trouve 
que  son  mianh'Hii  d'hiver  n'etait  pas  trop  chaud  et  Pa  con- 
sen  e  arussi  lon^tcmps  quellle  a  pu.  C'est  le  trafic  que 

tfachete'ur  n'aime  pas  a  perdre,  oe  qui  cependant  est  inevi- 
table lorsque  hi  saison  est  tardive  et  que  le  dispensateur 

de  la  temperature  ignore  le  printemps  et  nous  plo-nge  tout 
(run  coup  dans  Fete. 

Les  eommandes  de  printemps  n'etaient  pas  encore 

toutes  remplies,  lorsque  les  affaires  sont  deven'ues  cdirhes 
et,  par  suite,  il  y  a  en  queflques  arinulations,  ce  que-  I'aehe- 

teur est   loin   de   desirer. 

Pas  d'ordres  de  repetitions  ou  de  reassortimerit. 

II  n'y  a  que  tres  peu  de  repetitions  ou  de  reassorti- 
ment  cotte  annee.  Cola  ue  surprend  guere  la  plupart  des 

fabriques.  Quelques-unes  n'ont  offert,  des  le  debut  de  la 
saison,  ;i  leurs  clients  que  juste  la  quantite  de  costumes  qui 

leur  pcrmcttait  de  faire  le  materiel  qu'ils  avaient  en  mains. 
Les  autres  se  sont  arretees  apres  le  placement  de  leurs  pre- 

miers ordres,  ont  vendu  leurs  eehantillons  et  n'en  ont  plus 
parle  pour  ce  printemps.  11  y  a  cependant  encore  pour 

einii-on  deux  miois  id'affaires  pour  iceux  qui  fabriquerit  les 
co&tumes  en  soie,  en  jersey  de  laine  et  en  tissus  lavables. 
Peu  de  maisions  travaillent  la  soie,  et  encore  moins  les 

articles  lavaMes.  C'est  le  jersey  de  laine  qui  donnc  les 
plus  belles  esperances,  et  qui  arrive  a  devenir  un  tissu 

pour  lete,  tout  comme  la  soie  l'etait  autrefois. 

BLOUSES 

Les  acheteurs  comptent  sur  le  voile  et  Porgandi  pour 

la  vente  d'ete.  —  Encolure  a  fini  simple.  —  Les 

blouses  en  Georgette  se  vendent  bien. 

Bien  que  le  commerce  des  bllouses  au  detail  ne  soit 

pas  aussi  actif  qu'iil  pourrait  1'etre,  et  qne  les  manufactu- 
riers  ne  recoivent  pas  autant  d'ordres  de  repetition  et  de 
]-i'';i>sortiment  qu'ils  voudraient,  il  y  a  encore  un  certain 
interet  a  rapporter.  De  l'avis  general,  le  crepe  Georgette 
est  encore  Particle  qui  se  vend  lie  mieux  dans  le  detail.  En 

meme  temps,  tout  le-  commerce  de  gros  se  fait  sur  le  voile, 
le  crepe  de  Chine  et  la  tricolette.  Les  acheteurs  eux- 

memes  experiment  la  pilus  grande  confiance  dans  ces  tissus 

pour  la  saison,  bien  que,  comime  il  est  dit  plus  hant,  'le  crepe 

Georgette  ait  ete  le  plus  actif  jusqu'ici. 
Le  voile,  le  crepe  de  Chine,  la  tricdlette,  de  meme  que 

la  soie  jersey  japonaise  seront  tons  employes  dans  les 

styles  "par-dess™  la  jupe"  qui  promettent  d'etre  de  gran- 
de vente  pendant  les  mois  d'ete.  Les  encolures  ovales  et 

les  ii  mi  id  us  eourtes  sont  les  caraeteristiques  de  ces  blou- 
ses, sur  lesquelfles  il  y  a  beaucoup  de  broderie.  En  ce  qui 

conicerne  les  fabriques  du  pays,  la  broderie  est  pour  ainsi 

dire  la  seule  garniture  et  la  jirin-cipale  broderie  est  la 'bro- 

derie de  laine.  La  blouse  courte  rempilace  jusqu'a  un  cer- 
tain point  la  blouse  longue.  Dans  les  articles  de  fantaisie, 

il  y  a  des  organdis  impriimes  qui  sont  tres  attrayants. 
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MANTEAUX 

La  vente  de  detail  comprend  tous  les  genres  de 

manteaux  et  de  mantes.  —  Le  mois  de  mai 

promet  d'etre  actif  pour  les  marchands  de  sport. 
—  Les  manufacturiers  de  Montreal  font  un 

nouvel  arrangement  avec  1'Union.  —  On  ne 
prevoit  aucune  greve  pour  la  saison  prochaine. 

Les  temps  Ira  is  du  mois  d'avril  out  retarde  ia  vente 
en  detail  meme  des  manteaux,  ce  qui  fait  que  les  affaires 

n'ont  pas  ete.  tout  a  fait  aussi  bonnes  que  les  conimereants 

l'esperaient.  Les  manteaux  de  fourrures  n'ont  pas  ete 

cnnnagasines  avant  la  fin  d'avril,  et  encore  en  voyait-on 
un  assez  grand  nomibre  dans  les  rues  au  commencement  du 

mois.  La  temperature  qui  justifiait  le  port  des  fourrures 

n'etait  guere  encourageante  pour  la  demande  des  man- 
teaux de  printemps. 

Le  desappointement  cause  n'a  eependant  pas  ete  aussi 
grand  qu'il  Faurait  ete  au  printemps  dernier;  ou  la  plus 
grande  .proportion  des  ventes  du  departement  des  costu- 

mes et  manteaux  etait  representee  par  les  manteaux.  Cette 

an  nee,  par  suite  d'un  consenteiment  mutuel  da  ees  deux 
sections,  la  premiere  partie  de  la  saison  a  ete  attribute 

aux  costumes  et  la  derniere  aux  manteaux  que  Ton  s'at- 
tendait  a  voir  coni'inencer  leuir  activite  au  debut  de  mai. 

Cbaque  magasin  a  une  bistoire  differente  a  raconter 

au  sujet  du  style  de  manteaux  qui  se  vend.  Le  premier 

que  nous  interviewons  dit  que  la  demande  qu'il  a  le  plus  est 
toujours  pour  le  manteau  de  45  ponces  en  quelque  tissu 

souple ;  que  les  tweeds  domestiques,  ne  s'ecoulaient  pas 

du  tout  et  que  lorsqu'on  demandait  un  manteau  bon 

marcbe,  c'etait  limitation  de  poil  de  cbameau  a  prix 
inodique  qui  etait  eboiisie.  Les  iseulsi  nmanteaux  en 

tweed  qui  se  vendaicnt,  etaient,  toujours  au  dire  de  ce 

magasin,  les  manteaux  tempetes  anglais.  Et  il  avait  ete 

oblige  de  faire  de  grandes  reductions'  pour  activer  les 
ventes. 

Tout  au  contra  ire,  un  autre  magasin  fait  de  bonnes 

affaires  avec  un  tweed  d'usage  Donegal  qu'il  vend  a  un 
prix  modere  pour  tout  usage.  II  reussit  egalement  bien 

avec  un  manteau  impermeable  anglais  modele  rranchees 

dont  ill  vient  d'ouvrir  le  second  'lot.  Bien  que  le  manteau 

long  se  vende  toujours,  1 'employee  de  bureau  elegante, 
demande  le  manlteau  efourt.  Les1  niamteaux  eoUerettes 

ne  se  vendent  qu'a  la  clientele  la  plus  riche  du  magasin. 
XJin  autre  magasin1  declare  que  les  costuimes  tiennent  tou- 

jours la  premiere  place  et  que  les  manteaux  sont  plus 

calmes.  (La,  eependant,  on  trouve  que  les  mantes  tor- 
ment le   style   le   plus  actif. 

■Les  fabriques  travaillent  toujours  sur  les  ordres  en 
arriere  sans  beaucoup  de  repetitions  ou  de  reassortiment, 

mais  tous  les  derniers  ordres  qui  ont  ete  donnes  etaient 

pour  des  manteaux  courts.  Pour  stiimuler  cette  demande, 

quelques  fabric  ants  ont  sorti  quelques  manteaux  modeles, 
mais  ills  ont  abandonne  toute  idee  de  ventes  nouvelles 

pour  le  printemps  et  s'oocupent  de  Pautomne.  Les  des- 

sinateurs  sont  partis  a  New-York  et  plusieurs  d'entre  eux 

feront  plusieurs  voyages  avant  de  ee  decider  sur  les  mode- 
les  d'auiomne. 

Les  tissus  ont  ete  atehetes  <i  un  prix  qui  augmentera 

le  prix  des  articles  d'autoiinnie  d'environ  vingt-cinq  pour 
cent  et  ceei,  avec  la  vogue  presque  universelle  des  man- 

teaux de  fourrures  en  depit  de  leur  prix  eleve,  reglera  le 

nombre  des  modeles  que  les  manufacturiers  sorti  rout  pour 

Pantonine  et  influera  egalement  sur  le  volume  des  af- 
faires. 

Les  tissus  pour  la  prochaine  saison  comprendront 

les  etof'fes  souples  telle®  que  duvetyn,  burella,  zitbeline  a 

deux  faces,  broad  cloth,  silvertone  et  les  jolis  tweeds  a 
earreaux. 

Pour  le  debut  de  l'automne,  on  off  re  des  manteaux 

en  cuirette.  Le  seul  a  vantage  qu'a  la  cuirette  sur  le  cuir, 

e'est  qu'elle  est  meilleur  marcbe,  mais  i'l  reste  a  savoir  si 

la  difference  de  prix  compensera  la  difference  d'aspeet  et 
plaira  a  la  clientele. 

Montreal  fait  un  nouvel  arrangement 

Apres  une  serie  de  conferences  entre  les  directeurs 

de  1' Association  des  fabricants  de  costumes  et  manteaux 

de  Montreal  et  l'exeeutif  de  rilnion,  qui  ont  duree  plu- 
sieurs  semaines  et  ou  les  noanbreuses  questions  en  litige 

ont  ete  nombre  de  fois  referees  pour  approbation  aux 

corps  principaux  de  1' Association  et  de  l'Linon,  un  nouvel 
arrangement  a  ete  eonclu  pour  une  autre  annee  finissant 
le  ■>()  avril  19.21. 

A  aucun  moment,  if  n'y  a  eu  de  crainte  serieuse  de 

greve. 
Conime  ils  avaient  pris  en  juin  li)l!),  les  falbricants 

avaient  decide  cette  annee  den  venir  a  un  arranigemenl 

ilel'ini  avec  leurs  ouvriers  longtempB  a  ravance  et  un  imois 
avant  (pie  lie  commerce  de  Paques  ne  fut  fini,  ils  invite- 

rent  1'Union  a  etudier  un  nouvcau  contrat  pour  les  dorrze 
mois  a  venir.  lis  convinrcnt  egalement  ensemble  de  ne 

pas  coniniiencer  ;i  faire  les  reliant ililons  a\ant  d'etre  arri- 
ves a  une  entente  complete.  'Ceci  a  bate  la  conclusion 

■de  1'affaire,  car  les  patrons  et  les  ouvriers  etaient  tous 
anxieux  de  perdre  le  moins  de  temps  ]x>ssible. 

L'arrangemeint  precedent  morrtrait  bien  des  lacunes. 

11  s'agissait  done  simplcnient  d'y  remedier.  Les  points 

de  vue  des  deux  partis  n'etaient  naturelilement  pas  les 

niemes  et  la  chose  ne  pouvait  etre  reglee  qu'eii  nu'ttant 
en  presenioe  les  representants  d^>  deux  Elements  autour 

d'une  table  ronde.  La  chose  avait  etc  pretendue  impos- 

sible  eji  j  u  i'l  let  dernier,  elle  a  cependant  etc  favte  cette 

fois  et  elle  s'est  terminee,  croyons-nous,  a  la  satisfaction 

des  deux  parties. 

LA  FOIRE  DU  CUIR  ET  DE  LA  CHAUSSURE 

La  Fbire  du  Cuir  et  de  la  Chaussure  qui  doit  avoir 

lieu  du  13  au  17  juillet  proohain  au  Coliseum,  a  Montreal, 

s'annonce  dej;i  comnic  decant  etre  un  SUiCOes  sans  prece- 
dent. Les  inscriptions  pour  les  stands  depassenl  deja  la 

centaiue  et  comme  le  nombre  total  est  de  126,  il  est  hors 

de  doute  qu'ils  seront  tons  occupes. 
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La  fabrication  tie  la  chaussure  est  une  industrie  essen- 

fcieMement  nationale  qui  a  pris  un  essor  considerable  depuis 
Ja  guerre  ou  eUle  a  affirme  sou  importance  en  diournissant 

aux  armees  alliees.  Ce  nouveau  debouche  a  active  la  pro- 
duction qui  etait  dejia  notable  et  a  mis  oette  industrie  au 

premier  rang  des  industrie  de  ee  continent.  11  est  done 
ilu  plus  lifiut  iiiteret  pour  le  commercant  de  gros  commie 

(pour  celui  de  detail  de  'se  tenir  au  eourant  des  nouveautes 
et  des  progres  realises  dans  cette  lligne. 

Le  public  consoinniateur  lui-meme  qui  est  porte  a 

encourager  les  industries  du  pays  pourra  egalement  pren- 
dre piliaisir  a  constater  les  develappements  pris  par  la  fabri- 

cation de  la  chaussure  en  Canada. 

En  sorte  que  oette  exposition  prasentera  un  attrait 

partioullier  pour  toutes  les  classes  de  la  population  et  il  est 

plus  que  certain  quelle  attirera  les  foulles  au  Coliseum; 

(pendant  toute  la  semairne  qu'elle  doit  durer. 

CHIFFRES  EXACTS  SUR  VENTES  DE 
FOURRURES 

JUPES 

Vogue  des  plis  de  cote  predite  pour  l'automne.  — 
Les  magasins  montrent  la  serge  creme,  la  ga- 

bardine et  le  jersey  de  laine.  —  II  faut  attendre 

la  chaleur  pour  voir  s'ecouler  les  soies  claires. 
— Les  fabricants  rapportent  une  demande  active 
de  jupons. 

Le  commerce  idee  jupes  en  detail  a  ete.  tres  bon  pen- 

dant  le  mods  dernier,  bien  qu'il  y  ait  eu  sans  aueun  doute 

a  soufl'rir  de  la  temperature  hors  de  saison  qua  a  alfecte 
la  vente  de  tous  les  articles  de  fin  de  printemps  et  du 

debut  de  Fete.  La  serge  oiassique  et  He  jersey  .de  laine  se 

sont  assez  bien  •  ecoulles  et  on  a  montre  beauooup  d'interet 
dans  les  soaeries  Claires,  mais  la  veritable  bonne  vente  de 

ces  derniers  tissue  ne  eomimeneera  guere  qu'avec  la  cha- 
leur, lorsque  les  gens  seront  disposes  a  sortir  leurs  costu- 
mes mm  mantes  ou  manteaux.  Lies  la  in  ages  a  grands 

oarreaux  sont  consideres  comime  'les  oftfres  les  plus  jolies 

et  -aussi  les  plus  aures  du  rayon. 
Les  jupes  cremes  en  serge,  gabardine  et  jersey  de 

(laine  sont  d'autres  articles  d'ete.  montres  spec  iailement  dans 
les  auiagasius  a  rayons  exposant  des  marcliandises  riches. 

On  rapporte  deja  de  bonnes  rentes  et  l'acheteur  a  con- 
fiance  en  ces  articles. 

Qudques-uns  des  fabricants  les  plus  imiportants  ont 

leurs  echantillons  d'automne  sur  la  route,  ou  prets  a  par- 
tir,  mais  ils  ne  montrent  rien  de  bien  different  des  lignes 

d'ete.  On  parle  beauooup  des  pdis  surtout  des  plis  de 
cote,  comme  devant  avoir  une  tres  grande  vogue. 

Jupons 

Les  maisons  de  jupons  semblent  avoir  fait  de  bonnes 

affaires  ee  printemps.  Ce  sont  les  soies  souples  qui  tien- 
nent  la  tete.  Lla  soie  a  gants  a  ete  parti  ciulierement  bonne 

et  le  volant  aocordeon  a  ete  le  Header  pour  les  articles 
chers. 

Le  probleme  de  se  procurer  des  chiffres  exacts  sur 

les  differentes  phases  de  l'industrie  des  fourrures,  fut  i'une 
des  importantes  questions  discutees  a  la  convention  qui  a 

eu  lieu  recemment  'a  Montreal,  sous  la  direction  de  la 
Commission  de  la  'Conservation  et  du  Bureau  consu'ltatif 

pour  la  protection  des  andmaux  eauvages.  Si  l'on  prend 

les  niesures  voulues  pour  prevenir  l'extinction  des  ani- 
maux  a  fourrure,  il  faudra  eonnaitre  le  nombre  exact 

de  ces  animaux  pris  d'annee  en  annee.  La  province  de 

Quebec  vient  d 'adopter  un  systeme  de  controlle  du  com- 
me it-e  des  fourrures  qui  a  donue,  entre  autres  resultats, 

celui  de  procurer  des  donnees  statist  iques  precieuses. 

En  parlant  devant  la  convention,  M.  J.-A.  Bellisle, 
inspecteur  general  des  pecheries  et  du  gibier  de  Quebec, 

presenta  les  interessantes  donnees  suivantes: 

"Le  tableau  comparatif  isuivant  enumere  le  nombre 
de  chaque  sorte  de  fourrure  etampee,  dont  le  gouverne- 

ment  a  retire  un  revenu  pendant  les  deux  exerci'ces  1917- 
18  et  1918-19,  premiere  et  deuxieme  annees  de  la  mise  en 
vi^ueur  de  la  loi    : 

Espfi'ce  de  fouirrure. 

Quantite en  1918=19 

Loutre    2,602 

Castor    38,576 

Ours    1,283 

Lynx    3.621 

Loup    94 

iMartre    9,846 

Pekan    2,083 

Qlouton    27 

Mouffette    7,453 

Vison    5,964 

Renard  noir    7 

Renard  argente    138 

Renard    bleu    30 

Renard   roux    8,297 

Renard  batard    33 

Renard  blanc    1,287 

Renard  crois£    875 

Raton    1,182 

Rat    musque    192,241 

Belette    33,396 

Caribou     ......  11 

Orignal    164 

Chevreui!    7,350 

Quant ite  Augmenta=. 
en  1917=18    tion  p.c. 

3,i5i  21 51,624  34 

1,679  30 

4,010  10 

114 

13,641  ,38V2 

2,539  21 

19 

13,025  74% 

10,098  70 

7  ...... 
546  300 
91  300 

12,909  56 

153  ...... 
12,228  850 

2,110  141 

1,989    
208,952  9 

SO,392  51 

5  ...... 

5,746  32 218  28  dim. 

"On  avait  done  un  total  pour  la  premiere  annee 
1917-18  de  317,060  peaux,  qui  representaient  une  valeur 
de  $1,548,348.25,  et  les  droits  regaliens  y  imposes  se  sont 
eleves  a  $48,676.92.  En  1918-19  le  nombre  total  de? 

peaux  etampees  etait  de  395,736,  representant  une  valeur 
totale  de  $3,828,383.75,  et  les  droits  regaliens  percus  se 

sont  eleves  a  $81,830,36," 



4a 
"~  LE   PRIX  COURANT,   vendredi   28  mai   1920  Vol.  XXXIII— No  22 

LE   GUIDE   DU   TAILLEUR  Mesures 

Veston-sac  a  longs  revers  simples  roulants 
Description 

Wston :    Forme    sac    a    longs    revers    roulants   avec   coins 
arrondis. 

Materiel:   Worsted  de  fantaisie. 

Longueur:    Pour   hauteur   movenne    (5   pieds,    8   pouces)' 
30  %  pouces. 

Epaules:   Largeur  et  fini  naturels. 
Revers:  Mesure  1%  pouce  a  Techancrure. 

Col :  Mesures  1%  pouce  a,  l'echancrure  et  1  5-8  pouce  au 
dps. 

[levants:   Souples,   soit  pour  boutonner,  soit  pour  rouler 
librement. 

Dos:  Chntre;  pas  douverture  au  centre. 
Poches:  Rapportees. 

Pords :  Piqure  simple  tres  au  bord. 
Coutures:  Unies. 

Manches :  Finies  avec  une  fente  ouverte  et  trois  boutons. 

Gilet:  A  revers  simples,  pas  de  col. 

Longueurs:  Ouverture  13%  pouces;  pleine  longueur  2Gl/^ 
pouces. 

Pantalon :  Ajustement  naturel  sur  la  hanche  et  la  cuisse. 

Mesures:  Genoux  18  pouces;  bas  16  pouces;  fini  avec  un 

re'.eve  de  1%  pouce. 

Lies  mesures  sont: 
Poitrine   39  pouces 

Taille    ..    .:   35  pouces 

Ilancbe   41  pouces 

Ahaissez  une'  perpendiculaire  de  A. 
De  A  a  B,  il  y  a  1-3  de  poitrine  plus  3-8  pouce ;  a 

C,  il  y  a  *4  de  la  hauteur  moins  1  pouce;  de  C  ia  D,  il 
y  a  6  pouces;  de  A  a  E,  il  y  a  la  pleine  longueur,  30% 

pouces. Le  point  P  est  le  mi-chemiin  entre  A  et  B;  le  point 

G  est  le  mi-chemin  entre  A  et  F;  tracez  une  perpendi- 
n.laire  de  G,  F,  B,  C,  D  et  E. 

De  C  a  2,  il  y  a  IY2  pouce;  tracez  une  ligne  de  F  a 
2  et  abaissez  une  perpendiculaire;  formez  la  couture  du 
centre. 

De  I  a  H,  il  y  a  i/2  poitrine;  de  H  a  I,  il  y  a  2 
pouces;  de  la  J,  il  y  a  V2  pouce. 

Le  point  K  est  le  mi-chemin  entre  H  et  I;  de  K  a 
L,  il  y  a  3%  pouces;  tracez  une  perpendiculaire  en  haut 
et  en  bas  de  L. 

Le  point  M  est  le  mi-chemin  entre  L  et  I ;  de  M  a 

N,  il  y  a  l1/^  pouce. 
De  A  a  24,  il  y  a  la  meme  distance  que  de  I  a  N; 

tra.  -<".  une  ligne  de  N  a  24. 

Le  point  0  est  le  mi-chemin  entre  N  et  M;  de  22  a 

18,  il  y  a  la1  meme  distance  que  de  9  a  1;  tracez  une 
li'Tiie  de   !)  a   18. ; 

De  A  a  20,  il  y  a  6V2  pouces;  de  20  a  3,  il  y  a  1  5-8 
ponce;  tracez  une  ligne  de  A  a  3. 

De  A  a  4,  il  y  a  1-8  de  poitrine  plus*  7-8  pouce;  ele- 
\iz  une  perpendiculaire.  de  4  pour  situer  5;  tracez  une 
iiuii'i'  de  23  a  4. 

Desoeadez  1-8  de  pouce  au-dessous  de  5  et  tracez 
uuc  ilgne  a  O  en  la  faisant  parallele  a  la  ligne  23-4. 

Le  point  P  est  le  mi-chemin  entre  N  et  25;  le  point 

13  est  y2  pouce  a  l'interieur  de  la  ligne;  formez  le  dos. 
De  Q  a  S  il  y  a,i/2  taille  sur  division  moias  y4 

pouce. Le  point,  T  est  le  nu-chemin  entre  S  et  Q;  le  point 
TJ  est  le  mi-chemin  entre  I  et  L. 

Tracez  une  ligne  de  T  par  IJ  en  montant;  de  5  a  A 

ct  de  La  V,vil  y  a  %  de  poitrine  plus  3%  pouces,  dans 

.  t  cas  1314  pouces. 

Tracez  une  ligne  de  V  a  F ;  de  V  a  Z,  il  y  a  3-8 

i.'ouce  de  moins  que  de  O  a  5;  formez  l'epaule  et  l'em- manchure. 

Tirez  uue  perpendiculaire  de  V  par  la  ligne  T-U; 

d<  V  a  Y,  il  y  a  I76.de  poitrine  plus  y2  pouce;, tirez  une 
ligne  oourbe  de  Y  a  J. 

De  V  a  W,  il  y  a  1-8  de  poitrine;  tracez  une  perpen- 
r]  culaire  de  W  a  X  et  formez  la  gorge. 

De  J  a  6,  il  y  a  1  pouce;  de  S  a  7,  il  y  a  la  meme 
cllQ9«. 

De  Q  a  R,  jl.-y  a  %  pouce;  plaeez  Tangle  droit  aux 
points  R-7  et  abaissez  la  tperpendipulaire ;  ceci  determine 

lea  points  14-11. 
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D.e  11  a  12,  il  y  a  1-8  de  poitnne ; ,  d'en  arriere  de 

1  !  a  10  il  y  a  3y2  pouces;  d'en  arriere  de  7  a  8,  il  y  a  la 
memo   chose. 

De  1(5  a  21  et  de  10  a  17  il  y  a  la  .me sure  de  la 

handle;  1'ormez  le  cote  du  devant  avec  le  dos. 
Appliquez  la  niesure  de  la  taiLle.de  13  a  2  et  de  8 

a  2<>  et  enlevez  tout  ce  qui  reste  entre  26  et  15. 

€e  veston  n'etant  pas  double  il  est.  preferable  de  ne 
pas  enlever  le  sujet  de  devant. 

De  15  a  19,  il  y  a  la  meme  distance :  que  de  13  a  18. 

Formez  le  bord  du  devant,  le  bas  et  le  devant  et  fi- 
nissez. 

LES  NOUVELLES  TAXES  CONCERNANT  LES 
ARTICLES  DE  NOUVEAUTES  ET  AUTRES 
ARTICLES  VENDUS  DANS  LES  MAGAS/NS 
GENERAUX. 

QUas  taxes  d'aoeise  suivantes  sont  innposees  sur  le  prix 
total  d'achat  des  articles  ci^apres  enumeres,  et  sur  les  arti- 

cles d'habillement.  La  dite  taxe  ,peut  etre  imposee,  en 
eombinant  le  prix  de  vente,  des  materiaux  et  le  cout  de  hi 

fabrication,  lorsqu'ils  ©out  vendus  separement: 
Taxe  de  luxe. 

(a)  une  taxe  de  dix  pour  cent  sur:  . 

Les  ehaussures,  pantoufles,  etc.,  au-dessus  de  $9.00  la 

paire ;  chapeaux,  i  hommes  et  gargons,  au-dessus  de  $5.00 
chaque.  Casquettes,  homimes  et  gargons,  au-dessus  de 

$2.00  chaque.  Bas  ou  cihaussettes  de  soie,  homines  et  gar- 
cons,  au-dessus  de  $1.00  la  paire.  Cravates,  etc.,  hommes 

et  gargons,  au-dessus,  de  $1.50  chaque.  tHabililements,  y 

eomipris  manteau,  veston,  pantaions,  etc.,  hommes  et  gar- 
gons, au-dessus  de  $15.00. 

Pardessus  endxap,  he-mimes  et  'gargons,  dames  et  de- 

inoiiseilles,  au-dessais  de  $50.00  chaque.  Gilets  d'hommes 
vendus  separement  des  coniiplets,  au-dessus  de  $5.00  cha- 

que. Chemises,  etc.,  ,  hommes  et  gargons ,  au-dessus  de 
$3.00  chaque.  Bas  et  chaussettes  de  soie,  ifemme  et  jeunes 

lilies,  au-dessais  de  $2.00  chaque  paire;  chapeaux,  etc., 

lemmes  et  jeunes  filles  au-dessus  de  $12.00  chaque.  Ki- 

monos, jupons,  etc.,  au-dessus,  de  $12  chaque;  chemises  de 
puit  au-dessus  de  $3  cliaque.  Jaquettes,  robe  de  bain,  etc., 

pyjamas  et  dessous,  au-dessus  de$  5.00.  Even  tails,  bour- 
ses, salepins,  au-dessus  de  $2.00  cheque ;  sacs  a  mains,  etc., 

au-dessns  de  $6.00  chaque.  Qmwbrelles,  parasols,  etc.,  au- 
dessus  de  $4.00  chaque.  Valises  >au«dessus  de  $40.00  cha- 

que. Sacs  de  voyage, ,  boites  a  chapeaux,  etc.,  au-dessus 

de  $25.00  chaque.  Gants,  exeeptes  en  fourrure,  au-dessus 

de  $3.00  chaque  paire.  Bobes,  femmies  et;  jeunes, f ides  au- 
dessus  de  $45.00  chaque.  Costumes  de  femmes  et  jeunes 

fides,  au-dessus  de  $60  chaque.  Manteaux  d'opera;  man- 
teaux  et  robes,  dont  le  principail  materiel  est  en  fourrure, 

au-dessus  de  $100  chaque.  Coutedlerie  a  manche  d'ivoire. 
Objets  et  verre  taille.  Articles  de  sport,  , au-dessus  de  50 
cents.  Articles  en  plaque,  ,  non  autrement  ipreyn  pour 

usage  a  la  maison  ou  an  bureau.  Velours,  peluche  et  soie- 

ries,  brod'eries  en  soie,  dentelles  de  toutes  sortes,  rubans  de 
toutes  sortes  et  materiaux. 

(b)  I'jn:  taxe  ile  vingt  pour  cent  sur: 
Porte-cigares  et  cigarettes,  pipes,  au-dessus  de  $2.50' 

chaque.  Etuis  a  cigarcs  et  cigarettes,  etc.,  en  or  ou  ar- 

dent, rlumecteurs  et  tables  a  i'unier,  hahits  de  chasse  et  de 
promenade  a  cheval,  'couteaux  de  ohasse  et  couteaux 

"Bowie"',  can  ill's  et  crayons  a  manche  d'or  ou  d'argent,  ar- 
ticles de  toilette  en  or,  argent  non  autrement  prevus  pour 

usage  de  maison  et  bureau,  articles  en  or  ou  argent.  Vete- 
nieuts  dont  le  materiel  principal  de  plus  grande  valeur  est 

la  fourrure.  Livrees,  bottes  et  chapeaux.  Carpettes  orien- 

tales.  Tapis  aurdessus  de  $3.00  la  verge;  rideaux,  y  eom- 

prJs  rideaux  en  tapisserie,  au-dessus  de  $7.50  la  paire. 

Chandeliers,  excepte  pour  les  eglises.  Articles  commune- 
ment  ou  conimercia lenient  appeJes  bijouteries,  vrais  ou 

imitation  pour  usage  personnel,  etc. 

(c)  une  taxe  de  cinquante  pour  cent  sur: 

Articles  en  or,  non  autrement  prevus  adaptes  a  l'uisa- 
ge  de  maison  ou  bureau.  (Ab  une  taxe  de  dix  pour  cent 
sur    : 

Bateaux,  yachts,  canots  et  bateaux  a  moteurs,  cameras 

ne  pesant  pas  plus  de  100  livres,  bonbons  et  confiseries, 
iGomime  a  macher  et  ses  suibstituts,  amies  a  feu,  douilles 

et  cartouches  pour  d'autrcs  usages  que  ceux  de  la  milice. 
Pianos  et  orgues,  instruments  de  musique,  non  autrement 

prevu?.   (B)   une  taxe  de  quinze  pour  cent  sur: 

Automobiles  adaptes  ou  adaptables  a  1'usage  des  voya- 

ge urs. 
(c)  Une  taxe  de  vingt  pour  cent  sur: 

Pianos  imecaniques,  graphophones,  phonographes,  ma- 
chines a  parler,  boites  a  musique  et  disques  pour  usage  sur 

ces  instruments  de  moisique. 

(d)  Une  taxe  sur  les  cartes  a,  jouer  pour  chaque  cin- 
quante-quatre  cartes  ou  fraction  de  cdnquante-quatre  car- 

.tes  dans  chaque  paquet.    .Lorsqn'eliles  se  vendent  a  $25.00 
ou  moins  la  grosse  de  paquets :  Tin'gt-cinq  cents  par  pa- 

!  quet;  lorsqu'e-lles  ise  vendent  au-dessous  de  $25.00  la  grosse 
de  piaquets  cinquante  cents  par  paquet. 

(e)  Une  taxe  de  trente  pour  cent  sur : 

Les  medicaments  brevetes  y  compris  les  vins  medici- 
naux  ou  medicamentes,  vermouth  et  vin  de  gingembre,  ne 

contenant  pas  plus  de  quarante  pour  cent  de  preuve. 

VENTE  DE  PEAUX  DE  LAPINS 

Le  rapport  d'une  societe  de  courtiers  en  neanx,  de 
Londres,  porte  que:  "Apres  un  inter valle  de  10  semaines, 
une  vente  i  aux  encheres  eut  lieu  le  3  decembre;  1,335 
peaux  furent  offertes,  et  1,326  vendues.  Les  acheteurs 

etaient  plus  nombreux  que  jamais  et  la  concurrence  fut 
active  durant  les  ventes;  presque  toutes  les  peaux  ,  furent 
vendues.  Les  prix  des  meilleurs  grades  et  des  grades 

moyens  augmenterent  de  10  pour  cent.  Les^peaux  offertes 

par  les  bouchers  furent  enlevees  par  les  tanneurs  plus  rapi- 

dement  qu;auparavant,  avec  augmentation  de  50  Dour  cent 

pour  les  peaux  d'hiver  et  de  saison."  Le  plus  has  prix 
mentionne  pour  les  peaux  de  lapins  d'Australie  it  de  Nou- 
velle-Zellande  etait  de  3s.  4d.  par  livre;  quelques-unes  ont 
m^me  ete  vendues  beaucoup  plus  cher. 
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Simple  Comparaison ! 
Entrc  Ics  salaircs  payes  aux  conducteurs  ct  garde-moteurs  des  Tram- 
ways ct  ceux  des  constables  et  pompiers  de  Montreal. 

QUATRIEME  ARTICLE 
Pour  le  mois  de  mars  1920  le  nombre  total  des  conducteurs  et  garde-mcdeurs  a 

Femploi  de  la  COMPAGNIE  DES  TRAMWAYS  a  ete  de  2223. 

Sur  ce  nombre  1632  etaient  des  REGULIERS. 

Le  tableau  ci-dessous  fait  voir  les  SALAIRES  RETIRES  par  ces  derniers:  — 
Nombre  de 

Salaire  Mensuel Conducteurs  et 
Garde-moteurs 

$  90.00  a $100.00 158 
100.00  a 110.00 198 

110.00  a 120.00 257 

120.00  a 130.00 251 

130.00  a 140.00 254 
140.00  a 150.00 233 

150.00  a 160.00 146 

160.00  a 170.00 89 
170.00  a 180.00 32 
180.00  a 190.00 7 
190.00  a 200.00 6 

au-dessus  de  200.00 1 

Total 

$  15,010.00 
20,790.00 
29,555.00 
31,375.00 
34,290.00 
33,785.00 
22,630.00 
14,685.00 

5,600.00 
1,480.00 
1,170.00 200.00 

1,632  $210,570.00 

MOYENNE  MENSUELLE  DES  SALAIRES  $129.00 

Les  constables  et  les  pompiers  a  Femploi  de  la  cite  de  Montreal  retirent  les  salaires 
mensuels  suivants: — 

Icre  annce  $  90.00 

2cmc   "  98.00 
3cme  "  106.00 
4eme  "  114.00 
5cmc   "  122.00 

MOYENNE  MENSUELLE  DES  SALAIRES  $106.00 

Conducteurs,    et    garde-moteurs,    constables  et  pompiers  regoivent  en  plus  leurs 
uniformes  et  ont  droit  au  transport  gratuit  sur  les  tramways.  % 

Le  public  APPRECIERA. 

La  Commission  des  Tramways  de  Montreal 
Montreal,  22  mai  1920. 

En  Scrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  t.v.p. 



LE   PRIX   COURANT 
Journal  Hebdomadaire 

Commerce,  Finance,  Industrie,  Assurance,  Etc. 

EDITEUBS  n   n'est   Pas   accepte    d'abonnement    pour    moins    d'une annee. 
Compagnie   de  Publication  des  Marchands-Detaillants 

da  Canada,  Limite*,  Toute  annee  commencee  est  dne  en  entier. 

Telephone:  Main  3272                                              MONTBEAIa  Xout  cheque  pour  paiement  d'abonnement  doit  etre  fait 

Bureau  de  Montreal:  198  rue  Notre-Dame  Est.  payable  an  pair  a  Montreal. 

i  Canada   $8,001  Cheques,  mandats,  bons  de  Poste  doivent  etre  faits  paya- 

ABOJTNEMENT      \  Etats-Unis '.   .   .  .   .   '.   '.  $8.60  }  bles  a  l'ordre  du  Prix  Courant. I  Union  postale   $4.00  j  prierc    d'adresser   les   lettres,   etc.,    simplement    comm« 
Circulation  assermentee  et  auditee  par  "Audit  Bureau  of       suit: 

Circulations".  "LE  PBLX  COURAffT",  Montreal. 

Fonde  en  1887.  MONTREAL,  vendred'i   28   mai    1920  Vol.  XXXIII— No  22 

LE  REMANIEMENT  DU  TRIBUNAL  DU 
COMMERCE 

II  a  et£  annonoe  que  la  Loi  instituant  k  Tribunal  du 
commerce  sera  modifiee  au  eours  de  la  presente  session. 

Ceci  confirme  nos  previsions  quant  a  Paction  negative 

de  cette  organisation  telle  que  constituee  et  demontre 

amplement  qu'il  eut  fallu  eonfier  les  sieges  de  ce  tribu- 
nal commercial  a  des  gens  connaiseant  a  fond  les  divers 

problemes  de  la  destribution  des  marehandises.  Le  tri- 
bunal de  commerce  institue  dans  le  but  de  faire  baisser  le 

cout  de  la  vie  on  de  mettre  un  f  rein  a  Tan -mentation 

incessante  des  produits  de  premiere  neeessite  a  oomple- 

tement  cchoue  dans  sa  tache  et  n'a  donne  que  des  resul- 
tats  insignifiants  malgre  tous  les  efforts  tentes  dans  un 
sens  ou  dans  un  autre.  A  quoi  attribuer  cet  echec?  Aux 

hommes  en  charge  de  ces  postes  particuliers  ou  au  man- 
que de  proportion  des  pouvoirs  accordes  a  ces  titulaires? 

M'.  W.  F.  O'Connor,  un  des  membres  du  Tribunal  de 
Commerce  qui  se  pint  a  jouer  un  role  dautoerate  dans  ce 
royaume  commercial  dont  il  ne  devait  etre  que  le  juge, 

passant  des  reglements  a  tort  et  a  travers,  est  bien  oblige 

a  present  de  se  rendre  compte  qu'il  a  fait  fausse  route  et 
qu'il  s'est  engage  dans  la  mauvaise  voie  avec  une  trop 
grande  confiance  en  lui-meme  et  trop  peu  de  connaissan- 
ce  des  agents  commerciaux  qui  sont  la  base  des  relations 

entre  le  producteur,  le  distributeur  et  le  eonsommateur. 

Quand  au  juge  Eobson,  il  a  abandonne  eon  poste  de 

president  du  Tribunal  de  Commerce  apres  avoir  use  en 
vain  toutes  ses  bonnes  intentions  et  cette  lutte  sans  suc- 

ces  ne  lui  laissera  que  deception  et  desenebantement. 

Le  Couvernemeiit  s'est  aper'cu  enfin  de  son  erreur, 
mieux  vaut  tard  que  jamais,  et,  a  la  presente  session  on 

s'occupera  de  limiter  les  pouvoirs  du  Tribunal  du  com- 

merce et  d'en  changer  la  eompositiorj  et  probablement  le 

role.  Jl  est  probable  que  le  noinbre  des  membres  de  ee 

corps  gouvernemental  -era  porte  a  cinq  et  que  eeux  qui 

auront  charge  de  ces  functions,  loin  de  se  livrer  a  une 

sorte  d'espionnage  sans  raison,  constitueront  un  veritable 
tribunal  dont  les  jugement  seront  dictes  par  la  justice 

et  Tequite.  Ce  sera  en  quelque  sorte  un  tribunal  d'enque- 
quete  qui  recevra  les  reclamations,  les  etudiera,  les  discu- 
tera  et  portera  la  cause  deviant  les  tribunaux  legaux  du 

pays.  Le  role  'de  ce  tribunal  remanie  ne  s'arretera 
pas  la  ;  il  aura  pour  mission  de  compiler  les  statis- 

tiques  commerciales,  de  faire  l'examen  des  contrats  a 
intervenir  entre  producteurs  et  distributeurs,  etc.,  et 

s'il  s'aquitte  de  ces  di verses  taeh.es  'avec  ponctualite  et 
precision,  il  en  resultera  line  amelioration  notable  pour 

chacun.  Mais  il  imiporte  que  le  choix  des  cinq  membres 

en  question  soit  judicieux  et  representatif  des  interets  defi 
producteurs,  des  marchands  de  gros,  des  marchands  de 

detail,  de  l'ouvrier  et  du  public  general,  car  de  cette 
fagon  les  droits  de  tous  et  de  chacun  seront  defendus  et 
sauvegardes. 

LE    TRAITE    FRANCO-CANADIEN 

Le  traite  franeo-canadien  arrive  a  expiration  le  19 

juin  prochain  et  il  serait  infiniment  desirable  que  celui 

qui  lui  succedera  ne  suit  pas  etabli  a  l'epouvante  sans 

mure  reflexion  des  engagements  mutuels  qu'il  engen- 

drera  et  sans  un  examen  approfondi  des  conditions  nou- 

velles  qui  necessitent  des  changements  radicaux. 

Nous  sommes  d'avis  que  le  traite  actuellemenT  en 

vigueur  devrait  etre  prolonge  temporal  rem  en  t  pour  per- 

mettre  aux  deux  parties  du  nouveau  contrat  a  intervenir 

le  mettre  au  point  toutes  les  clauses  qui  doivent  etre 

edictees  dans  1'interet  mntnel  des  pays  eontractants.  La 

precipitation  en  pareille  matiere  pent  etre  nefaste  a  l'-m 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /larMK/ieX 
ET RAPPOPTt D£ 

BONS  PROFITS. GREAT  WEST 
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coiuine  a  I  autre.  I/injustice  pent  se  glisser  sans  inten- 

tion dans  urn'  adoption  trop  hative.     frenons  done  notre 

■nips  pour  preparer  pareil  •document,  son  importance 

en  vaut  la  peine  et  pour  permettre  l'eehange  commercial 

.  nuant  eette  periode  d'etude  et  de  preparation,  adoptons 

une  mesure  provisoire  que  l'importante  question  du  chan- 
ge monetaire  semhle  dieter  d'ailleurs. 

LA  NOUVELLE  TAXE  DE  UN  POUR  CENT  SUR 
LES  VENTES  ET  SON  APPLICATION. 

L'expose  du  budget  fait  devant  la  Ohambre,  la  semaine 

passee,  par  l'honorable  sir  Henry  Drayton,  ministre  des 
finances,  a  ete  fait  avec  olarte  et  concision  et  a  ete  aocueilli 

idans  son  ensemble  par  tous,  sans  distinction  de  partis  avec 

des  marques  d'approbation. 
Piarmi  les  differentes  taxes  qui  deeoulent  de  cet  expose 

budgetaire  nous  trouvons  la  suivante  qui  eoncerne  direete- 

nnent  les  manufacturiers,  marehands  de  gros  et  importa- 
teurs : 

II  est  propose: 

"Qu'une  taxe  de  un  pour  cent  en  supplement  des 
droits  aetuels  d'accise  et  de  douane  soit  imposee,  prelevee 
et  encaissee  sur  les  rentes  faites  par  les  manufacturiers, 

•marehands  de  gros  ou  sur  les  importations;  que  l'acheteur 
recoive  une  facture  ecrite  de  toute  la  <vente,  laquelle  fac- 
ture  devra  specifier  separement  le  montant  de  la  dite  taxe, 

lorsque  non  in  clue  dans  le  prix  d'aehat;  que  la  dite  taxe 
ne  doit  pas  etre  comprise  dans  les  prix  de  revient  des 

manufacturiers  ou  marchands  de  gros  sur  lesquels  les  pro- 

fits sont  caileules;  et  que  la  taxe  soit  payee  par  l'acheteur 
au  marchand  de  gros  ou  au  manutfacturier  au  moment  de 

la  vente  et  par  le  marchand  de  gros  ou  le  manufacturier 

a  Sa  Majeste  en  vertu  des  reglementations  prescrites." 

D'apres  ce  qui  precede,  on  voit  que  cette  taxe  de  un 
pour  cent  doit  etre  partie  absolument  independante  de  la 

vente,  qu'elle  doit  faire  corps  a,  part  et  etre  l'objet  d^une 
comptabilite  speciale.  Elle  ne  doit  pas  entrainer  urn  bene- 

fice encore  qu'elle  entraine  bien  des  depenses,  car  il  ne 
fait  aucun  doute  que  dans  les  grosses  maisons  aux  debits 

multiples  elle  creera  l'obligation  d'employes  speciaux  pour 
en  prendre  charge.  Estece  juste?  Nous  ne  le  pensons  pas. 

Le  gouvernement,  en  I'occurrence,  se  isert  du  manufactu- 
rier ou  du  marchand  de  gros  coirume  agent  fiscal  lui  im- 

posant  l'entretien  d'un  personnel  a  cette  fin,  il  n'est  pas 

logique  qu'il  ne  lui  donne  une  remuneration  qui  com- 
pense  ses  frais.  Or,  il  lui  defend  de  faire  porter  le  pour- 
centage  de  son  benefice  sur  ce  un  pour  cent.  Cela  semble 

un  peu  exagere  et  il  n'est  pas  juste  de  faire  supporter  ces 
frais,  aux  manufacturiers  et  aux  marchands  de  gros,  alors 

que  l'objet  de  cette  taxe  est  de  faire  face  a  la  dette  natio- 
nale,  e'est-a-dire  de  tout  le  public  en  general.   . 

LA  VILLE  LASALLE 

La  ville  de  Lasalle  nous  fait  parvenir  un  joli  pam- 

phlet qu'elle  vient  de  publier.  Cette  petite  ville  tres 
prosper?  comprencl  cette  partie  de  territoire  sur  le  fleuve 

Saint-Laurent  borne  d'un  cote  par  la  ville  de  Verdun 
et  de  l'autre  par  la  ville  de  (Laohine.  Sa  situation  finan- 
ciere  est  excellente  et  elle  offre  des  avantages  incompa- 
rables   aux  industries  qui   desirent  s'etablir  a   proximite 

•Le  eonseil  de  vile  se  compose  de  Messieurs  J.-B. 
©eyries,  maire,  T.-R.  ,Smith,  echevin,  Auatole  Carignan, 
echevin,  Delpbis  Larente;,  ̂ echevin,  Napoleon  Pigeon, 
echevin,  C.-P.  Newman,  echevin,  F.-X.  Belanger,  eche- vin. 

M.  F.  Lafleur  est  le  secretaire-tresorier,  M.  Paul- 

A.  Beique,  l'ingenieur,  M.  A.-1S.  Pelletier,  1'avocat  et  le 
recorder,  et  M.  J.-N.  Beauchamp,  1'architeote  et  I'ins- 
pecteur  des   batisses. 

LES  POUDRES  A  GELEE  ATTEIGNENT  DES PRIX  ELEVES 

La  cherte  du  sucre  et  Paugmentation  constante  du 
prix  de  la  gelatine  de  bonne  qualite  ainsi  que 
des  cartons,  sont  les  raisons  donnees  par  les fabricants. 

II  est  aidmis  en  general  par  le  commerce  que  le  prix 
eleve  du  sucre  est  porte  a  avoir  une  repercussion  sur  le 
prix  de  tous  les  articles  courants  contenant  du  sucre  en 

plus  ou  moins  grande  quantite.  Quelques  lignes  ont  dej'a 
susbi  une  hausse  tandis  que  d'autres  sont  a  la  veille  d'aug- 
menter.  L'importance  de  I'augmentation  de  prix  depen- 
dra  dans  une  grande  mesure  de  la  quantite  de  sucre  em- 

ployee dans  la  fabrication  de  ces  lignes. 
Le  dernier  article  contenant  du  sucre  pour  lequel 

on  ait  a  enregistrer  une  avance,  est  la  poudre  a  gelee. 

L'augimentation  dans  ce  cas  est  de  10  cents  par  douzaine 
ou  de  $1.10  par  grosse,  ice  qui,  an  dire  des  manufactu- 

riers, coufvre  a  peine  le  surplus  du  cout  du  sucre  et  ne 
comprend  pas  ̂ augmentation  de  la  gelatine  de  bonne 
qualite  et  des  cartons  qui  ont  cesse  de  monter  depuis 
quelque  temps.  La  gelatine  franchise  de  bonne  qualite 
,pouvait  etre  obtenue  il  y  a  quelques  annees  a  raison  de 
30  cents  la  livre,  tandis  qu'aujourd'hui  elle  vaut  $1.50  et 
encore  est-elie  rare  a.  ce  prix.  Les  petits  cartons  qui  cou- 
taient  autrefois  $4.00  le  mile,  content  aujourd'hui  $8.50 
ie  millle.  C'omme  la  gelee  contient  un  gros  pourcentage 
■de  sucre,  on  peut  s'attendTe  a  de  nouvelles  augmenta- tions. 

NOS  EXPORTATIONS  DE  BEURRE  ET 
FROMAGE 

Nous  avons  exporte  au  mois  de  mars  dernier  2,872,- 
461  livres  de  beurre,  comparativement  a  1,300,161  lbs 
pour  le-meme  mois  en  1919.  Les  exportations  pour  Tan- 
nee  finissant  le  31  mars  1920,  ont  ete  de  17,612,685  fts, 
comparativement  a   13,659,157   pour   1919. 

Les  expeditious  aux  Etats-TInis  pour  Tannee  1920 
ont  ete  de  10,693,811  lbs.  comparativement  a  2,018,651 en  1919. 

Les  exportations  de  fromage  pour  le  mois  de  nuns 
j  920  ont  ete  de  2,697,205  lbs  pour  le  meme  mois  en  1919 

et  les  exportations  pour  I'annee  de  54,217,498  lbs,  compa- 
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rativement  'a  152,207,038  pour  le  meme  mois  en  1919. 
Le  total  des  exportations  de  lait  condense  ou  en 

canistre  pour  le  mois  de  mars  1920  ont  ete  de  3,193,215 

lbs,  eomparativement  a  2,233,923  lbs  en  1919  et  pour 

•I'aonee  de  54,247,498  lbs,  eomparativement  a  50,786,856 
en  1919. 

N'ECORCHEZ  PAS  LA  LANGUE  DE  CEUX  QUE 
VOUS  SOLLICITEZ.  —  L'EXEMPLE  D'UNE 
LETTRE  ALLEMANDE. 

L'industrie  alemande  essaye  de  reprendre  sa  sup  re - 

matie  d'autrefois.  Deia  el'le  inonde  les  principaux  mar- 
ches de  lettros-circulaires  et  de  prospectus  destines  a  ra- 

mener  aux  usines  bocbes  les  clients  de  jadis.  Nous  reioe- 

vons  ioumellement  de  ces  prospectus  d'une  traduction 

rudiraentaire  qui  provoquent  plus  d'hilarite  que  d'interet. 
Et  ceci  nous  demontre  le  soin  que  doivent  apporter  a  leur 
traduction  les  industriels  qui  veulent  faire  affaire  avec 
Petranger  pour  eviter  le  ridicule.  Une  de  ces  dernieres 

lettres-ciroulaires  allemandes  reoue  d'un  nomme  Albert 

Wodlicg,  de  Stethy,  est  un  veritable  tissu  d'ineoherence 
tel'lement  la  traduction  en  est  grotesque. 

iNous  voyons  d'abord  dans  l'entete  pouir:  "To  the 

fair  in  Lei,psic"',  la  folle  interpretation  de  "a  la  messe  a 

Leipzique''.  Et  le  prospectus  commence  par  ce  titre  : 
"De  1'exportant  —  du  courant  pour  les  harmonicas  a 
bouche.  Des  prix  restant  libre  et  reserver  la  possibilite  a 

la  livraison."  Qu'est-ce  que  c'est  que  ce  chanabia?  Nous 

supposons  qu'il  s'agit  en  ̂ occurrence  des  termes  sui- 

vants :  "Pour  '^exportation ;  liste  de  prix  pour  harmonicas 
a  bouche.  Prix  non  garantis  et  sous  reserve  de  possibi- 

lite de  livraison." 

Ce  n'est  la  qu'un  echantilon  de  ce  kngage  d'iro- 
quois.  Prenons  au  hasard:  "Pour  1'exportant  des  har- 

monica, tout  l'etranger  vient  en  question.  —  De®  mar- 
chandises  est  livree  de  premieres  mains. . .  —  Les  prix 
pour  des  harmonicas  a  boufcbe,  des  accordeons  et  des  au- 

trej  merchandises  de  musique  suooombent  apres  les  deter- 

minations de  la  loi  de  l'empire  de  la  place  a  I'examen  des 

prix  pour  I'industrie  des  instruments  musiques.  —  Les 
sommes  de  comptes  sont  toujours  payer  en  monnaie  de 

Tetranger  du  pays  a  l'intimation  des  commissions  expor- 
tantes  pour  des  grands  aeheteurs." 

On  pourrait  cdter  toute  cette  lettre-circulaire  dont 
toutes  les  phrases  sont  plus  baroques  les  unes  que  les  au- 
tres  et  qui  finit  par  cette  formule  de  politesse  abmcada- 

brante:  "Je  me  rejouirais  d'entrer  en  relation  d'affaires 
avec  vous  tres  vivant  et  durant,   dams  cette  attente  j'ai 

bien  I'honneur  de  vous  saleur.     Plein  de  respect." 
Xous  donnons  cet  exemple,  non  pas  pour  couvrir  de 

ridicule  tel  ou  tel  eerivain  de  pareil  epitre,  mais  pour 

mettre  en  garde  ceux  qui,  ne  connaissant  pas  tres  bien  la 

flamgue  des  gens  qu'il®  sollicitent,  risqueraient  de  se  livrer 
a  de  semblablcs  ecarts  s'ils  ne  jugeaient  a  propos  de  s'ad- 
joindre  un  colllaborateur  d'experience. 

La  lettre-circulaire  donne  d'excellents  resultats  si  elle 

est  redigee  avec  tact;  or  y  a-t-il  quelque  chose  de  plus  irri- 
tant pour  une  personme  que  de  recevoir  une  missive  de 

solicitation  ou  sa  langue  est  eco'rcbee  a  chaque  mot  com- 
me  a  plaisir?  Dans  les  pays  bilingues  comme  le  notre  on 
ne  saurait  trop  mettre  en  garde  les  industriels  contre  ces 

non-sens  publicitaires  .qui  peuvent  leur  causer  un  grand 

prejudice. 

LES  RECHERCHES  CHIMIQUES  POUR  LE  DE- 

VELOPPEMENT  DE   L'INDUSTRIE 

Sous  le  haut  patronage  de  M.  Paul  Descbanel,  presi- 
dent de  la  Republique  franchise,  des  marechaux  Joffre, 

Foch  et  Petain,  'de  M.  Raymond  Poincare,  de  M.  Mille-1 
rand,  president  du  Conseil  des  Ministres,  des  presidents 

du  Senat,  de  la  Chambres,  du  'Conseil  general  de  la  Seine 

et  du  Conseil  municipal  de  Paris,  ill  vient  d'etre  constitue 
un  comite  qui  se  propose  de  fonder  un  institut  de  recher- 

ches  chimiques  appliquees  a  I'industrie.  II  s'agit  de  creer 
en  France,  sur  le  modele  de  l'lnstitut  Pasteur  et  des 
grands  instituts  an^ericains,  un  puissant  organisane  scien- 
tifique,  grace  auquel  les  chercheurs  les  plus  icompetents 
aunont  a  leur  disposition  les  moyens  materiels  de  faire 

reaiiser  a  I'industrie  nationale  des  progres  qui  la  mettront 
hors  de  pair. 

'Les  uns  travailleront  dans  de  vastes  laboratoires,  com- 
portant  tons  les  perfectionnements  techniques  neeessaires 

et  pourvus  de  l'outillage  le  plus  moderne.  D'autres,  a 
Paris  ou  en  province,  recevront,  sou®  forme  de  subven- 

tions, les  larges  credits  qui  leur  manquent  pouT  pouorsui- 

vre  leurs  travaux.  D'autres  enfin  seront  charges  de  mis- 
sions d'etudes  a  l'etranger.  Tons  concourront  a  accroitre 

la  grandeur  economique  frangaise. 
Voila  certes  une  inirtiativie  fort  heureuse  prise  par  la 

France  et  qui  perpetuera  la  victoire  mieux  et  plus  effica- 
cement  que  lies  statues  de  marbre  ou  les  steles  de  bronze. 
II  serait  a  souhaiter  que  le  Canada,  qui  fit  aussi  sa  grande 

part  de  sacrifices  pendant  la  guerre,  s'efforoe  pendant  les 

premieres  annees  ide  paix  a  consoliider  et  developper'  ses 
industries  en  facilitant  les  recherdhes  chimiques,  base  de 
toutes  les  industries  modernes. 

ANGLEF •  II 
LE    DESTRUCTEUR    DE    MOUCHES    NON    VENENEUX 

!.<■  D^partement  d«  l'Asrriculture  des  Btats-l  nis  dit  dans  son  buUetin 
"On  devrait  prendre  des  precautions  toutes  speciales  pour  empScbei 
les  enfants  de  bolre  de  1" amorce  erapoisonnee  et  des  mouchas  empoi 
sonnees  tombees  dans  les  aliments  ou  les  boissons." 
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La  Construction 

ALBANEL 

A  l'etude :  Construction  d'un  pres- 
bytery, $10,000.  Architecte  sera  choisi 

sous  pen. 
ASC  OT 

Construction   d'une  ecole  a  l'etude. 
BAIE   ST-PAUL 

Residence.  Proprietaire  :  E.  Simard. 
Entrepreneur:  C  Guilmette.  Travaux 
a  commences  sous  peu. 

BELL  RIVER 

Fabrique  de  pulpe  de  bois.  Pro- 
prietaire: Eraser  &  Bryson  Co.,  Ot- 

tawa. Travaux  a  eommencer  sous  peu. 
Moulin  a  scie.  Proprietaires:  Tobin 

&  Mitchell,  Leister,  Eastern  Town- 
ships. Travaux  a  commence r  sous  peu. 

BRYSON 

Moulin  a  scie.  Proprietaire:  John 
Argue.  Doit  Teconstruire  immediate- 
ment.  Fera  tous  les  travaux. 

CAP    DE    LA    MADELEINE 

Residence,  $5,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general :  Tanerede  Bou- 
dreau.  Electricite,  P.  Lacroix,  Pont 
(St-Miaawice. 

Bureau,  $25,000.  Proprietaire  :  St- 
Maurice  Paper  Co.  Agent  acheteur: 
D.   V.  MoSweeney. 

DANVILLE     , 

Plans  pomr  luisine  d'eclairage  elec- 
trique  Secretaire  tresorier  de  la  Mu- 
nicipalite:  M.  Brown.  Prix  demand© 
pour  ifils  de  cuivre,  compteurs  ,trans- 
Iformiateurs,  isoilarteu|rs,  bras  iLaonpa- 
daires  de  nues,  etc. 

DRUMMONDVILLE 

Habitations  ouvrieres  $200,000.  Pro- 
prietaire: Conseil  municipal.  Gerant: 

H.  Girouard.  Briques  et  bois  non  ache- 
tes. 

EAST  ANGUS 

Eglise.  Architectes:  Audet  &  Char- 
bonneau,  194  Pare  Georges-Etienne 
Cartier,  Montreal,  et  74  rue  King, 
Sherbrooke.  Soumiissions  recues  par 
architecte  jusqu'au  4  juin. 

GRONDINES 

2  residences.  Proprietaires :  N.  et 
G.  Sauvageau.  Entrepreneur  general : 
V.  Sauivageau 

HULL 

Moulin  a  pulpe  et  a  papier,  sur  le 
bord  de  la  riviere  Gatineau,  pros  de 
Chelsea.  Proprietaire :  Royal  Securi- 

ties 'Corp.  Ltd,  164  rue  St- Jacques, Montreal. 

KIPAWA 

PJans  prepares  pour  100  residences. 
Architectes:  Ross  &  MacDonald,  1  rue 
Belmont,  Montreal.  Soumiissions  se- 
ront   demandees   sous   peu. 

LA  BAIE  DU  FEBVRE 

Convent,  $30,000.  Proprietaires:  Les 
Bevdes  iSoeurs  de  l'Assomption.  Ar- chitecte :  L.  Caron,  Nicolet. 

LIMOILOU 

Residence  $3000.,  4e  Avenue.  Pro- 
prietaire, Ed.  Girard,  287,  4e  Avenue. 

Travaux  a  executer  a  la  journee. 
Residence  $1500.  Proprietaire:  Pier- 
re Raquet,  338  rue  St-Luc.  Travaux  a, 

executer  la,  la  journee. 
Agrandissement  de  residence,  $2000. 

Proprietaire:  Romeo  Corriveau,  112, 
9e  rue.  Travaux  a  executer  a  la  jour- nee 

Agrandissement  de  residence,  $2000. 

P-oprietaire:  J.  A.  Cloutier,  420  Rue 
du  Roi.  Entrepreneur  general :  A.  Gi- 

rouard,  Beauport. 
MONTREAL 

Reparations  a,  residence  $5000,  563 

rue  S't-Christopbe.  Proprietaire  et  en- 
trepreneur general:  A.  Bissonnette, 

355  rue  Ontario  Est.  Fera  fa  ire  tons 
les  travaux  a  ila  journee. 
Reparations  a  residence  $4000.  Cote 

des  Neiges.  Proprietaire:  H.  J.  Or- 
letiis.  Entrepreneur  general:  A.  Mo- 
rin,  236  rue  Iberville,  fera  faire  les 
travaux  a,  la  journee. 

Residence  $4000.  Proprietaire  :.  Jos. 
Malta  is,  574  rue  Lacordaire.  Fera 
tous  les  travaux.  Pas  de  materiaux 
requis. 
Residence  $3500,  rue  Berri.  Pro- 

prietaire et  entrepreneur  general :  A. 
Lemay,  2435  rue  Drolet.  Fera  faire 
les  travaux  a  la  journee. 
Agrandissement  d'un  magasin  a 

raj'ons,  $100,000.  Proprietaire:  Good- wins Ltd,  rue  Ste^Catherine  ouest. 
Entrepreneur  general:  Anglin  Nor- cross  Co.  Ltd,  65  rue  Victoria,  fera 
tons  les  travaux.  Pas  de  materiaux requis. 

Hangar  $2000.  Proprietaire  et  en- 
trepreneur general :  A.  Neveux.  2  Bou- 

levard Monk,  fera  faire  tous  les  tra- vaux ia  da  journee. 
Hangar  $1500.  Proprietaire  et  en- 

trepreneur general:  Montreal  Fire 
Bnck  Works  Co.  Ltd,  339  rue  St-Am- brojse,  fera  faire  tous  travaux  a  la 
journee. 

Residence  $6500,  rue  Fabre.  Pro- 
prietaire- et  entrepreneur  general-  J 

Leonard,  334  rue  Garnier.  Cbntrats' a  accorder  pour  toiture.  electricite. 
plomberie  et  chauffage.  Proprietaire desire  prix  pour  briques. 
Reparations  a.  residence  $2000  Pro- 

prietaire:  W.  L.  Mussans  180  rue  St- Jacques,  entrepreneur  general:  E 
l>es  Coteaux,  178  rue  St-Timothee,' fera  faire  tous  les  travaux  a  la  -jour- 

nee. J Residence  $6500.  Proprietaire  et  en- trejrreneur  general:  A.  Laprairie.  360 avenue  Northcliffe,  Notre-Dame  de (.races.  Fera  faire  tous  travaux  a  la .lonrnee.  Demande  prix  pour  brjques. Kcsidence  et  magasin  $7000.  Ave- 
nue Con/naught,  Notre-Dome  de  Gra- ces Entrepreneur  general:  A.  Payne, 

ie»  rue  Lacasse,  fera  faire  tons  'tra- vaux a  la  journee. 
Fabrique  de  forces.  Proprietaires: Lob.n  freres,  135  rue  des  Carrieres. 1  ous  travaux  a,  faire  a  la  journee Lesidence  $8000.  Proprietaire  L "urassa,  371  Avenue  Papineau.  Tous travaux  a  fair*  a  la  journee.  Tous initeriaux  achetes. 

ROCK  ISLAND 

Agrandissement  de  manufacture 
$250,000.  Proprietaire:  Butterfields Co.  Entrepreneur  general,  macon, 
char  pen  tier   et   platrier:    J.J    Powers 

15  Ashland  St.  Worcester,  Mass.  Ar- 
chitectes: Frost  &  Chamberlain,  Wor- 

cester, Mass.  Briques,  acier,  bois,  toi- 
turt  et  plomberie  non  achetes.  Sou- 
missions  regues  par  architecte  pour 
electricite  et  chauffage  par  entrepre- 

neur general  pour  toiture,  plomberie 
et  peinture. 

STONEHAM 

Residences.  Proprietaire  et  entre- 
preneur general:  Donacona  Paper  Co. 

Lted.  Fait  faire  les  travaux  a  la  jour- nee. 

ST-FABIEN    DE   PANET 
Saeristie  et  reparations  generales  a 

l'eglise.      Soumissions     regues     par    le cure     de     la     paroisse,    Rev.   Gustave 
C  loutier. ST-JEROME 

Ecole   $6000.   Secretaire  tresorier  de 
la    Commission    Scolaire :    C.    A.    Lor- 
rain,   157  rue  St-George.  Entrepreneur 
general:    Henri  Corbeil   St-Jerome. 

ST-REMI 

Reparations  et  agrandissements  de 
lesidence  $3,500.  Proprietaire:  Dr 
Pierre  Hebert.  Architectes:  Vautrin 
&  Bernier,  92  rue  Notre-Dame  Est, Montreal.  Tou.s  travaux  a  executer  a 
la  journee. 

TROIS-RIVIERES 
Ecole  technique:  $150,000.  Entre- 

preneurs generaux:  Bellefeuille  & 
Tit-panier  Ltd,  rue  St-Francois-Xa- 
vier.  Architectes:  Asselin  &  Denon- 
court,  136  rue  Notre-Dame.  Soumis- 

sions regues  par  les  architectes  pour DiobdHer  scolaire,  bureaux,  tableaux 
noirs,  stores  et  chaises  de  bureau. 

VERDUN 

30  flats,  coin  5e  avenue  et  chemin 
LiSalle.  Proprietaire:  I.  Prefontaine, 
35  rue  St-Jacques.  Architecte:  P  L 
W.  Dupre,  20  rue  St-Jacques,  Mont- 
real.  Soumissions  recues  par  1'archi- 
tecte  jusqu'au  31  mai. 

UNE  SESSION 
DE  LA  COUR  DU  BANC  DU  ROI 
ayant;  juridiction  criminelle  dans  «t 
pour  le  district  de  Montreal,  se  tien- 
dra  au  Palais  de  Justice,  en  la  cite  de Montreal, 

LE  MLA.RDI,  ler  JUIN 

prochain,  a  DIX  heures 
dm  matin. 

EN   CONSEQUENCE,  je  donne   avis 
public  a  tous  ceux  qui  auront  a  pour- suivre    auciune    personne    maintenant 
detenue   dans   la   prison   commune   de 
ce  district  et  a  toutes  les  autres  iper- 
sonnes  qu'eiWes  y  soient  pn?esentes. 
JE  DONNE  AVIS  AUSSI  a  tous  les 

jiuges  de  paix,  coroners  eit  agents  de 
la  paix,  pour  lie  district  susdit,  qu'ils 
aient  a  s'y  trouver  avec  tous  les records. 

I^e  Sherif, 
L.-,!.   LFJMJEUX. 

Bureau  dii  sherif, 
Montreal,   12  mai   1920. 
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Ventem  par  Sherif  s  de  la  Province 
de  Quebec 

Arthabaska 

Dame  A.  Roux  et  vir  vs  Napoleon  Gregoire,  v«nt«  a  P|a 
porte  de  l'eglise  paroisgiale  de  St-Remi  de  Tingwick,  le  17f juin    1920,   a,  midi. 

Beauce 

Cyrille  Martin  vs  Odina  Begin,  vente  a.  la  porte  de  l'e-) 
glise  de  la  paroisse  de  St-Honore  de  Henley,  le  15  juin  1920} 
a    10  heaires  du  matin.  f 

Chicoutimi 

Dame  Jane  Braden  vs  William  McElroy  et  Devlin  et  Sbe- 
St-Marie,  proeureurs  distrayants.  Vente  au  bur.au  d'enre-' 
gistnement  de  la  cite  de  Hull,  le  15  juin  1920,  a  10  heures 
du  matin. 

Ibeeville 

Dame  Olivine  Chagnon  et  al.  es-qual.  vs  L'Association/ 
Athletique  d'Amateurs  de  .St-Remi.  Vente  a  la  porte  de 
d'eglise  paroissiale  de  St-Remi,  district  d'Iberville,  ie  10 
juin   1920,   a   11   heures  du  matin    (nouvelle  heure). 

Montreal. 

Montreal  Trust  Company  vs  Zephirin  Besant  dit  Sans- 
cartder  et  L.  A.  Bedard,  eurateur.  Vente  au  bureau  du 
Sherif  de  Montreal,  le  10  juin   1920,  a  midi. 

iLa  '  Cite  de  Maisonneuve  vs  Fred.  Luckrain:  et  Alice 
Dunka,  vente  au  bureau  du  Sherif  de  Montreal,  le  10  juin 
1920,   a   11   heures  du  matin. 

Ernest  Laporte  vs  La  Compagnie  St-Lawrence  View 
Properties  Incorporated.  Vente  au  bureau  du  sherif  de 
Montreal,  le  10  juin  1920,  a  10  heures  du  matin. 

La  Cite  d'Outremont  vs  Albert  PagnueTo  et  Auguste 
Angers,  eurateur  au  deliaissement.  Vente  au  bureau  du 
Sherif  de  Montreal,  le  17  juim  a   11   heures  du  matin. 

I.a  ville  de  Pointe  aux  Trembles  vs  J.  Avila  Laniel  et.| 
Joseph  Clement  Victorien  Boy,  eurateur  au  delaissement. 
Vente   au   bureau  du  sherif  de  Montreal,  le   17  juin,  a  midi. 

Wilfrid  Jette  vs  Henri  Sauriol,  vente  au  bureau  du, 
sherif  de  Montreal  le   J  7  juin  1920,  a  10  heures  du  matin. 

Les  Commissaires  d'Eoofles  de  la  Municipalite  de  la  Cite 
de  Wiestmount  vs  William  C.  Palmer,  vente  au  bureau  du 

sherif  de  Montreal],  ile  10  juin  1920,  a  deux  heures  de  l'apres midi. 

Le  Credit  Foncier  Franco-iCanadien  vs  Frederic  Bei- 
thiaume.  Vente  an.  bureau  du  sherif  de  Montreal,  ile  11  juin 
1920,  la    l'O   heur«  du   matin. 

Pontiao 

Henry  Bolan  vs  Alexandre  Banger.  Vente  au  bureau 

d'enregistnement  du  comte  de  Pontiac,  au  village  de  Bryson, 
le  9  juin  1920  a  10  heures  du  matun. 

Quebec 
Theophile  Garneau,  de  L'Ange  Gardien,  vs  Dame  Corine 

Bureau.  Vente  a  la  porte  de  l'eglise  paraissiaile  de  L'Ange  Gar- 
;iieu,  COimte  fle  Montmorency,  le  4  juin  1920,  a  10  heures  du 
matin. 

Joseph  Bodolphe  Garneau  vs  Alfred  McLean.  Vente  au 
bureau  du  sherif  de  la  Malbaiie,  le  10  juin  1920  a  10  heures 
du  matin. 

Terrebonne 

Jules  Desmarads  vs  Auguste  iSt-Jaoques.  Vente  a  la  porte 

de  l'eglise  de  la  paToisse  de  Ste-Marguerite,  cointe  de  Terre- 
IbonnP,   le   9   juin    1920,   a    2    heures  de    l'apres-midi. 

VENTE  PAR  ENCAN 

Avis  public  est  par  ile  present  danaie,  en  vertu  de  ila  loi 

des  cheniins  de  fer  du  Canada  que  la  "Dominion  Express  Com- 
pany" vendra  a  Penchere  publ.ique,  dans  la  cite  de  Montreal, 

dans  la  province  de  Quebec,  mardi  le  six  juillet  1920,  tons  Us 
effets  lion  reclames  detenu*  anterieureniemt  au  ler  juin  1919, 
a  ses  locaux  de  la  division  Atlantique. 

Renseignements  de  Quebec,  Trois- 
Rivieres,  Sherbrooke  et  Artha- 
baska. 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU   D'ENREGISTREMENT 
DE  QUEBEC. 

Quittance — Zoel   St-Hiflaire  a    Celestin   Menard. 
Quittance — Frs   Bouchard  a  Dme  Vve  Ls   Gar on. 
Quittance — Dlle  Marie  Dutoeau  et  al  a  J.-Bte  Dubeiau 
Quittance — Jos.  Chabot   a  Le  Royer. 
Radiation — B.  N.  Mathieu. 
Vente — iSucc.  Jos.  G.  Bosse  a  Quebec  By.  L.  H.  &  B.  Co.,  pt. 

1-2  ind.  2341   St-Sauveur. 

Vente — Ones.    Gagnon    a    Jos.    Ones.    Belamger,    2341  c-65    St- 
iSauveur. 

Vente — Jos.  Ones.  Belanger  a,  Arth.  Cote,  2341c-65  St-Sauveur. 
Obligation — Jacques  Legare  a  Chs.  J.  Baillargeon  215  St-Foy 
Testament — Charles  Jobin. 

Declaration —Francois    Jobin,    1-2    ind.    517-579-405    P.    N.    E. 
52   St-Ambroise. 

Quittance — Droits  Perc.  du   Bev.  %  Succ.  Chs.  Jobin,   1-2  ind. 
517-579-405  P  N.  E.  52  St-Ambroise. 

Quittance — Frs  Hamel  a  Alf.  Plamondon. 
Quittance — Dme  Edm.  Dery  a  J.-B.  Langlois. 
Quittance — A  Wil.  Dion  a  Succ.  Jos.  Kirouac. 
Quittance — Dime  Vve  A.  V.  Hay  a  Chs  Eus.  Rousseau. 
Quittance — Chs  Eus.  Bousseau  a   Begistrateur  de  Quebec. 

Vente — Felix   Mongeon    a   J.   A.   Mercier,    790-1-c    St-Roch. 

Vente— Georges  St-Cyr  a  Albert  St-Cyr  833  et  832  St-Roch. 
Vente — Charles    Belanger    a    Aime    Dumas    508-193,    St-Roch, 

Nord. 

Quittance — Louise  Girard  a  Jos.  Girard. 

Quittance— La  Cie  de  Pret  et  d'Epargne  a  Dme  A.  G.  Verret. 
Transport — Alfred  Juneau  a  D.  Gelinas,  ptre. 

Cessioiw  et   Transp. — L'hon.  Alb.   Sevigny  a  succ.  J.  A.  Mail- 
loux  et  ail  4381  85  B  et  86  Montcalm. 

Donation— Oct.    Robitaillle  a   Eug.   Robitaille,    1-2    S.    573    St- 
Ambroise. 

Vente   Dme    Vve    Chs.    Villeneuve    a    Alberic    Vlleneuve    1414 

Jacques-Cartier. 
Vente— Felix  Allard  a  A.  D.  Desilets  1-2  N.  162  pt.  163  St- 

Gabriel. 

Quittance— Dme  Alp.  Villeneuve— Laf nance  esq.  a  Chs  et  A. 
Villeneuve. 

Vente— Jos.  Blondeau  et  al  a  G.  La  fiance  et  all  pt.  162  et  pt. 

163  St-Gabriel. 

Obligation— Arth.  Duraind  a  Dr.  Alex.  Boucher.  264  St-Am- broise. 

Vente — Amedee   Dorion   a  Joseph   LangHbis.   460   St-Gabriel. 

Vente— Alex.  St-Amamd  a  Favien  Dufresne.  pt.  463  St-Am- 
broise. 

Oblgation — Philippe  Tessier  a  Nap.  Boivin-,  pt.  650. 
Quittance  et  rat,— Herltiers  de  Pierre  Noel  643  et  pt.  642, 

St-Ambroise. 

Declaration— Dme   Joseph    Renaud,    pi.    660. 

(Quittance— Dlle   Jos.   Dubeau   a    Vve    Pierre   Noel. 

Quittance— Dme   Vve   Ed.  Moreau   a    Theophile   Sanfaeo.n. 

Vente— Chs.  Eus.  Bousseau  a  La  Cie  Geo.  Qrousseau  h-tee 

2058-2060    St-Pierre. 

Obligation — La  Cie  Geo.  BrOsseau  Ltee  a  Theo.  Simard,  2058- 
2060  iSt-Pierre. 

Declaration — Magloire   Chartier. 

Quittance— Droits  Perc.  du  Rev.  a  Dme  Mag.  Chartier— Sau- cier. 

Main-levee — Roy  Langlois  Lavergne  et  al  a  J.   E.  Rouleau. 

Vente — Romeo  Gauvin   a  Henri   Simard   714-23   Beauport. 

Quittance — Chs  Bedard   a  Romeo   Gauvin. 

Quittance— Alph.   L'Esperance   et   al   :':   Romeo   Gauvin. 
Quittance— Alex.  Bezin  a  Dune  Ad.  Deilauniere. 
Quittance — Rev.  Ls.  Th.  Syilvain  a  J.  B.  Haway. 

Venter— Dime  Vve  Jos.  Lemieux  Giroux  et  als  a  Ph.  Grenier 

469   et   pt.  470,  Beauport. 
Testament — Alphonse  Laberge,  sr. 

Declaration— Dme  Vve  Alph.  Laberge— Fradet  1-2  ind.  531- 
3  1-2  N.  E.  531-4,  Beauport. 

Obligation — Leude  Giroux  a  Edg.  alias  Oscar  Queret  36 
Beauport. 

Quittance — Frs  Bedard  a  J.  Ant.   Chalifour. 
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Vente—  A.    K.    Hansen — Wright    a    .lohn    ]!.    Hatch    98    pt.    84- 
s:,-sii  98-91    X.  J)..  Quebec. 

i  Vssion — Droits    Dame    Mb.   Gauthier   Rocheford   a    Dme   V\e 
J.   I).  Rocheford,  blloc   11-1    Amos  rg  6,  8  rg  2-19  Harris. 

Renunciation — Arth  Rocheford  et  al  a   Rose  Savard  Rocheford 
i — Marie-Lueie  Savard  " 

— Adolp  Savard   a  "  "  " 
— Adda     Rocheford — Beaudoin    a    " 
— Eniilien  Tremblay  et  a.l  a     "  " 
—Alt'.  Bouchard  a 
— Oliva   Rocheford    a  "  lt  " 

"  — Odilon    Rocheford    a  "  "  " 
Vente— H.  Mahony  a  .1.  A.  Gagnon,  SiOS-iosS-loaO  St-Uoch  Nord 
Mariage — Jules  Jobwi  a  Dme  Marie  P.  Matte. 
Quittance — Hotel    Dieu    du    J.    C.    de   Jesus    a    Jos.   Ed.    Pepin 

alias    Diamond  on. 

Quittance — Eldmi.  Grenier  a  Dme  Marie  R.  D.  Cantin 
Obligation — J.   B.   Bornais   a   Dime  J.    B.  Drolet   441    8,   9,    St- 

iRoch  Nord. 

Vente — La  Cite  de  Quebec  a  Quebec  Preserving  Co.,  St-Roch. 
Obligation — Jos.  E.  Lefebv.re  a  Arthur  Sou  lard  rg  6-8  La  Reine 

Mariage' — Lucien  Marcotte  a  Dlle  Marie  A.  Sylvain. 
Vente^— tSoseph    Samson  a,    J.   Aime    Dery    1864-863    B    1863c-l 

Jacques-Cartier. 
Bail — Joseph    Samson    a.    La   Coop   Central  e    Agr.  de    Quebec, 

2294  Champlain. 

Quittance — Joseph  Samson  a  J.  Aime  Dery. 
Vente— Alex.   John   Welch   a   C.   J.    Lockwell    2962    A    2961    A 

Palais. 

Vente-Dmo  Garda   ('.  Wheeler  a  John  P.  Harvey  4:181-105-132 A  Montcalm. 

Vente — The  Merchants  Bank  of  Canada  a  The  Merchants  Rlj 
Corp.  Ltd,  229-5-2  P.  N.  229-1-3  St-Sauveur. 

Quittance— Frs  X.  Halle  a    Ave  Jos.  Halle. 
Mariage — Jean  M.  Fortin   a   Dlle  Alice   Landry. 
Vente — Le  Sherif  a  Allph.  Couillard  Dupuis  745  St-Sauveur. 
Quittance — Le  Sharif  a  Allph.  Couillard  Lupins  745  Sl-Sauvem 
Vente — Joseph  Roberge  a  Ovila  Gamin   140(1  St-Sauveur. 
Obligation — Ovila  Gauvin  a  Auguste  Gregoire  1400  St-Sauveur 
Transport — Pierre   Noel    Mathieu   a  Adolphe   Huot    pt.   200    a 

Beauport. 

Vente — Vve  Jos.  He'.jert  a  Frs.  Gami.rhe  508-308  tSt-Roeh   Xord 
Mariage — .Robert   U.  Moneton  a   Dlle   E.   B.  ( irowsinith. 
Obligation — F.    A.    Gauthier   a    Dine    Jos.    Tremblay    Desbien, 

4437-33a-34a-3b  Montcalm. 

Quittance — Georges  Belleau  a  Adelard  Genest. 
Vente — Dlile    Henriette    Lambert    et    a  I    a    J.   Alf.    Butea.ll,    :14  1 0 

St-Jean. 

Obligation — Dune   Oleophris    Plante   a    Dme    Vve    Jean    I'rt'niont 
1966  37a  et  36,  St-Sauveur. 

Obligation — Victor  Giguere  a  A.  A.  Cloutier  2009  St-Saarveur. 
Renonc  de  serv.— Oscar  Masson  a  Joseph  Gagnon  3548  si-. lean. 
Vente     Jos.  Gagnon  a  Chs  Fortier  3542-3543. 

Quittance — L'hon.  Ant.  Galipeau  a  E.  A.  Tremblay. 
Quittance — L.  H.  Peters  Ltd  a  John  Francis  O'Brien. 
Quittance — Ed.  Chamberland  a  Thos.  LaRiviere. 
Quittance — Ls  Parant  a  Oliva  Groleau. 

Bail— AMyre   Provost  a   A.   Prevost  &   Frere  Enrg.  2750  2750-1 
iSt-Louis. 

Vente— J.  Fug.  Rochette  et  al  a  J.  H.  A.  Marcoux,   1-2  N.  222b 
St-Eoch. 

Testament — Dme   Albert   Bedard. 
Declaration — Dme  Meilanie  B.  Vaillancourt. 

Obligation. — John  Max.  MacKay  a  Protean  &  Carignnn  pit.  ind. 
2884  Patois. 

Quittance — Montcalm   Land   Co.  a    A.  J.    Yerret. 
Ouittance — Ceo.  B.  Ramsay  esqt"  a  Jas.  Gibb  et  Frank  Ross. 
Quittance — Xoa-Mount  Realty  Co.  Ltd  a   Regisfarateur  de  Que. 
Ouittance1 — Jos.  Dm-and  li   Nor-Mounf   Realty   Co.,  Ltd. 
Afiain-levee — A.  F.  Michon  a   suec.  J.   Rouleau. 

Vente— Montcalm    Land    Co.    a    Joseph    Chenard,    40-102-41-64 
N.  D.  de  Quebec. 

Vente— Montcalm   Land    Co   a    Brae  J.   T.   Chen.ard   40-J1C3-104- 
41-64  X.-D.  Quebec. 

Bail— Wilbrod  Rertrand  a  Jofoin  &  Genois,  pt  3480  St-Jean. 

Mariage — Donat  Baron  a   Pile  Euphemie  Deschene. 

Mariage — Joseph  Tu.rcottc  a  1)1':'  Albina  (lelinas. 
Vente — La  Soc.  Prouilx  Blais  &  Poitras  a  Eugene  Page  1-2-250 

Languedoc. 

Vente — La  Soc.  Proulx  Bl.a.is  &  Poitras  a  Auguste   Blanchette 
rg  1-2-259,  Languedoc. 

y 

Vente     Ali.honse   Miarieau   a    Dlle    Clara    Vigneault,   bloc  28-2 .Vara  line. 

Vente—  Era   t'essier  a  Jos.  Gregoire  rg  1-25  Royal  Roussillon. 
Vente— Xap,  Bruneau  a  1  lis.  Bruneau  pc.  .,  rg  3-18  RoyaJ Roiissnlon. 

Concession— La  Sue.  Proulx  Blais  &  Poitras  a  Eudore  Laroche 
rg   1-2-27-28  29,  Languedoc. 

Vente-  Line  J.  Arth  Bolduc  -boy  a  J.  A.  Lonelier  bloc  5-19 Mueamic. 

Cbiigacion— Gedaon  Lonelier  a  Telcsphore  Chartre  rg  3-43 noyal  Rousillon. 

Veme— Ovila  Champagne  a  ban-  Vve  Ant.  Home,  bloc  14-2  Ma- camic. 

Oblig.  JUndor  Bergeron  a  Romeo  Bergeron  rg  5-21. 
Oo..igauion  -Evanste  Boisclair  a  Emile  lessier  rg  10-29-31  et 32  Poularies. 

Vente— .La  soc.  Proulx  Dials  &  Foicras  a  Frs  X.  Roberge  r« 

1-2-184   Languedoc.  
°' (  one-  La  fepo.  troulx  Blais  &  Poitras  a  Frs.  X.  Roberge  re 

1-2-185,  Languedoc.  '     3 
Veute-^Jos.  Bruneau  tils  de  Nap.  a  Dme  Marie  A.  Boisclair 

rg  3-46  Royal     Roussillon. 
Obligation— Geo.  Brunette  a   Louis   Rhault  bloc  27-4  Macamic. 
Vente— Joseph  Theny  a  Jean  Pinault  bloc  3-4  Parent. 
Quittance— Antonio   Bourbean    a    Walter   Marcoux. 
.Quittance—  Duniase  (orriveau  a    Lindor   Bergeron. 
Res.  de  ilon- lion,  rancher  a  Adj.  Faucber.  1-2  X.  E.  2021  St- Sauveur. 

Bail     11.  Groileau  a  Dme  L.  E.  Belianger  3035-7  Palais. 
Transport  Ernest  Trudel  a  Laureat  Thibault  144-445  Beau- 

port. 

Obligation  -Ludger  Lortie  a  F.  X.  E.  Laplante,  pt.  673,  Beau- 

l>ort. 
Obligation— Dme  Vve  Edm.  Huot  a  Frs  Bouchard,  853  pt  E 836  St-Roch. 

>bligation  et  hyp.-  Erontenae  Rly  Co.  Ltd  a  Dme  . l'hon.  An- lonin  (lalipeault  -Lamontagne  2436-64  a  687-236-256  a  277 
2SI   A   302-307-308  333-2137  Kt-iSauveur. 

juittanee  P.  du  Rev.  a  suec  Ely..  Legris  dit  Lepine,  1-2  ind. ind.   ..'I    rg   8   T.  w  kesbury. 

Quittance  P.  du  Rev.  a  suec.  Germain  Legris  dit  Lepine,  1-2' 
ind.  21   rg  8  Tewntesbury. 

Quittance     i'.  d..  Rev.  a  suec.  Dme  Legris  dil  Lepine — Bourget 1-2  ind.  21  rang  s  Tewkesbury. 
Testanieiii      Dme  Germain   Lepine  sr. 

Declaration  Dme  Jos.  Elie  Breton  a  I!  '■gist  rate  ur  de  Quebec rg-  8-21  Tewkesbury. 

Vente     Dme  Edg.  A.  Shee  el  al  a  Doniacona  Paper  Co.  Ltd,  rg 
8-2  I.    Tewkesbury  . 

Quittance  et    main-levee     Eusebe   Frichette  a  Joseph   Pageau 
Quittance-    Hotel    Dieu  de  Quebec  a  C.  Cordollaz,  511-157  St- 

Roch  Xord. 

N'cnt:'  —  Moiitcalai  band  Co.  a  Albert  .Xfas-i-,  4S-A  IS  et  19-15 X.-D.  Quebec. 

Declaration — Dme  Vve  Edm.  Plante  et  al  1-7  ind.  1901  Jacques (artier. 

Vente  P.  de  Courcy  a  Ferband  &  Frere,  pt.  1772b  Jacques- Cart  ier. 

Qnittanee  -  Pierre  de  Couxey 
(artier  ('artier, 

(iibligation      Joseph    Dufresne  et,  al   a   J. -lite  Dufresne  813-796- 960  Beauport. 

Obligation-    Jos.     B.     Oarneau     a     Ls     d«     G.     (iiroux     pt.    394, I  '.eauport. 

Vente— -Arth.  Datouche  a  Joseph  Tremblay  et  al  pt  de  P.  E. 
256-258    Beoupott. 

Declaration  — Dlle   Catherine    Askin    1-2    ind.   2336    Chami>la.in. 
Quittance-  Droits    P.    du     Rev.    a    Suec.    Robert    Askin    1-5    ind. 

2396  Champlain. 

Quittance—  Droits  du    P.   du    Rev.   a    Suec.  William  Askin,  1-4 
ind.  2336  Champlain. 

Quittance—   Droits     P.    du     Rev.    a    Sure.    Alex    Askin,     1-2     ind. 
2336    Chiaimplain. 

Vente    iSa    Majeste   a    Wiilliam   Paradis,  -bloc    2-19   Amos. 
iMariage      Fr'dcric   C.  Johnston    a    Dlle   Florence   M.  Runchey. 

17721772a    e1    1 772b,  Jacques- 
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ACTES  ENREGISTRES   AU  BUREAU   D'ENREGISTREMENT 
D'AKTHABASKA. 

Du  10  au  15  mai  1920. 

Obligation— Mme    Julia    Lemay    a    Warwick    Garage,    p.    490, 
Ste-Victoire,   $300. 

Vente— Joseph    Bellefeiulfle    a    Ludger    Rarabe,    1-2    n.    4  1-20. 
Bulstrode,  $350,  $200  ac. 

Obligation — Ulderic     Plourde     a    J.     Napoleon     Blancbet,    4, 
augni.    Bulstrode,   $1,700. 

Vente — Joseph    Moi  issette    a    dlderic    Plourde,    132,   Bulstrode. 
$4,500,    payees. 

Obligation — UkleVic    Plourde    a    Alexandre     H'ughes,         132, 
Bulstrode,     $2,800. 

Vente — Aflxu-t    MeMahpn    a    Aquilla    Lemire,    203,    Horton, 
$6,000,  $4,700  ac. 

Obligation  —  Aqui'Jla   Lemire  a  Mme  Edgypte  Boisvert,  262  et 
263,    Horton,    $4,500. 

Vente — Desire    Grenier    a    J.    B.    Belief  euille,    487,    Warwick, 
1,200,   $200   ac. 

Vente — Smile  Rivard  a  Edm.  et  Arth.  Rivard,  466,  Bulstrode, 
$800,  dues. 

Ven'te — Evangel  iste    Isabelle    a    Johnny    Blsmcbette,    p.    400, 
Ste-Victoire,   $300   payees. 

Vente — Johnny    Blanchette    a,    Achille    Ha.mei!,    p.    400,    Ste- 
Victoire,    $800,  ,$200   ac. 

Vente — Gedeon   Poudrier  a  Edouard  Houde,  p.  n.  e.  159,  Hor- 
ton,  $200   payees. 

Vente—  Pa u!    Lavigne  a   Noe   Itoux,   304,  Ste-Victoire,  $12,000, 
$0,000  ac. 

Obligation — Romulus   Guay    a   Mme   Fabidla   Beaudet,   p.   100, 
Ste-Victoire,  $200. 

Mariage — Ferdinand    Verville   et    }iUe    Jeanne    Croteau,   com- 
munaute  de   biens. 

Donation — Francos    Desharnais    a    Armand    Desliarnais,    24b, 

lOe  rg  et  1-2  est  24c,  9e  rg,  Stan  fold. 
Vente — Mine  Helene  Matte  a  Ephrem  Lafrance,  p.  225,  Prin- 

ceville,  $2,000  payees. 
Vente — Philippe    Frechette    a    Doniat    Frechette,    14a,    9e    rg, 

Stanfold,  $3,000  payees. 
Vente — Mme    Ellise    Pepin    ii   Aurele   Frechette,    6a   et    6b,   8e 

rg,  Stanfold,  $6,500,  $2,950  ac. 

Vente — L.  Nap.  Boisclair   a  Mme  M.  Anna  Eoberge,   1-2   ind. 
11,  3e  rg  et  autres,  Stanfoild,  $50,000  payees. 

Donation— Mile  Odile  Laliberte  a  L'Hotel-Dieu  d'Arthabaska, une  somme  de  deniers. 
Bente — Omer    Desharnais    ii    Adelard    Leeomte,    16a,    lie    rg. 

Stanfold,   $2,300,   $1,300   ac. 
Vente— Valere  Gelinas  a  Hector  Gelinas,  10c,  12e  rg,  Simpson, 

$9,500,   $5,500   ac. 
Venter-Eugene   Thomias  Proulx  a  Elzear   Provencher,  p.  454, 

Ste-Victoire,    $4,000,    $2,000    ac. 

Obligation— Eugene  Fournier  a  Mme  Eugenie  Grenier,  $2000, 
garantie    par   transport. 

Vente— Emile    Turcotte    a    Ailbert    Turcotte,    $850,    Warwick, 
$500,  $1,50  ac. 

Vente— Napoleon  Marcotte    a   Uldoric    Houile,    268   et   p.   265, 
Arthabaska,    $2,000   payees. 

Vente— Herve    Beaudet    a    Albert    Gagnon,    16,    17,    19    et   20, 
St-Norbert,   $12,500,   $5,000. 

Obligation— Desire    Provencher   a   Alfred    Desilets   627,   Buls- trode, $1,250. 

,  Vente— Napoleon     Boucher    a    Wlfrid    Boucher,    58,    Horton, 
$2,000,   $1,600  ac. 

Jeune  homme,  ayant  fait  etudes  a  l'Ecole  des 
Hautes  Etudes  Commerciales  de  Montreal,  desire 

emploi  dans  le  commerce.  S'adresser  au  "Prix  Cou- 
rant",  198  rue  Notre-Dame  Est,  Montreal. 

DEMANDE  DE  REPRESENTATION 

Voyageur,  17  ans  d'experience,  demande  bonne  ligne  a 
representer. 

A.  S.  164  rue  des  Franciscains,    -    QUEBEC  (P.Q.) 

Obligation — Wilfrid  Boucher  a  Dieudonne  Lacerte,  58,  Hor- 
ton, $1,600. 

Vente — lledwige  Gauthier  a  Charles  Rouleau,  53,  St-Paul, 
$300  payees. 

Obligation — Joseph  Lecllerc  a  Victor  MiGAette,  p.  205  et  206, 
Bulstrode,  $4,200. 

Donation — Eusebe  Cote  et  ux.  a  Jimmy  Cote,  p.  s.  e.  98,  St- 
Paul,    et    autres. 

FNREGISTREMENTS    AU    BUREAU    D'ENREGISTRBMENT 
DE  LA  DIVISION  DE   SHERBROOKE   PENDANT 

la  semaine  finissant   le  8  mai  1920. 

Dame  B.F.  Bowen  et  al.  a  Archie  Leclair  deux  tiers  indivis. 
du  lot  5d  rang  1,  Compton.     Prix  $5,000. 

P.H.  Boudreau  a  Ovila  Deziel  residu  du  lot  451   quartier  est. 
Prix   $6,500.— $2,500.  payes. 

J.  W.  Gregoire  a  Joseph  Comtois  lot  729-516  quartier  est.  Prix 
$400. — payes. 

WMliam   Bown   a   F.R.  Titcomb  lot   299-76   Lennoxville.     Prix 
$1.00  paye. 

Harris   Steinberg  a  M.   H.   Kilburn   lot   954   et   partie   lot   955 
quartier   Sud,   Prix   $1.00   paye. 

M.  H.  Kilburn  a  P.  E.  Beaudoin  lots  953  &  954  et  partie  lots 
951   &   955  quartier  Sud.     Prix  $12,600. — payes. 

Diaime   W.A.   Parent   et   al.   a   Dame  Alphonse   Dubois   lot   330 
quartier   Nord.     Prix  $4,000. — .payes. 

Bonaventure  Robert  a  Mederic  Trudeau   %    O.  lot  1491  et  30 

pieds   E.    lots    1492   &    1493    quartier  Sud.      Prix   $5,200  — 

payes. 

Succession   C.G.    Brown   a   Louis    Dubuc    lots    1537-140    &    141 
uartier  Sud.     Prix  $750. — payes. 

Louis  Dubuc  a,  Alexis  Morin  lots  1537-140  &  141  quartier  Sud. 
Prix  $1,250. — payes. 

Alfred    Lamadeleine      a     Oviila   Lamadeleine   lots    15-56   &    57. 
Waterville,  Prix  $1,00  paye. 

Eugene   Seviigny     a     Sinai  Leblond  lot   1444-93   quartier   Sud. 
Prix   $5,000— $3,000— payes. 

N.N.  Walley     a     Dame  H.A.  Thayer  partie   lot   600   quartier 
Nord.     Prix    $3,500. — payes. 

J.P.  Weills  a,  N.N.  Walley  lot  899-36  quartier  Est.     Prix  $250. 
— Payes. 

USINE  A  SEL      WINDSOR,  ONT. 

Le  Sel  qui  se  vend. 
Fabriques  dans  des  conditions  ideales  dans  les  nsines 
a  sel  les  mieux  outillees  du  Dominion,  les  produits  de  la 
Canadian  Salt  Company  possedent  la  qualite  et  la  force. 

SEL  POUR  T0US  USAGES 

indsor 
Made  in 
Canada 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

(pour  I'n sage  general  de  la  maison) 
SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coulant  facilement  —  Vendu  en  cartons) 

Sel  de  Laiterie  Windsor  —  Sel  a  fromage  Windsor 
FAIT  EN  CANADA 

The  Canadian  Salt  Co.,  Ltd. 
WINDSOR,  Ont. 
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Le  Marche  de  I 'Alimentation 

Montreal,   26   mai    1920. 

Le  marche  des  provisions  a  subi 

dans  I'ensemble  une  baisse  cette  se- 

maine.  Les  prix  ont  cependant  aug- 

ments pour  les  viandes  cuites  depuis 

le  commencement  de  la  chaleur.  La 

demande  depasse  presque  I'approvi- 
sionnement  actuel  et  par  suite  les  prix 

sont  forcement  plus  eleves.  II  y  a  une 

tendance  a  la  hausse  pour  le  bacon  et 

les  jambons  ont  deja  augmente.  Le 

fromage  reste  ferme  au  prix  de  la  se- 

maine  derniere.  Les  oeufs  restent  sou- 

tenus  a  54  cents  la  douzaine.  Le  beur- 

re  est  egalement  stationnaire.  Le  pois- 

son  frais  est  assez  abondant  et  le  pois- 

son  des  lacs  est  offert  en  plus  grande 

quantite  sur  le  marche.  II  n'y  a  pas 

de  changement  dans  le  prix  du  short- 

ening et  de  la  margarine  et  le  prix  du 

saindoux    reste    tres    ferme. 

LES    VIANDES    EN     BARILS    SONT 

SOUTENUES 

Viandes  en  barils  —  Pas  de  change- 

ment dans  le  prix  des  viandes  en  ba- 

rils cette  semaine.  II  y  a  une  forte 

demande  pour  I'exportation  et  le  mar- 
che   est   des    plus   soutenus. 

Nous   cotons: 

Pore  en  baril— 
Canadian  short  cut (brl) 

moreea  un  de  26-35 59.50 
Dos  eilear  fat    (brl) 

mor- ceaux  de  40-50.    . 55.00 

Pore   In-ax  v    mess    ( l »rl)     .      ... 52.50 

ftoeurf  plate.    .    .    . 28.00 

Boeu'f  mess'.    .    .    . 35.00 
Pore  engraisse  au\ 

|]OIS. 
47.00 

LES  PRIX  DE  LA  VIANDE  FRAICHE 

SONT  FERMES 

Viandes  fraiches  —  II  n'y  a  pas  de 
changement  dans  le  prix  des  viandss 

fraTches  cette  semaine,  bien  que  le 

marche  soit  des  plus  soutenus.  Le  prix 

des  pores  vivants  reste  ferme.  Un  gros 

commerce  d'exportation  a  commence 

et  on  peut  s'attendre  par  suite  a  un 
marche    soutenu. 

Nous   cotons: 

Pores   vivants   21.25  21.50 

Pores  prepares — 
Tnes  aux  abattoirs,  petits 

65-90.     .     .   29.50   30.00 

Pore  frais — 

Gigot    ili-    pore    (trimf- ) 
Longes    (trinities)    .    .    . 
fjOngies    (  nun   1  rimees) 

l''.|i:ir,'cs  (trimees)    .    .   . 
Sancisse  de  pore   (pure) 
Saucisse   de   ferme    . 

P.oeuf  frais — 
(Steers  et  Heifens)  : 

Qnartiers    derriere     .     .     .      0.25     0.30 

0.37] 

n.4.-,! 0.41 

0.34 
0.23 
0.18 

Quartiers   deviant    ....     0.18     0.20 

Longies.'   0.40  0.42 
Cotes.     .    0.30 
Chucks    0.16 
Hanebes    0.23 

(Vaches) — Quartier    derriere.     .     .     .      0.19  0.22 
Quartiers  devant   0.12  0.14 

Conges   '    0.27 Cotes    0.22 
Chucks    0.12 
[lanohes    0.18 

Veaiux    (suivant   qualite)  .      0.22  0.28 

Aigneaux,    50-80    lbs     (en-    . 
tiers),  la  lb        0.35  0.40 

Mouton,   45-50   lbs  No   1    0.18 

LES  JAMBONS  CUITS  SONT  PLUS 

CHERS 

Viandes  cuites  ■ — ■  Avec  I'arrivee  C/S 

la  chaleur  et  I'augmentation  -  de  la  de- 
mande pour  les  viandes  cuites,  les  prix 

ont  monte.  Les  jambons  cuits  ont  de- 

ja atteint  60  cents  la  livre.  Les  autres 

produits  cuits  sont  plus  chers  en  rai-i, 
son  de  la  demande  croissante  et  du 

manque    d'approvisionnement. 

Nous  cotons :  ,.., 

Langue  de  pore  en  gelee.    .    .  0.4  6 

Roeuf  presse   en   gelee,   la  I'd.    .  0.32 
Jambon  et  langue,  la  lb.    .    .    .  0.30 
Will  i't   langue    )  J3 
.In  :  n  In  ins    cuits    0.60 

Epau'les,   roties    0.50 Epaules,  bouillics    0.43 
Pates  «le  pore    (douz.)    0.75 
UuiMlin,  la  lb    0.12 

Mince   meal',   la   lb.    .     .     .      0.15  0.19 
Saucisse  d+>   pore,  pure    0.26 
Bologne,  la   lb   0.14  0.15 

LES  PRIX  DU  BACON  SONT  ' 
TOUJOURS  CHERS 

Bacon  —  II  y  a  un  leger  changement 

dans  le  marche  du  bacon  cette  semai- 

ne. Des  prix  plus  eleves  sont  deman- 

des  pour  les  mellleures  qualites  de  ba- 
con. Le  jambon  Picnic  a  augmente 

de  1  cent  par  livre  et  est  cote  a  31' 
cents.  Les  jambons  fumes  restent 

chers  en  raison  de  la  grande  demande 

pendant    les    chaleurs. 

Nous  cotons: 

Jambons — 

Medium,  fume,  la  livre: 
i:2-14   livres.    .......      ... 

0.44i 

14-20    livri-x   

0.44J 

20-25   livres   
25-35    livres   0.36 
Plus  de  35  livres   

0.32 

Pan-on— 1     0.58 
C<>M;i_;c    runic   0.39 
Jamibons   Picnic.    .    .    ■    .      ... 0.31 

LE     BEURRE     MAINTIENT     SON     PRIX 

ELEVE 

Beurre  —  Le   beurre  reste  soutenu  au 

prix  de  la  semaine  derniere.  L'appro- 
visionnement  sur  le  marche  est  tres 

bon.  La  demande  en  Europe  est  con-' 

siderable  et  de  graodes  quantites  s'en1 

vont    pour    I'exportation. 

Nous   cotons: 

Cramer ie,   mouile,   qualite 
cintreipot   0.57  0.58 

Laiterie,    en    tinette.     .     .      0.50  0.51 
Laiterie,   moules    ....      0.52  0.53 
Cuisine    0.46 

LES     OEUFS    ^RESTENT     FERMES 

Oeufs    —    Les    oeufs    restent    fermes 

au    prix    de    la    semaine    derniere.      L'ap- 
provisionnement   est   toujours    bon. 

Nous  cotons: 

Frais  pondus   0.54 

PAS  DE  CHANGEMENT  POUR  LE 
SHORTENING 

Shortening  —  II  n'y  a  pas  eu  de 
changement  cette  semaine  pour  le 

shortening.  Les  prix  sont  tres  fermes 
avec  une  bonne  demande. 

Nous  cotons: 

Tieirces,  400  lbs,'  la  lb    0.27$ 
Tinettes,   50  lbs,  la  lb    0.27J 
Seaux,  20  lbs,  ila  lb    0,28 J 
Morceaiix,    1   lb,   la  lib    0.29J 

LE    PRIX    DU    SAINDOUX    RESTE 

FERME 

Saindoux  - —  Le  saindoux  reste  ferme 

au  cours  de  la  semaine  derniere.  II  y 

a  une  forte  demande  pour  I'exportation 
et  .  la  consammation  domestique  est 

tres  grande. 

Nous    cotons: 

Tierces,   400  lbs,   la  -lb.  .  0.28J  0.29 J 
.    Tinettes,  50  lbs,  la  lb.   .  .  0.28 1  0.29 J 

Seaux,   20  lbs,   la  lb.    .  .  0.29     0.30 
Mprcaaux,  1  lb.,  la  lb.  .  .  0.31     0.32 

LE.PRIX.DE  LA  MARGARINE  SANS 

CHANGEMENT 

Margarine  —  II  n'y  a  pas  de  chan- 
gement cette  semaine  dans  le  prix  de 

la  margarine.  Le  prix  est  tres  ferme 

a  37  cents.  Cependant  par  suite  du 

bon  approvisionnement  de  beurre  et  du 

marche    plus    facile    de    ce     produit,    le 

cours   de    la    margarine   est   tres   faible. 
i 

Nous  cotons: 

Margarine — 
En     moules,     suivant     la 

qualite,   la  lb        0.37 
En     tinettes,     suivant     la 

qualite,   la  lb   0.31     0.35 
White  Nut,   ,.      0.35 

LE    PRIX    DU    FROMAGE    EST    TRES 

FERME 

Fromage  —  Le  prix  eleve  du  fromage 
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est  tres  ferme  cette  semaine.  Le  chif- 

fre  des  exportations  a  encore  augmen- 
ts cette  semaine.  II  y  a  un  grand 

dSbouche  ouvert  en  Europe  pour  ce 

produit  et  I'approvisionnement  est  tres 

reduit.  Le  prix  actuel  du  fromage  n'a 
pas,  dit-on,  atteint  son  maximum  pour 

les    mois   d'etS. 

Nous   cotons: 

Nouvieau,    grand,    la   lb.    .     0.31  0.32 
Double,   la   lb   0.31  0.32 

Triple,  la  ib    0.32 
Stilton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LA  DEMANDE  EST  FAIBLE  POUR 

LA  VOLAILLE 

Volaille  —  Le  marchS  de  la  volaille 

continue  a  etre  fort  depourvu.  II  n'y 

a  que  peu  d'offres  sur  le  marche  cette 
semaine.  Les  prix  restent  sans  chan- 

gement  et  il  n'y  a  que  peu  de  deman- 
des    pour    le    moment. 

Nous  cotons: 

0.41 
Toulets  a  rotir   (3-5  lbs.).     0.38 
Poulets    a    rotir    (nourris 

au  lait)   '0.42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.58 

Oies    0.34 

LE  POISSON  DES  LACS  COMMENCE 

A  ARRIVER 

Poisson  frais  —  Les  arrivages  de 

poisson  frais  sont  a  /peine  suffisants 

pour  repondre  a  la  demande.  II  y  a 

une  grande  congestion  dans  les  trans- 

ports et  bien  qu'il  y  ait  un  tres  bon  ap- 
provisionnerrient  de  poisson  en  transit, 

il  n'est  pas  encore  arrive  a  Montreal. 
Le  poisson  frais  des  lacs  arrive  tres 

lentement,  mais  on  en  attend  un  bon 

arrivage  cette  semaine.  La  truite  des 

lacs,  le  poisson  blanc  et  la  truite  de 

ruisseau  font  les  "frais  du  marche  cette 

semaine.  II  y  a  un  bon  approvisionhe- 

ment  de  ces  poissons  sur  le  marche  et 

les  prix  sont  tres  raisonnables.  Le 

fIStan,  le  haddock  et  la  morue  sont 

Sgalement  en  bonne  quantite.  II  n'y  a 
cependant  pas  de  changement  dans  les 

prix    du    poisson    cette    semaine. 

Nous   cotons: 

Poisson   frais 

Hadock   

Morue,    pour    tratnches. 
Morue,  pour  le  .marche. 
Crevettes   
Hormards  vivants   .... 

Sammon      (B.C.),     la     lb 
rouge   

Maquerean     ..... 
Poisson   blanc   
Alose   
Fletan   
T?rochet   

Carpe   
Barbotte   
Perchaude   

Poisson  fume 

Haddies,  BXs,  la  lb.  . 
Filets   

0.08 

0.11 
0.07 

0.30 
0.24 

0.09 

0.12 
0.08 
0.50 

0.40 

0.40 

0.26 

0.20 
0.35 

0.25 
0.12 
0.10 0.15 

0.10 

0.15 

0.20 

Bloaters,  la  boite.    .    .    . 

Kippers   
Ilareng  fume  sans  aretes, 

boite    de    10    lbs,    lc    lb. 

EJareng  saur,   la    boite.    . 

Poisson    gelS 

Gaspereaux,   la   lb.    .    .    . 

MI' fa n,  gros  et  petit   .    . 

Fletan,  de  I'Ouiest,  moyen Haddock   

Maquereau   
Dure   

Morue    en    tenches.     .     . 

Siammon  de  Gaspe,  la  ib. 

Morue — 
Monuie,  gros  baril,  200  lbs 
Morue,  No  1,  medium,  brl 

,,;l:  de  200  lbs   
Morue,  No  2,  brl  de  30  Lbs 

Pollock'  No  1,  brl  de  200 
lbs.,      .    .    . 

Morue,  sans  aretes,  (boi- 
tes   de    30    lbs),    la    lb. 

Morue,  sans  aretes,  (car- 
tons de   24   lbs),   la  lb. 

Morue  (Ivory),  morceaux 
de  2  lbs,  boites  de  20 
lbs   

Morue,  sans  aretes  (2 
lbs)   

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes de   12   lbs).    .... 

Morue  secbee,  ballots  de 
ioo   lbs   

1.50 2.35 

0.20 
0.24 

0.06}  0.07 
0.19  0.20 

0.30  0.21 

0.07J  0.08 

0.16 
o.i  o 0.15 

0.15 

0.08  i  0.09 
0.26     0.28 

....    19:00 

15.00 
14.00 

13.00 

0.2O 

0.18 

....  0.15 

....  0.20 

2.40  2.50 

....  15.00 

■  L'EPICERIE 

Mercredi,    26    mai    1920. 

Le  marche  est  excessivement  soutenu 

cette  semaine  et  les  tendances  sont 

decidement  a  la  hausse.  La  mSlasse 

a  dSja  montS  de  15  cents  au  gallon  la 

semaine  demiere  et  reste  ferme  a  ce 

prix.  Le  sirop  de  bIS  d'lnde  est  plus 
cher  et  les  fScules  de  mais  sont  toutes 

en  hausse.  L'amidon  pour  lavage  est 

aussi  plus  cher.  Le  marche  des  legu- 

mes est  plus  facile  en  raison  de  I'ap- 
parition  des  produits  du  pays  sur  le 

marche.  Les  ananas  sont  abondants 

et  moins  chers.  La  plupart  des  mar- 

ques de  confitures  ont  augments  de 

prix.  Le  saindoux  pur  a  monte  de  20 

cents  par  seaux  de  20  livres.  Le  foin 

a  augmente  de  $2.00  la  tonne.  Le  ton 

general  du  marche  est  tres  soutenu 

avec    prix    plus   Sieves. 

LE  PRIX  DE  LA  FARINE  EST 

SOUTENU 

Farine  —  Le  marchS  de  la  farine 

reste  ferme  au  nouveau  taux  SlevS.  II 

y  a  une  grande  demande  de  farine  pour 

la  consommation  domestique  et  on  es- 

pere  que  les  minoteries  seront  en  plei- 
ne    operation    avant    longtemps. 

Nous    cotons: 

Farines  de  ble — 

Chars  strajgbt  ou  mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril, en  (2)  sacs  de  juste,  98 

lbs;   •   ".85 

La  lb.  en   (2)  sacs  de  coton,  98 

lbs   15-05 

Petits  lots,  le  baril   (2)  sacs  d« 

juite,   0,8  -lbs   15.15 

Farine   de    ble.   d'hiver    (ban)).    13.85 

LE  SUCRE  EST  FERME  ET  SANS 

CHANGEMENT 

Sucre  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
a  noter  cette  semaine  sur  le  marchS 

du  sucre.  Le  marchS  est  cependant 

tres  fort  et  la  tendance  est  dScidement 

a  la  hausse  a  moins  qu'il  n'y  ait  quel- 
que  amSlioration  dans  le  prix  du  sucre 

brut.  Beaucoup  de  raffineries  sont  en- 

core paralysSes  et  ne  donnent  pas  leur 
rendement    habituel. 

Nous   cotons: 

Atlantic,   extra   granule.    .    .    . 
Acadia,  extra  granule   
iSt.   Lawrence,  extra  granule.    . 
Canada,   extra  granule.    .    .    . 
Dominion  Cristal,  granule.    .    . 
Glace,   barils   

Glace,  (boites  de  25  liv.).  .  . 

(Wave,    (boites  de   50   liv.).    .    . 
Glace,  1   livre   
Jaune  No  l   

Jaune  No   2   or   
Jaime  No  3   
Jaime  No  4   

Fn  poudre,  barils   
En  poudre,  50s   

En  poudre,  25s.    .   
Cubes  et  des,    100  lbs   
Cubes,  boites  de  50  lbs.  .  .  . 

Cubes,    boites  de   25   lbs.    .    .    . 

Subes,  paq.  de  2  lbs   
En   morceaux  Paris,  barils.    .    . 
En  morceaux  100  lbs   

En  morceaux  boites  50  lbs.  . 
En  morceaux  boites  25  lbs.  . 
En  morceaux  cartons  5  lbs.  . 
En  morceaux  cartons  2  lbs.  . 

Crystal   Diamond,  barils.    .    .    . 
"     boites    100    lbs.. 
"     boites      50    lbs. . 

"     boites      25    lbs.  . 
"     caisses      de      20 

cartons   

19.00 
18.50 

19.00 
,  18.50 

18.50 18.70 

19.10 18.90 

18.10 

18.00 
17.80 
17.70 
18.60 

18.80 
19.00 

19.20 
]9.:i0 

19.50 
21.00 
19.10 

19.20 19.30 

19.50 
20.25 

21.00 
19.50 
19.70 

19.80 20.00 

>0.75 

LE    FOIN    A    AUGMENTE 

Foin  et  grains  —  II  y  a  eu  une  aug- 

mentation du  prix  du  foin  cette  semai- 
ne; le  meilleur  foin  est  offert  a  $35.00 

la  tonne  et  le  prix  le  plus  bas  est  de 

$28.00.  La  situation  des  grains  n'a 

pas  changS  et  les  approvisionneme-nts 

presqu'introuvables  car  les  moulins  a 
farine    sont    presque    tous    fermSs. 

Nous  cotons: 

Eoin,   paille,  grain    (prix  du  gros  par 
lots  de  ©bars)  : 

Foin  : 
Ron,  No   1,  tonne  de  2,000  lbs   

lion,   No    2   31.00   32.00 

Bon,   No    3   2*9.00  30.00 
Paille.    .    .   15.00 

Avoine : 

No    2    C.W.    (34    lbs)    1.3Si 
No  3  C.W.    .    •    1.30J 

Extra   Feed   •    .  1-301 

No   1    Feed    1-20 

No  2   Feed.    •    1-27 

Orge: 

No  3  C.W   2.10 
No  3.    .   

No  4  C.W.   .   I-?* 
Feed        1-C 

Note  —  Ces  prix  sont  a  r&lfiAT.f'uiir 
et  ne  coimprennent  pas  le  coiit  des 
sacs. 
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LES  CEREALES  RESTENT  FERMES 

Cereales  —  Avec  les  mois  d'ete  et 

la  chaleur,  c'est  la  saison  tranquille 

qui  arrive  pour  les  cereales.  II  n'y  a 
pas  de  changement  a  noter  dans  les 

prix,  mais  le  marche  du  mais  est,  dit- 
on,  tres  fort  et  par  suite  le  cornmeal 

est    tres    ferme    aux    cours    actuels. 

Nous   cotons: 

Cereales — 
Cornmeal,  golden,  granule.    .    .  5.60 
Orge   perle    (sac   de   98   lbs)  .    .  8.25 
Orge  pot,   (98  lbs)    7.25 
Farine  de  sarrasm    (8  lbs) 

nouv    6.00 
Hominy  gruau,    (98   libs)  .    .    .    <  6.50 
Hominy  perle,    (98  lbs).    .    .    .  6.25 
Gi-aham,  farine    6.00 
Graham,  baril    13.25 

Oatmeal     (standard    gra- 
nule)  6.00  6.75 

Avoine     roulee,     90s     (en 

vv.k-)   5.30  5.75 

LES    FECULES     EN     PAQUETS    SONT 

PLUS   CHERES 

Produits  en  paquets  —  II  y  a  eu  cet- 

te  semaine  un  changement  dans  les 

prix  de  toutes  les  fecules  de  mais  en 

paquets.  L'amidon  blanc  a  augmente 

de  1  cent  par  livre,  l'amidon  celluloid" 
a  augmente  de  30  cents  par  caisse  et 

l'amidon  email  de  20  cents  par  caisse. 
Toutes  les  lignes  de  fecule  preparee 

sont  augmentees  de  1  cent  par  livre. 

Quelques  ma.'ques  de  flocons  de  mais, 

a  la  grande  surprise  du  commerce,  ont 

ete    reduites   a    $3.50   la   caisse. 

Nous    cotons: 

Breakfast   food  caisse   18.     .    .  2.85 
Coco,  paq.  dc   2    onces,   douz.    .  0.78} 
Coco,    cartons   de  20    lbs,   lb.    .  0.86 
Flocons    mais,    caisse    3    douz., 
  3.50,  3.65,  3.50,  4.25 

Flocons,  avoine,  20s    5.40 
Avoine  roulee,  20s    6.50 
Avoine  roulee,  18s    2.42} 
Avoine  roulee,  grand,  doux.   .    .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse.'   6.75 
Biz  puffe    5.70 
Ble  puffe    4.25 
Farina,  oaisse    2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,       (20      paquets) 

caisse    2.60 
Orge  perlee  ecossaise,  caisse.    .  2.60 

Farine  a  crepe,  caisse    3.60 
Farine  a  crepe,  preparee,  douz.  1.50 
Wheat  food,  18-1  y2    3.25 
Farine  de  sarrasin,  caisse.    .    .  3.60 
Flocons  de  ble,  caisse  2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 
Ble  a  porridge,  36s.  caisse.    .    .  7.30 
Ble  a,  porridge,  20s.  caisse.    .    .  7.50 
Farine   preparee    (paquets  de  3 

lbs),  douz    3.05 
Farine  preparee    (paquets  de  6 

lbs),  douz    6.00 
Corn    starch    (prepare).    .     .     .  0.14 
Farine  de   pomme    de    terre.    .  0.16 
Empois    (buanderie)    .....  0.12} 
Fleur  tapioca   0.15  0.16 

Pbudre  a  pate  "The  Cook's  Favo- 

rite"— 

la  douzaine 
Boite  oarree,  1  lb.   (2  douz.  par 

on  isse  |    3.45 
Boite  ronde,  1  lb.    (2  douz.  par 

caisse)    1.35 
Boite  ronde,  y2  lb-  (2  douz.  par 

caisse)    3.35 
Bdite  ronde,  %  lb.   (2  douz.  par 

caisse)    2.00 

Escoimpte  special  par  lot  de  20  cais- ses. 

FARINE  PBEPAREE  DE  BRODIE 
ET  HARVIE 

"XXX"  (etiquette  rouge)  Pa- 
quets d?  3  lbs.  la  douz.  .  .    .     3.15 

"XXX"  (etiquette  rouge)  Pa- 
quets die   6   His.,  la  douz.  .    .     6.20 

Superbe  (etiquette  rouge)  pa- 
quets  de  3   lbs.,  da  douz.  .    .     3.05 

Superbe  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de   6   lbs.,  la  douz.  .    .     600 

Crescent  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de   3   lbs,   la   douz.  .    .     3.10 

Crescent  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de  0  lbs.,   la  douz.  .    .     6.10 

Crepes*  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de   iy3  lbs,  la  douz.    .     1.50 

LA    MELASSE    EST    FERME   —   LE 

SIROP    DE    BLE    D'INDE 
EST    PLUS    CHER 

Sirop  de  ble-d'lnde — II  y  a  un  chan- 
gement notable  dans  les  prix  du  sirop 

de  ble  d'lnde  cette  semaine  et  la  m€- 
lasse  se  maintient  aux  cours  elev6s  de 

la  semaine  derniere.  On  constate  un 

marche  soutenu  dans  toutes  les  lignes 

de  melasse  et  de  sirop  de  ble  d'lnde 
en  boTtes  avec  une  grande  demande. 

La  recente  avance  de  la  melasse  fitait 

prevue  depuis  quelque  temps  en  raison 

du    prix   eleve  du   Sucre   brut. 

Nous   cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde  : — Ba/rils   environ    700    livres.     .     .  0.10} 

i/2  barils    O.lOf 
Kegs.    .    O.lli 
Boites  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse    6,20 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse.    .    .    .    i    7.15 
Boites   de    10    livres,    caisse    y2 

doz.,  la  caisse    6.85 
2  galls,  seau  25   lbs.,   chaque.    .  3.00 
3  galls,   seau   38 y,    lbs,   chaque.  4.45 
5   galls,  seau   65   lbs,  chaque...  .... 

Sirop  de  ble-d'inde  blanc : Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 
oaisse   6.80 

Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 
oaisse,  la  caisse   7.75 

Boites   de    10    livres,    caisse    y2 
la  caisse   7.45 

Sirop  de  canne   (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

oaisse.    .   8.60 
Rarils,  les  100  livres   12.25 

'/2  barils,  les   100  livres.    .    .    .   12.50 
Mel  asses  des   Barbades  : — 

Prix  pour  Pile  de  Montreal. 
Tonnes   1.72     1.75 
Barils   1.75     1.78 
Demi-barils   1.77     1.82 

LES     CONFITURES     ET     QUELQUES 

AUTRES    LIGNES    EN    HAUSSE 

Divers  —  II  y  a  eu  de  nombreux 

changements  dans  les  prix  de  divers 

articles  cette  semaine.  Le  sel  de  san- 

te  Khovah  a  augmente  de  20  cents  la 

douzaine  et  vaut  $1.80.  Les  poudres 

de  custard  et  d'oeufs  ont  atteint  $1.70 

et  $1.50.  L'aliment  "Force"  est  aug- 
mente de  25.  cents  par  caisse.  Les 

pStes  Catelli  ont  monte  de  30  cents 

par  caisse  de  trente,  et  sont  cotees 

maintenant  $4.80.  Les  produits  "Pure 

Gold"  sont  plus  chers.  La  plupart  des 
fabricants  de  confitures  ont  augmente 

leurs  prix,  ('augmentation  est  d'environ 
15  a  20  cents  par  oaisse  pour  les  pots 

de  16  onces.  La  mincemeat  condensee 

est  augmentee  de  30  cents  par  caisse 

pour  certaines  marques.  Quelques  fa- 

bricants de  marinades  ont  augmente 

leurs  prix  pour  les  marinades  en  bou- 

teilles.  L'eau  de  Vichy  Celestins  a 
augments  de  75  cents  par  caisse  et  se 

vend    maintenant    $14.00    la    caisse. 

Sta.nway-H\itcliins  Limited 
Thcs Importateurs         ^*        ̂   # Gcneraux                V^SrlCS 

AGENTS  SPECIE  UX  POUR 

A.  F.  JONES  &  Co. 
Colombo,  Ceylan, 

Thes 

REINACHS  NEPHEW  &  Co.             SAVONNERIE  DU  SUD-OUEST 
Londres,  Angleteire,                               Bordeaux,  France. 

Thes  et  Cafes                              Savon  Castille  "Le  Maure" 

NOUS  SOLLICITONS  LES  COMMANDES  D'IMPORTATION 
13  RUE  SAINT- ALEXIS          MONTREAL 
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LES    ENGRAIS    PRESQU'INTROU- 

VADLES 

Engrais  —  Par  suite  de  
I'arret  de 

presque  tous  les  moulins  
a  farine,  les 

engrais  sont  presqu'introuvables.  
Les 

prix  restent  naturellement  
tres  fermes 

et  le  marche  est  des  plus  
soutenus. 

La  situation  ne  pourra  s'ameliorer  
qu'a- 

vec  la  reprise  Ai  travail  
dans  les  mou- 

lins, ce  qu'on  s'attend  a  voir  
a  bref 

delai. 

Nous  colons: 

Engrais — 

Son,  wagons  mSlang-e
s^  .    .    .    •    54.25 

Short,    wagons   melanges
    .     .     .    bl .- o 

Moulee  d'avome    .    .    .    .    •    70.
00  78.00 

Farine  a  bestlaux,  
 98   lbs.    .    .     3-80 

Engrais  de  gluten : 

fTojb.   Cardinal.     ......    66.00
 

f.o.b.  Fort  William.    .....    64.
00 

PEAUX  VERTES   ET   LAINES 

Peaux  de  obeval,  la  piece.     9.00  1
0.00 

Peaux  demouton.  la  piece     ....     4
.oo 

Peaux  de  boeuf  ou  vache, 
i„    iv.          0.<&o 

Peaux  de   tanreau,    la   lb        0.22 

Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb   ••••     065 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb  ...      0.25     0.30 

Laine'laveVla   lb.    .    .    .     0.70     0.75 
Laine  non  lav6e       °-55 

PARAFFINE 

Cire  paraffine,  la  lb   °15 

LES    CONSERVES    SANS 

CHANGEMENT 

Conserves  —  Pas  de  changement  a
 

noter  dans  les  conserves  cett
e  semai- 

ne.  Les  prix  de  nombreuses  lig
nes  de 

confitures  ont  change  mais  
I'approvi- 

sionnement  actuel  de  fruits  et  d
e  legu- 

mes en  boites  continue  a  se  vendre
 

au  prix  en  vigucur.  Quelques 
 lignes 

sont  tres  rares,  surtout  dans 
 les  meil- 

leures    qualites    de    pois   en    bortes.
 

CONSERVES  DE  LEGUMES—
 

\sperges    ( aniericaines   v
er- 

tes),  doz.  ZV2s   4.50 

Asperges  importfees,  2y2s. 
Feves,  Golden  Wax.  .  . 
Feves,  Ref\iges.    .    .    .    •    • 
Ble-dTnde    (2s)   
Betteraves,  2  lbs   

Garottes  (tranohees)  2s. 

Ble-d'Inde    (en   epis)    gal. 
Epinards,    3s   

FpimardR.   Can.    (2«)   • 

Epinards    Oalifornie,    2s..     3.15 
Tomates,   Is   I-*5 

Tomates,  2s   ••■• 

Tomates,  2y2s   •     I-80 

Tomates,  3s   !-90 

Tomates,    gallons.     .     .     .      7.02*  7.os
 

Citrouille,    2y2s.     (dauz.)  .      1.20 

Citrouille,   gallon    (douz.) 
Pois,    standards     .     .     . 
Pois,  early  June    .    .    • 
Pois,  tres  fins,  20  oz.    . 
Pois,  2s.,  20  oz   

Pois  importes — 
Fins,  caisse  de   100,  la 

aaisse   
Extra  fins.     .     .     .     •     • 

Sol.  i   
^-uu 

CONSERVES   DE   FRUITS 

Poronjetj,  2y2s.  dvuz.    .    ,     1-40    1.65 

2.00 

1.45 
7.00 
2.85 

4.85 
5.55 

2.00 

2.00 
1.75 
1.35 

1.75 
7.50 
2.90 

l.sr 
3.50 
1.50 
1.50 
1.85 
2.15 

4.00 
....      1.95 

1.92J  2.05 
....      3.00 
...      1.90 

27.50 
30.00 

I'.mimrs,    3s.,   douz.    .     .     .  1.80  1.95 
Pommes,    gall.,    douz.    .     .  5.25  5.75 
,  Blueberries;  2s    2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s  douz.  4.00  4.05 
Cerises,        rouges,        sans 

noyau,    sirop    apais,    la 
douz    4.80  5.15 

Cerises      blanches,      sans 
noyau    4.50  4.75 

LE  RIZ  DE  SIAM  EST  MEILLEUR 
MARCHE 

Riz  '■ —  Le  riz  reste  ferme  et  rare. 

Les  approvisionnements  sont  tres  fai- 

bles  et  les  prix  vont  se  maintenir  ele  • 
ves.  Le  riz  de  Siam  est  offert  un  peu 

meilleur  marche,  a  environ  12  1-2  cents 

la  livre.  Quelques  echantillons  de  riz 

de  Siam  sont  meme  offerts  jusqu'a 
9  1-2   cents   la   livre. 

Nous  cotons: 

Caroline.    ....... 

Rangoon  "I!"   
Rangoon   "(  '"'    .    .    .    . Riz   brise,   fin   

Tapioca  l,a  lb.  (seed). 
Tapioca,  (pearl).  .  . 
Tapioca,     (pearl)  .     .     . 

19.00  21.00 
....  14.00 
....  13.75 
....  10.00 

0.13J  0.14 
0.13$  0.14 
0.13J   0.14 

LES    POIS    ET    LES    FEVES    RESTENT 

SANS   CHANGEMENT 

Pas   de   changement   dans   la   situation 

du   marche.     Les   prix  restent  soutenus. 

J  "eves — 

Feres  canarliennes,   tribes 
a  la   main   5.00  5.25 

Japonaises   5.25  5.40 
Lima    japonaises.    la    lb., 

suivant    la  qnalite.    .    .     0.10  0.12 
Limia,    Californie    0.20 

Pois — 
Blanc,  ie  minot    5.00 
Bleus,  le  minot.    5.40 
Casses,  recolte  nouvelle 

(98  lbs)   8.25  9.00 
Pour  bouillir,   le  boisseau     4.80  5.00 
Japonais,   verts,    la    lb.     .      0.10'J  0.11 

COURS  ELEVE  POUR  LE  THE 
NOUVEAU 

The  —  II  n'y  a  que  peu  d'espoir  de 
voir  une  amelioration  des  prix  pour  la 

nouvelle  recolte.  La  premiere  recolte 

est,  dit-on,  tres  faible  et  les  prix  se- 

ront  eleves.  Les  rrieilleures  qualites  de 

thes  de  Ceylan  et  des  Indes  restent 

cheres  tandis  que  quelques-unes  des 

qualites  inferieures  peuvent  etre  obte- 

nues    a    meilleur    marche. 

Nous   cotons: 

Thes  Japon — 
Ohoix.    0.65  0.75 
Early    Picking    0.75  0.85 
Mei  11  cures    varietes.     .     .  0.80  1.00 

.Javas — Pekeos    0.46  0.48 
Orange    Pekeos    0.49  0.51 
Orange  Pekeos  brise.    .    .  0.48  0.50 

iLes  qualites  inferieures  de  thes  bri- 
ses  peiwent  etre  obtenues  des  mar- 
ehnnds  de  gros  sur  demande  a  dest 

prix   raisonnables. 
CAFE     ET     CACAO     SANS 

CHANGEMENT 

Cafe   —    Le     marche     du     cafe     reste 

sans  changement  cette  semaine  bien 

que  Ton  continue  a  rapporter  un  mar- 
che   tres   fort. 

Cacao  —  Pas  de  changement  a  no- 

ter sur  le  cacao  cette  semaine.  La  de- 

mande est  tres  bonne  et  les  .  fabricants 

reussjssent  a  approvisionner  le  com- 

merce, tout  au  moins  a  repondre  a  ses 
besoins    immediats. 

Cafe —  x,a  livre 
Rio   0.33 J  0.35} 
Mexique   0.50     0.51 
Ja/maique   0.46     0.48 
Bogota.    .   o.49     0.51 
Mocha    (genre) .....     0.50     0,52 
Santos,    Bourbon.     .     .     .      0.47     0.49 
Santos      .      o.47     0.48 
Caoao—  La-douz. 

Boites,   1  lb   5.80 
Boites,  y2  lb   3.00 
Boites,  %  lb   1.60 
Petite  taille     .     1.15 

LES     POMMES    DE    TERRE    SONT 
TOUJOURS    CHERES 

Legumes  —  II  y  a  une  tendance  a 
la  baisse  pour  les  legumes  cette  se- 

maine en  raison  du  meilleur  arrivage 
des  produits  locaux.  Quelques  lignes 

de  legumes  importes  ont  disparu  du 
marche.  Les  asperges  du  pays  sont 

offertes  a  $5.00  la  douzaine.  Les  fe- 

ves  sont  meilleur  marche  et  sont  of- 

fertes a  $6.00  la  manne.  Les  choux- 

fleurs  importes  manque'nt  totalement. 
Quelques  celeris  du  pays  sont  offerts 

a  $2.50  la  boite.  Les  pommes  de  terre 

ne  diminuent  pas  et  conservent  leur 

cours  eleve  de  la  semaine  derniere.  La 

plupart  des  oignons  qui  abondaient  sur 

le  marche  ont  disparu  et  seuls  les  oi- 

gnons Texas  sont  offerts  a  $12.00  le 
sac. 

Nous   cotons: 

Tomates     de     Monde      (caisse 
40  lbs)   12.00 

Haricots      nouveaiux      importes 
(■m,unne)   6.00 

Betteraves         nouvelles,         sac 
(Montreal)   3.50 

Goncomibres    (serre)    douz.    .    .     3.00 
Chicoree,  douz   0.50 
Chou-Jfleur      americain,      douz., 

double    caisse   

Ghou^tfleur       americain,       douz. 
ea  isse    simple   

■Ohou    (Montreal)    baril.     .     . 
Carottes   (sac)   
Ail,  lb   
Baitfort,  lb   
Ladtue    (Boston),  caisse.    .    .    . 
Poireaux,  douz   
Menthe   

Champignons,  lb.   
Oignons    jaunes,    75    lbs.    sac.     . 
Oio-nons  rouge,   75  lbs    .    .    .    .    , 
Oignons.  caisse   j, 

Oignons  espagnols,  oaisse  .    .    . 
Salsifis.   douz   
Persil    (canadien).    ...... "imenits  verts,  douz   
Panais,  sac   
Pommes   de   teTre,    (Montreal), 

sac  90  lbs   

Pommes     de     terre,     Nouveau- Brumswick)   

7.00 
1.75 

0.50 

0.60 5.50 
4.00 
0.60 

1.00 12.00 

0.50 
0.75 0.50 

1.75 

6.50 
i.OO 
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Pommes  de  terre  sucrees, 
(mianne   3.50 

Radis  amSricains,  douz.    .    .    . 
Epinards,  bariH   
Navets,    (Quebec)    sac   
Navets    (Montreal),   
Tomates,  serre,  lb   

Lait'ue,    Floride    (marine)  .     .     . 
Persil  amer.icain,  douz   
Celeri,  Floride    (oaisse  4  douz.) 
Gresson   (douz.)   

26 

3.75 
0.75 
6.00 

2.50 
2.00 
0.40 
9.00 

1.50 
10. 00 

0.75 

LES    ANANAS    SONT     MEILLEUR 

MARCHE 

Fruits  —  II  n'y  a  que  peu  de  chan- 
gement  sur  le  marche  des  fruits  cette 

semaine.  Un  tres  bon  approvisionne- 
ment  de  bananes  est  arrive  a  Montreal 

et  les  prix  vont  rester  fermes.  Les  ana- 

nas arrivent  en  abondance  et  sont  co- 

tes a  50  cents  de  moins  par  caisse 

cette    semaine. 

Pommes — • 

Baldwins   
Ben  Davis  No  1   

Greenings   
Gravensiteins   
Spies   

Rouges  d'hiver   Pommies  en  caisses.  .  . 
Bananes   (suwant  qualite) 

le  regime   
Airelles,  baril   
Airelles,  gallon   
Raisin,  Emperor,  keg.  . 
Pamplemousse    Jiaanaique, 

64,  80,   96   
Pamplemousse   Floride, 

54,   64,   80,   96   
Cit'rons,  (Messine.    .    .    .    . 
Poire®,  Calif   

Grenades,    (boites   d'envi- 
ron   80)   

Oranges,  Cal.,  Valencia.. 

Oranges,  Cal.,  "Navels.  .  . 
Orranges,  Floride,  caisse . 
Ananas,  caisse   

7.50  8.00 
6.00  7.00 
7.50     8.00 

....  10.00 
6.50  7.00 
5.00     5.50 

6.00 
7.00 

11.00 
0.60 

13.00 

5.00 

6.00 
8.00 
5.00 

10.50 
10.50 

6.00 8.50 

LES  FRUITS  SECS  RESTENT 
FERMES 

Fruits  sees  —  II  n'y  a  pas  eu  de 
changement  dans  les  prix  des  fruits 

sees  cette  semaine.  II  y  a  qudques 

nouvelles  lignes  sur  le  marcne,  rotc'a- 
lement  dans  les  dattes.  Le  marche  est 

tres    ferme    et    la    demande    est    bonne. 

Nous  cotons: 

Abricots,   fancy   • 0.40 
de  choix.    .    .    . 0.34 

Abricots,   slabs   6.30 

Pommes     (evaporees)     .     . 0.19 
0.28 0.30 

0.35 
Pelures  s  echoes  : 

0.26 
0.30 
0.45 

Citron   0.68 

Pelures    (imelangees   et 
tranchees)    doz   3.25 
Raisin : 

En  vrac,  boites  de  25  lbs., 
la  lb   0.23 

Muscatels,   2  couronnes.    . 0.23 
1    couronne..    . 0.25 
3    eouromnes.    . 0.24 

4   coirronnes.     . 
0.19J 

0.20 
Sans  pepins  de  Calf.,  car- 

19 

tons,  16  onces   0, 
Corintihes,    (loose)   

Gorinthes  grecs,    16   onces.   ., 
Epepine,   fancy   

15  onces   0, 

Dattes,    Excelsior    (36-10 15  onces   

Farcies,    boites   de    12    lbs.   . 

En   paquets    seu'lement..     .   0 
"           Dromadaire    (36 

10   onces)   

En  paquets  seulement,  Ex- celsior  

Figues  (par  couches)  boi- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb   

Figues,  2^s,  la  lib   
"        2  js,   la  lb   
"        2fs,  la  lb   

Figues  blanches  (70  boi- tes 4  onces)   

Figues  espagnoles  (pour 
cuire)  28  boites  de  1  lb 
chaoune   

Prunea/ux  (boites  de  25  lbs)  : 
20-30s   
30-40S   
40-50s   
50-60s   
60-70s   

70-80s  (boites  de  25  lbs)    .... 
80-90S   
90-lOOs   

100-120S   0.16 

0.27 
0.19 

0.24 

21     0.28 

0.25 
3.25 
0.20 
0.19 

0.20 

0.40 

0.45 0.48 
0.50 

5.40 

0.12 

0.33 
0.30 0.87 
0.23 

0.22 

0.20 0.19 

0.17* 

0.17 

LES  NOIX  ET  LES  PECANS  PLUS 
FACILES 

Noix  — II  n'y  a  pas  de  changement 
appreciable  dans  le  prix  des  noix  cette 

semaine.  Les  noix  restent  tres  fsci- 

les  et  les  pecans  sont  meilleu"  mar- 
che. Les  courtiers  de  Montreal  decla- 

rent  que  le  marche  est  bon  pour  le 

moment.  L'ouverture  des  places  de 
villegiature,  la  reprise  de  la  navigation 

et  la  demande  generale  pour  la  clien- 
tele des  vacances  a  augmente  dans  de 

grandes  proportions  les  ventes  de  pea- 

nuts Les  prix,  restent  Ipratiquement 

ce  qu'ils  etaient  depuis  quelque  temps, 

sauf  que  quelques  marques  de  peanuts, 

surtout  les  Espagnoles,  sont  si  cheres 

que  les  manufacturiers  ne  sont  guere 

tentes    de    les    preparer. 

Amrandes  Tarragone,  la  lb. 
Amandes  (ecalees).  .  .  . 
Amandes  (Jordan)  .... 
Noix  du  Bresil,  (nouvelles) 
Chataignes  (canadiennes) 
A  valines  (Sicile),  la  lb.  . 
Avelines  Barcelone.  .  .  . 
Noix  Hickory    (grosses  et 

petites)   
Pecans  (New  Jumbo)  la  lb. 

Peanuts    (roties)  — Jumbo   

tSalees  espagnoles,  la  lb.    . 
Ecalees    No    1,    Esagnoles. 
Ecalees  No   1   
Ecalees  No  2   

Peanuts    (salees)  — 
Fancy  enfieres,  la  lb.    .    . 
Fancy  cassees,   la  lb.    .    . 
Pecans    (nouvelles   Jumbo) 

la  lb   

Pecans,   grosses,  No  2,  po- lies   

Pecans,     Nowelle-Orleiaras, 
No  2   

Pecans,  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo   

0.24 

0.20 0.25 

0.10 

0.29 
0.24 

0.16* 

0.32 

0.32 

0.21 

0.26 

0.60 

0.75 

0.28 
0.27 

0.22 
0.26 

0.15 
0.35 

0.24 
0.30 
0.25 
0.18 
0.14 

0.38 

0.33 

0.35 

0.35 

0.24 
0.6Q 

Pecans,  ecalees   1.60  1.70 
Noix    (Grenoble) .    ....  0.29  0.35 

Noix     (Nouvelles    de    Na- 
ples)   0.34 

Noix    (ecalees)    0.60 
Noix    (Chili)    0.33 

LE    POIVRE    EST    SOUTENU 

Epices  —  Bien  qu'il  n'y  ait  pas  de 

changements  dans  les  prix  cette  se- 

maine, le  marche  du  poivre  est  exces- 

sivement  soutenu.  L'espoir  qu'on  en- 

tretenait  que  l'ouverture  de  la  naviga- 
tion ameliorerait  les  prix  a  ete  degu. 

Le  change  sur  la  livre  sterling  a  gran- 

dement  affecte  les  achats  et  tout  es- 

poir  cfamelioration  du  marche  a  ete 

abandonne. 

Allspice    0.22 
Cassia   0.33  0.35 

Cannelle — - 
Rouleamx    0.35 
Pure    moulhi'e   0.35  0.40 
Clous   0.85  0.90 

Creme  de  tartre    (fnan- 
caise  pure)   ,  0.75  0.80 

Chicoree   canadienne    0.30 

Aimericaine   (high  test) .    .0.80  0.85 
Gingembre    0.40 

Gingembre  (Cochin  ou  Ja- 
maique)    0.31 

Macis    1.00 

Epices    melangees.     .     .     .   0.30  0.32 
iMiuscade,  entieres   0.60  0.70 
Muscade,  moulue    0.65 
Poivre   noir   0.38  0.40 
Poivre  blanc    0.50 

Poivre    (Cayenne) ....   0,35  0.37 
Epices   a  marinades    .    .    .   0.28  0.30 
Paprika    0.80 
Turmeric   0.28  0.30 
Acide  tartrique,  la  lb.  (en 

cristaux    ou   en   poudre)    1.00  1.10 
Graine  de  cardemone,   la 

lb.,  en  vrac    2.00 

Carvi    (carraway)   holl  no- 
minal  0.30  0.35 

Cannelle,  Chine,  la  lb    0.30 
Cannelle,  la  lb       0.35 
Graine    de    moutarde,     en 

vrac   0.35  0.40 
Graine   de   celeri,    en    vrac 

(nominal)   0.75  0.80 

Noix   de   coco   filamenteu- 
se,  en  seaux   0.21  0.28 

Clous    ronds,    entiers.     .     .   0.18  0.20 

SI  VOUS  EPROUVEZ  QUELQUE 

EMBARRAS   DANS  VOS  ACHATS 

C0NSULTEZ 
LES   ANNONCES   DU 

PRIX  COURANT 

ET     ECRIVEZ     AUX     ANNONCEURS 



Vol.  XXXIII— No  22 LE  PRIX  COURANT,  vendredr  28   mai   1920 

55 

Mercredi    ,26    mai    1920. 

Le  commerce  en  general  a  porte  un 

grand  interet  a  la  discussion  du  bud- 

get. Cela  a  occupe  I'attention  des 

hommes  d'affaires  de  toute  categorie 

et  il  a  ete  difficile  jusqu'a  present  de 

pouvoir  obtenir  une  opinion  sur  les  ef- 

fets  que  semblent  devoir  avoir  sur  les 

affaires  les  nouvelles  taxes  et  sur  I'in- 

fluence  qu'elles  auront  sur  le  prix  de 

differents  articles  d'utilite.  C'est  na- 
turellement  une  question  de  premiere 

importance  dans  ce  moment  critique  et 

Ton  espere  que  les  citoyens,  en  gene- 

ral, accepteront  les  taxes  proposees 

avec  J'idee  que  les  dettes  doivent  etre 
acquittees  par  tous  les  moyens  qui  sont 

necessaires.  En  fin  de  compte,  il  est 

bien  entendu  que  c'est  le  consomma- 
teur   qui    aura   a   supporter   le   fardeau. 

Les  changements  de  prix  ont  encore 

ete  nombreux  La  situation  des  pro- 

duits  en  fil  de  fer  devient  plus  ou 

moins  serieuse  et  la  matiere  premiere 

est  particulierement  rare.  Un  jobber 

declare  qu'il  n'y  a  pas  de  garantie  pour 

les  clous  "extras".  Les  clous  egale- 
ment  sont  extremement  rares,  comme 

les  autres  produits  en  broche.  Le  fil 

de  fer.  pour  emballage  est  plus  cher. 

Les  fouets  a  oeufs  en  broche  sont  ega- 

lement  augmentes.  Les  vis  d'arret  et 
de  reglage,  les  ecrous  sont  tous  plus 

chers.  Les  arrache-clous  brevetes  ont 

subi  une  nouvelle  augmentation.  Les 

contrepoids  pour  chassis  ont  ete  revi- 
ses a  la  hausse.  Les  epingles  a  linge 

sont  encore  plus  cheres.  Les  rateaux 

en  fer  pour  gazon  sont  sur  la  liste  des 

augmentations  Les  haches  ont  aug- 

ments d'un  dollar  par  douzaine.  Les 

escomptes  ont  diminue  sur  les  etril- 

les.  L'huile  combustible  est  plus 

chere.  L'acier  en  plaque  est  pres- 

qu'introuvable.  Le.  tuyau  de  plomb,  le 

plomb  en  feuille  et  la  soudure  sont  un 

peu    meilleur    marche. 

SITUATION    GRAVE    POUR    LA 

BROCHE    —    QUELQUES 

AUGMENTATIONS 

Les  prix  des  diverses  sortes  de  bro- 

ches  ont  ete  changees  recemment 

dans  le  gros  et  la  situation  du  marche 

est  tres  incertaine.  Ce  qui  plus  est, 

les  jobbers  refusent  de  garantir  les 

prix,  car  des  changements  peuvent  ve- 

nir  des  producteurs  sans  avis  pream- 

ble. Les  prix  actuels  sont  les  sui- 
vantc: 

Rouleau  de 

80  perches 

2  pt  x  5   4.89 

4  pt  x  6.    ."       5.30 4  pt  x  4   5.76 

les  100  lbs 
Fil  de  fer  barbele.    ......     6.15 

Fil  galvanise  tresse  uni.    .    .    .      6.65 

Ressort  spirale  galvanise — 
No     9    5.80 
No   12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni— 
Nos  0  a  8  inchis    C.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
Nol6    7.20 

Broche    de    coutellerie — 

No     i)    6.75 
No  10    6.85 
No    II    6.90 
No    L2   ......           7.00 

No  13  .   .    7.11) 
No   13%    7.15 
No  14    7.30 

No.  15    T.4.". No  16    7.00 

Attaches    a   ballots,    avec   boucle   sim- 

ple : 

No  12    6.80 
No  13    6.90 

No  I ::',:,  .          7.00 
No  14  .    7.05 
No  15    7.2<) 
No  If.    7.40 

D'apres  le  nouveau  systeme  en  vi- 
gueur  un  supplement  de  15  cents  par 

quintal    est    charge    pour    la    recuite. 

LES    FOUETS    A    OEUFS    EN    BROCHi? 

SUBISSENT   UNE   AUGMEN- 
TATION 

Les  fouets  a  oeufs  Dover  ont  ete 

augmentes.  Le  No  2  se  vend  mainte- 
nant  $3.00  la  douzaine,  le  No  30,  $5.40 

et   le   No  6,   $2.60   la   douzaine. 

NOUVEAUX     ESCOMPTES     SUR     LES 

Vl«    D'ARRET    ET    DE   REGLAGE 

Les  ecrous  d'arret  se  vendent  main- 
tenant  a  15  pour  cent  de  la  liste  et  les 

ecrous  de  reglage  a  20  pour  cent  de 
la   liste. 

LES   PRIX   DES   ECROUS   EN    FER    EST 

MAINTENANT    PLUS    ELEVE 

Des  prix  plus  eleves  sont  en  vigueur 

pour    les    ecrous    ordinaires    et    les    es- 

comptes sont  les  suivants:  Jusqu'a  1 
pouce,  15  pour  cent;  de  1  pouce  a 

1  1-2  pouce,  10  pour  cent,  de  1  1-2  a  2 

pouces,  10  pour  cent  en  plus  de  la liste. 

LES    ARRACHE-CLOUS    BREVETES 
ATTEIGNENT    DES    PRIX    PLUS 

ELEVES 

Les    arrache-clous      "Sure     Grit"      ont 
atteint    une    nouvelle    base    elevee.     Leur 

prix    de    vente    actuel    est    de    $24.00    la 

douzaine. 

LES  CONTREPOIDS  POUR  CHASSIS 

SONT  PLUS  CHERS 

Des  prix  plus  eleves  sont  encore  une 

fois  en  vigueur  pour  les  contrepoids  de 

chassis,  bien  que  la  derniere  augmen- 

tation ne  date  que  de  deux  a  trois  se- 
maines.  Les  contrepoids  par  sections 

se  vendent  maintenant  sur  la  base  de 

$6.50  les  cent  livres  et  ceux  d'une 
seule    piece   sur   la    base   de   $5.50. 

LES    DEUX    QUALITES    D'EPINGLES    A 
LINGE    COUTENT    DAVANTAGE 

MAINTENANT 

Une    augmentation    a    ete    mise    en    vi- 

gueur   pour    les    epingles    a    linge    ordi- 
naires et  brevetees.      Les  ordinaires  sont 

cptees   $2.00   la   caisse   de    5    grosses   et 

celles    a     ressort    $1.70     la     boite    de    2 

grosses. 

LES     RATEAUX     A     GAZON     SONT 

PLUS  CHERS 

On  constate  cette  semaine  une  aug- 

mentation sur  les  rateaux  en  broche. 

Le  prix  de  la  nouvelle  liste  est  de 

$29.50  la  douzaine  pour  les  20  dents 

et  de   $31.50   pour  les   24  dents. 

LES    HACHES    DE    DIVERSES    SORTES 

ONT    ENCORE    AUGMENTE 

Une  augmentation  de  $1.00  par  dou- 

zaine a  ete  faite  sur  les  haches  a  bu- 

cher  de  toutes  tailles  et  de  toutes  mar- 

ques. D'autres  augmentations  suivront 

sans  aucun  doute  pour  les  autres  gen- 
res de   haches. 

LES    ETRILLES    EN    ACIER   ONT 

ENCORE    MONTE 

Un  escompte  de  30  pour  cent  sur 

le  prix  de  liste  est  maintenant  en  vi- 

gueur pour  les  etrilles.  C'est  le  deux- 

Ieme  ou  le  troi6ieme  changement  de- 

puis  quelques  semaines.  La  raison  de 

cette  hausse  est  naturellement  la  si- 

tuation  du    marche   de   l'acier. 



56 LE  PRIX  COURANT,   vendredi   28   mai   1920 Vol.  XXXIII— tfa  22 

PAS  DE  CHANGEMENT  NOTABLE 

POUR  LES  VIEUX  MATERIAUX 

Materiaux  de  rebut  —  Le  marche  et 

ses  conditions  sont  a  peu  pres  les  me- 

rries que  la  semaine  derniere.  Les 

acheteurs  sont  disposes  a  acheter  des 

quanlites  de  rebuts  des  marchands  dw 

pays  a  des  prix  raisonnables,  II  y  a 

une  tendance  d'abaissement  dans  les 
prix  de  quelques  articles  de  necessite, 

et  en  general  il  y  a  une  demande  assez 

importante  de  la  part  des  gros  manu- 
facturiers. 

Vieilles    claques,    botitines 
cbaussiures   0.08i 

Pneus  a.  bicycle   0.02  i  0.03 
Pneus   a   automobile.     .    .      0.03 %   0.04 
Cuivne  jaune   0.10     0.11 
Culvre   rouge   0.17     0.1S 
Ci  livre  leger   0.08     0.09 
l.'etailles  de  zinc        0.08 
IV  r    forge,    No    1,    gTosse 

inline   18.00 

Rebuts    mallleables    (ton- 
ne)   22.00 

Bout's  de  tuyaux   (tonne)   16.00 
Plaques    de    poeles     (ton- 
ne)     14.00 

Acier    pour    faire    fondre   22.00 
Bushelling  No  2   12.50   13.50 
Plaques    de    cliaudieres.    .    17.00  18.00 
Fori  re      de      Machinerie 

(tonne)   40.00  42.00 

TOITURES    EN    ROULEAUX 

(En  rouleux  de  3G  pouces  de  large, 
(■untenant  108  on  216  pieds  carres. 
(  liaque  rouleau  contient  les  olous, 

le  ciment  et    le  nlode  d'emploi.) 

Neponset  Paroid. 

(Surface   grise  uvnie). 
Neponset    Paroid   

"         epais    .... 
extra    epais     . 

enduit   <l'un   seul   cote 
(Surface  ardoise) . 

Rouge  <>u   vert    (108'  x  36")    .    . 
Rouge  mi   vert    (116'  x    18")    .    . 
Marque   Canadienne. 
(fini    caoutchouc    ^ris). 

1  l>'i   .   
2  plis   
:;   piis    (rouleaux  de  108  pieds 

carres  seulement)        .... 

Santite    (siSrfia.ee  sablee). 
1  jpld    ....      

3.20 
3.80 
4.40 
2.55 

4.00 

4.50 

P 

2.40 

2.75 

3.10 

2  20 

2;55 
:;  pilis    (rouleaux   de   108   pieds 

oarres  seulement)    2.90 

Papiers    pour    construction : 

le  rouleau 

Neponset  noir  36"x5C0'    3.90 
\e;oas't  enduit  36"x500>   ....  3.40 
Neponset  feutre  a  lepreuve  de 

gel  e.    36''x20O"    ......  4.40 

Feutre    asphalte    Neponset: 

10    lbs   400    pieds   carres    ....  2.50 
15  ilbs  400   pieds  carres   ....  3.75 
25  lbs  200  pieds  carres    ....  3.15 

Peintures : 

Neponset   noir   gallon  1.05 
Neponset  rouge  ou   brun   .  1.65 

Neponset   rert   "  3.20 
Noir  canadien    ......      "  0.90 
Noir  de   fond   "  0.50 

Ciment    Neponset: 

(Sail  ton    (10  lbs)    1.10 

l'inte    (2i/,   lbs)    .    0.30 

(  bopine  ("l  Vi  lbs)    01.15 Ciiinent    plastique. 

Gallon   (  10  Lbs)    .    1.10 

Compose    asphalte : 

Marque    Canadienne,    le    gallon.     0.30 
End  u  it   a   torture,  le  gallon    .    .      0.90' 

f.o.b.  usine  Hamilton.  Ont.    Terrmes  : 

2  pour  cent  10  jours,  ou  30  jours  net. 

LES  VENTES  DE  GAZOLINE  SON! 

ACTIVES  —  L'HUtLE  COMBUS- 
TIBLE A  ENCORE  MONTE 

Gazoline  et  huiles  —  Les  prix  de  la 

gazoline  sont  fermes  mais  sans  chan- 

gement.  La  base  pour  la  qualite  auto- 

mobile est  de  38  cents  le  gallon.  Une 

augmentation  ne  serait  cependant  ab- 

solument  une  surprise  car  la  situation 

de  I'huile  brute  est  tres  forte.  En  fait, 

une  nouvelle  base  elevee  a  ete  attein- 

te,  car  le  cours  actuel  est  de  $16.70 

les  100  gallons,  livraison  par  wagon- 

reservoir.  Le  petrole  est  toujours  a  27 

cents  le  gallon  pour  la  qualite  ordi- 

naire. II  y  a  un  mouvement  conside- 
rable   des    huiles   en    general. 

LES  PRIX  DES  POELES  SONT  IN- 

CERTAINS  —  LES  PRIX  DES 

USTENSILES  SANS 

CHANGEMENT 

Poeles  et  ustensiles  —  Les  prix  ont 

ete  pleinement  maintenus  sur  les  poe- 

les et  fournaises.  On  rapporte  un 

grand  mouvement  des  poeles  au  gaz  et 

a  I'electricite  et  il  a  ete  reellement  im- 

possible de  satisfaire  aux  demandes. 

Les  prix  sont  incertains  et  il  peut  y 

avoir  des  augmentations  a  bref  delai. 

Meme  avec  la  suppression  de  la  taxe 

de  guerre,  les  difficultes  pour  obtenir 

les  matieres  premieres,  outre  les  prix 

eleves  demandes,  sont  nombreuses  et 

auront  pour  effet  de  compenser  la  re-' 
duction  effectuee  par  le  retrait  de  cette 

taxe.  La  liste  des  ustensiles  reste  sans 

changement.  Cependant  il  est  plus 

que  probable  qu'on  va  eprouver  de  plus 
en  plus  de  difficulty  a  se  procurer  un 

approvisionnement  suffisant  de  plaques 

et  de  feuilles;  cela  signifie  qu'il  n'y 

aura  pas  d'amelioration  dans  les  prix 
et  de  fait  les  augmentations  ne  sont 

pas  improbables.  La  situation  est  tres 

forte  etant  donne  le  manque  d'appro- 
visionnement. 

LES     VENTES     DE     CORDES     SONT 

MEILLEURES    —     PAS     DE 

CHANGEMENTS 

Cordes    et    cordages    —    Les    prix    se 

sont   maintenus  fermes  et   il   y  a   eu   de- 

puis  quelque  temps  un  plus  grand  ecou- 

lement    des    divers    produits,    principale- 

ment     pour     la    icorde.       Les     fabricants 

sont   plus   satisfaits   de   la   situation   qu'il 

y  a  quelque  temps.  Bien  que  I'aboli^ 
tion  de  la  taxe  sur  les  profits  de  guerre 

ait  apporte  quelque  soulagement,  ('aug- 
mentation de  la  matiere  premiere  et  cfu 

prix  de  la  main-d'oeuvre  vont  contri- 
buer  a  maintenir  les  prix  a  peu  pres  six 

meme  niveau,  sinon  les  memes  que 

ceux  actuellement  en  vigueur.  La  corde 

pure  Mahille  se  vend  35  1-2  cents  la 

livre,  le  ManiMe  Beaver  and  British.  28 

cents   et    la    Sisal,   22  1-2    cents    la    livre. 

IL  Y  A  UNE  GRANDE  RARETE  DE 

CLOUS  EN  BROCHE  STANDARD 

Clous  en  broche  —  Le  prix  est  reste 

tres  ferme  pour  les  clous  en  broche 

Standard  et  les  jobbers  manquent  la 

plupart  du  temps  des  failles  courantes. 

L'activite  de  la  construction  a  naturel- 

lement  a^sorbe  une  grande  quantite  de 

toutes  les  dimensions.  La  base  est 

toujours  de  £5.85  le  keg  et  les  clous 

coupes    valent    $6.35    le    keg. 

DEMANDE     ACTIVE      POUR      LE      FER 

ET    L'ACIER    EN    BARRES 

Fer  et  acier  —  Tout  ce  que  desirent 

actuellement  les  jobbers,  e'est  un  ar- 

rivage  continu  d'approvisionnement  des 
usines,  car  la  demande  est  active  et  les 

dimensions  en  stock  des  differents  fers 

et  aciers  en  barres,  se  vendent  bien. 

Le  ton  est  toujours  soutenu,  mais  on 

n'a  pas  encore  eu  a  noter  de  change- 
ment  dans    les    prix. 

Acier  douxi    4.90 
Acier  a  machinerie,   fini   fer.    .  4.95 
Fer  de  Norvege   13.50  15.00 
eier  a  ressort    5.50 

Acier  a,  pneus    5.10 
Acier  a  bandes    5.80 
Acier   a  outils   Black   Diamond, 

la  lb    0.24} 
Fer     ordinaire     en     barre,     les 

100  lbs    4.55 
Fer  raffing,   les   100   lbs.    .    .    .  5.55 

LES  TOLES  SONT  PLUS  DIFFICILES 

A  OBTENIR  QUE  JAMAIS 

Toles  —  II  n'y  a  absolument  pas 

d'amelioration  dans  la  situation  des 

toles.  En  fait  on  peut  dire  qu'elle  est 

pire  que  jamais  et  que  les  approvision- 
nements  sont  difficiles  a  se  procurer. 

Les    prix    sont    purement    nominaux. 

Tole   noire  en   feuilles: 

Les  100  lbs 
Calibre   10    9.00 
Calibre    12    9.05 
Calibre   14    9.10 
Calibre   16    9.35 
Calibre   18-20    9.40 
Calibre  22-24    9.45 
Calibre  26    9.50 
Calibre  28    9.50 

T51e  galvanisee  en  feuilles : 
10%    onces   12.50 
Calibre  28   12.10 
Calibre  26   10.75 
Calibres  22  et  24.   11.55 
Calibre  16   11.55 
Calibre  18   11.55 
Calibre  20   10.25 
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Tole  anglaise : 
Calibre  28    12.50 
Calibre  26    12.25 
Calibre  24    11.65 
Calibre  22    11.30 
Calibres   18   et  20    10.85 

Not«: — Oharye  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres   pour  lots  brises. 

LES  TUYAUX  DE  PLOMB,  LE  PLOMB 

EN  FEUILLE  ET  LA  SOUDURE 

ONT  DIMINUE 

Produits  de  plomb  —  Comme  nous 

I'avions  prevu  la  semaine  derniere,  les 
produits  de  plomb  ont  baisse  de  prix. 

Une  demi-cent  a  ete  enlevee  sur  les 

prix  des  tuyaux  de  plomb,  tandis  que 

le  plomb  en  feuille  a  baisse  d'une  cent. 

Le  prix  de  la  soudure  a  faibli  egale- 

ment;  la  soudure  garantie  se  vend 

maintenant  41  cents  la  livre.  La  sou- 

dure en  broche  est  egalement  reduite. 

Le  zinc  en  feuilles  a  diminue  d'une 
cent  la  livre,  par  suite  du  changement 

prevu   par  le   budget. 

Tuyau  de  plomb   ".      17.00 
Rebuts  de  plomb   18.00 

Nota — I<e  tuyau   de  plomb  est  sujet 
a  un  eS'camipte  de  10  p.  c. 
Coudes    et    trappes    en    plomb, 

liste  plus  30  p.  c. 

riomb   "wool",  Ha   lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3J  la  lb., 

pied   carres   13J 
Plomb   en  feuilles,    4    a   8   lbs., 

pied  <carre   0.13 
Feuilles   coupees,    14c   extra   et 

feuilles  coupees   a   la   dimen- 
sion,  y^c  par  lib.  extra. 

■Soudure,  garantie,  la  lb      ...     0.41 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.42J 
Soudiure,  commerciale,  la  lb.    .     0.39i 
Soudiure,  wiping,  la  lb   0.38 
Soudure  en  broohe   (No  8) — ■ 

45-55   0.44 

50-60   0.47 
Zinc  en  feuilles,  casks      ....      0.16J 
Zinc  en  lots  brises   0.17 

LES     META'UX     EN      LINGOTS     TRES 
INCERTAINS   —    PREVISIONS 

DIFFICILES 

Metaux  en  lingots  —  Les  prix  sont 

incertains  pour  le  fer  blanc  et  le  cui- 
vre.  Le  fer  blanc  a  baisse  sensible 

ment  a  Londres  et  il  ne  semble  pas 

y  avoir  de  raison  a  la  situation  qui  s'est 
presentee  depuis  une  semaine  ou  deux. 

Le  cuivre  est  egalement  quelque  pen 
incertain. 

Fer-blanc  —  Le  marche  local  a  fai- 

bli sous  I'influence  de  la  baisse  de  Lon- 

dres qui  a  ete  considerable.  La  base 

de    cette    semaine    est    de    65    cents. 

Cuivre  —  Bien  que  le  marche  de 

New-York  soit  plus  soutenu,  celui  de 

Londres  est  plus  faible.  Les  prix  lo- 

caux  ont  atteint  23  1-2  cents  pour  I'e- 

lectrolytic  et  24  1-2  cents  pour  le  cast- 
ing. 

Antimoine  —  La  suppression  de  la 

taxe  de  guerre  de  7  pour  cent  aura 

pour  effet  de  rendre  plus  favorable  le 

prix  de  base.     Les  cours  locaux  sont  de 

12  1-2  cents  pour  le  Chinoi6  et  de  13 

cents    pour    I'Anglais. 

Aluminium  —  Se  vend  toujours  de 

35   a   38   cents   la   livre   suivant   quantite. 

Zinc  —  Quelques  affaires  sont  trai- 
tees  a    11    cents   la   livre. 

Plomb  —  Ce  metal  a  subi  quelques 

fluctuations  et  le  marche  est  un  peu 

plus    bas   avec    un   cours   de    10   cents. 

LA    PEINTURE 

L'huile  de  lin  a  enregistre  une  legere 
diminution.  Les  broyeurs  ont  recu  un 

peu  de  graine,  mais  la  situation  reste 

encore  difficile  et  il  est  presqu'impossi- 
ble  de  faife  venir  les  approvisionne- 

ments  du  Sud.  Les  transports  par  che- 

min  de  fer  sont  horriblement  conges- 

tidnnes  et  il  peut  se  passer  quelques 

semaines  avant  qu'il  n'y  soit  porte  re- 

made. Quelques-uns  esperent  qu'il 

pourra  y  avoir  une  amelioration  gra- 

duelle  des  prix,  mais  qu'il  n'y  aura  pas 
de  baisses  rapides.  Les  ordres  en 

mains  sont  si  nombreux  qu'ils  absor- 
bent rapidement  de  gros  stocks  de 

grain?.  Les  frais  additionnels  pour 

obtenir  la  graine  sont  tels  qu'ils  aug- 
mentent  le  prix  de  revient  des  broyeurs 

de  4  a  5  cents  par  gallon. 

La  terebenthine  est  tres  rare.  Pas 

une  seule  maison  de  gros  ne  semble  en 

avoir  3  vendre,  et  I'on  n'en  attend  que 

de  petites  quantites  d'ici  quelque 
temps. 

Le  mastic  et  le  verre  s'enlevent  ac- 

tivement  sur  une  base  sans  change- 

ment. Le  blanc  de  plomb  a  l'huile, 
les  peintures  et  specialites  sont  tous 

actifs.  Le  shellac,  est,  dit-on,  un  peu 

plus  abondant,  mais  cela  peut  n'etre 
que  momentane.  Les  affaires  sont 
actives. 

PAS    ENCORE    D'AMELIORATION 
POUR  LA  TEREBENTHINE 

Terebenthine  —  Les  prix  de  la  te- 

rebenthine sont  non  seulement  nomi- 

naux,  mais  encore  il  est  reellement 

impossible  d'obtenir  de  cotations.  La 

congestion  aux  Etats-Unis  rend  la  si- 

tuation pire  qu'elle  n'etait  et  cela  si- 
gnifie  que  pour  le  moment  on  ne  peut 

obtenir  la  quantite  de  terebenthine  ne- 

cessaire.  L'avenir  est  peu  encoura- 
geant  pour  le  jobber  pas  plus  que  pour 
le    manufacturier   ni    le    detaillant. 

Gallon  imperial 

Terebentbine — Par  baril  simple   
Pan-  petits  lots   

Emballage  en   sus. 

PRIX  PLUS  BAS  COTES  SUR 
L'HUILE  DE  LIN 

Huile  de  lin  —  Les  prix  ont  ete  re- 

duits  cette  semaine  a  $2.60  et  $2.62J. 

Cette  baisse  de  prix  est  due  naturelle- 
ment  a  une  amelioration  de  la  situation. 

Les  broyeurs  ne  prevoient  pas  une  de- 

gringolade  des  prix  de  base;  les  arri- 
vages  de  graine  sont  encore  faibles  et 

les  wagons  n'arrivent  pas  aisement  du 
Sud.  La  congestion  a  New  York  et 

aux  autres  points  est  extreme.  Rien 

que  dans  les  cours  a  marchandises  de 

Chicago  il  y  a  100,000  wagons  d'im- 

mobilises  qu'il  est  impossible  de  re- 

muer.  De  plus,  la  congestion  aux  ter- 

minus est  si  grande  que  les  fabricants 

sont  dans  I'obligation  de  s'occuper  de 

leur  propre  emmagasinage.  II  a  fallu 

en  certains  cas  aller  a  New-York  pour 

chercher  a  loger  des.  cargaisons  quT 

restaient  en  souffrance  dans  le  port, 

et  transporter  dans  des  entrepots  qui 

avaient    ete    loues    pour    les    besoins    du 

r\ 

:M- 

IMPERIAL  HARNtSS 
Cinqu:inte-quatre  ans  d'existenoe  dans  le  commerce  des  harnals  don- 
nent  l'assurance  que  nos  produits  sont  bons.  Nous  manufaeturons  les 
harnais  les  plus  forts  et  les  plus  coquets  qu'il  soit  possible  de  falre  et 
ious  calculons  110s  prix  aussi  bas  qu'ils  peuvent  etre  fixes.  Demandez 
a  votre  fournisseur  les  harnals  marque  Imperial  fabrlques  par  Samuel 
Trees  &  Co.  II  vous  les  reeommandera.  SI  votre  fournisseur  ne  tlent 
pas  la  marque  Imperial,  ecrivez-nous  dlrectement  pour  avoir  les  prix 
de   n'lmporte   quel    genre   de    nos   harnais   garantis. 
Special  Nous     avons    fait     un    barnals    double    extra    bon.  tf»C7 

NO  640        N"     fi40'    &    "n    prlx    8n«°Ial-       Farlez-en    a    votre        100/ 1         Utu        fournisseur    ou    ecrlvez-nous    ft    ce    sujot.  ^ 
SAMUEL  TKEES  Jfc    Co.,  Ltd.,        (Maison   fondee  en   1866) 

Fabricants  de  barnnis  et    negociants  en   gros  de   fournitures  pour 
automobiles. 

42  rue  Wellington   Est,  ...        TORONTO,  ONT. 

JlllllllllllHlllllllllllllimillllinillllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIlllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
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moment.  Ceci  a  augmente  d'au  moins 

6  cents  par  gallon  le  prix  de  revient  de 

I'huile,  d'apres  la  declaration  d'un 
broyeur.  II  y  aura  certainement  quel- 

que  amelioration  avec  le  temps,  mais 

on  ne  peut  encore  prevoir  si  ce  mo- 

ment  est    proche. 

'Bruite — 

I   §  2  barils 

3  a  4  barils. 

Bouillie — 
1  i§  4  barils 

3  a.  4  barils. 

Gallon  imperial 

      2.60 

       2.62J 

LES      VENTES       DE       MASTIC      SONT 

BONNES   —    LA    VITRE    EST 

TOUJOURS  ACTIVE 

Mastic  —  Etant  donne  la  saison,  il 
y  a  eu  un  mouvement  soutenu  du  mas- 

tic, et  les  jobbers  ont  eu  a  repondre  a 

une  demande  assez  bonne.  La  base 

est  restee  sans  changement.  Naturel- 

lement,  avec  les  approvisionnements 

de  blanc  d'Espagne  encore  limites,  il 

n'y  a  pas  d'amelioration  de  ton  qui 
reste   tres  ferme. 

Vitres  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
digne  de  mention.  La  demande  est 

toujours  importante  et  les  grandes 

feuilles  manquent  toujours  quelque  peu. 

On  ne  s'attend  pas  a  ce  que  les  prix 
augmentent  pour  le  moment.  Quelques 

vitres  beiges  ont  ete  recues  par  le  com- 
merce. 

Mastic    Standard: 

Kn 

Hn 
Par 
Par 
Par 
En 

En 

En 

barils.    .    .    . 

yg  barils.    . 
100   livres.    , 
25  livres.    . 

12'/,    livTes    . 
boites  3  et  5  lbs 
boites  2  et  3  lbs 

An- des- 
sous 

5  1        de  1 
tonnes  tonne  tonne 

$6.50  $6.75   $7.10 
6.65      6.90     7.80 

7.60     7.95 
7.85     8.20 
8.10     8.45 

7.30 

7.60 
7.85 
9.60 9.85   10.30 

11.10   11.35    11.70 

caisses    100  lbs.      8.65     8.90     9.25 

Mastic   a    I'huile   de    fin    pure   $2.50   par 
cent   livres   en    plus   des    prix   ci-dessous. 

Mastic    de    vitriers    $1.60    par    cent    li- 

vres  au-dessus   des   prix   ci-dessous. 

Termes:  2%  15  jours,  net  60. 

Yitre 

Pes   100  pied s 

Au-dessous  de 
86  a  34.  . 
35  a  40.  . 
41  a  50.  . 
51  a  60.  . 
61  ia  70.  . 
86  a  90.  . 
91  a  94.  . 
95  .a  100  . 
101  a  105. 
106  <a  110. 

Simple 

epais- 
sepr 

19.90 

20.80 
21.80 

23.50 
24.60 
26.50 

Double 

epais- 

sepr 

22.90 
24.85 
26.40 
30.00 
30.80 

32.70 
48.85 
49.80 

58.55 
65.35 

73.10 

Escompte  a  ,1a   caisse,  15  et  207, 
Escompte  a   la    Peuille,  5% 

Comptant,   2    pour  cent, 

E.o.b.    Montreal, 

LE     BLANC     DE     PLOMB     A     L'HUILE 
SE    MAINTIENT    SANS 

CHANGEMENT 

Blanc  de    plomb   a   I'huile   —   Les    prix 
restent     soutenus    et    sans     changement 

pour    le    blanc    de    plomb    a    I'huile.    Bien 

que    la   saison    soit   avancee,    il   y   a   tou- 

jours   une    activite    considerable    et    les 

jobbers     livrent     de     grosses     quantites 

au  commerce.      Les   lots  de  5  tonnes  se 

vendent  a   $19.50   les    100   lbs;    les   lots 

d'une     tonne    $20.00     et    les     quantites 
moindres    $20.35.       Ceci     pour     la     qua- 
lite   standard. 

BLANC  DE  PLOMB 

(Moulu  dans  I'huile) 
Anchor,  pur    $18.00  $18.35 
Crown   Diamond.    .    .    .      18.00  18.35 

Crown,   pur   18.00  18.35 

Kanisa.v,  pur   18.00  18.35 
Green   Seal   18.00  18.35 
Moore,    pur   18.00  18.35 

Tiger,  pur   18.00  18.35 
O.  P.  W.  Dec,  pur.    .    .      18.00  18.35 
Elephant,   veritable    .     .      18.50  18.85 
Red  Seal   18.00  18.35 

Decorators,   pur.    .     .    .      18.00  18.35 
O.  P.  W.  anglais.    .    .    .      18.00  18.35 

B.B.  veritable  plomb,  moins  d'une 

tonne,  $23.40,  Toronto;  $23.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  moins  5  p.c. ; 
lots  de  5  tonnes,   moins   10  p.c. 

LES  PEINTURES  ET  SPECIALITY 
SONT  ACTIVES  ET  FERMES 

Peintures,  specialites  —  Les  prix  se 
maintiennent  fermes  pour  les  peintures 

preparees  et  les  specialites.  Le  ton 

continue  a  etre  tres  ferme,  en  raison 

des  conditions  du  marche  pour  la  plu- 

part  des  matieres  premieres.  Les  fa- 

bricants  ont  eu  une  des  saisons  les  plus 

chargees  qu'ils  aient  jamais  vues  et 
avec  I'arrives  du  beau  temps  il  fauf 
prevoir  de  bonnes  repetitions  d'ordres 
de  la  part  du  commerce  de  gros  et  de 
detail. 

Alabastine: 

Couleurs  et  blanc  —  en  paquets  2y2 
livres,  $10.10  les  100  livres.  en  pa- 

quets de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 
f.o.b.  Montreal. 

Bleu: 

La  livre   n.ll     0.12 
Couleurs   seches: 

Terre  d'Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de    100  livres.    .     .    .0.08     0.09$ 

Terre   d'Ombre    pure,    tonnelets   de 100  livres   o.ll     0.15 
Terre   d'Ombre   brulee,   Xo    1,   ton- 

nelets   de    100    livres.    .     .0.08     0.09$ 
Terre   d'Ombre    pure,    tonnelets   de 100   livres.    .   0.15     0.17 
Vert     Imp.     tonnelets     de 

100  livres   0.17 
Vert  Chrome,  pur   0.19 
Chrome  janne   0.25 
Vert    Brunswick,    100    lbs.. 0.10 
Rouge    Indien,   Kegs   100   li- 

vres.   ...  ."   0.15 
Rouge    Indien,    No    1,    Kegs 

100  livres.    .    ...    .  •  .    ,    .0.06 
Rouge      Venitien,      brillant 

superieur      .    .0.07 

0.19 0.35 
0.41 

0.14$ 

0.20 

0.17 

Noir  fin,  pur  sec   0.0<9$  0.15 
Ocre  d'Or,  100  livres.    .    .    .0.08     0  12 
Ocre   blanche,    100   livres.    .0.05$  0.06 
Ocre  blanche,  barils.    .         .0  04     0  04$ 
Ocre  jaune,   barils    .    .    .    .0.03$  0.05$ 
Ocre   f  rancais,  barils    .    .    .  0.06     0  10$ Ocre  sapin,   100  livres.    .    .0.07     0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

T?barils-    •    •   0.07$  0.04$ Rouge  Sniper  Magnetic.    .    .  0  05 
Vermilion   j         0"40 Vermilion  anglais  ..'...;         2  50 f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 
boites  d'une  livre. 

Rouge  Venitien   0  25 
Rouge  Indien 

   0.36 J  a  une  chrome,  pur    q  55 
Ocre  d'or,  pur    q  34 

Ocre  de  sapin  francais,  pur.    '.  0  29 

Verte,  pur    n'3, 

Terres  de  Sienne.    .    .    .  '    °    '.    '  0  36 
Terres  d'Ombre      .    !  0  36 

Bleu  ultra  maTin.    ......    °  0  60 
Bleu  de  Prnsse  .......  1  20 

Bleu  de  Ohine.    .    .  '  12o 

^T°ir  tin:   '.;:::  0;39 

-\oir  lvoire.    . 
0.40 

Noir  de  peintre  d'enseigne,  pur     0  41 Aoir  de  marine,  5  livres. 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 
EMAILS    (blancs) 

Duralite   

Albagiloss,  C.P.C.   .    .    .    ', 

Email    "Blane",    H-ir.  '_ 
Mooramel    .    . 

0.20 

Gallon 

7.50 

5.75 

6.90 

7.00 
Vert   de    Paris: 

Em  barils,  environ    600 
En  kegs  de  250  ,lba  .    . 
En    hirillets,   50   et     LOO 

En    barillets,  25   lbs 

En   paquets  de    1    II. L00  lbs   .    .    .  . 

En  |ia<|ut'ts  de H»0    Lbs    .    . 

libs 

lbs 

0.48 0.48  A 0.49 

0.5(1 

caisse  de 

1-2   lb.,  caisse  de 

0.52 

0.54 

0.09 

Rouge  Venitien,  No   .   1.    ,0,03$  0.05$ 

Peintures    preparees: 

Elc|)han(,   blanche   4  95 
Iv.'cphaiit,  couleurs   .    .    .    ....    [4^55 

I'll    Aiigl.aise.    blanche    .'.'.'    .'    '5^05 
B-H     Auglaise,    couleurs    .     .     .     ,4.85 
I!  II  a   plancher   4  ,)(l 

B-H,    plancher-vestibnle    .    .    .'   .4'so 
Minerve,    blanche    ......     .400 

(Mimierve,  couleurs   ......'    .'4.00 Crown    Diamond,    blanche    .    .     .4.80 
Crown  Diamond,  couleurs  .    .    .   .4.55 
Crown    Diamond,   a   plancher    .    ̂00 
BH    Fresconette,   blanche    .     .     .3.60 
B-H   Freseonette,    couleurs    .     .     .3.50 
Moore,  couleurs,  nuances   .    .    .    .4.80 
Moore,  couleurs,  blanches  .  .  .5.00 
Moore,   peinture   egyptienne,  tou- 

tes   couleurs    .    .    .           3.85 
Moore,  peinture   de  plancher    .    .3.75 
Moore,  Sani-flat   3.75 
Moore,  Mooramel   
Jamieson's  &  Crown   Anchor    .    .4.30 
C.P.C.  pure,  blanche   5.05 
C.P.C.  pure,  couleurs   4.8O 
O.P.W.  marque  Canada,  blanche  4.80 
O.P.W.  marque  Canada,  couleurs  4.50 

O.P.W.   marque    Canada,   a   plan^- 
cher   4.00 

O.P.W.  a  mur,  blanche  .  .  .  .3.60 

O.P.W.  a  mur  couleurs   ....    .3.50 

Ramsay   pure,  blanche   4.90 

Ramsay  pure,  couleurs   4.65 
Martin-'Senour,  100%  blanche  .  .5.05 

Martin-Senour,  100%  couleurs  .4.80 

Martin-Senour,  Pore   paint    ,    .    .4.55 
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LA  grosse  campagne  de  publicite  que  nous  menons  dans  tous  les  principaux  orga- 
nes  agricoles  et  techniques  du  pays  provoque  une  demande  considerable  des 

produits  que  fabrique  notre  compagnie,  The  Barrett  Co.  Ltd.  Vous  ne  pouvez 

vous  en  passer  si  vous  voulez  faire  des  ventes  rapides,  des  profits  certains  et  vous 
creer  une  clientele  nombreuse  et  satisfaite. 

LA  "CREONOID":    Pulverin  d'huile  ontre  les  m ouches  et  les  poux  du  betail. 
TOUS  les  cultivateurs  progressistes  de 

notre  region  sont  des  <acheteurs  as- 

sures de  Crenoid,  parce  qu'ils  savent 
tous  que,  tourmentes  par  les  mouches,  les 
chevaux  travaillent  moins  et  les  vaches 

d)onnent  moirts  de 
lait,  et  que,  infestes 
par  les  poux,  les 

cochons  n'eng'rais- 
sent  pas  et  les  pou- 
les   ne   pondent  pas. 

La  "Crenoid"  de- 
truit  efficacement 
les  mouches,  les 

poux,  et  en  general 

toute  espece  de  ver- 

mine.  D'un  usage  facile,  elle  coute  si  bon 
marche  qu'elle  se  paye  plusieurs  fois  d'elle- 
meme  en  tenant  les  animaux  en  bonne 
san to.  ce  qui  augmente  leur  production. 

Si  vous  ne  tenez  pas  la  "Creonoid",  vous 
perdez  une  occasion  excellente  d'augmenter 
vos  affaires  et  de  rendre  a 
votre  clientele  un  service 
immense. 

La  "Creonoid"  est  empa- 
quetee  en  bidons  de  1  gallon 
(12  a  la  boite)  en  bidons  de 

5  et  10  gallons  en  demi-ba- 
rils  et  en  barils.  Nous  ven- 
dons  aussi,  a  bon  marche, 

un  pulverisateur,  pour  ap- 

pliquer  la  "creonoid". 

La  Couverture  caoutchoutee  "Everlastic" 
PLUS    d?    fermes    el     ili-    manufactures    sdnM     couv«rtes 

avec    la   couverture    caoutchoutSe   EHrerlastlc   a.u'avee 
aucuae    autre    oouivertuira,    preparee    en    rouleau    ac- 

tucllemont   fui-   le    marche    Canadien. 

Elle  est  composes  de  feutre  a  cbtfvertuna  de  la  me'il- 
leure  quality;  11  est  completement  impr&gn'S  et  convert 
«les  oVux  cotes  d'une  couehe  durable  de  materiaux  im- 
P'  rmeables. 

La  couverture  caoutchoutee  Everlastic  sa  vend  bon 
marche;  on  peut  s.e  _fier  qu'elle  durera  longbeimps.  Elle 
est  tabriqu&e  de  trols  epaisseurs;  mince,  i  pli ;  moyenne, 
-  plis  et  epaisse,  :t  plis.  Lps  rouleaux  couvrenl  L08  pleds 
Carres.  Le  ciment  et  les  clous  sont  empaquetes  dans 
ehaqua    rouleau. 

"Everjet" 

La  Peinture  elastique  au  carbone 

L  'EVERJET  .esl  li   Inture  de  protection  la  plus  po- 
pulaii ■•  qu'il  y  ait  sur  lc  marche.  Elle  est  imper- 

meable a  riumiidite,  aux  alcalis  et  aux  acid.es.  Elle 

ne  leva  pas,  elle  ne  s'i6eaille  pas,  .elle  ne  craquelle  pas. 
F.W*  emiffcli."  la  rouille  et  la  corrosion  d'attaquer  les 
machines,  les  instrumi  nts  aratoires,  les  cheminees  ■en 
fer  et  en  general,  toutes  les  surfaces  metalliques  expo- 

se :-s    aux    intemperj.es    ou    a    un    usage    grossier. 

Elle  .-si  empaiquetfie  en  bidons  lithographies  do  1  gal- 
Inn  (1-'  u  la  boite)  en  bidons  de  2  et  1»  gallons,  en  demi- 
barils    d'euviron-  20    gallons,    el    -en    barils. 

MONTREAL 

WINNIPEG 

TORONTO 

VANCOUVER 

The 
Company 

LIMITED 

ST.  JOHN,  N.B.,       HALIFAX  N.E. 

SYDNEY,  N.E. 
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Le  Mode  de  fermeture  le  plus  joli  au  Monde 

ES  COUVERCLES  "ANCHOR"  sont 
la  fermeture  la  plus  hermetique  et  la 
plus  sure  actuellement  sur  le  marche. 

lis  empechent  absolument  le  coulage  et  la 
deterioration  et  conservent  le  produit  scelle 

hermetiquement  pendant  des  annees  en 
garantissant  toute  leur  saveur  et  toute  leur 

fraicheur  lorsqu'on  les  ouvre. 
lis  sont  faciles  a  ouvrir,  ne  sont  pas  atta- 
ques  par  les  acides  des  fruits,  le  vinaigre, 

etc.,  ils  sont  inodores  et  n'ont  aucun  effet 
nuisible  sur  le  produit.  Les  couvercles 

"Anchor"  sont  de  jolie  forme  (3  modeles 
represented  ci-dessus)  et  finis  en  laque  or. 

Leur  aspect  propre  et  bien  fini  fait  grande- 
ment  ressortir  le  contenu  et  augmente  sa 
valeur  marchande. 

Ecrivez-nous  pour  plus  amples  renseigne- 

ments  sur  les  couvercles  "Anchor"  —  la 
fermeture  incomparable. 

Let    vignette    ci-dessus    est    une    reproduction    de    la    nouvelle 
usine  des  Couvercles  Anchor,  a  Toronto,  275  Avenue  Wallace. 

Anchor    Cap    &    Closure    Corporation 
OF    CANADA    LIMITED 

Si  ■   iii  MSB 

£n   ecn'vant   aux   annonceurs,    mentipnnpz   "Le    Prix   Qourant",   g.v.p. 
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CHEVROLET, 

Cc  Produit  de  rexperience 
Fait  en  Canada 

La  dimension  convenable  du  Touring  Car  Chevro- 

let "Four  Ninety"  assure  le  confort  du  voyage  en  meme 
temps  qu'une  depense  minime  d'entretien.  C'est  une 
voiture  spacieuse,  puisque  trois  passagers  peuvent  se 

tenir  a  l'aise  sur  le  siege  arriere. 

II  est  assez  lourd  pour  adherer  a  la  route  en  tout 

temps  —  et  assez  leger  pour  etre  facile  a  manier  et 
pour  economiser  la  gazohne  et  les  pneus. 

La  reputation  de  la  Chevrolet  est  si  bien  etablie 
que  vous  pouvez  acheter  ce  superbe  Touring  Car  en 
toute  confiance. 

Legare  Automobile  &  Supply  Co.,  Ltd. 
180  rue  Amherst 1  Avenue  du  Pare 

1545  Boul.  St.  Laurent 

PROVINCIAL  MOTOR  SALS  LTD. 

2320  Rue  Lafontaine.  375  RUE  ONTARIO  Est 

Las.  290.  Est  4510. 
MONTREAL. 
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PAS  DE  SACS 

PAS  DE  FICELLES 

PAS  DE  PERTE  DE  POIDS 

PAS  D'EMBARRAS  POUR  LA  PESEE  ET  L'ENVELOPPE 
PAS  DE  CAISSES  OUVERTES  AUX  MALPROPRETES 

PAS  DE  DANGER  DE  PERTE  D'AUCUNE  MANIERE 

THE 
VERT 
Nous  garantissons  le  Sa- 
lada  comme  absolument 

exempt  de  matieres  colo- 
rantes  et  de  frelatages. 

NOUS  GARANTISSONS 

LA   VENTE 

SALADA  TEA  COMPANY  OF  CANADA,  Ltd. 
MONTREAL. 

Nous  offrons  pour  li- 
vraison  immediate  les 
marchandises   suivan- 
tes  : 

—  Poivre   Blanc 
—  Gingembre 

en  branche  et  moulue 

Poivre  Noir 
Poivre  Rouge 

Cannelle 
Clou  de  Girofle  Thym 
Allspice  (Piments)  Serriette 
Epices  de  Ceylon  Menthe 
Muscade  Epices 
Borax  pour  Catsup 

Moutarde  "Duffy" 
"Durham" 

Graine  de  Lin,  Millet   (Canary  Seed) 
Cafes,  Thes,  etc.,  etc. 

PRIX  SPECIAUX  POUR 
LE  COMMERCE 

J.   J.    DUFFY  &    CIE 
117  RUE  ST-PAUL  OUEST,    —  MONTREAL 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

Si  vous  eprouvez  quelque  embarras 
DANS  VOS  AGHATS 

CONSULTEZ 
LES    ANNONCES   du 

PRIX  COURANT 

ET  ECRIVEZ  AUX  ANNONCEURS 

En   ecrivant  aux   annonceurs,   mentionnez  "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Les  aliments  marins  de  la 

Marque    BRUNSWICK 
RETIREZ  LE  MAXIMUM  DE  VOS  VENTES  DE  POISSON 

Une  ligne  complete  d'alinients  marins  de  la  Mar.fiie  Brunswick  vous  met  a  nieme  de  repondre 
curent  de  la  part  de  vos  clients  ces  produits  agrea  que  ̂ augmentation  de  confiance  que  vous  pro- 
aux  demandes  de  poisson  de  vos  clients  tandisbles  eiitierement  canadiens  a  une  grande  impor- 

tance sur  l'avenir  de  votre  commerce. 

La  qualite  de  la  marque  Brunswick  est  obtenue  exclusivement  par  la  selection  la  plus  soigneuse 

et  par  les  metliodes  strictement  hygieniques  de  preparation  et  de  t'ernietnre.  C'est  a  cette  qua- 
lite  superieure  qu'est  due  la  grande  popularity  dont  joiiit  cliaque  ligne  de  la  marque  Brunswick. 
Votre  marchand  de  gros  peut  vous  aider  a  augmenter  vos  ventes  de  poisson  en  vous  fournissant 
la   marque  Brunswick.    Mettez-vous   en  rapport  avec  lui  aujourd'hui. 

Connors  Bros.,  Ltd.,  Black's  Harbor,  N.  B. 

La  Chaleup  sen  Vient 
Vos  clientes  n'aiment  pas  passer  leur  temps  pres  du  poele  de  cuisine  lorsqu'elle  vient 

Les  aliments  prepares 

leur  evitent  cette  necessite. 

Les  soupes  sont  des  plats  tout  prepares  qui  ne  demandent  que  cinq  minutes  pour  etre 
chauffes. 

Viandes  a  decouper  froides,  Preparations  pour  Sandwich,  Ketchup,  Sirop,  Me!asse, 
etc.,  et  quoi  de  plus  delicieux  que 

Les  FEVES  au  LARD  de  CLARK 
Mettez-les  en  stock  maintenant  pour  etre  prets 

W.  CLARK,  LIMITED      -      MONTREAL 
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DES  CLIENTS  SATISFAITS  EDIFIENT 

de  plus  grosses  affaires 
Lorsque  vous  vendez  "Easifirst"  vous  vendez  la  qualite  qui  satisfait.    Chaque  menagere  qui  vous 

I'achete  devient  une  cliente  assrdue. 

Assurez-vous  de  pouvoir  toujours  le 
fournir. 

Cela  vous  paiera. 

Bttssei 

TORONTO  et  MONTREAL 

Un  produit 
DE   TOUTE 

Confiance 

Le  Sirop  de  Goudron 
fet  a  l'huile  de  foie  de 
morue  die  Mathieu  — 
un  excellent  reconsti- 
tuant      de      l'organisme. 

Le  Sirop  de  Goudron  et  a 

l'huile  de  foie  de  Morue  de 

MATHIEU  a  subi  l'epreuve 

de  plusieurs  annees  d'usage 
et  il  est  maintenant  reconnu 

comme  la  meilleure  prepa- 
ration contre  la  toux  au  Ca- 
nada. La  formule  originate 

a  ete  ameliorec  avec  le  re- 

sultat  que  Ton  ne  peut  inci- 
ter bien  des  gens  a  employer 

un  autre  remede  contre  la 

toux  que  le  Sirop  de  Gou- 
dron et  a  I'huile  de  Foie  de 

Morue   de   MATHIEU. 

La  Cie  J.  L.  MA  THIEU 
PROPRIETAIRE, 

SHERBROOKE       —      QUEBEC 

RECOMMANDEZ  A  VOS  CLIENTS 

L'ACHAT  D'UN  APPAREIL 

UTILITY 
pour  la  noise  en 

conserves  ft  domi- cile de  tons  leur 

surplus  de  fruits  et 
de   legumes. 

L'apparell  le  plus 

economique,  le  plus 

pratique.  Endosse 

par  les  gouverne- ments,  les  colleges 

agricoles  et  les  par- tlcullers. 

Demandei  nujourd'bul  nos  conditions  speclales  et  avantageusea 
d'ugences   exclusives   pour   votre   locaUte. 
Le  gouverncinent  americain  a  pres  de  10,000  appareUs  Utility 
en  operation  pour  [education  de  la  masse.  Vente  des  prodults 
du  fernver  Par  co-operation.  Combinalson  profitable  pour  tous les  interesses. 

Ecrirez   aiijourd'liul   menie. 

Association    des    Fabricants  de 

Conserves  Domestiques 
Limitee 

60  Rue  Motre-Dame,  Est    -  -     MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Pouvez-vous  toujours 
mettre  la  main  instanta- 

nement  sur  "tel  papier   ? 
Pouvez-vous   toujours  mettre   la   main   lnstantanement   sur  cet    Important    document    d'affaires    —    eette    lettre    ou 
ou  papier   "necossaire  a  la  minute  meme"? 
Ou   devez-vous   tout   bouteverser   sur   votre   bureau   —   eu  attendre   lmpatlemment  qu'un   assistant  recherche  —  pro- 
babiement    sans    resultat    —    dans    vos    f Uteres T 

Vous  savez  vous-meme  combien  on  peut  perdre  d'e 
temps  precieux  en  suivant  1'une  ou  l'autre  de  ces 
deux  dernieres  mfithodes  depourvues  d'organlsation. 
Un  Classeur  a  Demi  Section  "Office  Speciality"  vous 
eAite  toute  perte  de  temps  par  retards.  Pres  de 
votre  bureau  vous  gardes  cet  assistant  "touJour»-au- 
travall".  Vous  y  places  les  pajpiers  —  lea  eomptes, 
les  documents  strlctement  personnels  dont  vous  pou- 
v,ez  avoir  besoln  a  la  minute  dans  votre  travail  depuis 

le  matin  Jusqu'au  eolr. 

SI  vous  avex  a  falre  faee  au  problfeme  de  trouver 

do  suite  tel  ou  tel  papier  a  l'lnstant  oft  vous  «n 
avez  besoin,  ecrlvez-nous  aujourd'hul  a  notre  bureau 
pour  recevolr  une  broehurette  descriptive  vous  dlsant 
combien    vous    pouvez    resoudre    aisement   ce    probleme. 

THE  OFFICE  SPECIALTY  MFG.  CO,  Limited 
Les    plus    grands    fabricants    de    elasse-papiers    de 

VEmpIre   Brltannlqoe. 
Bureau:    81  roe  St-PIerre       -       MONTREAL 

VOYAGEUR   DEMANDE 

ON  DEMANDE.  —  Un  voyageur  pour  vendre  des  pro- 
duits  pour  toitures  dans  la  province  de  Quebec.  Un  desi 
plus  grands  fabricants  de  toitures  du  Canada  desire  un 

vendeur  dont  la  capacite  et  l'experience  lui  permcttent  de 
prouver  qu'il  est  coupable  de  cliercher  une  occasion  d'a- 
meliorer  sa  position.  C'est  une  chance  exceptionnelle  pour 
l'homme  designe  dont  le  salaire  depend  de  son  habilete. 
Cette  offre  donne  une  excellente  chance  d'entrer  en  rap- 

port avec  une  compagnie  etablie  depuis  de  longues  annees. 
Les  conditions  de  travail  sont  exceptionnellement  bonnes, 
mais  l'homme  doit  connaitre  son  metier  et  etre  capable  de 
produire  des  resultats. 

Donner    en    toute    confiance    tous    renseignements    sur 
age,  experience  et  emploi  actuel.     Discretion  garantie. 

BOITE   POSTALE   NO.  2229,  MONTREAL. 

L'UMQUE  REVUE  TRES  PRATIQUE lui  sent  de  renseignement  sur  aux  importateurs  et 

aux  exportateurs  italiens  et  en  general  a  tout  horame 

d'affaires,  c'est 

a 

A  Vendre 
Maison  de  commerce  moderne  et  tout  a  fait neuve 

dans' une  jolie  campagne  a  proximite  de  Montreal, 
avec 

ou  sans  le  stock.    Tres  peu  d'argent  sera  requis 

pour 
acheter  la  propriete. 

Pour    plus    de    details  s'adresser  au  v 
Prix 

Courant",  198  rue  Notre-Dame  Est,  Montreal. 

L'ESPORTAZIONE  " 
qui  vient  d'etre  publiee  chaque  mois,  par  la  maison 

L'lmpressa  Moderna 
ABONNEMENTS  : 

Italie — Frs.  20  par  chaque  annee. 

Etranger — Frs  20  en  or  chaque  annee. 

MILAN      —      Via  Romagnosi  I      —      MILAN 

ADCESSE  TSLEGRAPHIQUE  :  LIM. 

En   ecrivant  aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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BALANCES 
LA   MEILLEURE  LIGNE 

Depuis  plus  d'un  demi-siecle,  nous  fabriquons  et  mettons  sur  le  march  e  la  ligne  la  plus  con- 
siderable et  la  plus  complete  de  machines  a  peser  de  la  meilleure  qualite  et  les  plus  precises  que  Ton 

puisse  acheter. 
Les  Balances  IMPERIAL  STANDARD  et  CHAMPION  JEWEL  faites  par  nous  sont  con- 

nr.es  et  en  usage  d'un  ocean  a  l'autre  et  elles  sont  vendues  par  les  principales  maisons  de  gros  du 
Dominion.  Le  succes  extraordinaire  qu'elles  ont  eu  durant  ces  nombreuses  annees  est  du  entiere- 
rnent  a  leurs  qualites  superieures  exceptionnelles,  a  leur  construction  durable  et  a  la  beaute  de  leur 
modele. 

Une  methode  moderne  de  fabrication,  le  travail  de  mecaniciens  experts  seulement  et  l'emploi 
exclusif  de  materiaux  de  la  meilleure  qualite  nous  permettent  d'affirmer  sans  hesitation  aucune 
que  notre  ligne  de  balances  est  non  seulement  insurpassee,  mais  qu'elle  est  sans  egale. 

Nous  fabriiiuons  d"s 
I. a  lances  dont  la  ca- 

pacity varie  d'  V< 
rl'once    a    150    tonnes. 

Choix     illimite     de     mo- 
deles    et    de    desslns. 

Balance^     a     leittres. 
Halances    a    colis. 
Balances      de      chimiste. 
Balances     de     comptoir. 
Halances      plate-furine. 
1 1  'lances     d'entrepot. 
Balances  pour  bureau 

d 'ex  press  et  de  ga- 
re    de    chemins    de    fcr 

Bnlijic-es  -  bascule  et 
balance-tremle  pour 
elevateur     a     grain. 

Bilances-voiliires 
Balances    a    stock. 
Balances  a  voie  de 

chemin    de    fer. 

Notre  ligne  de  balan- ces est  employee  par 
tous  lea  chemins  de 
fer  du  Dominion,  par 

la  plupart  des  cora- 
pagnles  de  message- rles  et  de  transport, 

par  les  prlnclpaux 
abattoirs  et  maisons 
de  salaison,  par  un 
gros  pourcentage  de 
municipalities,  lea  gran- 
des  fabrlques  die  beur- 
re  et  de  fromage,  les 

cotnpagnles  d'eleva- 
teurs  a  grain  du  Ca- 

nada, les  cultlvateurs, 
lfs  marchands  de  tou- 
tes  les  categories  aln- 
s-l  que  par  des  mlllDers 
de  menageres. 
Nous  avons  recemment 
Installe  dans  tous  les 
bureaux  de  poste  du 
Dominion  des  balances 
a    colls    postaux. 

Nous  /es  Fabriquons 
Nous  attirons  tout  specialement  votre  attention  sur  le  fait  que  toutes  les  balances  que  nous 

o  Cfrons  en  vente  ainsi  que  toutes  celles  portant  notre  nom  sont  fabriquees  par  NOUS. 

.  ,  .Nous  ne  faisons  par,  que  les  assembler — nous  n'achetons  pas  nos  pieces  des  autres  et  nous 
ne  corriptons  pas  sur  eux  pour  avoir  de  bons  materiaux — nous  n'achetons  pas  une  seule  piece  en- 

trant dans  la  fabrication  de  notre  ligne — nous  les  fabriquons  et  en  faisant  cela  nous  connaissons 
parfaitement  la  qualite  du  materiel  que  nous  employons,  le  genre  de  fabrication  et  toutes  les  cho- 
ses  que  nous  devons  savoir  pour  vous  offrir  notre  ligne  de  balances  comme  la  meilleure  et  garantie 
sous  tous  rapports. 

Aucune  commande  n'est  trop  considerable  pour  nous.  Pas  ume  n'est  trop  petite  pour  ne  pas 
meriter  notre  plus  grande  attention.  Ecrivez-nois  pour  avoir  nos  prix  et  comparez-les  avec  ceux 
des  autres. 

The  Burrow,  Stewart  and  Milne  Co.,  Limited 

Bureau-chef  et  Fabriques:    HAMILTON,  ONT. 

BUREAUX-SUCCURSALES  ET  ENTREPOTS 

MONTREAL:   John   R.   Anderson,  86  rue   St-Dizier.  Toronto i   48  et  60  Lombard   St 

WINNIPEG:  130  James  Avenue. 

-Adrcsse'z  loute  oorrespondance  nu  bureau  le  plus  pfoche  de  chez   vous  et  soycz  assure  d'avolr  un  service  raplde. 
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LI 
i. 

La  Serrure  a  Loquet 

Cylindrique 
a  plusieurs  caracteristiques  distintives 
et  est  un  article  qui  se  vend  vite  avec 
un  bon  profit. 

Les  gravures  montrent  comment  cette 

serrure  convient  pour  des  portes  de 
bureau,  de  classe,  ou  de  vestibule. 

Caracteristiques  : 
I — Fonte  de  cuivre  epaisse  sur  ex- 

terieur  bronze,  pene  et  verrou. 

II — Lorsqu'elle  n'est  pas  verrouillee, 

la  serrure  peut  s'ouvrir  avec  le 
bouton  d'un  cote  ou  de  l'autre. 

Ill — Lorsqu'elle  est  verrouillee,  le 
bouton  exterieur  reste  fixe,  le 
bouton  interieur  reste  libre  et 

continue  a  f'aire  manoeuvrer  le 

pene. IV — Peut  etre  fournie  sur  demande 

en  series  de  n'importe  quel  nu- mero. 

V — Fournie  avec  clef  maitresse  ou 

clef  grande  maitresse  suivant 
demande. 

VI — Faite  en  Canada  par  des  ouvriers 

Canadiens. 

THE     HAMILTON     STOVE!     «,     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEUKS     DE 

GURNEY,  TILDEM  &  CO.,  Limited,    Hamilton. ont. 
VANCOUVER. WINNIPEG. 

MONTREAL. 

75  iins  de  succes  dans  la  fabrication 

Itepresentants  pour  l'Est 
C.  KICHOL  et  F.  G.  FRASER,  3552  rue  Notre-Dame  Est,  MONTREAL. 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Machine  a  laver  Connor  avec  moteur  a  basse  pression 

J.  H. 
OTTAWA 

La  machine  a  laver  actionnee  par 

1'eau,  la  plus  populaire  et  la  plus 
satisfaisante  sur  le  marche.  Pour- 

quoi  ne  pas  la  faire  essayer  a  une 

cliente  quand  les  autres  machines 

ne  lui  donnent  pas  satisfaction? 

Ecrivez-nous  pour  avoir  les  prix  de 

notre  ligne  complete. 

Sc  Son,  Limited 
Maison  fondee  en  1875 CANADA 

"  La  Publicite " 
Revue  Mensuelle  —  Organe  technique  des 

annonceurs  publie  a 

PARIS,  (France). 

Plus  que  jamais  depuis  la  guerre,  le  Canada 
a  affirme  sa  quality  de  pays  producteur.  De 
nouveaux  debouches  se  sont  ouverts  pour 
lui  a  l'exportation.  II  est  done  de  toute 
utilite  que  ses  manufaoturiers  se  tiennent 
au  courant  de  oe  qui  se  passe  dans  les  pays 
avec  lesquels  ils  sont  appeles  a  se  mettre 

en  rapport  et  qu'ils  s'y  fassent  connaltre. 

Tout  ce  qui  a  trait  a  la  publicity  en 
France  est  done  de  nature  a  les  int6resser 
au  plus  haut  degr6. 

Vous  aurez  tous  ces  renseignements  en 
lisant 

i* La  Publicite  " 
6,  rue  de  la  Grande  Bateliere, 

PARIS,    (France). 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURIERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERfE  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIEK  COMFRIMB 

POIJ.  TOLES  D  ACIER  jnsu'ft  48  potior*  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvree  4  1»  Terge, 
ECLISSBS,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHKMINS  DB FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  nne  Speciality 

Mines     de    Fer  —  Wabana,     TerreneuTO.  —  Mines    de    eharboa. 
Haate-Fourneaax,  Foots  a  Reverbere  a  Sydney  Mines,  N.-B.— 

I  amlnoirs.  Forges  et  Ateliers  de  Flntssag-e  a  New- 
Glasgow,   N.-E. 

Bnreaa  Principal:   New  Glasgow,  (Jf.-E.) 

FEUTRE  ET  PAPIER 
N'LMPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction  Feutre  a  Dou- 
bler  et  &  Tapisser,  Produits  de  Goud'ron,  Papier 
a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc 
"Favorite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du  Feutre  Goudronne' "BLACK  DIAMOND" 
ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 

Bureaux  et  Entrepots :         82  rue  McGill,  MONTREAL 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues  Moreau  et  Forsyth,  MONTREAL 
Moulin  k  Papier:        -  -  -       JOLIETTE.   P.    Q. 

En   ecrivant  aux  annonceurs.   mentionnez  "Le    Prix   Cpwrant",  S.V.p. 



Vol.  XXXIII— No  22 LE   PRIX   COURANT,   vendredi   28   mai    1920 69 

VITRE  RIE 
GENERALE     POUR     CONSTRUCTION 

16  ONCES.  21  ONCES,  26  ONCES.  29  ONCES.  34  ONCES  et  39  ONCES 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manuf  acturons : 

glaces,  glaces  biseautees,    miroirs,    verre    ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 

Nous    pouvons    expedier     toutes     commandes 
promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 

Ecrivez,  telephonez  ou  telegraphiez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MONTREAL TORONTO 

MANUFACTURING 
COMPANY,    LIMITED 
LONDON WINNIPEG 

UNE  BOURRURE  DE  COLLIER  QU'IL 
EST  PAYANT  DE 

Bourmres   de  collier 

c'est  la  bourrure  de  collier  Marque  Tapatco.  Les  fermiers  et  les 
proprietaires  de  chevaux  en  general  comprennent  la  necessite  d'une 
bourrure  de  collier  pour  proteger  le  con  du  cheval. 

lis  demandent  une  bourrure  de  collier  qui  fournit  un  long  usage — 

une  bourrure  qui  combat  l'effet  du  frottement  et  de  la  transpiration. 

Les  bourmres  de  collier  marque  Tapatco  sont  les  bourrures  ideales. 

Elles  repondent  a  tous  les  besoins  d'une  bourrure  pour  travail  dur. 
Et  elles  ont  Pavantage  superieur  du  dispositif  de  crampon  Tapatco, 
systeme  brevete  qui  augmente  la  dnree  de  la  bourrure. 

Examine/  cette  ligne — vous  la  choisirez  comme  article  de  premier 

plan.  ■* 

Gants  Tapatco  pour  les  vrais  travaillcurs 
Une  ligne  bien  assortie  de  gants  et  mitaines— Recommandable,  durable,  une  ligne  qui 
creera  des  ventes.    Faite  des  raateriaux  de  la  meilleure  qualite. 

STYLES 
(xantelet,  poignet  tricot,  dessus  a  bande.  En  pesanteurs  lonrde,  moyenne  et  legere. 
Egalement  gants  a  bout  de  cuir  et  a  paume  en  cuir.  Gants  et  mitaines  de  jersey  en 
tan,  ardoise  ou  oxfords. 

The  American  Pad  Gc  Textile  Company 
CHATHAM,  Ontario I 

En   ecrivsnt  awx   annonceMrp,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p, 
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"^SIZzto^£et^ 
sauvez 

La  Peinturc  bien  achctcc— 
est  a  demie  vendue.  Depuis  78  ans,  des  mar- 
chands  ont  solidement  etab'li  leur  commerce  et 
ont  fait  de  l'argent  en  se  specialisarit  dans  la vente  des 

PEINTURES 
de 

Les  acheteurs  de  peinture  apprecient  la  valeur 

inusitee  qu'ils  obtiennent  des  produits  de 
RAMSAY.  En  vendant  cette  qualite  de  mar- 
chandises,  vous  augmenterez  vos  ventes  de 
peinture. 

"Les  Peiniures  et  Vernis  appropries 
pour  PeirUurer  ei    Vcrnvr  convenablement. 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
(H)       Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuis  1S42. 
Toronto  MONTREAL  Vancouver 

Papiers  a  Tapisser  Staunton 
DESSINS  NOUVEAUX 

COULEURS  NOUVELLES 
TRAITEMENTS  TECHNIQUES  NOUVEAUX 

FINIS  NOUVEAUX 

Cette  nouvelle  periode  de  l'histoire  exige  des  idees  nou- 
velles  dans  la  decoration  de  la  maison.  Pour  cela,  ces 
papiers  seront  trouves  tres  utiles. 

Lcs  Papiers  "Tout  Rognes" Staunton 

ont  considerablement  aug-mente  le  commerce  des  au- 
tre* marcliands.  Pourquoi  ne  feraient-ils  pas  la  meme 

chose  pour  vous? 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de  papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Sailes  de  ventes  a  Montreal:  Chambre  No  310 
Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE   STILL 

Nous  faisons  une  sp6cialit6  de  la  fabrication  dea  mu- 
chtes  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  6te  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  del 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant 

Partout  ou  Ton  demande  ce  qu'il  7  a  de  mieui,  lei STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lit^  et  exceptionnellement  resistants:  Manche3  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG. CO. 

St-Thomas  Ontario 

TARAUDS  (Chapeau  et  contre  ecrou) 

MORROW 
La  precision  et  la  force 
faites  de  la  m  a  n  i  e  r  e 

Morrow. 

FOREUSES  TORSES 

ALESOIRS 

Faits  de  la  meilleure  qualite  d'acier,  sans 

egard  au  prix  et  trempes  d'apres  le  procede 
special  Morrow. 

Dans  votre  commande  mentionnez  toujours 

le  nom  Morrow. 

Le  commerce  est  approvisionno  par 

F.  BACON  &  CO. 
RUE   SAINT-PAUL,  MONTREAL. 

Usines  a 

INGERSOLL CANADA 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez   "Ue    Prix  Courarrt"i   s.v.p. 
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est  pour  1'"  Agence", 
le  premier  pas  vers 

la  prosperity  O.P.W. 

1  Peintures  et  Vernis  pour  tous  besoins" 

Une  Agence  O.P.W, 
joint  le  Service 
aux  Profits. 

Une  agence  O.P.W.  sigmifie  "collaboration" — cela 
implique  edification  organisee  et  systematique  de 
votre  commerce,  tant  pour  le  present  que  pour 

l'avenir.  D'abord,  avec  l'O.P.W.  vous  vendez  une 
ligne  d'une  fabrication  tellement  parfaite  qu'elle 
ne  peut  etre  excellee  et  rarement  egalee.  Des  ma- 
tieres  premieres  de  choix  donnent,  avec  des  me- 
thodes  superieures,  des  peintures  et  vemis  sans 
defauts  dont  chaque  vente  procure  la  satisfaction 
qui  edifie  vos  ventes  et  assure  votre  avenir. 

En  second  lieu,  le  service  O.P.W.  par  une  bonne 
publicite  au  consommateur  dans  des  magazines 

comme  "  MacLean's ",  "  Farmers' "  et  autres, 
trouve  les  acheteurs  de  votre  localite,  les  cultive 
et  les  amene  a  votre  comptoir,  joignant  au  service 
organise  les  profits  dans  vos  ventes. 

Envoyez-nous  votre  nom  et  votre 
adresse  sur  une  carjte-postale,  que 

nous  puissions  vous  prouver  qu'une 
agence  O.P.W.  vous  payera. 

Ottawa  Paint  Works,  Limited 
OTTAWA 

CANADA. 

Succursales:  MONTREAL,  TORONTO,  VANCOUVER, 

En  ficrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant".  s.v.d. 
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Augmentez  vos  ventes  en  tenant  la  ligne  Maple  Leaf 

Le  Maple  Leaf  "Monarch" 
Un  poele  de  cuisine  d'une  valeur  extraordinaire 
Joli  modele  uni,  rechaud  exceptionnellement 
spacieux,  clef  adaptee  a  la  plaque  avec  dispo- 
sitif  special  pour  grillades,  barres  tubulaires 
pour  bois  ou  chaibon,  se  fait  egalement  avec 

une  epaisse  couche  d'amiante,  Foyer  de  la 
derniere  amelioration  avec  fortes  grilles  doubles 
pour  bois  ou  charbon,  se  fait  egalement  avec 
foyer  special  a  bois.  Brule  du  bois  de  2iy2 

pouces.  Four  de  20"  x  20"  x  14"  en  tole  d'acier epaisse  avec  dessus  fait  de  deux  epaisseurs 

d'acier  separees  par  une  feuille  d'amiante,  ther- 
mometre  pour  le  four  pour  indiquer  le  degre 
de  chaleur. 

C'est  un  poele  de  cuisine  d'une  valeur 

exceptionnelle  et  d'une  vente  populaire. 
Ecrivez  pour  avoir  notre  catalogue  et 

nos  prix. 

FOURNAISES  MAPLE  LEAF 

Dans  la  construction  de  nos  fournai- 

ses  Quebec  nous  n'avons  epargne  au- 
oune  depense  pour  en  faire  les  plus 

economiques,  les  plus  efficaces  et  les 

plus  attrayantes  qui  soient  sur  le 

marehe.  Une  commande  d'essai  vous 
convaincra  que  nous  y  avons  reussi. 

Avant  de  donner  votre  commande 

d'automne  pour  des  Quebecs,  ecrivez- 
nous    pour    avoir    notre    prospectus 

*        illustre  et  nos  prix. 

Foutrnaise  Quebec  ipour  salon 
Trois  dimeneions — 33,  34,  25 

Fonirmalse  Quebec 

Trols  dimensions — 23,  24,  25 
MANUFACTURES  PAR 

The  Beach  Foundry  Company,  Limited 
OTTAWA 

Winnipeg 

SUOCURSALES 

Saskatoon 

CANADA 

Vancouver 

En  ecrivant  aux  annonceurs.  mentionnez  "Le  Prix  Courant".  s.v.n. 
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INSECTICIDES 
Pour  exterminer  les  Gophers,  les 

betes  a  patates,  les  cicindeles,  les 

vers  de  pomme  et  tous  les  autres 

destructeurs  de  profit. 

Al'approche  du  printemps  beaucoup 
de  gens  de  votre  entourage  vont 

envisager  1'utilite  de  la  pulverisation  com- 

me  moyen  d'augmenter  leur  production. 

Pour  remplir  ce  but  vous  ne  pouvez  pas 

recommander  d'insecticides  meilleurs  et 
plus  economiques  que 

Vert  de  Paris 

Sprayide 
Arsenate  de  chaux 

Arsenate  de  plomb 
(Sec  et   en   pate) 

Sulfure  de  chaux  sec 

Ces  produits  C.P.  sont  .plus  economiques  que  la  plupart  des  insecticides  paive  qu'ils  conservent  indcfiniinent 
leur  force  et  leur  purete  et  qu'ils  restent  plus  longtemns  en  suspension.  lis  s'appliquent  facilement  et  sont 

tres  ei'ficaces  pour  detruire  les  insectes  nuisibles.     Le  Vert  de  Paris  est  le  meilleur  exterminateur  du  terrible 

gopher. 

Mjettez  en  stock  les  Insecticides  'C.P.  pour  donner  plus  do  satisfaction  a  vos  clients  et  faire  de  bons  benefices. 
Vos  efforts  de  vente  sont  supportes  par  une  vigoureuise  campagne  de  publicite  au  consommatcur. 

Pouvons-nous  vous  envoy er  des  dci\iils? 

THE  CANADA  PAINT  CO. 
LIMITED 

PAINT- VARNISH  6<  DRY  COLOR  AMKLRS'LINSEED  OIL  CRUSHERS 

MONTREAL- TORONTO-WINNIPEG-  CALGARY'  VANCOUVER'  HALIFAX 



Vol.  XXXIII— No  22 LE   PRIX  COURANT,   vendredi   28   mai    1920 

75 

En  eorivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Lp  Prix  Courant",  s.v.p. 



76 LE   PRIX   COURANT,   vendredi   28   mai   1920 Vol.  XXXIII— No  22 

Knvoyez-nous    vos    VoIaiUes    Vlvantes 
et  vos  Oeufs  Frais  pondns. 

PROMPTE   REMISE   TOUJOURS. 

P.  Poulin  b  Cie,  Limitee 
39    MABCHE    BONSECOURS, 

Montreal. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon  Presse 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Regulier  et  a  Pail 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  rue  Adam,  MAISONNEUYE 

INVENTIONS 
9  Prot(g£es  en  tous  pays  © 
Si  rout  avez  una  invention  a  dAveloBpcr 
et  a  proteger,  une  marque  de  commerce 
f  lafre  enregistrer,  veollles  coromunl- 
Oiicr  avec  nous. 
Nous  nous  cnargerooa  de  fair*  soar 
voua  lea  recherche*  nAcearairea.  Kaas 
vaua  aiderons  de  noa  conaeile  et  nooa 
vou»  donneroM  toua 
menta  que  voua  deair**. 

PlGEONfifcYMBUK^ll «<»fcOH.  PtQEOM  IJjJJJf 
E«flc. 

HOTEL    VICTORIA 

QUEBEC H.    FONTAINE,    Proprietalre 
COTE   DC   PALAIS 

Plan   Americaln   $3.00,   $3.50   et   $4.00 

par    jour. 

Telephone  Bell  491. 
J.  A.  Trudel  J.  E.  Quillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAIRES 

Argent  apreter,  Reglements  de  fall- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres       Difficu.lt.6s      commercialee, 
Collections,  etc. 

Bureau  -  -  -  36    roe    St-AIexandre 
TROIS-BITIEEES 

Arthur  Brodeur 
MANUFACTUBXHB 

D'EAUX    GAZEUSES 

SPBCIAIJTBS: 

Iron   Brew 
Ginger  Ale 
Lemon   Sour 
Cream   Soda 
Cherry  Cream 
Cldre  Champagne 

Champagne    Kola 
Cldre  de  Pomjoe 
Eau  Mineral* 
Fralae Orange 

Blphon,  Dto. 

35  rue  Frontenac,     ™£K°5E 

SI   VOUS  EPROUVEZ  QUELQUE 

EMBARRAS  DANS  VOS  ACHATS 

CONSULTEZ 
LES  ANNONCES  DU 

PRIX  COURANT 
ET     ECRIVEZ    AUX    ANNONCEURS 

'Detruisez  les  Mouehes' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  C  0  M  I  T  E  S 
D'HYGIENE 

P0URQU0I?  parce  qu'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 
presque     toutes      les     Maladies 
Contagienses : 
les    Dysenteries    —    Cholera   — 

Typlioi'de  —  Tubcrculose dans  nos  regions. 
La  Flerre  Apteuse 

dans  les  ecuries 

La  Fievre  Jaune  —  la  terrible 
Maladie  du  Sommeil 

dans  les  pays  chauds,  etc. 
COMMENT    LES    DETRUIRE? 

FAR  LE  "STYX" 
De    tous    les    moyens    employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratique:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:  toutes  les  mouehes  qui  y  boivent  sont irremediablement  condamnees. 

3°  Le  plus  economique:  car  son  action  ne  se  limite  pas a  la  capture  de  quelques  mouehes,  mais  il  les  de- 
truit  par  milliers. 

Sa  conservation  est  indefinie,  sa  rente  facile  et 
remuneratrice 

Epicerics,  Drognerics,  Pharmacies,  Bazars, 
Merceries,  etc 

Agent  exclusif  pour  la  France  et  l'Etranger: 
M.   TARDIEU,   39,   rue   Paradis,   MARSEILLE, 

France 

LA  LE  LA 

Qualite     Service    Demande 

Font  que  nos  lignes  de  Biscuits 

et  Bonbons  sont  d'une  valeur 
exceptionnelle  pour  tout  mar- 
chand  qui  les  tient  en  magasin. 

Essayez-nous  pour  votre  pro- 
chaine  commande. 

Demandez-nous  notie  plus  re- 
cente  liste  qui  vous  donnera 
i\U2  idee  des  lignes  que  nous 
manufacturons. 

Nous  accueillerons  avec  plaisir 

,    vos  deniandes  d'informations. 

The  Montreal  Biscuit  Go. 
Manufacturers  de  Biscuits  et  Confiserics 

MONTREAL 

En  6crivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Des  Desserts  appetissants  pour  I'ete 
Les  Gelccs  ct  Confitures  OLD  CITY 

I  simaimm  1 

Reputees 

1  nwiMWi  I 

Aux 

parmi  les 

'iff 
Fraises 

meilleures, 

garanties 1  sammmm 

Framboises 

Peches 

pur  fruit II ■  frum Groseilles 

et  sucre.                   g^3 l,^-,lpfciM 
^~~~3*\                    Prunes 

&^£jj     p^^>| 

La  reputation  de  qualite  acquise  par  les  produits  Old  City  est  due  a  la  perfection  des  procedes  de 

fabrication  autant  qu'au  choix  minutieux  des  fruits  qui  y  entrent. 
Nos  confitures  et  gelees  sont  connues  de  la  plupart  des  marchands  et  appreciees  de  tous  les 

consommateurs,  e'est  dire  qu'elles  se  vendent  facilement  et  qu'elles  sont  profitables  a  tenir  en stock. 

Prenez-en  une  bonne  provision,   ainsi  que  de  notre  Catsup  et  de 
not  re  Strop. 

OLD  CITY  MANUFACTURING  CO.,  REG'D 
QUEBEC,  QUE. 

Ep  |crivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



78 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  28  mai  1920 Vol.  XXXIII— No  22 

Rendez  votre  Rue  Payante 
Pouvez-vous  voir  les  possibilites  d'affaires  profi- 
tables  dans  les  automobiles  qui  passent  devant 

votre  magasin? 

PJacez=y  une  PompeaGazoline 

Notre  litterature  explique  comment  et  pourquoi  les  systemes  Bowser  d'em- 
magasinage  de  Phuile  et  de  la  gazoline  sont  populaires  parmi  les  conduc- 

teurs  d'automobiles  et  profitables  aux  proprietaires  de  magasins. 

Nous  enverrons  cette  lecture  explicative  a  quiconque  y  est  interesse. 

S   F.  Bowser  Company,  Limited 
66-68  FRASER  AVE.,  TORONTO,  Canada. Reprcsentants 

partout. 

Le  Cout  Eleve  de  la  Vie 
Occnpe  l'attention  de  tos  clients  et  ils  comptent  sur 
vous,  M.  lTEpicier,  pour  leur  fournir  les  meillenrs  pro- 
duits  au  meilleur  prix  possible.  La  farine  preparee  de 
Brodie  XXX  satisfera  tos  clients  et  leur  donnera  en 
meme  temps  la  meilleure  yaleur  avec  le  moins  de  de- 
pense Montrez  le  paquet  a  tos  clients.  Cela  augmentera 
Totre  commerce. 

Donnez  Totre  commande  aujourd'hui  a  Totre  mai- 
son  de  gros. 

Brodie  &-  Harvie,  Limited 
14  rue  Bleury, 

MONTREAL 

LA  LIMONADE 

DE   VICHY 

AU  GAZ   NATUREL 

lifgienique,   rafraicliissante, 
digestrve, 

est  la  scule  boisson  du  genre  pos- 
sedant  un  certificat  autbentique 

de  la  Societe  d'Hygiene  de  France. 

Les  pins  bautes  recompenses  anx 

expositions. 

Prenez  en  stock  cette 

BOISSON  IDEALE  POUR  L'ETE. 

Adressez  sans  retard  Totre  com- 

mande a: — 

NAPOLEON   MORISSETTE 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,     -     MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annpnceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Tarte  a  la  Citrouille 

sans  Oeufs 
LA  CITROUILLE  EN  BOITE  EST  UNE  DES  CONSERVES  LES 

MOINS  CHERES  QUI  SOIENT  SUR  LE  MARCHE. 

LA  VENTE  EN  EST  REDUITE  PAR  SUITE  DE  L'OPINION  POPU- 

LAIRE  QUI  SUPPOSE  QUE  LA  TARTE  A  LA  CITROUILLE  EXIGE 

DES  OEUFS. 

UNE  EXCELLENTE  "TARTE  A  LA  CITROUILLE"  PEUT  ETRE 

FAITE  "SANS  OEUFS"  AVEC  LA  RECETTE  SUIVANTE: 

1     BOITE  DE  CITROUILLE,  :l 

1     TASSE  DE  LAIT, 

3/4  DE  TASSE  DE  SUCRE, 

1     CUILLEREE  A  SOUPE  DE  FARINE  MELEE  AVEC  LE 
LAIT, 

SEL  ET  EPICES  SUIVANT  LE  GOUT. 

Dcmandez  la  citrouille  en  boite  marque 

DOMINION 

CHAQUE  BOITE  GARANTIE  PAR  LA 

DOMINION  CANNERS  Limited, 
Hamilton,  Canada. 

En  icrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  t.v.p. 
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Faites  le  compte  des  ventes  que  vous  manquez 
en  Poudre  d  Pdte 

rp  OUT  epicier  commit  le  nombre  total  de  ses  clients 

■*•  regriiliers.  Et  il  leur  fournit  la  plus  grande  partie 
de  leurs  neeessites  alimentaares.  II  compte  sur  teur 

clientele  et  leur  confiance  pour  son  existence  commer- 

ciale,  tandis  qu'eux  coimptent  sur  lui  pour  recevoir  uin. 
service  avantageux  et  ce  qu'iil  y  a  de  meilleur  en  fait 
de  produits  alimentaires.  Une  confiance  mutuelle  est 

le  resultat  d'un  traitement  loyall  d'un  cote  Oornme  de 
l'autre.  Toutes  autres  choses  etant  egales,  le  "client 
regnlier"  en  general  est  content  que  ses  besoins  de  cui- 

sine soient  remplis  par  Tepider  de  la   famillle. 

Mais  quand  il  s'agit  de  poudre  a  pate,  l'epicier  s'a- 

per(;oit  qu'nne  proportion  surpi-enante  de  ses  clients  re-1 
giiiliers  achetent  de  ihiii  tout  ce  qui  est  necessaire  pour 

la  table,  exceptei  la  poudre  a  pate.  II  se  pent  qu'il  ait 
300  clients,  dont  100  seulement  achetent  fleur  poudre  a 

pate  a  son  magiasin. 

Ces  affaires  legitimes  d'epicerie  passent  par  quel- 
que  autre  canal  commercial,  alors  que  chaque  boite 

employee  devrait  etre  commenclee  &  l'epicier  regnlier — 
et  dans  Tinteret  de  l'epicie/r  chaque  boite  devrait  &tre 
de  la  Poudre  a  Pate  TCg'g'-O. 

La  Poudre  a  Pate  Eg-g-0  est  soutenue  par  une  pu- 
blicite  et  une  demonstration  de  veinte  qui  coutent  des 
dizaines  de  milliers  de  dollars — et  dont  chaque  dollar 

est  depense  pour  faire  venir  au  magasin  de  l'epicier 
la  grande  demande  pour  la   poudre   a  pate. 

Terinettez-nous  de  vous  faire  comprendre  que  tout 
effort  de  publicite,  toute  vente  directe  an  consomima- 

teur  faite  par  nos  sal  licit  eurs  m'ont  pour  but  que  d'at- 
tirer  au  magasin  d'epicerie  qui  y  a  droit,  le  commerce 
de.  poudre  a  pate. 

Tout  ce  que  nous  demand ons  a  l'epicier,  c'est  une 
tranche  cooperation  et  lie  sentiment  d'enthousiasme  qui 
sont   les   elements   de   sueces    dans   le    commerce. 

Faites  de  tons  vos  clients  des  acheteurs  de  poudre 

a  pate.  Nous  ferons  l'impossible  pour  vous  fournir  un 
produit  de  la  meilleure  qualite  pour  que  vos  clients: 

achetent  chez  vous — et  vous  demandent  Egg-O. 

Egg-0  est  en  stack  chcz  tons  les  marchands  tic  gros. 

The  Egg-O  Baking  Powder  Co.,  Ltd. 
HAMILTON,  CANADA. 

Ecoulement  Rapide-Bons  Profits 
Avec  ces  lignes 

IDEAL  SILVER  CREAM 

Une  preparation  superieure  pour  polir  l'argentcrie, 
l'or,  le  cuivre,  le  bronze,  pour  nettoyer  les  glaces,  ml- 
roirs,  statues,  etc.  Ne  deteriore  pas,  ne  reste  pas  dans 
les  ciselures. 

SNOW  WHITE  DRESSING 
pour  nettoyer  les  souliers  en  canevas,  les  souliers  de 

tennis,  etc  Ne  jaunit  pas  et  ne  s'enleve  pas.  C'est 
le  moment  de  pousser  cette  pate. 

BRITISH  MILITARY  POLISH 
Un  cirage  a  chaussures  de  haute  quallte.  Se  fait  en 
blanc,  tan,  chocolat  et  sang  de  boeuf. 

KLONDIKE  METAL  POLISH 

Un  brillant  liquide  qui  donne  l'eclat  du  diamant  a, 
toutes  sortes  de  metaux.  Ne  deteriore  pas,  ne  rave) 
pas  et  ne  depose  pas  au  fond  de  la  boite. 

UNE  PUBLICITE  NATIONALE 

fait  connaltre  ces  lignes  d'un  ocean  a  l'autre.   La  de- 
mande est  grande  pour  ces  articles  —  Mettez-les  en 

stock  —  Vendez-les. 

Demandez  a  votre  jobber.     Ecrivez  pour  avoir 
un  catalogue  et  prix  eouiant. 

Canadian  Polishes,  Limited 
Successeurs  de 

DOMESTIC  SPECIALTY  Co.  Ltd. 
HAMILTON,    ONTARIO 

lis  veulent  dire  celles 

d'EDDY 
Quand  un  client  demande  "une  bofte  d 'allu- 

mettes" sans  specifier  une  marque  particuliere,  U 
est  toujours  plus  sur  de  rempllr  la  commande 

avec    cellea   d'Kddy. 
n  y  a  ilix  chances  contre  une  pour  que  le 

client  ait  dans  l'idee  ceUes  d'Kddy.  Penser  aux 
allumettes,  c'est  penser  &  celles  d'Kddy  —  69 
annees  de  sueces  dans  la  fabrication  des  allumet- 

tes, ont  fait  du  nom  d'Eddy  le  symbole  d«s 
meUieures  allumettes  dans  l'esprit  dn  public  ca- nadlen. 

Ayei  toujours  en  stock  leg  allumettes  d'Eddy 
pour  vous  assurer  de  meUieures  rentes  et  desl 
clients   satlsfalts. 

LES  ARTICLES  EN  FIBRE  DTTRCTE  sont 

una  autre  llgne  populalre  d'Eddy  qu'U  est  nvan- 
tageux  d'offrir  aux  cUents,  Ce  sont  des  ustensl" 
les  legrrs,  durables  et  sanltalres  pour  la  malson, 
la  ferine,  n'lmporte  ou.  Essayex-en  un  petit 
etalage  dans  un  coin  de  votre  magasin  et  vous 
verrez   comblen   ces  articles   se  vendent. 

The  E.  B.  Eddy  Co.,  Ltd. 
Hull,  Canada. 

£n  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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*4a 
Saindoux  pur    "  VERIBEST 

Rend  un  tiers  de  plus- Est  me  i  I  leu  r 

9) 

Dos  annoo*  de  constant os  recherches,  I'emploi  exelusif  de  panne 

de  graisse  pure  mise  en  ebaudieres  ouvertes  par  des  procedes 

spociaux  a  Armour  ont  fait  de  "Veribest"  lc  Saindoux  le  plus 

raffine  qu'on  puisse  obtenir. 

"Veribest  est  rendu  en  cartons  d'nne  livre  et  en  seaux  de  trois, 

cinq  et  dix  livres.  Les  seaux  sont  fa  its  avec  couvercles  a  fric- 

tion (jui  ompecbent  toutes  les  odeurs  exterieures  d'affecter  ce 
saindoux  dclieat  et  sensible.  La  derniere  parcelle  employee 

sera  aussi  bonne  que  la  premiere.  Pas  de  gaspillage.  Un 

point  qui  encourage  fortement  nos  clients  a  acbeter  le  sain- 

doux "Veribest''  dans  ces  recipients. 

"Veribest"  fait  des  gateaux,  des  patisseries  et  des  biscuits  plus 

legers,  plus  floconneux.  II  supporte  476  degres  de  cbaleur  sans 

bruler.  11  n'enfunic  pas  la  cuisine.  Mentionnez  ces  faits  a  yos 
clients. 

"Veribest"  est  le  saindoux  que  yous  devez  Yendre.  II  n'y  a  pas 

de  reduction  a  subir.  Fas  de  saindoux  perdu  qui  se  colle  aux 

palelles  et  aux  grands  recipients  et  vous  augmentez  votre  com- 

merce en  faisant  des  clients  satisfaits. 

La  publicite  de  Armour's  fait  du  nom  de  "Veribest"  un  terme 

de  menage.  Le  saindoux  "Veribest*  est  maintenu  a  un  baut 

niveau  de  qualite.  La  qualite  doit  etre  conservee  pour  re- 

pondre  aux  demandes,  retenir  les  anciens  clients  et  falre  de 

nouveaux  amis  cbaque  jour.  Lorsqive  yous  yendez  le  saindoux 

"Veribest"  yous  avez  un  ecoulement  rapide,  de  meillenrs  pro- 

fits et  nioins  d'efforts  pour  la  yente. 

Commanded  "  Veribest  "aujourd'hui. 

KRMOUSt 

HAMILTON,  CANADA.  f 

Succursales 

TORONTO,  SYDNEY,  N.-E.   -   MONTREAL,  ST.  JOHN,  N.B. 

En  Scrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Phone   Lasalle    1470 

HOTEL  COLLERETTE 
J.   MILLAIRE,   Gerant 

Jazz  Band  Orchestra,  COTE  ST-MICHEL 

DGAR 

'picier J.  G A  U  V  I  N rocer 
Speciality  :   Beurre  et  Oeufs. 

Attention   speciale   aux  ordres   par  telephone. 

2045  St-Jacques, MONTREAL 

J.  H.  Delisle 
EPICERIES   ET 

PROVISIONS   DE  CHOIX 

129  Chemin  St-Paul, St-  Henri,  MONTREAL 

Tel.:   Calumet   1433 

Joseph  Clement 
MARCHAND   DE 

Bois  et  Charbon,  Foin  et  Grains 

363  rue  Bellechasse, 
pres  St-Valier 

MONTREAL. 

Telephone  170 

M.  V.  Lacroix 
MARCHAND   DE   NOUVEAUTES 

Assortment  de 

Verres  tailles  et   porcelaines;    bibelots,   etc. 

113  rue  St-Charles, LONGUEUIL 

Telephone   No  13. 

P.  Z.  Ste-Marie  &  Fils, 
EPICERIE  DE  CHOIX 

Licence    No   8-2728 

97  rue  St-Charles, LONGUEUIL 

Telephone  Bell   No  2. 

L.  FAVREAU 
BOUCHER 

Viande  de   choix  et   Legumes 

75  rue  St-Charles. LONGUEUIL. 

Consultations: 
10  a  12  a.  r 

1  a  2  p.  m. 
et  le  soir. 

Telephone  90 

Dr  Armand  Lamothe, 
Pharmacie 

85  rue  St-Charles,        -  -        LONGUEUIL. 

BANQUE  PROVINCiALE 
DU  CANADA 

CAPITAL    AUTORISE        J    6,000,000.00 
CAPITAL    PA  YE    ET    SURPLUS    3,000,000.00 
ACT1F    TOTAL:    au-dela    de          34,000,000.00 

95    Succursales   dans   les   Provinces    de   Quebec,    Ontario,    Nouviau- 
Brunswick   et   de   l'lle   du    Prince-Edouard. 

CONSEIL    D'ADMINTSTRATION 
President:    Honorable    Sir    HORMISDAS    LAPORTE    C.P.,    de    la 

malson     Laporte-Martin     limitee,     admlnistrateur     du     Credit 
Foncier    Franco-Canadien. 

Vice-President:    W.-F.   CARSLET,   capitaliste. 
Vice-President:     TANCREDE     BIENVENTJ,     admlnistrateur    Lake 

of    the    Woods    Milling    Co.,    limited. 

M.    G.-M.    BOSWORTH,    president   de   la    "Canadian    Pacific   Ocean 

Services    Limited." 
Honorable    NEMESE    OARNEAU,    C.L..    ex-mlnistre    de    l'agrlcul- 

ture    Conselller   Legislatif   de    Quebec,    president    de   la    Cle    de 
Pulpe   de   Chicoutlmi. 

M.    L.-J.-O.    BE-VUCHEMIN,    president    de    la    Llbrairle    Beauche- 
min   limitee. 

M.     M.     CHEVALIER,    dlrecteur    general    Credit    Fonder    Franco- 
Canadlen. 

BUREAU   DE   CONTROLS 

fCommissaires-censeurs,) 
President:     l'honorable      sir      ALEXANDRE     LACOSTE,     OR.,    ex- 

Juge  en  chef  de  la  Cour  du   Banc  du   Roi. 
Vice-President.    L'honorable    N.    PERODEAU,    N.P..    Mlnlstre    sans 

P'>rt?feuille    dans   le   goiiverm'tnen t   d-   <'n."i,   e     -idiuinistratf ur 
"Montreal    Light,    Heat    &    Power    Consolidated". 

M.    S.-J.-B.    ROLLAND,   president  de  la  Cle  de    Papier   Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.   Tancrede   BIENVENU, 

Dlrecteur-general. 
M.    J. -A.    TURCOT,  M.    M.   LAROSB, 

Secretaire.  Inspeoteur  tm  chef. 
M.   C.-A.   ROT, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Audlteurs   representant    lea   Actlonnalree 

M.    ALEX.    DESMARTBAU.    Monteral,    M.    J.-A.    LARUE,    Quebec 

LA    BANQUE    NATIONALE 
F0NDEE  EN  1860 

Capital  an  to  rise       $5,000,000 
Capital  verse        2,000,000 
Reserve        2,200,000 

Notre  service  de  billets  circulaires  pour  vnyageurs  "Travellers 
Cheques"  a  donne  satisfastion  a  tous  nog  clients;  nous  invitons 
le  public  a  se  prevaloir  des  avantages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau   de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est   tres    propioe    out    voyagreurs   canadiens    qui    visitent    I'Eurone. Nous    effectuons    les    virements    de    fonde,    les    remboursements, 
lex  enoaissements,  1<'s  croViits  rommerriaux   en  Europe,  aux  Etats- 
1'nis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  baa. 

Si  vol/s  eprouvez  quelque  embarras 
DANS  VOS  ACHATS 

CONSULTEZ 
LES    ANNONCES    DU 

PRIX  COUR  A  NT 

ET  ECRIVEZ  AUX  ANNONCEURS 
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PROTECTION  DU  PUBLIC  CONTRE  L'ACHAT 
DE  TITRES  QUI  POURRAIENT  ETRE  EMIS 
SOUS  DE  FAUSSES  PRETENTIONS. 

La  nouvel'le  loi  des  compagnies  de  Quebec  oonticnt 

tics  dispositions  pour  la  protection  des  porteurs  d'actions 
de  preference,  car  e!le  prescrit  de  leur  donner  tous  rensei- 
gnements  sur  les  conditions  dans  lesqueMes  les  actions 
sont  detenues  par  la  lecture  de  leur  certificat  de  titrcs. 

Dans  le  cas  des  actions  de  preference,  les  droits,  privileges 
et  restrictions  sont  mentionnes  tout  au  long  a  la  face 

meme  du  certificat,  a  defaut  de  quoi,  ils  ne  sont  pas 

valablcs.  C'est  une  disposition  utile  qui  tend  a  proteger 
le  public  centre  1'achat  de  titres  qui  ont  etc  emis  sous 
de  fausses  representations. 

Les  prospectus  ne  sont  pas  exiges 

La   'loi    ne   reproduit   pas   les    disposition's    des    lois 
federale  ou  imperiale  des  compagnies  au  sujet  des  pros- 

pectus publics  par  les  compagnies  ou  des  declarations  en 

tenant  lieu,  que  d'aprcs  les  lois  federale  et  imperiale  de-  ' 
Taient  etre  deposes  au  departement  competent.     II  a  ete 

reconnu  que  ces  dispositions  ne  donncnt  pas  aux  acheteufs 

d'actions  une  protection   en   rapport  avec  le  montant  de 

tavail  exige  des  fondateurs  de  la  cxraipagnae.     ("'est   natu-  ; 
rellemcnt  un  point  ties  discutaMe  que  de  savoir  si  l'en- 

legistrement  d'un  prospectus  ou  d'une  declaration  en  te- 
nant lieu  remplit  ou  non  le  but  que  Ton  a  en  vue. 

Creation  de  titles  au  porteur 

Les  lettres  patentee  peuvent  eontenir  l'autorisation 
d'emcttre  des  actions  entierement  libelees  sous  la  forme 

de  certificate  d'actions  qui  sont  des  titres  payables  au porteur. 

Comme  il  est  devenu  d'un  usage  courant,  particulie- 
rement  aux  Etets-Unis,  d 'a  voir  des  certificats  de  ce  genre 
qui  sont  transferables  sur  livraison,  il  a  ete  juge  bon  d'a- 
jouter  cette  disposition.  Les  affaires  peuvent  etre  ainsi 

grandement  faeilitees.  Les  titres  au  porteur  peuvent  etre 
munis  de  coupons  rep  repentant  les  divideades  futurs. 

Dans  ce  cas  les  certificats  se  negocient  aussi  facitement 

qu'une  obligation  au. porteur  et  le  detenteur  de  ces  certifi- 
cats- a  en  outre  l'avantage  de  pouvoir,  conformement  au 

reglennent  ou  aux  dispositions  contenues  dans  les  lettres 

patentee,  demander  a  etre  enregistre  comme  actionnaire 

de  la  compagnine  sur  abandon  de  ce  certificat  et  de  pou- 

voir obtenir  les  memos  droits  de  vote  que  le  .porteur  d'un 
certificat  nominatif. 

Augmentation  ou  reduction  du  capital. 

Les  dispositions  concern  ant  ̂ augmentation  ou  la  re- 

duction du  capital  sont  les  memes  quauparavant  sauf  que 
la  question  de  reduction  du  capital  est  soumise  au  con- 

trole  du  Secretaire  Provincial  de  facon  a  proteger  a  la 

foi9  les  actionnaires  et  les  creanciers  qui  peuvent  avoir 

des  raisons  a  faire  valoir  pour  s'opposer  a  la  reduction 
proposee. 

Les  dispositions  de  Particle  5994A  et  des  articles 
suivants  donnent  aux  creanciers  et  aux  actionnaires  toute 

facilite  pour  s'opposer  a  cette  reduction  et  pour  sau<vegar- 
der  leurs  interete.  'La  responsabilite  des  actionnaires 
reste  la  meme  que  la  compagnie  soit  miise  en  liquidation 
ou  non. 

Hypotheques 

TJ'ancienne  loi  contenait  une  disposition  pour  le  pla- 

cement d'empran'ts  /par  la  compagnie  ou  pour  la  creation 

d'hypotheques.  II  n'y  a  que  peu  de  changement  a  cet 
egard  dans  la  nou  voile  loi. 

Actes  de  fideicommis 

L'article  6009  A  contient  une  clause  utile  qui  donne 
faiculte  au  porteur  de  toute  obligation  ou  de  tout  autre 

titre  d'obtenir  lui-meme  une  copie  de  Facte  de  fidei- 
commis. C'est  une  clause  importante  qui  se  lit  commie 

6uit    : 

6009A.  1.  Une  copie  de  tout  acte  de  fideicommis 

garantissant  toute  emission  de  debentures  ou  autres  titres 

de  la  compagnie  doit  etre  envoyee  a  tout  porteur  de  ces 

debentures  ou  titres  sur  sa  demande,  sur  paiement  d'une 
sonwiie  de  -vingt-cinq  cents  si  cet  acte  est  imprime,  ou  de 
toute  autre  somme  iniferieure  qui  peut  etre  fixee  par  un 

reglement  de  la  compagnie,  ou  si  l'acte  de  fideicommis  n'a 
pas  ete  imprime,  sur  paiement  de  dix  cents  par  cent  mots 
a  copier. 

2)  iSi  cette  copie  est  refusee  ou  qu'elle  n'est  pas 
adressee  sur  demande,  la  compagnie  sera  passible  d'une 
amende  ne  depassant  pas  cent  dollars  pour  ce  refus  ou 

cette  negligence,  et  a  une  amende  supplementaire  ne  de- 
passant pas  dix  dollars  pour  chaque  jour  de  retard  pen- 

dant lequel  continue  la  negligence  d'adresser  la  copie  et 
tout  directeur,  gerant,  secretaire,  ou  autre  fonctionnaire 

de  la  'compagnie  qui  sciemment  autorise  ou  permet  cette 
negligence  encourra  la  meme  penalite.  (S.R.C.  c.  79,  p. 

09 J,  part;  7-8  Geo.  V  (Can.)  c.  25,  p.  9;  8  Ed.  VII 
(Imp.),  c.  69,  p.  102  part.) 
  o   ■ 

M.  G.  GARLAND  EST  ELU  PRESIDENT  DE  LA 
BOURSE  DE  MONTREAL 

L'assemblee  annuelle  des  membres  de  la  Bourse  de 
Montreal  a  eu  lieu  a  la  fin  de  la  semaine  derniere. 

Trois  candidate  qui  n'avaient  pas  de  concurrent  ont 
ete  elus  par  acclamation.  Ce  sont:  MM.  C.  Simpson  Gar- 

land, de  la  maison  C.  Simpson  Garland  &  Cie  qui  a  ete 

nomme  president  du  comite  executif ;  Malcolm-C.  Oswald, 
de  la  maison  Oswald  Freres,  vice-president,  et  H.  Austin 

nkers,  de  la  maison  Ekers,  Gushing  &  Cie,  secretaire- 
tresorier. 

NOUVELLES  SUCCURSALES 

La  Banque  d'Hochelaga  annonce  Touverture  de  nou- 
velles  succursales  a  Saint-Michel  des  Saints,  P.Q.,  sous  la 

direction  de  M.  C.-E.  Bellemare;  a  Saint-Martin,  P.Q., 
sous  la  direction  de  M.  P.-C.  Gratton  et  a  Elie,  Mani- 
t  ba,  sous  la  direction  de  M.  A.  Bherer.  Ces  succursale? 

oiaient  auparavant  des  spus-agences. 



84 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  28   mai   1920 Vol.  XXXIII— No  22 

Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Malson   fondfre  en  1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
rMFORTATFJUR    DE 

Ferronnerie    et    Quincaillerie,    Verreg    a 
Vitres    Feiuture,    etc 

Speciality;   —   Poelea   de   toutea   aortea. 
Nos    232    a    239    rue    St-Paul 

Ventea   12  et   11  St-Amable,   Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  bfineflcier  sea  clients  de 
cetta  fconomie.  Attention  toute  apeclaie 
aux  commandes  par  la  malle.  Messieurs 
las  marchands  de  la  campagne  seront 
toujours  servls  au  plus  fcaa  prtx  du 
marche. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICENCIE 

(CHARTERED    ACCOUNTANT; 

Chambres    315,   316,    317,    Edifice 
Banque   de   Qugbec 

11   Tlace   d'Armea,   MONTREAL, 

Main   7059 

PAQUET  &  BONNIER 
Comptableg    Liquidateurg,    Anditeurg, 

Preta   d  argent,   Collection 
Ctaambre  501 

120  St-Jacques, MONTREAL 

Assurance 
Commerciale 

Un  commerce  quel  qu'il  soit  ne  gau- 
rait  etre  golidement  protege,  gi  ceux 

qui  contribuent  le  plug  a  son  auc- 

ccg  ne  sunt  pas  titulairea  dune  Po- 
lice d'Assurance  dite  de  Protection 

Commerciule. 

S'adresser   pour  toua 

renseignementa   a   la 

CANADA  LIFE 

ASSURANCE   COMPANY 

Siege   social        ...       TORONTO 

ASSURANCE  MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    I'incendie 

Actif   $1,308,797.79 
Bureau  Principal : 

179     rue     Girouard,     St-Hyacinthe. 

SOUDES  PROGRES 

Dea  m£thodea  d'affaires  modernea, 
souienuea  par  un  record,  Inlntcrrom- 

pu  de  traitementa  equitablea  a  1'6- gard  de  gea  detenteurs  de  polices, 
nut  acquis  a  la  Sun  Life  of  Canada 
un  pi-ogres  phenomenal. 
Leg  assurances  en  force  ont  plug  que 
double  dana  lea  aept  dernierea  anneet 
et  ont  plua  que  triple  dang  lea  onzo 
dernierea  anneeg.  Aujourd'hni,  elle* 
depasaent  de  loin  cellea  de  toute  com. 

pagnie  canadienne  d'assurance-vie. 

SlJNLlFEOF  CANADA 
siege  sociAiiM&rrrm&tt 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

F<»ndee  em   1851 

Asurances     contre     lncendie.     Assurance* 

Maritimeg,    d'Automobiles,   contre    1 'Ex- 
plosion,    l'Emeute,    la    Deeorganiaation 

Civile  et  lea  Grevea. 

ACTIF,  au-dela  de.    .   $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TORONTO ront.;. 

W.    A.    MEMLE 
President   et   gerant   general 

C.   S.   WAINWRIGHT.    Secretaire 
Succuraaie  de  Montreal: 

81,     RUE     SAINT-PIERRE BOBT.    BICKEBDIKE,    gerant. 

Bureau  Principal 
angle    de    la    rue    Dorchester 

ouest  et   1 'avenue  Union, MONTREAL. 
DIRECTEURS: 

J.-0"»rdcer  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Lainga.  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Deait,  John  Elmo,  81* 
Alexandre  Lacoate-  Wm.  Mol- 
gon  Macpheraon  J.-C.  Rlm- 
mer.  Sir  Frederic  Willtama- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Soug-Secretaire. 

Assurance  Mont-Royal 
Compagcie    Ind6pendante    (lncendie,) 

17    rue    St-Jcau,    Montreal 
l'hon.    H.-B.    Rainville,    President, 
P. -J.    Pe'rrin    et    J.-R.    Maodonald, 

gerants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banquiera    et    Courtiers 

48  rue  Notre-Dame  0.,  Montreal. 

L.-R.  MONTBRIAND 
Architecte    et    Meaureur, 

2«*0  rne  St- Andre, MONTREAL 

CANADIENNE  -  SOL,  DE  -  PROGPESSTO 

vm  .wtvmm*  vm&m 

ASSURAN  CJE5  -INCENDIE 
AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 

DES  ASSUREURS. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Ue  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LES  "LIVRES  BLEUS"  SUR  L'ASSURANCE 
SONT  UNE  SOURCE  DESTRUCTION,  POUR 

LES  AGENTS  ET  LE  PUBLIC,  AUSSI  BIEN 

QUE  POUR  LES  COMPAGNIES. 

S'il  est  juste  et  a  propoa  pour  un  gouvernement 

d'examiner  periodiquement  les  conditions  des  compagnies 

d'assurance  certains  se  demandent  s'il  est  bdn  de  puttier  les 
resultats  sous  forme  de  tableaux  eqmparatifs  ?  L'opinion 

genexale  qui  prevaui  actuel'lement  est  que  1*'  oontirole  du 
gouvernement  est  chose  desirable.  M.  C.  C.  Sinclair. 

F.A.S,.,  pose  la  question  quant  a  la  publication  dans  le 

Great  West  Life  Bulletin  de  fewer  et.  y  repond  comme 
.suit   : 

"Toutes  les  compagnies  ue  sunt  pas  egaies  dans  leur 
geranee  et  par  consequent  dans  leurs  resuiltats  aux  deteu- 

teurs  ide  police.  La  publication  des  livies  bleus  ue  pent,  en 

\  consequence,  etre  consideree  comme  une  occasion  de  eocm- 

paraison  envieuse  entre  les  compagnies,  mais  plutot  com- 

ini'  une  demonstration  des  possi'bilites  des  affaires  d'assu- 

rance-vie,  lorsqu'elles  sont  bien  eonduites.  Si  une  compa- 

gnie "A"  montre  d<'s  frais  plus  eleves,  un  liaut  taux  d'in- 
terlt  et  une  foible  mortalite,  iil  y  a  eertainement  une  raison 

;'i  ce'a,  et  une  compagnie  "IV  peut-etre  rnoins  beureuse 
sous  ees  rapports,  en  cherche  la  raison  et  essaye  d'egaler 

sa  compagnie  soeur.  line  rivalit'e  bienfaisante  s'ensuit  et 

tut  le  ton  des  affaires  s'en  trouve  rcleve  pour  l'avantage 
des  detenteurs  de  police  du  Dominion.  Nous  considerons 

ceci  comme  l'a  vantage  que  peuvent  tirer  les  offieiers  des 

cumpagnies  d'assurance  de  leur  etude  du  livre  bleu. 

'".Mais  les  rapports  devraient  etre  aussi  etudies  par 
les  agents  des.  compagnies.  II  est  regrettable  que  chaque 

detenteur  de  police  ne  soit  pas  iconvaincu  de  l'interet  qu'il 
y  a  a,  lire  ce  document,  mais  nous  deiivandons  a  nos  agents 

de  se  tenir  soigneusement  an  eourant  des  points  essentiels 

du  livre  'bleu  et  de  saisir  toute  oceasioin  deduquer  leurs 

clients  en  ce  qui  conceme  les  bonnes  lignes  d'assurance. 
Nous  nous  sommes  offerees  de  souligner  a  nos  agents  les 

points  capitaux  des  affaires  des  compagnies  d'assurance- 

vie,  ear  iil  est  bien  difficile  d'exiger  d'un  agent  qu'il  lise 
le  livre  bleu  de  la  premiere  a  la  derniere  page. 

"Ayant  de  considerer  ootre  prop  re  compagnie,  nous 
nous  arretons  aux  caracteristiques  generates  enoneees  dans 

1'introduction.  Nous  pouvons  dire  que  1918  fut  a  la  fois 
une  bonne  et  une  mauvaise  an  nee  pour  les  compagnies 

d'assurance-'vie.  Elle  fut  bonne  en  ce  sens  qu'un  gros 
.nontant  de  polices  fut  contracts  et  elle  fut  mauvaise  du 

fait  des  nombreuses  reclamations  pour  deces.  Sous  le 

rapport  des  nouveHles  assurances  contractees,  les  compagnies 

janadiennes  montraient  en  1918  une  augmentation  de 

$6,v725,694  sur  1917  contre  une  augmentation  en  1917 

de  $34,502,340  sur  1916,  tandis  qu'en  mieme  temps,  les 
compagnies  amerieaines  avaient  en  1918  une  augmenta- 

tion de  $23,545,602  contre  $16,657,915  en    1917.     Ceci 

indiquc-t-i'i  quo  nous  manquons  de  nietbode  dans  1'orga- 
nisation  des  agences  on  dans  les  moyens  educatifs  vi«-a- 

vds  du  public?  11  semblo  qu'iei  s'offre  1'o'eeasion  de 
montrer  au  public  les  resultats  comme  paraissant  dans  le 

livre  bleu.  Les  reclamations  pour  deces  dus  a  la  guerre 

et  a  l'influenza  combinees  s'elevaient  a  53.55  pour 
100  des  reclamations  totales,  comme  le  dit  le  surinten- 

dant  d'assurance,  les  compagnies  furent  sujettes  a  une 

iension  conime  les  compagnies  d'assurance-vie  en  avaient 

rarement  supporter  le  poids.  Et  qu'elles  aient  pu  resister 
a  eette  crise  peut  etre  considere  coinme  une  evidence  de 

la   solidite  de   leur  position.' 

"l*n  tableau  interessant  montre  le  pourcentage  de 
terniinaisons  de  191:;  ;'i  l!)ls,  classifiant  comme  termi- 

naisoiis  natureiries  relies  par  'deces',  'incapacite'  ou  'expi- 
ration' et  les  terniinaisons  restantes  comme  'abandon  et 

resiliation'.  l'anni  les  compagnies  canadiennes,  le  pour- 
centage  des  terniinaisons  naturelles  augmentait  de  1,297 

pour  100  des  risques  couiramfcs  en  1913,  a  1,958  pour  100  en 

1918,  tandis  que  les  abandons  et  resiliations  diminuaient 

de  7,609  pour  100  a  5,648,  pour  100  dans  la  meme  pe- 
riode.  .  Bien  (pie  ce  dernier  pouTKJentage  represente  une 

anielioration,  il  est  encore  beaucoup  trop  eleve.  II  est 

regrettable  de  voir  que  pre,s  de  trois  fois  autant  de  ces 

contrats  sont  termines  par  les  detenteurs  de  police  avant 

maturite  par  voie  uatureille.  II  y  a  la  une  autre  oppor- 

tunite  pour  les  agents  d'eduquer  le  public.  Tout  eontrat 

d'assurance  avec  une  comipagnie  reputee  est  une  transac- 
tion profitable  s'il  est  pousse  a  maturite,  mais  il  ne  peut 

etre  resilie  saius  perte.  Les  pertes  subies  en  argent  par  le 

public  assure  eu  1918,  par  la  resiliation  de  $62,443,799 

d'al'aires  sont  inestimables,  sans  compter  la  perte  virtutelle 
de  la  cammvunaute  par  le  retrait  de  ce  gros  montant  de 

protection  d'assurance. 

LES   TARIFS   D'ASSURANCE   D'AUTOMOBILES 
REDUITS 

Les  tarifs  des  compagnies  d'assurance-automobile  fai- 

sa nt  partie  de  PAutomobile  Underwriters'  Association 
ont  ete  reduits.  Les  clian genie nts  consistent  a  charger 

pour  uii)  territoire  les  tarifs  applicables  a  un  territoire 

tarife  plus  bas,  comme  indique  dans  les  instructions  sui- 
\ antes  aux  agents:  Responsabilite  publique  et  dommages 

a  la  propriete:  Les  agents  du  territoire  2,  page  5  du  ma- 
nuel,  employeront  les  tarifs  sappliquant  au  territoire  3, 

page  8,  pour  hi,  responsabilite  pu'blique  et  le  dommage  a 
la  proipriete. 

Feu :  Pas  de  cbangement  dans  les  tarifs  pour  le  feu. 

Vol :  Les  agents  du  territoire  represente  dans  le  ta- 
bleau 1,  page  23  employant  les  tarifs  du  tableau  2,  page 

24,  pour  l'assuraiice  sur  le  vol.     Taux  minimum',  20  cents. 
Collision :  Le  territoire  2,  paraissant  sur  la  page  6, 

prend  les  tarifs  du  territoire  4.  Les  teritoires  3  et  4, 

paraissant  sur  les  pages  8  et  10  prennent  les  tarifs  du 

territoire  4,  moins  10  pour  100. 

Moyenne  deductible :  Touis  lesi  agents  employeront 

une  moyenne  deductible  de  $25.00  au  lieu  de  $50.00  pour 

collision. 
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NOUS  SOMMES  A  VOTRE 
DISPOSITION 

pour  vous  faciliter  votre  sejour  a  Montreal  pendant 

La  Foire  du  Cuir  et  de  la  Chaussure 
-ET- 

LA  CONVENTION  DE  ASSOCIATION  NATIONALE  DES 

MARCHANDS-DETA1LLANTS  DE  CHAUSSURES. 
qui  se  tiendront  au  Coliseum,  rue  Guy  du  1 3  au  17  juillet  prochain. 

Le  succes  assure  de  ces  deux  grandes  manifestations  industrielles  et  commerciales  fait  presager 

une  affluence  considerable  de  visiteurs  et  ceux  qui  se  proposent  d'assister  a  ces  assises  impor- 

tantes  feront  bien  de  s'occuper  d'avance  de  leur  logement  pour  ne  pas  eprouver  de  mecomptes. 

Pour  eviter  aux  marchands  tous  ennuis  a  leur  arrivee,  nous  avons  etabli  un  service  que  nous  met- 

tons  a  leur  disposition  et  dont  la  mission  est  de  reserver  a  ceux  qui  nous  en  feront  la  demande, 

chambre  et  pension  ou  chambre  seulement  dans  les  hotels  de  la  ville. 

Que  ceux  qui  ont  I'intention  de  participer  a  cette  grande  "Semaine  de  la  Chambre" 'nous  disent 

s'ils  desirent  que  nous  leur  reservions  des  chambres  et  pensions  et  dans  quels  prix.  Priere  de 

remplir,  a  cet  effet,  le  bulletin  ci-dessous  et  de  nous  le  retourner  au  plus  tot. 

198  rue  Notre-Dame,  est,     MONTREAL. 
Veuillez  s.v.p.  me  retenir: — 

     chambres,  pour         personnes 

ou       chambres  et  pension,  pour       personnes 

pour  les  jours  suivants     

dans  les  prix   de   

Nom   

Adresse      ,   

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentipnnez  "Le  Prix  Courant",  $.v.p. 
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LE  ME1LLEUR  AFPAREIL 
DETALAGE  A  TENIR 

Si  /'on  considere  que  c'est 
un    uendeur    profitable 

et  rap  id e. 

La  publicite  du  Savon-Teinture  Aladdin  creera 

une  telle  demande  que  votre  stock  de  ce  pro- 

dint  s'envolera  "comme  par  enchantement". 
Pour  vous  eviter  une  perte  de  temps  et  les 

petits  tracas  d'etalage  du  Savon-Teinture 

Aladdin,  faites  usage  de  notre  appareil  d'eta- 
lage tournant. 

Vous  pouvez  avoir  sur  demande  avec  votre 

premiere  commande  d'Aladdin  ce  magnifique 

appareil  d'etalage  qui  fournit  un  moyen  ideal 
de  placer  les  paquets  sous  les  yeux  de  vos 

clients.  L'appareil  Aladdin  est,  non  seulement 
un  puissant  facteur  de  vente,  mais  aussi  une 

nouveaute  de  comptoir  attrayante. 

Commandez  l'Appareil  d'Etalage  tournant  — 
tout  pret  a  etre  place  sur  votre  comptoir. 

(Appareil  fourni  gratuitement  avec  un  assort- 
ment dune  grosse  et  demie.) 

Les  resultats  auront  tot  fait  de  prouver  sa 
valeur. 

Donnez  votre  commande  a  votre  marchand  de 

gros 

The 

Channel/  Chemical  Company,  Limited,  Toronto 
DISTRIBUTEES. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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VETEMENTS  DE  TRAVAIL 

y^  E  coutil  indigo  et  la  toile 
indigo  vendus  sous  la  mar- 

que de  "Colons  Prtie"  pour  vete- 
ments  de  travail  ou  salopettes  soni 

speeialement  fabriques  pour  uii 

long  et  dur  usage,  [i  n'y  en  a 
pas  de  melleurs. 

Demai\&ez-les  a   voire  jobber. 

Dominion  Textile  Company, 
Limited 

MONTREAL,  TORONTO,  WINNIPEG. 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  ».v.p. 
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La  renommee  de  ces  cigarettes  s'est  i  epandue  au  Canada  avec  une  rapidite 

extraordinaire.     Les  marchands  qui   les  vendent   font  des  affaires  d'or. 
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1  a  des  dollars  dans  les 

it! 
Les  dollars  ont  des  jambes  —  ils  peuvent 

entrer  dans  votre  magasin,  remplir  ceci  ou 
cela,  et  si  vous  ne  les  encoujragez  pas  a 
rester  et  a  rejoindre  leurs  freres  dans  la 
caisse  enregistreuse  —  ils  relevent  la  tete 
et  s'en  vont  la  oil  les  attend  une  meilleure 
reception. 

Mais  vous  pouvez  les  faire  rester  dans 
votre  magasin  si  vous  le  desirez.  Vous 
pouvez  leur  jeter  un  noeud  coulant  autour  du 
cou  et  les  dire  votres. 

C'est  facile  —  voici  icomment  un  onar- 
chand  peut  le  faire: 

Un  client  entre  dans  le  magasin  et  de- 
mande  une  bouteille  de  O-Cedar  —  le  mar- 
chand  lui   dit  amicalement: 

"Vous   allez   polir   votre   mobilier?" 

Le  client:  "Oui!  Tout  est  si  poussiereux 

au  printemps." 

Le  marchand:  "C'est  bien  vrai!  —  avez- 
vous  jamais  essaye  O-Cedar  sur  vos  plan- 
chers  en  bois  dur?" 

La  client:  "Non!  Est-ce  done  bon  aussi 

pour  les  planchers?" 

Le  marchand :  "C'est  merveilleux.  Nous 
l'avons  en  b'oite  d'un  gal'on.  C'est  suffisant pour  faire  les  planchers  et  les  meubles  un 

bon   nombre  de  fois." 
Le   client : 

GALLON!" 

"DONNEZ   M'EN   DONC   UN 

Voila  toute  l'histoire.  Ce  n'est  pas  p'us 
difficile  que  cela.  Et  au  lieu  d'une  vente 
de  25  cents  il  a  vendu  pour  $3.00  de  mar- 
chandises. 

PENSEZ-VOUS  QUE  L'IDEE  VAUT  LA 
PEINE   D'ETRE   ESSAYEE? 

Channell  Chemical  Company  Limited 
TORONTO 
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L'usine  outillee  de  la  fa- 
jjon  la  plus  moderne  en 
Canada,  pour  la  conserve 
des  fruits  et  la  fabrication 
des  ecorees  confites  et  des 
fruits    cristallis€s. 

1,9    foyer    des    Confitures    Wagstaffe. 
Tons  les  produits  Wag- 

staffe sont  garantis  uhso- 
luinent  purs.  Seuls  les 

meilleurs  fruits  et  le  Su- 
cre de  eanne  pur  sont  em- 

ployes   a    leur    fabrication. 

"When  yon  eat  let  it  be  the  Best " 
WAQSTAFFFS 

Pineapple  Marmalade 
Celebrated  Bramble  Jelly 

Ginger  Marmalade 
are     Great    Appetizers 

boiled  in  silver  pans 

JLlfeY©W  @f®#@P  for  Tliem 

"Lorsque  vous  mangez  faites  que  ce  soit  le  meilleur" 

WAGSTAFFE'S Real    Seville 

Orange 
Marmalade 

All  Orange  and  Sugar — No  camouflage. 

Boiled  with  care  in  Silver  Pans. 

ASK  YOUR  GROCER  FOR  IT. 

Pour  vous  aider  a 
veodre  les 

WAGSTAFFE 
Voici  deux  annonces  de  la  serie 

de  Wagstaffe  actuellement  pu- 
bliee  dans  les  principaux  jour- 
naux  de  tout  le  Canada. 

Vous,  M.  L'Epicier,  si  vous  vOu- 
lez  retirer  le  plein  benefice  de 
cette  publicite,  vous  ne  pouvez 
niieux  associer  votre  magasin  a 
cette  campagne  de  Wagstaffe 

qu'en  tenant  bien  expose  votre 
stock  des  incomparables  confi- 
■  '  ■,  rvir  ehules  et  gelees  de 

Wagstaffe. 

WAGSTAFFE,    LIMITED 
METTEURS  EN  CONSERVE  DE  FRUiTS  PURS 

HAMILTON  CANADA 

Representaats :  H.  P.  Burdon,  513  Dominion  Bldg.,  Van- 
couver, B.C.,;  Dominion  Brokerage  Co.,  Edmonton,  Alta. ; 

Dominion  Brokerage  Co.,  Calgary,  Alta.;  W.  H.  Escott 
Co.,  Ltd.,  Winnipeg,  Man.;  W.  H  Escott  Co.,  Ltd.,  Sas- 

katoon, %tsk. ;  W.  H.  Escott  Co.,  Ltd.,  Regina,  Sask.; 
W.     G.     Hinton,     89     Marchmont    Rd.,     Toronto,     Ont. ;     H.    G. 

Smith,  386  Avenue.  B'3aconsfi"ld,  N.D.G.,  Montreal,  Quf.; 
J.  B.  W.  Smith,  708  Waterloo  St.,  London,  Ont.;  F.  G. 
Knox.  Collingwood.  Ont.;  W.  S.  Clawson  &  Co.,  >St.  John 
N.B. ;  H.  M.  Whylie,  Room  6,  Union  Bank  Blag.,  Halifax, 
N.  S. ;  M.  Fulton,  7  Duke  St.,  Truro,  N.S. ;  John  Rossitor, 
St.    John's,    Nfld. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. -^1 
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La  voie  du  bon  sens  dans  la 
tenuc  dcs  comptes  de  credit 

Des  marchands,  dans  182  lignes  d'affaires  diffe- 
rentes  emploient  la  Filiere  de  Credit  N.C.R. 

Ces  marchands  ont  trouve  que  la  filiere  Ieur  don 

ne  la  voie  du  bon  sens  dans  la  tenue  des  comptes 
de  credit. * 

C'est  un  systeme  a  line  seule  ecriture.    II  elimine 
l'inscription  des  comptes  au  grand  livre. 

II  tient  a  part  les  affaires  a  credit  de  chaque  jour. 

II  previent  1'oubli  de  charger  des  marchandises 
vendues  a  credit. 

II  evite  de  negliger  de  porter  au  credit  1'argent 
paye  en  acompte. 

II  donne  a  chaque  debit  fait  a  un  client  un  etat 
de  compte,  sur  chaque  achat. 

II  protege  tout  compte  de  credit  jusqu'a  ce  qu'il 
soit  completement  paye. 

13  epargne  du  temps,  du  travail  et  des  ennuis.   II 
arrete  les  pertes  et  sauve  les  profits. 

Renseignez-vous  sur  cette  voie  du  bon 
sens  dans  la  tenue  des  comptes  de  credit 

The  National  Cash  Register  Company  of  Canada,  Limited 

FABRIQUE:    TORONTO,  ONTARIO. 

BCHKAl  \*ICCI  i:s  AI.KS: 

Calgary      .    .  .    714   Second  Street   \V. 
London   350    Omnia*  Street 
Edmonton   5  McLeod  Bldg 
Ottawa   30G  Rue  Barak 
Halifax   63  Granville  Str.-H 
Quebec   133  rue  St-Paul 
Regina   1820  Cornwall  Street 
HumUton   14  Main  Street  E. 
Montreal   l'-2  rue  Ste-Catherine  Ouest 
Vancouver    524  Pender  Street  W. 
Toronto   40  Adelaide  Street 
St.  John   50  St-Germain  Street 
Saskatoon   .   2fi5  Third  Avenue  S. 
VUnnipeg   ,   ;   213   MeDermot  Avenue 

REMMJSSEZ    CE    COUPON    ET    METTTZ-EE    A    LA    POSTE 

AUJOURD'HUI. 

Dept.  25 — The  National  Cash  Register  Company  of   Canada   Limited, 
97    I vilia in   Ave.,  Toronto,  Ontario: 

Veuillez  me  donner  des  details  complets  sur  le  systeme  de  tenue 
des    comptes  de    credit    par    la    Filiere    N.    C.    K. 

Nom  .  .  . 

Commerce 

Adresse    .  . 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez   "Le   Prix   Courant",   s.v.p. 
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Rouge  Mode sourire 

Brun  fonce 
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HUGGET 
La  demande  pour  le  Blanc  Nugget  s'est  manifestee  de  plus  en 
plus,  imais  les  conditions  desorganisees  du  commerce  n'ont 
pas  permis  de  repondre  avant  a  cette  demande.   " 

ENPIN 
Nous  en  avons  une  provision,  mais  de  quiantite  limi- 
tee,  c'est  pourquoi  nous  vous  conseillons  de  donner 
a  present  votre  commande  a  votre  marchand  de 

gros. 

La  Preparation  Blanche  Nugget  est  une  necessite 

d'ete  et  la  qualite  Nugget  se  >retrouve  complete dans  ce  blanc  nouveau. 

Completez  votre  stock  de  Nugget  en  envoyant  aujourd'hui meme  votre  commande. 

The  Nugget  Polish  Co.,  Limited 
TORONTO       -       CANADA. 

ffitfiS!fiffiS!fiffiSiRtfi!fiifilfiS!fiffi!fi!fiilfi 
En    ton/ant   .ii«    annnn^i.r..    m.nti^nn.r    "L.    Pn>   Courant".    I.V.P. 
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Voici  notre  Record — A  vous  de  Juger 
II  y  a  vingt-huit  ans  que  nous  avons  debute  en  affaires.  Dans  ce  laps  de  temps 

"Salada"  a  porte  la  production  de  quelques  milliers  de  paquets  de  la  premiere 
annee  a  trente  millions  de  paquets  en  1919.  Durant  cette  periode  plusieurs 

centaines  de  thes  en  paquet  ont  paru  et  disparu  de  la  circulation.  Presque  tous 

se  sont  ecries  "Eureka!  nous  avons  enfin  le  the  qui  va  detroner  "Salada"  ", 
mais  ils  ont  ete  florissants  pendant  un  jour  et  s'en  sont  alles.  Presque  tous  ont 
abandonne  la  lutte  aujourdhui  et  ils  ont  laisse  derriere  eux  une  trainee  de 

paquets  sur  les  rayons  d'epicerie  qui  ont  du  etre  sacrifies  avec  une  perte  con- 
siderable pour  l'epicier. 

Nous  avons  etabli  inoontestablement  notre  droit  d'etre  considered  comme  une 

institution  permanente  et  d'affirmer  que  "Salada"  offre  au  public  une  qualite 
qui  ne  peut  etre  remplacee.  Beaucoup  de  commercants  avises  ont  naturelle- 
ment  compris  que  la  seule  conduite  profitable  etait  dabandonner  tous  les  autres 

thes  pour  le  "Salada"  et  de  profiter  des  benefices  crees  par  leur  demande  tou- 
jours  croissante. 

A  l'appui  de  notre  argument  nous  dirons  que  CHAQUE  SEMAINE  de  cette 

annee  a  montre  une  augmentation  enorme  sur  la  semaine  correspondante  de  l'an- 
nee  derniere  et  que  notre  augmentation  fcotale  pour  les  16  premieres  semaines 
de  1920  est  de  736,333  livres. 

Salada  Tea  Company  of  Canada, 
Limited 

En  eorivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  ».v.e. 
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fiteljapt 
for  SER 

Mettez  tous  Ics  Aliments  en  Vrac  dans  des  Plats  RITESNAPE, 

parce  que— 

gate. 
1.— Le  RITESHAPE  est  un  plat  en  bois.    II  ne  laisse  pas  repandre  les  aliments  ni  ne  les 

2.— Les  RITESHAPES  donnent  l'apparence  de  quality  appetissante  a  tous  les  aliments  qui y  sont  contenus. 

3.— II  y  a  un  RITESHAPE  pour  chaque  empaquetage.  lis  se  font  dans  toutes  les  dimen- sions, de  V4  a  10  lirres. 
4.— Le  RITESHAPE  est  un  plat  propre;  11  est  scientifiquement  sanitaire. 

Demandez-le  a  votre  marchand  de  gros  ou  a 

VICTORIA  PAPER  S  TWINE  CO.,  LIMITED 
Distributeurs  en  gros 

439  Wellington  Street  West, 
TORONTO. 

Succursales:  —  Montreal,  Halifax. 
The  Oval  Wood  Dish  Co.,  Manufacturiers :  Tupper  Lake,  N.-T.,  E.-U. 

En   ecrivant  aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Le 

Shortening 
qui  se  vend 

Vous  trouvcrez  profit 

et  plaisir  a  vcndrc 

le  Shortening 
Cotosuet 
de  Swift 

VOUS  pouvez  le  recommander  en  toute 

confiance  en  tous  temps. 

Sa  qualite  n'est  pas  afiectee  par  les 
variations  de  temperature. 

II  est  mis  en  seaux  sanitaires  et  commo- 

des (5  dimensions)  pour  garder  sa  frai- 

cheur  premiere. 

Facile  a  manipuler — Profitable  a  vendre 

Commandez-en  a  nos 
Voyageurs  ou  directement 

•  .         Marque        * .  - 

i!,Co^Pa?nieCa^adienne5wiJ/ 

'Pep-         Ed""0 

?i]0u  de  SWJ I 

l°mpa?nieCanadienneJw 

La  Compagnic  Canadienne  Swift, 
Limitee 

Toronto  Winnipeg  Edmonton 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Easifirst  se  conserve  frais  et  ne  surit  pas 
Faitcs  savoir  a  vos  clients  qu'Easifirst  ne  subit  pas  Influence  des  change- 
ments  de  temperature  comme  Ie  beurre  ou  le  saindoux.  II  ne  se  deteriore 

pas  avec  le  temps.  Avec  un  peu  de  soin,  il  reste  bon  pendant  des  semaines. 

Vos  clients  apprecient  ces  faits 

Soyez  preis  a  leur  fournir  Easifirst. 

MM1TEC& 

TORONTO  et  MONTREAL. 

Les  Produits 

EDDY 
sc  vendent 

tous  facilement 

parce  qu'il  y  a  derriere  chaque  eta- 

lage  de  produits  d'Eddy  nne  confian- 

ce  en  le  nom  "Eddy"  qui  s'etend  a 
toute  la  nation:  parce  que  le  client 

se  rend  compte  que  le  nom  en  lui- 

meiue  est  une  garantie  suffisante  de 

qualite.  Un  bon  stock  Men  garni 

d'ALLUMETTES  d'EDDY  et  d'ARTI- 

CLES  EN  FIBRE  DURCIE  D'EDDY 

tous  permettra  de  profiter  de  la  de- 

mande  croissante  pour  ces  lignes  po- 

pulaires  d'Eddy. 

The 

E.  B.  Eddy  Co.,  Limited 
HULL,   Canada 

'Detruisez  les  Mouches' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  COMITES D'HYGIENE 

POURQUOI?  parce  qu'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 
presque     toutes     les     Maladied 
Contagieuses : 
les    Dysenteries   —   Cholera  — 

Typhoide  —  Tuberculose dans  nos  regions. 
La  Fievre  Apteuse 

dans  les  ecuries 
La  Fievre  Jaune  —  la  terrible 

Maladie  du  Sommeil 
dans  les  pays  chauds,  etc. 

COMHTENT    LES    DETRUIRE? 

PAR  LE  "STYX" De   tous   les   moyens   employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratique:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont 
i'rremSdiablement  condamnees. 

3°  Le  plus  economique:  car  son  action  ne  se  limite  pas 
k  la  capture  de  quelques  mouches,  mais  il  les  d6- 
truit  par  milliers. 

Sa  conservation  est  indefinie,  sa  rente  facile  et 
remuneratrice 

Epiceries,  Drogueries,  Pharmacies,  Bazars, 
Merceries,  etc 

Agent  exclusif  pour  la  France  et  PEfranger: 

M.   TARDIEU,   39,   rue   Paradis,   MARSEILLE, 
France 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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"Nous    vous    Traitons 
Equitablement 

33 

FACTEURS  QUI  EDIFIENT  N'IMPORTE  QUEL  COMMERCE  -  ET  - 

COMMENT  LA  CHAMBERLAIN  MEDICINE  COMPANY  A  AGI  EQUITA- 

BLEMENT AVEC  VOUS  DEPUIS  BIEN  DES  ANNEES. 

lo— AujourcThui,  nos  prix  sont  encore  meme  plus  profi- 
tables  pour  vous.  Par  exemple:  Vous  vendez  a  65c 

aujourd'hui  ce  qui,  avec  votre  escompte,  vous  revieni 
a  moins  de  40c.  La  dimension  que  vous  vendez  35c 
vous  coute  moins  de  21c. 

2o— En  mettant  en  evidence  le  Remede  contre  la  Toux, 

le  Liniment  et  les  Tablettes  Chamberlain,  vous  of- 

frez  a  vos  clients  des  remedes  d'une  valeur  eprou- 

vee  et  qu'ils  connaissent  tres  bien  depuis  plusieurs 

annees  par  les  elopes  qu'en  font  leurs  amis  et  notre 

publicite  "persistante"  dans  tout  le  Canada  par  les 

quotidiens,  les  magazines  et  les  journaux  d'agricul- 
ture.  Cette  publicite  vous  aide  —  et  nous  aussi. 

3o— Les  produits  Chamberlain  ne  renferment  pas  de 

"Narcotiques". 

Donnez  votre  commande  a  votre  marchand  de  gros,  ou 

directement  s'il  ne  peut  vous  en  fournir. 

Chamberlain  Medicine  Co., 
TORONTO 

En  ecrivant  aux  annpneeurs,  mpntipnnez  "Le  Prix  Cogrant",  s.v.p. 
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(§ih   Qlttg La 

Marque 
"OLD  CITY 

33 

est  tenement  connue  des 

consommateurs  que  c'est 
par  cette  appellation  que 
vos  clients  vous  demandent 

bien  souvent  leurs 

CELEES  et 

CONFITURES 

C'est  la  qualite  qui  a  valu  cette  popularite  aux  produits  Old  City.  Vendez  les  produits 
que  vous  savez  pouvoir  recommander  en  toute  confiance  et  sur  lesquels  vous  realisez  un 

bon  profit. 

C'est  le  cas  des  Confitures,  Gelees,  Catsups  et  Sirops  portant  l.'etiquette  "Old  City". 

Voyez  ce  dont  vous  etes  de  court  dans  ces  produits  et  donnez  votre  commande  sans  tarder. 

Old  City  Manufacturing  Co., 

Reg'd 
QUEBEC,  P.Q. 

En  6orivant  aux  annonceurs,  mantionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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HUDON,  HEBERT 
&  Cie,  Limitee 

IMPORTATION  ET  OROS 

ALIMENTATION,  VINS,  LIQUEURS 

18  De  Bresoles    :-:    Montreal 
1 

Canada  J 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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FAITES  PLAISIR 

A  VOS  CLIENTS 
Tout  le  monde  desire  du  chocolat  au  lait  sous  quelque  forme.  C'est  pour- 
quoi  le  marchand  qui  tient  des  tablettes  de  Chocolat  au  lait  de  Cowan  aux 

fruits  et  aux  noix,  ainsi  que  les  tablettes  populaires  de  chocolat  et  les  pas- 

tilles au  sucre  d'erable  de  Cowan  a  la  clientele  de  tous,  jeunes  et  vieux. 

Les  tablettes  de  chocolat  au  lait  de  Cowan,  garnies  dei  noisettes,  ou  de  noi- 

settes et  de  raisins,  sont  delicieuses  et  agreables  en  plus,  car  elles  sont 

appreciees  de  tous.  La  forme  attrayante  dans  laquelle  elles  sont  moulees 

plait  aux  plus  difficiles. 

Fait  en  Canada 

The  Cowan  Company,  Limited 
TORONTO. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "le  Prix  Courani",  s.v.p, 
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Welch1 Confitures  aux  fruits 
de  qualite 

Des  regions  fruitieres  du  Niagara 

y  ES  gens  aujourd'hui,  sont  des  acheteurs  avises 
-*^*  de  produits  alimentaires.  lis  reconnaissent 
la  valeur  et  ils  reconnaissent  la  qualite.  Et  ils  con- 
naissent  la  Grapelade  de  Welch.  Elle  est  toute  la 
richesse  et  toute  la  bonte  des  raisins  nturs  et  frais. 
Elle  est  douce,  pure  et  hygienique.   Et  ils  Fachetent. 

La  douceur  extraordinaire  et  la  delicieuse  saveur 
de  la  Grapelade  ont  appris  aux  gens  comment  une 
confiture  peut  reellement  etre  bonne.  lis  peuvent 
egalement  avoir  la  meme  excellente  quabte  dans 
les  autres  confitures  de  Welch,  Plumlade,  Peachlade 
ou  autres. 

Toutes  sont  faites  des  meilleurs  fruits,  choisis 
avec  soin.  Toutes  sont  joliment  presentees  et  ce 
sont  les  confitures  les  plus  douces  que  vous  ayez 
jamais  vendues. 

Mettez  en  stock  la  ligne  complete  et  exposez-la 
avec  le  Jus  de  raisin  de  Welch.  Vous  trouverez  que 
leur  demande  est  plus  grande  que  vous  ne  Tesperez, 

et  qu'elle  augmente  tout  le  temps.  C'est  une  ligne 
que  vous  serez  fier  de  vendre.  Ordonnez-la  a  votre 
fournisseur  de  gros. 

7?ie"Welch  Co..  Limited,  St.  Catharines,  Ontario in   _    r>_:..    /^-. .--«4." 
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Tarte  a  la  Citrouille 

sans  Oeufs 
LA  CITROUILLE  EN  BOITE  EST  UNE  DES  CONSERVES  LES 

MOINS  CHERES  QUI  SOIENT  SUR  LE  MARCHE. 

LA  VENTE  EN  EST  REDUITE  PAR  SUITE  DE  L'OPINION  POPU- 
LAIRE  QUI  SUPPOSE  QUE  LA  TARTE  A  LA  CITROUILLE  EXIGE 
DES  OEUFS. 

UNE  EXCELLENTE  "TARTE  A  LA  CITROUILLE"  PEUT  ETRE 
FAITE  "SANS  OEUFS"  AVEC  LA  RECETTE  SUIVANTE: 

1  BOITE  DE  CITROUILLE, 

1  TASSE  DE  LAIT, 

3/4  DE  TASSE  DE  SUCRE, 
1     CUILLEREE  A  SOUPE  DE  FARINE  MELEE  AVEC  LE 

LAIT, 

SEL  ET  EPICES  SUIVANT  LE  GOUT. 

Demandez  la  citrouille  en  boite  marque 

DOMINION 
CHAQUE  BOITE  GARANTIE  PAR  LA 

DOMINION  CANNERS  Limited, 
Hamilton,  Canada, 
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Lorsque  c'est  la  qualite  qui  est  demandee, 
c'est  DAVIES  que  Ton  choisit 

Depuis  que  regnent  les  prix  eleves,  la  menagere  canadienne 

demande  constamment  la  "Qualite"  chaque  fois  qu'elle  fait  un 
achat  quelconque. 

C'est  (pourquoi  elle  choisit  toujfours  les  produits  de  qualite 
"Davies"  parmi  les  nombreuses  marques  qui  lui  sont  soumises. 

Les  lignes  de  qualite  "Davies"  valent  la  peine  que  vous  les  pous- 
siez,  vous  trouverez  qu'elles  ne  manquent  pas  dattirer  la  clientele, 
parce  qu'elles  donnent  le  maximum  de  satisfaction. 

Essayez  le  Bacon  de  la  marque  "Peerless  ".  II  possede  la  sa- 
veur  douce  et  agreable  qui  plait. 

Les  jambons  cuits,  Bologne,  Fromages  de  tete,  Saucisses,  Pates 

de  pore,  Viandes  en  boites  de  "Davies"  sont  les  produits  qui  vous 
aideront  a  creer  un  gros  volume  d'affaires. 

Ecrivez-nous  aujourd'hui,  et  si  nous  avons  un  voyageur  dans  votre 
voisinage,  nous  lui  donnerons  instruction  de  vous  rend  re  visite. 

LDAYIHS3 
MONTREAL. 

Siege  Social  a  Toronto. 

csMiMf' 

En  ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez  "Le   Prix   Courant",  s.v.p. 
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Placez    les     paquets    de 

Gold    Dust    Id    ou    vos 

clients  peuvent  les  voir.  ' 

En  avant! 
Mettez  Gold  Dust  sur  le  devant  de  vos 

[  rayons  et  il  vous  faudra  vite  en  renou- 

veler  le  stock.     Notre  publicite  rap- 

pelle  constamment  aux  femmes  cana- 

M  diennes  qu'elles  en  ont  besoin. 

Votre  marge  de  profit  est  bonne  sur 

ce  produit  ''fait  au  Canada". 

LIMITED MONTREAL 

Envoyez-noug    vos    Volailles    Vivantes 
et  vos  Oeufg  Fraig  pondns. 

PROMPTE   REMISE   TOTJJOURS. 

P.  Poulin  b  Cie,  Limitee 
39     MARCHB    BONSECOURS, 

MontreaL 

gta  Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon  Presse 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Regxdier  et  a  Tail 

MENTIONS 
9  Protegees  en  tous  pays  e 
Si  vous  avex  une  tn  venrion  k  developper 

eta  pro  tiger,  une  marque  de  commerce 
ft I  aire  enregistrer ,  yeuillez  communJ- ouer  avec  noua. 
Nona  none  chaxgerona  da  f aire  Pour 
vou»  lea  recherche*  necewalree.  Nona 
voua  aideroaa  da  noa  conaeila  et  nou* 
you*  donnerooa  tou*    b 
menta  Qua  voua  desir ez. 

PIGEON  &LYMBURNEB 

Arthur  Brodeur 
MANTJFACTTJRTEB 

D'EAUX    GAZEUSES 

SFBCIALITBS: 

Iron   Brew 
Ginger  Ale 
Lemon   Sour 
Cream    Soda 

Cherry  Cream 
Cldre  Champagne 

Champagne    Kola 
Cldre  d*  Pomm* Eau  Mineral* 
Fralav Orange 

Siphon,   Btc 

35  rue  Frontenac,    lasallb  »< 

HOTEL    VICTORIA 
QUEBEO 

H.    FONTAINE,    Proprtetalr* 
COTE   DC   PALAIS 

Plan   Americaln   $3.00,  $3.60   et   $4.00 
par   jour. 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  rne  Adam,  MAISONNEUTE 

J.  A. 
Telephone  Bell  491. 
Trudel  J.  E.  Quillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOT  AIRES 

Argent  apreter,  Reglements  de  fall- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres  Difficult6s  coininerclalee, 
Collections,  etc. 

Bureau  -  -  -  36    rue    St-Alexandre 
TROIS-EITIERES 

SI      VOUS     EPROUVEZ     QUELQUE 

EMBARRAS     DANS     VOS     ACHATS 

CONSULTEZ 
LES  ANNONCES    DU 

PRIX  COURANT 
ET     ECRIVEZ    AUX    ANNONCEUR3 
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C'est  la  Saison  pour  la  SAUCISSE 
d'ARMOUR 

Vous  serez  pleinement  prepare  pour  le  com- 

merce d'ete  en  ayant  un  bon  assortiment  de  la 
SAUCISSE  SECHE  D' ARMOUR.  C'est  bien 
le  produit  qui  vous  permettra  de  fournir  aux 

pique-niqueurs  et  aux  automobilistes  ce  dont 
ils  ont  besoin  pour  leurs  paniers  de  lunch. 

Pendant  Pete,  a  la  maison,  elle  est  delicieuse  en 

sandwiches,  en  soupe,  en  salade,  ou  a  la  casse- 

role. C'est  la  base  de  beaucoup  de  plats  pen- 
dant la  saison  chaude. 

II  y  en  a  des  douzaines  de  genres — une  variete 
pour  plaire  a  tous  les  gouts — fumee  ou  non — 
completement  seche  et  relativement  fraiche — 
tres  aromatisee  ou  moyennement  epicee. 

Les  meilleures  qualites  sont  faites  des  mor- 
ceaux  les  plus  choisis  de  pore  et  de  boeuf — 
pas  de  nerfs,  de  cartilages  ni  de  grosses  fibres. 

Des  qualites  meilleur  marche  sont  fournies  a 
ceux  qui  les  demandent. 

Vous  pouvez  vendre  jusqu'a  la  derniere  tran- 
che— il  n'y  a  pas  de  perte.  Le  benefice  est 

bon,  Pecoulement  est  rapide  et  constant. 

Cela  vous  paiera  de  parler  a  vos  clients  de  la 
haute  valeur  nutritive  de  la  SAUCISSE  SECHE 

d'ARMOUR.  Beaucoup  ne  savent  pas  coinbien 
elle  est  delicieuse  et  satisfaisante.  Une  fois 

qu'ils  Pont  essayee,  ils  deviennent  des  clients fideles. 

Demandez  au  VOYAGEUR  d'ARMOUR  de 
vous  aider  a  choisir  la  sorte  qui  convient  le 
mieux  a  votre  clientele.  La  demande  rapide- 
ment  croissante  de  ces  lignes  vous  assure  de 
bonnes  affaires  et  de  bons  benefices. 

HAMILTON,  ONT. 
ST.  JOHN,  N.  B. 

HAMILTON,  CANADA. 

Succursales 

TORONTO,  ONT. MONTREAL,  QUE, 
SYDNEY,  N.  E. 

En   ecrivant  aux   annonceurs,    mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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LES  FEVES  AU  LARD  DE 

CLARK A  vec  sauce  tomate,  Chili  ou  nature. 

Vos  clients,  M.  PEpicier,  desirent  toujours  la  qualite,  mais  aujourd'hui 

ils  recherchent  egalement  l'economie.  Si  vous  leur  donnez  des  FEVES 

AU  LARD  DE  CLARK,  ils  savent  qu'ils  ont  la  meilleure  qualite  a  un 

Prix   Raisonnable 
Vous  beneficiez  egalement  de  la  vente  facile  d'un  renouveUement  rapide  de 

capital  et  de  clients  satisfaits  qui  reviennent  en  demander. 

METTEZ  EN  STOCK  MAINTENANT 

LA  DEMANDE  EST  ACTIVE. 

W.  Clark,  Limited 
Montreal. 

Les  aliments  marins  de  la  marque 

BRUNSWICK 
sont  toujours  dignes  de  confiance 

Vous  pouvez  baser  votre  reputation  sur  ces  produits  ali- 

mentaires  marins  de  haute  qualite  et  etre  assure  qu'ils 
Ejagneront  la  satisfaction  complete  de  vos  clients. 

La  qualite  de  la  marque  Brunswick  n'a  jamais 
manque  de  plaire  aux  clients  les  plus  difficiles  et 
la  marge  de  profit  que  ces  produits  offrent  sur 

chaque  vente  les  rend  dignes  d'occuper  le  premier 
rang  dans  vos  etalages. 

COMMANDEZ-LES   AU   MARCHAND  DE  GROS  LE  PLUS  VOISIN. 

V4   Sardines  a  PHuile, 
14   Sardines  a  la  moutarde, 

Harengs  marines, 
Harengs  sauce  tomate, 

Finnan  Haddies   (Boites  rondes) ,  Clovisses. 

CONNORS  BROS.,  Ltd.,  Black's  Harbor,  N.B. 
En  ecrivant  aux  annonceurs,  nientipnnez  "Le   Prix  Cpurant",  s.v.p, 
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AVEZ-VOUS  EN  STOCK  LES  MARCH AND/SES  DE  LA 

UNITED    ALKALI    CO. 
LIVERPOOL,    ANGLETERRE 

LESSIVE  "RED  HEART"  en  poudre, 
boite  8  onces,  4  douz.  par  caisse,    $1.00  douz. 

"12       "       4       "       "         "           •     1.50      " 
LESSIVE  "GREENBANK"  solide, 

boite  16  onces,  4  douz.  par  caisse,       1.50  douz. 

CHLORURE  DE  CHAUX  "GREENBANK", 
Ferblanc,  14  lb.  4  douz.  par  caisse   60  douz. 

i/2  "     4      "       "         "       1.00      " 
1    "     4     "       "         "             1.50      " 
25  "     4  ferblancs  par  caisse .11  lb. 

Etcs-vous  en  position  dc  fournir  du  bon  cafe  a  votre  clientele? 
Nous  pouvons  vous  accommoder  avec  nos  qualites  insurpassables,  roti, 

en  grains,  ou  moulu  par  nous-memes  dans  nos  entrepots. 
Frais  tous  les  jours.    Extra  qualite. 

Depuis  37c  a  65c  lb. 
Echantillons  sur  demande.  Essayez-les,  vous  les  aimerez. 

THE  THE 
demande  du     I  lit     rKllflllu     noir  ct  vcrt 

est  une  preuve  incontestable  de  sa  haute  qualite  et  de  sa 

popularity. 
Insistez  pour  I'avoir.  EN  PAQUETS  SEULEMENT, 

L. 

POUDRE  A  PATE  PRIMUS 
Une  qualite  superieure,  contenant  des  ingredients  purs  et  de  tout  pre- 
mier ordre.    SANS  ALUN. 

Boite  ferblanc     1  lb.      2  douz   $3.50  douz. 

"       12  onces,  2     "       2.70      " 
8       "     4     "              2.05      " 
8       "     4     "              1.35      " 

Fret  pave  par     5  caisses,  avec     5% 
u       «      10       «  «     l0% 

"         "       "      25       "  "     15 c/ 
NOTRE  GARANTIE  SUR  CHAQUE  BOITE 

Notre  assortiment  d'epiceries,  thes,  cafes,  epices?  etc.,  est  considerable  et  varie. 

Notre  motto:  "SATISFACTION" 

Chaput,   Fits  &  Cie,   Limitee 
Epiciers  en  gros,  Importateurs  et  Manufacturiers 

MONTREAL 

Maison  fondee  en  1842. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez  "Le    Prix   Cowrant",   s.v.p. 
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Le  Sirop  de  goudron  et  d'huile  de  foie  de 
morue,  et  Ies  poudres  Nervines  de  Mathieu. 

1 

fifOiEOEMGItijrl  I 
f|©eWATHnSj|| 

|   RtATHTClTS 
:  Syrup  of  Tar  $ 

I60D  tivER  Olti 

Ces  deux  remedes  de  Mathieu  out  con- 

quis  une  reputation  dans  tout  le  Cana- 

da, pour  leur  efficacite  rontre  Ies  rhu- 

mes,  la  grippe,  le  rhumatisme,  la  fievre, 

la    nevralgie,    etc. 

POUDRES  NERVINES 
De  MATHIEU 

Pour  lous  Ies  Mau*  de  Te  feetNe  vralgje 

I>e  sirop  de  goudron 
et  d'huile  de  foie  de 
morue  de  Mathieu. 
Vn  splendide  reeons- 
lituant. 

Vous  trouverez  que  ces  articles  se  vcn- 

dent  excessivement  hien  et  la  marge 

de  profits  qu'ils  laissent  en  fait  un# 

proposition    interessante. 

La  Compagnie  J.  L  Mathieu, 
PROPB1ETAIBE 

SHERBROOKE,  P.  Q. 

\    : 

Nos  £plngles  a  linge  sont  d'un 
modele  qui  Ies  fait  rester  sur  la 
corde.  Et  elles  le  font.  Lea 

marchands  savent  cela,  4.  en  Ju- 

ger  par  la  manlere  que  Ies  me- 
nageres  Ies  demandent.  Faites  du 
meilleur  bois,  elles  ne  se  fendent 

pas.  De  superbes  profits  et  la  sa- 
tisfaction des  clientes  sont  assu- 

res au  marchand  qui  vend  ces 

epingles.  Adre«sez-vous  a.  notre 
agent   le   plus  pres. 

AGENTS:  —  Boivin  *  Grenier, 
Quebec ;  Uelorme  Frere,  Mont- 

real; J.  Hunter  White,  St.  John, 
N.  B.;  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto  ; 

Tomlinson  &  O'Brien,  Winni- 
peg; Oppenheimer  Bros.,  Van- 

couver; McFarlane  &  Field,  Ha 
milton,  Canada;  Pyke  Bros.,  Ha- 

lifax,   N.    E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Manufncturiers    de    Balais,    d'Epinglcs    a    linge. 

LAG  MEG  AN  TIG.   Quo. 

Biere  et  Porter 

Black  Horse 
de    DAWES 

Lcs  modules  depuis    1811 

La  meilleure  lager  et 

la  plus  pure  qui 

puisse    Stre    brassee. 

Etiquette  Blanche  --  Etiquette  Verte 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Les  Confitures  et  Marmelades  Pures 

UPTON 
sont  faitcs  dc  fruits  ct  de  pur  sucre  granule.  II  n'y  en  a  pas  de  meilleures. 

Vos  clients  les  apprecieront.  line  fois  qu'ils  ont  employe  les  produits  de 
Upton,  vous  etes  sur  devoir  fait  un  client  fidele. 

MISES  EN  POTS  DE  VERRE  ET  EN 

BOITES  AVEC  INTERIEUR  DORE. 

Pourquoi  ne  pas  em- 
ployer nos  etiquettes  de 

magasin  et  nos  livres  de 
recettes? 

The  T.  UPTON  Company 

Limited 

Hamilton,    -    Canada. 

Distributeurs  pour  Quebec 

ROSE   et  LAFLAMME,    Limitee 
MONTREAL. 
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^OOKEC/^ 

PURE  HAVANA  FILLED 

Brooke  Q-^- 

Le  47- 

Les  Bonnes  Glioses 

Qui  Drat Beaucoup    de    cigares    "soi-disant    bons" 

ont  tot  fait  de  decevoir. 
-4 

maintient  son  rang  en  conservant  le  respect  du  marchand  et  l'estime  du  fumeur,  a  cause  de  ses 
qualites  et  de  ses  merites  propres.  Tenez  votre  etui  rempli  de  ces  cigares  qui  se  creent  une  clien- 

tele plus  enthousiaste  d'annee  en  annee. 

The  Sherbrooke  Cigar  Co.,  Ltd. 
Sherbrookc,    P.  Q. 

NOS  BALAIS 
ONT    OBTENU   ZA 

Medaille  d'Or  aux  Expositions  Privinciales  de 
Quebec  1915-1916.     , 

C'EST    DIRE    QL'ILS    ONT    ETE    JUGES    SUPERrEURS    A 
TOUS    LES   AUTRES 

Pour  vos  achats  de  balais,  adressez-vous  a 

LA  CIE  JACQUES-CARTIER  Enregistree, 
182  rue  Bollard      ....      QUEBEC 

COGNAC  ROY 
a 

LE  ROI  DES  COGNACS" 
PAR  TLA  QCALJTE 

est    le   produit   naturel   de   la   distillation   dec   Tina. 

HENRI   ROY  &  CIE,  a  COGNAC,  FRANCE. 

Joseph  E.  Seagram  &  Sons,  Limited 
DISTRIBUTEURS    DE 

"White  Wheat"  "No.  83" "3  Stars  Rye" 
it 

One  Star 

MEAGHER  BROS.  <fc  CO.,   Agents,   Montreal 

En   ecrivant  aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant".   s.v.d. 
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La  Limonade 
de  Yichy 

AU  GAZ  NATUREL 

hygienique,  rafraichissante,  digestive, 

est  la  seule  boisson  du  genre  possedant  un  cer- 

tificat  authentique  de  la  Societe  d'Hygiene  de 
France. 

Les  plus  hautes  recompenses  aux  expositions. 

Prenez  en  stock  cette 

BOISSON  IDEALE  POUR  L'ETE. 

Le  vin  tonique  Sanator.  Ce  grand  remede 

n'a  pas  son  egal  dans  Punivers  pour  rendre  au 

sang  sa  force  et  sa  purete  et  retablir  les  fonc- 

tions  des  organes  internes  et  donner  des  resul- 

tats  merveilleux  a  la  suite  de  maladies  graves. 

UN  ESSAI    VOUS  CONVAINCRA. 

Adrcsscz  sans  retard  votrc  commande  a:— 

Napoleon  Morissette 
IMPORTATEUR 

16-18  Place  Jacques-Cartier, MONTREAL 

«  • 

m 

* 

t^*»*»+ft+Jff+i&+»+j(lH&+»*»*»»3)l»»*»*X*H*3*i 
►§$♦*♦**♦#♦»♦*  • 

En    ecrivant   aux    annonceurs.    mentionnez    "Le    Prix    Courant".    s.v.o. 
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3  LEADERS" 

Win.  DOW 
ALES 

ET 

I Extrait  de  Malt 
LES    CONSOMMATEURS    QUI   NE   PEUVENT  ACHETER  LES  MARQUES  DOW  CHEZ  LES 

MARCHANDS  DE  LEUR  LOCALITE  SONT  PRIES  DE  S'ADRESSER  AU  "DEPARTEMENT 

DES  COMMANDES  PAR  LA  POSTE,"  38    SQUARE    CHABOILLEZ,    MONTREAL. 

Nos  Biscuits  font  plus  que  de  donner 
une  satisfaction  ordinaire 

Nous  voulons  dire  par  la  que  nous  nous  efforjons  dans 
nos  proeedes  de  manufacture  non  pas  de  produire  un 

article  d'une  quality  assez  bonne  pour  la  vente,  mais  de 
produire  un  article  qui  donne  une  satisfaction  maximum 
pour   la   valeur   recue. 

Depuis  plus  de  trente-cinq  ans  nous  faisons  affaires 
dans  la  Province  du  Quet>ec,  et  nous  nous  sommes  acquis 
une  reputation  qui  vous  permet  d'offrir  nos  Biscuits 
Soda  en  toute  confiance,  sachant  parfaitement  qu'ils  r6- 
pondront  aux  besoins  de  vos  clients  et  que  vous  n'aurez 
jamais   de   plainte   a    leur   sujet. 

Nos  voyageurs  sillonnent  la  Province  en  tous  sens,  por- 
teurs  de  nos  echantillons.  lis  sont  &  votre  disposition 
pour  vous  donner  tous  renseignements  concernant  les 
approvisionnements  dont  vous  pouvez  avoir  besoin.  Voyez- 
les  done  a  leur  passage,  ou  bien  ecrivez-nous  en  nous 
demandant    leur    visite,   ce   qui    ne    vous   engagera   en   rien. 

Votre  stock  ne  saurait  8tre  juge'  comme  complet,  si  vous 
ne  tenez  un  assortiment  de  nos  principales  lignes  de BISCUITS. 

DEMANDEZ-NOUS   NOS  LISTES  DE   PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTURIERS    DE 

BISCUITS  ET  CONFISERIES 

MONTREAL 

RECOMMANDEZ  LE  SODA 

"COW   BRAND" 
A  LA  MENAGERE 

\    DWIGHT5  /| 
1 TOW   BRAN!                       :    MR 

■ 

mm^mEzrsu&szz&Txmmmmi 

Baking  sodax 
que  ce  soit  une  menagere  depuis  nombre  de 
lunes  ou  de  quelques  lunes  seulement,  elle 
apprfeciera  la  qualite  liable  absolue  de  ce 
fameux  soda.  II  est  pur,  de  grande  force  et 

est  le  grand  favori  des  cuisinie'res  partout. 

Emmagasinez-en, 
—  Votre  marchand  de  gros  en  a. 

Church  &   Dwight 
(LIMITED) 

Manufacturiers   MONTREAL 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.y.p. 
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CONSERVES 
MARQUE   VICTORIA 

Communiqucz  avec  nous  sans  retard  pour  tous  vos 

|  articles  d'epicerie. 

!: 
si 

|  Cette  Iigne  comprend  un  assortiment  des  plus  complets  que  nous 
pouvons  fournir  aux  meilleures  conditions  de  prix  et  de  Iivraison.  La 

reputation  de  la  marque  Victoria  n'est  plus  a  faire,  car  elle  a  conquis 
depuis  longtemps  la  faveur  du  public  aussi  bien  par  sa  qualite  que 

par  ['excellence  du  service  donne  par  la  maison  Laporte,  Martin, 

Limitee,  qui  a  toujours  fait  ['impossible  pour  donner  pleine  satisfac- 
tion a  sa  clientele. 

3 

it 

it 

LAPORTE,  MARTIN,  LIMITEE 
584,  rue  St-Paul  Quest,     ....       MONTREAL. 

Maison  fondee  en  1870. 

g 
raimimtKMittrettttKttSttsraKmttstsretattat^^ 

En   ecrivant  aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Garand,  Terroux  &   Cie   .  96 
Gunns  Ltd   10 
Georgia  Turpentine   ...  57 
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Hamilton    Stove    ....  84 
Hatton   28 
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Hudon  OrsaU   76 
Heinz   30 I 
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  Couverture 
Imperial  Tobacco  ...  41 
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Machine   40 
Imperial  Oil   89 tl 

Jolivet  et  LoiseUe    ...  33 
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Kearney  Bros   77 

Kellogg  ereal   38* L 

Laporte  Martin   27 
Leslie  &  Co.,  A.  C.  .    .    .90 
Legare   86 
Liverpool-Manitoba    ...  96 
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Macdonald   Reg'd   Inc.    .  39 
Mathieu  (Cie  J.-L.)    ...  22 
Maxwells   90 
McArthur,  A   90 
Morissette   25 
Montbriand,  L.  R.  .  .  .96 
Megantic  Broom  ....  22 
Montreal  Biscuits  Co.  .  .  26 
Morrow  Screw  &  Nut  Co.  88 
McCormick   65 

N 
National  Cash  Register   .     5 
National  Breweries  Ltd  22-26 
Nugget  Polish   6 
Nova    Scotia   Steel    Co.    .  87 

O 
Old  City  Mfg.  Co   ....  12 
Oval  Dish  Wood    ....     8 

Paquet  &  Bonnier    ...  96 
Pastene,  P.  &  Co.,  Ltd  34-35 
Palmolive   Co   3 
Poulin  &  Cie   18 
Pigeon  &  Lymburner  .    .  18 

B 

Bamsay    Paints    ....  88 
Rose   &   Laflamme    ...  23 

Roy,  Henri   24 S 

Salada  Tea  Co.  of  Canada, 
Ltd   7 

St.  WUliams  Fruit   ...  29 
Ste-Croix  Soap   32 
Seagram  Jos   24 
Sherbrooke  Cigar  Co.  .    .  24 
Swift  Canadian   9 
Smalls   31 
Simard,  A   58 
Steel  Co   60 
Stauntons,  Ltd   88 
Simms,  T.  S   87 
Still,  J.  H.  Mfg.  Co.  ...  88 
Sun  Life  of  Canada  ...  96 

T 

Trudel  et  Guillet  ....  18 
Tardieu,    M.    (Styx)     .     .  10 
Trees   58 

T 
Victoriaville  Furniture.    .  91 

W 

Wagstaffe  Ltd   4 
Ward   62 
Western  Ass.  Co   96 
Welch   15 
White  Swan   30 

POISSON 
Pour  votre  Commerce  d'ete 

Pendant  Ics  chalcurs  vous  aurez  besoin  dc  poisson  frais. 

Pourquoi  ne  pas  nous  donner  un  ordrc  permanent? 

Nous  pouvons  expedier  toutes  sortes  de  poissons  a  des  prix  raisonnables. 

Envoyez  vos  ordres  a  la  vieille  maison  de  confiance. 

D.    HATTON   COMPANY 
MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annpnceur§,  mentionnpz  "l_e  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Diminuez  vos  depenses  de  beurre 
avec  les  Confitures  St.  Williams 

Bien  que  les  menageres  trouvent 

que  le  prix  des  confitures  et  des 

conserves  est  eleve  aujourd'hui, 

elles  se  rendent  compte  qu'elles 
ne  peuvent  les  preparer  elles-me- 
mes  au  meme  prix,  sans  compter 

les  heures  de  travail  que  demande 

leur  preparation. 

Elles  savent  aussi  que  la  confiture 

est  delicieuse  a  etendre  sur  le  pain 

et  qii'elle  aide  a  diminuer  nota- 
blement  leur  depense  hebdoma- 
daire  de  beurre. 

Aussi,  M.  l'Epicier,  ayez  soin  de 
bien  exposer  votre  stock  de  Con- 

fitures St- Williams  et  vous  verrez 

qu'elles  soutiennent  toujours  leur 
reputation  de  produits  reconnus 

de  premier  ordre  dans  leur  genre 
et  de  ligne  des  plus  profitables  a 
vendre. 

^ 

ST.  WILLIAMS  PRESERVERS,  LIMITED 
SIMCOE  et  ST.  WILLIAMS,  ONT. 

DISTRIBUTEUES  : 

MACLURE    AND    LANGLEY,    LIMITED 

TORONTO  :-:  :-:  WINNIPEG 

^S '   '  '  i         i  i  iifiiiiniiiiiiiiiniiiii 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnp?  "Le   Prix  Courant",   s.v.p, 
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Deux  prodaits  de  White  Swan  qui  se  vend  bien  et  avec  profit 
LA  MOUTARDE  WHITE  SWAN 

La  premiere  dans  son  genre  et  la  moutarde  la  plus  forte  et  la  mieux 

aromatisee  qui  soit  aujourd'hui  sur  le  marche.  La  moutarde  White  Swan 
n'est  pas  settlement  superieure  aux  autres  moutardes,  rnais  encore  elle 
coute   moins   et   laisse  une   plus   grands   marge   de  profit. 

Faite  de  graine  anglaise  authentique  dans  notre  propre  fabrique 
canadienne.  La  moutarde  White  Swan  est  presentee  dans  un  empaque= 
tage  tres  attrayant.  Se  vend  toujours  btien  et  chaque  vente  signifie  un 

bon  profit.      Mettez  en  stock  la  White  Swan — commands  la  aujourd'hui. 

M   lb. 

Yt.  lb. 

$2.25 

4.00 

o 

FLOCONS  DE  BLE  WHITE  SWAN 

Floions  parfaits,  legers,  appetissants  faits  du  ble  de  la  plus  belle  qua= 
lite  et  fabriques  par  un  procede  qui  conserve  toute  la  saveur  delicieuse 
et  tout   relement   nutritif  du   ble. 

Faites  de  la  placs  dans  vos  etalages  pour  les  flocons  de  ble  de  "White 
Swan".  Attirez  J'attention  de  vos  clients  sur  cette  ligne  et  surveillez 
les   resultats. 

WHite   Swan   Spices    &.   Cereals   Limited 
TORONTO,     -     CANADA 

>> 

Les  Marinades  Heinz  en  flacons  sont  faites 
avec  des  concombres  coltives  specialement  a 
cette  fin,  prepares  qnand  lis  viennent  d'etre  cou- 

pes de  leur  tige  et  mis  en  conserves  dans  du  bon 
viuaigre  Heinz. 

Un  demi-siecle  d'experience  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  trouve  dans  chaque  flacon 

de  Marinade  Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 
PITTSBURG        TORONTO        MONTREAL 

5f 

RECOMMANDEZ  A  VOS  CLIENTS 

,L"  ACHAT  D'UN  APPAREIL 

UTILITY 
pour  la  mise  en 

conserves  a  domi- cile de  tons  leur 

surplus  de  fruits  et 
de   legumes. 

L'appareil  le    plus 

economique,  le    plus 

pratique.  Endosse1 par      les      gouverne- 
ments,     les  colleges 

agricoles  et  les  par- ticuliers. 

Hernandez  aujourd'hui  nos  conditions  speclales  et  avantageuses 
d'agences   exclusives   pour   votre   locallte. 
Le  gouvernement  aroSricain  a  pres  de  10,000  apparells  Utility 
en  operation  pour  l'educatlon  de  la  masse.  Vente  des  prodults 
du  fermier  par  co-operation.  Combinaison  profitable  pour  tous les  Interesses. 

Errivez   aujourd'hui   meme. 

Association    des    Fabricants  de 

Conserves  Domestiques 
Limitee 

60  Rue  Notre-Dame,  Est    -  -    MONTREAL 

En   ecrivant  aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Je  vends  du   Beurre   marque. 
Forest    Cream    die    Small. 

Lss  prcniuits  alimentaires  die  Small  ont 
obtenu  dies  medailles  et  Ies  plus  hautes 
recompenses  en  France,  au  Japon,  en 
(iran  Je=Bretagne  et  de  fait  dans  tous  Ies 
principaux   pays,     lis  sont   de   qualite=type. 

Je  vends   un   produit   qui   est 
'tout    aussi    bon"    et    qui 

est   meilleur  marche. 

MAINTENIR     LA     QUALITE 
(JOHN  WANAMAKER.) 

FOREST  CREAM 

Le  Beurre  du  Sucre  ou  le  glacage  pour  gateaux  Forest  Cream  die  Small,  est  ,um  produit  authentique  fabrique 

d'apres  un  procede  exclusif,  resultat  dune  experience  de  plus  de  quiatre  vingt=dix  aninees.  II  est  compose 
principal  erne  nt  de  sucre  de  canine  et  d'eraT>Ie,  de  sirop  de  ble  d'lnde  et  de  creme.  11  est  hygienique,  nouirris= 
sant  et  appetissant,  convient  a  I'lnvalide  et  au  vieillard  tout  aussi  bien  qu'a  recoilier.  N'est  ni  filandreux,  ni 
sirupeux,  ni  difficile  a  servir.  II  est  de  corps  bien  umiforme  et  s'etend  sur  le  pain  aussi  facilement  que  le 
beurre  mou  de  peanut.  Nous  le  recommandons  toujours  dans  1'iinteret,  croyons=nouis,  de  tous,  marchands  comme 
consommateuns.  Cependant,  si  uin  marchand  a  une  certaine  clientele  qui  desire  un  article  meiillieur  rnarehfi,  nous 
recommandons  GRANDEE  qui  est  de  beaucoup  la  composition  de  meilleure  valeuir  qui  soil  sur  le  marche. 
Le  prix  du  Beurre  de  Sucre  Forest  Cream  de  Small  est  aujourd'hui  de  24  cents  la  livre  en  seaux  de  trente  livres, 
a  Montreal.  Le  Grandee  vaut  17  cents  la  livre.  Chez  tous  Ies  jobbers  du  nionde  entier.  Insisted  suir  la  valeur, 
c'est  le  secret  du  bon  achat. 

FABRIQUES  PAR 

SMALL'S     LIMITED 
RAFFINEURS  DE  SIROP  MONTREAL,  CANADA. 
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Les  Biscuits  Sodas 
"CREME  DE  FERME"  de  Charbonneau 

imw0> 

felHBlI^ 

Font  toujours  de  bonne  vente.  Leur  saveur  delicieuse  et  leur 

irome  special  les  font  rechercher  des  gourmets.  Avec  l'arrivee 

de  la  chaleur  la  demande  va  augmenter  pour  les  biscuits  ;  c'est 
lone  le  moment  de  les  mettre  en  stock. 

Le  Beurre  de  Sucre  a  la  Creme  "Imperial"  de 
Charbonneau  jouit  de  la  meme  reputation 

parmi  toutes  les  classes  de  consommateur.  Sa 

saveur  et  sa  purete  jointes  a  la  modicite  de  son 

prix  en  font  un  produit  des  plus  populaires. 

COMMANDEZ  DONC  SANS  TARDER  CES 
DEUX  PRODUITS  A  VOTRE  FOURNIS- 
SEUR  DE  GROS. 

CHARBONNEAU,   Limitee 
Manufacturiers  de  biscuits  et  de  confiseries. 

330  rue  Nicolct 
Raffineurs  de  sirops. 

MONTREAL. 

A  PURE 
HARD SOAP 

Tous  les  morceaux  de  savon  a  blanchissage  ont  plus  ou  moins  la  meme  apparence,  mais 
ils  different  entierement  quant  a  la  qualite  et  a  la  valeur. 

Le  "SURPRISE"  n'est  pas  autre  chose  qu'un  bon  Savon  Solide  *-*  il  n'est  pas  surcharge 
d'ingredients  inutiles  pour  le  faire  paraitre  plus  gros.  C'est  la  "meilleure  valeur  en  fait  de  vrai 
savon". 

N'ACCEPTEZ  PAS  DE  CONTREFACONS. 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 

En   ecrivant  aux   annonceurs,  mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Le  Cafe  n'est  pas  consider  e 
comme  un  luxe! 

Coffee 

Meme  le  Meilleur  n'est  pas  un  Luxe. 
Cest  une  Necessite  de  la  Vie 

EX 

Le  Meilleur  est  toujours  le  moins  cher. 

N'hesitez  done  pas  a  acheter  le  Cafe  de  la  marque it 

SEAL    BRAND" 
et  conseillez  a  vos  clients  d'en  faire  autant. 

CHASE  Sc  SANBORN MONTREAL. 

POUDRES  DE  TOILETTE  DE  TOUTES  QUALiTES 
Voici  nos  principales  marques: 

VERBENA  (tallies  grande  et  moyenne) 
Teint  de  peche  (tallies  grande  et  bebe) 
STAGE  GLORY  (modele  special) 
MESSALINE  (modele  special) 
Red  Cross  (taille  medium) 

Demandez  nos  prix  qui  sont  absolument  sans  concurrence. 

Produits  de  la  Parfumerie  dTrmenonville,  Eden  Perfumery  Co.,  The  Anglo- 
Japanese  Soap  Products  Co.,  etc. 

Jolivet  (Si  Loiselle,  Limitee. 
DISTRIBUTEURS 

260  Rue  Rivard, MONTREAL 

En  ecrivant  aux   annonceurs,   mentionnez  "Le   Prix   Courant",   s.v.p. 
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Les  Pates  Alimentaires    1 

"SUNSHINE" 
MACARONI       J 

HAngut 
°»f»  SUNSHINE 

ET 
30  Paquets  —  1  lb.  ,.  20  lbs.  Net. 

(£ 

SPLENDOR" SONT  DE 

QUALITE  SUPERIEURE 

AVEC  LA 

Vraie  Saveur  Italienne 
Commandez-les  chez  votre  Epicicr  en  Gros  ou  ecrivez  a 

P.  Pastene  &  Co.,  Ltd. 
Manufacturers 

340  Rue  St-Antoine   MONTREAL,  Que. 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",    s.v.p. 
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a 

MARQUE 

Splendor 
Commandez 

par     numero 
S.      V.       P. 

13— ZITA   TAGLIATI 

91 

P.  PASTENE  X  CO. 
eLIMITED. 

MANUFACTURERS 

340  Rue  St-Antoine, 

MONTREAL,  P.  Q. 

No.  I— CAPELL1M 

2— SPAGHETTINI 

14-MEZZANI  TAGL. 

3— SPAGHETTI  '  A*  gf\ 

4— PERCIATELLI         15— MEZZANELLI  TAGL. 

5-MACCARONGELL1 

6— MEZZANI 

7— ZITA 

8— LINGUINE 

9— TAGLIARELLINI 

10— TAGLIARELLI 

EETTUCCELLE 

12— RIGATONJ 

1 6— TUBETTINI 
CM)  Q0  9M9 

1 7— ORZO 

III 
18— STELLINE 

19— SEMI  MELONE 

If  ft 
20— ACINI   PEPE 

(SPECIAL)  CONCHIGLIE 

En   ecrivant   aux   annonceurs,    mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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LE  GOUT  ELEVE  DE  LA  VIE 
occupe  1'attention  de  vos  clients  et  ils  comptent  sur  vous,  M.  1'Epicier,  pour  leur  f oumir  les  meil- 
leurs  produits  au  meiileur  prix  possible.  La  farine  preparee  de  Brodie  XXX  satisfera  vos  clients 
et  leur  donnera  en  meme  temps  la  meilleure  valeur  avec  le  moins  de  depense. 

Montrez  le  paquet  a  vos  clients.     Cela  augmentera  votre  commerce. 

Donnez  votre  commande  aujourd'hui  a  votre  maison  de  gros. 

BRODIE  <fc  HARV/E,  LIMITED 
14rueBleury,   MONTREAL 

Arretez!  .  .  .    Lisez!  .  .  . 
et  Ecrivez-nous  .  .  - 

Tous  lies  marchands  qui  ont  nos  biscuits  en  stock 

sont  unanimes  a  dire  qu'ils  repondent  a  tous  les  gouts, 

font  le  delice  des  gourmets  et  jouissent  d'ume  popula- 
rity extraordinaire. 

Tous  lets  jours  on  se  plait  a  nous  dire  ou  a  nous 

ecrire  que  nos  biscuits  : 

Sont  de  la  meilleure  qualite. 

Interessent  tous  les  marchands  anxienx  de  faire 
un  succes  de  leur  commerce. 

Sont    connus    et    recherches    a    travers    toute    la 
province. 
Sont  d'une  rente  on  ne  pent  plus  avantageus*. 

Sont  d'un  ecoulement  assure  et  rapide. 

Sont  devenus  un  article  de  provisions  quasi  indis- 
pensable. 

lo. 

2o. 

3o. 

4o. 

5o 
6o. 

Qui  nos  biscuits  a. 

Argent fcra .... 

La  Compagnie   de   Biscuits 
Nationale,  Limitce 

SAINT-HYACINTHE,  QUE. 

AU  COMMERCE  DE  GROS. 

Nos  lignes  de  Bonbons,  Chocolats,  Beurre 

et  Sirop  d'Erable  seront  pretes  a  etre  deli- 
vrees  de  bonne  heure  en  juin. 

Nos  produits  sont  de  qualite  superieure  et 

d'un  prix  raisonnable. 

BAINES, 

356  Moreau,    - 

Limited. 

■    MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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P: 

Le  Mode  de  fermeture  le  plus  joli  au  Monde 

ES  COUVERCLES  "ANCHOR"  sont 
la  fermeture  la  plus  hermetique  et  la 

Ibpr  plus  sure  actuellement  sur  le  marche. 

Us  empechent  absolument  le  coulage  et  la 

deterioration  et  conservent  le  produit  scelle 

hermetiquement  pendant  des  annees  en 
garantissant  toute  leur  saveur  et  toute  leur 

fraicheur  lorsqu'on  les  ouvre. 
lis  sont  faciles  a  ouvrir,  ne  sont  pas  atta- 
ques  par  les  acides  des  fruits,  le  vinaigre, 

etc.,  lis  sont  inodores  et  n'ont  aucun  effet 
nuisible  sur  le  produit.  Les  couvercles 

"Anchor"  sont  de  jolie  forme  (3  modeles 
represented  ci-dessus)  et  finis  en  laque  or. 

Leur  aspect  propre  et  bien  fini  fait  grande- 
ment  ressortir  le  contenu  et  augmente  sa 
valeur  marchande. 

Ecrivez-nous  pour  plus  amples  renseigne- 

ments  sur  les  couvercles  "Anchor"  —  la 
fermeture  incomparable. 

^^v 

^^
8 

■V  ' 

• 

"•^m    W^te^ 

1» 

La   vignette   ci-dessus    est   una   reproduction   de    la   nouvelle 
usine  des  Couvercles  Anchor,  a  Toronto,  275  Avenue  Wallace. 

Anchor    Cap    &    Closure    Corporation 
OF    CANADA    LIMITED 

En   ecrivanl    dux  annonceurs,   mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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TOASTED 
CORN  FLAKES 
Come  in  the 

TT 

L'empaquetage  Waxtite  vous 

en  donne  l'assurance. 
Les  flocons  de  mats  rot  is  de  Kellog — 
fabriques  dans  le  pays  meiue,  reputes 
dans  tontes  les  parties  dn  Canada 
pour  lenr  bonne  qualite  et  lenr  deli- 
cieuse  saveur —  sont  mis  dans  les 
entpaquetages  origlnaux  WAXTITE 
lorsqu'ils  sont  fraichement  sortis  de 
nos  grands  fours,  de  sorte  que  leur 
saveur  sans  pareille  et  leur  qualite 
saperieure  leur  sont  conserves  pour 
votre  plus  grand  a  vantage. 
Cltaque  paquet  original  WAXTITE 
est  garanti  par  cette  signature 

a
g
%
 

1                          ̂ -i 1                               i 

H 

■  %t&ttri              ̂ blesl H 1 

Ej 

'-  ■ 

t'ettc    annonce    est    la    seconds    <!<■   la Xer  Juillet. 
de*    pages    en    couleur 

*    qui    imrn'lra    duns    If    Mat-Lean's    Magazine    et    le    Canadian    HQmfi_Jnnxnal_l*_ 
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BRlTISft 
fONSOlS lx-^ 

Encore   de   nouveaux    avantages   avec 
notre  Tabac  a   Fumer 

Tous  ceux  qui  apprecient  la  qualite,  desirent  le  tabac  de  Macdonald,  mais  dans  le  passe 

quelques  personnes  ont  exprime  le  desir  d'avoir  leur  marque  favorite  sous  la  forme  hachee. 
Nos  deux  nouveaux  empaquetages  off  rent  de  gros  avantages  aux  detaillants  de  "Cut  Brier" 
et  "British  Consols". 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH  CONSOLS 

A  CHIQUER  EN  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 
CROWN 

BLACK  ROD  (Torquettes) 
NAPOLEON 

A  FUMER  HACHE 

Cut  Brier  ct  British  Consols 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants: 
Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.  L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —   Schofield    &    Beer, 

St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  Rbg-d. 
Incorporated 

MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



40 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  4  juin  1920 Vol.  XXXIII— No  23 

Pas  de  TAXE  sur  les  DAYTON 
FAITE  AU  CANADA 

Si  c'estune  Uayton  cue  est  correcte 

L'lmpot  de  1  p.  c. 
sur  les  ventes  a  ete 

absorbe  par  la 

compagnie  et  n  'est en  aucune  fagon 

ou  maniere  char- 

ge  au  client 
Lorsque  s'est  presente  cette  taxe,  la 
direction  de  la  International  Business 

Machines  Company  Company,  apres 

avoir  soigneusement  pese  les  interets 

de  sa  vaste  et  estimable  clientele,  a 

decide  de  NE  PAS  charger  cette  taxe 

a  1'acheteur.  Nous  savons  que  cette 
decision  sera  appreciee  etant  donne 

surtout  Faugmentation  des  prix  de 
revient. 

La  Dayton  donne  un  service  reel 

La  ou  le  service  compte. 

PLUS  D'UN  MILLION  EN  USAGE. 

Les  calculs  de  prix  bases  sur  les  nou- 
velles  echelles  de  prix  repondent  a 
tous  les  besoins. 

L'annonce  rouge  du  modele  electrique 
transmet  un  message  a  chaque  client. 

Le  mo  me  modele  est  foumi  sans  l'ins- 
tallation  electrique. 

International  Business  Machines  Co,  Limited 
FRANK  E.  MUTTON,  Vice-President  et  Gerant  General. 

Siege  Social  et  Fabrique:  300  a  350  Avenue  Campbell,  Toronto. 
BUREAUX   A 

Kalif?x.  44  Granville  St  .  Quebec,  r.OC  Edifice  du  Merger;  Montreal,  1  et  3  Rue  Notre-Dame  Ouest;  Ottawa,  188  Quaen  St.;  Toronto, 
415'4  Tongc  ^t.;  Ilnn-i'.ton,  175  fames  St,  N. ;  Walk^rvllle,  Ont.  44  Lincoln  Rd;  Winnipeg,  227  Ave.  McD«rmott;  Sskatoon,  254, 
Christ   Avenue;    Calgary,    127   Sixth   Avenue;    Edmonton,    10118,   102e   Rue;    Vancouver,    110   Water   St. 

Fabricants    aussi    de9   EnreRistreurs   de   temps    "International"    et   des   Tabulateurs   Cleotriques   Hollerith. 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez  "Le   Prix   Courant",   s.v.p. 
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LA   NOUVELLE   TAXE   SERA   INJUSTE   POUR  Les  conserves  ne  sont  pas  exemptes 

LE    MARCHAND   DE    GROS    ET    LE    PETIT  "  |a  1  iste  des  produits  alimentaires  exemptes  de  da  taxe 
DETAILLANT.  I:e  comprend  ni  les  conserves  d'aucune  sorte,  ni  les  fruits 
   mi    legumes  sees  ni  le  riz.     Ce  point  qui  au  debut  etait 

('ii  epicier  en  gros  declare  que  plusieurs  conferences  assez  confus  pour  le  commerce,  a  ete  eclairci  par  la  repon- 
ont  ete  tenues  par  les  epiciers  en  gros  au  sujet  de  la  nou-  se  faite  par  le  Commissaire  de  la  taxation,  W.  Breadner, 

velle  taxation  des  produits  alimentaires,  nuais  qu'il  demeu-  ,a  une  question  de  ̂ Association  des  negotiants  de  gros  de 
rait  encore  une  certain©  confusion  au  sujet  de  la  reelle  si-  1! Ontario. 

gnifieation  de  la  loi  et  de  la  fagon  cxaete  dont  ell©  s'ap-  On  supposait  que  les  viandes  en  conserves  et  les  autres 
pliquait  au  commerce  de  l'epicerie  en  gros.    Une  autre  de-  produits  en  conserves  seraient  exempts  de  la  taxe  .de  vente 
putation  des  commercants  de  gros  a  de  nouvcau  disease  la  (]e   1   pour  cent,   en  raison  de  il'exeimption   des   aliments 
question  avpc  le  Ministrc  des  Finances  dernierement  afin  essentiels,  comprenant  les  ventes  ou  importations  de  vian- 

de  rend  re  la  (loi  parfaitement  claire.     Comme  le  fait  re-  des  l'raiches,  salees    ou  marinees.     Cependant  la  taxe  doit 
marquer  notre  correspondant  la  liste  des  produits  alimen-  Gtre  payee  sur  tons  les  produits  en  conserve.     5Les  fruits 

tairos  exemptes  n'est  pas  longue  du  tout,  et  il  y  a  meme  sees  et  les  legumes  sees,  fait-on  remarqUer,  ne  sont  pas 
au  sujet  de  cette  liste  plusieurs  points  qui  demand  en  t  une  dans  leur  etat  naturel,  et  par  suite  ont  a  payer  la  taxe; 

interpretation  plus  definie.     Par  exemple,  il  est  dit  que  les  Les  grains  et  les  graines  sont  exempts  dans  leur  etat  natu- 

pois  bleus  sont  exempts,  mais  que  les  pois  casses,  parce  rel,  mais  il  parait,  d'apres  la  decision  du  Commissaire  de 

qu'ils  ont  suibi    un  eertain    proeede   de    fabrication   avant  la  Taxation,  que  le  riz  ne  rentre  pas  dans  cette  categoric 
d'etre  vendus,  sont  sujets  a  la  taxe.  II  est  vendu  apres  avoir  ete  ecosse  et  poli. 

Qucstionne  sur  le  point  qui  a  ete  souleve  au  sujet  do    

la  situation  du  detaillant  qui  achete  directement  au  manu-  LES    DETAILLANTS    NE    SONT   PAS    ENCORE 

facturier,  a  savoir  s'il  devait  payer  ou  non  la  taxe  de  un         AFFECTES  PAR  LA  TAXATION  NOUVELLE 
pour  cent,  notre  correspond  ant  declare  qu'a  son  avis  le  gou-    
vernement  porterait  en  oe  cas  la  taxe  _ta  deux  pour  cent.  Un  de  nos  correspondants  est  d'avis  que  la  taxe  de 
II  ne  pense  pas  que  le  gouvernement  fera  une  exception  de  vente  aura  pour  rasufltat  une  augmentation  l'egere  des  ali- 
ce  genre,  ear  une  telle  methode  de  taxation  serait  injuste  ments  non  exemptes,  mais  il  pense  que  la  taxe  pourra  etre 
pour  Oe  negotiant  de  gros  et  le  petit  detaillant.     Comme  absorbee,  une  cent  par  ici,  une  cent  par  la  et  que  le  public 

ce  point  n'est  pas  clair,  la  deputation  a  Ottawa  fera  ses  n'en  ressentira  que  tres  pen  la  difference.    Clela  semble  sur- 
efforts  pour  obtenir  une  decision  a  cet  egard.  tout  etre  le  cas  parce  que  les  deux  pour  cent  du  manufac- 

La  taxe  rend  les  prix  incertains  turier  et  du  negociant  de  gros  ne  seront  pas  pergus  par  l'of- 

Un  autre  correspondant  nous  fait  reanarquer  que  la  fici,er  comxm  une  taxe'    La  m&ne  ohose  est  vrade  poiir  les 

taxation  nouvelle  fait  paraitre  l'avenir  des  plus  incertains.  bon,bons  et  k  confiserie  et  ce  fait  est  un  des  points  agreables 

Le  cout  croissant  des  marchandises  avait  dej'a  ison  effet,  nou<veau  reglement. 

et  l'addition  de  la  taxe  de  1  pour  cent  ne  fait  qu'aceen-  Les  marchands  vont  supporter  la  taxe 
tuer  les  difficultes  presentes.  Invite  a  donner  son  avis  sur  la  nouvelle  taxation,  un 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /££srsa/aM 

I9IIHA1    HLJI    bonspm/ts. 
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autre  correspondant  nous  declare  qu'il  y  a  beaucoup  de  con- 
fusion au  sujet  de  ̂ 'interpretation  de  certaines  clauses  con- 

cernant  les  produits  alimentaires.  II  croit  que  la  taxe  de 

vente  de  2  pour  cent  portee  par  le  manufacturier  et  le  nego- 

tiant de  gros  ensemble,  n'aura  que  peu  d'effet  sur  le  prix 
de  vente  au  consomimateur.  En  fait  il  croit  qu'il  n'y  aura 
que  de  rares  differences  de  prix  et  que  dans  lla  phipart  des 

cas,  c'est  le  marchand  qui  supportera  la  taxe.  Par  exam- 
ple, en  ce  qui  concerne  la  taxe  sur  les  bonibons  et  les  confise- 

ries,  qui  est  assez  lourde,  elle  aura  certainement  une  reper- 
cussion sur  le  prix  de  vente  au  consomimateur.  La  taxe 

ne  sera  pas  pergue  du  consomimateur  sous  forme  de  taxe, 
maiis  sera  portee  en  coimpte  par  ie  fabricant. 

A  peine  quelque  difference 

Oomme  l'on  discutait  la  question  de  la  nouvelle  taxa- 
tion, mi  epicier  cxprima  1  avis  que  sur  les  aliments  passi- 

bles  de  la  taxe  de  1  pour  cent,  on  ne  constaterait  a  peine 
aucune  difference  dans  le  prix  de  vente  au  consommateur. 

Mem©  avec  la  taxe  de  1  pour  cent  du  fabricant  et  celle  du 

negotiant  de  gros,  formant  un  total  de  deux  pour  cent, 

l'augmentation  de  prix  ne  sera  pas  appreciable..  "Le  seul 
endroit  ou  un  epicier  est  pris  avec  la  taxe  d'accise,  est, 
deckre-t-il,  avec  les  bonbons  sur  lesquels  une  taxe  de  dix 

pour  cent  est  imposee  en  plus  de  la  taxe  de  "vente  de  un  pour 
cent.  Je  comprands  que  cette  taxe  sera  ajoutee  au  prix  du 
manufacturier  a  la  fabrique,  et  cela  signifie  simplement 

que  le  marehand  aura  a  payer  plus  cher  ses  bonbons,  et  a 

son  tour  il  passera  l'augmentation  de  depense  sur  le  dos  du 
consommateur.  Je  comprends  que  toutes  les  taxes  de  luxe 

seront  payees  par  le  fabricant  et  ajoutees  au  prix  de  la 

marchandise."    . 

Coanime  on  lui  demandait  s'il  ne  pensait  pas  qu'il  y 
avait  un  avantage  pour  le  detail'lant  qui  achete  directe- 
ment  au  nianuf  acturier  de  preference  au  negotiant  de  gros, 

notre  correspondant  admit  qu'il  etait  possible  qu'il  en  ffit 
ainsi.  Dans  ce  cas  le  detaillant  qui  achete  au  mauuf actu- 

rier compte  la  taxe  de  1  pour  cent  du  manufacturier  dans 

le  prix  de  revient  de  ses  marchandises,  tandis  que  celui 

qui  acbete  chez  le  anarcband  de  gros  a  a  compter  deux 
pour  cent  sur  le  cout  de  ses  marchandises. 

LES  PRODUITS  ALIMENTAIRES  NE  SERAIENT 

QUE  PEU  AFFECTES  PAR  LES  NOUVEL- 
LES  TAXES. 

"Je  pense  que  Je  budget  est  splendide,  sous  tous  les 
rapports,"  declare  un  epicier  de  detail.  ""Lee  aliments  qui 
sont  absolument  neeassai  res  a  notre  existence  sont  a  peine 

affectes,  mais  d'un  autre  cote  les  articles  de  luxe,  que  beau- 
coup  de  gens  ont  achetes  presque  trop  librement  ces  deux 
dernieres  annees,  sont  taxes.  ,Si  une  personne  veut  payer 

plus  de  $9.00  pour  une  paie  de  chaussures  ou  plus  de 
$45.00  pour  un  costume,  je  pense  que  le  gouvernement  est 

justifie  de  mettre  une  taxe  au-dessus  de  ces  montants." 
Tout  ira  bien 

"Je  pense  que  Sir  Henry  Drayton  pense  juste  lors- 

qu'il  dit  que  le  Canada  doit  cesser  d'emprunter,"  declare 
un  autre  epicier  de  detail.  "Si  les  gens  persistent  a  de- 
penser  leur  argent  a  acheter  des  articles  dispendieux,  alors 
considerant  le  fait  que  la  dette  de  guerre  doit  etre  payee, 

faites  payer  un  peu  d'extra  de  taxes  aux  gens  qui  persistent 
a  acheter  des  articles  de  luxe.  Naturellement  cela  va  en- 

trainer  tout  un  lot  de  critique  et  de  confusion  au  debut, 

mais  bie^tot  tout  ira  bien  et  les  gens  en  auront  pris  l'ha- 

bitude." 
LES  EPICIERS  DE  MONTREAL  TROUVENT  LES 

NOUVELLES  TAXES  BIEN  CONFUSES 

III  y  a  aetuellement  beaucoup  de  doute  et  de  desac- 
cord  parmi  les  imanufacturiers  et  les  commercants  de  gros 

de  Montreal  a  propos  de  l'effet  qu'auront  les  nouvelles 
taxes  >ur  le  commerce  d  epicerie.  L'opinioii  generale  est 

que  les  produits  alimentaires  sont  exempts,  mais  oil  s'elove 
la  difficult/*  c'est  lorsquil  s'agit  de  savoir  ce  que  com- 
prennent  exactement  les  produits  alimentaires. 

M.  Armand  Chaput,  de  la  maison  Chaput  Fils  &  Cie, 

nous  declare:  "Nous  sommes  absolument  incapables  pour 
le  moment  de  savoir  officiellement  comment  les  nouvelles 

taxes  s'appliquent  au  commerce  d'epi eerie.  En  ce  qui  con- 
cerne les  vins  et  liqueurs,  il  y  a  peu  de  doute,  mais  il  y  a 

d'autres  lignes  pour  lesquelles  nous  ne  sommes  pas  dispo- 
ses a  faire  de  transactions  avant  que  nous  ayons  une  inter- 

pretation claire  dqi  budget,  A  mon  avis,  le  budget  est  loin 

d'etre  equitable.  Par  example  si  un  homme  acbete  un  cos- 
tume de  45,  il  n'est  pas  taxe,  mais  si  on  lui  deanande  $46 

il  est  oblige  de  payer  une  taxe  sur  le  montant  total.  II 

serait  beaucoup  plus  juste  si  l'on  etait  oblige  de  payer  une 
taxe  sur  toute  somme  depassant  $46.  Je  pense  que  pour 

un  certain  tamps  au  moins,  ill  y  aura  une  economie  tr&s 

sensible  dans  les  achats." 
M.  Girard,  de  la  maison  Hudon,  Hebert  &  Cie,  dit: 

"Ce  n'est  guere  'equitable  pour  le  consomimateur  que  de 

l'obliger  a  payer  deux  fois  la  taxe  de  vente  qui  est  en 
vigueur.  Dans  le  cas  des  articles  manufactures,  le  fabri- 

cant doit  payer  1  pour  cent.  Ceci  s'ajoute  au  prix  de 
revient  du  commercant  de  gros.  Lorsque  la  marchandise 
est  vendue  au  detaillant,  on  ajoute  de  nouveau  1  pour  cant 
nan.  seulement  sur  le  prix  reel  mais  aussi  sut  la  taxe  de 

vente  deja  ajoutee." 
"Les  noix  sont  consideres  commie  des  produits  ali- 

mentaires," dit  M.  Walter  Christmas,  "et  comme  tels  sont 

exemptes  de  la  taxe  d'accise.  Nous  sommes  heureaix  d'a- 
voir  la  confirmation  du  gouvernement  que  les  noix  sont 

das  aliments  et  rion  des  articles  de  luxe." 
Taxes  sur  le  janibon  et  le  bacon 

Les  packers  Canadians  ont  etc  fort  surpris  d'appren- 
drendre  que  les  jambons  fumes  et  le  bacon  etaient  sujet  k  la 
taxe  de  vente.  Lorsque  la  premiere  publication  fut  faite, 

on  pensait  que  toutes  les  viandes,  fraiehes,  salees  ou  mari- 

nees  etaient  exemptes.  II  semble  qu'il  n'en  est  pas  ainsi 
et  la  taxe  de  vente  de  1  pour  cent  sera  percue  sur  le  bacon 

et  les  jambons  fumes  parce  qu'ils  ont  a  subir  un  proceVle 
de  fabrication  avant  d'etre  prets  pour  le  marche. 
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LES  EPICIERS  EN  DETAIL  NE  SERONT  PAS 

APPELES  A  COLLECTER  LES  NOUVEL- 

LES  TAXES. 

La  taxe  de  vente  de  1  pour  cent  du  manufacturier 

et  du  commergant  de  gros  sera  ajoute  au  prix 

d'achat  des  marchandises,  et  en  ce  qui  concerne 

la  confiserie,  les  fabricants  ajouteront  egale- 

ment  la  taxe  d'accise  au  prix  de  facture.  —  Plu- 

sieurs  points  eclaircis. 

OLa  reeente  publication  du  budget  a  vans;''  beaucou
p 

de  confusion  parmi  les  manufaeturiers,  comtmersants  de 

groa  et  de  detai'l  au  sujet  de  la  mdse  en  yigueu-r  de  La  nou- 

velle  loi  de  taxation  au  point  de  me  du  commerce  de  I'epi- 

cerie.  Plusieuirs  deputations  soot  allees  a  Ottawa  pour 

eclaircir  lee  points  douteux.  Kn  quelques  cas  de  nouvelles 

inierpr&tations  on!  ete  Eaites  et  dr>  informations  precises 

on«t  et6  obtenues  en  ce  qui  concerne  I'effet  but  les  diverses 

branches  du  commerce.  Notts  avonis  essaye  par  des  inter- 

views et  des  enqnetes,  a  defiinir  cMreanenl;  la  situation  du 

detai^aat  vis-a-vis  de  la  nouvelle  taxation  et  pour  plu- 

sieurs  questions'  embrouillees  qui  e'etaient  presentees  \  la 
premiere  publication  du  budget  nous  avows  pu  pbtenir  ane 

<> \ plication  definie  qui  pourra  etre.de  quelque  utilitc.  II 

est  hors  de  doute  qu'il  y  a  encore  beaucoup  k  faire  pour 
mettre  au  point  cette  terrible  imposition  de  taxes,  maos  on 

egpere  que  dans  Fexeeutiora  de  la  nouvelle  loi,  toutes  les 

diffieultes  serowt  finalement  aplanies. 

*  *  * 

On  cite  beaucoufp  de  cas  ou  des  epiciers  vont  Eenner 

leur  magasin  ou  le  vendre  a  cause  du  oaractere  complique 

des  unliveries  taxes.  TTm  canumercimt  a  don  no  egalement 

pour  raison  le  questionnaire  envoye  par  le  Tribunal  do 

Commerce;  II  declare  qu'il  serait  oblige  d'employer  une 
personne  speoiale  pour  donner  les  informations  requises, 

s'i1]  restart  on  affaires.  On  rapporte  le  fait  d'un  epicier 

de  l'Ouest  qui  a  clous  une  planehe  sur  sa  porte  d'entree 
le  lendemain  du  jour  ou  les  nouvellles  taxes  de  diniiinner  La 

concur  re  nine  danrj  le  .commerce  d'epieerie?  ("est  la  un 

point  auquiel  (Sir  Henry  Drayton  n'a  certainenient  pas 

pense  lorsqu'il  a  fait  ses  ealculs. 

Une  distinction 

l*n  point  interessanit  de  'la  nowvelle  taxe  (Sonsiste  dans 
le  fait  fine  le  manufacturier  charge  1  pour  cent  sur  le 

prix  de  vente  au  gros,  sauff  pour  les  quelques  v.\rv<  excep- 

tions —  et  le  comniercant  de  gros  charge  1  pour  cent  au 
detaillant.  Mais  lorsque  un  gros  detaillant  comime  urn 

magasin  deparremental  on  une  maison  de  eoniimandes  par 

la  poste.  aehete  directement  au  manufacturier,  il  n'a  a 
payer  que  1  pour  cent.  De  cette  facon,  ees  maisons  ont 

un  avantage  de  1  pour  cent  sur  les  petits  detai'lflants  qui 
achetemt  en  petites  quantites  chez  ile  commergant  de  gros. 
Pourquoi  le  detaillant  qui  aehete  direetement  ne  paierait- 

il  pas  ■>  pour  cent?  II  semble  qu'il  doivo  y  avoir  sur  ce 
point  de  serieuses  objections  de  la  part  du  commerce  de 
gros  et  de  detail. 

Le  chocolat  n'est  pas  de  la  confiserie 

II  y  a  une  taxe  de  L0  pour  cent  sur  la  confiserie.  Le 

fabrdeant  charge  cette  taxe  au  man-hand  et  le  man-hand 
la  fait  paver  par  le  consommateur.  Mais  la  question  se 

pose:  Qu'est-ee  que  la.  confiserie?  Une  maison  qui  fait 

du  chocolat  ordinaire  pn'tend  que  le  chocolat  n'est  pas  de la  confiserie.  Effle  deifinit  la.  confiserie  comme  suit:  Des 

bonbons  bouillis  ou  des  bonbons  garnis  a  1'interieur,  et  sa 
IP-retention  est  soutenue. 

I.e  marcliand  in-  louche  pas  la  taxe  de  1  pour  ecu! 

sur  -on  chiffre  d'affaires.  Cette  taxe  est  percue  par  le 
manufacturier  et.  par  le  coiinmercant.  de  gros.  Le  mar- 

ehand  doit  la  payer.  Et  ill  semble  que  le  detaillant  va' 
perdre  dans  la  plupari  des  cas.  Prenez  par  exemple  le  cas 

d'un  marchand  qxti  aehete  une  douzaine  de  paquets  d'un certain  article,  disoiis  pour  -$1,110.  I,]  paye  $1.01.  Cela 

implique  pour  lui  un  supplement  d'une  fraction  de  cent 

qu'il  n'est  pas  capable  de  pereevoir  treis  bien  du  consom- 
mateiir.  Oela  peu  paraitre  pen  sur  une  douzaine  d'articles. 

mais  Borsque  le  detaillant  aehete  plutsieurs  caisses  d'un 
article  senihlahlc  et  Fait  des  achats  de  ce  genre  sur  miJle 

autres  articles,  son  benefice  mi  De  sera  pas,  ce  qu'il  pen- 

eait  qu'il  serait  pendant  Tannee.  ("est  une  perte  qu'on 
pourrait   demander  a  qui   de   droit   dfexpliquer  comment 
elle   pent   etre  e\  itee. 

Que  dites-vous  de  ceci? 

Lorequ'iui  marchand  detaillant  vend  un  baton  de 

--nmint"  ou  un  petit,  paquet  de  gomme,  va-t-il  perceA'oir  la 

taxe  d'aeeise  de  10  pour  cent  qui  'lui  a  cte  chargee  ? 

line  bonne  chose,  e/esl  qn'apres  le  ler  aout,  le  detail- 

lant. n'aura  plus  i  apposer  le  timbre  sur  les  remedes  paton- 
tes:  he  fahricant  devra  le  faire.  Apres  le  ler  aout  tons 

les  reanedes  patentes  qui  se  trouveront  dans  les  rayons  des 

detaillants  devront  porter  le  timbre.  Les  remedes  paten- 

tes oontenant  de  I'alcooil  comportent  seule  cette  taxe  addi- 
tionnelle  de  30  pour  cent. 

Taxe  d'accise  sur  les  fruits  en  conserve 

La  taxe  d'accise  n'est  pas  payable  sur  les  importa- 
tions de  noix,  noix  de  coco  debitees,  glucose,  confiserie, 

colat  ou  tons  produits  en  ipartie  manufactures  qui  servent 

de  matieres  premieres  pour  nn  autre  fabriioant.  Les  fruits 

en  conserve,  cependant,  sont  sujets  a  la  taxe  d'accise. 
Cela  peut   faire  diminuer  les   marchandises. 

iLe  Ministere  a,  proimis  de  prendre  en  consideration 

la  demande  qui  lui  a.  ete  faite  de  faire  rapport  des  petites 

ventea  au  eoini'ptant  dan-  les  maisons  de  gros  autrement  que 

par  les  copies  de  factures  qui  pourraient  etre  difficiles  a 

produire. En  ce  qui  concerne  la  taxe  de  luxe  sur  lies  ventes 

directes  au  consommateur,  la  decision  est  que  les  marchan- 

dises peuvent  etre  diminuees  de  prix  pour  les  exempter 
de  la  taxe. 

II  est  permis  d'inclure  la.  taxe  dans  [e  prix  de  vente 
lorsque  les  detaillants  croieiit  que  le  prejuge  contre  la 

taxe  pourrait  faire  perdre  JLa  vente.  Un  detaillant  a  de- 

clare que  les  consoimmateurs  ont  dejla  montre  qu'ils  etaient 
disjioses  a.  payer  uai  prix  de  detail  avec  la  taxe  en  plus. 
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Applicable  aux  escomptes  de  caisse 

La  taxe  est  applicable  aux  escomptes  de  caisse. 

La  taxe  ne  s'applique  pas  aux  articles  vendus  pour 
rexportation. 

Les  articles  de  luxe  imentionnes  vendus  par  les  mai- 
isons  de  gros  aux  entrepreneurs  sent  sujets  a  taxe  de 
vente  de  1  pour  cent  de  rmeme  que  la  taxe  de  luxe. 

Les  nxarichandises  livrees  a  partir  du  19  mai  isont  su- 

jettes  a  la  taxe,  sans  etgard  a  'la  date  a  laquelle  elles  ont 
ete  ordonnees. 

LE  FABRICANT  PERCOIT  LA  TAXE-  D'ACCISE 
DANS  LE  CAS  DE  LA  CONFISERIE. 

En  discutant  la  question  de  la  nouvelle  taxe  de  10 

pour  cent  sur  le  chocolat  et  la  confiserie,  M.  0.  J.  Bodley, 
secretaire  des  Industries  de  la  Confiserie,  du  Biscuit  et 

du  Chocolat  du  Canada,  declare,  an  nom  de  la  deputation 

de  fabricants  et  de  eonfiseurs  qui  a  ete  recemment  a  Otta- 
wa a  cet  effet,  que  la  taxe  sera  percue  par  le  mnifactu- 

rier  an  moment  de  la  vente  an  commence  do  detail  et  non 

par  le  detaillant  lorsqu'il  vendra  des  bonbons  ou  des  bis- 
cuits au  consommateur. 

La  deputation  a  Ottawa  ;?e  cmnposait  de:  W.  Robert- 
son, de  Robertson  Bros.,  Toronto;  H.  N.  Cowan,  de 

Toronto;  W.  H.  Facbern,  de  The  Patterson  Candy  Co., 

Cowan  Co.,  Ltd,  Toronto;  Allan  Boss,  de  Wrigley's,  Ltd, 
Toronto;  F.  Littler,  de  The  W.  M.  Lowney  Co.,  Mont- 

real et  C.  J.  Bodley. 

D'apres  1  'interpretation  donnec  par  R.  W.  Brcadner, 
Oomjnissaire  de  la  taxation,  au  s'ljet  de  la  taxe  d'accise 
sur  les  bonbons  et  la  confiserie,  la  couobe  de  ehocolal  su- 
crce  on  non  et  le  cacao  ne  seront  pas  passibles  de  la  taxe 

d'accise,  mais  settlement  de  la  taxe  de  vente  de  1  pour 
cent.  Les  biscuits  et  gateaux,  converts  en  tout  on  par- 

tie  d'un  glaeage  mi  rejnplis  avec  des  produits  du  sucre 
tels  que  les  biscuits  sauces  au  chocolat,  les  samtw -icli.es  a 
la  ereme,  la  pate  de  guimauve  ou  tout  genre  de  biscuit 

(dur  ou  mou)  ou  de  gateau  avec  glaeage  dessus  ou  a 

l'interieur,  sont  consideres  comme  un  luxe  et  sont  su- 

jets a  la  taxe  d'accise  de  10  pour  cent.  Oontrairemont 

a  l'interpretatipn  des  eonfiseurs,  la  taxe  de  vente  de  1 
pour  cent  est  ca  leu  lee  sur  le  prix  total  conrprenant  la 

taxe  d'accise  de  10  pour  cent,  comportant  ainsi  reelle- 
ment  une  taxe  sur  une  autre  taxe. 

Lorsque  les  eaisses  et  les  boites  ont  ete  ajoutecs  au 

coiit  des  marchandises  et  n'ont  pas  ete  ebargees  a  part, 
il  est  possible  de  faire  une  facture  montrant  le  prix  de 

ces  caisseis  et  de  payer  la  taxe  de  10  pour  cent  sur  les 
marchandises  seulement.  La  taxe  de  vente  de  1  pouT 

cent  s'applique  a  la  facture  totale  y  compris  les  eaisses 

Cetei  n'est  pas  applicable  lorsque  les  boites  et  les  eaisses 
sont  chargees  et  peuvent  etre  retournees.  Aucune  taxe 

ne  pent  etre  pergue  sur  pareille  transaction.  Ceci  ne 

pent  pas  s  etendre  aux  empaquetages  qui  forment  le  reve- 

tement  aeiuel  des  miarcliandises,  mais  seulement  aux  cais- 

ses, boites  qui  sont  en  real  He  les  contenants  exterieurs 
.     des  marchandises. 

Le  budget  a  ete  mis  en  vigucur  le  mercredi  19  mai 

et  toutes  les  taxes  sont  exigibles  depuis  cette  date.  Tou- 
tes  les  niarchandis.es  expediees  depuis  cette  date  sont  pas- 

sibles  de  la  taxe,  que  les  brdres  soient  posterieurs  a  cette 
date  ou  non. 

M.  Bodley  fait  remarquer  que  la  nouvelle  taxation 

correspond  exactement  a,  11  et  1-10  pour  cent  du  prix 
de  revient  actuel  des  bonbons  et  de  la  confiserie  pour  le 

commerce  de  detail  et  qu'elle  obligera  en  consequence  le 
detaillant  a  augmenter  d'autant  son  prix  de  vente  au 
consommateur.  La  fraction  de  1-10  pour  cent  provient 

de  ee  que  la  taxe  de  vente  de  1  pour  cent  doit  etre  cal- 

culee apres  que  la  taxe  d'accise  de  10  pour  cent  a  etc 

ajoutee. 

LE  BENEFICE  ACTUEL  DEVRAIT  PERMETTRE 

L'ABSORPTION  DE  LA  TAXE  SUR  LA 

GOMME. 

A  propos  dc  la  taxe  de  luxe  de  10  pour  cent  impose* 

sur  la  gttmme  a  cbiquer,  voici  cc  que  declare  le  represeo.- 

tant  de  la  Canadian  Chewing  Gum  Co.:  "En  raison  du 
benefice  important  realise  sur  la  gomme  par  les  niiir- 
chamls  de  gros  et  de  detail,  nous  pensons  que  cette  taxe 

pourrait  etre  absorbee  entre  cux  en  laissant  encore  un  ban 

benefice.  Nous  serious  tout  disposes  a  le  faire  nous-meme, 
si  eela  nous  etait  ]>ossible,  mais  nos  benefices  out  etc 
tellemont  red  u  its  en  raison  du  prix  exoessif  du  Sucre,  (pic 

cela  nous  est  presque  impossible  de  le  faire.  Cependant. 

il  y  aura  probablemcnt  quelque  <-ho>e  de  fait  dans  ce  sens. 
.\(ius  pouvons  arriver  a  calender  la  fagon  de  pouvoir  ab- 

sorber la  taxe  entre  nous  fcrois.  .Tusqu'a  present  nous 

n'avons  encore  pris  aucune  decision  definitive  sur  la  fa- 
'■(in  dont  cela  pourra  s'effectuer." 

.Mais,  en  attendant,  que  faites-voiis  de  la.  (axe  ?  de- 
inaiidnns-nous. 

"Nous  a'VOns  arrete  les  affaires,  nous  repond-on.  jus- 

qu'a  ce  que  cette  question  de  la  taxe  soil  regh'e.  Node 
fabrique  continue  a  travailler,  mais  nous  ne  reraplissons 

aircun  ordre  et  ne  faisons  aucune  facture.'' 
Que  faites-vous  de  la  taxe  de  1  pour  cent  sur  les  ven- 
te.-? demand ons-nous  ensuite. 

"Naturellement,  elle  sera  larjoutcr  a  la  facture  ct  sup- 

portee  par  le  jobber,  qui  l'ajoiitera  a,  son  tour  sur  sa  fac- 

ture lorsqu'elle  ira  chez  le  detaillant.  Par  suite  le  detail- 

lant  paiera  ainsi  deux  pour  cent  de  plus  pour  sa  marchan- 

dise.'' 

iSupposons  que  les  marchandises  soient  expediees  di- 

rectement  par  le  fabricant  au  detaillant,  celui-ci  aurait-il 

a  payer  deux  pour  cent  de  taxe? 

"Non",  fut  la  reponse.  "Le  detaillant  qui  achete  di- 
rectement  au  manufacturier,  ne  paiera  que  la  taxe  de 

vente  de  1  pour  cent  appliquee  par  le  fabricant  ct  evitera 

la  taxe  de  1  pour  cent  qui  serait  nrise  par  le  jobber.  Ain- 

si il  aehetera  ses  marchandises  a  tin  pour  cent  moins  dlxer 

que  le  detaillant  qui  achete  chez  le  jobber. 
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Texte  complet  des  resolutions  stipulees  le    19  mat 
1920  par  le  ministre  des  Finances  pour  I  im- 

position de  nouvelles  taxes. 

JJesolu  qu'il  est  urgent  d'amender  la  loi  du  revenu 
special  de  guerre  de  1915  et  de  stipuler: — 

1. — 'Que  les  taxes  d'aecise  suivantes  isoient  imposees, 

levees  et  collectees  snr  le  prix  d'achat  total  des  articles 

ei-dessous  specifies  et  pour  les  articles  d'habillement  la 
dite  taxe  pout  etre  impos6e  »ur  le  prix  de  vente  combine 
des  matieres  premieres  et  le  cout  de  manufacture  lorsquc 

vendus  separoment. 

(a) — Une  taxe  de  dix  pour  cent  sur  les  bottines,  les 
cbaussures,  'les  escarpinis  et  les  pantouffles  de  tous  genres 
(a.  ̂exclusion  ides  cbauissures  ou  appareil  eoimimandes  pour 

des  personnes  ayant  le  pied  ou  la  oheville  estropie  ou  de- 
forme)  exoedant  $9.00  .la  paire. 

Les  chapeaux  pour  homimos  et  garcens.  exc6dant  $5.00 

chayjm. 
Les  oasquettes  pour  homines  et  gargons,  excedant 

$2.00. 

Los  has  ou  chaussettcs,  en  soie,  pour  bommes  et  gar- 
gons,  cxcodant  $1.00  la  paire. 

Les  cravates,  les  foulards  et  les  echarpos  pour  bom- 
mes et  gargons,  excedant  $1.50  chacun. 
Les  vetements  consistant  en  un  veston,  un  gilct  et 

des  pantalons,  ou  en  un  veston  et  des  pantalons,  pour 

homines  et  gargons,  exoedant  $45.00. 

Les  pardessus  pour  bonnimes  et  gargons,  les  man- 
teaux  pour  jfemmes  et  filles,  excedant  $50.00. 

Les  gilets  pour  homines,  vendus  a  part  des  complete, 
excedant  $5.00  cihacun. 

Les  chemises  y  compris  les  chemises  <  1  o  nuii,  pour 
hammes  et  gargons,  excedant  $3.00  chacune. 

Les  chapeaux,  bonnets  et  capelines  pour  i'enimes  et 
filles,  exi-edant  $22.00  cbacun. 

Les  bas  ou  cbaussettes  en  soie,  pour  feinmes  et  filles, 

exoedant  $2.00  la  paire. 

Les  kimonos,  jupons  et  blouses,  exoedant  $12.00  cha- 
cune. 

Les  chemises  de  nuit,  excedant  $3.00  chacune. 

Les  vestons  d'interieur  ou  les  "smoking",  les  robes 
de  bain  ou  de  chambre,  les  pyjamas  et  les  sous-vetements, 
exoedant  -5.00. 

Les  eventails,  les  bourses  et  les  portefeuilles,  exce- 
dant $2.00  chacun. 

Les  fillets  et  sacs  a  main,  excedant  $6.00  chacun. 

Les  parapluies,  parasols  et  les  ombrelles,  excedant 
$4.00  ohaeun. 

Les  malles  exoedant  $40.00  cbaoune. 

Les  valises,  sacs  de  voyage,  porte-manteaux,  boites  a 
chapeaux  et  boites  a  voyage,  excedant  $25.00  chacun. 

Les  gants  a  1'exception  des  gants  fourres,  excedant 
$3.00  la  paire. 

Les  robes  pour  femmes  et  filles,  excedant  $45.00 
chacune. 

Les  costumes  pour  femmes  et  filles,  excedant  $60.00 
<  hacun. 

Les  mantcaux  d 'opera. 
Les  manteaux  et  robes  dont  les  matieres  constituan 

tes  de  valeur  prineipale  sont  des  fourrures,  excedant  $100. 

chacun.  >    i    «  "'»| 
La  coutellerie  a  manche  d'ivoire  et  le  verre  taille. 
Les  articles  de  sport  tels  que  raquettes  de  tennis, 

filets,  games  et  sbacs  a  raquettes,  patins,  raquettes,  skis, 
traines  sauvages,  avirons  et  coussins  pour  canot,  maillets 
pour  jeu  de  polo,  batons  pour  jeu  de  balle  au  champ,  mi 
taines,  masques,  cottes  protectrices,  souliers  et  uniformes, 

casques  pour  le  jeu  de  ballon,  accoutrement  et  buts,  buts 
et  uniformes  pour  le  jeu  de  ballon  au  panier,  sacs  H 
Cannes  pour  le  jeu  de  golf,  les  ballons  pour  le  jeu  de 
crosse,  balles  de  tous  genres,  les  Cannes  et  rouets  de  pe- 
cheurs,  les  tables  de  billard  et  de  pool,  les  echiquiers  et 
toutes  leurs  pieces;  les  des,  les  jeux  et  parties  de  jeux  (a 
rexclusion  des  cartes  et  des  jeux  et  jouets  pour  enfants) 
et  tous  article-  de  ce  genre  oonnus  vulgairement  ou  com- 
merciialement  comme  des  articles  de  sport,  excedant  50 sous. 

iTous  autr.es  articles,  plaques,  non  mentionnes  dans 

■<  ette  resolution,  servant  a  des  usages  domestiques  ou  dans 
des  bureaux. 

Les  velours,  velours  de  coton,  peluolies  et  les  soieries. 
Les  broderies  de  soie. 

Les  dente'lles  y  compris  les  collets  ou  collerettes  de 
den  telle  et  tous  articles  de  dentelle  fabriques. 

flies  rubaiis  de  toutes  sortes  et  matieres  premieres  a 
cette  fin. 

(b) — Une  taxe  de  vingt  pour  cent  sur  les  porte- 
cigares  et  les  porte-cigarettes  ainsi  que  sur  les  pipes  exce- 

dant $2.50  chacun. 

Les  etuis  la  cigares  et  a  cigarettes,  les  cendriers  et 
boites  a  allumettes  en  or  ou  argent. 

Humidoir  et  tabagie. 

'Accoutrement  de  cheval  de  chasse  ou  de  tir. 

'Cbuteaux  de  chasse  et  couteaux^poignards,  couteaux 
de  poche  et  crayons  en  or  ou  argent. 

Articles  de  toilette  en  or,  en  argent,  en  ebene  et  en 
ivoire. 

Tous  articles  d'argent  non  meimonnes  dans  cette  re- 
solution, servant  a  des  usages  domestiques  ou  pour  des 

bureaux. 

Articles  d  ornenientation  en  or  ou  argent. 

Tous  pendentifs,  non  mentionnes  dans  cette  resolu- 
tion. 

Vetements  dont  le  materiel  principal  de  plus  grande 
valeur  est  la  fourrure.  Livrees,  bottes  et  chapeaux.  Car- 

pettes  orientates.  Tapis  au-dessus  de  $3.00  la  verge.  Ri- 
deaux,  y  compris  rideaux  en  tapisserie,  au-dessus  de  $7.50 
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la  paire.  Chandeliers,  excepts  pour  les  eglises.  Articles 

comntuneiment  ou  commercialement  appeles  bijouteries, 

vraie  ou  imitation  pour  usage  personnel,  etc. 

(i  )  -Une  taxe  de  cinquante  pour  vent  sur: — 
I  es  articles  en  or,  non  autrement  preVus,  adaptes  a 

I'usage  de  maison  ou  de  bureau. 

2. — Que  les  taxes  d'accise  telles  qu'imposees  par  la 

precedente  resolution  soient  payees  par  l'aeheteur  au  ven- 
deur  au  moment  de  la  rente  pour  eonsommation  ou  usage, 

cu  sur  1  importation  pour  eonsommation  ou  usage  autre 

que  pour  revente  en  sus  des  droits  de  douanes  deja  impo- 

ses, et  par  le  vendeur  a  Sa  Mjajeste  suivant  les  reglemen- 
tations  qui  peuvent  etre  prescrites. 

3. — Que  les  taxes  d'accise  suivantes  soient  imposees, 
levees  et  collectees  sur  les  articles  specifies  ci-dessous.,  a 

savo i  r  : — 

(a)  —  Une  taxe  de  10  pour  100  sur: — 

Bateaux,  yachts,  canots  et  canots  automobiles.  Si 

une  preuve  satisfaisante  est  fournie  que  res  articles  ne 

sont  employes  que  pour  Tins  commereiales  et  industriei- 
les,  mi  rembourseuieiit  du  montant  pave  en  vertu  de  cette 
resolution  sera  effectue. 

Articles  en  or.  uou  autrement  prevus  adaptes  a  I'u- 
sage de  maison  ou  bureau. 

(a)  —  Une  taxe  de  dix  pour  cent  sur: — 

Bateaux,  yachts,  canots  et  bateaux  a  moteurs,  came- 

ras ne  pesant  pas  plus  de  100  livres,  bonbons  et  eonfise- 
ries.  Gomme  a  macber  et  ses  substitute,  armies  a  feu,/ 

douilles  et  cartouches  pom-  d'autres  usages  que  ccux  de 
la  milice.  Pianos  et  orgues,  instruments  de  musique,  uori 

autrement   prevus. 

(I»)  une  taxe  de  quinze  poiir  cent,  sur: 

Automobiles  adaptes  ou  adaptable*  a  I'usage  des voya- 
geurs. 

(c)  I'nc  taxe  de  vingt  pour  cent  sur: 
Pianos  mecaniques,  graphophones,  phonographes, 

machines  a  parler,  boites  a  musique  et  disques  pour  usage 

•iir  ces  instriiuients  dc  musique. 

(d)  Une  baxe  sur  les  cartes  a  jouer  pour  chaque  cin- 

quante-quatre  cartes  ou  fraction  de  cinquante-quatre  cartes 

dans  cbaque  palquet.  Uorsqu'elk's  se  vendent  a  $25  ou 
moins  la  grosse  de  paquets1:  vingWinq  cents  par  paquet; 

lorsqu'eUes  se  vendent  au-dessus  de  $25  la  grosse  de  pa- 
quets, cinquante  cents  par  paquet. 

(e)  Une  taxe  de  trente  pour  cent  sur:  Lets  medica- 

ments brevetes,  y  oompris  les  vins  medicinaux  ou  imedica- 
mentes,  vermouth  et  vin  de  gingembre.  ne  contenant  pas 

plus  de  quarante  pour  cent  de  preuve. 

( I')  line  taxe  de  deux  dollars  par  gallon :  sur  le  rhum, 
le  whiskey,  brandy,  gin,  vins  contenant  plus  de  quarante 

pour  cent  de  preuve.  les  cordiaux,  liqueurs  et  boissons  spi- 

ritneuses  et  alcooliques  non  autrement  previa  ici,  convena- 

bles  au  breuvage.  Sur  jus  de  limion,  jus  de  fruits,  forti- 

fies avec  ou  contenant  plus  de  vingt-einq  pour  cent  de 

preuve.  Sur  les  esprits  et  les  eanx  fortes  de  toutes  sortes, 
melanges  avec  Av>  ingredients  etant  ou  connus  sous  Le 

nom  de  anodines,  elexirs.  essences,  ext  raits,  lotions,  tein- 

tures  ou  medecines,  ou  essences  etherielle  ou  spiritueuse  de 

fruits,  non  autrement  prevus  ici :  sur  les  parfmms  alcooli- 

ques, et  esprits  parfumies,  bayruim,  eaux  de  cologne  et  de 

lavande,  eaux  pour  lies  cheveux,  les  dents  et  la  peau,  et 

autres  preparations  'de  toilette,  contenant  des  spirituous 

d'une  sorte  quelconque. 

(g)  Une  taxe  de  trente  cents  par  gallon :  sur  la  biere, 

le  porter  et  le  stout,  sur  les  vins  de  toutes  sortes,  excepte 

les  vins  mousseux,  ne  contenant  pas  plus  de  quarante  pour 

cent  de  preuve. 
uc  taxe  de  trois  dollars  par  gallon: 

Sur  le  champagne  et  toutes  sortes  de  vins  niousseux. 

(i)  Une  taxe  de  cinquante  cents  par  gallon :  soit  le  jus 

de  limon  et  jus  de  fruits  fortifies  ou  contenant  au  plus 

vingt-cinq  pour  cent  de  preuve,  non  autrement  prevus. 

No  4.  —  Que  les  taxes  d'accise  imiposees  par  la  reso- 
lution precedente,  seront  payables  en  addition  aux  droits 

actuels  d'accise  et  tie  douane  au  moment  de  la  vente,  par 

le  manufacturer  eanadien:  ou  lors  dc  l'importation  :  mais 
ces  taxes  ne  seront  pas  exigible*  lorsque  ces  articles  seront 

exportes;  et  on  en  rendra,  compte  a  Sa  Miajeste  suivant  les 

reglements  etaMis-,  ou  qui  peuvent  etre  eta/blis. 

No  5  —  Que  urate  personne  vendant  ou  faisant  le 

commerce  d'articles  sur  lesquels  des  taxes  sont  imposes 
ai:>si  que  preserit  par  la  resolution  precedente  pent  etre 

requise  par  Le  Ministre  de  prendre  une  licence  annuelle. 

pour  laquel'le  il  ipaiera  un  montant  n'exeedant  pas  deux 
piastres  ($2.00)  : 

Xo  6 — Que  lew  mesures  prevues  dans  les  dites  resolu- 
tions precedentes,  seront  considerees  commie  etant  venues 

en  force  le  19  mai  L9'20  et  devoir  s'appliquer  a  toutes  les 

niarcbandises  y  nientionnees,  importees  ou  sorties  d 'cut  re- 
pot pour  conisommation  a  parti r  de  ce  jour-la,  et  devoir 

s'appliquer  aussi  aux  niarcbandises  imiportees  auparavant, 
sur  lescpielles  aucune  entree  pour  eonsommation  n'a  ete 
passee  avant  ce  jour. 

No  7. —  (a) — iQu'i]  soit,  outre  les  droits  d'accise  ou  dc 
douane  etablis.  impose,  preleve  et  percu  une  taxe  de  un 

pour  cent  (1  p.e.)  sur  les  rentes  faites  par  les  fabricants. 

les  marebands  de  gros,  mi  sur  les  importations;  que  l'aebe- 
teur  receive  une  facture  ecrite  de  toute  vente,  et  que  cette 

facture  indique  scparement  le  cbiffre  de  cette  taxe,  quand 

cette  dermiere  n'est  pas  comprise  dans  le  prix  d'achat;  que 

cette  taxe  n'entre  pas  dans  le  frais  du  fabricant  ou  du  mar- 

ohand  de  gros,  d'apres  lesquels  est  calcule  le  profit;  et  que 

la  taxe  soit  payee  par  l'aeheteur  au  marchand  de  gros  ou  au 
fabricant,  a  la  date  de  cette  vente  ou  par  le  marcband  de 

gros,  ou  par  le  fabricant,  a  Sa  Majeste,  confonmement  aux 

reglements  qui  peuvent  etre  presents,  et  qu'a  defaut  ̂ \r 
ces  paiements,  ce  marchand  de  gros  ou  ce  fabricant,  soit 

passibles  d'une  pecuniere  ne  d'apassant  pas  ($500.00)  cinq 

cents  'piastres,  et  qu'il  soit  en  outre  paesible  d'une  peine 

pecuniere  egale  au  double  du  montant  des  'droits  d'odroi non  acquittes. 

(b) — Que  le  ministre  pent  exiger  que  le  manufactu- 
rier et  le  marcband  de  gros  prennent  une  licence  annuelle 

pour  les  fins  ci-dessus  mentionnoes,  et  pent  prescrire  un 

bonoraire  ne  depassant  pas  <unq  'piastres  et  I'aanende  pour 
negligence  ou  refus  de  ce  faire,  ne  depassera  pas  m i lie 

piastres. 
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(c) — 'Que  telle  taxe  et  frais  ou  amendes  pourront 
etre,  an  choix  du  Ministre,  recouvrees  et  imposees  par  la 

( '.our  de  l'Erhiquier  du  Canada  ou  dans  aucune  autre  Cour 
de  juridiction  eompetente,  au  nom  de  Sa  Majeste;_ 

(d) — L'iimlpMt;  d'un  pour  tent  sur  les  vente-s  de  gros 

aux  detail leurs  ne  s'appliquera  ipas  aux  ventos  ni  aux  im- 
portations de:  Viandes  fraiches,  salee  ou  saumiuree,  beurre, 

fromiage,  oleomargarine,  margarine,  butterine  ou  tout  autre 

substitut  de  beurre;  saindoux,  oeufs,  legumes,  fruits,  grains 

et  graines  a  leur  etat  nature!-;  i'arine  ou  fleur  de  sarrasin  ; 

orge  perle,  roule,  roti  ou  moulu ;  farine  de  mais,  farine  d'a- 

voine  ou  avoine  rouleej  I'arine  de  seigle,  I'arine  <le  ble,  cafe, 

wrt,  grille-  ou  moulu,  the,  gel,  detail  de  boueherie,  loin  et 

paille,  arbustes  ilc  pepiniere,  'poisson  frais,  saumure,  sab'', 
fume,  seelic  OU  desosso;  snore,  sirops  et  molasses,  charbon 

anthracite  ou  bitumiineux  ;  meambres  artificiels  et  parties 

de  ces  membres,  exportes. 

(e) — 'Que  les  dispositions  de  cette  resolution  en  rap- 
port avec  ta  taxe  isur  les  ventes  seront  repartees  etre  en  force 

depuis  le  DIX-NEOF  MAI  19.20,  et  s'etre  appliquees  a 

toutes  les  miarehandi'ses  importees  ou  sorties  d'entrepdt 

piJ'.T  consoiin.mation  le  et  apres  oe  jour,  et  s'etre  appliquees 
aux  marchandises  importees  avapt  cette  elate,  pour  lesquel- 

les  aucune  entree  n'a  ete  passee  avant  oe  jour. 

No  8. — I'nc  luxe  en  timbre  de  deux  sous  sera  imposee 
et  pereue  sur  les  billets  a  ordre  et  lettres  de  change  d'une 
valeur  de  cent  dollars  ou  moins;  et  une  taxe  de  DEUX 

SOUS  ADDJTuWlNEILlS  est  imposee  sur  ohaque  billet  de 
cent  dollars  ou  fraction  de  cent  dollars  exeedant  le  total 

de  cent  dollars.     ' 

No  9. — Une  taxe  en  timbre  de  deux  sous  est  imposee 
sur  chaque  transport  de  capitabactions. 

No  10. — 'Que  les  'dispositions  du  dit  Acte  ayant  rap- 
port  aux  droits  de  timbres  sur  fioles  et  paquets  renfermant 

ties  remedes  patentes  ou  des  parfums,  sur  lesqucls  une 

estaimpile  doit  etre  apposee  par  le  vendeur  ou  par  l'impor- 
tateair,  le  mianufacturier  ou  le  fabrieant,  soil  amiendee  de 

maniere  que  les  dates  dispositions  resteront  en  force  en  ce 

qui  concerne  le  stock  en  magasin  chez  les  marchands  de 

detail  et  n'ayant  pas  ete  estampille  'a  la  date  du  31  juillet 
1920;  et  tel  stock  pourra  etre  vendu  en  vertu  des  disposi- 

tions des  reglements  alors  en  usage  jusqu'au  31  decemtbre 
1920.  Mais  a  partir  du  31  decembre  1920,  tous  ces  objets 

devront  etre  estampilles  avant  d'etre  exposes  ou  offerts  en 
vente ;  tous  ces  articles  seront  estaimpilles  le  ou  apres  le  ler 

aout  1920,  par  le  mianufacturier  ou  1'importateur,  ou  par 
toute  personne  nominee  par  le  Ministre. 

No  11. — Que  en  oe  qui  concerne  les  bouteilles  ou  les 

paquets  oontenant  les  vins  mousseux  ou  non  mousseux,  ma-. 
nufaetures  ou  importes  avant  le  19  mai  1920,  les  timbres 

exiles  par  le  present  Acte  'seront  apposes  suivant  les  regle- 
iments  etablis  par  le  Ministre. 

12. — Que  les  dispositions  du  dit  Acte  ayant  rapport 

aux  peTlieules  de  vires  animiees  et  toutes  autres  prescrip- 
tions de  cet  Acte  incoinpatibles  avec  ces  Resolutions,  soient 

abrogees. 

Resolu  qu'il  est  urgent  d'amender  la  Loi  du  revenu 

de  la  taxe  do  guerre,  1917  et  les  amendements  y  afferant, 

et  de  stipuler : 

(1)  Que  les  taxes  et  les  surtaxes,  y  compris  eelles  qui 

affeetent  les  oomfpagnies  et  les  corporations  prelevablas 

sous  la  section  I  ile  la  loi  de  11)19,  soient  augmentees  de  5 

pour  cent  sur  le  revenu  de  $5,000  et  plus.  Cette  augmen- 

tation  frappera  les  revenus  de  1919. 

(2)  Toute  personne  affectee  par  l'inipot  sur  ie  revenu, 

devra  en  menic  temps  qu'elle  fait  rapport  au  ministere  "les 
finances,  terser  un  montant  equivialant  a  au  moins  1111 

quart  des  taxes  et  surtaxes  jjrevues,  la  balance  devra  etre 

payee  en  trois  versements  bi-iwensuels  et  un  taux  de  <i  |   r 

d'interct  sera  charge  sur  les  versements  tardifs. 

(•'!)  J.es  personnes  qui  ne  feront  pas  un  rapport  exact 
do  leurs  revenue,  devront  payer  en  plus  de  la  taxe  et  do  la 

surtaxo  duos,  un  taux  d'intorot  do  110  pour  cent.  Si  l'er- 
reur  dans  le  rapport  depasse  10  pour  cent  du  revenu  taxa- 

ble et  moins  de  20  pour  cent,  le  eoupab'le  devra  payer  50 

pour  cent  du  montant  qu'il  aura  neglige  de  declarer  et  si 
cette  erreur  depasse  20  pour  cent,  il  paiera  le  plein  montant 

sur  la  taxe. 

Resolu  qu'il  est  urgent  d'aniender  J'a  Loi  do  la  Taxe 
do  guerre  sur  les  profits  commerciaux  1916  et  les  amen- 

dements y  afferant,  et,  do  stipuler  que: 

(1)  Les  profits  qui  no  de]>assoront  pas  10  pour  cent 

du  capital  invest]  seront  exemptes  A^  cette  taxe.  Les  pro- 
fits ontre  10  et  15  pour  cent  seront  taxes  de  20  pour  cent, 

ceux  de  15  la  20  pour  cent  seront  taxes  de  30  pour  cent, 

ceux  de  20  a  30  pour  cent,  seront  taxes  de  50  pour  cent. 

I. es  profits  depassant  30  pouroeid,  seront  taxes  de  60  pour cent. 

Dans  le  eas  d'une  comipagnie  incorporee,  au  capital 
de  $-25,000  et  dont  le  capital  investi  est  de  $25,000  a 

$50,000,  tous  les  profits  qui  depasseront  10  pour  cent  se- 

ront taxes  d'une  taxe  de  20  pour  cent. 

(r2)  Qu  en  oe  qui  concerne  tout  comimeroe  passible  de 
taxe  en  vertu  de  la  dite  loi,  et  avant  un  capital  do  $50,000, 

le  taux  de  la  taxe  lnentionne  dans  le  paragrapbe  trois  de 

la  dite  loi  comme  amende  par  le  chapitre  6  des  statute  de 

1917  s'applique  pour  les  periodes  comptables  de  1917  et 
1918  si  vingt  ipour  cent  ou  plus  des  profits  sont  provenus 
de  la  fabrication  ou  du  trafic  des  munitions  de  guerre  ou 

de  materiaux  ou  fouroitures  de  toutes  sortes  pour  fins  de 

guerre. (3)  iQiue  la  periode  pendant  laquelle  la  dite  loi  est  en 

vigueur  soit  etend'ue  d'une  annee  et  que  lie  paragrapbe  26 

de  la  dite  loi  soit  amende  en  suibstituant  le  mot  "vingf  au 
tenme  "dix-neuf"  a  la  troisieuie  ligne  de  oe  paragrapbe  et 

en  substituant  le  terme  "soixante-douze"  au  mot  "soixante" 
a  la  quatrieme  ligne  de  la  clause  du  dit  paragrapbe. 

1.  Resolu  qu'il  est  urgent  d'amender  le  tableau  A  des 
tarifs  des  douanes  1907,  et  d'en  retrancber  les  items  172 
et  -183,  les  differentes  enumerations  des  marehandises  cor- 

respondantes,  et  les  divers  taux  de  droits  de  douanes,  s'il 
y  en  a,  portes  en  regard  de  chacun  'des  dits  items,  et  de 
stipuler  que  les  items  suivants,  enumerations  et  taux  de 
droits  soient  inseres  dans  le  dit  tableau  A  : 



48 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  4  juin  1920 Vol.  XXXIII— No  23 

Articles. Taritf  de 

preference    fTarif 
britann.      in  term. 

Tarif 

general. 

I7i2.  —  Livres';  savoir:  Li- 
vres  sur  l'application  des  scien- 

ces  aux   industries   de    toutesi 

sortes,  y  compris  les  livres  sur 

1'agri culture,    ̂ horticulture,  la 
sylviculture,  les  poissons  et  les 

peches ;  les  mines,  la  metallur- 

gie      l'arehitecture,    le     genie 
electrique  et  autre,  ila  charpen- 
terie,  la  construction  de  navi- 

res,  la  mecanique,  la  teinture- 
rie,  le  blanchiment,  le  tanna- 

ge, le  tissage  et  autres  arts  me- 

caniques,   et   les   livres   indus- 
triels    similaires;     les    bibles, 

livres  de  prieres,  livres  dlrym- 

nes   et   psautiers,    tracts   reli- 

gieux  et  livres  d'images  pour 
eeoles  du  dimanche. 

En  fran-  En  fran- 
chise,      oliise. En  fran- 

chise. 

483 . — [Stereotypes,  electroty- 

pes et  cliches  celluloids  de  li- 
vres, et  bases  et  matrices  et 

douilles  en  cuivre,  soit  com- 
poses en  totalite  ou  en  partie 

de  metal  ou  de  celluloid. 

En  fran-  En  fran- 
chise,       oliise. En  fran- chise. 

698a.  —  Machines  a  ecrire 

et  appareils  a  ecrire,  specia- 
lement  adaptes  uniquement  a 

l'usage  des  aveugles,  sous  le 
regime  de  reglements  presents 
par  le  nuinLstre  des  Domanes 

et  Revenu  de  l'lnterieur. 
En  fran-  En  fran 

chise.        chise En  fran- chise. 

2.  .Resolu  qu'il  est  urgent  d'amender  le  cbapitre  3 

des  lois  et  le  chapitre  47  des  lois  de  1919  et  d'en  retran- 

cher  le  paragraphe  3  du  chapitre  3  des  lois  de  19.15  et  les 

paragraphes  3  et  4  du  chapitre  47  des  lois  de  1919. 

3.  Resolu  qu'il  est  urgent  de  stipuler  que  les  clauses 
des  resolutions  ci-des&us  eoient  considereea  corame  etant 

entrees  en  vigueur  le  19  mai  1920  et  corame  s'appliquant 
a,  toutes  les  marchandises  imientionnees  dans  les  resolu- 

tions ci-dessus,  ou  importees  ou  sorties  des  entrepots  pour 

la  consommation  a  dater  de  ce  jour  et  comme  s'appli- 

quant egalement  a,  ces  marchandises  importees  anterieu- 

rement  et  pour  lesquelles  nulle  entree  pour  la  conso>miwa- 

tion  n'a  ete  faite  avant  oe  jour. 

LA  QUALITE  DOIT  ETRE  LE  MOT  D'ORDRE 
D'UNE  NOUVELLE  CAMPAGNE 

Oe  n'est  pas  parce  qu'on  doit  reooinmander  les  arti- 

cles "faits  en  Canada"  ou  qu'il  est  patriotique  d'emcou- 
rager  <l'industrie  nationale,  tmais  e'est  a  cause  de  leurs 
qualites  seules  que  les  produits  des  usines  de  oonfiserie 
du  Dominion  doivent  etre  offerts  a  la  consommation  du 

public. 
A  la  grande  convention  qui  a  eu  lieu  recemtment  a, 

Montreal,  une  recomman elation  a  ete  passee  a  l'effet  d'en- 
treprendre  une  nouve'lle  campagne  dans  le  but  d'attirer 

I'attention  du  public  sur  ile  fait  que  le  Canada  produdt  les 
confiseries  a  peu  pres  les  plus  fines  qui  soient  sur  le 
march  e  et  que  pour  ce  motif  elles  doiivent  etre  preferees 

aux  produits  de  fabrication  etrangere.  Et  ceci  en  de- 

hors du  fait  que  les  conditions  du  change  sont  defavora- 
bles  dans  certains  pays. 

CONVENTION  DES  PECHERIES 

La  convention  de  1' Association  des  Peeheries  C.  na- 
diennes  qui  doit  avoir  lieu  a  Vancouver  du  3  au  5  juin 

attirera,  espere-t-on  de  4  a  500  visiteurs  de  i'Est.  Des 
ropresentants  ides  marehands  de  pois&on  et  des  fabrioants 

de  conserves  de  Terreneuve,  Nbuverle-Eeosse,  Ncuveau- 
Brunmviek,  Ontario  et  Quebec  seront  compris  dans  ce 

nombre.  Le  comite  qui  dirige  la  convention  s'efforcera 
de  montrer  aux  visiteurs  toutes  les  phases  de  I'industrie 
de  la  pedhe  et  de  la  conserve  en  Golombie  Britannique. 

UN  PUISSANT  MERGER  DES  PULPERIES 
CANADIENNES. 

On  annonce  officieusement  que  le  Riordon  est  fnsion- 
nr  aveo  les  corapagnies  Edwards  et  Giknour  Ilughson.  Ce 
merger  aura  approximativement  12,000  inilles  carres  de 
liimitesi  a  bois,  contenant  environ  25,000,000  de  oordes  de 

bois  de  pulpe,  1,200,000,000  de  pieds  de  pin  debout,  plus 

de  150,000  chevaux-vapeur  de  pouvoirs  d'eau,  developpes 
et  non  developpes,  une  production  de  pulpe  et  de  papier  de 

150,000  tonnes  par  annee  et  une  production  anaruelle  de 

pin  d'approximativement  125,000,000  de  pieds. 

A  L' ASSOCIATION  DES  EPICIERS 
NOUVEAUX  OFFICIERS 

Beeemiment,  M.  J.-A.  Debien,  president  de  la  section 

des  epiciers  de  Montreal  de  1' Association  des  marchands- 
detaillants  ayant  donne  sa  demission  pour  raison  de  sante 

et  d'affaires,  on  a  procede  au  sein  de  cette  association  a 
1'election  de  nouveaux  officiers  avec  les  resultats  suivants : 
M.  J.-O.  Pesant,  vice-president  est  elu  president.  M. 

Emery  Leboeuf  est  choisi  comme  premier  vice-president, 
et  M.  Eaoul  .Oorneillier  est  nomme  deuxieme  vice-presi- 

dent, alors  que  M.  J.-E.  Poirier  devient  auditeur. 
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LES  MARCHANDS  DE  NOUVEAUTES  ET  LA 
TAXE  SUR  LES  OBJETS  DE  LUXE 

La  section  des  nouveautes,  de  1' Association  des  mar- 
chands-detaiTlaiits  de  Montreal,  a  tenu  son  assemiblee  re- 

guliere,  cette  semeine,  an  N°  3  me  .Oraig  Est.  M.  Joseph 
Filiatrault,  le  president  do  cette  sueeursale,  presidait  la 
reunion.  Panni  les  memlbres  presents,  on  remarquait: 

MM.  J.-W.  Moreau,  P.  Painchaud,  A.  Lemieux,  E.  Lamy, 

J.-A1.  /Lefobvre,  Ladouceur,  Rouleau  et  aussi  une  delega- 
tion des  modistes  de  la  imetropole. 

Des  les  debuts,  M.  Filiatrault  expliqua  qu'il  arrivait 
d'Ottawa  ou  il  avait  eu  une  entrevue  avec  sir  Henry  Dray- 

ton, le  ministre  des  finances.  L'orateur  declara  ensuite 

qu'il  fit  a  cette  occasion  l'expose  des  griefs  des  imarohaihls 
de  nouveautes  de  Montreal  en  ce  qui  regarde  la  taxe  sur 
le  luxe. 

"J'ai  explique  au  ministre,  ajouta  M.  Filiatrault,  quo 
les  tapis  que  nous  vendons  a  trois  dollars  la  verge,  et  sur 

lesquels  on  "vient  d'exiger  un  imipot  assez  eleve,  ne  sont 
pas  des  objets  de  luxe,  au  eontraire.  Les  carpettes  ou 

autres  marehandises  de  ce  genre  que  nous  importons  d'Eu- 

rope  ou  d'ailleurs  a  $2.50,  sont  de  qua'lite  inferieure,  ee 
qu'il  y  a  de  plus  commun.  En  prenant  notre  profit,  nous 
ne  pouvons  pas  raisonniablennent  les  Vendre  a  meilleur 

marche  que  trois  piastres.  Aussi  j'ai  deimande  a  sir  Henry 
DraytOD  de  niodifier  quelque  peu  la  clause  qui  a  rapport 
aux  tapis,  demandant  que  la  taxe  recemment  mise  en 

vigueur  ne  soit  appliquee  qu'a  partir  de  $5  la  verge.  Le 
ministre  me  eonseilla  de  lui  envoyer  une  resolution  en 

bonne  et  due  forme,  et  qu'il  la  prendra  en  considera- 

tion." 
M.  Filiatrault  declara  ensuite  que  plus  de  200  dele- 

gues,  rcpresentant  tous  les  marchands  du  Canada,  assis- 
taient  a  la  convention  a  Ottawa.  lis  se  sont  reunis  en  la 

capitale  clans  le  but  de  faire  subir  quelques  modifications 
a  la  nouvelle  taxe  sur  les  objets  de  luxe. 

Au  cours  de  Fassemblee,  on  a  adopte  une  resolution 

demandant  au  bureau-chef  de  1' Association  des  mar- 
chands-detai'llants  de  faire  les  demarches  neoessaires  au- 

pres  des  commissaires  pour  que  le  reglement  de  ferme- 
ture  de  bonne  heure  soit  observe  par  toute  la  ville.  En 

cette  occasion,  1' Association  travaille  de  concert  avec  1'U- 
nion  des  comimis  de  magasin. 

Plusieura  autres  questions  ont  ete  discutees,  entre 

autres,  la  permission  qu'a  donne  la  'Commission  des  che- 

tnins  de  fer  a  la  Oompagnie  "Bell  Telephone  Company" 
de  donner  Je  meme  numero,  ou  preaque,  a  deux  abonnes 

diffe rents.  L' Association  s'oppose  a  cette  innovation,  et 
pretend  que  cela  peut  nuire  grandement  au  commerce. 

Cette  question  reviendra  sur  le  tapis  a.,  la  prochaine  as- 
semiblee. 

LE  HOMARD  CANADIEN 

provinces  man  times,  de  Terre-Neuve,  dans  le  goife  Saint- 
Laurent  et  au  Labrador.  Ce  succulent  crustace  se  ren- 

contre aussi  sur  les  cotes  de  la  Nouvelle-Angleterre,  ma  is 

il  y  est  de  dimensions  plus  petites  que  celui  que  1'on  peche 
dans  les  eaux  plus  fro  ides  des  regions  situees  au  nord. 

O'est  au  Labrador  qu'il  est  le  plus  abondant;  cependant, 

1 'eloign  ement  de  ces  p&cheries  a  ete  la  cause  qu'on  n'a  pu 
encore  tirer  tout  le  parti  qu'on  devrait  des  richesses  qu'el- 
les  recelent.  Celles  du  golfe  Saint-Laurent,  disseminees 

le  long  des  cotes  de  Pile  d'Antieosti,  ainsi  que  celles  de  la 
Nouvelle-Eeosse,  ont  jusqu'a  present  fourni  da  plus  grande 
quantite  des  lioinards  dont  la  chair  fait  les  delices  des 

gourmets  des  deux  continents. 

La  peche  au  homard  est  devenue  une  si  importante 

source  de  revenus  pour  la  Nouvelle-Eoosse,  que  celille-ci  a 
edicte  des  lois  severes  pour  la  protection  de  ces  decapodes 

rei  ln'i'ches.  Le  gouvernement  de  cette  province  maintient 

aussi  dans  le  memo  but,  une  quinzaine  de  pares  ou  on  s'ef- 
force  d'en  multiplier  et  d'en  accroitre  les  especes  par  de 

savantes  operations  d'elevage.  A  la  reputation  qu'elles'est 
faite  avec  ses  immenses  vergers  de  pommiers  et  de  ceri- 

siers,  qui  produisent  les  plus  beaux  fruits  du  anonde,  i'Aca- 
die  semble  maintenant  vouloir  ajouter  la  distinction  de 

produire  la  plus  grande  quantite  de  homard  en  Amerique 

et  les  plus  beaux  specimens  de  1'espece. 

Pour  l'annee  1&19,  le  rendement  des  pecheries  de  la 
Nouvelle-Ecosse  a  ete  de  5,825,09  livres,  evaluees  a  $1,390,- 

946.  Quoique  inferieurs  aux  prises  de  1918,  cette  quan- 

tite fut  evaluee  beaucoup  plus  haut  que  celle  de  l'annee 
preoedente,  alors  que  les  6,285,820  livres  ne  rapporterent 

que  $799,397. 
La  plus  grande  partie  du  homard  capture  au  Canada 

est  exportee  aux  Etats-Unis,  ou  celui-ei  jouit  d'une  grande 
faveur.  Ainsi  l'an  dernier,  4,831,232  livres  furent  expe- 
diees  a  I'etranger,  tandis  que  11,020,864  livres  seulement 
furent  mises  en  conserves  dans  les  fabriques  de  la  provin- 

ce. Vendu  vivant  11  sous  la  livre  en  Nouvelle- Ecosse,  le 
homard  en  conserves  rapporte  ia  Boston  ou  a  New-York 
de  60  a  70  sous  la  livre. 

La  saison  de  la  peche  qui,  l'an  dernier,  n'a  dure  que 
du  ler  mars  au  31  miai,  s'etait  prolongee  du  ler  Janvier  au 
31  mai  en  1918. 

Les  friands  de  la  chair  du  homard  ne  savent  peut- 
etre  p'as  tous  que  le  Canada  produit  pres  de  90%  de  la 
quantite  to  tale  consommee  dans  le  monde  entier.  Les  plus 
gran  des  pecheries  de  homard  se  trouvent  sur  les  cotes  des 

La  Compagnie  '•Lemaire  &  Audette  Suspender  Mfg 
tCb."  est  en  train  d'installer  au  No  157  de  la  rue  des 
Commissaires  une  usine  nouvelle  avec  des  machines  nou- 

velles,  des  marchandises  nouvelles  et  des  idees  nouvelles. 

Elle  espere  avoir  une  nouvelle  ligne  de  bretelles  a  vous 

soumettre  avant  peu.  Cette  maison  fabrique  des  bretellcs 
exclusivement  pour  le  commerce  de  gros. 

M.  T.  C.  Lemaire,  qui  a  ete  pendant  plus  de  vingt 
ans  gerant  du  departement  des  bretelles  a  la  Montreal 

Suspender  &  Umbrella  Mfg  Co.  Ltd,  est  l'associe  senior 

de  la  anaison  et  va  diriger  la  nouvelle  entreprise  en  s'ef- 
forgant  par  tous  les  moyens  de  donner  a  ses  anciens  et 

nouvcaux  amis  dans  la  branche,  le  meilleur  service  possi- 

ble en  ce  qui  concerne  la  livraieon  et  la  qualite. 
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L'ANNONCE  AIDE  A  VENDRE  LES  BOISSONS 
DOUCES 

Les  meilleurs  resultats  sont  obtenus  lorsqu'on  em- 
ploie  simultanement  les  quatre  moyens  de  publi- 

cite suivants:  Etalage  de  vitrine,  etalage  inte- 

rieur,  discours  de  vente  et  cartes-reclames,  en 
meme  temps  que  la  publicite  dans  les  journaux. 

La  vente  des  breuvages  dans  lepioerie  en  detail  de> 

vient  de  plus  en  ipihus  un  commerce  de  chaque  jour  et  le 

marc-hand  qui  s'en  rend  compte  cree  un  uouveau  departe- 
ment  pour  cette  ligne  qui  lui  donne  un  joli  benefice.  Cesl 

une  Lgne  qui  se  tient  faciilement.  Pas  besoin  de  peser,  de 

mesurer  Jii  d'enveloipper  (il  n'y  a  oratiquement  rien  a  faire 
de  tmit  cela,  excepte  lorsque  les  bouteilles  sont  emportees) 

et  le  point  le  plus  important,  pas  de  perte.  Q'ueilques  mar- 

cbands out,  parait-il,  declare  qu'ils  ne  tenaient  pas  de 
breuvages  a  cause  de  la  perte  et  du  trouble  dans  le  retour 

des  bouteilles  vides.  'Gela  est  vrai  en  effet,  pour  l'ancienne 

i'acon  de  tenir  eette  ligne,  r'e>tj;i-dire  la  methode  de  ne 
pas  charger  les  bouteilles  vides  an  moment  de  la  vente. 

Trop  sou  vent  on  eompfcait  sur  le  oonsom'mateur  pour  'les 
retourner,  <>u  le  livreur,  fcrop  souvent  i;i  la  memoire  trOp 

courte,  ilevait  iles  raipporter  la  proohaine  fois  qu'il  livrait 
un  ordre  a  la  niaison. 

La  meilleure  fa^on  de  vendre  les  breuvages 

II  n'y  a  qu'une  seule  methode  de  vendre  les  breuvages 

dans  -iles  recipients  qui  doivcnt  etre  retoumes,  c'est  de 
faire  payer  les  recipients  lorsque  la  vente  esl  faite  et  de 

rembourser  l'argent  lorsque  les  bouteiflles  vides  Mint  retour- 

\i^.  Beauoouip  de  man-bands  dans  tout  le  pays  out  adopte* 
cette  methode  et  une  ligne  arressohe  qui  autrefois  represen- 

tait  une  iperte  est  devenue  maintenant  une  source  de  pro- 

fits. Oeci  a  ete  jusqu'a  un  certain  point  impose  au  mar- 
cband  par  les  maniifacturicrs  pour  la  raison  que  \f>  bou- 

teilles et  Les  caisscs  out  atteint  de  tels  prix  qu'ils  out  etc 
obliges  de  veiller  pllus  soigneuBeanent  a  charger  les  reci- 

pients vides  par  suite  du  grand  montant  d'argent  qu'ils 
representaient. 

"Je  vends  de  grandes  quantites  de  breuvages,"'  nous 
declarait  nn  epicier.  "(Test  un  article  si  facile  ia  tenir. 

(Xous  n'avons  pas  besoin  d'avoir  beauooup  de  marques.  Si 
nous  n'avons  pas  oellle  qui  est  denrandee,  le  client  prend 
fari  lenient  la  marque  que  nous  avons  en  stork,  et  le  bene- 

fice est.  meilleur  que  pour  Ilia  plupart  des  lignes  (pic  nous 

vendons.  Nous  chargeons  fcoutes  les  bouteilles  an  moment 

de  la  vente  et  nous  ne  nous  oooupons  pas  si  elles  sont  re- 
tournees  ou  non,  parce  que  nous  en  avons  tun  jours  reru 

la  valeur." 

L'etalage  augmente  les  ventes 

Bien  qu'M  y  ait  une  certaine  quantite  de  breuvages 

vendue  en  toutes  saisons,  c'est  pendant  les  mois  d'ete  que 
le-  plus  grandes  quantites  sont  vendues  et  le  marehand 

qui  is'occuipe  de  ee  commerce  an  dieibut  de  la  saison  est  cellui 

qui  aura  eertainement  le  plus  gros  volume  d'affaires  de 
tout  son  entourage.     Un  arrangement  de  vitrine  a  cette 

epoque  est  bien  approprie,  surtout  s'il  est  different  de  tout 

ce  qui  a  ete.  employe  pendant  tout  l'biver.  Une  pile  de 

conserves  n'est  jamais  qu'une  pile  de  conserves  pour  la 

plupart  des  gens,  peu  imiporte  qu'ellle  eomporte  une  ligne 
diflerente  chaque  jour.  Mais  changez  la  pile  de  conser- 

ves pour  une  pile  de  bouteilles  et  notez  Inattention  qu'ellle 
attirera.  Une  vitrine  garni e  de  breuvages  est  ties  at- 

trayante  et  ne  demande  pas  une  grande  quantite  de  mar- 

chandises.  La  majorite  des  marcbands  poussent  leuiB  ef- 

forts de  vente  sur  une  ligne  particUliere.  Ces  bouteilles 

peuvent  etre  einpilees  au  centre  de  la  vitrine  et  les  autres 

range©3  tout  autour.  Les  varietes  de  lignes  sont  si  nom- 

breuses  et  la  couleur  des  contehns  esl  .-i  differente  que 

e'est  un  jeii  de  faire  nn  etalage  attravant  de  jus  de  citron, 
de  vinaigre  de  framboise,  ginger  ale,  bieres,  limonade, 

orangeade,  les  differents  cordiaux,  eitronnade,  cassis,  [rai- 

ses, etc.  .  . 

"Je  tiens  toujoivrs  les  breuvages  bien  en  vine  en  avant 

du  magasin,"  ajoute  notre  correspondant,  "J'ai  remarque 
que  Horsque  nous  avons  un  etalage  de  vitrine  de  ces  mar- 

chandisies,  nos  ventes  angmentent  sensiblement,  Quelques 

eaisses  ennpiOeea  pres  de  la  devanture  du  magasin  attirent 

['attention  <\\\  client  ettfonl  faire  plus  d'une  vente." 

Le    titre .  d'une  annonce   est   important 

Beauooup  de  marcbands  se  font  l'idee  que  la  publioite 
consiste  a  aoheter  un  espace  dans  les  journaux,  mais  ce 

n'est  pas  cela.  Ttfute  smiethode  de  ventespeut  etre  oansidenee 
conime  pu'blieife,  eoniime  l'etalage  de  vitrine,  la  conversa- 

tion du  vendcur  derriere  le  comptoir,  les  etalages  dans  le 

magasin  ou  3'envploi  de  .cartes-reelaimes.  La  publicite  dans 

les  journaux  o'est  qu'un  autre  moyen.  Les  meilleure  re- 
sultats sont  obtenus  de  la  publicite  lorsque  les  quatre 

iinoyens  :  etalage  de  vitrine,  etalage  interieur,  convereation 

de  vente  et  cartes-reclames  sont  employes  concurremnient 

avec  la  publicite  dans  les  journaux.  Les  gens  ne  peuvent 

alors  iginorer  le  fait  que  vous  avez  quelque  chose  a  dire  au 

SUJet  des  articles  (pic  vous  \eiidez,  ce  qui  VOUS  aniene  ;i  la 

pai'tie  la,  plus  iniportante  d'une  annonce  de  journal,  le 

titre.  "Le  s ( -ill  devoir  d'nn  tat  re  est  d'etre  un  titre  frap- 

)pant  —  qui  i'rappe  1'oeil  du  lecteur  en  iniprc-siounant 
son  esprit,''  dit  nn  ecrivain  qui  a  fait  une  etude  ispeciale 
sur  la  psychologie  de  la  ,publicite.  "Boissons  d'ete  diesalte- 

rantes  et  satisfaisantes",  tel  est  le  titre  qui  rcticnt  l'atten- 

tion  d'une  personnc  et  qui  en  meme  temps  fait  appel  a 
idee.  Un  titre  qui  oontient  1'essencie  de  toute  I'annonce. 

Lorsqu'une  pensonne  pense  au  temps  chaud  et  qu'clle  voil 
ce  titre,  (die  est  interessee  ininiediatenient.  son  attention 

c-t  liver  et  ellr  lit  toute  I'annonce  parce  (pie  sa  pensee  a 

etc  attiree  sur  le  temps  chaud  et  qu'clle  songe  ;i  quelque 
chose  pour  etancher  sa  soif.  II  est  innportant  que  le  titre 

soit  inrpriine  en  caractere  sufirisaniment  gros  pour  attirer 

I'attention  du  lecteur  a  premiere  vue.  l.e  second  jioint 
important  est  de  donner  assez  de  details  sur  la  marcJban- 

di&e  dans  I'annonce,  pour  que  le  lecteuT  puiss<>  en  connal- 
i  re  assez  pour  avoir  un  desir  de  se  procurer  cet  article.  La 

grande  masse  des  gens  est  surtout  interessee  dans  le  prix. 

au-~i  n'oubliez  pas  d'avoir  le  ]irix  marque  en  caracteres  de 
'dimension  raisonnable.  Tela  vous  aidera.  a  pousser  la 
vente. 
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LA  CONVENTION  DES  MARCHANDS  DE  TABAC 

DES  ETATS-UNIS. 

Resolution  relative  a  Taction  a  prendre  contre  l'agi- 
tation  anti-tabac. 

Ces  join's  derniers  s'est  tenue  a  Washington  la  grande 
convention  des  Man-hands  de  Taba-C  aniericains.  J  )e,s  de- 

legues  etaient  venus  de  toutes  les  parties  dee  E-tats-Unas. 
Cuba  et  le  Canada  etaient  represents.  Cb&que  section 

d'affaires  avait  sa  portion  de  travailleurs  alertes  et  oapa- 
bles.  Lea  ooramerces  affilies  etaienl  representes  a  eette 

asseanblee.  (V  In t  uiie  demonstration  Lmporfcante  de  soli- 

darity en  m&nie  temps  qu'une  manifestation  de  force. 
L'idee  dominante  de  ces  ceunions  fut  le  bien  comimun  ei 
ebacun  en  particulier  se  uiontra  desireus  de  lane  sa  pari 

pour  aider  et. pour  pro teger  Le  commerce  tout  entier.  Pre- 
de  1400  homines  les  pikus  en  me  dans  teurs  lignes  respee- 

tivea  s'etaient  reunis  a  Washington.  II  ae  fait  pas  de 
(lonte  que  l'lnlfluence  exeruce  par  eette  assemblee  se  fera 
\  igoureuseini'ent  sentir.  l/bohd  New  Wiilard  Tut  [leiidaul 

eette  convention  le  quartier  general  des  industries  di. 
•abac. 

An  couns  de  eette  convention  il  fut  discute  de  I'oppor- 
tunite  de  prendre  one  action  contre  le  rnouvement  anti- 

tabac  qui  se  m&nifeste  de  plus  en  plus.  "Nous  ne  pouvons 
i.:\  orer  plus  Longtemps  la  croisade  ent reprise  par  les  enne- 

tnis  du  babac  sous  boutes  ses  formes  et  nous  cwydns  qu'il 
est  temps  pour  ohaoum,  dans  toutes  les  branches  de  eette 
Industrie  de  se  constituer  personnel lemenit  le  gardien  de 
la  liberte  individuelle.  Nous  otimons  que  si  une  action 

doit  etre  prise  (pour  sauvegarder  les  Lnterets  de  noire  indu.-- 
ttrie,  file  devrait  etre  dirigee  par  un  CQjrpa  officiel  repre- 
sen taut  tontes  les  branches  ide  I'industrie  et  nous  reconi- 

niandons  en  consequence,  I'adoption  de  La  resolution  sui- 
a ante  : 

••Attendu  que  I'agitatioin  anti-tabac  est.  ane  question 

qui  concerne  chaeune  dew  branches  de  I'industrie  dans 
toutes  les  parties  du  pays  <<t  puisqu'uine  telle  situation  ae 
pent  etre  mieux  traitee  que  par  une  organisation  natio- 
nalle,  representant  toutes  les  parties  de  not  re  industrie,  et, 

attendu  que  I'Association  des  Marchands  de  Tabac  des 
Etats-Unis  a  prouve  etre  end n eminent  capable  et  oomple- 
tement  representative  du  commerce  du  tabac  dans  sa  tota- 

•Jite  et  que  e'est'  la  seule  organisation  coinanerciale  conve- 
nalblenient  appropriee  pour  sauvegarder  les  interets  du 

coimnieree  dans  une  matiere  de  eette  nature,  qu'il  -oil 
resolu:  que  toute  la  question  de  propagande  •  anti-tabac 

soit  deferee  au  coonte  execufcif  de  I'Association  des  Mar- 
chands de  Tabac  des  Etats-TJnis  avec  pleine  autorite  pouT 

prendre  toute  -action  qu'il  jugera  neeeegaire,  et  qu'il]  soit 
en  outre  resokt  <pie  le  president  de  I'Association  des  Mar- 

chands de  Tabac  des  Eta ts-'l Fnis  soit  autorise  a  nomtmer 
un  comite  permanent  sur  l'etat  de  I'industrie  et  que  ce 

lite  compere  avec  le  Ooandte  executif  de  1' Association 
pour  toutes  questions  ou  aotivites  en  rapport  a  eette  agi- 

tation anti-tabac,  aussi  bien  que  tout  ce  qua  pent  affeeter 

l'etat  ou  la  prosperite  generate  de  oot-re  industrie.  Le  dit 
comite  sera  compose  de  cinq  membres  qui  sennit  nomanes 

par  le  president,  pourvu  cependant,  que  le  comite  ait  le 

■pouvoir  d'au.Lini,  titer  ses  inciinbres  s'il  le  juge  a  propos;  et 

qu'iil  soit  cnl'in  resolu  que  e'est  le  voeu  de  eette  convention 
que  toute  I'industrie  et  que  toute  personne,  firme,  corpo- 

ration ou  association  y  etant  interessee,  y  etant  en  rapport 

ou  affiliee  supportenl  el  cooperent  avec  I'Association  des 
Marchands  de  TiaJbac  on  son  comite  executif  dans  toute-- 

ises  actions  ou  acti\itn's  desfinees  a  eoiinbattre  toute  atta- 

quc  portee  h  I'industrie,  que  ces  attaques  soient  sous  jPorm© 

de  legislation  hostile  ou  sous  Eorme  d'agitation  ou  de  pro- 

pagande  contre  L'usage  des  eigares,  des  cigarettes  ou  toute 
autre   forme  de  taibac  OU  tons  produits  du   tabac. 

LA  PLUS  GRANDE   FABRIQUE   DE   BOITES  A 

CIGARES  DU  MONDE 

M.  Henry  Leiman  deolarait  recemonent  a  un  lunch 

ilu  Rotary  Olub,  a  Tampa,  que  eette  vHle  possedait  l'ate- 
lie,-  de  beites  a  eigares  le  mdeux  outflle  du  monde.  Parian* 

de  la  fabrication  meme,  i'l  dit  que  chaque  boite  passe  dans 

38  mains  avant  d'etre  teniiinee.  11  y  a  dans  chaque 
boite  de  eigares  deux  cote,.,  deux  bouts,  \\n  haut,  un  has, 

et  tout  ceci  1 1 1  n  i  1 1 1  > H .'•  par  le  aombre  de  boites  faites  a 
L'usine  de  Tampa  donne  un  total  de  30,000,000  de  pieces 
inanipuli'es  dan-  I'anm'e,  ee  qui  donne  une  production 
d'environ  5,000,000  de  boites.  Cela  prend  1,300  pieds  de 

cedre  pour  I'anv  1,000  boites  et  environ  6,500,000  pieds 
de  hois  ordinaire  sent  employes  chaque  annee.  La  plupart 

vient  du  Miexique.  II  y  a  L6  clous  dans  une  boite,  soit  un 
usage  de  80,000,000  de  clous  par  an.  11  y  a  dans  chaque 

boite  un  iinorceau  d'etofife  d'un  demi  'ponce  de  large  et  de 
sept  .pom  es  de  long,  soit  un  total  de  V.'.iKi.iiiKi  pieds  de 
drap  employes  cihaque  arnmee.  (Vda  prend  20,000  livres  de 
lo.ie  pour  eolier  le  drap.  Pas  moins  de  800,000 #pieds  de 

hois  sont  e'liiployes  pour  les  caisses  d'eirvoi. 

LES  EXPORTATIONS  DE  TABAC  DE  CUBA 

En  1918  et  1919,  'la  production  et  ̂ exportation  de 
tabac  a  Cuba,  out  etc  commie  suit:  En  1918,  la  production 

totale  etait  de  508,989  balles  (125,122  balles  de  plus  qu'en 
1917)  ;  il  y  avait  147,882  balles  de  Vuelta  A'bajo;  27,865 
balles  de  Semi- Vuelta;  84,590  de  Partido;  281  balles  de 
Matanzas;  83i8,885  de  Remechos ;  3,714  de  Oaotnaguey;  et 

5,772  d'Oriente.  'Lies  exportations  de  tabac  en  1918  par 
le  port  de  la  Havane  furent  de  280.097  balles,  pesant 
11. 753, 345  kilos. 

Dans  la  periode  de  Janvier  a  septembre  1919,  la  pro- 

duction s'rleva  a  184,93i2  balles,  dont  210,226  etaient  du 
Vuelta  Abajo;  21,196  balles  du  Semi-Vuelta;  36,147  du 
Partido;  6.2  de  Matanzas;  163,661  du  Remedies.  1,582  du 

Oanvaguey.  et  2,058  de  l'Oriente.  Pendant  la  meme  pe- 
riode, 253, 417  balles  pesant  10,983,7,33  kilos,  furent  ex- 

portees  de  la  Havane. 

WAGSTAFFES,  LTD,  DANS  L'OBLIGATION  DE FERMER  SON  USINE,  FAUTE  DE  SUCRE. 

Hauiiiilton. — Lia  grosse  usine  de  conserves  ide  fruits 
de  Wiagstafjfes  Limted,  a  du  fermer  ses  portes  par  suite 
de  la  difficult  eprouvee  pour  obtenir  du  sucre. 
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LE  MUSEE  COMMERCIAL  ET  INDUSTRIEL  DE 
MONTREAL. 

{Extrait  de  "Mon  Bureau",  revue  d' organisation  commer- 
ciale  et  industrielle  de  Paris.) 

De  grands  changamieaxts  se  sont  produits,  oes  dernie- 
res  annees,  dans  da  situation  cormmerciale  du  Canada. 

Celui-ci  a  augmente  considerablement  sa  production  et  ses 
exportation®  de  produits  manufactures.  Les  eirconstances 

etaient  favorable®:  de  grands  peuples  industriels  et  expor- 

tateurs,  la  France,  l'Angleterre,  la  Belgique,  etc.,  etaient 
momentanement  elimines  dn  marche  americain;  les  com- 

imandes  de  munitions,  d'autos,  de  tracteurs  arrivaient  nom- 
breuses.  Le  Canada  en  a  intelligeimnient  profite.  II  pre- 

voit  maintenant  une  Hutte  plus  apre;  il  sait  que  l'Europe 

appauvrie  va  s'appliquer  a  travailler  et  a  reconquerir  ses 
debouches ;  il  pressent  la  concurrence  du  Japon  eonscient 

de  sa  force.  Ayant  mesure  !la  difficulte  de  la  lutte  pacifi- 

que  d'apres-guerre,  le  Canada  s'applique  a  etre  legal  de 
ses  concurrents.  Parnii  tous  les  moyens  qu'il  emploie 
pour  y  parvenir,  figurent  en  premiere  place  la  diffusion 

de  l'enseignement  commercial  et  le  developpement  de  l'ou- 
tillage  economique. 

"Ill  faut  a  tout  prix,  eerit  M.  Laureys,  directeur  de 
l'ecole  ides  Hautes-Etudes  Coimonerciales  de  Montreal,  si 
nous  ne  voudons  pas  nous  laisser  distanjcer,  creer  des 

moyens  nouveaux  de  renseigner  nos  industriels  et  nos  com- 

mergants,  d'instruire  notre  peuple." 
IH  nous  appartient  de  nous  interesser  aux  efforts  rea- 
lises en  ce  sens  et  particulierement  de  suivre  une  belle 

initiative:  la  creation  du  Musee  Commercial  et  Industriel 

de  Montreal  et  de  son  bureau  de  renseignements. 

Le  Musee 

II  est  etabli  sour  forme  d'ennexe  a  l'Ecole  des  Hautes- 
Ettudes  Commerciale®. 

L'on  a  vu  dans  son  institution  un  mioyen  pratique  de 
repandre  au  Canada  et  speciadement  dans  la  province  de 

Quebec  les  eonnaissanoes  eommerciales  et  industrieMes  ne- 

cessaires  de  nos  jours  a  l'homflne  d'affaires  averti. 
II  comprend  deux  vastes  salles,  bien  eclairees,  dont  les 

murs  sont  entierement  couverts  de  vitrines.  La  plus  gran- 
de  de  oes  salles,  construite  en  materiaux  incombustibles, 

contient  trois  etages  de  galeries.  L'on  peut,  par  des  pho- 
tographies que  nous  reproduisons,  juger  de  leur  amenage- 

ment  spaeieux  et  elegant. 

Voici  d'apres  quedles  directives  le  musee  sera  organi- 
se au  fur  et  a  imesure  de  son  developpement. 

Des  echantilons  de  tous  les  produits  naturels  et  ma- 
nufactures de  l'univers  seront  rassembles  dans  ses  vitrines. 

Autant  que  possible,  a  cote  des  matieres  premieres  se  trou- 
veront  des  specimens  de  ehaque  produit  aux  differentes 
phases  de  sa  fabrication.  Des  etiquettes  en  francais  et  en 
anglais  donneront  des  renseignements  sommaires  sur  les 

objets  exposes  en  ce  qui  concerne  les  procedes  d'extraction, 
les  modes  de  culture  et  de  fabrication,  les  proprietes  et 

usages  des  divers  produits  brut®,  leurs  suceedanes  et  leurs1 
falsi  fieation® ;  des  planispheres  indiqueront  les  lieux  de 

provenance  et  de  fabrication  de  toutes  les  imarchandises. 

Cette  exposition  devra  etre  un  excellent  mioyen  d'e- 

dueation,  non  seulement  pour  les  etudiants  de  l'Ecole  des 
Hautes  Etudes  Ciommerciales  qui  y  trou'veront  le  comple- 

ment de  leurs  eours  de  Technologie,  de  Produits  oommer- 
cables,  et  de  Geographic  economique,  mais  aussi  pour  le 
public  en  general  qui  y  sera  adonis  gratuitement.  Les 
nombreux  renseignements  qui  aceompagneront  des  divers 

produits  exposes  permettront  a  chaoun  d'y  trouver  matiere 
a  s'instruiTe.  Le  Musee  a  ce  point  de  vue  sera  tout  aussi 
utile  aux  eleves  des  eeoles  primaires  et  a  leurs  institu- 

teurs,  qu'aux  etudiants  des  autres  faeultes  de  l'Universite, 
aux  hommes  d'affaires,  aux  industriels. 

Les  produits  exposes  peuvent  porter  1'indieation  des 
formes  canadiennes  ou  etrangeres  qui  lies  ont  offerts  : 

pulblicite  dont  l'avantage  n'echappera  a  aucun  hornme  d'af- 
faires. '  Le  classement  des  eehantillons,  cartes,  graphiques, 

etc.,  est  etabli  de  facon  telle  que  tout  produit  faisant  l'ob- 
jet  d'un  negoce  queiconque  trouve  sa  place  dans  le  musee. 

II  se  fait  d'apres  les  grandes  divisions  qui  suivent: 
I.  Industries  extractives  et  leurs  produits  (A. — 

iComibustibles  mineraux ;  B.  —  Materiaux  de 
construction) . 

II.  Les  boas  et  leurs  produits. 
III.  Les  produits  metallurgiques. 

IV.  Les  produits  chimiques. 

'V.  Les  produits  alimentaires. 
VI.  Les  textiles  et  leurs  derives. 
VII.  Produits  divers. 

VIII.  Une  collection  mineralogique  aussi  complete 

que  possible  de  tous  les  mineraux  presentant 
un  interet  economique. 

Une  pareilie  organisation  est  evidemiment  une  oeuvre 

de  longue  haleine,  qui  exige  un  travail  methodique  conti- 

nue pendant  de  longues  annees.  Des  aujourd'hui  cepen- 
dant  et  malgre  les  entraves  apportees  par  la  guerre,  le 
musee  de  Montreal  possede  2,500  eehantillons  de  produits 
divers,  mineraux,  vegetaux  ou  animaux  et  une  quarantaine 
de  collections  comlpletes  de  technologic.  Parmi  oes  der- 

nieres,  on  peut  citer,  a  titre  d'exemple   : 
Le  coton  et  ses  manufactures; 

La  fabrication  des  pates  alimentaires ; 
Industrie  de  la  tannerie  et  ses  produits; 

La  fabrication  de  l'alumimum; 
iLes  produits  de  distillation  des  goudrons  de  houille; 
Extraits  tinctoriaux  et  tannants; 

Oouleurs  vegetales  pour  confiseurs; 
Soie  artif icielle ; 

Couleurs  vitrifiables  pour  la  ceramique  et  la  verrerie; 
La  fabrication  du  savon; 

La  laine  et  ses  <manuifactures; 

Le  petrole  et  les  produits  de  sa  distillation ; 

Les  sous-produits  de  l'industrie  de  la  vian.de; 
Le  Crystolon  (carborundum)  et  ses  usages; 
La  fabrication  des  manchons  incandescents ; 
H'uiles  et  tourteaux  de  lin; 
La  fabrication  des  chapeaux  de  feutre,  etc. 

Le  Bureau  de  Renseignements  Commerciaux 

Ces  bureaux  de  renseignements  economiques  que  des 
initiatives  intelligentes  commencent  a  fonder  en  diffe- 
rents  points  du  globe,  isont  une  institution  neeessaire  a  la 
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reorganisation  du  commerce  mondial.  Les  centres  de  do- 
cumentation se  multiplieront ;  deja,  nous  avons  signale  la 

creation  d'un  bureau  eoonomique  par  ia  mundcipaHite  de 
Toulouse;  eeux-Oia  seront  les  premiers  a  vaincre  qui  auront 

oompris  la  necessite  de  combattre  aujourd'hui  avec  des 
armies  rnodernes. 

L/on  voit  grand  et  juste  a  Montreal.  Voici  la  tache 

que  l'on  assigne  au  Bureau  de  renseignements  coramer- 
ciaux : 

Fournir  aux  commiergants  et  aux  Indus  trie  Is,  tant  au 

Canada  que  de  l'etranger,  tous  renseignements  utiles  con- 

cernant  les  differents  pays  du  globe,  lf>"  ""  ''-'lites  d'af- 
faires au  iCanada  et  a  l'etranger,  les  ressources  naturelles 

de  chaque  pays,  lies  lieux  de  provenance  de  toutes  les  ma- 
tieres  brutes  commerciales,  les  tariifs  doaunicrs,  les  modes 

de  credit,  les  moyens  de  transport,  les  taux  d'assuram tes, 
etc. 

S'ef  forcer  en  metme  temps  de  mettre  les  comniercants 
du  Canada  en  rapport  avec  ceux  de  l'etranger,  dans  la 
mesure  des  off  res  et  des  demandes  qu'il  recevra. 

La  bibliotheque  des  Hautes-Etudes  Commerciales  es1 
ile  premier  instrument  de  documentation  de  ce  service  de 
renseignements.  Ellle  comipte  des  a  present  3,'241  ouvrages 

se  raipportant  tous  au  commerce,  a  la  banque,  ia  l'indus- 
trie,  a  il'economie  politique,  aux  transports,  etc. 

Elle  regoit  regulierement  188  periodiques  traitant  des 
monies  sujets. 

Nous  ne  doutons  pas  qu'avec  un  plan  aussi  net,  et  de 
teds  moyens  de  realisation,  le  muisee  canadien  et  son  Bu- 

reau de  renseignements  deviennent  bientot  des  modeles  du 

genre. 
De  loin,  nous  suivrons  leur  developpement. 

En  France  la  question  des  offices  de  documentation 
technique  et  industrieJlle  a  ete  longuement  etudiee  et  mise 

au  point  de  remarquaible  facon.  En  mars  1918,  M.  le  ge- 
neral Sebert  a  presente  au  Congres  du  Genie  (Civil  un  rap- 

port etab'Ti  avec  la  plus  parfaite  precision.  Nous  esiperons 
que  le  gouvernement  n'attendra  pas  plus  longtemps  pour 
prendre  en  consideration  les  voeux  qui  furent  emis  alors. 

II  y  via  de  1'interet  national. 

PRESERVATION  DU  BOIS 

L'emploi  de  la  peinture  ou  de  toute  autre  protection 
augmente  grandement  sa  duree. 

Au  point  de  vue  du  consommateui-  en  general,  on 
exige  plus  du  bois  et  on  lui  accord e  beaucoup  moins 

d'aide  pour  repondre  a  un  grand  nombre  d'emplois  que 
pour  presque  n'importe  quel  autre  materiel  de  construc- 

tion. C'est  une  idee  relativement  moderne  qu'un  traite- 
ment  preservatif  convenable  est  pratique  et  economique 
sur  la  ferme  et  autour  de  la  maison.  La  bonne  peinture 

est  une  bonne  amie  du  bois  et  bien  qu'on  ne  la  considere 
pas  ordinairement  sous  ce  jour,  elle  est  une  protection 
contre  Faction  naturelle  du  temps  qui  a  ete  employee 

universellement.  Et  encore  la  maison  bien  peinte  a  des  ' 
poutres  de  plancher  non  protegees  dans  des  murs  humi- 

des,  des  seuils  de  porte  sur  un  sol  detrempe  et  beaucoup 

de  surfaces  et  de  (bois  interieurs  qui  sont  exposes  a  des 

conditions  favorables  a  la  decripitude.  Le  service  eton- 

nant  qu'a  donne  le  bois  durant  des  annees,  avec  peu  on 
pas  de  consideration  pour  les  facteurs  de  destruction, 

met  en  grande  lumiere  la  possibilite  d'un  traitement 
preservatif  repondant  au  desir  actuel  de  duree  et  de  sup- 

presion  du  gaspillage.  Personne  ne  s'attend  a  voir  de 

l'acier  non  protege,  faire  autre  chose  que  de  rouiller,  '<» 
concret  est  imperoneabilise  et  sa  surface  est  protegee  cen- 

tre l'abrasion  et  la  disintegration,  les  tissus  sont  prote- 
ges contre  les  elements  tandis  que  le  bois  a  ete  largement 

laisse  s'arranger  lui-meme.  I/application  des  methodes 
de  preservation  du  bois  aux  usages  journaliers  de  la  ehar- 
pente,  la  oil  elle  a  besoin  de  protection  contre  la  destruc- 

tion est  bien  en  rapport  avec  les  idees  modernes  . 

CELA  PAYE-T-IL  DE  PEINDRE? 

"La  duree  de  votre  habitation,  de  vos  granges  ou  de 

vos  clotures  depend  de  la  peinture.  La  peinture  n'est  pas 

employee  tout  d'aJbord  comme  ornement.  C'est  par  protec- 
tion et  economie,"  ecrit  Charles  E.  White  dans  un  recent 

numero  du  Ladies'  Home  Journal.  Les  remarques  de  M. 
White  auront  plus  qu'un  interet  occasionnel  a  cette  epoque, 

en  raison  de  'la  vaste  campagne  d'education  actuellement 

entreprise  au  Canada  avec  l'approbation  de  la  Commission 
Canadienne  du  Commerce.  La  peinture  empeche  la  rouille 

et  la  ruine ;  elle  epargne  plus  d'argent  en  un  an  que  tous  les 
efforts  de  tous  les  corps  americains  de  pompiers  et  de  police 

reunis,  aff irme  M.  White  qui  continue  comme  suit : 

"Des  murs  cremes,  avec  decoration  tan,  ou  des  murs 
blancs  avec  un  plafond  vert  peuvent  attirer  votre  attention, 

mais  1'aspeet  de  la  oouleur  n'est  reellement  que  d'impor- 

tance  secondaire.  La  peinture  est  employee  tout  d'abord 

comme  protection.  La  peinture  est  I'armure  portee  par  vo- 
tre construction  pour  se  preserver  de  la  destruction  par  les 

elements.  Nous  peignons  nos  bailments  pour  les  preserver. 

L'exposition  ia  l'air  cause  la  pourriture  ou  la  rouille  de  la 
plupart  des  materiaux  de  construction.  La  peinture  a  ete 
reconnue  comme  une  combinaison  chimique  de  materiaux 

qui  empechent  la  rouille  et  la  ruine.  Votre  batiment  du- 
rera  autant  que  durera  la  peinture. 

...  Si  j'avais  une  salle  de  the 

. . .  qui  s'adresse  principalement  aux  f emmes,  les  re- 
cettes  des  differents  plats  seraient  imprimees  de  facon 
gracieuse  sur  des  petites  fiches,  et  je  specif ierais  sur  mes 

■cartes  de  menus  qu'on  peuit  obtenir  ces  fiches  a  la  caisse. 

Si  j'avais  quelques  plat  exclusifs,  j'expliquerais  pourquoi 
les  recettes  de  ees  plats*  particuliers  ne  peuvent  etre  don- 
nees.  Les  femmfes  essayent  toujours  de  troirver  comment 

se  font  les  ehoses  a  la  maison.  Si  je  repondais  a  cette  pre- 
disposition a  savoir  oes  ehoses  je  ferais  de  ma  salle  de  the 

un  (lieu  amioal;  on  en  parlerait  plus  et  par  consequent 

j'aurais  plus  de  cliente®. 

R.-B.  ESKIL." 
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LA  VENTE  PAR  CORRESPONDANCE 

La  presentation  de  la  marchandise 

2\os  LeeteuiTs  connaissent  par  experience  1' importance 

eapitale  qu'il  faut  attribuer  a  la  presentation. 
Presentation  a  la  vue  du  client  en  perspective,  presen- 

tation par  'la  parole  du  vendeur.  D'aucuns  donnent  a  ces 
deux  operations  generalement  jume'lees  le  nom  de  demons- 

tration, surtout  lorsqu'il  est  necessaire  de  ruettre  en  valeur 

les  a  vantages  d'un  meeanisme  ou  Futilisation  pratique  d'un 
meulble  de  fabrication  inedite. 

— Um  article  bien  presents  est  a  demi  vendu,  disent 
les  vieux  routiers  de  la  rente. 

Dans  da  vente  par  correspondance  ces  opportunites 

semblent  faire  defaut,  ou  tout  an  moins  sera-t-il  necessaire 
de  suppleer  a  la  presentation  directe  et  verbale  par  les 

m ovens  les  plus  propres  a  suseiter  Pinteret  de  la  clientele 
visee. 

La  lettre  d'offre 

Pour  ce  qui  a  trait  a  la  demonstration  verbale,  nous 

n'avons  qu'un  moyen  a  notre  disposition :  Pecriture  rempla- 
cant  da  parole,  la  lettre  remplagant  le  discours. 

Nous  nous  heurtons  ici  a  une  grande  difficulte,  disons 
meme  a  nine  inferiorite  de  moyens. 

Le  client  ecoutant  Pargumentation  du  vendeur  est, 

qu'il  le  veuille  ou  non,  sous  l'influence  de  ce  dernier. 
Pousse  par  le  desdr  ou  simplement  par  la  curiosite,  il  a 

fait  le  premier  pas.  Si  son  desir  est  grand,  si  son  besoin 

est  reel  ou  urgent,  il  se  decidera  a  1'acquisition  de  'la  mar- 

chandise qui  Pinteresse,  et  oela  en  depit  mieme  d'une  argu- 
mentation maladroite  ou  incomplete. 

Mais  le  client  eventuel,  eloigne  de  vous,  qui  regoit  une 

lettre  inattendue  de  lui,  se  trouve,  on  en  conviendra,  dans 

des  dispositions  bien  moins  favorables  a  la  consommation 

du  sacrifice  que  vous  voudriez  lui  suggerer. 

I'l  faut  done,  avant  tout  autre  chose,  forcer  son  inte- 
ret,  et  cefla  sans  retard,  des  les  premiers  mots  de  la  missive. 

L'entree  en  matiere 

Les  belles  phrases  d'introdnction,  les  longues  periodes 
epistolaires  ressemblant  a  des  excuses  ou  a  des  precautions 

oratoires,  n'ont  aucune  valeur  effective.  Biles  ennuient  le 

lecteur  et  peuvent  provoquer  un  geste  d'impatience  imme- 

diatement  suivi  d'un  froissement  de  papier.  .  . 
iQ'est  la  pauvre  lettre  qui,  reduite  en  bou'lette,  va  pre- 

maturement  finir  sa  carriere  dans  la  eorbeille. . . 

Elles  sont  done,  ces  phrases  pompeuses  et  inutiles,  a 

rejeter  completement. 

Vous  voulez  faire  acheter  par  un  inconnu  residant  a 

cent  lieues  de  votre  bureau,  un  systeme  de  chauffage  nou- 

veau,  permettant  d'obtenir  le  nombre  de  calories  necessaires, 
sans  avoir  a  le  bourrer  de  cette  matiere  precieuse  et  de  plus 

en  plus  rare,  qu'on  appe'lle  le  charbon?.  .  .  Ddtes-tle  tout  de 
suite,  sans  preambule  et  vous  serez  lu  avec  interet. 

L'emploi  de  ce  systeme  de  chauffage  a-t-il  par  sur- 

croit  Tavantage  d'etre  economique1? 

'Cette  declaration,  surtout  si  vous  etes  en  mesure  d'en 
administrer  la  preuve,  vaudra  mieux  que  toutes  les  formules 

de  politesse  que  vous  pourriez  imaginer.  . . 

En  resume,  cette  lettre  d'offre  n'a  de  chance  d'etre 
accueililie  favorablement  que  si  son  destinataire  entrevoit 

la  po'ssibi'lite  de  realiser  une  excellente  affaire  en  donnant 
suite  a  vos  propositions. 

La  lettre  enumerera  done  clairement  tons  les  avanta- 

ges  de  Particle  qui  en  est  Pobjet,  en  commencant  par  les 

plus  caracteristiques  et  les  plus  inedits. 

La  lutte 

En  tout  etat  de  cause,  le  marchand  est  toujours  un 

lutteur,  qu'il  niene  le  combat  dans  un  magasin  ouvert  libre- 

nient  au  public,  ou  qu'il  dirige  Paction  par  le  moyen  beau- 
coup  plus  delicat  de  la  correspondance. 

II  lutte  contre  une  foule  d'adversaires  connus  ou  in- 
soupgonnes,  en  Pespece  contre  tous  ses  concurrents. 

L'arbitre  est  le  consommateur  dont  vous  voullez  faire 
un  client .  . . 

Fourbissez  done  vos  armes  en  consequence  et  n'oubliez 
pas  la  superiorite  indeniable  de  Paction  offensive  sur  la  de- fensive. 

La  deuxieme  at  tuque 

La  premiere  lettre  'd'offre  comprendra  tous  les  ele- 
ments susceptibles  de  determiner  et  de  eonclure  la  vente. 

L'ordre  de  presentation  de  ces  elements  sera  naturelkr 
ment  celui  des  operations  de  Pesprit  du  lecteur. 

In  petto,  ce  dernier  se  pose  cette  question : 

— Que  me  veut  la  maison  X1. . .  ? 

Reponxe :  Elle  veut  vous  etre  utile  en  vous  faisant  oon- 

naitre  Pexistence  d'une  marchandise  qui  vous  sera  profita- ble. 

Done:  lo.  Noin  el  utilisation  de  Varticle  propose. 

— Mais,  cet  article,  pensera  votre  eorrespondant  occa- 

sionnel,  j'ai  la  possibilite  de  me  le  procurer  ici.  Pourquoi 
prendrais-je  la  peine  de  le  faire  venir  de  si  loin? 

Reponse:  Parce  que  ceux  que  vous  pourriez  acheter 
sur  place  ne  ressemblent  aucunement  a  ceux  que  nous  vous 

proposons. 
En  consequence:  2o.  Avantages  de  toute  nature  de 

I 'article  propose. 

Quant  an  dernier  element  de  vente,  il  est  inutile  d'in- 
sister  sur  la  necessite  de  'le  fixer.  C'est  celui  du  prix.  II 
conviendra  le  plus  souvent,  soit  de  justifies  son  importance, 
soit  au  contraire  de  mettre  en  evidence  sa  modicite.  Dans 

ce  dernier  cas,  ne  jamais  omettre  d^affirmer  et  de  prouver, 
en  quelques  mots  heureusement  choisis,  que  ia  qualite  de  la 
chose  vendue  ne  souffre  aucunement  de  cette  reduction  de 
la  valeur  marehande. 

Pourquoi  etes-vous  en  mesure  de  proposer  vos  articles 
a  des  conditions  manifestement  avantageuses  ? 

Parce  que  vous  avez  su  reduire  au  minimum  le  ehiffre 

de  vos  frais  generaux  ?  Parce  que  votre  habilet6  vous  a  fait 

acquerir  une  quantite  considerable  de  matiere  premiere,  a 
tres  bon  compte  ? 
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Parce  que  vous  ibeneficiez  d'une  invention  nouvelle? 
Quelle  que  soit  votre  raison,  indiquez-Ia,  afin  de  justi- 

fier  le  system©  que  vous  avez  adopte  pour  vendre  vos  pro- 
duits. 

Mais,  si  habile  que  soit  votre  presentation,  vous  ne  pou- 

vez  esperer  qu'ellle  vous  permettra  d'en  lever  la  conclusion 
de  l'affaire  dans  tous  les  cas  et  des  la  premiere  tentative. 

Parmi  les  leeteurs  de  vos  lettres,  un  certain  nombre 

auront  ete  simiplement  interests  d'une  facon  supeniicierle. 
D'autres  seront  hesitants.  lis  temporise  ront.  . .  et 

finiront  par  perdre  le  souvenir  de  votre  off  re. 

En  pareille  matiere,  helas !  lies  ecrits  ont  souvent  le 

meme  sort  que  Les  paroles :  ils  s'envolent  et  autant  en  em- 
porte  le  vent. 

II  est  done  indispensable  de  vous  menager  une  seconde 

opportunite,  une  "rentree"  comme  on  dit  au  theatre.  Si 
elle  est  habi lenient  prepa'-ee,  eWe  pourra  dans  bien  des  ̂ oa 

lever  l'indeeision  des  uns  et  accuser,1  determiner  l'interet 
des  autres. 

Henry  DEOHABBOGNE, 

de  {Commerce  et  Industrie. 

CE  QUE  JE  FERAIS.. 

...  Si  j'etais  gerant  de  bureau 

Je  tirerais  profit  de  la  tendance  maturelle  de  la  plu- 

ipart  des  employes  de  consulter  souveait  I'horloge  du  bureau. 
Dircctement  sous  I'horloge  je  placerais  un  petit  cadre  qui 
contiendrait  di^  cartes  portasnt  des  suggestions  appropriees 

au.\  interets  du  jour.  Par  excmple,  s'il  y  avait  mi  mou- 
veme/it  civique  particuiier  en  train,  ces  petites  cartes, 

changees  ohaque  jomr,  porteraient  la  question  &  l'atten- tion  de  tout  le  monde  dans  la  salle.  Oeux  qui  convent 

I'horloge  du  regard  pour  y  voir  1'lieure  absorberaient  eu 
meme  temps  quelques  ideas  utiles. 

LY.MAN  •AN1Si()N." 

...  Si  j'etais  agent  d'immeuble 

Je  photographierais  toutes  mes  proprietes  avec  un 
stereoscope  et  toutes  mes  photographies  seraient  visibles 
dans  la  lorgnette  stereocospique.  De  la  sorte,  lorsque  je 
montrerais  des  proprietes  a  mes  clients,  ils  auraient  une 

impression  plus  juste  de  leuT  apparence.  Ces  photogra- 
phies etanit  montees  sur  carton,  j<>  pourrais  facilejnent  les 

elasser  et  y  referer  en  consultant  I'index. 
('II  AS.  L,  ABEL." 

...  Si  je  fabriquais  des  automobiles 

.le  ■veedrais  avec  ma  machine  un  nombre  suffisant  de 

tubes  de  peinture  pour  pouvoir  dormer  deux  tubes  de  eha- 

que couleur  employee  sur  1'auto.  C'ela  permettrait  an 

proprietaire  de  I'automobi'le  de  reparer  les  petites  erasu- 
res aecidentelles  au  lieu  de  se  preoccuiper  de  faire  faire  un 

travail  de  reConche  pour  lequel  le  peintre  aurait  bien  du 

mal  a  echantillonner  la  couleur  et  qui  priverait  l'automo- 
biliste  de  sa  voiturc  pendant  pllusieurs  jours. 

C.-M.  KEjMiBREY.'> 

...  Si  j'etais  marchand  de  chaussures 

J»    prendrais  t\i^  enregistrements   de   naissamce  dan^ 
tons  les  journaus   quotidiens.     Chaque  bebe  ne  dans  mon 

voisinage  ceoevrail   une  invitation  dans  ce  genre-ci: 
Mon  cber  petit  bebe, 

Lorsque  \ ous  sere/,  as-ez  grand  pour  porter  des  chaus- 
sures demandez  a  vrotre  niaimmi  de  vous  conduire  a  mon 

magasin.  .le  me  ferai  un  plaisir  de  vous  offrir  votro  pre- 
miere ipaire  de  chaussures  avec  tous  mes  compliments  de 

mes  soubaits  d'une  vie  'longue  et  heureuee. 
LorsquiS  la  niaman  viendrait  avec  le  bebe  pour  elier- 

eber  ces  chaussures  je  suggererads  a  La  mamaai  que  si  les 

premiere.-  cbau.-.-uns  de  I'enfant  sont  sat  i  s  fa  i  sautes  elle 
continue  a  venir  a  mon  magasin  pour  ses  autres  achats. 
Je  soutiemlraN  cette  pratique  par  de  la  publicity,  sous 

forme  de  compliments  de  naissance,  n'oubliant  jamais  de 

mil  ntioniier  le  fait  que  mon  magasin  avait  i'ourni  les  pre- 
miere- chiaussures.  Les  clients  qui  demenageraier.t  de 

mon  voisina.ue  Lmmiediat  recevraient  leurs  tickets  de  tram- 

way graituitemeni  aler  et  retour  quand  ils  viendraient 
;u  Inter  leurs  cliau.-sures  a  mon  magasin. 

T.-B.   FAUCBTT. 

MAGASIN  GENERAL  A  VENDRE 

Bonnes  batisses  avec  toutes  les  ameliorations 

modernes;  eau  aux  trois  etages  avec  puits  ne  man- 

quant  jamais  d'eau  et  m'appartenant.  Voisin  du 
buieau  de  poste,  pies  de  Peglise.  Environ  pour 
$10,000  de  marchandises.  Le  tout  pour  $15,000; 
une  bonne  aubaine  pour  prompt  acheteur. 

S'adresser  a 

A.-P.  MARIER, 

St-Roch  des  Aulnaies, 

Co.  L'Islet,  (P.Q.) 

O.  BEAUDOIN, 

Importateur  et  marchand  en  gros. 

Tabac,  Pipes,  Biscuits,  Bonbons,  Chocolats,  etc. 

Speciality :  Tabac  en  Feuilles. 

94,  Cote  du  Passage,  LEVIS,  (P.Q.) 

DEMANDE  DE  REPRESENTATION 

Voyageur,  17   ans  d'experience,   demande  bonne  ligne  a rcpresenter.  , 

A.  S.  164  rue  des  Franciscains,    -    QUEBEC  (P.Q.) 

Jeune  homme,  ayant  fait  etudes  a  l'Ecole  des 
Hautes  Etudes  Commerciales  de  Montreal,  desire 

emploi  dans  le  commerce.  S'adresser  au  "Prix  Cou- 
rant'',  198  rue  Notre-Dame  Est,  Montreal. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  Etc. 

Mercredi,    2   juin    1920. 

Bien  qu'il  n'y  ait  que  peu  de  chan- 
gements  dans  les  prix  pour  le  moment, 

la  tendance  a  la  hausse  ne  semble  pas 

avoir  diminue.  Cette  tendance  est 

toujours  forte  et  tant  que  les  conditions 

actuelles  de  la  production  ne  change- 

ront  pas,  il  n'y  aura  que  peu  d'appa- 

rence    d'amelioration. 
De  nombreux  articles  ont  subi  des 

augmentations,  parmi  lesquels  on  peut 

citer  les  gonds  de  toutes  sortes,  le 

compose  a  soudure,  les  poignees  de 

manches,  les  faucheuses,  les  manches 

de  faux,  le  papier  d'emballage,  les  ra- 

pes Heller,  les  haches  d'etabli  et  les 
erminettes,  les  marteaux  Maydole,  les 

rivets  en  paquets,  les  cloches  de  traT- 

neau,  etc.  L'huile  combustible  est 
beaucoup  plus  chere  et  excessivement 

rare.  Les  toles  sont  presqu'introuva- 
bles.  Les  cours  des  materiaux  de  re- 

but sont  plus  faibles,  avec  reduction 

sur  les  vieux  pneus  et  laN  fonte  de  ma- 

chinerie  lourde.  L'etain  en  saumon  est 

encore  moins  soutenu  cette  semaine, 

mais  le  plomb  en  sawmon  est  un  peu 

plus   ferme. 

L'interet  des  centres  commerciaux 
est  concentre  sur  les  dispositions  du 

budget.  Les  jobbers  declarent  que  la 

situation  des  affaires  continue  a  etre 

tres   active. 

SERIEUSE  TENDANCE  A  LA  HAUSSE 

POUR  LES  FAUCHEUSES 

Faucheuses  —  Le  prix  de  $75.00  la 

douzaine  est  cote  maintenant  par  les 

quincailliers  en  gros  pour  les  faucheu- 

ses. Cela  represents  une  augmenta- 

tion de  $12.50  par  douzaine,  puisque  le 

cours    precedent   etait   de    $62.50. 

LES    MANCHES    DE    FAUX    ATTEI- 

GNENT    UN    PRIX    PLUS    ELEVE 

Manches  de  faux  - —  Les  manches  de 

faux  se  vendaient  a  10  pour  cent  au- 

dessus  de  la  liste.  Le  commerce  de 

gros  a  revise  ses  cours  et  le  nouvel 

escompte  en  plus  de  la  liste  est  de  20 

pour   cent. 

LES  HACHES  D'ETABLI  SUIVENT  LE 
MOUVEMENT  DE  LA  HAUSSE 

Haches  d'etabli  —  Pour  faire  suite 
aux  changements  deja  annonces  sur  les 

differentes  haches,  voici  les  prix  cotes 

pour  les  haches  d'etabli:  No  2,  $22.00 
la  douzaine;  No  3,  $24.75;  No  4,  $27.; 

No   5,    $29.70. 

LE    PRIX    DES    RAPESf/A    AJJ.GMENTE 

Rapes  a  chevaux  —  Un   changement 

a  ete  fait  dans  I'escompte  sur  les  rapes 

a  chevaux  de  Heller.  L'escompte  actuel 

est    de    5'y2    pour   cent. 

LES     RIVETS     EN     PAQUETS    SONT 

PLUS  CHERS 

Rivets    —    Une    augmentation    est    en 

vigueur    sur    les    rivets    en    cartons.      Les 

fourchus    No    9    sont    cotes    a    $1.80    par 

carton    et   les   tubulaires   a    $1.60. 

AUGMENTATION    DES    CLOCHES    A 

SLEIGH 

Cloches    a    sleigh    —    Une    augmenta- 
tion   de    dix    pour    cent    a    ete    faite    sur 

les    cloches    a    sleigh    de    tous    genres. 

PAS  ENCORE  DE  HAUSSE  SUR  LE 

PETROLE  ET  LA  GAZOLINE 

Petrole,  gazoline  —  Jusqu'a  present 

il  n'y  a  pas  encore  eu  d'augmentation 

dans  le  prix  du  petrole  et  de  la  gazo- 

line. Cependant  la  tendance  est  tou- 

j'ours soutenue  et  il  pourrait  y  avoir 
une  revision  a  la  .  hausse  sous  peu. 

Ceci  provient  du  fait  que  l'huile  com- 
bustible a  atteint  une  base  de  pres  de 

29  cents  le  gallon.  Une  augmentation 

du  produit  raffine  peut  se  produire  a 

tout  moment.  La  base  de  vente  actu- 

elle  est  de  27  cents  le  gallon  pour  'e 
petrole  et  de  38  cents  le  gallon  pour 

la    gazoline,    qualite   autos. 

TRES  GRANDE  RARETE  DE  CLOUS 

EN  BROCHE  STANDARD 

Clous  en  broche  —  II  y  a  toujour 

une  grande  rarete  de  clous  en  broche 

standard.  Les  jobbers  ne  savent  vrai- 

ment  pas  comment  remplir  les  ordres 

et  les  demandes  augmentent  naturelle- 

ment  a  mesure  qu'avance  la  saison  de 
construction.  Malgre  le  manque  de 

stock,  il  n'y  a  pas  eu  de  changement 
de  prix,  et  la  base  reste  toujours  a 

$5.85.  Les  clous  coupes  restent  tou- 

jours a  $6.35  le  keg.  comme  prix  de 

base. 

"PRENEZ     VOS     TOLES     OU     VOUS 

POUVEZ"    EST    MAINTENANT 
LE    CRI    GENERAL 

Toles    —    La    situation    ne    s'est    pas 

amelioree.       Quelques-uns      ont      meme 

abandonne  tout  espoir  de  voir  une  ame- 

lioration   d'ici    quelque    temps.      II    n'y    a 
rien     qui    puisse     indiquer    un      prochain 

soulagement    et    les    jobbers,    les    manu- 
facturiers   et   les   courtiers   obtiennent   ce 

qu'ils   peuvent,   ou    ils   peuvent  et   payent 
une    prime    pour    les    approvisionnements 

qu'ils   peuvent   obtenir.      La   situation   est 
decidement    nominale. 

Tole  noire  en  f euilles : 

Les  100  lbs 
CaJlibre  10   9.00 
Calibre  12    9.05 
Calibre  14    9.10 
Calibre  16    9.35 
Oalibre  18-20   ,  ,  9.40 
Calibre  22-24    9.45 
Calibre  26    9.50 
Oalibre  28    9.50 

Tale  galvanise©  en  feuilles  : 
10%   onces    12.50 
Calibre  28    13.10 
Calibre  26    10.75 
Calibres  22  et  24    11.55 
Calibre  16    11.55 
Oalibre  18    11.55 
Calibre  20    10.25 

Tole  anglaise : 
Calibre  28    12.50 
Oailibre  26    12.25 
Calibre  24    11.65 
Calibre  22    11.30 
Calibres  18   et  20    10.85 

■Note: — Charge   extra   de    25    a    35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

LA    CORDE    EST    TOUJOURS    SOUTE- 

NUE   AVEC    AMELIORATION 

DES  VENTES 

Cordes  et  cordages  —   Les  prix  n'ont 
pas    change   depuis    la    semaine    derniere 

et   la   demande   est   toujours   tres   active. 

Le    prix    de    base   de    la    pure    Manille   se 

maintient   a    35%    cents,    et   cellev  de    la 
Manille    British    et    Beaver    a    28    cents. 

La    Sisal    vaut    toujours    22%    cents    la 
livre. 

L'ACIER     ET    LE    FER     EN     BARRES 

CONTINUENT    A    ETRE     EN 

BONNE    DEMANDE 

Fer    et    acier    —    L'activite    se    main- 

tient   pour    le    fer    et    l'acier    en    barres. 
Le    commerce    a    une    certaine    difficulty 

de    temps    a    autre    a    se     procurer    les 

stocks     necessaires    pour    repondre    aux 

besoins   de   la   clientele.      La   base,   quoi- 

qu'inchangee,     reste     fermement     soute- 
nue. 

Acier  doux    4.90 
Acier  a  mnacJiinerie,   fini  fer.    .  4.95 
Fer  de  Norvege   13.50  15.00 
Voier  a  ressoirt    5.50 

Acier  a  (pneue    5.10 
Acier  a  bandes    5.80 
Acier  a,  outils  Black  Diamond, 

la  lb   •  0.24J 
Fer     ordinaire    en     barre,    dies 

100  lbs    4.55 
Fer  raffine.  lea  100  lbs.    .    .    .  5.55 

LE  TRAFIC  EST  MEILLEUR  POUR 

LES  PRODUITS  DE  PLOMB 

Produits  de  plomb  —  Les  ventes  des 

produits  de  plomb  sont  meilleures.  La 

soudure,  le  tuyau  de  plomb,  et  le  plomb 

en  feuilles  sont  generalement  deman- 

des    par    les     differentes     sections     du 
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commerce.     Les    cours    se    maintiennent 

excessivement   fermes. 

Tuyau  de  plomb   
Beibuts  de  plomb   

Nota — .Le  rtuyan  de  plomb  est 
a  un  escompte  de  10  p.  c. 

Coudes  et  trappes  en  plomb, 
liste  plus  30  p.  c. 

Plomb  "wool",  la  lb   
Plomb  en  feaiililes,  3  a  3i  la  lb., 

pied  carres      
Plomb  ien  (feuilles,  4  a  8  lbs., 

pied  icarne   
Feuilles  coupees,  14c  extra  et 

feuilles  coupees  a  la  dimen- 
sion, ^40  par  lib.  extra. 

Soudure,  ganuntie,  la  lb      ... 
Souduire,  strictement,  la  lb.   .    . 
Soudiure,  commerciale,  la  lb.    . 
Souduire,  wiping,  la  lb   
Souduire  em  broohe  CNo  8)  — 

45-55   
50-60   

Zinc  en  feuilles,  casks     .... 
Zinc  en  lots  brises   

17.00 
18.00 

sujet 

0.16 
13* 

0.13 

0.41 0.42$ 
0.39J 

0.38 

0.44 
0.47 
0.16i 
0.17 

LES  MATERIAUX  DE  REBUT  S'AF- 

FAIBLISSENT  MAINTENANT 

Vieux  materiaux  —  Les  prix  s'affai- 
blissent  sur  differents  rebuts.  Ceci  est 

du  a  deux  causes,  tout  d'abord  a  la 
congestion  des  chemins  de  fer  et  en- 

suite  a  la  fermeture  de  certaines  usines 

par  suite  de  greves.  La  reception  d'une 
quantite  considerable  de  rebuts  prove- 

nant  des  petits  marchands  du  pays  a 

contribue  a  abaisser  les  prix  d'achat  et 

les  pneus  d'autos,  les  rebuts  de  zinc, 
la  fonte  de  machinerie  sont  tous  meil- 

leur    marche. 

Vieilles    claques,    botittnes 
chaussiures .    .    .    . 

Pneus  a,  bicycle.    .    . 
Pneus  a  automobile. 
Cuivne  jaune.    .    .    . 
Cuivre  rouge.    .    .    . 
Ouivre  leger   
IJetailles  de  zinc   .    . 

Fer    forge,    No    1,    grosse 
tonne    ...      

Rebuts    mallleabrtes    (ton- 
ne)   

Bouts  de  tuyaiux   (tonne). 
Plaques    de    poeles    (ton- 

ice)    .   
Acier   pour  faire   fondre. 
Bushelling  No  2   
Plaques  de   chaudieres.    . 
Eontte     de     Machinerie 

(tonneu    ....... 

. .  0.08  i 
02}  0.03 

.03J  0.04 

.10  0.11 

.17  0.1S 

.08  0.09 

.07  0.08 

. .     22.00 

22.00 
16.00 

...  30.00 
..  22.00 
50  13.50 
00  18.00 

85.00  37.00 

L'ETAIN    TOUJOURS    FAIBLE    MAIS 
LE   PLOMB    EST    PLUS    FERME 

Metaux  en  lingots  —  Les  prix  ont 
encore  baisse  a  Londres  cette  semaine 

et  la  baisse  ne  semble  pas  avoir  atteint 

son  maximum,  bien  que  quelques-uns 

ne  voient  pas  de  raison  a  la  continua- 

tion de  I'affaiblissement  des  prix.  Le 
plomb    est    un    peu    plus   ferme. 

Cuvre  —  Rien  de  bien  nouveau  a  si- 

gnaler. Les  cours  de  la  semaine  der- 

niere  se  maintiennent.  Electrolytique  a 

23y2   cents  et  casting  23  cents. 

Etain  —  Le  prix  local  a  ete  quelque 

peu  influence  par  la  baisse  de  Londres 

et  le  prix  actuel  est  de  63  cents. 

Antimoine  —  A  12i£  et  13  cents  il  y  a 
une  certaine  quantite  de  demandes  de 
routine. 

Aluminium  —  Plutot  peu  interessant 

et  peu  saillant  avec  des  prix  variant  de 

35  a  38  cents  la   livre. 

Zinc  —  La  base  de  ce  metal  est  de" 
11  cents  la  livre.  A  ce  prix  les  ventes 

sont    assez    bonnes. 

Plomb  —  Le  marche  s'est  un  peu  af- 
fermi  cette  semaine,  et  la  base  locale 

a  augments  de  14  de  cent  pour  attein- 

dre    IO14    la   livre. 

LA    PEINTURE 

L'huile  de  lin  se  vend  toujours  $2.60 
le  gallon.  II  y  aura  probablement  un 

peu  d'amelioration  d'ici  quelque  temps,' 

bien  que  les  jobbers  ne  s'attendent  pas 
a  une  diminution  radicale.  La  tereben- 

thine  est  toujours  aussi  rare  sinon  plus. 

Le  blanc  de  plomb  a  l'huile,  le  mastic 

et  les  peintures,  comme  diverses  spe- 

cialites,  sont  fermes  et  sans  change- 
ment. 

Les  couleurs  seches  et  les  couleurs 

a  l'huile  sont  tres  fermes  e^  Ton  ne  se- 

rait  guere  surpris  de  les  voir  augmen- 
ter  bientot.  Les  stocks  de  verres  sont 

encore  plus  faibles  que  la  demande  ex- 
istante.  Le  commerce  a  ete  excellent 

pour    la    saison. 

LE    TEMPS    APPORTERA    UN    SOULA- 

GEMENT   AU    PRIX   DE   L'HUILE 
DE    LIN 

Huile   de    lin   —   La    congestion   a    ete 

si  grande  que  l'huile  de  lin  n'a  pu  etra? 
obtenue  sur  une  base  bien  amelioree. 

La  demande  diminue  quelque  peu.  Les 

prix  seront  probablement  un  peu  plus 

faciles    d'ici    quelques    semaines. 

(Brute — 
1  a  2  barils    . 
3  a,  4  barils.    . 

Bouillie — 1  ia  4  barils    . 
3  a  4  barils.    . 

Gallon  imperial! 

      2.60 

       2.62} 

LA    TEREBENTHINE    TOUJOURS 
RARE 

Terebenthine  —  Pas  d'amelioration 

dans  la  situation  et  les  prix  se  main- 

tiennent toujours  dans  le  gros.  De- 

pourvus  de  stock,  les  jobbers  ne  pren- 
nent  aucune  chance.  Une  maison  cote 

le  prix  de  $3.35  par  grande  quantite 

livrable  le  15  juin,  mais  se  tient  hors 

du  marche  pour  le  moment.  Un  autre 

fabricant  de  peinture  cote  $3.87  le  gal- 

lon pour  des  lots  de  5  gallons,  embal- 

lage    en    sus. 

Terebenthine^ — Par  baril  simple.    .    , 
Par  petits  lots    .    . 

Emballage  en  sus. 

Gallon  imperial 

3.87 

LE  MASTIC  MAINTIENT  SA  BASE 

FERME 

Mastic  —  Les  ventes  sont  bonnes 

pour  la  saison.  II  y  a  eu  une  demande 

active  des  sources  ordinaires,  mais  rien 

d'extraordinaire  n'est  rapporte  par  les 

jobbers.  Les  approvisionnements  de 

blanc  d'Espagne  ont  ete  comme  deja 

relate,  plus  ou  moins  difficiles  a  obte- 
nir,  mais  il  y  aura  quelque  soulagement 

par   le   fait   que   la   demande   diminue. 

Mastic   Standard: 

En  bariHs.  .  .  . 
En  14  barils.  . 
Par  100  livres. 
Par  25  livres.  . 
Par   12y2  livres 

Au- des- 

sous 
5  1       del 

tonnes  tonne  tonne 

$6.50  $6.75  i$7.10 
6.65  6.90  7.80 
7.30  7.60  7.95 
7.60  7.85  820 
7.85     8.10     8.45 

.    ,,  LA  PEINTURE  PREPAREE 

"GREEN  TREE" 
BEAU  BRILLANT-DURABLE 

Composee  suivant  des  formules  exclusives,  de  blanc  de  plomb, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout  de 
premiere  qualite. 

Demandez  notre  carte  des  couleurs,  nos  prix  et  escomptes  aux  marchands. 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Torebeuthine,  huile  a  peinture,  blanc  de  plomb,  etc 

2742  RUE  CLAiRKE   MONTREAL 
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En  boites  3  et  5  lbs  9.60  9.85  10.30 
En  boites  2  et  3  lbs  11.10  11.35  11.70 
En  caisses    100  lbs.      8.65     8.90     9.25 

Mastic   a   I'huile  de  lin   pure  $2.50   par 
cent   livres   en    plus   des    prix   ci-dessous. 

Mastic    de    vitriers    $1.60    par    cent   li- 
vres  au-dessus   des   prix   ci-dessous. 

T«rmes:  2%  15  jours,  net  60. 

APPROVISIONNEMENT    SUFFISANT 

DE    BLANC    DE    PLOMB   A 
L'HUILE 

Blanc    de    plomb    a    I'huile    —    Les    ap- 
provisionnements     actuels     de     blanc     de 

plomb   a    I'huile   sont   suffisants   pour   les 
besoins    du    commerce,    il    y    a    meme    un 

surplus.       La     base     n'est    pas    changes, 
les    lots    de    5    tonnes    standard    du    Gou- 
vernement  se   vendent  a   $19.50   les   1 01? 

livres;   les   lots   d'une   tonne   a   $20.00   et 
les   quantites    plus   petites   a   $20.35. 

BLANC  DE  PLOMB 

(Moulu  dans  I'huile) 

Anchor,  p-ur   $18.00  $18.35 
Crown   Diamond.    .    .    .      18.00  18.35 
Crown,  pur   18.00  18.35 
Ramsay,  pur   18.00  18.35 
Oreen  Seal        18.00  18.35 

Moore,  pur.  '   18.00  18.35 
Tiger,  pur   18.00  18.35 
O.  P.  W.  Dec.,  pur.    .    .      18.00  18.35 
Elephant,  veritable    .    .      18.50  18.85 
Red  Seal   18.00  18.35 
Decorators,  pur.     .     .    .      18.00  18.35 
O.  P.  W.  anglais.    .    .    .      18.00  18.35 

B.B.     veritable     plomb,     moins  d'une 

tonne,  $23.40,  Toronto;  $23.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  moins  5  p.c; 
lots  de  5  tonnes,  moins   10  p.c. 

LES  PEINTURES  ET  SPECIALITES 

SE  SONT  BIEN  VENDUES 

Peintures,  etc.  —  Cette  saison  a  ete 

une  des  meilleures  qu'on  ait  connues. 

Les  fabricants  declarent  qu'il  y  eu  une 
diminution  dans  le  volume  des  affaires 

depuis  quelques  jours,  mais  la  deman- 

de  est  cependant  toujours  bonne.  Les 

detaillants  ont  certaiinement  fait  de 

bonnes  affaires,  car  tous  les  rapports 

sont  d'accord  pour  decalrer  que  la 

peinture  s'est  vendue  cefte  annee  plus1 
que  jamais.  La  base  est  ferme  et  sans 

changement. 

Alabastine : 

Couleurs  et  blanc  —  en  paqoiets  2V2 
livres,    $10.10    les    100    livres.    en    pa- 
■quets  de  5  livres,  $9.60  les   100  livres, 
f.o.b.  Montreal. 

Bleu: 

La  livre.   0.11     0.12 

Couleurs  seches: 

Terre  d'Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de    100   livres.    .     .     .0.08     0.09J 

Terre    dlQmbre   pure,    tonnelets   de 
100  livres   0.11     0..15 

Terre  d-iQmlbre  brulee,   No    1,   ton- 
nelets  de   100  livres.    .    .0.08     0.09i 

Terre   d'Ombre  pure,    tonnelets   de 
100  livres   0.15     0.17 

Vert     Imp.     tonnelets    de 
100  livres   0.17     0.19 

Vert  Chrome,  pur   0.19     0.35 
Ohrome  jaune   0.25     0.41 
Vert   Brunswick,    100    lbs.. 0.10     0.14 J 

Rouge   Indien,  Kegs   100   li- 
vres  0.15  0.20 

Rouge    Indien,    No    1,   Kegs 
100  livres   0.06  0.17 

Rouge      Venitien,      brillant 
super ieur   0.07  0.09 

Rouge  Venitien,  No    .    1.    .0.03 \  0.05i 
Noir   fin,  pur  sec.    .    .    .    .0.09 \  0.15 
Ocre  d'Or,  100  livres.    .    .    .0.08  0.12 
Ocre    blanche,    100   livres.    .0.05 J  0.06 
Ocre  blanche,  barils.    .    .    .0.04  0.04J 
Ocre  jaune,  barils    .    .    .    .0.03 J  0.05 \ 
Ocre   francais,  barils    .    .    .0.08  0.10 J 

Ocre   sapin,   100  livres.    .     .0.07  0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.07J  0.04 J 

Rouge  -Super  Magnetic    0.05 
Vermilion    0.40 

Vermilion  anglais    2.50 
f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 

boites  d'une   livre. 

Rouge  Venitien    0.25 
Rouge  Indien    0.36 
Jaune  ohrome,  pur    0.55 

PRODUITS    POUR    TOITURES 

Everlastic,  1  ,pli   $2.25 

Kverlastic,  2  plis.    .......  2.7."> 
Kverlasl  ic,  3  plis   •    .    .  3.20 
F'anamoid,  1   pli    2.15 
Panamoid,  2   plis   .......  8.60 
l'anamoid.    :i    plis    3.05 

Toifure    prepare©    "Red    Star", 
2   plis   •    2.115 

Torture    preparee    "Red    Star", 
".  plis    2.55 

Hii'iuit      Uquide      "  Bverlastie " 
pour  toiture  en  barils  le  gal- 
lon 

Par  lots  de  5  -et  10  gallons 
Unites   d'un   gallon,   la   doutt 
( "on  ita  i'    (  ra  ffi  ne  > .    le  baril 
Coaltar    (brut),    le    baril.     . 

F.o.b.  Toronto  et  Montreal. 

0.6O 

0.75 

10.20 
9.25 8.00 

Papiers : 

Rouleau  de  400  pieds. 
Fibre  seehe,    \o    1.   Anchor.  .    .    $-1.50 

Fibre  seche,   No   .'.  Anchor.  .    •      l.()."> 

Fibre  goudronnee,  No   1, 
Anchor   1.60 

Fibre  goudronnee,  No  2. 
Alienor       1.22 

Feuille    de    dimension,    resinee, 
bleue   1.10 

Fibre  surprise-   1.10 

Fenille.  "Stag"        1.1" 
Feu/tre.  goudironne, 

',.    10  et   16  onces<   le   quintal- 
Fcirtrie     goudrorane,     Specifica-i 

tion  Barjrett,  le  rouleau  .    .    .     3. 85 
Fml  re     a      tapis,     16,    20    et    24 

onces.  le  quintal   •      9.0<) 
i'euilles      "paille"     goudronnees 

pesantes,   le   quintal    .    .    .    •     5.60 
Feuilles    "'paille"    seches    pesan- 

tes.  Ic  quintaJ   .">.4."> 

Peinture   elastique   "Everjet": 

Baril  d'environ   40  gallons,  le 
gallon       0.75 

%  baril  d'environ  2.")  gallons,  Ic 

gallon   '   0.80 Bidons   de   .">  et    10  gallons,  le 
gallon   0.90 

[recipients     de     1     gallon     (1 
douz.   a    la    cai.ssi')    la   caissc    10.13 

Huile    a    mouches    "Creonoid" 

Baril    d'en\  iron    40   gallons,    le 
gallon   0.55 

'_•  hanil  d'environ  2.">  gallons.  Ic 
gallon       o.60 

K'dons   de    5   et    10   gallons,    le 
gallon      .      ().7o 

Recipients      de      1      gallon      (1 
douz.  a  la   caisse)    la   caisse  11.00 

Ciment   a    raccommodage    "Elastigum" 
Barils   d'environ    GOO   lbs,   la 

live          0.08V, 

'..    baril    d'environ    300    lbs.    la. 
live      .      <).oo 

Bairillets    d'ein.viron    100    lbs. 
la    live   0.09',:, 

Barillets  d'em  iron  25  lbs.  la 
'ive         O.lti, 

Barillets  d'environ    5   lbs.  la 
live   0.13 

Boites    dc    1     Lb     (2    douz.    a 
la   caisse)    la   caisse    .    .    .     5.50 

Le  HARNAIS  DE  LA  MARQUE  IMPERIAL  est  carnnti  exempt  de  tout 
defaut  dans  la  fabrication  et  dans  le  materiel.  Vous  etes  certain  d'avoir 
satisfaction  lorsque  vous  achetez  un  attelage  fait  pur  Trees  &  Company. 
Le  Harnais  No  640  pour  attelage  double  est  fait  sp6cialement  pour  test 
travaux  de  ferme,  tels  que  le  labourage,  l'ensemencement  et  lei  char-' 
riage  general.  C'est  une  bonne  valour  exoeptionnelle  a  un  prix  tres 
modere.  Brides  a  oeUJeres  avec  montant  lateral;  courroies  d'un  ponce; 
attelles  dans  le  haut;  traits,  avec  chaine  d'acier,  recnuverte  de  culr-' bourrures  avec  agrafe  et  rivets;  avaloir  avec  porte-traits  rivetes  dans  le 
bant.        Garnitures    en     metal     blanc    ou     vernissees,     mais        &4C7   OO 
pas    sur    le    collier.       Prix          ^0#»W 
Vendu    par    tous    les    vendeurs    de    harnais    du    Dominion.       Si    votre    mar- 
chand  ne  peut  vous  procurer  le  Harnais  Imperial,  ecrivez-nous  directement 

I.     pour  avoir  les  catalogue   et  prix. 

SAMUEL  TREES  &  CO.,  LIMITED.  Mai8°"  *<"""*  ««  ««w, 
Manufacturiers  de  harnais  et  vendeurs  d'accessoires  d'automobile. 

42  Wellington  St.  East,  Toronto. 
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59 Les  Tribunaux 
JUGEMENTS  EN  COUE  UE  CIRCUIT 

0.  Boyer  vs  H.  A.  Byan,  $37. 
A.  Messier  v.s  Osias  Miercier,  $43. 
M.  Macklovitch  vs  D.  S.  McArthur,  $29 
G.   Montpetit  vs  Jos.   Joly,   $30. 
A.  S.   Archambault   vs   Art.    Marce9.11, 

$13. 

Lizotte  &  Frere  vs  Ls.  Bouchard,  $20. 
R.  Beaulieu  vs  Jas.  O'Eeilly  $16. 
Ideal    Soda    Water    Co.    vs    Paul    I'd 

land  $24. 

J.  A.  Forgues  vs  Omer  Primeur,  $35. 
Corona  Photograph  Co.    Ltd.  vs  J.  E. 

Dupuis,  $64. 
J.  W.  Pilon  vs  Mi*.  Jos.   Kobitaille  & 

vir,  $47. 

A.  Leblanc  vs  J.  A.  Menard,  Lachine, 
'       $21. 

Renfrew     Machinery  Co.  vs     Edmond 

B,rochu,      St.  Methode      d'Adostock, 
$04. 

.1.   II.  Melancon  vs  Jus.   Mantel,  $10. 
J.    Tremblay   vs.    A.    K;i  im  i  I ]«•    &    Cie, 

$10. 
Miss    P.    Lainourimx    vs    AJb.    Robert, 

$37. 
J.  H.  Berthelet  vs  Jos.  Jubinville,  $63. 
Dominion  Tobacco  Co.  vs  Oscar  Bean 
champ,  $26. 

1.  Brodsky  v.  John  Kolody,  $32. 
U.  Beaucha.mp  vs  Eug.  Vinet  $12. 
V.  Vincent  vs  Rosaire  &  Geo.  Lafond, 

$66. 
J.  Lamoureux  vs  R.  Archambault,  $52. 
Hotter  &  Ehnan  vs  D.  Bertrand  $48. 
I.  Brodsky  va  Andrew  Godowsky,  $31. 
T.  Desbiens  vs  J.  U.  Mathe,  $66. 
Virtue  &   Co.    Ltd.  vs   C.  A.  Trudeau, 

$50.  ; 
5.  Vallee  vs  Edouard  Paradis,  $53. 
Josi.   Perlman   &  Bros,   vs   Eveline    St- 

Louis,  $24. 
Goodwins  Ltd.  vs  J.  C.  Watson,  $70. 
M.  London  vs  Jos.  Morreau,   $15. 
R.  Fyfe  vs  Wid.  Art.  Vaudal,  $13. 
R.  Fyfe  vs  Alb.  Joly,  $36. 
F.  Trembdiay  vs  Frank  Belval,  $23. 
G.  Eobert  vs  Ls  Lecorre,  $45. 
D.  Thauville  vs  Alf.  Dubois,  $20. 
A.  Lapointe  vs.  Oct.  Bruno   &   Hector 

Mnilte,  $11. 
M.  Pignelle  vs  Alp.  Smith,  $38. 
C.  E.  Emaery  vs  Ulysse  Paquin,  $50. 
M.  Jodoin  vs  Geo.  Cook,  $97. 
M.  L.  H.  &  P.  Co.  vs  A.  Carriere,  $48. 
M.  L.  H.    P.  Co.  vs  Alf  Latour,  $16. 
Vinet  &  Charles  vs  A.  Paquette,  $25. 
M.  C.  Ginsberg  vs  J.  Stetson  Ltd.  $20. 
M.  Asselin  vs  D.  Guimond  $25. 
J.  E.  Coutur  vs  A.  K.  Kempton,  $88. 
A.  Strachan  et  al  vs  E.  J.  O.  Sullivan, 

$14. 

Soc.  d' Administration  general e  vs  Jol- 
mas  Bacher  alias  Baker,  $50. 

D.  Weston  vs  Pat.  J.  Keeily,  $32. 
H.  Philbin  vs  Mme  J.  A.  Wright  et  vir 

$27. 
Dom.    Store   &    Furniture      Co.  vs   M. 
Weinibom  $28. 

A.  Dufouc  &  Cie  vs  Desire  Filleau,  $41. 
L.  Larose  vs  Jos.  Audresoski,  $21. 

Freres  Maristes  des  Ecoles  vs  Alf.  Vas- 
sard,  $57. 

Wm.  H.  Wise   &   al.  vs   G.   A.  Fortin, 

$58. 
K.  Beauchamp  vs  A.  M.  Feuwick,  $67. 

Weng  Kim  Shem  &  al  vs  Neetro  Mole- 
mooski,  $60. 

J.  Jobin  vs  Smile  E.  Forest,  $40. 

6.  Brodsky  vs  Jos.  Usher,  $97. 

J.   A.    Davis   &   Co.    Ltd   vs    E.   Belair. 
Z.  Parent  vs  W.  J.  Wheeley,  $30. 

$30. 
KXISCUTIONS  EN  COUE  DE  CIRCUIT 

D.  Marcotte  vs  J.  Lavallee,  $73. 

\i.    Perl   vs  J.   S'olomovitch,  $59. 
F.  W.  Brown  vs  C.  Dulude,  $59. 

Canada  Paper   Box   Co.   Ltd   vs  Cana- 
dian  Home   Camming  ass.  $110. 

G.  Duland  vs  Wm.  Beeves,  $46. 

I, amirs-     &     Dninfrs    \s     \inir    Forcade, 

$21. A.   Lacliance  vs  G.  Frelender,  $57. 
A.   Letoiirncaii    vs    Alplionse      Richard 

$38. 0.  Cousineau  vs  Wild.  W.  Levesque,  $8. 
Z.  Bourdeau  vs  Emile  Marion,  $44. 

E,  Label le  vs  Jos.  Gariepy  alias  Gau- 
dry  $74. 

V.  Rourdon  vs  Wid.  T.  McCormick,  $74. 

1..  Lamoureux  \.  I'.  Paquette,  $86. 
P.  M.  Beaudoin  vs  II.  Lamarre,  $6. 

i'.  M.  Beaudoin   \s  C.  Lachapelle,  $19. 
P.  M.  Beaudoin  \s  Denis  Proulx,  $11. 
W.  Demontjgny  vs  D.  GoudxeauXt,  $27. 
Cardinal  &  Cardinal  vs  G.  Gervais,  $9. 
\V.  Desjardins  vs  ().  Paquin,  $12. 

JUGEMENTS 
EN  COUE  SUPERIEU RE 

T.  Nicholarchook  vs  Cite  de  WTestmount 
Montreal,  -line  cl. 

J.  B.  Berard  vs  N.  Prnd'homime,  Mont- 
real $285. 

Crazio  Mjonette  vs  c.  P.  R.}  Montreal, 

$100. 
Sun  Trusl  Co..  Ltd  vs  Cie  Edifice  Dan- 
durand  Ltd,  Montreal,  $12. 581. 

J.  A.  Davis  <$.  Co.  vs  Lucien  Morin, 
Montreal!,  lere  cl. 

Peter  Cohen  vs  S.  L.  Contant,  Mont- 
real, 4ie  cl. 

Hector  Lachapelle  vs  Adelmar  Lemire, 
Montreal,   205. 

A.  Loiseau  vs  J.  J:  Joubert  Ltd,  Mont- 
real, $1,900. 

Z.  Pesant  vs  J.  B.  Charbonneau,  Mont- 
real, $180. 

Verret  Stewart  Co.  Ltd  vs  Rod.  de  Go- 
rog  et  A.  Joyce  Begd,  Montreal,  $105 

Fairweathers  Ltd  vs  Muriel  Lodge, 
Montreal,   $155. 

M.  J.  Marcovitch  vs  M.  L.  Campbell; 
Montreal,  103. 

J.  A.  Breton  vs  J.  S.  Frenette,  Mont- 
real, $20. 

N.  Herman  vs  I.  Lasko,  Montreal,  $430. 

Eileen  Masson  vs  Henri  Pigeon,  Mont- 
real, lere  cl. 

J.  A.  Hutchison  vs  Argentine  Granite 
€0.  Ltd,  Montreal,  4e  cl. 

Nap.  Desrosiers  vs  Cite  de  Lachine, 
Montreal,  lere  cl. 

G.  Chaumond,  vs  M.  T.  Co.,  Montreal, 
lere  ol. 

X.  Lacroix  vs  M.  T.  Co.,  Montreal,  lere 
classe. 

Greenfield  Land  &  Const.  Co.  Ltd  vs 

F.  Madeley,  Montreal,  Ire  cl. 
Arthur  Parent  vs  Chos.  B.  Grondin  et 

al,  Montreal,  4 erne  cl. 

John  Coultnev  vs  Chas.  Atkins,  Mont- 
real, 4eme  cl. 

Couvrette  Sauriol  Ltd  vs  H.  A.  Thau- 
vette,  Montreal,  $711. 

Couvrette  Sauriol  Ltd  vs  A.  Carriere, 
Montreal,  $100. 

M.  L.  H.  &  P.  Co.,  vs  P.  Charos,  Mont- 
real, $246. 

U.  iSt.  Cerny  vs  F.  St.  Louis,  Montreal, 

$101. M.  L.  II.  &  P.  Co.  vs  David  Cummings, 

Montreal,   SI. '10. Marcus  Eidlow  vs  AJex.  Marris,  Mont- 
real, lere  c). 

E.  Brabant  \s  M.  T.  Co.,  Montreal, i$3234. 

G.  Manleau  vs  Jos.  Nantel,  Montreal, 4eme  cl. 

Mine  Ernest  Brodeur  vs  Can.  Con- 
solidated Rubber  Co.  Ltd,  Montreal, 

$3,050. Nathan  Herman  vs  I.  Lasko,  Mont- real,  $430. 

L.  W.  Langevin  vs  A.  Masson,  Mont- 
real,   4eme    cl. 

Ouong  Wah  Hum  \s  Le  Foi,  Mont- real, $71. 

Roger  Gaul  in  vs  Cite  de  Montreal, Montreal,    $?:.. 

J.  A.  Hurteau  vs  H.  A.  Levasseur, 
Montreal.    4'eme    cl. 

Angele  Pddoui  vs  Geo.  Dallaire,  .Mont- 
real, lere  cl. 

Bradford  Realty  &  Inv.  Co.  Ltd  \s 
Chas.    Smith.   Montreal,   $275. 

\l;iv  Cohen  \s  S.  Weiser,  Montreal, 

$65. 
ABANDON  JUDICIAIRE. 

Par  Rodolphe  de  Gorog  (A.  Joyce 
Regd.)  Montreal.  Geo.  R.  Dieunair, 
gard.  prov. 
Par  Amedee  Lavoie  de  St.  Elzear  de 
Laval.     J.  E.  Seguin,  gardien  prov. 

VENTES  PAE  HUISSIER 

NOTA  —  Dans  la  liste  ci-dessous 
les  noms  qui  viennent  en  premier  lieu 
sont  ceux  des  demandeurs,  les  sui- 
rants,  ceux  des  d6fendeurs;  le  jour 
Vheure  et  le  lieu  de  la  vente  sont  men- 

tiotmes  ensuite  et  le  nom  de  I'huis- 
sier  arrive  en  dernier  lieu. 

Allan  J.  Burt  vs  S.  M.  Ogulnik,  5  juin. 
2  p.  in.,  444  Clermont,  Robitaille. 

J.  B.  Autte  vs  A.   Savard,   Juin  4,   ll 
a.  m.,  271  5e  ave.,  Mais.,  Dorion. 

The  King  vs  Antoine  Dubois,  Juin  4, 
10  a.  in.,  13  Boisbriand,  Coutu. 

Pierre    Filiou    vs   C.    Gaspard   Hebert, 

Juin,  7,  11  £i.  m.  111b  St-Andre,  Tru- 
deau. 

Mme  iS.  Spector  vs  Ph.  Dubropky,  Juin,  ; 
4,  11  a.  m.,  54  Duluth  E.,  Robitaille. 

Listes  des  personnes  qui  sont  enre- 
gistrees  a  la  loi  Lacombe  pour  le  dic- trict  de  Montmagny. 

Pelletier„   Jos. 
Pelletier,   Nap. 

Pelletier,    Chs. 

Theriault,  Armand. 
Boulet,   Ibrohin. 
Bernier,   Louis. 
Coulombe,  Ls. 
Fournier,  Alfred. 
Boulet,  Louis. 
Fournier,  Arthur. 
Bouliane,    David. 
Tardif,   James. 

Gagne,   Cleophas. 
Robichaud,  Adjutor. 
Metivier,  Joseph. 

Godin,    Emeric. 
Fortin,  Chs-Ferdinand. 
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AJUSTEURS  D'AUTO 
AJUSTEURS  DE  VOITURES 
MANUFACTURIERS  DE 
PANIERS 
POSEURS  DE  TAPIS 
MANUFACTURIERS  DE 
CHAUSSURES 
EBENISTES 

Tetes  qui  ne  se  detacheront  pas  du  corps 
du  clou  et  pointes  qui  justifieront  toutes 
exigences. 

The  Steel  Company  of 
Canada,  Limited, 

MONTREAL,      -       -     HAMILTON. 
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/  y 

Pour  Annoncer  Inauguration 

du  Premier  Service  de 

Livraison  Aerien  en  Canada 

Dans  le  but  de  nous  tenir  a  la  hauteur  de  notre  epoque  en  ce  qui  concerne  le  service  a  nos  agents, 

nous  avons  recemment  conclu  des  arrangements  pour  effectuer  des  livraisons  de  nos  peintures  et 

vernis  par  aeroplane.  y 

En  ayant  pour  le  moment,  Montreal  comme  base  d'attache  le  biplan  Cur- 

tiss  B-H  No  1  fera  des  voyages  bi-hebdomadaires  a  differents  points  de 

notre  division  centrale.  Nous  esperons  pouvoir  elargir  ce  service  dans 

un  avenir  rapproche. 

Le  premier  voyage  a  ete  fait  le  jeudi  3  juin  chez  notre  agent,  M.  P.-A. 

Gouin,  a  Trois-Rivieres,  P.Q.  II  sera  bientot  suivi  d'une  livraison  sem- 

blable  a  Sherbrooke,  P.Q.  Le  pilote  en  charge  de  Faeroplane  B-H  est 
M.  F.  M.  Bradfield.  . 

Vous  comprendrez  que,  commercialement  parlant,  ceci  fait  epoque  dans  le  service  moderne  des 

transports  canadiens.  C'est  l'expression  de  notre  desir  que  le  service  que  nous  vendons  a  nos 
clients  soit  digne  de  la  qualite  superieure  de  nos  marchandises. 

BRANPRAM-UENPERSON 
Montreal  Halifax  Si.Jolm     ,  Toronto  Winnipeg 

Medicine  Hat  Calgary  Edmonton  Vancouver 

1  '1 
En  ecnvant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Couraipt",  s.v.p. 
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ESTABLISHED    1879 

Cable  address  "JOE  WARD". 

The  Atlantic  Cable  Directory  Codes 

Vol.  XXXIII— No  23 

Baltimore,  A.B.C. 

and  Private  Codes  used 

1.87  \ 

la 

douz. 

1.82 1 

ti 

1.75 " 

18.75 a caisse. 
20.25 " 

7.50 

JOSEPH    WARD    &    CO. 

MARCH4NDS 

115   PLACE  YOUVILLE,  MONTREAL 

Prix  speciaux  pour  les  epiciers  de  campagne  et  proprietaires  de  magaisins  generaux. 

Valables  jusqu'au  12  juin  seulement. Cher  Monsieur, 

C'est  le  moment  opportun  de  prendre  avantage  de  nos  PRIX  SPECIAUX.  Nous  PREDISONS  que  toutes  les  con- 
serves faites  avec  la  recolte  de  cette  annee  debuteront  certainement  a  des  prix  plus  Sieves  que  pour  la  saison  1919.  II 

y  a  de  nombreuses  raisons  a  cela.  Les  cultivateurs  veulent  plus  d'argent  pour  cultiver  les  legumes,,  la  main-d'oeuvre  est 

plus  cher,   le  fer-blanc   est  plus  cher  et  tres   rare,   le   bois,   les  clous,   etc.,   doivent   etre   comptes. 

Nous  cotons  les  prix  suivants  pour  marchandises  prises  a  notre  magasin  a  Montreal,  a  condition  qu'elles  ne  soient 
pas   vendues   lorsque   nous   recevrons   de   vos   nouvelles. 

Tomates  Log  Cabin  ou   Little  Chief,   boites  de  2^   lb. .    ..    ..    -_   

Tomates  marque  "Wanpoos",  qualite  Standard,  boTtes  de  2J   lb.    --    ..    -. 

Ble  d'lnde  marque  "Wanpoos",  boTtes  standard,  2s.   ..    ..    ..    ..    ..    ..    .. 

Saumon  rouge  Sockeye,  marque  Shamrock,  1s.  haute,  1  douz.  a"  la  caisse. 
Saumon  rouge  Sockeye,  marque  Shamrock,  ^s.  8  douz.  a  la  caisse. .  -- 

Saumon  Pink  blanc,  marque  Lily,  connu  sous  le  nom  de  Chums,  1  lb. 

Saumon  Pink  blanc,  marque  Lily,  connu  sous  le  nom  de  Chums,  1  lb. 

haute,  4  douz.  a  la  caisse..    ..   ..   ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    .. 

Saumon  Pink,  marque  "Carnation"   1s.  4  douz.  a  lua  caisse..      ..  9.75 

Soupe  aux  tomates,  marque  "Old  Oak",  2s.  2  douz.  a  la  caisse.    ..    ..    ..  0.85 

Feves  au  lard  "Cream  of  Empire",   1s.  4  douz.  a  la   caisse..    ..    0.75 

30/40   Pruneaux  de  Californie,   marque   "Sun   Set",  25   lbs.   chaque..    0.25J   la  lb. 

50/60   Pruneaux   de  Californie,   marque   "Sun   Set",  25  lbs.   chaque.  -    ..    .1  -.  0.21  J     " 

70/80   Pruneaux  de   Californie,   marque   "Sun   Set",   25   lbs.   chaque..    ..    ..  ..  0.18       " 

80/90  Pruneaux  de   Californie,   marque   "Sun   Set",  "25   lbs.   chaque.  -    -.    ..  ..  0.17J      " 

90/100   Pruneaux  de   Californie,   marque   "Sun   Set",  25   lbs.   chaque.    ..    .-  ..  0.16J      " 

Raisins   epepines   Thompson,    caisses   de    25    lbs..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..  ..  0.27       " 

Raisins  naturels  Sultana,  caisses  de  25  lbs..      ..    ..    0.26       " 

Peches  evaporees  speciales  pour  patisseries,  caisses  de  25  et  50  lbs..    ..    .....  0.26       " 

Raisins   Muscatel,   en  vrac,   3   couronnes,   caisses  de   25   lbs..    ..    0.26J     " 
Pois   de   choix   a   bouillir,    Ontario,    sacs   de   2    boisseaux..    ..    ..    ..    ..    ..  ..  4.35    bois. 

Pois   bleus   pour   la   soupe,   tries   a   la   main,   sac   de    100   lbs..    ..    ..    ..    ..  ..  4.65        " 

Feves   blanches   Kotenashi,   triees  a   la   main, sac   de    100   lbs..    ..    ..    ..    ..  ..  4.50       " 

Riz  medium  Caroline,  sac  de   100  lbs..    ..   ..              .'.     ..     ..  ..  13.75  le   sac. 

Riz  blanc  Californie,  No  109.    ..      ..    ..              ..     ..     ..  ..  13.50       " 
The  Japon  naturel,  caisses  de  10  lbs.,  qualite   H1.    ..  0.58  la  livre. 

Poussiere   de  the  Japon,   marque   "Buttercup",   paquets   de   1    lb..    ..    ..    ..  ..  0.24       " 

Nous  sommes  un  des  plus  gros  importateurs  de  gros  sel  de  Liverpool,  sacs  de  140  lb.,  que  nous  cotons  a  $1.07i 

par  sac  de  140  lbs  f.o.  b.  quai  Montreal,  pour  expedition  d'Europe  en  juin,  ou  nous  pouvons  vous  donner  des  prix  par 
wagon  complet  f.  o.   b.  wagon  a  voire  station  de   chemin  de  fer. 

OCCASIONS 

2,000  sacs  de  farine  forte  de   boulangerie  endommag6e,   convenable   pour  la   nourriture 

des  pores: 

la  douz. 

Lot  "A" 

Lot  "B" 

Lot  "C" 

1,000  sacs  de  riz  endommag
es: 

Lot  "A" 

Lot  "B" 

Lot  "C" 

4.50 
4.00 

3.00 

8.00 

6.00 4.00 

Chaque  fois  que   vous  aurez   besoin   de   farine   ou   d'engrais,   son,  short,  avoine,   mais,  orge,   par  wagon  complet,   nous 
serons  heureux  de   recevoir  vos   demandkes. 

JOSEPH    WARD   &  CO. 

immmmmr :::m::;:rn ummttunnttmumKttmttr. 
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Macaroni 

Les    Principales    Raisons    de 
notre  Succes  sont: G0 

Les  Produits  les  Meilleurs  et  les 

plus  Sains! 

La  Qualite  Toujours  la  Meme! 

Les  Prix  Raisonnables! 

Le  Poids  Exact! 

L'usine  Remarquable  par  sa  Meti- 
culeuse  Proprete. 

Les  Machines  les  pius  Modernes. 

La  Fabrication  la  plus  Soignee. 

Les  Experts  les  plus  Competents. 

*v 
Marchands  Soucieux  de  Vendre  a  vos  Clients 

des  Marchandises  de  Premiere  Qualite.  Re- 
commandez   les    Pates  Alimentaires 

de  la  Compagnie 
47  rue  St-Francois-Xavier 

J.  GADIEUX Limitee 
Tel.  Main  4080 

Vermicelle 

MONTREAL 

Dans  leur  int£ret  per- 
sonnel et  l'intei-et  de 

lenrs  clients,  nous  con- 
seillons  fortement  a 
Messieurs  les  Epiciers 
d'avoir  toujours  en 
magasin  nos  differents 
produits. 
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APPRECIATION  DE  LA  SYLVICULTURE 

Mesures  prises  par  des  compagnies  pour  assurer  la 
continuation  de  Pindustrie 

Les  compagnies  qui  fabriquent  de  la  pulpe  et  du 

papier  emploient  maintenant  un  plus  grand  nombre  des 

forestiers  experimented.  Quatorze  de  ces  compagnies  qui 

exploitent  les  forets  de  Test  du  Canada  engagent  aujour- 

d'hui  des  forestiers  pouT  explorer,  cartographier,  classeT  et 

arpenter  les  forets,  instpecter  les  travaux  d'exploitation, 
surveiller  les  travaux  des  pepinieres  planter  des  anbres,  ou 

quelque  autre  combinaison  de  ces  travaux.  Bien  qu'un 
pareil  systeme  soit  tres  louasble  et  plein  de  promesse,  il 

faut,  eonvenir  que  l'on  n'a  jusqu'ici  employe  qu'un  petit 

nombre  de  forestiers  pour  surveiller  les  travaux  d'exploi- 

tation des  forets,  et  que  leur  utilite  n'a  pas  ete  assez  recon- 

nue  pour  modifier  les  methodes  d'operation,  en  vue  d'ac- 

croitre  la  productivity  des  terras  deboisees.  Ces  develop- 

pements  doivent  etre  effectues  graduellement;  et  a  me- 

isnre  que  les  forets  s'epuiseront  et  que  ie  prix  du  bois  aug- 

inentera,  la  sylviculture  professionnelle  aura  plus  d'im- 
portance. 

La  reduction  du  gaspillage  inutile  dans  les  opera- 

tions rVahnta<re  ouvre  un  vaste  champ  d'action  aux  hom- 
de    la    sylviculture.      Cette 

i   .       on  enfance  an  Canada.     La  rnise  en 

pratique  de  ce?  methodes  prolongera  ̂ randement  la  periode 

d'operation  dans  les  sections  de  forets  vierges  appartenant 

a  des  eompagnies.    Sans  compter  une  plus  grande  utilisa- 

tion des  parties  marchandes  des  arbres  —  moins  de  bois 

;laiiS|se  dans  les  souches  et    les  houppes  —  tout  le  monde 

:  sai£  qu'une  grande  quantite  d'arbres  abattus  sont  laisses 
podxrir  dans  les  bois  ou  dans  les  petites  rivieres.     Une 

t  surveillance  plus  attentive  corrigera  un  grand  nombre  de 

Icesiabus,  bien  qu'il  semble  impossible  de  prevenir  des  per- 
tes  considerables  par  emlbacles  ou  chute  de  billes  au  fond 

de  1'eau. 
Une  surveillance  plus  rigoureuse  des  entreprises  des 

tacherons,  en  vue  d'assurer  I'enlevement  de  tout  le  bois 
marchand,  est  une  autre  consideration  importante.  Eaute 

d'une  telle  surveillance,  il  arrive  parfois  que  l'on  assigne 

aux  tacherons  une  plus  grande  etendue  qu'il  n'est  neces- 

saire  pour  qu'ils  livTent  la  quantite  de  bois  speeifiee.  II 

s'ensuit  que  ces  entrepreneurs  font  un  choix  d'arbres,  pren- 
neht  les  meilleurs  et  les  plus  aocessibles,  laissant  de  cote 

une  grande  quantite  de  bois  marchand,  mais  insuffisante 

pour  justifier  un  abatage  ulterieur.  Plusieurs  arbres 

ainsi  abandonnes  sont  sujets  a  etre  renverses  par  le  vent, 

detruits  par  les  insectes  ou  le  feu,  avant  que  d'autres  plus 
jeunes  atteignent  la  taille  marchande  et  donnent  lieu  a  un 
nouvel  abatage. 

Les  premieres  compagnies  qui  ont  entrepris  le  reboi- 
sement  sont  la  Laurentide  Company  et  la.  Riordon  Pulp 

and  Paper  Company,  toutes  deux  de  Quebec.  Elles  se 

proponent  de  planter  2,000,000  de  jeures  arbres  par 
annee. 

Au  cours  de  l'annee  derniere,  l'Abitibi   Company  a 

de  ses  concessions  forestieres  au  nord  d'Ontario.  En  phis 

d'autres  entreprises,  cette  oompagnie  a  etabli  une  pepi- 

niere  pour  commencer  des  plantations. 

Le  fait  qu'un  plus  grand  nombre  de  sylviculteurs 

sont  maintenant  engages  a  titre  d'instTucteuirs,  montre  que 

les  partiouliers  se  livrent  plus  activement  a  l'industrie 
forestiere.  L'arpentage  des  forets,  la  cartographie,  le 

■classement  et  l'exploration  sont  les  principaux  emplois 

que  ces  hommes  peuvent  maintenant  occuper. 

...  Si  j'etais  gerant  de  ventes 

d'une  maison  vendant  un  article  concurrent,  je  fournirais 

a  mes  voyageurs  une  "Filiere  d'experience  et  de  refe- 
rence". Ce  serait  sous  la  forme  d'un  livre  a  feuillets  vo- 

lants et  contiemdrait  de  l'iniformation  sous  des  entetes 

soigneusement  classifies  commie  suit:  "Victories"  classi- 

f iees  par  type  d'af faire  et  situation ;  "Equipement  concur- 

rent deplace"  par  type  d'affaires;  "Methodes  d'emploi", 
sous  quedle  designation  seraient  donnees  les  differentes 

methodes  d'emploi  de  l'equiipement  par  les  maisons  ac- 
tuelles.  Ceci  inciterait  les  vendeurs  dans  tons  les  bureaux 

suocursales,  dans  toutes  les  parties  du  pays  avec  les  vic- 
toires  et  autres  incidents  favorables  avec  lesquels  ils  ne  sont 

pas  f  amiliers. 
Cette  filiere  pourrait  etre  rendue  permanente  pour 

l'information  envoyee  sous  forme  de  lettres,  bulletins  ou 
autres  et  qui  autrement  ne  se  conserve  generalement  pas 

et  s'oublie  par  consequent  tres  rapidement. 

. . .  Si  je  f  aisais  des  articles  en  cuir 

Je  combinerais  un  etui  en  cuir  a  cigare  et  un  bloc 
memorandum.  Le  bloc  serait  arrange  de  telle  maniere 

que  lorsque  l'etui  est  ouvert  la  feuille  du  haut  soit  vue  en 

plein.  Chaque  fois  que  le  proiprietaire  de  l'etui  desireTait 
fumer,  il  aurait  devant  lui  une  note  lui  rappelant  tel 

rendez-vous  qu'il  a  pris  ou  telle  autre  chose  qu'il  a  a faire. 

G.^R.  ROTHE." 
...  Si  j'avais  des  solliciteurs 

vendant  des  provisions  domestiques  de  maison  en  maison, 

je  fournirais  a  cbacun  d'eux  des  petites  etiquettes  gom- 
mees  portant  son  nom  et  son  adresse.  La  memagere  pour- 

rait coller  une  de  ces  etiquettes  en  quelque  endroit  de  sa 
cuisine  et  ne  pas  risquer  ainsi  de  la  perdre.  Souvent  une 

menagere  trouve  'qu'un  article  achete  a  la  porte  est  de  va- 
lleur  reelle  et  elle  ne  demande  qu;a  en  faire  part  a  ses  amis. 
Mais  la  carte  du  vendeur  —  s'il  en  a  laisse  une  —  a  ordi- 
nairement  ete  perdue  depuis  longtemps. 

...  Si  j'etais  decorateur 
Je  formerais  graduellement  une  petite  bibliotheque 

des  mieilleurs  livnes  que  je  pourrais  recueillir  relatifs  a  la 

peinture  et  a  la  decoration.  J'en  ferais  choix  d'apres  la 
'beaute  des  maisons  et  salles  qu'ils  illustrent!  Dans  chacun 
de  ces  livres  je  oollerais  une  notice  disant  que  je  puis  dupli- 

cator la  plupart  des  dessins  ou  des  couleurs  illustres.  J'an- 
noncerais  cette  bibliotheque  pendant  la  saison  decorative 
et  offrirais  son  usage  gratuitement  a,  quiconque  serait 
jnteresse  dams  ces  ouvrages. 
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===   =   =   =   1 Les  meilleurcs  marchandises  sont 

celles  qui  se  vendent  le  mieux. 

Les  Biscuits 

Jersey  Cream  Sodas 

McCORMICK'S 
sont  les  meilleurs  parce  que  : 

Premierement :  Nous  apportons  le  soin  le  plus  particulier  dans  le  choix  du  materiel 

de  cuisson. 

Deuxiemement :  Les  Jersey  Creams  sont  faits  dans  des  conditions  sanitaires.  Nos 

clients  sont  invites  a  inspecter  notre  usine  ou  la  proprete  est  notre  mot  d'ordre,  et  ou  la 

lumiere  solaire  penetre  jusqu'aux  moindres  coins. 

Troisiemement :  Les  Jersey  Creams  sont  empaquetes  dans  des  empaquetages  cache- 

tes.  Ceci  leur  garde  leur  croustillant  et  leur  fraicheur  premiere.  Et  c^st  pourquoi  les 

McCormick's  Jersey  Creams  sont  delicieusement  frais  et  delicieusement  bons. 

Ce  sont  les  marchandises  qui  vous  donnent  un  rapide  ecoulement  de  stock. 

Tl]e  McGormick  Mfg., 
Company,  Limited. 

LONDON,    CAN. 

SUCCURSALES  :   Montreal,  Ottawa,  Hamilton,  Kingston,  Winnipeg,  Calgary,  Port-Arthur, 

St.  John,  N.B. 

JEn  ecrivant  aux  anftonceijrs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  e.v.p, 
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Les  Balances  Brantford 
Sont  le  dernier  mot  en  fait  de 

Perfection  Mecanique 

Munissez  votre  magasin  de  ce  superbe  faiseur  d'argent  de  Brant- 

ford.  II  se  paiera  bien  vite  de  lui-meme  en  evitant  le  gaspillage 

et  en  vous  permettant  d'auf-r.ienter  votre  clientele  et  d'aecroltre 

vos  profits  en  donriant  un  service  ineilleur  et  plus  rapide. 

La  balance  calculatrice  de  Brantford  est  la  piece  la  plus  com- 

plete et  la  plus  parfaite  de  mecanisme  de  pesage  qui  ait  jamais 

ete  assemblee. 

Elle  possede  tant  de  caracteristiques  exceptionnelles  que  ce.a 

vous  paiera  de  constater  cette  superiorite  de  Brantford  avaht 

d'acheter. 

II  y  a  une  balance  calculatrice  de  Brantford  pour  chaque  usage 

et  chacune  d'elles  est  a  coussinets  d'agate  absolument   enclos 

pour  eviter  la  poussiere  et  est  supportee  par  la  garantie  bien 

connue  de  Brantford  de  donner  un  service  recommandable  et 

precis. 
FAITES  AU  CANADA 

Ecrivez  pour  avoir  notre  brochure  illustree  decrivant  en  detail  ces  balances  parfaites.  Chacune 

d'elle  est  construite  dans  notre  vaste  usine  canadienne  par  des  mecaniciens  experts  en  balances, 
joliment  finie  et  faite  pour  donner  satisfaction  la  vie  durant. 

The  Brantford  Computing  Scale  Co.,  Limited 
Bureaux  et  Entrepots  dans  les  grands  centres BRANTFORD,  Canada 

28S 

En   ecrivant   aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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La  ehaleup  est  arrivee 

C'EST  LE  MOMENT  OU  LES  BOISSONS 

DOUCES  SONT  LE  PLUS  APPRECIEES 

CELLES   DE 

J.  Christin  &-  Cie,  Limitee 
ont  une  reputation  qui  les  font  vendre  sans  discussion. 

Nulle  boisson  du  genre  sur  le  marche  ne  saurait  se  prevaloir  de  qualites  hygieni- 
ques  et  rafraichissantes  superieures  a  ce!les  des  boissons  de  J.  Christin  &  Cie, 
Limitee. 

Cette  marque  dont  la  reputation  est  etablie  sur  65  annees  de  production  irrepro- 
chable,  voit  tous  les  ans  sa  faveur  grandir  dans  le  gout  populaire.  La  demande 
va  sans  cesse  en  augmentant  pour  les  Boissons  de  J.  CHRISTIN  &  CIE  LIMITEE, 
et  les  marchands  qui  les  tiennent  voient,  de  ce  fait,  leurs  profits  augmenter 
continuellement. 

Etes-vous  pret  a  benef icier  de  cette  recrudescence  de  demande? 
Avez-vous  de  bons  approvisionnements  de  nos  divers  breuvages? 
Prenez  vos  precautions  sans  tarder.    Demandez  notre  liste  de  prix.    Donnez  vos 
commandes  par  lettre,  telegramme  ou  telephone  ou  voyez  nos  voyageurs. 

J.  CHRISTIN  &  Cie,  Limitee 
Maison  fondee  en  1855. 

21,  rue  Sainte-Julie, MONTREAL 

Telephone:    Est  1595. 

En   ecrivant  aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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DES  PRIX  ELEVES  SEMBLENT  PROBABLES  A 

LA  HA VANE 

Sous  plus  d'un  rapport,  la  Havane  est  atffectee  par 
la  greve  des  fabficants  de  cigares  a  Tampa.  Naturellfe- 
ment,  comme  les  manufacturers  de  cigares  de  Tampa 

ne  peuvent  dire  quand  ils  reprendront  leurs  operations, 

ils  ne  sont  guere  disposes  a  adheter  du  talbac.  Encore 

qu'il  puisse  y  avoir  quelques  achats  qui  se  fassent  sepa 

rement,  la  greve  a  reduit  la  necessite  d'approvisionne- 
ment  immediat.  Les  proprietaires  de  manufactures  de 

Tampa  preferent  attendre  pour  voir  ce  que  sera  la  nou- 
velle  recolte  et  a  quels  prix  elle  sera  offerte. 

Un  autre  point  de  vue  de  la  greve  de  Tampa  est 

indique  par  la  migration  des  cigariers. 

Selon  l'opinion  d'un  manufacturier  en  vue  de  Tam- 
pa, la  greve  peut  durer  six  anois,  et  si  cela  se  produit,  il 

nest  pas  deraisonnable  de  presumer  que  nom'bre  de  ci- 

gariers s'en  iront  ailleurs  dans  1'espoir  d'y  trouver  de 
i'cmploi. 

De  fait,  un  bon  nombre  de  cigariers  de  Tampa  sont 

arrives  a  la  Havane  et  ont  essaye  d'y  trouver  de  1'ouvra- 
ge.  Mais,  depuis  Jors,  le  gouvernement  britannique  a 

fait  connaitre  que  les  droits  sur  les  cigares  importes  se- 

raient  augmentes  de  50  pour  100  ad-valorem. 

Les  manufaeturiers  de  la  Havane  n'dnt  pas  ete  tres 
enclins  a  augmenter  leur  personnel  de  manufacture, 

quoique  par  lears  representants  a  Londres,  ils  aient  cher- 
che  a  obtenir  une  modification  ou  une  re/duetion  des 

'roits  anglais  sur  les  cigares  importes;  il  est  vrai  de  dire 

que,  suivant  l'informiation  regue,  les  perspectives  ne  sont 
guere  bri'llantes  d'une  reconsideration  de  Paction  propo- 

sed par  le  gouvernement  britannique.  II  s'ensuit  que  les 
conditions  qui  prevalent  actuellement  ne  sont  pas  ties 

encouragearltes  pour  l'industrie  du  cigare  en  depit  du 
fait  que  les  cigares  Havane  aient  ete  en  grande  deman- 

de  dans  le  moncle  entier.  L'Angleterre  est  un  des  meil- 
leurs  marches  pour  ce  produit  et  la  perte  de  ce  bon  pays 

vheteur  affectera  beaucoup  les  manufaeturiers  tie  La 

Havane.  C'est  probablement  pour  cette  raison  que  les 
manufaeturiers  d,e  cigares  ont  arrete  tout  engagement 

de  nouveaux  ouvriers  en  ce  moment,  et  qu'ils  ont  refuse 
d/employer  ceux  venus  de  Tam,pa. 

Le  marche  de  la  feuille  devient  plus  actif.  Quel 

ques  transactions  se  sont  deja  faites  en  tabac  nouveau. 

Les  prix  sont  eleves  et  le  demeureront ;  les  vegueros  n'en- 

tendent  pas  perdre  de  l'argent  pour  la  recolte  actuelle, 
et  ils  tiennent  bon  leurs  prix. 

Tout  ce  qui  restait  des  anciens  stocks  a  ete  vendu 

a  de  bons  prix  et  dans  beaucoup  de  cas  on  voit  que  les 
salles  de  stocks  des  vendeurs  de  feuilles  sont  absolument 

videes  et  pretes  a  recevoir  les  stoens  de  tabac  nouveau 

quand  il  en  viendra  de  la  campagne. 

II  n'y  a  pa  eu  a,  la  Havane,  recemiment,  d'acbeteurs 
de  feuilles  des  Etats-LTnis.    Cfeux  qui  y  etaient  sont  partis. 

LA  RECOLTE  MEXICAINE  DE  TABAC 

La  recolte  mexicaine  de  tabac  faite  en  avril  et  mai 

promet  d'etre  la  plus  forte  produite  pendant  les  six  ou 
sept  dernier es  annees^  suivant  les  declarations  du  Con- 

sul Chapman  a  Mazatlan.  I^es  producteurs  de  tabac  ont 

ete  portes  par  les  prix  eleves  de  cette  annee  a  augmenter 

leur  supert'icie  et  a  apporter  plus  d'attention  a  la  culture 
convenable  du  tabae.  Les  manufaitures  de  cigares  et  ci- 

garettes  ont   employe  presque  toutes  la  production. 

APPROUVE  EN  SUEDE 

Ordre  donne  a  la  F.  &  E.  Soter  Corporation  pour 

100,000,000  de  cigarettes  Lord  Nelson.  —  Une 
marque  qui  se  repete. 

Les  cigarettes  de  fabrication  americaine  maintiennent 

leur  suprematie  en  Europe  en  depit  des  conditions  defavo- 
rables.  Ceci  est  demon tre  par  le  fait  que  la  F  &  E 

Corporation  est  sur  le  point  de  conclure  un  marche 

comprenant  l'exportation  de  1,000,000  de  cigarettes 
Lord  Nelson  en  Suede.  Les  preliminaires  se  sont  termi- 

nes  il  y  a  quelques  jours  avec  des  representants  du  moino- 

pole  du  gouvernement  suedois  et  1'arrangeiment  final  n'at- 
tend  plus  que  l'arrete  de  certains  detailis  financiers  qui  sont 
quelque  peu  causes  par  le  cours  des  changes  etrangers. 

Outre  que  c'est  lia  une  grosse  transaction,  cet  ordre 
est  partieulierement  flatteur  .pour  'la  Soter  Corporation 

paree  qu'i'l  provient  des  memes  acheteuTS  qui  acheterent  il 
y  a  quelque  temps  25,000,000  de  Lord  Nelson.  Ce  pre- 

mier lot  fut  vendu  en  Suede,  et  on  rapporte  aux  Soters  que 

les  cigarettes  etaient  de  premier  ordre  de  la  premiere  a  la 
derniere  bouffee.  La  cigarette  Lord  Nelson  est  devenue 

tres  populaire  parmi  les  fumeurs  europeens.  Ce  second 
ordre  important  est  la  meilleure  approbation  qui  puisse 

etre  donnee.  Comme  on  lui  demandait  comment  on  pour- 
rait  vaincre  les  difficultes  du  change,  M.  E.  Soter  declara: 

"Nous  ne  nous  tracassons  pas  au  sujet  du  change, 

parce  que  'les  renseignements  prives  que  nous  recevons 
d'Europe  nous  indiquenit  qu'avant  quelques  mois  le  change 
sera  redevenu  a  peu  pres  normal.  En  attendant  nos  clients 

de  iSuede  s'arrangent  pour  le  paiement  avec  des  banques  de 
(New- York,  de  fagon  a  nous  donner  satisfaction  sans  encou- 

rir  de  depenses  excessives.  Et  inteidenimenit  je  dirai  qu'une 
aube  se  leve  pour  l'industrie  de  la  cigarette,  qui  fait  pre- 
voir  un  avenir  tres  brillant." 

Epoque  des  semis 
On  nous  demande  a  quelle  date  il  faut  faire  les  cou- 
ches et  semer  le  tabac. 

L'an  dernier  nous  avons  fait  nos  couches  du  7  au  10 
avril ;  cette  annee  nous  les  avons  commencees  le  29  mars 

pour  ne  les  semer  que  vers  le  18  ou  le  20  avril.  'Mais,  com- 
me nous  l'avons  dlejia  dit,  tous  nos  semis  sont  faits  sur  oou- 

che  semi-ehaude  sans  fumier  et  comme  ces  couches  ne  dega- 

gent  par  elles-memes  aucune  chaleur  il  faut  donner  au  6o- 
leil  le  temps  ;de  les  rechauffer  profondement  avant  .de  leur 
confier  des  grainfes  auaei  dedicates  que  celles  du  tabac. 
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M.  L.P.  CADRIN,  REPRESENTANT  DU  DIS- 

TRICT DE  QUEBEC,  POUR  SMALLS  LI- 
MITED. 

94  rue  Aberdeen,  Quebec,  qui  fut  pendant  six  ans  au  ser- 
vice de  la  compagnie  canadienne  Swift  etait  entre  a  la 

maison  Smalls  Limited  de  Montreal  et  avait  pris  charge 
de  la  representation  des  produits  de  cette  maison  reputee 

pour  le  district  de  Quebec. 

M.  L.-P.  Cadrin  est  fort  avantageusement  connu  du 

commerce  d'epicerie  et  son  experience  du  marche  ainsi  que 
son  activite  et  sa  courtoisie  lui  vaudront  certainement  les 

plus  brilliants  sueces  dans  sa  nouvelle  position. 

LE  PROGRAMME  DE  LA  CONVENTION  NATIO- 

NALE   DES   MARCHANDS  DE   CHAUSSURES 

Le  coniite  du  programme  de  la  convention  de  l'Asso- 
ciation  Nationale  des  Marchands  de  Chaussures  a  fait  son 

rapport  pour  I'emp'loi  du  temps  aux  sessions  qui  se  tien- 
dront  au  Coliseum,  a  Montreal,  les  13,  14  et  15  juillet 
prochain.  Les  personnes  presentes  etaient  M.  Warren  T. 

Fegan,  president,  et  MM.  James  W.  Jupp,  C  St-Leger, 
G.-C.  Blaehford,  JVC.  Budro,  S.-B.  McCall,  Morley  Chis- 
holm,  Thomas  Kelly,  J.-H.  McLelland  et  Walter  Burniil. 
II  fut  decide  que  les  trois  matinees  des  trois  jours  seraient 

consacrees  aux  affaires,  les  apres-midi  etant  laissees  libres 
pour  la  Foire  du  Cuir  et  de  la  Chausure.  Ci-dessous .  les 
donnees  du  programme    : 

Mardi,  13  juillet  ' 
9.00.     Enregiistrement  des  delegues. 
9.30.     Adresses  de  bienvenue. 

Reponses. 

10.00.     Session   d'affaires. 
(1)  Minutes  de  la  derniere  convention. 

(2)  Discours  du  president. 

(3)  Rapport  du  secretaire. 

(4)  Rapport  du  tresorier. 
(5)  Rapport  du  comite  executif. 

11.00.     Nomination  des  eomites  fixes. 

(1)  Nomination. 

(2)  Resolutions. 
11.30.     Discours:   La  situation  financiere  immediate 

et  a  venir". 12.00.     'Conference    :  "L'industrie  canadienne  de  la 

chaussure." 12.30.     Ajournement. 
Mercredi,  14  juillet 

9.30.     Discours:  "La  publicity  au  point  de  vue  des 

detaillants"'. 
10.00.     Conference:    "Le    tribunal    de    commerce   et 

son  oeuvre". 
10.30.     Conference :   "La  vente  meilleure". 
11.30.     Conference  de  la  table  ronde : 

(a)    I. a.   fagon    de  garder  le   stock;  ,(b)    L'e- 
coulement  du     stock;     (c)    rAssuraiice ;    (d) 

Comment  calculer  les  profits;    (e)    Rembour- 
•sements  et  escomptes. 

12.30.     Ajournement. 
Jeudi,  15  juillet 

9.30.     Discours:  "La  situation  du  cuir". 

10.00.     DisoouTS-:    "La   cooperation    dans    les    indus- 
tries du  cuir  et  de  la  chaussure". 
10.30.     Conference  de  la  table  ronde: 

(a)  Comment  conserver  propre  le  stock; 
(b)  la  cooperation  entre  patrons  et  employes; 

(c)  la  diplomatie  clans  la  vente;'  (d)  Pour- 
quoi  on  devrait  faire  l'audition  des  livres.  La 
taxe  sur  le  revenu,  etc.;  (e)  Peu  de  styles. 

(f)  Comment  acbeter  siirement  dans  les  con- 
ditions presentes. 

11.30.     Affaires. 

(1)  Rapports  des     eomites     sur  les  resolu- tions. 

(2)  Nomination. 
(3)  Affaires  non  terminees. 
(4)  Annonces   de  la  prochaine  place   de  la 
Convention. 

12.30.     Ajournement. 

QUELQUES  FAITS  AU  SUJET  DES  MARCHES 

D'ANIMAUX  (Stockyards) 

Les  quelques  faits  suivants  seront  bien  regus  par 

ceux  qui  ignorent  les  conditions  speciales  qui  gouvernent 

les  marches  d'animaux  au  Canada   : 
Quatre  marches,  ceux  de  Toronto,  Montreal  (2)  et 

Winnipeg,  regoivent  environ  90  pour  cent  des  animaux 
vivants  vendus  dans  les  ■divers  marches  du  Dominion. 

Les  marches  Union  de  Toronto  sont  dirigee  par  la 

compagnie  Union  Stockyards.  Les  dividendes  sont  fixes 
a  un  maximum  de  1  pour  cent. 

Montreal  a  deux  marches.  La  compagnie  du  Paci- 
fique  Canadien  en  dirige  un,  la  compagnie  Montreal 

Stockyards  dirige  l'autre.  Les-  possesseurs  d 'abattoirs 
prives  ne  sont  en  aucune  maniere  interesses  dans  la  pos- 

session ou  la  direction     de  ces     marches. 
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La  Compagnie  Limitee  ,des  Marches  Publics  dirige  le 

marche  de  Winipeg.  La  aussi,  les  possesseurs  d'abattoirs 
prives  sont  elknines  de  la  direction  du  marche  d'animaux 
vivants. 

Dans  Ontario,  treize  raisons  commerciales  dirigent, 

sous  l'inspection  de  medecins  veterinaires  du  gouverne- 
ment  federal,  quinze  etablisisements  ou  l'on  abat  et  prepare 
les  animaux  destines  a  la  consomniation.  Sept  de  ces 
etablissements  sont  situes  en  dehors  de  Toronto.  Ik  font 

naturellement,  dans  les  districts  ruraux,  une  grande  com- 

petition aux  acheteurs  pour  les  marches  d'animaux  vi- 
vants. De  ces  treize  raisons  commerciales,  quatre  -seule- 

ment  sont  interessees  dans  la  possession  et  la  direction  des 

marches  d'animaux. 
Ces  quiatre  raisons  sociales  investirent  leurs  caipdtaiux 

dans  les  marches  Union  de  Toronto  au  temps  oil  peu  de 
personnes  reconnaissaient  la  valeur  de  ces  marches  pour 

l'ecoulement  des  animaux  des  fermes  et  alors  qu'il  etait 

difficile  d'avoir  de  l'appui  pour  une  telle  institution. 
Dans  Quebec  six  compagnies  privies  existent  sous 

l'inspection  du  gouvernement  federal.  Ces  compagnies 
n'ont  aucun  rapport  avec  les  deux  marches  d'animaux  de 
Montreal. 

A  Wiinipeg,  il  y  a  quatre  compagnies  sous  inspection 
qui  fonctionnent,  aucune  ayant  rapport  avec  les  marches 
d'animaux. 

Tons  les  marches  d'animaux  vivants  sont,  par  un  Acte 
du  Parlement,  sous  Ita  surveillance  directe  du  Ministere  de 

l'Agriculture  du  Canada.  L'act?  en  question  pourvoit  au 
reglement  et  au  eontrole  par  le  Ministre  de  l'Agriculture 
des  ehoses  suivantes   : 

Les  Hods  (By-laws)  de  la  Compagnie; 
La  construction  et  requirement  des  c  ours  ; 
La  direction  et  le  maintien  des  cours; 

La  pesee  des  animaux  ; 

Les  informations  donnees  au  sujet  des  recus  de  pesan- 
teur; 

Tous  les  frais  encourus  par  ces  marches  pour  le  pay- 
ment des  agents  de  commission  et  des  employes,  ainsi  que 

des  autres  depenses ; 

Les  plaintes  de  traitement  injuste. 

LE  RECENSEMENT  AGRICOLE  ANNUEL  DE  LA 

PROVINCE  DE  QUEBEC 

Ainsi  que  l'ont  annonce  les  journaux,  depuis  quelque 
temps  deja,  le  gouvernement  de  la  province  de  Quebec 

fera,  cette  annee,  au  mo  is  de  juin,  ;son  quatrieme  reoen- 
sement  agricole  annuel.  Chacune  des  autres  provinces  du 

Dominion  fera  aussi,  vers  la  meme  epoque,  un  semblable 

recensement.  A  l'automne,  des  statistiques  basees  sur  ces 
recensements  seront  publiees  dans  les  journaux  du  Canada 

et  dans  l'Annuaire  de  l'Institut  International  Agricole  dc 
Rome  qui  public,  en  meme  temps,  les  statistiques  agricoles 

des  principaux  pays  de  l'Univere. 

Comtae    ces   mots    "Recensement"   et    ''Statistiques" 

n'expriment  souvent,  pour  plusieurs,  rien  de  precis  et  de 

parfaitement  connu,  et'ne  presentent  a  l'esprit  aucune  ac- 
tion definie  dont  on  comprend  l'importanee,  quelquee  notes, 

aussi  explicites  que  possible,  a  oe  sujet,  ne  seront  probable- 
ment  pas  sans  interet  pour  les  cultivateurs  qui  vont  etre 

appeles,  sous  peu,  a  contribuer  au  succes  de  ce  recensement. 

Le  Recensement  Agricole  :  ce  que  e'est. 

Le  Recensement  agricole  que  fait  chaque  annee  le 
Ba>reau  des  Statistiques,  pour  le  Gouvernement  de  Quebec, 

e'est  l'inventaire  annuel  des  reeoltes  du  sol,  des  animaux  de 
la  ferme  et  des  oiseaux  de  basse-cour  dans  les  limites  de  la 

province  de  Quebec. 
Tous  les  industriels,  les  manufacturiers,  les  marchands 

et  les  homines  d'affaires,  qui  veulent  prosperer,  font  aussi. 

a  chaque  annee,  un  inventaire.  C'est  la  boussole  indispen- 
sable pour  eonduire,  d'une  maniere  sure,  leurs  entreprises, 

en  leur  fourniasant,  chaque  annee,  un  etat,  complet  et  de- 

taille  de  leurs  affaires,  qui  leur  fait  Toir  ce  qu'ils  doivent 
pour  ameliorer  et  augmenter  leur  commerce  ou  leur 
Industrie  et  eviter  les  eeueils  qui  pourraient  etre  la  cause 

il'mi  naufrage  financier. 

Si  la  bonne  administration  d'une  entreprise  quelconque 

exige  cet  inventaire  annuel,  il  est  evident  qu'un  gmrverne- 
ment  ayant  i  cpeur  1'avaneement  du  pays  doit,  a  plus  forte 
raison,  se  rend  re  I'ompte  de  toutes  ses  ressources  et  voir 
ensuite  au  moyen  ;\  prendre  pour  en  aetiver  le  re  n  dement 

et  contribuer  ainsi  au  progres  de  ses  industries,  paraii  les- 
quelles  [^agriculture  est  la  plus  importante  de  toutes. 

C'est  ce  que  fait  maintenant,  ;i  ehaque  annee,  le  gou- 
vernement de  la  province  de  Quebec. 
Le  Chef  du  Bureau  des  Statistiques, 

G.-E.  MARQUIS. 

ARRET  DE  CONSERVES  DE  BALEINE 

L'effet  eomuiereial  de  la  guerre  <'t  sa  fin  sont.  un 
exemple  frappaHt  de  la  cessation  de  la  peche  a  la  baleine 
sur  la  cote  du  Pacifique.  Le  manque  de  nourriture  et  la 

demande  d'huile  et  de  matieres  grasses  avaient  active 
grandement  la  peche  a  la  baleine.  <Les  trois  stations  de 

perbe  out  pris  plus  dc  500  de  ces  eetaees  pendant  la  sai- 

son  de  1918;  une  ^cule  station  en  a  capture"  24(5.  Au 
coin's  de  la  meme  annee,  30,000  caisses  de  conserves  dc 

chair  de  baleine  out  <'>te  preparees  et  vendues. 

Dependant,  une  fois  la  guerre  terminee,  l'industrie 
des  conserves  de  chair  de  baleine  a  etc  totalcment  discon- 

tinnee  en  1919.  Une  seule  station  a  poursuivi  ses  opera- 
tions en  cette  annee  et  a  capture  166  baleincs. 

La  chair  de  baleine  est  un  aliment  nutritif ;  le  gout 

est  semblaible  a  celui  de  la  viande  de  boeui.  On  la  ven- 

dait  20  cents  la  boite  d'une  livre;  elle  remplaeait  la  nour- 
riture a  bon  marche.  La  prise  de  500  Imlenies  en  une 

seule  saison  etait  justifiable,  comme  mesure  de  guerre, 

maifi  la  continuation  de  la  destruction  d'une  telle  quan- 
tity aurait  bientot  pour  resultat  Textermination  de  ce 

mammif  ere. ' 
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Le  Marche  de  I 'Alimentation 

Mercredi,    2    juin    1920. 

Le  marche  des  provisions  a  ete  plu- 

tot tranquille  cette  semaine  sans  au- 

cun changement  notable.  Le  marche 

du  poisson  frais  est  plutot  faible  en 

raison  du  retard  dans  la  livraison  et 

les  prix  sont  tres  fermes.  Les  homards 

frais  sont  offerts  meilleur  marche  cette 

semaine.  Le  saumon  de  la  Colombie 

Anglaise  est  plus  cher  cette  semaine 

et  le  poisson  des  lacs  est  tres  peu 

abondant.  Les  prix  seront  meilleurs 

dit-on,  si  le  marche  americain  n'offre 
pas  des  prix  trop  eleves  en  concurrence 

avec  le  marche  local.  Le  fromage  res- 

te  ferme  avec  'une  forte  demande  d'ex- 
portation,  de  meme  que  le  bacon  et 

les    viandes    fumees. 

VIANDES  FRAICHES  SANS 

CHANGEMENT 

Viandes  fralches  —  II  n'y  a  pas  de 

changement  sur  le  marche  cette  se- 

maine pour  les  viandes  fratches.  La 

demande  est^  bonne  et  le  marche  est 

rapporte  comme  etant  soutenu  aux 

cours    cotes. 

Nous  cotons: 

Pores  prepares — 
Tues  aux  abattoirs,  petits 

65-90   29.50 30.00 

Pore  frais— 
Gigot   de   pore    (trime) 

0.37* 

Longes   (trimees)    .    .    . 

0.45} 

Longes    (non  trimees) 0.41 

Epamles   (trimees)    .    .    . 
0.34 

Saucisse  de  pore   (pure) 0.23 
Saucisse  de   ferme    .    . 0.18 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers)  : 

Quartiers    detrriere    .     . .      0.25 
0.30 

Quartiers  deviant    .    .    . .      0.18 0.20 
0.40 0.42 

Ootes.   

0.30  , 

Ohuoks   
0.16 

0.23 

(Viacbes) — 
Quartier    derriere.     .    . 0.19 0.22 

.      0.12 0.14 

0.27 
0.22 

Chucks   
Handles   
Veaiux    (suivant   qualite)  . 
A.gneaux,    50-80    lbs     (en- 

tiers),  la  lb   
Mouton,   45-50   lbs  No    1.. 

0.22 

0.35 

0.12 
0.18 

0.28 

0.40 
0.18 

VIANDES  EN  BARILS  CALMES 

Viandes  en  barils  —  Pas  de  change- 
ment a  noter  cette  semaine  sur  les 

viandes  en  barils.  La  demande  est 

passable,  mais  il  y  a  un  tres  bon  tra- 

fic  d'exportation  pour  le  moment.  On 

ne  s'attend  a  aucun  changement  et  le 
marche    est    plutot    calme. 

Nous  cotons: 

Pore  en  baril — 
Canadian  short  cut    (tori) 

morceaux  <!<•  26-33   ... 
..  .    59.50 

Dos  cJlear  fat    (brl)    mor- 
ceaux  de  40-50   ...    55.00 

Pore  heavy   mess    (brl)    . ...   :»:>. r>o Beeuif  plate.    .   ...    28.00 

Roeu'f  mess   ..  .    25.00 

Pore  eng-nais'se   aux  pois. 
...    47.00 

MARCHE  SOUTENU  POUR  LES 

JAMBONS  CUITS 

Viandes  cuites  —  Le  seul  change- 

ment rapporte  sur  les  viandes  cuites 

est  une  legere  diminution  du  prix  des 

Bologne.  Le  cours  de  cette  semaine 

est  de  15  cents  la  livfe.  Avec  la  sai- 

son  d'ete  arrive  une  augmentation  de 

la  demande  pour  les  viandes  cuites  et 

le  marche  est  plutot  taxe.  La  conse- 

quence est  que  le  marche  est  soutenu, 

specialement    pour    les    jambons    cuits. 

Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gelee.    .    .  0.46 
Boeuf  presse  en  gelee,  la  lb.    .  0.32 
Jambon  et  langue,  la  lb.    .    .    .  0.30 
W'.u  i't  langue    '23 
Jambons   cuits.    0.60 

Epaules,  roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pates  de  pore   (douz.)    0.75 
Bond in,  la  lb    0.12 
Mince   meat,   la   lb.    .    .     .      0.15  0.19 
Saucisse  de  .pore,  pure.    .      ....  0.26 
P.ologme,   la    lb    ....       0.15 

LE  BACON  EST  EN  GRANDE 

DEMANDE 

Bacon  —  On  constate  une  tres  bon- 

ne demande  pour  le  bacon  canadien, 

specialement  pour  I'exportation  et  par 
suite  le  marche  est  tres  soutenu.  II 

n'y  a  cependant  eu  aucun  changement 
dans  les  prix  cette  semaine.  Les  prix 

des  jambons  fumes  sont  tres  fermes, 

avec   une    bonne   demande. 

Nous   cotons: 

Jambons — ■ 
8/-10  livres    0.44 \ 
'Medium,  fume,  la  livre : 

12-14  livres      0.44i 
14-?0  litres    0.44^ 
20-25   livres   

25-35   livres    0.36 
Plus  de  35  livres    0.32 

Bacon — Dejeuner   0.49  0.58 
Cottage  roule    0.39 
Jamibons  Picnic.    .    .    •       0.31 

LE  SHORTENING  EST  FAIBLE 

Shortening  —  II  n'y  a  pas  de  change- 
ment dans  le  prix  du  shortening  cette 

semaine  en  depit  du  fait  que  le  marche 

est  rapporte  comme  tres  faible  en  rai- 
son du  prix  plus  bas  du  beurre  et  des 

autres   produits. 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb    0.27i 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb    0.27J 
S.anx,  20  lbs,  la  lb    0.28i 
Morceaux,   1  lb,   la  lb    0.29J 

LE    MARCHE    DU    SAINDOUX    EST 

FERME 

Saindoux  —  Le  marche  du  saindoux 

reste  ferme  aux  prix  cotes  pour  les 

deux  demieres  semaines.  Le  marche 

est    plutot    tranquille    pour    le    moment. 

Nous    cotons: 

Tierces,   400   lbs,   la  lb.  .  0.28J  0.29J 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb.   .  .  0.28|  0.29| 
Seaux,   20  lbs,  la  lb.    .  .  0.29     0.30 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb.   .  .  0.31     0.32 

LE  MARCHE  DU  FROMAGE  EST 

SOUTENU 

Fromage  —  Pas  de  changement  dans 

le  prix  du  fromage,  a  noter  cette  se- 
maine. La  demande  est  tres  bonne  et 

le  marche  est  soutenu.  II  y  a  de  gran- 

des  quantites  qui  partent  actuellement 

pour  I'exportation  et  I'Europe  offre  un 
marche    splendide. 

Nous   cotons: 

Xouveau,    grand,    la   lb.    .      0.31  0.32 
Double,   la   lb   0.31  0.32 

Triple,  la  lb    0.32- Stilton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

PAS  DE  CHANGEMENT  DANS  LA 

MARGARINE 

Margarine  —  II  n'y  a  pas  eu  jusqu'a 
present  de  changement  dans  le  prix  de 

la  margarine.  La  demande  est  comme 

a  I'ordinaire  tres  bonne  en  certains  en- 
droits. 

Nous  cotons: 

Margarine — 
En     monies,     smivant     la 

qualite,   la  lb       0.37 
En     tinettes,    suirant     la 

qualite,   la  lb   0.31     0.35 
White  Nut        0.35 

LE  BEURRE  EST  PLUS  FACILE 

Beurre  —  II  n'y  a  pas  de  changement 

dans  le  prix  du  beurre  cette  semaine 

qui  reste  ferme  au  prix  de  la  semaine 

derniere.  II  y  a  une  petite  quantite  de 

beurre  de  paturage  sur  le  marche  et 

Ton  predit  que  les  prix  seront  plus  fa- 

ciles  car  I'approvisionnement  promet 

d'etre  tres  bon.  La  demande  pour 

I'exportation  et  les  prix  eleves  qui  ont 

cours  aux  Etats-Unis  peuvent  mainte- 
nir  les  prix  soutenus  sur  le  marche 

local. 

Nous  cotons: 
Cremerie,  moule,  qualite 

entrepot   0.57     0.58 
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Laiterie,  en  tinette.  .  .  0.50  0.51 

Laiterie,  moules  ....  0.52  0.53 
Crudsine       °-46 

LES    OEUFS     RESTENT     FERMES 

Oeufs    —    Les    oeufs    restent    fermes 

au    prix    de    la    semaine    derniere.      L'ap- 
provisionnement   est   toujours   bon. 

Nous  cotons: 

Frais  pondus   0.54 

LES    APPROVISIONNEMENTS     DE 

VOLAILLE    SONT    FAIBLES 

Volaille  —  Le  marche  de  la  volaille 

continue  a  etre  ce  qu'il  a  ete  depuis 

trois  ou  quatre  semaines,  tres  faible- 

ment  approvisionne  avec  une  demande 

reduite,  bien  que  les  prix  restent  sans 

changement  et  les  offres  ne  soient  pas 

tres    importantes. 

Nous  cotons: 

Poulets  a  rotir  (3-5  lbs.).  0.38  0.41 
Poulets    a,    rotiT    (nourris 

au   lait)   0.42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.58 
Oies.    0.34 

LE  POISSON  FRAIS  EST  RARE 

Poisson  frais  —  L'approvisionnement 

de  poisson  frais  des  lacs  est  plutot 

faible  pour  le  moment.  II  n'a  pas  <•&- 

pondu  aux  esperances.  La  truite  des 

lacs  et  le  poisson  blanc  sont  tres  ra- 
res.  Le  saumon  rouge  est  tres  rare  et 

est  cote  un  peu  plus  cher  a  40  cents. 

A  part  cela,  il  n'y  a  pas  d'autre  chan- 
gement sur  le  marche  du  poisson.  La 

demande  a  ete  bonne  pendant  toute  la 

sermine  et  la  seule  difficulte  a  ete  de 

se  procurer  I'approvxionnement  suffi- 

sant.  Les  homards  vivants  sont  meil- 

leur  marche  cette  semaine  et  sont  of- 

ferts  a  40  cents,  les  homards  bouillis  a 

30   cents. 

Nous   cotons: 

Poisson    frais 
0.08 0.09 

Morue,    pour    tranches.     . 
0.11 

0.12 

Mo-rue.  pour  le  marche.    . 
0.07 0.08 

Cravpttes   0.50 
Hormards  vivants  .... 0.40 

Saumon      (B.C.),     la     lb., 
0.40 

Miaq-iiereau   0.23 
Poisson   blanc   0.20 

0.35 

0.24 
0.25 0.16 

Carpe   0.10 
Barhotte   0.15 
Perchaude   0.10 

Poisson  fume 

(Baddies,  BXs,  la  lb.  .    .    . 0.15 
0.20 

Bloaters,  la  boite.    .    .    . 1.50 
Kippers   

2.25 

Hareng  fume  sans  aretes, 
boite   de    10    lbs.    la   lb. 0.20 

HJareng  saur.   la   boite.     . 0.24 

Poisson    gele 

Oflspcreaux,    la   lb.     .     .     . 0.06i 0.07 

;i'"l  'tan.    giros   et   petit    .    . 
0.19 0.20 

"Klflan,  de  l'Ouest,  moyen 
0.20 

•0.21 

0.08 

Miaquereau   
Dore   

Morue    en    tranches.     .     . 
Saumon    de    Gaspe,   la  lb. 

Morue — • Monme,  gros  baril,  200  lbs 
Morue,  No  1,  medium,  brl 

de  200  lbs   

Morue  No  2,  brl  de  30  Lbs 
Pollock   No   1,  brl  de  200 

lbs   

Morue,  sans  aretes,    (boi- 
tes   de    30   lbs),    la    lb. 

Morue,  sams  aretes,    (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb. 

Morue   (Ivory),  morceaux 
de    2   libs,    boites-  de   20 

.  lbs   
Morue,     sans     arfetes      (2 

lbs)   

Morue,  en  filaments  (Iboi- 
tes  de  12  lbs)   

Morue   seohee,  ballots   de 
100  lbs   

L'EPICERIE 

0.15  0.16 
0.15  0.16 

0.08i  0.09 
0.26  0.28 

....  19.00 

....  15.00 

.....  14.00 

....  13.00 

....  0.20 

....  0.18 

....  0.15 

....  0.20 

2.40  2.50 

....  15.00 

Mercredi,    2   juin    1920. 

Le  marche  du  sucre  et  de  la  melasse 

est  tres  soutenu.  Les  thes  Japon  main- 

tiennent  leurs  prix  eleves.  Les  epices 

sont  fermes  et  la  situation  est  plutot 

douteuse  pour  le  moment  en  raison  du 

nouveau  reglement  de  taxe.  Les  pom- 

mes  de  terre  ont  un  peu  diminue.  Le 

Corn  meal,  I'avoine  roulee  et  le  pa- 

pier d'emballage  sont  plus  chers.  La 
farine  reste  sans  changement.  Les  en- 

grais    sont    pratiquement     introuvables. 

PAS  DE  CHANGEMENT  DANS  LES 

PRIX  DE  LA  FARINE 

Farine  —  II  n'y  a  pas  eu  de  chan- 
gement dans  le  prix  de  la  farine  cette 

semaine,  bien  que  le  marche  soit  tres 

soutenu  et  que  les  moulins  ne  soienf 

pas  encore  revenus  a  leur  ancienne 

production.  La  demande  de  farine  pour 

I'exportation  est  tres  bonne  et  est  le 
facteur  principal  pour  maintenir  les 

prix   tres   soutenus   sur   place. 

Nous    cotons: 

Formes  de  ble — 
Chars  straight  ou  mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril, en  (2)  sacs  de  juste,  98 

lbs   14.85 
La  lb.  en   (2)  sacs  de  coton,  98 

lbs   15.05 
Petite  lots,  (le  baril  (2)  sacs  de 

jurte,  98  lbs   15.15 

Farine  de   hie   d'hiver    (baril) .   13.85 
LE  MARCHE  DU  FOIN  RESTE 

SOUTENU 

Foin  et  grain  —  II  n'  a  pas  eu  de 
changement  dans  le  prix  du  foin  cette 

semaine.  Le  cours  eleve  de  la  semaine 

derniere  reste  ferme  et  les  offres  ne  se 

font  pas  sur  une  grande  echelle.  Le 

prix  ds  engrais  reste  eleve  et  les  cours 

varient. 

Nous  cotons: 

Foin,  paille,  gTain   (prix  du  gros  par 
lots  de  chars)  : 

Foin: 
Bon,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,  No   2   31.00  32.00 
Bon,   No   3   29.00  30.00 
Paille   15.00 

lAvoine : 

No  2  C.W.    (34  lbs).    .....  1.35 
No   3    C.W    1.33 
Extra  Feed    1.33 
No  1  Feed    1.2* 
No  2  Feed.    1.29 

Orge: 
No  3  C.W   2.10 
No  3   
No  4  C.W   1.74 
Feed   1.60 

Note  —  Ces  prix  sont  k  relewateur 
et  ne  ccxmprennent  pas  le  cout  des 

sacs. 

LE  MARCHE  DU  SUCRE  EST 

SOUTENU 

Sucr  —  II  n'y  a  pas  de  changement 

dans  la  situation  du  sucre  cette  semai- 

ne. II  y  a  des  rapports  contradictoires 

au  sujet  de  la  situation  du  sucre  brut. 

Des  rumeurs  ont  cours  disant  qu'il  y 
a  un  gros  approvisionnement  de  sucre 

brut  actuellement  en  route  pour  Mont- 

real, mais  les  fabricants  ne  confirment 

pas  ce  bruit.  II  faut  remarquer  que  le 

prix  du  sucre  brut  aujourd'hui  excede 

de  beaucoup  celui  du  sucre  raffine  of- 

fert  sur  le  marche  et  par  suite  si  la  si- 
tuation continue  ainsi  le  prix  du  sucre 

raffirie  devra  augmenter  rapidement 

pour  etre  a  la  hauteur  du  prix  actueT 

du  sucre  brut.  Le  fait  saillant  de  la 

semaine,  c'est  que  par  suite  de  I'arret 
de  la  plupart  des  raffineries,  soit  par 

suite  de  greve  ou  toute  autre  cause, 

le  sucre  est  devenu  excessivement  rare 

et    les    prix    sont    purement    nominaux. 

Nous   cotons: 

Atlantic,   extra  gramule.    .    . 
Acadia,  extra  granule.    .    .    . 
St.   Lawrence,  extra  granule. 
Canada,  extra  granule.    .    . 
Dominion  Criistal,  granule.    . 
Glace,  barils   
Glace,  (boites  de  25  liv.).  . 
Gilave,    (boites  de   50  liv.).    . 
Glace,  1  livre   
Jaune  No  1   

Jaune  No  2  or   
Jaune  No  3.   
Jaune  No  4   

En  poudre,  barils   
En  poudre,  50s   

En  poudre,  25s   
Cubes  'et  des,  100  lbs.  .  .  . 
Cubes,  boites  de  50  lbs.  .  . 
Cubes,   boites  de  25  lbs.    .    . 

Subes,  paq.  de  2  lbs   En  morceaux  Paris,  barils.    . 
En  morceaux  100  lbs   
En   morceaux  boites   50   lbs. 
En   moToeaux  boites   25 
En  morceaux  cartons   5 
En  morceaux  cartons   2 

Crystal  Diamond,  barils.    .    .    . "     boites    100    lbs.. 
"  "    boites     50   libs.. 

"     boites     25    lbs.. 
"  "    caisses      de      20 

cartons.  .   ,   ,    , 

lbs. 

lbs. 

lbs. 

19.00 
18.50 

19.00 
18.50 

18.50 
18.70 

19.10 
18.90 

18.10 

18.00 
17.80 17.70 

18.60 
18.80 
19.00 19.20 

19.30 
19.50 
21.00 
19.10 

19.20 
19.30 
19.50 

20.25 21.00 

19.50 
19.70 

19.80 20.00 

20.75 
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LE    SEL   EFFERVESCENT   D'ABBEY 
REND  LA  VIE  DIGNE  D'ETRE  VECUE 

fiV'S  EFFERVESCENT 
SALT 

Est  en  train  d'atteindre  un  nouveau  degre  de  popularity. 

Certain* men t,  vous  avez  rernarque  I'augmentation  considerable  de  la  demande  de 
SEL  d'ABBEY. 

La  quailite  pure  —  la  temperature  favorable  —  et  la  grarode  putvlicite  —  ont  toutes 

trois  contribue  a  faire  de  cette  annee  une  des  plus  imp  art  antes  qu'ait  jamais  con= 
nues   cette  famille  saline  popuftaire. 

Vous  conmaissez  la  valeur  du  SEL  d'ABBEY  dans  lis  cas  de  constipation,  de  bile, 

d'indigestion,  de  maux  de  tete  et  les  troubles  ordinaires  de  Festomac,  du  foie  et 
des  intestins. 

Recommandez=le  —  exposez=1e  —  et  tirez  ainsi  parti  de  la  popularite  et  de  'la  pu= 

blicite  du  SEL  EFFERVESCENT  d'ABBEY.     • 

THE  ABBEY  EFFERVESCENT  SALT  CO., MONTREAL. 

LE  MARCHE  DE  LA  MELASSE  EST 

FERME 

Melasse  —  Le  marche  de  la  melasse 

est  excessivement  soutenu  par  suite 

du  prix  qui  continue  a  etre  eleve  du 

Sucre  brut.  II  n'y  a  cependant  pas  de 

changement  cette  semaine  sur  la  me- 

lasse  ou   le   sirop   de   ble   d'lnde. 

Nous  cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde: — Barils  environ   700   livres.     .    .  0.10^ 

i/2  barils    O.10J 
Kegs    0.11J 
Boites  de  2  llivres,  caisse  2  doz., 

la  caisse    6.20 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse   •  7.15 
Boites   de    10   livres,   caisse    y2 

doz.,  la  caisse    6.85 
2  (galls,  sea.ii  25  lbs.,  chaque.    .  3.00 
3  galls,  seau   38%  lbs,  chaque.  4.45 
5  galls,  seau  65  lbs,  chaque   

Sirop  de  ble-d'inde  blaaic  : 
Boites  de  2  Qivres,  2  douz.  a  la 

oaisse.    .    .    .   6.80 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  .a  la 

oaiisse,  la  caisse   7.75 
Boites   de    10    livres,    caisse    % 

La  oaisse   7.45 

Sirop  de  canne   (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

oaisse   8.60 
Barils,  les  100  livrea   12.25 
y2  barils,  les  100  livres.    .    .    .   12.50 

Melasses  des  Barbadee: — 

Prix  pour  1'IHe  de  Montreal. 
Tonnes   1.72     1.75 
Barils   1.75     1.78 

Demi-barils.    .,,...     1.77    1.82 

L'AVOINE  ROULEE  EST  PLUS 

CHERE 

Cereales  —  II  y  a  eu  un  changement 

dans  le  prix  des  cereales  cette  semaine 

en  ce  qui  concerne  I'aveoine  roulee,  et 
le  corn  meal.  Le  prix  de  ce  dernier 

produit  est  de  nouveau  en  hausse. 

L'avoine  roulee  en  certains  endroits  est 

cotee  jusqu'a   $6.00  le  sac  de  90  livres. 

Nous  cotons: 

'Cereales — 
Cornmeal,  golden,  gnanulle.    .    .  5.60 
Oirge  perle    (sac  de  98  lbs) .    .  8.25 

Orge  pot,   (98  lbs)    7.2'5 
Farine  de  sarrasin    (8  lbs) 

mouv   ■    6.00 
Hominy  gruau,   (98  lbs) ....  6.50 
Hominy  perie,    (98  lbs).    .    .    .  «J25 
Graham,  Marine    6-.0O 
Graham,  baril    13.25 

Oatimeal     (standard    gra- 
nule)   6.00  6.75 

Avoine     roulee,     90s     (en 
vrac)   5.30  5.75 

LE  CORN  MEAL  EN  PAQUETS  EST 

AUGMENTE 

Produits  en  paquets  —  II  y  a  eu  quel- 

ques  changements  dans  les  produits  en 

paquets  cette  semaine.  Le  corn  meal 

en  paquets  est  cote  65  cents  de  plus 

par  caisse  et  se  vend  maintenant  $4.25 

la  caisse.  Par  suite  de  la  concurrence 

sur  le  marche  le  prix  de  certains  flo- 

cons  de  ble  a  ete  reduit  cette  semaine 

et  le  prix  de  $4.00  est  probablement  !e 

maximum.      Le    prix    de    l'avoine    rpulee 

en  paquets  est  tres  soutenu  par  suite 

de  la  hausse  de  l'avoine  roulee  en  vrac. 

L'empois  chinois  a  augments  de  50 

cents  par  caisse  et  est  maintenant  cote 

a   $7.00. 

Nous  cotons: 

Breakfast   food  caisse   18.    .    .  2.85 

Cooo,  paq.  de  2  onces,  douz.    .  0.78£ 
Coco,   cartons   de  20    lbs,   lb.    .  0.86 
Floeons    mais,    caisse    3    douz., 

  3.50,  3.65,  3.50,  4.25 
Floeons,  avoine,  20s    5.40 
Avoine  rouflee,  20s    6.50 
Avoine  roulee,  18s    2. 42 J 
Avoine  roulee,  grand,  doux.  .    .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse    6.75 

Riz  puiffe    5.70 
Ble  puffe    4.25 
Farina,  oaisse    2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,       (20     paqraets) 

caisse    2.60 

Orge  perlee  ecossaise,  caisse.    .  2.60 
Farine  a.  crepe,  caisse    3.60 
Farine  a.  crepe,  pneparee,  douz.  1.50 
Wheat  food,  18-1  y2    3.25 
Farine  de  sarrasin,  caisse.    .    .  3.60 
Floeons  de  ble,  caisse  2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 
OBle  a  porridge,  36s.  caisse.    .    .  7.30 
Ble  a  porridge,  20s.  oaisse.    .    .  7.50 
Farine  preparee    (paquets  de  3 

lbs),  douz    3.05 
Farine  preparee    (paquets  de  6 

lbs),  douz    6.00 
Corn    starch    (prepare).    .     .     .  0.14 
FaTine  de  pomme  de   terre.    .  0.16 
Bmpois    (buanderie)    .....  0.12J 
Fleur  tapioca   0.15  0.16 
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Poudre   a,   pate    "The    Cook's    Favo- 
rite"— 

la  douzaine 
Boite  oariree,  1  lib.   (2  douz.  par 

caisse)   3.45 

I'.oite  ronde,  1  lb.   (2  douz.  par 
caisse)   1.S5 

Doite  ronde,  y2  lb.  (2  douz.  par 
caisse)   «...     3.35 

Boite  ronde,  14  lb.  (2  douz.  par 
caisse)   2.00 

Escoimpte  special  par  lot  de  20  cais- 
ses. 

FARINE  PRERAREE  DE  BRODIE 
ET  HAHVIE 

"XXX"    (etiquette    rouige)     Pa- 
quets  de  3  lbs,  la  douz.   .    .    .      3.15 

"XXX"    (etiquette    rouge)    Pa- 
quets  de   6   lbs.,  la  douz.    .    .      6.20 

Superbe    (etiquette   irouge)    pa- 
quets  de  3   lbs.,  Ila  douz.    .    .      3.05 

Superbe    (etiquette   rouge)    pa- 
quets   de   6   lbs.,   la  douz.    .    .      600 

Crescent    (etiquette  rouge)    pa- 
quets  de   3   lbs,  la  douz.    .    .     3.10 

Crescent    (etiquette  rouge)    pa- 
quets  de  6  lbs.,   la  douz.    .    .     6.10 

Crepes     (etiquette    rouge)     pa- 
quets  de   iy2   lbs,   la  douz.    .     1.50 

LES  PECHES  ET  LES  POIS  EN 

BOITES  MONTENT 

Conserves — II  y  a  eu  quelques  chan- 

gements  cette  semaine  dans  les  prix 

des  conserves.  Les  pois  en  conserve 

sont  un  peu  plus  chers.  Les  early 

June  sont  cotes  $2.00  et  les  Standard 

Peas  a  $1.95.  Les  peches  en  boTtes 

No  2,  dans  le  sirop  Spais,  ont  aug- 

ments de  25  cents  par  caisse  et  sont 

cotees  $4.00.  Les  autres  prix  restent 

fermes  et  sans  changement.  II  y  a 

une  bonne  demande  actuellement  pour 

les  conserves  en  raison  du  commerce 

d'ete. 

CONSERVES  DE  LEGUMES— 

A&perges    (americainea  veor- 
tes),  doz.  2y2s   4.50  4.85 

Asperges   impontiees,   2y2s.     5.50  5.55 
Fevas,   Golden   Wax.     .     .     2.00  2.00 
Peves,  Retfuges    2.00 
Ble^dTnde    (2s).    1.75 
Betteraves,  2  lbs    1.35 
Carottes    (tnanohees)     2«.     1.45  1.75 

Ble-d'Inde    (en   epis)    gal.     7.00  7.50 
Epinards,    3»   2.85  B.&0 
Epimards,   Can.    (2«)    1.80 
Epiniarda    Oalifornie,    2s..     3.15  3.50 
Tomates,  Is   1.45  1.50 
Tomates,  2s.   .    .    1.50 
Tomates,  2y2s   1.80  1.85 
Tomates,  3s   1.90  2.15 
Tomates,    gallons.     .     .     .     7.02 J  7.05 
Citrouille,    2y2s.    (douz.).      1.20  1.55 
Cirtrouille,  gallon    (douz.)         4.00 
Pois,    standards    1.95 
Pois,  early  June    ....      1.92}  2.05 
Pois,  tres  fins,  20  oz    3.00 
Pois,  2s.,  20  oz    1.90 

Pois  importe® — 
Pins,  caisse  de   100,  la 

caisse    27.50 
Extra  fins    30.00 
Nol.   I    23.00 
CONSERVES  DE  FRUITS 

Pommes,   2y2s.   dtyuz.    .     .      1.40  1.65 
Pommes,  3s.,  douz.    .    .    .      1.80  1.95 
Pommes,   gall.,   douz.    .    .     5.25  5.75 
Blueberries,  2s   2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s  douz.     4.00  4.05 

Cerises,        rouges,        sans 
noyau,    sirop    epais,    la 
douz   4.80     5.15 

Cerises      blanches,      sans 
inoyau        4.50     4.75 

LE  THE  JAPON  RESTE  CHER 

The  —  Tous  les  thes  Japon  restent 

fermes  aux  derniers  cours.  Comme  la 

rScolte  est  loin  d'etre  bonne,  il  n'y  a 

guere  d'espoir  de  voir  les  prix  dimi- 
nuer   de   sitot. 

Nous   cotons: 

Thes  Japon — 
Ohoix.     .    0.65  0.75 
Early    Picking    0.75  0.85 
Meilleuires    varietes.     .     .  0.80  1.00 

Javas — Pekeos    0.46  0.48 
Orange   Pekeos    0.49  0.51 
Orange  Pekeos  brise.    .    .  0.48  0.50 

iLes  qualities  inferieures  de  thes  bri- 
ses  peuvent  etre  obtenues  des  mar- 
chands  de  gros  sur  demande  a  des 
prix  raisomnables. 

PAS  DE  CHANGEMENT  POUR  LE 
CAFE  ET  LE  CACAO 

Cafe  et  cacao  —  Pas  de  change- 
ment a  noter  cette  semaine  sur  le  cafe 

ou  le  cacao  bien  que  le  marchS  soit 

tres  fort  avec  une  tres  bonne  demande; 

la  consommation  de  ces  deux  produits 

est  tres  considerable  pour  cette  saison 

et  les  manufacturiers  sont  a  peine  ca- 

pables  de  rSpondre  aux  besoins  immS- 
diats. 

Ca'fe- 

Rio.    . 
La  livre 0.33}  0.35} 

Mexique   O.50  0.51 
Jamaique   0.46  0.48 
Bogota   0.49  0.51 
Mocha    (genre)   0.50  0.52 
Santos,    Bourbon.     .     .     .      0.47  0.49 
Santos   0.47  0.48 

Cacao —  La-douz. 
Boities,  1  lb    5.8O 
Boites,  y2  lb    3.00 
Boites,  14  lb    1.60 
Petite  taille    1.15 

LES  APPROVISIONNEMENTS  DE  RIZ 
SONT  FAIBLES 

Riz  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
dans  le  prix  du  riz  cette  semaine  bien 

que  le  marche  soit  tres  soutenu  avec 

un    approvisionnement    tres    faible. 

Nous  cotons: 

Caroline   19.00  21.00 

Rangoon  "B"   14.00 
Rangoon   "CC"   13.75 
Riz  brise,  fin   10.00 
Tapioca  l,a  lb.  (seed).  .  0.13}  0.14 
Tapioca,  (pearl) ....  0.13}  0.14 
Tapioca,     (pearl) ....     0.13}  0.14 

LES    POIS    ET    LES    FEVES    RESTENT 

SANS   CHANGEMENT 

Pas   de   changement   dans   la   situation 

du   marche.     Les   prix   restent  soutenus. 

Feves — 
Feves  canadienness  toiAes 

a,  la  main   5.00     5.25 
Japonaises   555     5.40 
Lima    japonaises,    la    lb., 

suivant   la  qualite.    .    .     0.10     0.12 
Lima,    GallLfornie   0.20 

Pois — 

Blanc,  le  minot    5.00 
Bleus,  le  minot    5.40 
Casses,   recoltie  nouvelle 

(98  lbs)   8.25  9.00 
Pour  bouillir,  le  boisseau     4.80  5.00 

Japonais,   -verts,    la   lb.     .     0.10}  0.11 

LE    PAPIER    D'EMBALLAGE    AUG- 
MENTE    DE    1    CENT 

Divers  —  Le  prix  de  I'eau  de  Vichy 

en  bouteilles  a  augments  cette  semai- 

ne. Le  cours  actuel  est  de  $14.00  la 

caisse,  soit  une  augmentation  de  75 

cents  sur  le  cours  precedent.  Le  bleu 

liquide  chinois  a  monte  de  dix  cents 

par  douzaine.  Le  papier  d'emballage 
brun  ordinaire  a  augments  de  1  cent 

par  livre  et  vaut  10  cents,  le  papier 

Manille  a  augments  de  1 1  et  vaut  101 

cents  la  livre.  Le  sirop  dore  anglais  a 

augments  de  $3.00  par  caisse  pour  les 

boTtes  de  1  livre  ou  de  2  livres  et  est 

maintenant  cotS  de  $22.  a  $23.  la  caisse 

de  112  livres.  Un  approvisionnement 

de  cafS  liquide  Camp  est  arrivS  sur  'e 
marche  qui  en  etait  dSpourvu  depuis  un 

certain  temps.  Les  sels  d'Epson  ont 
baissS  de  1  cent  par  boTte  et  les  pois 

verts  sees  sont  cotSs  1  cent  meilleur 

marchS  a  9  cents  la  livre.  Le  lait  Sva- 

porS  St-Charles  est  monte  de  25  cents 

par  caisse  et  vaut  $6.50  pour  la  gran- 

deur famille,  et  $7.40  pour  la  gran- 

deur hotel.  Le  Cacao  Fry  est  en  haus- 
se  de  4  sous  la  livre  et  vaut  60  cents. 

Le  camphre  a  diminuS  de  50  cents  la 

livre    et    est    cotS    $5.25. 

LES    ENGRAIS    PRESQU'INTROU- 
VABLES 

Engrais  —  Par  suite  de  I'arret  de 
presque  tous  les  moulins  a  farine,  les 

engrais  sont  presqu'introuvables.  Les 
prix  restent  naturellement  tres  fermes 

et  le  marchS  est  des  plus  soutenus. 

La  situation  ne  pourra  s'ameliorer  qu'a- 
vec  la  reprise  du  travail  dans  les  mou- 

lins, ce  qu'on  s'attend  a  voir  a  bref 
dSlai. 

Nous  cotons: 

Engrais — 
Son,   wagons  niellanges    ....  54.25 
Short,   wagons  melanges    .    .     .  61.25 
Mou'Me  d'avoine    .....   70.00  78.00 
Farine  a  bestiaux,   98  lbs.    .    .     3.80 

Engnais  de  gluten : 
f.oJb.   Cardinal    66.00 
f.ojb.  Fort  William    64.00 

PEAUX   VERTES    ET   LAINES 

Peaux  de  cheval,  la  piece.     9.00  10.00 
Peaux  de  moution,  la  piece     ....     4.00 
Peaux  de  boeuf  ou  yaohe, 

la  lb   0.28 
Peaux  de   taureau,    la   lb       0.22 
Peaux  de  veau  de  lait,  la 

lb   0.65 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb   055     0.30 
Laine  lavee,  la  lb. 
Laine  non  lavee.    . 

0.70     0.75 

....      0.55 
PARAFFINE 

Cire  paraffine,  la  lb   0.15 
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J.  J.  DUFFY  &  CO. 
Importateurs  ct  Manufacturicrs  dc  Cafe,  The  et  Epiccs,  marque 

"cr.  id." 
POIVRE   NOIR 

POIVRE  BLANC 

POIVRE  ROUGE 

GINGEMBRE  de  la 

JAMAIQUE 

GINGEMBRE  du  JAPON 

CANNELLE 

MENTHE 

SAUGE 

CHICOREE,  Etc. 
QUAIITYSPICIS 

CLOU  DE  GIROFLE 

PIMENTO   (clou  rond) 

EPICES  DE  CEYLON 

MACIS 

MUSCADE 

ANIS 

POIVRE  DE  CELERI 

SEL  DE  CELERI 

FEUILLES  DE 

LAURIER 

SERRIETTE,  Etc. 

i- 
9 

*£ 

a s 

3 
cr 
a> 

-a 

V) 

JS 

Faiosimile  de  notre  nouvel  emipaquetage. 

Manufactmiers  de  la  Celebre  Poudre  a  Pate 

"THE  COOK'S  FAVORITE" 
59  ans  sur  le  marche. 

MOUTARDE  DUFFY  S.  F.  -   MOUTARDE  DURHAM 

Demandez  nos  Prix. 

J.  J.  DUFFY  &  CO. 
117  Rue  Saint-Paul  Ouest, 

MONTREAL. 
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En   ecrivant  aux   annonceurs,    mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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Hudon  &  ©rsali 
LIMITEE 

EPFCIERS  EN  GROS 

Importateurs  de  produits  alimentaires  de  tout  premier  choix. 

Agents  de  la  celebre  marque  de  conserves  alimentaires 

La  Corbeille  de  Wespelaer  (Belgique) 
Cctte  Iigne  comprcnd  conserves  de  legumes  primeurs  d'une  qua- 
lite  garantie  a  Fanalyse.  Petits  pois  surextrafins,  surfins,  tres  fins, 

fins  et  moyens;  Haricots  tres  fins,  fins  et  moyens;  Asperses,  Mace- 
doine,  Carottes,  Etc. 

Agents  exclusifs  pour  le  Canada  de  la  Maison  Adolphe  PUGET  de 

MARSEILLE  (France)  dont  rilUILE  d'OLIVE  a  acquis  une  reputa- tion universelle. 

Proprietaires  des  marques  de  commerce 

SIGNAL 
H  0 

M 
et  N.  U.  P. 

79   rue   Saint- Paul,   Est 
MONTREAL 

Telephone:    Main  4964 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   merttionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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THE  — CAFE 
Mettez  en  Evidence  dans  votre  Magasin 

des  Thes  de  Qualite 

Vos  ventes  de  the  augmenteront,  vous  donneront  plus  de  profits  et  une  plus  grande 
satisfaction  a  vos  clients. 

Parlez  de  la  qualite  a  vos  clients,  vendez-leur  des  thes  de  haute  qualite,  ayant  toute  leur 
saveur  naturelle,  le  prix  plus  eleve  que  vous  payez  est  plus  que  compense  par  le  plus  grand 
nombre  de  tasses  a  la  livre,  et  le  plaisir  de  boire  du  bon  the  est  obtenu  sans  un  sou  de  plus. 

Nos  marques  sont  bien  connues  du  commerce  et  chaque  paquet  est  garanti  donner  satisfac- 
tion a  nos  clients  ou  nous  en  paierons  les  consequences. 

'KILLARNEY'  THISTLE'  'BOUQUET' 
'PREMIER'  'KAY-BEE' 

CAFES 

JPgy*
 

LES  PRIX  SONT  ELEVES  POUR  LES  CAFES  DE  BONNE  QUALITE. 

NOUS  AVONS  UN  STOCK  CONSIDERABLE  DE  TOUTES  LES  VARIE- 
TES  QUE  NOUS  IMPORTONS  DIRECTEMENT. 

NOUS  NOUS  FERONS  UN  PLAISIR  D'AVOIR  L'OCCASION  DE  RE- 
PONDRE  A  VOS  DEMANDES  D'ECHANTILLONS  ET  DE  PRIX. 

CAFES,  EN  ENTREPOT,  POUR  APROVISIONNEMENT  DE  NA VIRES, 
ETC. 

Verts  —  Fraichement  grilles  ou  moulus 

Fournissez-nous  l'occasion  de  vous  conseiller  et  de  vous  aider  a  edifier  un  meilleur  commerce  de 
the  et  cafe.  Nous  apportons  une  prompte  attention  a  toute  demande  pour  des  echantillons,  des 
prix  ou  autres  renseignements. 

KEARNEY   BROS.,  Limited 
Importateurs  de  Thes  et  Cafes 

33,  rue  Saint-Pierre,        -        ...        .        .       MONTREAL 
MAISON  FONDEE 

EN  1874 

En  ferivant  aux  annonoeura,  mantionnez  "Le  Prix  Courant",  c.v.c. 
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La  Construction 
A  Ilia ii el 

Le    s'ecretaire-tresorier    de     la    mu- 
nicipalite,    P.    Oueliet    demamde    prix 
pour    cimeut,    pilicrs    en    metal    et    fei- 

gn Ivan  ise. 

Cap  <h  la  Madeleine. 

2  logements  $10,000.  Proprietaire: 
Onesime  L.  Begonzagne,  Bd  Forget, 
Entrepreneurs  genenaux :  Trottier, 
Villeneuve.  &  Lacroix.  Sbumissidns 
deanaindes  par  proprietaire  pour 
elect ricite  et  toiture.  Bemande  prix 
pour  planches  de  murs,  peintures  et 
vitres. 

AgTamdissement  <le  residence  $4,- 
000.  Broprietaire  et  entrepreneur 

general:  Philias  (iuilbeau.  C'ontrats 
a.  accorder  pour  electricite  et  plom- 

berie. Plomberie,  agencement  inte- 
rieur, plancher  et  quincaillerie  non 

achetes. 

2  logements  $10,000.  Proprietaire: 
Njeree  Liveraoche,  Bd  Forget.  En- 

trepreneurs generaux  :  Trottier,  Yil- 
leneiiive  &  Lacroix,  Soumissions  ne- 
cues  par  le  proprietaire  pour  electri- 
tricite  et  plomberie.  Bemande  prix 

pour  planches  de  murs,  peinture.  ver- 
we  a  vitre  et  papier  peint. 
Residence  $5,000.  Proprietaire  : 

Omer  Lariviere,  rue  Royale.  Travaux 

ii  faire  a  ,1a  journee.  Contrats  a  ac- 
corder pour  electricite  et  plomberie. 

Toiiure,  fouraaise,  plomberie,  agen- 
cement interieur.  planchers  et  quin- 

caillerie   non    achetes. 

•Batiment  du  miarche  $80.00.  Pro- 
prietaire: Conseil  municipal.  Secre- 

taire tresorier :  Alphonse  Bouliane. 
Architecte  probable:  Jules  Caron,  19 
rue  St- Joseph. 
Residence  $8,000.  Proprietaire  : 

Bonat  Cioutier.  Spumission  privies 
revues  par  le  proprietaire.  Briquies, 
1x>is,  toiture,  plomberie,  agenceinem't 
interieur.  plancher,  et  quincaillerie 
non   achetes. 

'Residence  (2  logements)  $5,000,  rue 
Bellerive.  Pfopf iStaire :  A.  Beaumier. 
Travaux  a  exScuter  a  la  journee. 

Contrats  a  aeeoi'der  pour  electricite 
(et  pl'Oimberie.  Toiture,  plomberie, 
agencement  interieur,  plancher  et 
quincaillerie  non  achetes. 

Ghicoutimi 

Garage  public.  $85,000.  Proprie- 
taire: Eugene  Julien  Limitee,  Que- 

bec, Gerant :  Wo  Sharpe,  04  avenue 

Salaber'ry,  Quebec.  Architecte:  L.- 
Dassault,  25;i  rue  St-Jean.  Quebec. 
Entrepreneur  general  :  Frontenac 
Construction  Co..  52  rue  La.liberte, 
Quebec. 

Contrccocur. 

Soumissions  demandees.  pour  maca- 
damisage  de  deux  milles  de  route. 

Soumissions  reeues  jusqu'au  12  juin 
par  le  Ministre  des  Chemins,  Hon.  B. 
Michaud,  Quebec.  Plans  et  specifica- 

tions  au  ministere. 

(i rand  Merc. 

A  l'etude,"  arsenal  $40,000.  Proprie- 
taires:  Pes  Zouaves  de  Grand  Mere. 

jSecretaire  t  resoi'ier,  Itev.  M.  Mon- 
grain.  Architecte  non  encore  choisi. 
I  Aeademiie  $175,000.  Architecte:  Ju- 
h'.s  Oaron.  69  rue  St-Fraiigois  Xavier, 
Trois-Rivieres.  Entrepreneur  gene- 

ral:   Ahem    &    Arsenaiilt   Ltd.,   Trois- 

Miviere*.      Brique  :   Laprairie   National 
Brick    Co.    Ltd.       Pas    d'autres    sous- 
contrats   accordes   pour   le   moment. 

Hull 

Residence  $10,000.  Proprietaine  : 
Dr  Deraseer,  avenue  Laurier.  En- 

trepreneur general:  F.  Caron,  102  rue 
Champlain.  Plomberie  et  chauf f age  : 
A.  Archambault,  boite  224.  Peinture: 
M .   Bergeron. 

La  chine 

Transformation  de  la  station  de 

pompiers  No.  3,  en  bain  public.  $15,- 
000.  Le  Conseil  a  vote  la  somme  pre- 
citee  et  doit  commencer  les,  travaux 
oette    an  nee. 

Lauzon 

Perte  par  le  feu,  $10,000,  residence 
et  grange.  Proprietaire  :  Almanzor 

Letourneau,  St-Joseph  de  Levis.  Lo- 
cataire:  Emile  Lavallee.  Aucune  de- 

cision prise  au  sujet  de  la  recons- 
truction. 

l.eris 

Hopital  $100,000.  ProprietairOs  : 
Rev.    Soeurs    du     Coeur    Mouranl     de 

Jesus.  19  rue  St-.losepli.  A  reh  ii  eet  e 
non  encore  nomine.  Nojjvel  hopital 

a  construire  pour  ramplacer  l'hop'ital aetuel   qui    est    trop   petit. 
Limoilou 

Residence  $5, uoo.  Proprietaire  : 
Herman    Moreau.    4e     Avenue    et    13e 

v\w.      Travaux    a    faire   a    la   journee. 
Montreal 

Fabrique  $2,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur    general:    .las.    Shearer. 
225  rue  SI -Pat  rick.  Travaux  a  faire 
a    la    journee. 

Usine  $6,000.  Proprietaires  et  en- 
trepreneurs generaux:  O.  Galarneau 

&  Fils,  3030  Bd  St-I.aurenf.  Travaux 
a  faire  a  la  journee,  Quelques  male 
riaux   requis. 

Residence  $6,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general:  .las.  Shearer, 
225  rue  St- 1  'at  rick.  Travaux  a  faire 
a    la    journee. 

Kesidence     $6,000.  Proprietaire     e( 
entrepreneur  general:  .1.  Huppe.  1.74 
rue  Bufresne.  Les  travaux  seront 

probafolememt  faits  a  la  journee. 
Pourra  accorder  des  sous-eontrats. 
Quelques   materiaux    requis. 

Reparations  a  fabrique  $9,000.  Pro- 
prietaire: Philipps  Electrical  Works 

Ltd,  rme  Dc  Caspe.  Entrepreneur 
general:  Nicholson  Construction  Lid, 
050  rue  Ste-Catherine  Ouest,  fcra 
faire   les  travaux  a  hi  journee. 
Residence  $0,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general":  0,  (iucrrier 
253  rue  des  Carrieres.  Fera  ]n-obable- 
anent  tous  les  travaux.  Ue.ma.nde 

quelques   materiaux. 
Hangar  $5,'O0(h  Bmprieiaire :  Phi- 

lipps Electrical  \Yorks  Ltjfed,  rue  de 

GaspeJ.  Entrepreneur  gi'neral :  Ni- cholson Construction  Lted,  050  rue 
Ste-Catherine  Ouest.  Tons  tra\;iux 
a   faire    a   la.  journee. 

Residence  $8,000.  Pioprietai  re  :  E. 
Hamel.  2105  rue  Christoplie  Colomb. 
Elftrepremeur  genera.!,  magonnerie, 
eliarjiente,  platrage  et  peinture:  D. 

Paquette,  1176  rue  die  la  Roche.Pour- 
ra   accorder   des    sous-contrats. 

Residence,  coin  du  (liemin  St-An- 

toine  et  de  1'Avenne  Melrose.  N.  I).  C. 
Proprietaire   et   entrepreneur  general  : 

N.  C.  Johnston,  260  rue  St-.laeipies. 
Fera  probablemeiit  faire  les  travaux 

a  la  journee.  Quelques  materiaux  re- 

(|in's. 

Barique,  coin  2e  Avenue  et  rue 
Xotre-Dame,  Maisonneuve.  Proprie- 

taire :  Banque  de  Montreal.  Architec- 
te: K.  G.  Rea,  285  Cote  du  Beaver 

Hall.  Entrepreneur  general  :  John 
Allan,  300  Avenue  Atwater.  donnera 
sous-eontrats. 

Ecole,  Cite  Modele  Mont-Royal. 
.  Proj)rietaire :  Can.  Northern  Mont- 

real Land  Co.  263  rue  St-Jacques.  Ar- 
chitecte :  David  Brown,  285  Cote  du 

Beaver  Hall.  Soumissions  recues  par 
l'architecte  sans  date  de  cloture. 

Plans  et  specifications  chez  l'archi- tecte. 

Residence  $5,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general:  Greenfield 
Land  Construction  Co.,  83  rue  Craig 
Ouest.      Tous    travaux      a   faire   it  la 

journee. 10     residences     de     $10,000     a     $15,000 

ehaeune.  Proprieftaire  el  entrepre- 

neur general:  Can.  Northern'  Land 
Co.  26:;  rue  St-.lacques.  Proprietaire 
fera  faire  ies  travaux  a  la  jourttfee 
et    demanile    quelques    materiaux. 

Reparations  a  Banque.  Proprietai- 
re: Bamque  de  Montreal,  109  rue  St- 

Jaccjues.  Entrepreneur  general:  P. 
Lyalil  &  Sons  Construction  Co.  Ltd, 
5072  A\ie;nue  Western.  Accordera  des 
sous-eontrats. 

Residence  $5,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general,  maeonnerie, 
eharpente,  platrage  et  |Hunture:  V. 
Sauriol,  313  3e  Avenue,  Ma  isonneuve. 

Pent  acoorder  des  sous-eontrats  jxmr 
la    balanci'    des    travaux. 

Kesidence  '  $6,800.  Rue  St-Dcais. 
Proprietaire,  entrepreneur  general, 
maeonnerie,  eharpente,  platrage  et 

peinture:  J.  R.  Dagcnais.  376  rue 

Marquette.  Pourra  accorder  des  sous- 
eontrats  pour  hi  balance  des  travaux sous    pen. 

Residence  et  magasin  $4,000,  P.lvd 

St-Laurent.  Proprietaine:  H.  Fouer- 
neau.  320  rue  Cannier.  Entrepreneur 
general:  Z.  Martel,  181  Axenue  La 
franee,  fera  faire  les  travaux  a  la 

journee. Kesidence  .+  5,000.  Proprietaine  et 

entrepreneur  general:  P.  s.  Mitchell 
155  rue  Valoiis.  Architecte:  Alphonse 
Paradis,  502  rue  Ste-Catherine  Est. 
Tous  travaux  a.  faire  a  la  journee 

par  le  proprietaire.  Tous  materiaux 
achetes. 

Reparations        a    residence        $1,000. 
Proprietaire    et   entrepreneur   general 
\Y.     A.     Lawrence,     531,     lere     avenue, 

Miaisonneuve.       'I'ravaux    a     faire    a    la 

joumae. Reparations  a  residence.  $1,000. 
Projnietaire  :  Sam.  We*Us,  2890  rue 

I'.caulieu.     Entrepreneur  general:     J. 
iSirois,    1005    rue   Beaulieu,   Fera   faire 
les  travaux  a  la  journee. 

Reparations  a   residence   180  rue  St- 
Denis   $3,000.      Proprietaine   et  emtre-| 
preneur       general  :       L.    A.       (iosselin. 
Chambre    38.    J'.atissc        Canada    Life. 
Fera  faire  des  travaux  a   la  journee. 
Tous   materiaux    requis. 
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Vent  em  par  Sherif s  de  la  Province 
de  Quebec 
ARTHABASKA 

I  rU/(iliii\l:ti . 

Aristide   Cormier    vs    Ephrem   NauTt,   vente   ii    la    poi-f c  de 

I'eglise   paroissiale    de   St-Fierdinaiul   tie   1  iranl  ham.  le  23  juin 
1920,  »    :>    heures  de  'I'npres  niidi. 

\l on  treat 

Ludovic  Langevin  vs  AdeMard  Mallette,  vente  au  bureau 
iln  slierif  de  Montreal,  le  24  juin    1920  a  dix  heures  d   atin 

Israel  Le.may  vs  Arthur  Lefeln  re  et  al,  rente  an  bureau 
da  sherif  de  Montreal!,  Le  24  juin  1920  a  Onze  heures  iln  ma- 
tin. 

Sydnej  J.  M.  Baily  et  a  I,  vs  Ha  me  Margaret  Livings- 
tone Smith,  vente  a  la  porte  de  Peglise  de  St-Miclnel  de  Van-' 

dreuil,  le  24  juin    1920,  a    il    heures  du   matin. 

Darne  Harriet  Smith  \s  Ili'-ritiers  de  Eer  Harold  Gilbert 
Wiliams.  Vente  a  la  porte  de  L'eglisc  de  la  paroisse  de  St- 
Antoine   de    Long  ueiiil.    le    24    juin    1930,   a     11    heures   du    matin 

I 'mi  tine 

Henry  Redan1  vs  Alexandre  Ranger.  Vente  au  bureau 

d'enregist  renienl  du  comic  die  Pontiac,  au  village  de  Hryson. 
le   23   juin    1920,    a   dix  heures    du    matin. 

Qltc  bee Mlaurice  Benard  vs  The  Martin  Goild  Mining  Co.  Ltd. 

Vente  a  la,  porte  de  I'eglise  paroissiale  d'Amos,  Abitibi,  le 
25   juin    1920    a    dix    henries    du    matin. 

llobcrval 

Pierre  Tremblav  et.  al.  vs  John    McCarthy.      Vente  a   la 

I  urte  (le   I'eglise  de  Sf-Mruno,  le  22  juin    1920,  a  dix  heures  de 1  "a \  ant-niidi. 

Kt-Hi/aeinthe 

•  l    Mi-liapt  isle    Laplante    vs   Jh.    Dieudonue  Guillemiette. 
Vente  a   la   porte  de  I'eglise  de  la  paroisse  de  Ct-Bernard,  le 
:."-'    juin     1920,    S    dix   heures    de    1'avant-midi. 

VKNTE   PAR  LICITATI03S 

Dame  Amanda  Laroche  vs  Dame  Azilda  Darehe  et  a). 
Vente  a  1'enchere  le  25  juin  1920  a  If)  heures  1-2  du  matin, 
(heure  de  Montreal.  Soil  9  heures  l-'J,  heure  legale)  cour 
tenante.  dans  Tune  des  salles  d'audienee  du  Palais  de  jus- 1iee    de    Moid  real. 

Dame  Francis  Mary  Heney.  vs  William  Thompson,  cs- 
qualite.  Vente  dins  La  salle  d'audienee,  au  Palais  de  .Justice 
de    Hdlil,   le    ir,    jliu    1920,  a  dix  hehres  du  matin. 

Fred.  Leo  Powers  vs  Patrick  Albert  Powers  et  al.  Vente 

a  i!'enchere,  a  la  seance  de  la  division  de  pratique  de  la 
(our  Superieure.  au  Palais  ;le  Justice,  a  Montreal,  le  23  juin 1920. 

EmiLe  Dumont  \s  P.  X.  Charesl.  es  qualite.  Veiite  le 
23  juin  1920  a  dix  heures  du  matin,  cour  tenant?,  dans  la 

siMe    d'audienee   du    pa  la  is   de   justice   de   Quebec- 
Dame  Adele  Tang  nay  vs  Adelard  Fradette  et  al.  Vente 

k'  28  ju'in  1920,  cour  tenante,  dans  la  salle  d'audienee  du 
Palais   de    .Justice    d'Arlhabaska. 

VENTE  PAR  E.YCAX 
A\is  public  est  par  ,le  present  domic,  en  vertu  de  la  loi 

des  cheniins  de  fcr  du  Canada  (pie  la  "Dominion  Express 
Company"  vendra  a  Kenchere  puMiqtie,  dans  la  cite  de  Mont- 

real, dans  la  province  de  Quebec,  mardi  le  six  juiillet  1920, 
tons  les  et'l'ets  iimi  reclames  detenus  anterieurement  au  er 
juin    1919,   a    ses   locaux   die    la    division    At/lantique. 

Renseignements  de  Quebec,  Trois- 
Rivieres,  Sherbrooke  et  Art  ha - 
baska. 

ACTES  ENREGISTRES  AC   BUREAU    D'ENREGISTREMENT 
DE  QUEBEC 

Vente — Dme  Vve  Jos.  Kirouac— Rousseau  §  Jos.  Chs   BeSdard 
P.   S.   265   St-Saveur. 

Vente — Dme    Vve    Art.    Pageau— Juneau   a    Ferd    Bouitel    255 
St-Sauveur. 

Quitance— Droits  du  P.  du  Rev.  a  Succ.  Arth.  Pageau,   !-:.'  25S 
Quittance — Dme   Vve  P.  Drouiu-  Chretien   a   Dme  Vve    A.    Pa 

geau — Chretien. 

Quittance — Dome    Vve    Ed.   Ceo.    Mai'ceau— 'Laberge    a    Honor,' Pieard. 

Mariage — .Jos.  A.  F.  Gagnon  a   Dlle   Marie    Rose  de    Lima   Jo- 
bidon. 

Vente— La  North  Shore  Rlty  Co.  Ltd  a   Remi    BcMuc   300  St- 
Roch   Nord. 

Vente--La  North  Shore  Rlty   Co.  Lad  a  11.  0.  Martineau.  411 

g  St-Roch  Nord. 
Vente— La  North  Shore  Rlty   Co.   Ltd   a    Dme   MSrilda    Roy— 

Lavertu  295   St-Roch  Nord. 

Ohligation^ITilrie    Trudel    a    Dme-   Dery     148-515    X.    P.    Quebec 
4268-8  Montcalm. 

Obligation-— Richard    &    Frere    a    Pierre    Oueilette,    1310    Jac- 
ques-Gartier. 

Mariage — Alfred  Gravel   a   Dlle  Lucie  Delisle. 

Quittance— Dme   Vve   Joseph    Collin    a    Narcisse    Duf'oiir. 

Obligation —  Gaudias  Jobin   a   Joseph    Robitaille   1535-1536  St- Sauveur. 

Vente— Arthur    Savard    a    Jean     L'Heureux,    pt     1<3.".    Anc    Lo- rette. 

Radiation  de  rente  viage— Joseph  Delisle. 
Vente— Le  Sheric  a  J.  T.    Lavaller.   508-388   St-Roch   Nord. 

Quittiance — Le   Sherif  a   J.  T.   Levallee. 

Quittance-   Droits  P.  du   Rev.   a    succ.  J.    Dupuis  (lit    St-Michffll, 
1-2   i:nid.  p.   713    P.eauport. 

Quittance— Dme    Dupuis   (lit    St-Michel   a    Arth.   Laehance. 

Hail   John    1).    Ivey  Co.  Ltd   a   The    Industrial   Life   Ins.   Co. 

Declaration      Phileas    Cantin    a    Registrateur    de    Quebec    1541 

pt.   1542  Jaequse  Cartier. 

Vente— Adelard  Delisle  a  Treffle  Charpentier  4381  A  30  Mot- 
calm. 

Mariage     Henri   Gamache  a   Dlle   Leontiue   Rousseah. 
Vent© — F.  V  Therrnen  a  Chs.  Beaulieu,  pt.  S.  52  Anc.  Lorette* 
Vente   remcre—  Arth.    Kobitalle  a  Dme  Vve  J.   P.   Deblois.  2162- 

4  1    St-Sauveur. 

Testament — Dme  Jos.  PI*.  Begin — Moore. 

Declaration — lOlzear  Begin,  520  St-Sauveur. 

Quittance — Ddroits  P.  du   Rev.  a,  Succ.  Dine  Jos.  Elz,  Begin— Moore. 

Quittance— Jos.  Paquet  a,  Arth.  Robitaille. 

Quittance — La  Caisse  Pop.  de   St-Sauveur  a  Doet.  Jos.  Gosse- liin. 

Mariage — Heraclius  Lessard  a  Dlle  Florence  Bertran/J. 
Obligation — Pierre  T.  Rheaume  a   Alex.   Boucher   1359  p.   1505 

p.  1301  St-Ambroise. 
.Mariage — Laureat   Lessard    a    Dlle    Anna    M.   L.    Langlais. 
Vente     Tlieod.   Massicotte    a   Bruno   Marchand    rg   1-22    et    23 

Dalquier. 
Vente      Adelard     Massicotte     a     P.enoit     A.     Cloutier.     bloc     2-5 Amos. 

Obligation — Jacques  Verret  a   Dme  Jean   Beaumont,    pt.    I00f 
St-Ambroise. 

Quittance — Jos.   Sanfacon   a   Od.  Auelair. 

Quittamce — Jos.  Rheaume  a  Jos.  Od.  Auelair. 

Vente — Georges  Cantin   a  Wilfrid  Allaire  2288  St-Sauveur. 
Quittance— Droits       Perc.    du    Pew   a    Succ.   Jos.    Allaire    160S 

St-fSauveur. 

Obligation — Wilfrid    Allaire    a    Celestin    Turcotte    et    al    2288- 
L602  iSt-SauveuT. 

Vente—  Nap.   Denis  a   Cyr.  T.ussieres  2341    a   p.  s.  267   St-Sau- 
veur. 

Pr.   vente      Cyr.  Bussi&re    a    Xay   Denis   Hi  12,   St-Sauveur. 
Quittance — La    Caisse    Popuilaire    St-Sauveur    a    Se\erin    Coil- lombe. 

Quittance — Dm.e  Vve   DeJphia    Mereier  et    al   a   Geo.   Cantin. 

Mainlevec  d'hyp. —  David  Jacques  fils  a   Dme  Vve  Jos.   Gignac. 
Quittance— Albert   Faucher  a   Nap.  Denis. 

Quittance-  Dme  Edm.    Dery  a   Ceo.  P.h'e   Amvot. 
Vente — Lug.    Tremblav    a     Ceo.    Maheux    378-379-380     St-Loch 

Nord. 
Testament — Dme   Joachim   Pageau. 

Declaration— Dme  Joachim  Pageau.  1-2  ind.  1009  Charlesbourg 

Obligation      Joachim    Pageau    a    Caisse   Pop.   de    Charlesbourg. 
1009   Charlesbourg. 

Testament- Dme  Michel  Gauvin—  Dube  pt.  1»2   Anc.  Loret-te. 
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Declaration — Joseph    Gauvin    pt.    177    429    p.    230    163,    Anci. 
Lorette. 

Quittance — P.  du  Rev.  a  succ.   Dm.e  Michel  Gauvin — Dube  pt. 
177-429  p.  230  p.  163  Anc.  Lorette. 

Testament. — Dme  Jos.  Hamel   Fiset,  622  Anc.  Lorette. 
Declaration — Cyr.  Hamel,  622  p.  427,  Anc.  Lorette. 
Quittance — Droits  P.  du  Rev.  a  succ.   Dme  Jos.   Hamel  Fiset 

622-427-6,   9  Anc.   Lorette. 
Bail — Delia   Langlois   a   Ls   Lapierre,    3790    Montca.ltm. 
Vente — Gaud.   Marois   a  Zeph.   Gingras   3884   p.   3882    St-Jean. 
Retrocession. — Pat.   Shea   a  Geo.  J.  Shea   4276  Montcalm. 
Testament — J.  B.  PI  ante. 
Declaration — Dme  Vve  J.  Bte  Plantc  a  Registrateur  de  Que- 

bec   1-2   ind.   3622    St-Jean. 
Quittance — Droits  P.  du  Rev.   a  succ.  J.  Bte.  Plante,  1-2  ind. 

3622  St-Jean. 

Vente — Jos.  Poulin  a  H.  Fort  Gingras  816  p.  817  St-Sauveur. 
Mariage — Narcisse   Routhier  a   Yvonne   Maranda. 
Mariage — J.  Alf.  Roy  a  Celina  Bacon. 
Vente — La  Banque  Nationale  a  J.  A.  Rochette  2102-61   2098- 

101  St-Sauveur. 

Vente — Joseph    Thibodeau    a,    Moise       Lapointe       rg    7    47-17 
Figuery. 

Donation — Arthur  Lapointe   a  Flavien   Lapointe,   rg   7-47   Fi- 
guery. 

Fideicommis — La    Brasserie   Champlain.  Ltd   a   La   Soc.   d' Ad- 
ministration   Generate    673,  .  674-671-4-672    p.    671    y    675- 

676-677-678-680   St-Roch. 
Vente— J.   T.   Lavallee  a  Chs  Michaul   508-388   St-Roch   Nord. 
Ratification — Dme    A.   A.    Farlay    a,   E.    de    Salles    Laterriere 

P.  O.  4427  Montcatlm. 

Quittance — Dme  A.  A.  Fariay  a  E.  de  Salles  Laterriere. 
Quittance — Le  Seminaire  de   Quebec  a   L.  P.  Sirois. 
Quittance — Le  Semiinaire  de  Quebec  si  C.  N.  Paradis. 
Quittance — J.  M.   Stobo  a  Chs.  Oantin   et  al. 
Quittance. — B.  B.   Lindsay  a  Wm.  MacMiMan. 
Depot — Dme   V.   Boswell — Bowery   de    Wm   Bowen   M.    D.    pt. 

159   St-Felix. 
Vente — Dme    Jas.    Bowen    Fitch   et    als   a   Magloire    Richard, 

St-FeJix. 

Obligation— -Wilf.    Brochu   a    Dme    J.    Alb.   Roy— Gagne    4368- 
57   Montcalm   148-38    N.   D.    Quebec. 

Procuration — Dme    Jeanne    M.    Barette    a.   Jos.    Wm.    Barette 
1901  Jacques-Gartier. 

Mainlevee — Gaud.   Gagnon    et   al    a   Edouard    Nadeau. 
Obligation— Chs    Murphy    a    DUe    Alex    Gloutier,    1-2    E.    108 

Bergerville. 
Vente — Jas.  Lainghren  fils  a  Ovila  Mailly  P.  31   St-Edmond. 
Obligation — Georges  Marcoux  a,  J.   S.    Langlois   1915   St-Sau- 
veur. 

Obligation — Dme    Vve    J.    Bte    Boutet    a    Odilon    Dubeau    p. 
687   St-Ambroise. 

Quittance — J.  Roth  a  J.  R.  E.  LarocheMe. 
Quittance--Alph.  Dionne  et  a.l   a  M.  et  Mine  J.  Roth. 
Quittance — Dlle  M.   Anna   Laliberte  a  Geo.  Marcoux. 
Quittance — Le  Pret   Hypothecate  a  Dr  Michel   Brunet. 
Quittance — Odilon    Dubeau    a    Vve    Angelina    Boutet. 
Quittance — Taschereau  al   et  Parent  a  T.  E.  Rousseau. 
Declaration — St-Denys  Prevost  a  Registrateur  de  Quebec  1-2 

ind.  2102-2403   St-Sauveur. 
Vente — Montcalm   Land   Co.   a   Banque    Nationale  48-52    et   53 

A  177  et  176  N.  D.  de  Quebec. 
Mariage — Eug.  Gignac  a   Dlle   Antoinette  Paradis. 
Manage — Victor  Merci.er  a   Dlle   Blanche   G.   Blouim. 
Main-levee — Dme   Valerie    Guay — Dorion.  a    Clement    Chantal. 
Quittance — Dme  Vve  R.  Daly   Carrier  a  Clement   Chantail. 
Vente — Ernest  Chartre  a  Laureat  Cantin  3  21  N.  D.  des  An- 

ges. Vente — Jos.   Bilodeau
   

a   Etienne  
  

Paradis  
  
98-39-46 

  
N.   D.   des 

Anges. 
Vente — Rob.  F.  Ruthman  et  al  a  A.  A.  Dechaine  P.  S.   1822 

Jacques  Cartier. 
Quittance  Part. — Ern.  Bouchard  a  Dme  Vv.e  Jos.  Hebert. 
Quittance  Part. — Jacques  Jeannette  a  Dme  Vve  Geo.  Langlais 
Quittance    Part. — The    C.   National    B.   K.    of   Maine   a,   Great 

Eastern   Paper   Co. 
Transport — Dime   Alf.   Letourneau   a,  Dme  Marie  Jobin    esqfce. 
Maimlevee    d'hyp. — L'Alliance   Nationale    a    Pierre    Beaumont. 
Vente— F.   X.   Drolet   a  The   Canadian  Northrn  Que.  Ry  Co., 

pt.    54    Pte-aux-Trembles. 
Obligation— Succ    Dme   J.   B.   Gingras   a  J.   B.   Gingras   3385- 

3386  3553   St-Jean, 

Donation — Delphis  Blaris  a.  Louis  Blais  rg  1  1  pt.  Languedoc. 
Quittance. — Edmond  VigneauQt  a,  Romeo  Thiboutot. 
Quitance — Alf.  Valliere  et  al  esqte  a,  l'hon.  Juge  J.  C.  Pou- liot. 

Quittance — J.   N.   St-Pierre   a   La   Brasserie   Champlain  Ltee. 
Mariage — Eugene  Rouileau  a  Dlle  Alpheda  Laplante. 
Vente — Alph.  TremJbltay  a  Frs  Alph   Tremblay   114  Beauport. 
Obligation — Frs  Alph.  Tremblay  a,  La   Caisse  Pop.  de   Cour- 

ville   114  Beauport. 

Obligation — Frs.  Alph.  Tremblay  a  La  Caisse  Pop.  de  Cour- 
ville   114   Beauport. 

Obligation — Albert  Donaldson  a,  Joseph  Lortie  1658  Jacques- 
Cartier. 

Obligation — Odilon    Lachance   a    Nap.    Grenier    501   A.   Beau- 

port. 

Quittance — La  Caisse  Pop.  de  CourviUe  a,  Alph  Tremblay.. 
Obligation — L'hon.  Juge  J.  C.  Pouliot  a,  Dlle  Odelide  Gagnon 

2754   B.    St-Louis. 
Vente— Dlle   Gabrille   Ledroit   a   John   M.  Johnston  4437-164- 

165-166  Montcalm. 

Mariage — P.  Emile  Lizotte  a,  Dlle  Blanche  Morin. 
Subrogat — J.   Jos.   Brophy   a.   succ.   Dme  Vve  W.  A.  Tiernay, 

2301-361    St-Sauveur. 

Subrogat — Chs.  Fortier  a.  Jos.  Gagnon,   3623  St-Jean. 
Mariage — Jos.  John  Aubin  a,  Dlle  M.  A.  Letourneau. 
Corr  de  Nos  Joseph   Gauvin   a   F.  X.  Paradis  164-229  p.   163 

p.  1-2  ind.  230  Anc.  Lorette. 
Vente   a  rente — Les  heritiers  Tourangeau  a.   Geo.  Montminy 

2341c    239    St-Sauveur. 
Maintlevee — Joseph   Gauvin  a  F.  X.  Paradis. 
Vente — Frs  .Simard  &  Cie,  Gus.  Simard  a.  P.  T.  Legare  Ltee 

968-971-972  St-Roch. 

Main-levee — La    Banque    Nationale    a    P.    T.    Legare    963-968- 
971-972,   St-Roch. 

Mainilevee— iSoc.  Prets  et  Placement  a,  Frs  Simard  &  Cie. 

Vente— The  Quebec  Land  Co.  a  Albert  Emond  et  al  508-833- 
834  iSt-Roch  Nord. 

Vente — The  Quebec  Land  Co.  a,  Leon  Roussel  508-35,  St-Roch Nord. 

Resolution — The  Quebec  Land  Co. 
Quittance — Chs  Delagrave  esq    a.  Frs   X.  Lafond. 
Vente — Edouard    Nadeau    a    Remi    A.    Hudon    4381-58-57    E. 3761-6a-6b  Montcalm. 

Quittance — Dme  Frs  Langlais  a  Nestor  Simard. 
Quittance — P.  L.  Collier  a,  Dme  J:no  Mahony. 
Quittance — Dme  Oct.  Gendreau  a  Germ.  Gauvin. 
Quittance — S.  J.  LaRue  a,  Onesime  Boiteau. 
Declaration — Dime  Vve  Ls.  de  Gonz.  Morin — Roussin  1-2  ind. 

142  ISt-Roch  Nord. 

Quittance — Droits  du  P  du  Rev.  a  succ.  Ls  de  Gonz.  Morin, 
1-2   ind.   142   St-Roch  Nord. 

Quittance— The   Citadel   Brick   &   Paving  Block   a  Adel   Des- iliauriers. 

Bornage— Joseph  Boyd  a.  William  Boyd  rg.  7-5a  Stoneham. 

BUREAU   D'ENREGISTREMENT   DE    LA  CITE    ET    DU 

DISTRICT   DES   TROIS-RIVIERES 

Semavnc  du  18  au  25  ma/ti 

Vente — Doniat   Aubry   a  Victor   Bolduc. 
Vente — Dme  Philippe   Alarie   a   Philippe   Paquin. 
Vente — A.  E.   Guillemette  a  Hermile  Vezina. 
Vente— St^Maurice   Land    Co.   a    Aime    Ally. 
Vente— -Chs.   Obrecht  a  Geo.  Tousignant. 
Vente — Georges  Gagnon  a  Omer   Hubert. 
Vented.   O.  H.  Ricard  a   Adhem.   Pellerin. 
Vente — Henry  O.   Austin  a  Joseph  Fricks. 
Vente — Nazaire    Ricard  a  Emile  Boisvert. 
Vente — OmeT  Dube  a   Ailbe  Matteau. 
Vente — Frs.   Gelinas  a,   Charles   Gignac. 
Vente — Chs.   Marchand  a   ponat   Aubry. 
Vente — Edmond   Doucet  a   Henry   Guay. 

Vente — Augustin    Lemyre   a   Napoleon   St-Cyr. 
Venrte— Z.  Forest  a.   Ad.  Duhaime  &  Eug.  Hamel. 

Vente — Z.   Forest   a   Caisse   Populaire  Trois-Rivieres. 
Vente — Rev.    Geo.   H.   A.   Murray    a   Tlie   Wayagamack    P.    & 

Paper  Co. 
Obligation — Desire  Lampron   a  Dme  Neree  Boucher, 
Pbligation— Laurent  Lord  a  Henry  Sevigny, 
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Obligation — 'Arthur    Dufresne    a.   Omer    Carle. 
Obligation — Eugene   Bourassa   a    H.   Marcoiiiller  et   al. 
Obligation — Amedee   Deziel    a   Elzear   Ferron   et   al. 
Quittance — Percepteur  du   Reveinu   a    Suee.    Henry   Bettz. 
Quittance" — Jos.  Beon  esq.,  a  Dme  J.   B.  Godbout. 
Quittance — F.  X.  Dupont  a  Moise  Balduc. 
Quittance — Dme   E.  S.  de   Carufel    a  Jos.   Giasson  Rivard. 

Quittance — J.   A.   Lemire  a  F.   X.    Dupont. 
Quittance — Succ.   Helen   C.   Denoon    a    F.    X.   Dupont. 
Quittance — J.   L.   Sanschagrin   a,   Vve   O.   Paradis. 
Giarantie   hypothecate — Dme   Uuld.   Miartel   a   P.   J.  Heroux. 
Transport — Z.   Forest    a.   Caisse   Populaire   Trois-Rivieres. 
Mainlevee — H.    Montiplaisir  a,   Chs.  Marchand. 
Vente — Sherif  des  Trois-Rivieres  a  J.  Alph.  Marchand. 
Vente — Alphonse   Gelinas  et   al.,  *a  Cleophas   Gerbeau. 
Vente — Canada    Steamship    Lines    a.    Dame    Laura    Joliin. 
Vente — Dme    Laura  Jolin   a   Jos.  Lessard. 

Vente — Dame  Laura  Jolin   a  J.  H.  Lampron. 
Vente — Canada  Steamship  Lines  a  Jos.  Lessard. 
Vente — Jos.   Lessard    a,  Honore    Giauthier. 

Vente — Eilie  Beliiveau  a.  Victor   Gagnon. 
Vente — Thomas   Lamy   a   Alphonse   Pellerin. 
Vente — Octave    Ferron    a    Onesime   Deveault. 
Vente — J.  H.  Fafard   a  Victor  Desfosses. 

Obligation — Michel    Dupont    a    Caisse    Populaire    Mont-Car- 
mel. 

Obligation — Philippe    Lanouette    a    Dme    Harry    T.    Ham. 
Obligation — Honore   Gauthier  a   C.   E.   Garon 
Qiiittance — Hector   Lemav   a   J   H.   Nap.   Desaulniers. 
Quittance — Pierre   Blais   a,  Arthur   lurcotte. 

Ouittance — Donat  Lamy  a  Alphonse   Pellerin. 
Quittance — Dionis    Deseoteaux   a,    Aflbert    Pellerin. 

Ouittance — Leeward   Mela.ueon    a    Alphonse    Pellerin. 
Ouittance — Chs   Garceau   a,   Alphonse   Pellerin. 
Ouittance — Ernest    Langlois   a    Alphonse   Pellerin. 
Ouittance — Octave  Ferron  a   Onesime  Deveault. 
Oblieration — Leonard  Melameon   a  Wilfrid  Pellerin. 
Ouittance — Theodore   Ricard    a   Zacharie   Neveu. 
Ouittance — Zacharie   Neveau    a    Alfred    St-Lonis. 
Ouittance' — Chs.   Ed.    Girarldin    a   A.lcidas   Garhonneau. 
Quittance — Pierre    Gelinas    a    Neree    Re-llercnare. 

Ouittance — Adrien   Milot  a    Georges  Heroux. 
Ouittance — Arthur  Gelinas  a  Thomas  Bellemare. 

Quittance — Annie    &    E'lzire    Bellemare    a    Thomas    V.    Belle- 

mare." 
Ouittance — Honore   Gauthier   a    Elzear   Ga.uthier. 
Afiqinlevee — Pierre  Gelinas  a  Thomas  Lneerfe. 

"Mainlevee — Alfred   Ferron    n   Alfred   pi<*nr/I. 
TnanSTXirt — Dieudonne   Fernet    a    Vve   MVxitpp    Ini'i'"''. 

■Retrocession — Arki-l    Couilo'r"ib*s    a    Gelinas    et    Jourdain. 
Vente — Josen-h   T^ssard  a   J.   F.   Lon<*. 
Vente — Treffle    Pa»-enteau    a    Ovide    Bavmoud. 
TVn<Ti  sport — J.   D.  Frenette   a   J.   A.   Lemire. 
Quittance — Ursulines  des   Trois-Rivieres   a  Jos.   Elie   Janvier. 

JUGEMENTS  EN  COUR  SUPERTEURE 

.Trvser>Ti    i^pg-pv    Snnsoha<yriu    vs   Jacoues   Coirrteau. 
Nit-oVf,    et    Marie-Louise    Brossard,    tiers-saisie.    $18.00    par 

semaine. 

Deilina    Bei'i^rd   vs   Theodore   Godin   et   Joseph   Brossard.  tous 
deux  d'Amos.   $534.07. 

Georges — Salicis    vs    Fred    H.    Blais    et    Th«    R^Ieto    Canadian 
Pu.1t)   pTif]   Paper   Co.   Ltd.   tiers-saisip.   $31.30. 

The  Oanadian  Bank  of  Coniiuierce  vs  Jules  Balcer,  La  Pointe 
du  Lac,  $4,030.70. 

COUR  DE  CIRCUIT 

D.   Veillet   &   Cie   vs  J.  Elphege  Lord,   Cap   de  la  Madeleine, 
$49.20. 

D.  Veil'let   *   Cie  vs   Lueien    Turcotte,   St-TTbald.   $60.40. 

The    Uom-Grav-Sons-Canvpbelle    Ltd    vs    George    Roy,    Shawi- 
niiran   Faills.    $56.35. 

The    Uom-Gray-Sons-Campbell    Ltd    vs    Jos.    Vallieres    et    al, 
'Sh'awinieran   Falls.   $70.05. 

Rodolphe   Hanie!    vs   Leon    Collins,   Trois-T!ivieres.    $21.50. 
Rodolnhe   Hamel  vs   Leon   Collins,   3   Rivieres.   $21.50. 

"Rodolphe  Hamel  vs  Henri  Vadeboncoeur,  Trois-Rivieres,   $4.65 

Xobert    *    Frere    vs    Auguste    McOuade,       Pont    St-Maurice", $31.56. 

Philippe    Marcotte    vs    Thomas    Buisson,    Shawinigan    Fall3, 

$33.66. 
Athanase  Boisvert  vs  Alphonse  Montigmy,  Shawinigan Falls,    $16.92. 

Pierre    Lacerte    vs    Blderic    Beaulieu,    St-Elie,  $5436. 
F.-X.    Vanasse    vs    Raoul    Gareeau,  Trois-Rivieres,   $30.00. 
The  Brandford  Co.  Ltd.,  vs  L.  W.  Pelchat,  Cap  de  la  Made- leine, $80.00. 

ACTEIS  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTREMENT 
.  D'ARTHABASKA 

du  17  au  22  mat  1920. 

Vente— Alfred   Leblanc  a.   Ulderic   Boisvert,   324,  Ste-Victoire, 
$1,2-00  dues. 

Vente— Henry    Boisvert    a    Milton    Nadeau,    p.    279,    Ste-Vic- 
toire, $l,,O00,   $100  ac. 

Hypotheque — Henry  Boisvert  a  Mme  Marie  Bisson,  784,  War- wich,  $800. 

Vente^-Adelard   Blanchet  a,  Albert  Beaudet,   205,   St-Norbert, 
$3,500,  $2,000  ac. 

Vente — Donat   Pepin  a   Hector   Houle,   p.    127    et   p.    128,    St- 
Pauil,  $4,200,  $-2,000  ac. 

Vente— Adelard    Labbe    a    Joseph    Bimette,    327,    Ste-Helene, 
$2,300,  $1,350  ac. 

Vente — Paul   Duchaine  a.  Alexandre   Hubert,    1-3   c.   273,   Bul- 
strode,   $450   payees. 

Transport — Omer    Nolette   a   Joseph   Nolette,   sur   Jearo   Gou- 
lette,  $325. 

Retrocession) — M«ie    Hermine    Pellerin    a    Francois    Grenier, 
103,  St-Paul. 

Echange — Apolinaire  Tremblay  a  Philippe  Turcotte,  2  p.  869 
Warcick. 

Echange — Philippe    Turcotte   a  Apolinaire   Treanlblay,    859    et 
autres,  Warwick. 

Vente — Moise    Lefebvre    a.    Hector    Bergeron,    837,    Warwick, 
$1,000,  $800  ac. 

Obligation — Hector  Bergeron  a  J.  B.  Levasseur,  1-2  n.  e.  754, 
et  '837,  Warwick,  i$2,0OO. 

Obligation— ^Napoleon  Baril  a  Damase  Pellerin,  338,   340,   454 
et  455,  Tingwick,  $6v850. 

Testament— Poseph  Marchand  a  Mime  Eva  Tremblay,  1-2  ind. 
'525   et   529,  Tingwick. 

USINE  A  SEL WINDSOR,  ONT. 

The  Canadian  Salt  Co.  Limited 
WINDSOR,  Ont. 

jNotre  commerce  sans  cesse  croissant  a  ete  etabli  en 

ne  manufacturant  que   ce   qu'il  y   a  de  mieux.    Votre 
commerce  peut  etre  etabli  en  vendant  ce  qn'il  y  a  de mlenx. 
La  qualite  de  NOTRE  sel  V0US  donne  une  reputation 
qui  vous  attire  la  confiance  et  la  clientele. 

Jious  fabriquons  les  fameux  sels  suivants: 

SEL  DE   TABLE   WINDSOR 

(pour  I'usiiye  general  de  la  maison.) 
SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coulant  lacilement — vendu  en  cartons.) 

SEL  DE  LAITERIE  WINDSOR 
(le  favorl  du  beurrier.) 

SEL  A  FR0MAGE  WINDSOR 
(Celui  qui  a  la  pa  line) 

REC0NNU8  pour  LEUR  QUALITE  SUPERIEURE 
Faits  au  Canada. 
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Augmentez  vos  ventes  en  tenant  la  ligne  Maple  Leaf 

Le  Maple  Leaf  "Monarch" 
Un  poele  de  cuisine  d'une  valeur  extraordinaire 
Joli  modele  uni,  rechaud  exceptionnellement 
spacieux,  clef  adaptee  a  la  plaque  avec  dispo- 
sitif  special  pour  grillades,  barres  tubulaires 
pour  bois  ou  charbon,  se  fait  egalement  avec 

une  epaisse  couche  d'amiante,  Foyer  de  la 
derniere  amelioration  avec  fortes  grilles  doubles 
pour  bois  ou  charbon,  se  fait  egalement  avec 
foyer  special  a  bois.  Brule  du  bois  de  27y2 

pouces.  Four  de  20"  x  20"  x  14"  en  tole  d'acier epaisse  avec  dessus  fait  de  deux  epaisseurs 

d'acier  separees  par  une  feuille  d'amiante,  ther- 
mometre  pour  le  four  pour  indiquer  le  degre 
de  chaleur. 

C'est  un  poele  de  cuisine  d'une  valeur 

exceptionnelle  et  d'une  vente  populaire. 
Ecrivez  pour  avoir  notre  catalogue  et 

nos  prix. 

FOURNAISES  MAPLE  LEAF 

Dans  la  construction  de  nos  fournai- 

sfcs  Quebec  nous  n'avons  epargne  au- 
cune  depense  pour  en  faire  les  plus 

economiques,  les  plus  efficaces  et  les 

plus  attrayantes  qui  soient  sur  le 

marehe.  Une  commande  d'essai  vous 
convaincra  que  nous  y  avons  reussi. 

Avant    de   donner   votre   commande 

d'automne  pour  des  Quebecs,  ecrivez- 
nous    pour    avoir    notre    prospectus 

.   illustre  et  nos  prix. 

Fouirnaise  Quebec  ipour  Balon 
Trois  dimensions — 23,  £4,  25 

MANUFACTURES  PAE 

Fournaise  Quebec 

Trois  dimensions— 23,  24,  25 

The  Beach  Foundry  Company, 
OTTAWA 

Winnipeg 

SUOCUEISAILE& 

Saskatoon 

CANADA 

Vancouver 

En   ecrivant  aux   annenceurs,    mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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II  y  a  une  grande  demande  pour  ces  polls 

cet  ete 

-ATT        Poli  pour ** ii li li    capotes  cTawtos 
pour  capotes  d'autos  dc  tout  genre.  Assouplit  et  con- 

serve. Laisse  un  beau  fini  durable. 

KLEANALL Poli  pour 

carrosserie  d'autos 
Donne  un  fini  brillant  et  durable  a  la  carosserie  de  I'auto. 
Enleve  la  graisse  et  la  poussiere. 

IDEAL  Silver  Cream 
ne  raye  pas,  ne  colic  pas  dans  les  ciselures.  Pour  I'argent, 
Tor,  le  cuivre,  les  miroirs,  les  statues,  etc. 

Ecrivez  pour  avoir  prix  et  catalogue  montrant  la  Iigne  complete  dans  les 
couleurs  reelles.  * 

CANADIAN  POLISHES,  Limited 
Successeurs  de  Domestic  Specialty  Co.,  Ltd.     \ 

HAMILTON,     -     CANADA,     f  \ 

Ell 
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La  fournaise  a  air  chaud 

"NEW  IDEA" 

BRULE  DU  CHARBON  OU  DU  BOIS 

Faite  avec  un  foyer  d'une  seule  piece  et  des  grilles  Duplex. 

Donnera  plus  de  chaleur  avec  moins  de'charbon  qu'aucune  autre 

fournaise  et  est  garantie  par  nous.  Nous  serioris  disposes  a  vous 

choisir  comme  notre  agent  dans  votre  localite.  Ecrivez-nous  au- 

jourd'hui  pour  les  prix  et  plus  amples  informations.  Nous  avons 

une   proposition    interessante   a   vous  faire. 

Preuve 
Chers   Messieurs. 

Hensall,    Ont. 

J'ai  plaisir  a  vous  dire  que  la  fournaise  "NEW 
IDEA"  installee  das  ma  maison  il  y  a  4  ans  par 

votre  argent  M.  Geo.  A.  Sills,  de  Seaforth,  nous  a 

donne  une  excellente  satisfaction.  Nous  I'avons 

essayee  avec  toutes  sortes  de  combustibles,  depuis 

les  souches  brutes  jusqu'au  charbon  dur  et  jamais 

nous  ne  I'avons  trouvee  en  defaut.  C'est  une  bonne 

fournaise  qui   a  ete   bien   installee. 
A.     C.     SMILLIE. 

Les  .meilleur's  arguments  en  faveur  de  la  four- 

naise "NEW  IDEA"  ont  ete  ecrits  par  nos  amis. 

De  toutes  les  parties  du  Canada  nous  arrivent  des 

lettr.es  vantant  la  "NEW  IDEA".  Les  uns  signalent 

un  point,  quelques-uns  un  autre,  mais  tous  sont 

satisfaits,    parfaitement    satisfaits. 

Pour  chaque  lettre  que  nous  publions,  nous  en 

avons  une  centaine  d'autres  toutes  ecrites  avec  le 

meme  esprit  enthousiaste.  The  "NEW  IDEA"  a 

soutenu  sa  reputation.  Elle  a  ete  mise  a  I'epreuve 
et  lorsque  nous  presentons  ces  temoignages  de 

service  provenant  de  ceux  qui  emploient  actuelle- 
ment  cette  fournaise,  nous  pensons  donner  aux 

marchands  d'excellentes  raisons  d'examiner  plus  a 

fond  notre  proposition.  Ctte  fournaise  n'a  jamais 

manque  de  donner  satisfaction.  N'est-il  done  pas 

absolument  certain  qu'elle  vous  donnera  satisfac- 
tion   a    vous    et   a   vos   clients. 

VOICI  UNE  NOUVELLE  PREUVE 
ON    NE    PEUT    RIEN    DESIRER    DE    MIEUX 

Blackstock,   Ont. Messieurs. 

La  fournaise  "NEW  IDEA"  que  j'ai  achetee  a 
votre  agent,  M.  W.  L.  Parrish,  de  Port  Perry,  me 

donne  satisfaction  parfaite.  Elle  est  facile  a  em- 
ployer   et    fait    economiser    le    combustible.      Je    ne 

pourrais    pas    desirer    mieux. 

JOHN     IViARLOW. 

THE     HAMILTON     STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS     DE 

GURNEY,  TILDEM  &  CO.,   LIMITED.    Hamilton. ont. 
VANCOUVER.  WINNIPEG.  MONTREAL. 

75  ans  de  succes  dans  la  fabrication 

Representants  pour  l'Est 
C.  NICHOL  et  F.  G.  FRASER,  3552  rne  TVotre-Dame  Est,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs.  mentionnez  "Le  Prix  Courant".  s.v.d. 
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tt^V  >  bm.  (<  ,n,i,KKK 

L 'ETE  est  arrive,  amenant  avec  lui  une  demande  croissante  de  ces  produits  Barrett. Assurez-vous  d'etre  bien  approvisionne — laissez  le  noni  Barrett  augmenter  voire 

reputation  et  vos  profits.    C'est  exactement  ce  qu'il  fait. 

Ciment  Liquide  a  Toiture 
Everlastic  , 

|  CEMENT 

ANS  egal  pour  restaurer  les 
vieilles  toitures  en  feutre  ou 

caoutchoutees.  II  a  la  con- 

sist ance  de  la  melasse  epaisse.  II 

est  facile  a  applique r  et  seche  rapi- 
dement  en  une  couche  dure,  elas- 

tique  et  extraordinairement  durable.  A  1'epreuve 
de  la  moisissure,  des  acides,  alcalis  et  fumees.     A  la 

meme  base  que  le  "Specification  Pitch"  de  Barrett  qui  est  fameux  pour  ses  qualitcs 

impermeables.  Se  vend  pret  a  l'usage  en  empaqaetages  allant  de  la  boite  d'une  pinte 
au  baril  de  40  gallons. 

Elastigum  Ciment  Plastique  a  Rapiccer 

E  ciment  plastique  aux  mille  usages  resistant, 

elastique,   adherent,   impermeable.     Facile   a 

appliquer,   adhere   obstinement  aux  surfaces 
humides  ou  seches. 

Sans  egal  pour  boucher  les  trous  et  les  fentes  dans 
les  toitures  de  toutes  sortes  et  pour  reparer  les 

puits  de  lumiere,  redoubler  les  gouttieres,  garnir  les 
corniches,  enduire  les  citernes,  etc.  Sa  duree  et  son 

elasticite  ne  sont  pas  affectees  par  les  changements  de  temperature.  II  reste  adherent 

malgre  les  conditions  atmospheriques  les  plus  rigoureuses. 

L'Elastigum   est  un   materiel  de   reparation   populaire   pour  lequel   les   marchands 
trouveront  cette  annee  une  demande  extraordinaire. 

En  boites  de  1  lb  (24  a  la  caisse);   paquets  de  5  lbs  (12  a  la  caisse);   paquets  de  25 

lbs;  1-2  barils  (environ  300  lbs)  et  barils  (environ  600  lbs). 

L 

VOICI  quelques  autres  produits  de  Bar- 
rett prets  ii  faire    de    l'argent  pour 

vous.    lis  portent  tous    le    nom    de 
Hariett, — et  ils  sont  tous  de  la  qualite  Bar- 

rett—  la  populaire  couyerture  caoutchoutee 

ETerlastic,  la  peinture  elastique  au  car- 
bone  Ever  jet,  le  Ciment  a  chaudiere  Nox- 
Aer-Leek,  Creonoid  (huile  contre  les  mou- 
ches)  Destructeur  de  poux  et  pulyerin  a 
vaches. 
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Cc  Produit  de  ('experience 

La  valeur  des  voitures  legeres  de  livraison  Che- 
vrolet, est  pour  les  marchands  aussi  certaine  que  la 

simple  arithmetique. 

En  augmentant  considerablement  l'etendue  de  ter- 
ritoire  et  le  nombre  des  clients  qui  peuvent  etre  servis 

la  Chevrolet  accroit  le  chiffre  d'affaires  et  les  profits. 

Elles  epargnent  du  temps  et  du  travail  dans  la 
manutention  generate  des  marchandises. 

Les  records  tenus  prouvent  leur  durabilite  et  leur 

economie  d'entretien. 

Legare  Automobile  t  Supply  Co.,  Lid. 
130  rue  Amherst 
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II  n'y  en  a  pas  dc  mcillcurcs  que  les 

Brosses  de  Simms 
La  superiority  des  SIMMS  sur  toutes  les  autres  brosses  et  balais  est  la  recompense 

de  54  annees  d'efforts  consciencieux  pour  fabriquer  une  ligne  de  brosses  et  de  balais 
parfaits  sous  les  rapports  du  materiel  et  de  la  fabrication. 

Une  garantie  de  qualite  accompagne  chacun  de  nos  produits. 

Balais 
Petits  balais 
Pinccaux  a  peintnre 

Brosses  a  chaussnres 
Blaireanx  Brosses  a  poele 

Brosses  a  plancher 

Chacun  des  articles  ci-dessus  est  de  vente  assuree  et  profitable  pour  vous.  Votre 
client  sera  satisfait  —  et  il  recevra  la  meilleure  valeur  pour  son  argent. 

Prenez  en  stock  notre  ligne  et  vous  aurez  le  commerce  de  balais  et  de  brosses  de 
votre  district.  u  _  ̂   ,     _;ij 

T.  S.  SIMMS  Sc  Co.,  LTD. 

Montreal 

Fabricants  des  meilleurs  brosses  et  balais  depnis  54  ans. 

SIEGE  SOCIAL:    ST.  JOHN,  N.  B. 
London Toronto 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LOOTED 

MANUFACTURrERS 

ACIER  en  BARRES  MARCHAKU,  MACTIINERrB  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIEIt  COMI'ltlMK 
1'OU,  TOLES  D'ACIEK  ju«u'a  48  ponces  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  1R.  28  et  40  llvre*  a  la  vers:*, 
EOLISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMINS  DE 
FEB. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  nne  Speciality 

Mines     de     Fer  —  Waliana,     Terreneuve.  —  Mines     de     eharbon. 
Hants-Fourneanx,  Fours  a  Reverl>Are  &  Sydney  Mines,  N.-E. — 

Lamlnoirs,  Forges  et  Ateliers  de  Flnissage  A  New- 
Glasgow,    N.-E. 

Bureau  Principal:   Nevr  Glasgow,  (N.-E.) 

QUTILS  EM  AtlEH  FORT6E 
MZMi.MmiMXMm  ANSLftlSESfWREHCBES). 

fOUNaniES  &  powg'inos. 
8«ocKvn.i.E,  Canada 

Showcases  et  Fixtures  pour 
Magasins  de  Nouveautes  et 
tous  commerces. 

Grande  variete  en  stock. . . 

Articles  speciaux  sur  com- 
mande.  Prompte  livraison. 
Prix  avantageux. 

Clement,   Meunier   &   Cie 
Manufacturiers 

190  Boulevard  Pie  IX. 
MONTREAL. 

Tel.  Lasalle  2350. 

J.  CLEMENT,  gerant. 

f  n  ecrivant  aux  annonpeurs,  mentionnez  "Ue  Prix  Courant",  8,v,pf 
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La  Demande  Existc  . . 

Accroitre  le  total  de  vos  ventes  annuelles  ne 

consiste  qu'a  savoir  emmagasiner  les  lignes 
d'articles  utiles  qui  sont  en  demande.  Dans  le 
commerce  de  la  peinture,  ce  sont  les 

PEINTURES  ET  VERNIS 
de 

qui  accroissent  les  revenus  des  marchands. 

Leur  78  annees  d'insurpassable  valeur  est  la 
preuve  de  leur  popularity. 

"Lrs  Pemtures  et  Vermis  appropries 
pour  Pciniurcr  ei  Vernir  convenablem&nt." 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Fabriicamts  de  Peintures  et  Vermis  depuiis   1842. 

Toronto  MONTREAL.  Vancouver 

MORROW 
Lorsque  vous  commandez 

Foreuses  torses 
Ecrous  a  chapeau 
Tarauds  a  serie d'ecrous. 

Vousdevriez  specifier  ceux  portant  la  marque 

Morrow  si  vous  tenez  a  avoir  les  meil- 
leurs. 

Les  foreuses  Morrow  font  plus  de  trous 

avec  moins  d'aiguisage.  II  y  a  une  grande  diffe- 
rence en  votre  faveur  si  vous  vous  servez  des 

foreuses  Morrow 

Essayez  votre  marchand  de  gros  d'abord. 
Le   commerce  est  appro  risionuc  par 

F.  BACON  &  CO. 
RUE  ST-rAUL  MONTREAL 

Usines  a 

INGERSOLL  CANADA 

Papicrs  a  Tapisser  Staunton 
FAITS   AU   CANADA 

II  n'est  peut-Stre  pas  g-f nrf<al2ment  connu  que  crs  superbes  crea- 
tions trouvent  un  marcht  dans  plusieurs,  pays  du  monde  oil  des 

rvarchandLses  ne  sont  achetees  qu'a.  cause  de  leur  merite  artis- 
tic: up. 

En  Angi-3terro,  ccs  pa.pl ers  a.  tapisser  sont  tenus  dans  le  plus 
grand  estlme;  en  Franc?,  ils  sont  conslderes  comme  pouvant  su- 
bir  favorablement  la  comparaison  avec  ceux  qui  sont  fabrlques 
au  pays  meme;  en  Australia,  en  Nouvelle-Zelande,  a  Terre-Neuve 
ei  au  Sud-Africain,  ils  jouissent  d'un  renom  exceptionnel.  Les 
Oanadiens,  sflrement,  ne  vont  pas  mettre  de  cOte  des  merchan- 

dises fabriqu6es  au  pays  pour  acheter  des  papiers  a  tapisser  lm- 
portes  un'  hi.  les  surpassent  pas  «  n  oeau;6  du  desum  pt  des  eou- 
leurs   ni  dans  l'excellance  de   leurs  traitements   techniques. 

Lea  papiers  "Tout  rog-neV'  Staunton  sauvent  du  temps  et  du  tra- 
vail dans  la  pose  de  la  tapisserie  et  lis  assurent  un  travail 

parfait. 
Lorsque  vous  achetez  des  papiers  a.  tapisser  faites-vous  montrer 
les  papiers  Staunton.  Ils  ,-cmt  en  vent/s  chez  tous  les  principal 
marchands  d-e  papiers  a.  tapisser  du  Canada. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabrlcants  de  papiers  &  tapisser 

TORONTO 

Salle  8  de  rentes  a  Montreal:    Chambre  No  810 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  specialite  de  la  fabrication  dea  man- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujou'rs  et6  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  dot 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant 

Partout  ou  Ton  demande  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  let 
STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  vend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'importe 
quelle  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 

lity et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bans  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG. CO. 

St-Thomas  Ontario 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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Economiseurs  de  Travail 

Aussi  Bons  qu'iine  Servante 
Les  menageres  dans  tout  le  Canada  comptent  sur  le  Parowax 

Imperial,  le  Lubrifiant  de  menage  Imperial  et  le  Poli  liquide 

Toco  Imperial  pour  leur  economiser  du  temps  et  de  l'ouvrage 
dans  leur  besogne  domestique  journaliere. 

De  cent  f icons  ces  produits  Imperial  respondent  aux  besoins  de 

la  menagere  et  lui  economisent  du  temps.  Prenez-vourj  votre 
part  de  ce  commerce? 

Mentionnez  a  l'occasion  le  Perowax  Imperial,  le  poli  liquide 
Toco  Imperial  et  le  Lubrifiant  de  menage  Imperial  dans  vos 

annonces  de  journaux  et  autres  et  a  l'occasion  faites-en  un 
etalage  de  vitrine  ou  de  comptoir.  Faites-le  et  vous  consta- 

terez  une  augmentation  notable  de  vos  ventes  et  de  vos  profits. 

Verifies  votre  stoek  aujourd'hui. 

IMPERIAL  OIL  LIMITED 
-    Ener^ie  -°Chaleur  "-  Lumiere  -  Ltibrification Succursales   dans  toutes  les  villes  ̂  

pn   ecriyant  aux  annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 



90 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  4  juin  1920 Vol.  XXXIII— No  23 

STYLES 
Gantelets,  poignets  tricote 

et  dessus  a  bande,  en  pe- 
santeur  lourde,  .  moyenne  et 
legere.  Ecalement  gants  a 
liouts  en  euir  et  gants  a  pau- 
me  en  euir.  Gants  et  mi- 
taines  de  jersey  en  tan,  ar- 
doise    ou    oxford. 

Ce  sotit  les  Gatits 
que  les  marchands  considerent  comme  de  merveilleux 

faiseurs  de  profits.  Non  seulement  par  l'augmentar 
tion  momentanee  des  affaires  et  des  recettes,  mais  ce 

qui  est  encore  b'eaucoup  plus  important  en  vous  fai- 
sant  des  amis  et  en  creant  une  consideration  que  seule 
procuree  la  vente  cPartioles  de  qualite  tels  que 

LES  GANTS 

Par  l'experience  les  Gants  Tapatco  ont  prouve 
aux  fermiers,  ingenieurs,  mecaniciens,  bucherons  et 

employes  de  chemins  de  fer  qu'il  "faut  qu'il  y  entre 
les  meilleurs  materiaux  pour  qu'il  en  ressorte  une  si 
remarquable  solidite".  lis  savent  que  "Tapatco"  si- 
gnifie:  Qualite,  confiance,  service. 

FAITS  PAR 

The  American  Pad  &  Textile  Co. 
Chatham       -       Ontario 

Lessiveuse  a  haute  vitesse 

"CHAMPION"  de 

Une  ligne  populaire  et  profitable  durant  toute  l'ann6e. Vos  clients  la  connaissent  gfrace  a  notre  publicite. 

MAXWELL'S  LIMITED,         St.  Mary's,  Ont. 

M  E  T  A  U  X 

et  en  feuilles 
Notre  stock  est  si  complet  que  nous  pouvons 
probablement  remplir  vos  ordres  promptement 

A.  C.  Leslie  &  Co.,  Ltd. 
560  rue  St-Paul  Quest, MONTREAL. 

FEUTRE  ET  PAPIER 
N'EMPORTE  QUELLE  QUAJVTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goud'ron,  Papier 
a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc 
"Favorite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du  Feutre  Goudronne' "BLACK  DIAMOND" 
ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 

Bureaux  et  Entrepots:  82  rue  McGill,  MONTREAL 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues  Moreau  et  Forsyth,  MONTREAL. 
Moulin  a   Papier:        -  JOLIETTE,   P.   Q. 

En  ecrivant  aux  a.nnpnceurs,  ment'pnnez  "1-e   Prix  Courant",  s.v.p, 



Vol.  XXXIII— No  23 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  4  jum  1920 

91 9iffiSLfi!fi^Kffiffi!fiS!£!fiS!fiffi!fiSffiffi!fiffiES 

tfi 

* 

Hi 

* 

Hi 

Hi 

* 

Hi 

Hi 
Hi 

Hi Hi 
Hi 
Hi Hi 

ys Hi 
Hi 

Chene  Massif  Uni 
Les  meubles  en  chene  massif  uni  de  Vicioriaville  sont  construits 

dans  des  modeles  attrayants  avec  les  meilleurs  materiaux  possibles. 

En  apportant  une  attention  minutieuse  aux  details  de  la  construc- 
tion, nous  avons  fait  de  cette  ligne  une  de  celles  qui  se  vendent  le 

mieux  et  qui  procurent  le  plus  de  profits  parmi  celles  actuellement 
sur  le  marche. 

Style,  qualite,  aspect  et  prix  sont  les  caracteristiques  principales 
de  la  ligne  Victoriaville. 

Victoriaville  Furniture  Company,  Ltd 
VICTORIAVILLE,  QUEBEC. 

DEMANDEZ  NOTRE  CATALOGUE  NOUVEAU  No  10. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  a. v. p. 



92 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  4  juin  1920 Vol.  XXXIII— No  23 

M.  le  Marchand, 

Vous  rendez-vous  compte  du  benefice  que  vous  realisez 
en  mettant  en  evidence  des  marchandises  qui  sont  annon- 
cees  dans  tout  le  pays? 

Un  commercant  qui  ne  fait  des  affaires  que  dans  sa 

local  it  e  pent  ne  pas  avoir  les  moyens  de  faire  de  la  publici- 
ty sur  une  aussi  grande  echelle  que  les  manufacturers  dont 

le  commerce  s'etend  par  tout  le  pays;  MAIS... 

II  peut  profiter  de  la  publicite  de  ceux-c/  en  faisant  un 
be/  eta/age  dans  ses  vitrines  et  en  donnant  aux  articles 
annonces  dans  tout  le  pays  une  place  proeminente  dans 
son  magasin  --  en  faisant  --  sienne  --  la  --  publicite  ~  des 
manufacturiers. 

L'affiche  reproduite  ci-dessus,  bien  coloriee,  pleine  de 
vie,  tO'  de  hauteur  par  25'  de  largeur,  s'adresse  plusieurs 
fois  par  jour  a  plus  de  3,500,000  Canadiens. 

Mettez  une  carte  du  STAG  dans  votre  vitrine  et  voyez 

quelle  augmentation  d'affaires  elle  vous  vaudra. 

Faites  votre  cette  publicite 

ECRIVEZ  A  LA 

Canadian  Poster  Company 
Edifice  Lewis,  Montreal 

Pour  la  Publicite  par  l'Affiche  n'importe  ou  au  Canada. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. 
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Rencontrez  -  nous 
a  Montreal 

du   13  au    17   Juillet 

a  la  Foire  du  Cuir  ct  de  la  Chaussure  et 

des  commerces  s'y  rattachant. 

AMES   HQLDEN 
Limited 
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En  Icnvant  aux  annonceura,  mentionnoz  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. 
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LA 

BANQUE 

MOLS  O  N  S 
Incorporee  en  1855 

PLUS    DE    120   SUCCURSALES 

Capital  et  Fonds  de  Reserve  $9,000,000. 

Vous  ne  trouverez  nulle  part  une  meilleure 

organisation  financiere  que  celle  que  nous  met- 

tons  a  la  disposition  de  vos  clients  —  basee 
sur  un  bon  service  et  une  sincere  courtoisie. 

E.  C.  PRATT, 
Gerant-General. 

LA    BANQUE    NATIONALE 
FONDEE  'EN  1860 

Capital 95,000,000 
Capital 
Reserve 

2,000,000 
2,200,000 

! 

I 

Notre   service  de  billets  ctrcalaires  poor 

Cheques"  a  donne  satisfastion   a   tons  no* 
le  public  a  se  prevaloir  des  avantages  que 

Toyageurs   "Travellers 
clients;    nous    invitons 
nous  offrons. 

Notre  bureau  de Paris, 

14  RUE  AUBER 

est   tres   propio*   mix    voyasreur*   canadlens 
Nous   etfectuons   les   vlrements   de   foods 

Ies  encaissements,  les  credits  commerciaux 
Vni»  et  an  Canada  auz  tauz  lea  plus  baa. 

qui    visitent   l'Europe. 
,    les   rembonrsements, 
en  Europe,  am   Ktats- 

TeL  St-Louis  3800 

Lacroix  &  Leger,  Limitce. 
©UI'NCAI  LLERI E— HARDWARE 

479,  Ave  Mont-Royal  Est,     -         -      MONTREAL 

Telephone  62 

IRENEE  QUINTAL 
EPICIER   RESTAURATEUR 

Assortiment  complet  d'epiceries  de  choix, 
fruits,  bonbons,  liqueurs  de  toutes  sortes. 
Satisfaction    garantie    ou    argent    remis. 

BEL0EIL,  Ville. 

BANQUE  PROVINCIALE 
DU  CANADA 

CAPITAL    AUTORISE        $   5,000,000.00 
CAPITAL    PAYE    ET    SURPLUS    3,000,000.00 
At  TIF     TOTAL:     au-dela     <Ie          36,000,000.00 

105   Succursales  dans  les  Provinces  de  .Quebec,  Ontario,  Nouvaau- 
Brunswick   et  de   I'lle   du   Prince-Edouard. 

CONSEIL    D'ADMINTSTRATION 
President:    Honorable    Sir    HORMISDAS    LAPORTB    C.P.,    de    la 

malson     Laporte-Martin     Umitee,     admlnlstrateur     du     Credit 
Foncier   Franco-Canadien. 

Vic*-  President:    W.-F.    CARFLEY. 
Vice-President:     TANCREDB    BIENVENU,     admlnlstrateur    Lake 

of    the   Woods    Milling:    Co.,    limited. 
M.    G.-M.    BOSWORTH,   president   de  la   "Canadian   Pacific   Ocean 

Services  Limited." 
Honorable    NEMESE    GARNEAU,    C.L.,    ex-mlnlstre    de    l'agricul- 

ture   Conseiller  Legislatif  de   Quebec,   president   de   la   Cle   d> 
Pulpe  de   Chlcoutlmi. 

M.    L.-J.-O.    BEA.UCHEMIN,    president    de    la   Llbralrle    Beauche- 
min  limitee. 

M.     M.     CHEVALIER,    directeur    general    Credit    Foncier   Franco- 
Canadlen. 

BTTREAU  DE   CONTROLS 
('Commissaires-oenseursJ 

President:    1' honorable     sir     ALEXANDRE    LACOSTE,    C.R.,    ex- 
Juge  en  chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 

Vice-President:    L'honorable   N.    PERODEAU,    N.P.,    MInistre   sans 
portefeuille    dans  le  gouvernement  de  Quebec,   administrateur 
"Montreal    Light,    Heat   &    Power    Consolidated". 

M.   S.-J.-B.    ROLLAND,   president  de  la  Cle  de  Papier  Rolland. 

BUREAU-CHEF 
M.   Tancrede  BIENVENU, 

Dlrecteur-general. 
M.   J.-A.    TURCOT,  M.    M.   LAROSEJ, 

Secretaire.  Inspeoteur  an  chef. 
M.   C.-A.   ROT, 

Chef  "Bureau  des  Credits". 
Auditeurs   representant   les  Actlonnalres 

M.    ALEX.    DBSSMARTBAU.    Monteral,    M.   J.-A.    LARUE,    Quebec 

Banque  d'Hochelaga Fondee  en  1874 

Capital  autorise     - 
Capital  verse  et  Reserve    - 
Total  de  l'Actif     -     -     -     - 

$10,000,000 

7,800,000 72,000,000 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION: 

J.-A.  Vaillancourt,  President;  Phon,  F-L. 
Beique,  Vice-President;  A.  Turcotte;  E.-H.  Le- 
may;  Than.  J.-M.  Wilson;  A.- A.  Larocque; 
A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Geranl>General 

305  Succursales  et  sous  agences  en  Canada. 

42  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District  de 
Montreal. 

Nous  allouons  l'interet  au  plus  haut  taux 
courant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou  plus  fait  a 

notre  Departement  d'Epargne. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 



Vol.  XXXIII— No  23 

?*S8*i 

LE  PRIX  COURANT,  vendredi  4  juin  1920 

I 
95 

LA  SITUATION   ECONOMIQUE 

Les  impressions  de  M.  L.-G. 

EN   FRANCE 

Beaubien 

M.  L.-JG.  Beaubien,  de  la  fiiimte  Kimandiere 

Beaubien  &  Cie.,  les  agents  de  change  bion  eonnus,  d
e 

Montreal,  est  de  retour  depuis  quelques  jours  d'un  rapide 

voyage  en  Europe.  Pour  notre  propre  benefice  et  ce
lui 

de  nos  leeteure,  nous  avons  ete  deniander  a  M.  L.^G.  Beau
- 

bien ses  impressions  sur  la  situation  economique  en  Fran- 

ce et  voici  les  declarations  tres  mteressantes  qu'il  nous  a 
faites  a  ce  sujet : 

"Vous  desirez  avoir  mon  opinion  sur  la  situation  en 

France  teille  que  je  l'ai  observee  durant  mon  sejour.  Oelle- 

ci  est  lassez  eomplique  mais  je  vais  tacher  de  vous  la  defi- 
nir  en  aussi  peu  de  mots  que  possible. 

'ILes  deux  grandes  difficUltes  qui  entravent  l'essor 

complet  du  commerce  frangais,  ce  sont:  la  question  ou- 

vriere et  la  question  du  eharbon.  La  greve  etant  prati- 

quement  terminee  par  suite  le  l'energie  montree  par  le 

gouvernement,  je  crois  que  d'ici  peu  de  temps  la  situation 
ouvriere  ©era  compdetement  retablie.  Le  public  est  tres 

fatigue  de  cet  etat  de  choses  et  s'organise  pour  combattre 

les  exigences  d'une  ecrtaine  faction  de  la  elasse  ouvriere 

qu'il  est  temps  d'eli  miner.  II  s'est,  en  consequence,  forme 

des  associations  dont  les  memhres  s'engagent  a  donncr  une 

demi  journee  ou  une  journee  entiere  au  travail  qui  peut 

s' adapter  a  leurs  capacites;  ainsi,  il  etait  tres  curieux  de 
voir,  le  ler  mai  dernier,  un  avocat  ou  un  ingenieur  de 

renommee,  eonduire  un  autobus  sur  lequel  la  perception 

des  billets  etait  faite  par  une  dame  de  la  haute  societe. 

Ceci  a  eu  pour  but  de  contrebalaineer  tons  les  effets  de  la 

greve  qui  est  pratiquement  reglee. 

"Cependant,  la  situation  la  plus  grave,  pour  le  mo- 
ment, est  celle  du  eharbon:  question  vitale  pour  la  France. 

iSes  usines  ne  peuvent  fonctionner  que  trois  ou  quatre  jours 
par  somaine  par  suite  du  manque  de  ce  combustible,  et 

on  ne  peut  donner  le  complement  de  trains  necessaire  pouT 

transporter  la  matiere  premiere.  La  France  souffre  hor- 
riblement  de  la  privation  du  bassin  de  Lens  et  de  ses 
environs.  La  Vallee  de  La  Saar  peut  a,  peine  alimenter 

l'Alsaee  et  la  Lorraine.  L'Angleterre  ne  peut  suffire  a.  la 
demande  et  la  Belgique,  tout  en  produisant  10%  de  plus 

qu'avant  la  guerre,  ine  peut  donner  d'avantage.  Tout  se 
resume,  je  pourrais  dire,  a  cette  question  du  eharbon,  car 
aussitot  que  la  France  aura  pu  resoudre  le  probleme  de 
son  approvisionnement,  nous  reverrons  son  Industrie  et 

son  commerce  revenir  a  l'etat  florissant  auquel  il  etait 

avant  qu'elle  ait  eu  a  supporter  la  terrible  epreuve  qixe 
nous  connaissons  tous. 

"D'un  autre  cote,  la  recolte  est  superbe  et  le  gouver- 
nement espere,  au  ler  juillet  prochain,  pouvoir  auto  riser 

le  pain  blanc,  car,  actuellement  le  pain  est  tres  noir  et  'Join 
d'etre  delieieux, 

"La  question  de  la  matiere  premiere  va  se  resoudre 

mais  lentement.  La  France  encourage,  dans  ses  posses- 

sions d'Af  rique,  l'elevage  des  moutons  et  active  le  develop- 

pement  des  plantations  de  ooton.  La  restriction  annon- 

eee  par  le  gouvernement  pour  I'importation  de  ceTtaines 
marchandises  aidera  consideraMemient  au  retablissement 

du  change,  car,  jusqu'a  present,  la  France  ayant  achete 
enormiement  a  d'etranger,  sa  balance  de  commerce  lui  etait 

devenue  tres  defavorable.  Je  crois  que  d'ici  a  la  fin  de 
i'annee  nous  coinstaterons  une  amelioration  sensible  dont 
les  effets  se  font  deja  sentir,  etant;  donne  que  depuis  mon 

depart  d'Europe,  celui-ci  s'est  ameliore  de  deux  francs. 
"Pour  quioonque  connait  la  France  et  sa  popula- 

tion, on  ne  peut  desesperer  de  son  etat  actuel,  car  avee 

I'esprit  d'economie  caracterisitique  du  peuple  frangais,  le 

pays  continuera  >son  esisor  ascendant  d'avant  guerre. 
"En.  ce  qui  concerne  notre  maison,  nous  sommes  deci- 

des a  ressierrer  d'avantage  les  liens  qui  nous  unissent  a  ce 
grand  et  beau  pays,  car  nous  avons  une  confiance  iilimitee 

dans  l'esprit  d'initiative  des  francais  et  nous  sommes  con- 
fiants  que  dans  un  avenir  tres  rapproche  nous  reverrons 

Da  France  d'autrefois." 

LA  NOUVELLE  TAXE  SUR  LES  PROFITS 

Le  ministre  des  Finances,  dans  son  discours  du  bud- 

get a  propose  que  la  taxe  sur  les  profits  de  guerre  de  1916 
soit  amendee  comme  suit: 

Les  profits  qui  ne  depasseront  pas  10  pour  cent  du 
capital  investi  seront  exemptes  de  cette  taxe.  Les  profits 
enitre  10  et  15  pour  cent  seront  taxes  de  20  pour  cent,  ceux 

de  15  a  ,20  pour  cent  seront  taxes  de  30  pour  cent,  ceux  de 

20  a  30  pouT  cent,  seront  taxes  de  50  pour  cent.  Les 

(profits  depassant  30  pour  cent,  seront  taxes  de  60  pour 
cent. 

Dans  le  cas  d'une  compagnie  incorporee,  au  capital 
de  $25,000  et  dont  le  capiM  investi  est  de  $25,000  a 

$50,000,  tous  les  profits  qui  depasseront  10  pour  cent  se- 

ront taxes  d'une  taxe  de  20  pour  cent. 

AUGMENTATION  CONSIDERABLE  DU 
COMMERCE  CANADIEN 

Une  augmentation  de  $32,673,172  est  le  grand  total 

du  commerce  canadien  pour  le  mois  d'avri'l,  le  premier 
mois  de  la  nouvelle  annee  fiscale. 

iLe  chiffre  du  commerce  du  Canada  pour  le  mois 

dernier  a  ete  de  $154,131,134  comparativement  a  $121,- 

527,962  pour  le  meme  mois  l'an  dernier. 
II  est  notoire  cependant  de  remarquer  que  tandis 

que  1'on  constate  une  grosse  augmentation  sur  le  total  des 
marchandises  importees,  comparativement  avec  avril  1919. 

II  y  a  une  diminution  de  $11,132,763  sur  la  valour  des 

marchandises  domestiques  exportees  du  Dominion. 
Lies  marchandises  domestiques  exporters  du  Canada 

durant  le  mois  dernier  ont  ete  de  $53,356,386,  tandis 

qu'elles  s'elevaient  a  $64,489,159  en  avTil  1919. 
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Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Malson   fondee  en   1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPORTATE1UR    DE 

Ferronnerie    et    Quincaillerie,    Verres    a  - 
Vitres    Peinture,    etc. 

Speciality;   —   Poeles   de   toutea   fortes. 
Nos    233    a    239    rue    St-Paul 

V enles    12  et   14   St-Amable,   Montreal 

I^a  maisor.  n'a  pas  de  commla-yoy»- 
greurs  et  fait  beneficier  ses  clients  de 
celte  feconomie.  Attention  toute  specials 
eux  commandes  par  la  malle.  Messieurs 
les  marchands  de  la  campagne  seront 
taujours  servls  au  plus  tas  prlx  du 
march.6.  '    • 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICEXCIE 

CCHAKTEKED    ACCOUNTANT; 

Cbambres    315,    316,    317,    Edifice 
Banque    de    Quebec 

11    Place    d'Armes,    MONTREAL 

Main    7059 

PAQUET  &  BONNIER 
Comptables    Liiquidateurg,    Auditeurs, 

Frets    d  'argent.    Collection 
Cliambre    501 

120  St-Jacques, MONTREAL 

L'Assurance 
Collective 

fait  beaucoup  pour  developper 
un  esprit  utile  de  cooperation 

entrc  le  patron  et  les  em- 

ployes. 
Les  liommes  d'affaires  qui 

songent  a  cette  niethode  mo- 
derne  de  reconnaitre  les  servi- 

ces, et  de  proteger  et  d'aidcr 
leurs  employes  seront  interes- 

ses  par  le  plan  d'assurance 
collective  emis  par  la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE  COMPANY 

Siege   social       ...       TORONTO 

ASSURANCE  MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    I'incendie 

Actif   $1,308,797.79 
Bureau  Principal: 

179    rue    Girouard,    St-Hyacinthe. 

SOLIDES  PROGRES 

Dee  methodea  d'affaires  modemes, 
souienues  par  un  record,  ininterrom- 
!>u  de  traitements  equitables  a  re- 

gard de  ses  detenteurs  de  police*, 
nnt  acquis  a  la  Sun  Life  of  Canada 
un  progres  phenomenal. 
Les  assurances  en  force  ont  plus  quo 
double  dans  les  sept  dernieres  anneee 
et  ont  plus  que  triple  dans  les  onie 
dernieres  annees.  Aujourd'hni,  eUea 
depassent  de  loin  cellea  de  toute  com- 

pagnie  canadienue  d 'assurance-Tie. 

SCNLirfe  OF  CANADA 
SIEGE  SOOIALiMONTREAt 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

F-»ndee  en   1851 

Asurances  contre  incendie.  Assurance* 

Maritlmes,  d'Automoblles,  contre  l'Ex- 
plnsion,  l'Emeute,  la  Disorganisation Civile  et  les  Groves. 

ACTIF,   au-dela  de.    .    $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TORONTO 

fOnt.;. 

W.    A.    MEIJKL.E President    et    gerant    general 
C.   8.   WAINWRIGHT.    Secretaire 

Succursale  de  Montreal: 
61,     RUB     SAINT-PIERRE BOUT.   BICKERDIKB,   gerant. 

Bureau  Principal 
angle   de    la    rue   Dorchester 

ouest   et    I'avenue   Union, 
MONTREAL. 

DIRECTEURS: 

J.-C«»rdcer  Thompson,  Presl- 
dent  et  directeur  gerant;  Le- 
wis  Innings.  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  I>«nt,  John  Hmo,  Sir 
Alexandre  Lacoste-  Wm.  Mol- 
son  Macpherson  J.-C.  Rlm- 
mer.  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.X.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secretaire. 

Assurance  Mont-Royal 
Compagpie   Independante    (Incendie ) 

17    rue    St-Jean,   Montreal 
l'hon.    H.-B,    Rainville,    President, 
P.-J.    Pe'rrin    et    J.-R.    Maodonald, 

gerarits  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banquiers    et    Courtiers 

48  rue  Notre-Dame  0.,  Montreal. 

L.-R.  MONTBRIAND 
Architecte    et    Mesureur, 

230  rue  St- Andre, MONTREAL 

CAMADIENHE-50L1DE  -  PBOGBESSiyB 

A&SURANQES-1NCEND1E 
AUX  TAUX  6e  l'association 

DES  A5SUREURS. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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LES  EXTENSIONS  DE  POUVOIRS  D'AFFAIRES 

DES  COMPAGNIES  D' ASSURANCE 

Le  nombre  des  licences  amises  en  avril  est  une  nou- 
velle  indication  de  la  croissance  et  de  la  force  des  affaires 

canadiennes  d'assurance.  Encore  qu'il  y  figure  quelques 
iniiivelles  compagnies,  dans  La  majorite  des  cas,  des  licences 

emises  n'ont  eie  qu'une  extension  de  I'autorite  deja  aecor- 
dee. L'assurance  d'automobile  continue  a  etre  ipopulaire, 

suivant  le  progres  de  1'industric  de  l'automobile,  et  nom- 

bre de  compazines  ont  vu  cette  brauehe  d'affaires  s'ajou- 
ber  a  leura  pouvoirs. 

L'augmentation  de  la  demande  pour  l'assurance  feu 

et  vie  s'y  reflete  aussi.  L'assurance  de  transport  inte- 

rieur  et  l'assurance  maritime  semblent  egalement  aug- 
nienfcr  de  popularity. 

Les  chartes  federates 

La  J  Ionic  Insurance  Co.  a  etc  autorisee  a  transiger  au 

Canada  des  affaires  d'assurance  centre  lc  vol  et  d'assurance 
centre  les  dommages  a  la  propriete,  en  outre  des  sortes 

pour  lesquelle's  elle  avait  deja  licence. 

Une  'licence  a  etc  aecordee  a  la  Fireman's  Fund  Insu- 

rance Co.,  1'autorisant  a  transiger  au  Canada  des  affaires 

d'assinaiice-feu,  de  transport  interieur  et  d'automobile, 
exception  faite  des  pertes  en  raison  des  domimages  corpo- 

rals a  la  personne.  Cette  licence  remplace  telle  aotuelle- 
nieut  detenue   par  La  ennrpagnie. 

l.a,  Alliance  insurance  Co.  de  Philadelphie,  a  ete 

liccnciee  pour  transiger  au  Canada  des  affaires  d'assu- 
rance >\r  transport  interieur,  en  supplement  des  sortes  pour 

lesquciMes   elle   est   deja    liccnciee. 

Licence  a  etc  aecordee  a  1 'organisation  des  Cheva- 

liers de  Colomb,  l'a'utorisanl  a  transiger  au  Canada,  com- 
inc  sbciete  a  benefice  fraternel,  des  affaires  d'assurance- 
vie.  Le  principal  agent  en  est  M.  J.  J.  Leddy,  iSaska- 
toon,  Sask. 

La. Bee  Hail  Insurance  Co.  a  ete  liceneiee  pour  tran- 

siger au  Canada,  des  affaires  vl'assurance-grC4e.  L'agent 
principal  en  est  M.  J.-E.  'Clement,  Montreal,  P.  Q. 

La  Pacific  Marine  Insurance  Co.,  a  ete  autorisee  a 

transiger  au  Canada  des  affaires  d'assurance  maritime  a 

l'interieur,  feu.  transport  interieur  et  automobile,. en' addi- 
tion aux  a  litres  categories.  Une  loi  a  ete  passee  a'  cet 

effet  devant  la  legislature  du  Dominion. 

Par  une  loi  passee  a  da  legislature  federale,  la  charte 

dc  la  Pacific  Coast  Fire  Insurance  Co.  a  ete  amende©  pour 

comprendre  l'assurance  de  transport  interieur,  d'automo- 
bile. d'ouxagan,  d'explosion,  de  grele,  de  marine,  de  vol 

et,  (I 'accident. 

La  Armour  Life  Assurance  Co.,  a  ete  incorporee  par 
une  loi  dn  parlemient  pour  transiger  an  -Canada  de®  affai- 

res d'a'ssu ranee-vie.  La  compagnie  pent  accorder,  vendre 
ou  acheter  des  annudtes  de  vie,  aocorder  des  dotations  de- 

pendant de  1'eventualite  dc  la  vie  huimaine  et  faire  en  ge- 
neral ilcs  affaires  d'assufance-vie  dan,-  boutes  ses  branches 

et  sons  boutes  ses  formes.  Le  capiptal-aotioais  est  de 

$500,000.  Le  siege  social  de  la  compagnie  est  8  Edmon- 

ton, Alt. 

Une  loi  a  ete  passee  a  La  legislature  federale,  incor- 
porant   la    United    Canada    Fire    Insurance    Co.,    avec    un 

capital  de  $3,000,000  et  siege  social  a  Winnipeg.  Man.  (La 

comrpagnie  peut  faire  des  contrats  dc  boutes  sortes   et 

boutes  classes  d'assurance  excepte  vie. 

Licences  provinciates 

Un  certificat  d'enregistrement  a  ete  aecorde  a  la 
Caledonian-American  Insurance  Co..  de  New- York,  N\-Y., 

1'autorisant  a  transiger  dams  hi  province  dc  Quebec,  des 

affaires  d 'assurance-fen.  L'agent  principal  pour  la  pro- 
vince est  M.  J.-G.  Borthwick,  L45  rue  St-Jaeqii^s,  Mont- real, P.  Q. 

Le  certificat  d'enregistreiment  aecorde  a  ll'Imperial 
Guarantee  and  Accident  Insurance  Go.  of  Canada,  de  To- 

ronto, Out,,  rautorisant  a  transiger  dans  la  province  de 

Quebec  des  affaires  d'assurance  dc  garantie,  d'accident,  de 
maladie,  d'automobile  a  etc  etendu  pour  comprendre  les 

affaires  d'assurance- vol.  L'agent  principal  pour  la  pro- 
vince en  est  M.  K.  Martin,  30  Lmmeub'le  Canada  Life. 

Montreal,  P.  Q. 

Un  certificat  d'enregistrement  a  etc  aecorde  a  la 

Canadian  Fire  Insurance  Co.,  de  Winnipeg,  Man.,  l'autori- 
sant  a  transiger  dans  La.  province  de  Quebec,  des  affaires 

d'assurance-fen.  Lc  principal  agent,  pour  lla  province  est 
M.  Frank  J.  Know,  Imaneuble  Dominion  Express,  Mont- 

real, I'.  <). 

La  Alliance  Insurance  Co.,  de  Philadelphie,  a  recu 

licence  pour  transiger  en  Colomjbie  Anglaise,  des  affaires 

d'assurance  dc  transport  interieur  en  supplement  a  1'as- 

surance  automobile  et.  maritime  (a  L'exe'lusion  de  d'assu- 
rance contre  la,  perte  en  raison  >\ti  de-manages  a  la  per- 

sonne)   pour  laipicllc  elle  a  deja   recu  licence. 

La  Royal  Scottish  Insurance  Co.  Ltd.,  a  recn  licence 

pour  transiger  en  Colombie  Anglaise  des  aiffaires  d'assu- 
rance-feu,  Le  bureau-chef  de  la  eompagnie  en  Colombi,- 
AngLaise  est  situe  a  Vancouver,  et  M.  .lames  Herbert 

Watson,  agent  d'assurance,  Vancouver,  est  lc  procureur 
de  la  eompagnie. 

/La  Motor  Union  Insurance  Co.,  se  speeialisant  dans 

l'assurance  automobile  et  qui  jusqu'ici  avait  limite  ses 

operations  a  la  province  d.'Ontario  fera  a  present  des  affai- 
res en  Colombie  Anglaise  et  dans  le  Quebec,  des  licences 

ayant  ete  accordees  a  cette  fin. 

'Licence  a  ete  aecordee  a  la  Washington  Marine  Insu- 

rance Co.,  de  New- York,  1'autorisant  a  transiger  dans  la 
province  de  Quebec,  de  d'assurance  pour  marine  tnterieuTe 
et  marine  oceanique.  Agent  principal:  M.  C.-E.  Hull, 
360  rue  St- Jacques,  Montreal. 
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Du  1 3  au  1 7  Juillet  Prochain 
SE  TIENDRONTAU  COLISEUM,  RUE  GUY,  A  MONTREAL 

La  Foire  du  Cuir  et  de  la  Chaussure 
ET 

LA  CONVENTION  DE  [/ASSOCIATION  NATIONALE 

MARCBANDS-DETAILLANTS  DE  CHAUSSURES. 
Get  evenement  industriel  et  commercial  prendra  des  proportions  considerables  en  raison  des  con- 

ditions particulieres  qui  regissent  actuellement  cette  branche  d'industrie  et  soulevera  un  vif  inte- 
ret  tant  parmi  le  monde  des  marchands  et  fabri  cants  que  parmi  le  public  en  general. 

II  ne  fait  aucun  doute  que  les  marchands-detaillants  de  chaussures  de  la  Province  de  Quebec  se  ren- 
dront  en  foule  a  cette  double  manifestation  qui  se  tiendra  simultanement,  et  qui  fera  appel  a  tout 
le  public. 

Devant  cette  prevision  d'affluence,  il  est  a  redouter  qu'il  y  ait  manque  de  logement. 
C'est  pourquoi  Le  PRIX  COURANT,  desireux  d'eviter  tous  mecomptes  a  ses  nombreux  abonnes 
qui  se  proposent  d'assister  a  LA  FOIRE  DU  CUIR  ET  DE  LA  CHAUSSURE  et  a  la  CONVEN- 

TION DE  L' ASSOCIATION  NATIONALE  DES  MARCHANDS-DETAILLANTS  DE  CHAUSSU- 
RES, se  met  a  leur  disposition  pour  leur  reserver  des  chambres  et  pensions  suivant  ce  qu'ils  veu- 

lent  payer. 

Retenez  vos  chambres  et  pensions  pour  La  Grande  Semaine  de  la 

Chaussure,  en  remplissant  la  formule  suivante  et  en  nous  I'adres- 
sant  par  la  poste :  — 

Le   Prix  Courant, 
198  rue  Notre-Dame,  est,     MONTREAL, 

Veuillez  s.v.p.  me  retenir: — 

     chambres,  pour        personnes 

ou      chambres  et  pension,  pour    personnes 

pour  les  jours  suivants     

dans  les  prix   de   

Nom   

Adresse   

En  ecrivant  aux  annonceure,  mentipnnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p, 
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15c. 

LE 

MORCEAU 

NewYork-AL 

it  Cleans 

5  CO.  -  Chicago 

#
*
 

w 

15 
JOLIES 

NUANCES 

sy/m. 

II  fut  un  temps 
ou  les  effets  de  Madame.  —  pnncipalement  les  lainages,  la  lingerie  de 
soie,  les  blouses  dehcates  et  les  bas  de  soie,  —  etaient  de  pnx  raison- 
nable  —  et  elle  se  souciait  moms  de  remettre  a  neuf  ses  vieux  effets. 

Mais  —  vinrent  les  pnx  eleves,  la  rarete  de  toutes  choses  et  Madame 
dut  economiser  sur  ses  robes  et  ses  parures.  La  situation  apparut  se- 

neuse  aux  Canadiennes  jusqu'a  l'apparition  d'Aladdm  —  le  merveil- 
leux  Savon-teinture  qui  rend  l'eclat  aux  articles  fanes. 

II  donne  aux  vieux  effets  les  plus  nouvelles  et  les  plus  johes  des  nuan- 
ces. II  transforme  les  articles  dehcats  en  ajoutant  de  johes  teintes  a 

leur  charme  premier.  Et  le  Savon  Aladdin  fait  cela,  sans  ebullition,  sans 

precede  special,  et  sans  aucun  des  nombreux  inconvenients  des  an- 
ciennes  teintures. 

Les  femmes  vont  bientot  venir  a  votre  magasin  demander  le  Savon  tein- 
ture  Aladdin. 

ETES-VOUS  PRET  ? 

Ordonnez  a.  Votre;  tTobbe:r 

Channell  Chemical  Co.,  Limited,  Toronto 
DISTRIBUTEES 
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Aliments   Prepares   de   CLARK 

Laissez  notre  pu- 

blicity vous  aider  a 

augmenter  vos  be- 
nefices. 

Made  in  Canada  by  Canadians 

C  e  s  affiches  tra- 

vaillent  pour  vous 

aussi  bien  que  pour 

nous. 

SOUPS 
AND  OTHER  GOOD  THINGS 

■ 

LARKS 
Canadian 

Boiled  Dinner 
AND    OTHER   GOOD   THINGS 

BH 

/« 

«*•*>. 

Tenez  un  stock 

complet  des  bonnes 
choses  de  CLARK 

et  exposez-les.  El- 

les  se  vendront  d'el- les-memes. 

moi.    )H    CANADA    BV    CANAOI 

Et  n'oubliez  pas  que  ces  produits  sont 

FAITS  EN  CANADA  —  PAR  UNE  COMPAGNIE  CANADIENNE. 

W.  Clark,  Limited Montreal 

En  ecrivant  aux  anrtonceurs,  mentionnez  "Le   Prix  Courant",  s.v.p. 
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Le  service  et — sa  consfqusnce  inevitable — le  sueces  sont 

simplement  unei  question  d'initiat "v.e  et  (le  p-rfectionnement. 
Nous  nous  e.Cforgons  d.v  rnaintenir  toujour?  notre  service'  a  la 

hauteur  de  la  qualite  tits  produits  B-H — tine  haute  visee — 
mais   qui    3n    vaut    la   p.-ine. 

Pour  faciliter  la  livraison  de  nos  o-:1r^  spfciaux  nous  pos- 

sedons  maintenant  un  aeroplane  qui  nous  permet  de  trans- 

porter les  marehandises  a  nos  asyents  dans  la  division  cen- trale. 

Un  Perfec- 
tionnement 

Moderne — La  Livraison  des 

Produits  B-H  par 
Aeroplane. 

]je  "B-H  No  1"  t?l  est  le  nom  de  notre  grand  biplan  Cur- 
tis, a  deja  fait  en  different*  points  d.e  ce  territoire  des  voya- 
ges dont  Its  details  seront  pleinement  annonces  dans  les 

journaux    loeaux. 

Nous  croyons  etre  absolument.  la  premiere  maison  en  Ca- 
nada qui  ait  adopte  ee  moyen  moderne  d.e  transport  regu- 

lier  et  nous  y  tenons  pour  montrer  aux  ag?nts  B-H  de  toutes 
les  localites  c-et  esprit  d'entr.eprise  et  d'efficacite  que  nous 
avons    toujours   en    vua   comnv    notre    premier   but    en    affaires. 

•I/enseigne  B-H   est-elle  suspemlue  devant    votre  porte? 

"Sinon,  demaiulez-nous  unp  agence." 

HENDERSON 
WOMTBIAL TOPONTO winn;h:o 

riCDlClXe    MAT 

CALCAflV BOMONTON VAMCOUVtB 
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Is  Pour  £ent 
Pendant  une  recente  enquete  sur  les  prix  eleves,  les  journaux  accuserent  severement 

une  grande  entreprise  dirigeant  une  serie    de    restaurants    d'avoir    augmente    ses 
prix  et  de  faire  des  benefices  exageres. 

Les  proprietaires  ouvrirent  leurs  livres  a  l'lnspection   des   aliments   afin    de 
montrer  que  leurs  benefices  n'etaient  pas  exorbitants.     lis  faisaient  exac- 
tement  un  benefice  de  une  cent  et  trois  dixiemes  sur  chaque  repas  qu'ils 
servaient.     Pensez  done! 

La  revelation  du  fait  qu'un  restaurant  put  exister  avec  un  profit 
ne  depassant  une  cent  et  trois  dixiemes  par  repas  fut  une  sur- 

prise pour  bien  des  gens.     Mais  la  raison  en  est  que  leur  renou- 
vellement  de  fonds  est  probablement  beaucoup  plus  rapide 

que  dans  n'importe  quel  autre  commerce. 

L'idee  que  nous  voulons  faire  ressortir  de  l'exemple  pre- 
cedent, e'est  que,  bien  que  le  poli  O-Cedar  laisse  beau- 

coup  plus  de  1  3-10       pour  cent  de  benefice,  son 
plus  grand  avantage  aux  yeux  du  marchand  re- 

side dans  le  fait  de  son  ecoulement.     L'eeoule- 
ment  rapide  et  constant  de  O-Cedar  peut  etre 
attribue  a  juste  titre  a  la  satisfaction  par- 

faite  qu'il  donne  a  chaque  consommateur, 
et  a  l'annonce  extensive  des  merites  de 
O-Cedar   dans   la  pCupart   des   jour- 

naux et  magazines. 

Les    enseignes    du    marchand,    les 
panneaux  suspendus  et  les  etalages 
de    vitrines    sont    quelques-unes 
des    methodes    de    cooperation 

que    nous   fournissons   ample- 
ment  aux  marchands  de  pro- 
duits  O-Cedar. 

Votre  Stock  de  poli  O-Ce- 
dar et  de  vadrouilles  O- 

Cedar     est-il     complet  ? 

CHANNELL  CHEMICAL  Company,  Limited,  Toronto 

Nettqye  en  meme  temptf  auil pblit 
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BENEFICES   POUR  VOUS  DANS 
LES  EMAILS 

pourvu  que  vous  vendicz  Ic  genre 

d'emails  qui  se  repetent,  le  genre  qui 
ramene  les  clients  pour  en  avoir  encore 

sans  aucun  effort  de  votre  part.  Vendez 

les  EMAILS  GLIDDEN  et  vous  pouvez 

etre  certain  d'obtenir  vous  aussi  ce 
genre  de  satisfaction. 

H  y  a  deux  genres  d'emails  Glidden  —  Le 
Blanc  Superieur  et  le  Blanc  Velours  —  Le  Blanc 
Superieur  est  un  email  brillant  tres  durable  et 

pour  tous  les  besoins  ordinaires  e'est  Temail  le 
plus  pratique  que  Ton  puisse  employer.  Pour 
les  travaux  de  decoration  dun  genre  plus  fin, 

on  doit  employer  le  Velours  Glidden.  Le  velours 
seche  en  un  fini  mat  veloute  absolument  sans 

frottage.  En  quatre  couches  ll  fait  le  travail  de 

sept  couches  ordinaires. 

Le  nom  de  Glidden  sur  une  boite  d'email 
est  une  garantie  de  satisfaction.  Demandez 

notre  proposition  aujourd'hui. 

THE  CLIDDEN  COMPANY,  Limited, 
Toronto,  Ontario. 

Succursallas  a  Montreal  et  Winnipeg. 

EVERYWHERE ON        EVERYTHING 

En  iorivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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L  "'IDEAL 
J* 

"LA  MACHINE  QUI  MARCHE 

TOUTE  SETTLE" 

est  la  lessiveuse  actionnee  par  I'eau  sur  laquelle 
on  pcut  compter  pour  avoir  un  service  long  et 

satisfaisant,  lorsque  Ton  peut  avoir  la  pression 

cTeau  requise. 

Le  moteur  est  simple  de  construction,  n'ayant 
pas  de  parties  delicates  susceptibles  de  se  detra- 

quer.  II  est  fort  et  rapide,  et  avec  du  soin  il  du- 
rera  des  annees. 

Chaque  moteur  est  eprouve  avec  soin  avant  de 

partir  de  la  fabrique. 

Dans  la  fabrication  de  I"  Ideal"  —  moteur,  cuve 

et  autres  parties  —  le  meilleur  materiel  est  em- 

ploye par  des  ouvriers  d'une  grande  habilite,  de 

sorte  qu'une  fois  la  lessiveuse  finie  elle  approche 

autant  de  la  perfection  qu'il  est  possible  de  le faire. 

Dowswell,  Lees  £r  Co. 
LIMITED 

Representant :    JOHN  R.  ANDERSON 

36-38  Rue  St-Dizier,      -       ...       .       -      MONTREAL,  P.  Q. 

£n  ecrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p, 
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LA   PRIORITY   SIGNIFIE 
PROSPERITY 

L'etalage  de  pneus  "Gutta  Percha"  dans 
la  vitrine  de  votre  magasin  vous  indi- 
quera  comme  etant  le  marchand  le  plus 

en  vue  de  votre  ville.  Le  service  extra- 

ordinairement  agreable  fourni  par  "les 

pneus  qui  donnent  satisfaction"  a  telle- 

ment  convaincu  les  automobilistes  qu'ils 
les  demandent. 

Les  oneus 

"Cutta  Percha" 
attirent  la  clientele.  Si  vous  ne  les  avez 

pas  en  stock,  commandez-en  un  appro- 
visionnement  immediatement.  Rappelez- 
vous  que  les  bons  clients  sont  attires  par 
les  bonnes  marchandises. 

6t 

Les  pneus  qui  donnent  satisfaction  " 

Gutta  Percha  &  Rubber,  Limited 
Siege  Social  et  Usine:    Toronto. 

SUCCURSALES   :    Halifax,    Montreal,    Ottawa,   Fort   William,   Winnipeg,   Regina,  Saskatoon, 
Edmonton,  Calgary,  Leth bridge,  Vancouver,  Victoria. 

Fn   £nrivant  au«   annonr-fturs:   mentionnez  "Le   Prix  Courant",   s.v.o. 
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Les  Outils  de  Bucherons 
de  Pink 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces   du   Dominion,   en    Nouvelle-Zelande, 

Australie,  etc. 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outils 
de  bucheron  —  Legers  et  de  Bonne  Duree. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

Demandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prix. 

Vendus  dans   tout   le   Dominion  par  tous 
les  Marchands  de  ferronnerie    en    gros    et 
en  detail. 

THE 

THOS.  PINK  CO.,  Limited 
Manufacturers  d'OCTIXS  DE  BUCHERONS 

PEMBROOKE                          (ONTARIO) FABRIQUES  AU  CANADA 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE   STILL 

Nous  faiaons  une  spficialite  de  la  fabrication  dec  Blan- ches en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  ete  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  joulssent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  au  premier  rang  des 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detaillant 

Partout  ou  Ton  demande  ce  qu'il  7  a  de  mleux,  let STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  Tend  plus  an  Canada  que  ceux  de  n'importe 
queUe  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 

lit6  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Manches  Cant, 
Hook  et  Peavie.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 

de  bans  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG. CO. 

St-Thomas  Ontario 
y^MWMWMWWWMAAA^fMNAAAA 

FAITS 

MORROW 
La  raison  pour  laquelle  les  foreu- 
ses  et  les  alesoirs  Morrow 

font  plus  de  trous  avec  moins 

d'aiguisage  c'est  parce  qu'ils 

sont  faits  d'acier  de  Sheffield 

<Angleterre>  specialement  trem- 

pe  d'apres  le  procede  Morrow 

S'ils  se  vendent  plus  chers  —  ils  en  valent  sure- 
ment  la  peine. 

Tous  ces  outils  sont  garantis.    Essayez  votre 

marchand  de  gros  d'abord. 
Le  commerce  est  approvisionne   par 

F.   BACON   St   CO. 

Rue  St-Paul,  Montreal. 

usines  a        INGERSOLL  CANADA. 

En  icrlvant  «ux  annonceuw,  mentiennex  "Le  Prix  
Courant".  ».v.p. 
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La  Marque  de  Fab ri que 

GILLETTE 

FAIT  AU  g^te  i  CANADA 

CONNU  DU  SS^-  MONDE  ENTIER 

Les  marques  distinctives  du  Rasoir  de  Surete  Gillette  sont  prote- 
gees par  plus  de  390  enregistrements  divers.  Notre  departement 

legal  poursuit  toute  infraction  a  ces  droits  qui  pourrait  leser  nos 
interets  ou  ceux  des  marchands  qui  vendent  le 

Rasoir  de  Surete 

G  illette 
Le  rasoir,  la  lame,  la  machinerie  pour  les  fabriquer  sont  proteges 

'  par  168  brevets  dans  differents  pays  et  le  marchand  qui  met  en 
vente  de  vulgaires  imitations  de  rasoirs  et  lames  Gillette,  non  seu- 
lement  porte  prejudice  a  sa  propre  clientele,  mais  encore  il  se  rend 
passible  de  poursuite. 

Nous  protegeons  nos  propres  interets  et  ceux  des  marchands  cons- 
ciencieux  de  Gillette. 

The  Gillette  Safety  Razor  Co.  of  Canada,  Limited 
MONTREAL,  CANADA 

Ni  repassasje.  Ni  aiguisage. 
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Une  demande  qui  balaye 
tout 

La  poussiere  est  dangereuse.  II  est  du  devoir  de  tout  mar- 

chand  qui  vend  des  produits  alimentaires  d'eviter  autant  qu'il 
est  possible  la  poussiere. 

La  poussiere  qui  s'eleve  du  balai  va  se  deposer  sur  les  rayons, 
sur  la  marchandise,  sur  les  comptoirs  d'etalage,  entrainant 
avec  elle  tous  les  germes  mortels  de  la  contagion. 

La  preparation  a  plancher 

Floor  Dressing 
(Standard) 

(Autrefois   "Imperial   Standard  Floor   Dressing.) 

est  un  preservatif  du  bois  qui  ne  s'evapore  pas  et  qui  nettoye 

la  surface  des  planchers  en  empechant  la  poussiere  de  s'e- 
lever.  Vous  pouvez  balayer  vos  planchers  sans  danger  de 

faire  lever  la  poussiere  si  vous  employez  l'lmperial  Floor 
Dressing.  Un  gallon  couvre  une  surface  de  plancher  de  500 
a  700  pieds  carres,  et  une  seule  application  vous  assure  des 
coins  propres  et  sans  poussiere  pendant  des  mois. 

Mettez  ce  produit  en  stock.  L'aspect  brillant  de"  votre  ma- 
gasin  demontrera  d'une  fa§on  efficace  les  qualites  de  l'lm- 

perial Floor  Dressing  pour  combattre  la  poussiere  et  vous 
aidera  a  le  vendre. 

"Fait  au  Canada" 

IMPERIAL  OIL  LIMITED 
Energie  -  Chaleur  *  Lumiere  -  Lubrification 

Succursal^s   dans  toutes  les  villes 

f 
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I    Cord 
or 

Fabric. 
Donnez  les  renseignements  suivants  a 

vos  clients  ct  ils  voudront  achctcr 

Ics  "Pneus  Partridge" 
lis    rouilent    plus    facilemenit,    parce   qu'ils    sont    fails   de 
composes  du   caoutchouc  lie  plus  pur,  ce  qui  leur  donne 
le  maximum  d'elasticite. 
lis  paraissent   maeux   parce  que   leur  fini   est   panfait   et 
forme    une    des    parties    les    plus    iimportantes    de    leur 
fabrication. 
Ills  durent  plus  ilongtemps  que  les  pneus  ordinaires,  parce 
qu'ils  sont  fails  a  la  maim,  avec  la  meilleure  qualite  de 
materiel,  du  coimmencetmemt  a  la  fin. 
Pour  avoir  des  pneus   ayant   meillleure  apparerace,  roule- 
menit   plus    facile    et    plus    Jongue    duree,    munissez    une 
voiture  d'Anti=derapants   Partridge  sur  les  roues  arriere 
et  de  pneus  a  rainure  Partridge  sur  les  roues  avant. 

To  us    les    ajustements    de    il'an    dernier    sur    lies    pneus 
Partridge  se   montent  a  moins  de  u.n  demi   de  un  pour 
cent.     La  plupart  des  auto mobili sites  savent  que  oe  pour= 
centage   d'ajustement  est  un  record  et  une  preuve  evi= 
dente    que   les    pneus    Partridge    forment    une    dlasse    a 
part. 
Les  chamibres   a  air   Partridge  sont  de  la   meme   haute 
qualite  que  dies  pneumaliques. 

ECRIVEZ-NOUS    POUR    AVOIR    LISTE    DE    PRIX    ET 
LIVRAISON    RAPIDE. 

The  F.  E.  Partridge  Rubber  Co.,  Limited, 
GUELPH, ONTARIO. 

PARTRIDG 
TIRES 

Game  as  Their  Name 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures  et  Vernis, 

Huiles,  Vitres,  Materiaux  de  Construction,  etc. 

EN  GROS 

Nos  voyageurs  sont  actuellement  en  route  pour  vons 
visiter;  iis  yous  offriront  les  dernieres  nouveautes  de 
l'annee. 

Reservez  quelques  minutes  d'examen  a  leurs  echan- 
tillons,  ce  ne  sera  pas  du  temps  perdu  pour  yous. 

Leur  collection  d'articles  est  aussi  complete  que  possi- 
ble et  presente  un  assortment  des  plus  varies. 

Nos  prix  ont  ete  etablis  avec  soin,  yous  ne  pouvez 
manquer  de  les  trouver  avantageux  et  nous  esperons 
que  yous  voudrez  bien  nous  donner  la  faveur  de  vos 
ordres,  que  nous  remplirons  a  votre  entiere  satisfaction. 

L.  H.  Hebert  &  Cie, 
LIMITEE 

IMPORTATEURS 

297  et  299  rue  Saint-Paul, 

On  tient  a  avoir  les 

Papiers  a  Tapisser  Staunton 
parce  qu'ils  donnent  une  toilette  nouvelle  aux  mors  de 
la  maison  et  qu'ils  mettent  dans  chaque  piece  une  at- 

mosphere de  confort  et  de  gaiete.  Ces  papiers  offrent 
tout  ce  qu'il  y  a  de  mieux  en  fait  de  tapis  series  avec toutes  les  qualites  au  clioix. 

LES  PAPIERS   "TOUT  ROGNES" 
STAUNTON 

■         L0T2 

se  gagnent  de  nouveaux  amis  chaque  fois  qu'ils  sont 
employes  et  ils  uttirent  des  clients  nouveaux  aux  maga- 
sins  qui  les  vendent. 

STAUNTONS  LIMITED 
Fabricants  de   papiers  a  tapisser 

TORONTO 

Salles  de  ventes  a   Montreal:    Chambre  No  310 

Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

VITRERIE 
GENERALE     POUR     CONSTRUCTION 

16  ONCES,  21  ONCES,  26  ONCES,  29  ONCES.  34  ONCES  et  39  ONCES 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou  fmanuf acturons : 

glaces,  glaces  biseautees,    miroirs,    verre    ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 

Nous    pouvons    expedier     toutes     commandes 
promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 

Ecrivez,  telephonez  ou  telegraphiez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MIANUFACTURING 

^COMPANY,    LIMITED TORONTO  LONDON  WINNIPEG MONTREAL 
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tt Une   bourrure  avec 

un 99 

Le  succes  dans  la  fabrication  d'une  bourrure 

de  collier  souple,  flexible,  douce  conune  un 

coussin  et  de  grande  duree,  n'a  ete  aucune- 

ment  une  question  de  chance. 

L'etude  approfondie  des  Services  que  doit 

rendre  une  bourrure  de  colber  parfaite — et 

les  meilleures  methodes  d'obtenir  cette  per- 
fection ont  mis  les 

BOURRURES  DE  COLLIER,  MARQUE 

TAPATCO 

au  premier  rang  sur  le  marche. 

Elles  comportent  tous  les  avantages  desira- 

bles dans  la  construction  d'une  bourrure  et 

leur  emploi  constant  est  une  economie  reelle. 

38  annees  de  fabrication  de  bourrures  de  col- 

liers avec  une  augmentation  de  ventes  d'an- 

nee  en  annee  suffisent  a  prouver  que  les 

bourrures  de  colliers  Tapatco  ont  gagne  la 

confiance  sur  le  marche  par  une  satisfac- 

tion superieure  et  constante. 

Les  marchands  trouvent  que  leur  ecoulement 

rapide  et  le  benefice  appreciable  qu'elles  Iais- 

sent  font  de  ces  bourrures  une  ligne  ideale  a 

prendre  grandement  en  stock. 

Le  systme  de  fixation  Tapat- 
co pour  attacher  les  crochets 

fait  qu'ils  tiennent  lonj?- 
temps  encore  apres  otue  le 
tissu  lui-meme  a  ete  affai- 

bli  par  l'usage. 

Gants  Tapatco 

UNE  YENTE  DOUBLE 

II  sufflra  de  parler 
d'une  palrei  de  gants 

Tapatco  pour  travaux 
durs  de  tout  genre, 

lorsque  tous  vendez 
nne  bourrure  de  col- 

lier Tapatco,  pour  ob- 
tenir  bien  souvent  une 
double  vente.  Les  gants 
et  mitaines  faits  des 
cantons  de  la  meilleure 

quality,  Jgantelet*  poi'- gnet  tricote  et  haut  a 
Dande.  Pesanteur  lour- 
de,  moyenne  ou  legere. 

Egalement  gants  et  mi- taines en  jersey  avec 
bouts  en  cuir,  paume 
en  cuir,  en  tan,  ardoise 
ou  oxford. 

The  American  Pad  and  Textile  Company 
CHATHAM,    Ontario 
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Vous  avez  probablement  eu  a  subir  les  ennuis  causes  par  une  corde  a  linge  qui 
se  detend  constamment  et  par  des  poulies  rouillees  qui  grincent  et  qui  sont  obs- 
truees  par  des  noeuds,  par  la  neige  ou  la  glace. 
Vos  clients  apprecieront  un  effort  de  votre  part  pour  leur  eviter  ces  desagre- 
ments  et  incidemment  cela  deviendra  profitable  pour  vous  financierement  parlant. 

Les  poulies  pour  cordes  a  linge  AERO,  fabriquees  en  bois  dur  impermeabilise,  ont  6  pouces  de  dia- 
roetre  avec  une  large  gorge  en  forme  de  V  donnant  une  friction  parfaite  aux  differentes  epais- 
seurs  de  cordes;  elles  sont  auto-lubrifiantes,  a  l'epreuve  de  la  rouille,  laissent  passer  les  noeuds 
et  march ent  sans  bruit  sous  toutes  les  temperat  ires.  Elles  sont  garanties  pour  dix  ans,  a  condi- 

tion d'etre  huilees  annuellement. 
Le  systeme  d'installation  Aero,  suivant  la  vigneVte  ci-dessus,  s'ecarte  de  la  maniere  ordinaire, 
mais  un  simple  coup  d'oeil  vous  convaincra  de  sa  facilite  a  procurer  une  corde  a  linge  tendue  en 
tout  temps  sans  resserrer  la  corde  elle-meme.  Si  on  le  desire  on  peut  rentrer  la  corde  et  les  pou- 

lies apres  usage. 
Le  Support  de  corde  Aero  empeche  la  detente  au  centre  lorsque  la  corde  a  de  grosses  charges  a 
supporter. 
Votre  jobber  a  probablement  ces  articles  en  stock.  Sinon,  communiquez  directement  avec  nous  ou 

avec  nos  agents  pour  l'ouest:  H.  L.  Perry  Co.,  Ltd,  Winnipeg,  Man. 

The  Aero  Manufacturing  Co., 
Sherbrooke,        -  -  -        Quebec. 

Nous  fabriquons  egalememt  les  articles  en  acier  suU 

vants:  Rayons,  armoires,  meuibles,  coffres,  tabourets, 

chaises,  letc.  Per  *t  bromze  ormemientall.  Articlles 
commerciaux  en  fil  de  fer  de  tout  genre.  Ferronnerie 

generate  pomr  constructeurs. 

Agents  responsables 
demandes 

Ecrire  a  notre 
M.  F.  X.  Quenneville. 

Construit   d'apres   une 
connaissance 

specialisee 
N'importe   qui    peut    prendre   une    plaque  de    fer   et   la 
transformer  en  une  soi=disant  cloiscn  de  W.  C. — mais 

les  cloisons  en  acier  pour  W.  C. 

HENNISTEEI ^^^  Faites  au  Canada  ^™^ 

sont  le  resultat  de   I'etude  scientifique  de  la  question. 

Nous   sommes  la   seule    maison   au    Canada  qui  se  spe= 
cialise   dans   la  fabrication   de   cette  installation. 

Comrne   installation    hygienique  et   incombustible    rien 
ne  Ini  est  comparable. 

ecrivez  pour  avoir  nos  prospectus. 

The  Dennis  Wire  and  Iron 

>    Works  Co.  Limited 
London 

Halifax, 

Montreal, Ottawa, 

Toronto, 

Hamilton, Winnipeg, 

Calgary, 

Vancouver. 

4d  _     r>_:..    o„.  .„~~*.'f      _  , 
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Northern  Etectr/c 

V1CTORJ 
SPUCING COMPOUND 

>4  ls.  
"*A  ""■ 

VICTOR  COMPOUND 

i^'
 

^■"** 

~^-:S:;- 
Le  bon  Ruban  Gomme  (Tape)  veut 

dire  une  Assurance  conjointe 
Le  Norelco  Tape — ruban  gomme  No- 

relco —  et  le  Victor  Splicing  Com- 
pound— composition  de  liaison  Vic- 

tor— accomplissent  la  mission  impor- 
tante  confiee  a  des  produits  de  ce 
genre,  en  fournissant  au  maximum, 
la  protection  electrique  et  mecanique, 
aux  fils  electriques,  sans  nuire  a  leur 
efficacite. 

Leurs  proprietes  d'isolement  sont  par- 
ticulierement  fortes,  une  seule  epais- 
seur  pouvant  resister  a  un  voltage  ap- 

plique de  1,400  a  1,600  volts. 

Leur  composition  est  a  l'epreuve  du 
soufre  lequel  peut  corroder  le  fil  de 
cuivre — ils  ne  se  developpent  pas  non 

plus  qu'ils  ne  sechent  s'ils  sont  con- 
sei^ves  dans  les  paquets  originaux, 
ils  ne  se  deteriorent  pas  avec  le 
temps,  collent  ties  bien  et  sont  ega- 
lement  effectifs  pour  les  travaux 
d'interieur  aussi  bien  que  pour  les 
travaux  d'exterieur. 

Les  rubans  gommes  (tapes)  North- 
ern, Victor  et  Norelco  et  les  Northern 

Special  et  Victor  Splices  sont  recon- 
nus  comme  etant  des  modeles  d'ex- cellence. 

Abouchcz-vous  avec  notre-.  magasin  le  plus  rapproche  de  chez  vous  et  procwez-vous  ces 
articles  de  marcliandises  electriques  si  renommes  sur  le  marclie. 

m 

Nortftertt  Etectr/c  Company 
MONTREAL 
HALIFAX  OTTAWA 
QUEBEC  TORONTO 

LIMITED 

HAMILTON 

WINDSOR    WINNIPEG 

LONDON  REGINA 

CALGARY 
EDMONTON 

VANCOUVER 
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Employez  des  Cartons  pour  avoir  un   
Emballage  Propre,  Rapide  et  Economique 

Notre  assortment  comprend  toutes  les  formes  et  dimensions  de  cartons  pouvant  servir  aux  ar- 
ticles de  quincaillerie. 

En  vous  servant  de  cartons  vous  etes  certains  d'avoir  des  paquets  bien  presentables  tout  en 
economisant  du  temps  pour  vos  emballages. 

Qu'avcz-vous   Besoin  ? 
Indiquez-nous  les  dimensions  et  les  quantites  que  vous  desirez.  Nous  nous  ferons  un  plaisir  de 
vous  donner  un  prix  et  cela  ne  vous  engagera  en  aucune  fagon.  Notre  stock  bien  approvisionne 
nous  met  certainement  a  meme  de  vous  donner  prompte  satisfaction  sous  tous  les  rapports. 

"LA  MAISON  DU  SERVICE" 

BOITES  DE  CARTON  DE  TOUS  GENRES 

862-864  Avenue  Lasal/e,        -        Montreal,   Que. 

Nous  voulons  seulement  l'occasion  de  le  prouver. 

Notre  litterature  explique  comment  et  pourquoi  les  systemes  Bowser  d'em- 
magasinage  de  l'huile  et  de  la  gazoline  sont  populaires  parmi  les  conduc- 
teurs  d'automobiles  et  profitables  aux  proprietaires  de  magasins. 

Nous  enverrons  cette  lecture  explicative  a  quiconque  y  est  interesse. 

S.  F.  Bowser  Company,  Limited 
Bureaux  de  ventes  dans 

tous  les  centres. 66-68  FRASER  AVE.,  TORONTO,  Canada. Representants 

partout. 
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CES  produits  de  Barrett  sont  largement  annonces  dans  les  publica; 
tions  agricoles  et  techniques  de  chaque  province.  La  demande 

creee  par  cette  publicite,  ajoutee  aux  besoins  de  milliers  de  con- 
sommateurs  qui  ont  deja  constate  la  supenorite  de  ces  produits,  signifie 

des  ventes  faciles  pour  les  marchands  qui  sont  prets  a  saisir  l'opportunite. 
Nous  pouvons  remplir  vos  ordres  promptement,  si  vous  nous  les  adres- 
sez  MAINTENANT. 

Toiture    Caoutchoutee 
Everlastic 

BcttunC 

Aoonto, 

Ciment    Liquide    a 
Toiture  Everlastic 

C'EST  la  toiture  en  rouleaux 
qui  se  vend  le  plus  sur  e 
marche  Canadian. 

Elle  est  aimee  des  consommateUrs 

parce  que  son  prix  modere  et  son 
long  usage  procurent  une  serieuse 
economie. 

Elle  est  aimee  des  marchands, 

parce  que  les  ventes  rapkles  et  les 
clients  satisfaits  signifient  de  plus 

grands  benefices  et  plus  d'affaires. 

De  longues  annees  d'experience  dans  la  fa- 
brication et  l'emploi  de  materiaux  soigneuse- 

ment  choisis  assurent  la  haute  qualite  uniforme 
de  la  toiture  caoutchoutee  Everlastic.  Elle 
est  toujours  bonne. 

La  toiture  caoutchoutee  Everlastic  se  fait 

en  trois  pesanteurs :  legere  (1  pli),  moyenne 

(2  plis)  et  lourde  (3  ph's)  et  est  mise  en  rou- 
leaux contenant  100  pieds  carre's.  Les  clous  et le  ciment  sont  emballes  avec  chaque  rouleau. 

nOonNG 
CEMENT POUR  restaurer  les  vieil- les  toitures  usees  en  feu- 

tre  ou  caoutchoutees,  le 

ciment  liquide  a  toiture  Ever- 
lastic est  positivement  sans 

egal.  II  est  facile  a  appliquer  et  forme  une 
surface  neuve  qui  est  unie,  resistante,  imper- 

meable et  si  durable  quelle  rend  la  vieille  toi- 
ture bonne  pour  phisieutrs  annees  de  service 

STipplementaire. 

Bien  que  le  Ciment  liquide  a  toiture  Ever- 
lastic soit  un  produit  relativement  nouveau,  les 

proprietaries  n'ont  pas  tarde  a  reconnaitre  sa 
valeur  et  il  se  vend  bien  partout. 

Si  vous  voulez  ©pargner  'de  l'argent  a  vos 
clients,  vous  n'avez  qu'a  lour  vendre  ce  produit 
remarquable  de  Barrett. 

Le  Ciment  liquide  a  toiture  Everlastic  se 

vend  pret  a  l'usage  en  paquctages  de  differen- 
tes  dimensions  allant  de  la  boite  de  1  pinte 

jnsqu'au  baril  de  40  gallons. 

La  marque  de  fabrique 
BARRETT  represente  des 
produits  de  haute  qualite, 
des  prix  moderes  et  de 
bons  rapports. 
II  est  payant  de  tenir  des 

marcluindlises  i>ortant  l'e- tiquette  de  BARRETT. 
I.es  autres  produits;  de  Bar- 

rett sont:  Creonoid  (Huile 
a.  mouches)  destrueteur  de 
poux  et  pulverin  a  vaches. 
Ciment  plastique  a  rapie- 
cer  Elastigrum,  Peinture 

elaslique  au  earbone  Ever- 

jet. 

ST.  JOHN,  N.B.,      HALIFAX  N.E„    ̂ . 
SIDNEY,  N.E. 

MONTREAL 
Company.  WONIpEG TORONTO 

VANCOUYER 



16 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  11  juin  1920 Vol.  XXXIII— No  24 

VOUS  POUVEZ  VENDRE  PROMPTEMENT  LA 

Fournaise  d  Air  Chaud   "SOUVENIR 
aux  constructeurs,  entrepreneurs  et  Commissions  de  logement. 

Brule  du  bois  ou  du  charbon 

ft 

Nous  pouvons  fournir  cette  fournaise  en  des  tailles 

convenables  pour  repondre  a  la  demande  actuelle  pour 

petites  habitations  ouvrieres  que  I'on  construit  actuell-2- 
ment  dans  toutes  les  villes  et  cites  du   Dominion. 

La  fournaise  Souvenir  est  construite  avec  un  foyer 

d'une  seule  piece  fortement  ondulee  et  garnie  d'une  grille 
triangulaire  Smythe  reconnue  comme  le  meilleur  type  de 
grille   a   barres  triangulaires. 

Le  prix  auquel  vous  pouvez  vendre  cette  fournaise  au 

constructeur  ou  a  I'entrepreneur,  est  si  attrayant  que  vous 

n'aurez  aucune   difficulte  a  faire   des  ventes   rapides. 

Le  benefice  en  votre  faveur  est  calcule  sur  une  base 

tres  liberate  et  si  vous  ne  prenez  pas  deja  une  part  dans 

le  grand  mouvement  de  construction,  vous  devrez  vous 

mettre  en  communication  avec  nous  immediatement  pour 

nous  demander  des  prix  et  de  plus  amples  informations 

que  nous  nous  ferons   un   plaisir  de  vous  fournir. 

THE     HAMILTON     STOVE     &     HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS     DE 

GURNEY,  TILDEIM  &  CO.,  Limited,    hamilton.ont. VANCOUVER.  WINNIPEG.  MONTREAL. 

75  ans  de  succes  dans  la  fabrication 

Representants  pour  I'Est 
C.   NICHOL  et  F.  G.   FRASER,  3552  rue   Notre-Dame   Est,   MONTREAL. 
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La  Serrure  a  Loquet 
Cylindrique 

a  plusieurs'caracteristiques  distinctives 
et  est  un  article  qui  se  vend  vite  avec 
un  bon  profit. 

Les  gravures  montrent  comment  cette 
serrure  convient  pour  des  portes  de 
bureau,  de  ciasse,  ou  de  vestibule. 

Caracteristiques  : 
I — Fonte  de  cuivre  epaisse  sur  ex- 

terieur  bronze,  pene  et  verrou. 

II — Lorsqu'elle  n'est  pas  verrouillee, 
la  serrure  peut  s'ouvrir  avec  le 

bouton  d'un  cote  ou  de  l'autre. 

Ill — Lorsqu'elle  est  verrouillee,  le 
bouton  exterieur  reste  fixe,  le 
bouton  interieur  reste  libre  et 

continue  a  faire  manoeuvrer  le 

pene. IV — Peut  etre  fournie  sur  demande 

en  series  de  n'importe  quel  nu- mero. 

V — Fournie  avec  clef  maitresse  ou 

clef  grande  maitresse  suivant 
demande. 

VI — Faite  en  Canada  par  des  ouvriers 
Canadiens. 

THE     HAMILTON    STOVE     &     HEATER     CO..     LIMITED SUCCESSEURS    DE 

GURNEY,  TILDEN  &.  CO.,  Limited,   hamilton.ont. MONTREAL. 
VANCOUVER 

75  ans  de  succes  dans  la  fabrication 

Representants  pour  I'Est 

C.   NICHOL  et  F.  G.   FRASER,  3552  rue  Notre-Dame   Est,   MONTREAL. 
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LESSIVEUSES 
CONNOR 

Electriques,   a   moteur  a   gaz,  a  pouvoir  d'eau,  ou 
a    main.      Aussi    tordeuses,    supports,    planches    a 

laver  et  a  petrir,  barattes,  etc. 

Nous  avons  la  ligne  la  plus  complete  a 
vous  offrir  et  une  proposition  tres  interes- 
sante  a  vous  faire. 

Les  machines  a  laver  "CONNOR"  sont  lar- 
gement  annoncees,  et  tres  connues  de  facon 
avantageuse.  Nos  marchands  sont  enthou- 
siastes  parce  que  les  articles  "CONNOR"  se 
vendent  facilement  et  donnent  des  profits 

extraordinaires.  Si  vous  n'etes  pas  familier 
avec  les  produits  "CONNOR"  envoyez-nous 
une  carte  postale  et  nous  vous  ferons  con- 
naitre  la  ligne  la  mieux  faite,  la  plus  mo- 
derne,  la  plus  satisfaisante  de  Lessiveuses 
qui  soit  sur  le  marche.  Nos  prix  sont  cor- 

rects— nos  marchandises  sont  fiables,  ainsi 
done  pourquoi  hesiter?  L'ocoasion  ne  se  pre- 
sente  qu'une  fois — saisissez  celle  qui  s'offre a  vous. 

Demandez-nous  notre  proposition  de  vente  et  nos  prix. 

J.H.  CONNOR  &  SON,  Limited, 

% 

OTTAWA, 

ONT. 

Le  man 

teau  im= permeable        par- 
fait  pour  les  eco= 

Jiers  et  les  petits   messa- 
gers.     Les   parents   appre= 

cient   sa  duree  et    les   garcons   di- 

sent  que  e'est 
JUSTE  CE  QU'IL  LEUR  FAUT 

C'est  une  ligne  profitable  a  temir. 
Le   man  teau  protege  Is  garconnet 
et    les    venfes    assurers    protegent 
le  marchand. 
Ecrivez  pour  avoir  les  details  sur 
les  vetemients  imp&rmeables  de  la 
marque   au    poisson. 
Tower  Canadian  Limited 

Toronto, 

Halifax,       Winnipeg,       Vancouver. 

"Service  d'un   ocean  a  1'autre." 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANCFACTCRTERB 
ACIER  en  B/.RKES  MAKCHAND,  MACHENERTE  * 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMFBDOB 
I'OLJ,  TO  LKS  D'ACIER  jusu'a  48  police*  de  Urge, 
KAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  Uvrea  A  la  verg-*, 
ECMSSBS,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHKMINS  DB FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  une  Speciality 

Mines     de     Fer  —  Wabana.     Terreneuye.  —  Mines     da     eharten. 

Hauts-Fourneaux,    Fours    &    Reverbere    a    Sydney    Mines,    N.-E— 
Lamlnoirs,    Forges    et    Ateliers    de    Finis****    ft    N*w- 

Glasgow,   N.-E. 

Bureau  Principal:   New  Glasgow,  (X.-E.) 

QUTILS  £M  ACIER  FpfSOE 
HACH£5,HAfiTEflUX,CUFS  A*SU15ES(WftE«CH£$l 

BBOCKVIUtE,  CAMABA 
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VOTRE  PART  DE  PROFITS 
Le  manque  extraordinaire  de  profits  des  produits  de  tout  genie  a  grande- 
ment  stimule  1'industrie  de  la  construction.  Au  Canada  aujourd'hui,  la 
demande  depasse  la  production,  ce  qui  signif  ie  plus  d'etablissements  indus- 
triels,  plus  de  maisons  ouvrieres,  etc.  Les  marchands  qui  tiennent  la  toi- 
ture  Paroid  NEPONSET  et  les  autres  materiaux  de  construction  NEPON- 

SET  recolte  une  riche  moisson  de  profits.  Etes-vous  l'un  de  ces  marchands? 

LA  TOITURE  PAROID 

NEPONSET 
EST  LA  TOITURE  QUI  PLAIT  A  TOUT  LE  MONDE 

Les  constructeurs  et  les  consommateurs  l'aiment  parce  qu'elle  est  recom- 
mandable  et  donne  satisfaction.  Les  marchands  l'aiment  parce  qu'elle  ne 
devient  jamais  du  stock  mort. 

Paroid  NEPONSET  est  toujours  en  demande  et  fait  certainement  aug- 
menter  vos  ventes. 

Paroid  NEPONSET  est  une  toiture  preparee  sans  egale  pour  sa  qualite  et  sa 

duree.  Elle  donne  un  toit  attrayant,  a  l'epreuve  du  feu  et  des  intemperies 
pour  les  habitations,  les  etablissements  industriels  ou  de  chemin  de  fer,  les 
batiments  de  ferme,  etc.  Fabrique  avec  des  dechets  de  feutre  de  premiere 
qualite,  elle  est  entierement  saturee  et  enduite  du  meilleur  asphalte  et 
rccouverte  de  talc  gris  ou  de  poussiere  d'ardoise  naturelle,  rouge  ou  verte. 
En  rouleaux  de  100  ou  200  pieds  carres  con  tenant  les  clous  galvanises,  le 
ciment  et  les  instructions  completes  pour  la  pose. 

Les  autres  produits  NEPONSET  sont:    Bardeaux  jumeaux  NEPON- 
SET meme  materiel  et  meme  qualite  que  PAROID,  convenant  specia- 

lement  aux  habitations,  ecoles,  eglises,  etc.;    Planches  a  mur 
NEPONSET  (fini  coeur  de  chene) ;    Papier  noir  impermeable 
pour  construction  NEPONSET;    Enveloppe  a  l'epreuve  de  la 
gelee  et  Feutre  amortisseur  de  son  NEPONSET; 
Toiture    caoutchoutee    NEPONSET;     Peinture    et 
Ciment  plastique  NEPONSET. 

Ecrivez  pour  echantillons  et  prix,  ainsi 
que  pour  avoir  un  exemplaire  de  notre 

brochure  illustree:    "Roofing  Canada". 

BIRD  &  SON, 
LIMITED 

HAMILTON,  ONTARIO. 

Usines:  HAMILTON,  Ont. 
PONT-ROUGE,    Que. 

Bureau  a  Montreal: 
37  St-Antoine 
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Quelques-uns  de  nos  Produits  -. Articles  en  fil  de  fer  et  laiton 

Petits  rivets 

Clavettes 

Clotures  en  fil  de  fer 

Mastic 

Gros  ecrous  Clous  a  cheval 

Tuyaux  de  plomb 

Fers  a  cheval  Blanc  de  plomb 

Broquettes 

Crochets  a  chapeaux  et  a  manteaux  Cries  en  acier  et  en  bronze 

Chaines  Ecrous  a  bois  Clous 

Produits  en  fil  de  fer  de  toute  sorte 

Bassins  Zinc  Pointes  de  vitrier 

Fil  de  fer  pour  corde  a  linge 

Poi gnees  de  porte  Plomb  de  chasse  Tuyaux  forges 

Details  complets  et  prix  sur  demands 

The  Steel  Company  of  Canada, 
LIMITED 

MONTREAL 
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line  Huile  De  Lin  De  Confiance.Est  Essentielle 

VOS  POUVEZ  AVOIR  CONFIANCE 

EN  LA 

Marque  Livingston 
DEPUIS  LE  DEBUT,  M.  JAMES  LIVINGSTON,  LE  FONDATEUR 

DE  CETTE  ENTREPRISE,  N'A  CESSE  D'APPORTER  SA  SURVEIL- 

LANCE PERSONNELLE  A  LA  FABRICATION  DE  L'HUILE  DE  LIN. 

IL  A  DEPUIS  LORS  CONSACRE  56  ANNEES  D'ETUDE  CONTI- 
NUELLE  A  SON  DEVELOPPEMENT  AVEC  UN  BUT  UNIQUE. 

LA  QUALITE 
LA  QUALITE  EST  LE  MOT  D'ORDRE*  DE  CHAQUE  DEPARTE- 

MENT  DES  USINES  LIVINGSTON.  VOS  INTERETS  SONT  MIEUX 

DESSERVIS  SI  VOUS  INSISTEZ  POUR  OBTENIR  LA  MARQUE  DE 

QUALITE. 

THE  DOMINION  LINSEED  OIL  COMPANY,  LIMITED 

BADEN TORONTO MONTREAL WINNIPEG 

En    ecrivant    any    annnnrPllrg      mpntinnn^    "I  *_Brlx_Ctiiir^a±»—^u^. 
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L'agence  S-W  ajoute  au  prestige  de 
tout  marchand,  parce  que  la  qualite 

des  peintures  et  vernis  S-W  est  con- 
nue  dans  le  monde  entier. 

Les  produits  S-W  sont  avant  tous  autres  les  meilleurs  qu'on  puisse  trouver  pour  tout 
usage  ou  la  peinture  et  le  vernis  sont  necessaires. 

LA  QUALITE  DES  MARCHANDISES  JOINTE  A  UNE  BONNE  PUBL1CITE,  telle  est 

la  combinaison  ideale  que  vous  off  re  1'agence  S-W. 

Pourquoi  ne  pas  vous  renseigner?   Une  demande  par  carte  postale  a  nous  adressee 

vous  permettra  d'avoir  des  details  complets  par  le  retour  du  courrier. ' 

The  Sherwin-Williams  Co 
of  Canada,   Limited 

PAINT.  VARNISH   &  COLOR   MAKERS 
LINSEED      OIL      CRUSHERS 

FACTORIES:       MONTREAL.      TORONTO.      WINNIPEG,        LONDON.       ENG. 
Offices    &  Warehouses;  Montreal,   Toronto.   Winnipeg,   Calgary.   Vancouver.  Halifax.  N.  S.. 

London.  Eno, 
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La  bougie  d'allumage 
la  plus  populairc 
du  monde 

Champion,  grace  a  sa  construction  soignee,  a  tou jours 

justifie  la  confiance  qu'on  lui  a  accordee  —  aujourd'hui, 
c'est  la  Bougie  d'allumage  la  plus  populaire  du  monde. 

Nos  insulateurs  "3450",  et  nos  garnitures  brevetees  in- 
compressibles  en  asbeste  et  en  cuivre,  forment  une  combi- 
naison  qui  assure  aux  Champions  un  service  d'allumage 
bien  au-dela  des  besoins  normaux. 

ampion 
Les  bougies  d'allumage  de  confiance 

avec  les  insul'ateurs  "3450"  sont  pour  ainsi  dire  indes- 
tructibles  —  et  il  y  a  une  bougie  speciale  pour  chaque 

marque  d'automobile  et  d'engin  a  gazoline. 

C'est  en  insistant  sur  la  reputation  de  confiance  de 
Champion  que  les  marchands  d'accessoires  d'automobiles 
s'attirent  de  grosses  affaires. 

II  ne  tient  qu'a  vous  d'en  faire  autant  en  profitant  de 
notre  campagne  de  publicite. 

Garnissez  vos  etageres  d'une  ligne  complete  de  Cham- 
pions de  maniere  a  pouvoir  satisfaire  toutes  les  deman- 

im. 

Passez  votre  commande  a  votre  courtier  sans  plus  tarder. 

Cihampion    X 

A-15y2" 
Prix  $0.90. 

Adoptee  par  la  Ford 
Motor  Co. 

Comme  equipement  standard 
des  autos  Ford  depids  1911. 

Champion  Spark  Plug  Co,  of  Canada  Limited 
Windsor,  Ontario. 

La  plus  grande  usine  du  Canada  exclusivement  consacree  a  'la  fabrication  de  Bougies  d'allumage,  et  la  seule 
fabriquant  des  "[Champions". 
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FEUTRE  ET  PAPIER 
N'DHPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  (Construction  Peutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goud'ron,  Papier 
a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc 

"Favorite"  et  "Capitol".  , 
Fabricants  du  Feutre  GoudronnS 

"BLACK  DIAMOND" 
ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 

Bureaux  et  EntrepSts:         82  rue  McGill,  MONTREAL 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues  Moreau  et  Forsyth,  MONTREAL. 
Moulin  a   Papier:        -  JOLIETTE,   P.   Q. 

M  E  T  A  U  X 

et  en.  fetiilles 
Notre  stock  est  si  complet  que  nous  pouvons 
probabiement  remplir  vos  ordres  promptement 

A.  C-  Leslie  &  Co.,  Ltd. 
560  rue  St-Paul  Ouest, MONTREAL. 

Nous  fabriquons  des  vitrines 
et  showcases  de  toutes  sortes 
pour  repondre  aux  besoins  de 
tout  commerce. 

Prix  et  designations  sur  de- mande. 

Clement,    Meunier    &   Cie, 

Manufacturiers 

190  Boulevard  Pie  IX 

MONTREAL. 

Tel.  Lasalle  2350. 
J.  CLEMENT,  gerant. 



Vol.  XXXIII— No  24 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  11  juin  1920 

25 

"  Je  montre  toujours  au  client 
la  simplicite  du  systeme  de  re- 

passage" L'homme  qui  vend  le  plus  de  Ra- 
soirs  AutoStrop  aujourd'hui,  est  ce- 
lui  qui  en  fait  la  demonstration.  Le 

mode  d'achat  plus  intelligent  et  les 
meihodes  commerciales  plus  sensees 
ne  laissent  plus  place  au  vendeur 
ressemblant  a  un  distributeur  auto- 

matique.  L'attitude  du  client  en  ge- 
neral qui  demande  des  explications 

oblige  le  vendeur  a  s'occuper. 

Faites  repasser  le  rasoir  par  le 
client  lui-meme.  Faites-lui  glisser  le 
cuir  dans  la  tete  du  rasoir.  Faites- 
lui  donner  quelques  coups  au  rasoir 

sur  le  cuir;  faites-lui  voir  avec  quelle 
rapidite  il  peut  obtenir  un  tranchant 
bien  aiguise  pour  chaque  barbe. 

Avec  de  belles  demonstrations,  les 

(Extrait  dune  lettre 
dun  marchand  important  de  I'Est.) 

marchands  font  partout  plus  d'af- 
faires que  jamais,  et  vendent  deux, 

trois,  quatre  rasoirs  AutoStrop  la  ou 

ils  n'avaient  1'habitude  de  n'en  ven- 
dre  qu'un  seul.  Nos  propres  ventes 
nous  le  demontrent,  c'est  ainsi  que 
nous  le  savons. 

Notre  departement  de  publicite  se 
fera  un  plaisir  de  vous  fournir  des 

etiquettes  d'etalage  frappantes  et  des 
decoupures  en  couleurs  pour  vitrines 

et  etalages.  Les  electros  pour  annon- 
ces  dans  les  journaux  sont  egalement 

fournis  gratuitement.  Adressez-vous 
a  nous  pour  toute  aide  dont  vous  au- 
rez  besoin  a  n'importe  quel  moment. 
Les  services  de  notre  departement  de 

publicite  sont  toujours  a  votre  dispo- 
sition a  titre  gracieux. 

LE  RASOIR 

AutoSb'op 
IL  SE  REPASSE  DE  LUI-MEME. 

Jwto^Strap  Safety  Razor  Go,,  Ltd. 
AutoStrop  Building,  Toronto,  Canada 
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Augmented    vos    Ventes    en 

tenant  la  ligne 

MAPLE   LEAF 

.     LE   COMPOSITE 

Avec  fourneau.   (Panneau  a  tuiles  «t  grilles) 

Reservoir  de  cuivre  martele,  d'une  capacite  de  plus 
de  huit  gallons. 

Chainbre  a  combustion  Quebec. 

Choix  de  grilles  triangulares  ou  centre  a  palette. 

Fourni  avec  ou  sans  reservoir. 

Des  milliers  de  clients  satisfaits. 

Une  brochurette  remplie  de  temoignages  sera  en- 
voyee    sur    demaude   prouvant    que    cet    appareil 

*  remarquablenient  efficace  economise  le  combus- 
tible et  cuit  rapidement. 

Un    appareil    Domestique    Combine    pour 
Le  Chauffage,  la  Cuisine  ordinaire 

et  la  Cuisine  au  Four. 
COUPE    TBANSVERSALE    DE    L'APPAEEIL 

Montrant  comment  la  chaleur  passe  sur  les  cinq 
cotes  du  fourneau,  donnant  une  remarquable  effi- 
cacite  pour  la  cuisson. 

Remarquez  les  exclusivites  indiquees  ici: 
A.  Un  registre  reglable  donne  la  bonne  chaleur  dans 

le  fourneau. 
B.  La  poignee  a  rochet  du  registre  peut  etre  placSe 

a  l'endroit  desire  sur  le  cadran. 
C.  Porte  du  fourneau  a  bascule  et  k  contre-poids, 

doublaga  double,  avec  espace  pour  Pair  mort 

entre  les  deux,  munie  d'un  thermometre  a  four- 
neau, fermeture  a  friction  et  poignee  toujours 

froide.  Chapeaux  de  penture  nickeles  et  faciles  a 
enlever. 

D.  Ronds  a  grosses  cdtes. 
E.  Tablettes  de  cote  enlevables. 
F.  Bpandeur  de  chaleur  pour  repartir  uniformement 

la  chaleur  sur  les  quatre  ronds. 

G.  Grand  cendrier  de  9%"  x  11 W  x  4%". 
H.  Miroir  a  cendres  nickele  et  pouvant  s'enlever. 
I.    Rond  fait  de  plusieurs  sections. 

J.    Le  levier  a  rochet  de  la  grille  tient  en  l'air  la 
section  avant  pour  faire  cuire  sur  le  gril  ou  ac- 
tiver  le  feu. 

K.  Un   puissant   rechauffeur   d'eau   peut  y   etre  ins- talle. 

L.  Appuie^pieds  nickeles. 
M.  Grille  suspendue  a  bois  pour  l'ete. NT.  Cuisson  parfaite  dans  un  fourneau  bien  isole. 

EN  RESUME:  — 
L'appareil  combine  fait  l'office  d'un  Range  et 

d'une  fournaise,  coute  moins  cher,  est  toujours  pret 
a  servir  et  il  n'est  pas  encombrant  dans  une  cuisine. 

Fabr/qu6Par  j^  Beach  Foundry  Company ;  Limited 
OTTAWA  -  CANADA. 

Distributenrs  pour  Pouest:  The  Canadian  Supply   Company,  Limited,  Saskatoon,  Sask. 



Vol.  XXXIII— No  24 LE  PRIX  COURANT,  vendiedi  11  juin  1920 

27 

„l  I    I    I     J    1    l1  I  ■  i  ■"•r-H'  1    I    I    'I     I — I     II     II     I     111    *     II     III     I    1    I    I    I    I    I    *    I    I    I     I    III     !'|    II, 

LE — . 

Maitre  Pneu  a  Automobile 
Choisi  par  les  Proprietaires  actoels  de  voitures:  parce  quits  en  connaissent  la  valeur 

d'apres  I'Eprcuve  Actuelle. 

Choisi  par  les  proprietaires  en  perspective:  parce  quits  en  connaissent  la  valeur 

d'apres  le  temoignage  des  proprietaires  actuels  de  voitures  automobiles. 

Dunlop  Tire  X  Rubber  Goods  Co,  Limited 
Bureau  Principal  et  Usines  -  .     -       -       -      TORONTO 

291-3-5   RUE  CRAIG  OUEST,   MONTREAL 

Succursales  dans  les  Principales  Villes 

«    a      tit«tti«t«ttii«.t..«ig«t<»ii 

■£aJ"i"llLju;L-:""'"'lf"ir'    ""ntlnnn"   "' *    Priv   rn""nt"     «"" 
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"Sauvez  la  surface  et  von* 
Sffliva  tout-  Gb*^*^ 

Vcndez  a  votrc  "nouueau"  client  en 

peinture 
La  ligne  de  Peintures  et  Vernis  de  qualite  qui  vous  assu- 

rera  sa  clientele  permanente.    Las 

PEINTURES  ET  VERNIS 
de 

"Les  Peintures  et  Vernis  appropries 

pour  Peinturer  et  Vernir  tfonvcnablement" 

out,  depuis  78  ans.,  ete  la  source  de  ventes  repetees.   Vous 

pouvez  dormer  satisfaction  et  accroitre  vos  affaires  avee 

n'importc  quel  produit  de  Ramsay. 

II  y  a  78  annees  d'experience   en  peinture  dans  chaque 
canistre. 

A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
(10)       Fabricants  de  Peintures  et   Vernis   depuis   1842. 

TORONTO  MONTREAL.  VANCOUVER 

NOUS    SOMMES    LES    REPRESENTANTS 

POUR  L'EST  DU  CANADA  DES  CELEBRES 

Pneus  et  Chambres  a  air 

V.  I>.  L. 
ET 

DES  PRODU1TS  EN  ALUMINIUM 

44 
VIKO 

J9 

EIGNE    COMPLETE    D'ACCESSOIRES    D'AUTOMOBI- 
LES,  DE   SPECIAL1TES  ELECTRIQUES  ET  D'ARTI- 

CLES  DE  QUINCAILLERIE. 

Hurtubise  Limitee 
Successeurs  de 

NORTH  AMERICAN  HARDWARE  SUPPLY, LIMITED, 

222,  rue  Notre-Dame  Ouest, 

MONTREAL,       -        -        -        -       CANADA 

En  rcrivant  aux  annonceurs,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  t.v.p. 
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"DEUX  OHOSES 
5J 

dit  le  peintre  Luxberry,  "sont  desirables  dans  le  vernis  —  la 
qualite  et  l'uniformite.  Elles  font  de  la  possibilite  d'obtenir 
un  ties  beau  fini,  un  ouvrage  de  routine  agreable  au  lieu  d'un 
hasard  incertain. 

ce "J'emploie  tou jours  Ies  produits  de  Berry  Brothers  par., 
que  leur  quaiite  uniforme  me  permet  de  produire  un  fini  qui 
me  satisfait  et  qui  plait  a  mes  clients." 

Les  finis  de  Berry  Brothers  se  vendent  facilement  parce 
que  Petiquette  "Berry"  est  leur  meilleur  vendeur. 

Ecrivez  pour  avoir  un  exeinplaire 
gratuit  dc  la  nouvelle  edition  de  no- 
tre  liTre:  "Les  hois  naturels  et  la 
lucilleure  facon  de  les  finir." 

LYE 
Id's      Largest^   Makers 

;:?s^arnishes  and  Paint  Specialtiesv 
DETROIT,  Michigan.     —     Walkerville,  Ontario. 

29  rue  LATOUR,  Montreal,  Qu6.    -:=     Main  1521 

Quest  ce  qui  a  donne  au 

Pneu  Royal  Oak 
Une  reputation  de  bon  service  ? 

La  reponse  est  assez  simple  —  la  Qualite  —  La  qualite  d'abord, 
encore  et  toujours.  Pour  avoir  la  qualite  que  nous  desirions  nous 

avons  juge  necessaire  d'engager  des  expei'ts  dans  chaque  departe- 
ment,  rendant  chiacun  d'eux  i-elsponsable  de  son  'departement,  et 
aujourd'hui  nous  sommes  persuades  que  cette  idee  est  aussi  bien 
etablie  pratiquement  que  theoriquement.  Aucun  commerce  ne  peut 
reussir  sans  des  principes  de  service  eleves  et  definis  et  nous  avons 

constate  en  fabriquant  des  pneus  que  c'est  lorsque  nous  donnons  le 
plus  que  nous  recevons  le  plus. 

C'est  pourquoi  nous  sommes  capables  de 
garantir  6,000  milles  pour  chaque  Pneu 

Royal  Oak. 

Oak  Tire  &  Rubber  Co.,  Limited 
19  Dundas  Street  East,  Toronto 

%^
' 

Fnbrique:   Oakville,  Ontario,  Canada. 
.  „  Succursale  de  Winnipeg:  120  Lombard  Street 

Plus  resistant  que  le  chene.     Succursale  de  Montreal:  342  Rue  St-Jacques 

En  tferivant  mux  unnonceupt,  mtntionnez  "L«  Prix  Courant",  «.v.». 
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Les  Plorpb5  i  Double  Kefroidisserpent 
Spifient  des  Clients  S&tisfaits 

Et  comme  les  clients  satisfaits  sont  la  base 

dun  commerce  profitable,  assurez-vous  que 
votre  stock  consiste  en  cartouches  a  plombs 
chargees  de  plombs  a  double  refroidissement. 

Vous  serez  alors  certains  de  retirer  tous  les 

benefices  dun  commerce  soutenu  parce  que 

vos  clients  apprecieront  la  plus  grande  pre- 
cision et  la  plus  grande  confiance  que  vous 

serez  capable  de  leur  garantir. 

Les  Cartouches  a  Plombs  Dominion 

Canuck,  Sovereign,  Imperial  et  Regal 
SONT  CHARGEES  AVEC  DES  PLOMBS  A  DOUBLE  REFROIDISSEMENT 

En    dimensions    de   1  alO 

Bien  qu'elles  coutent  un  peu  plus  cher,  leur  superiorite  vaut  bien 
la  difference.  Les  cartouches  a  plombs  chargees  avec  des  plombs 

a  double  refroidissement  vous  evitent  les  chances  d'avoir  du  stock 
mort  et  augmentent  vos  ventes  et  vos  profits. 

Commandez  des  plombs  a  double  refroidisse- 
ment lorsque  vous  reassortissez  votre  stock. 

Dominion  Cartridge  Co.,  Ltd. 

Halifax, 

Siege  Social:    MONTREAL. 

Toronto,  Sudbury,  Winnipeg, Vancouver. 

En   ecrivant  aux   annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix   Courant",   s.v.p. 
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M.  le  Marchand  de  Quincaillerie 
Etes-vous  en  affaires  pour  faire  un  profit?  La  ligne  de  balances  que  vous  vendez,  vous  permet-elie 
de  faire  concurrence  aux  maisons  vendant  par  la  poste  tout  en  vous  laissant  une  marge  raisonnable 
de  profits? 
—SI  NON,  VOUS  NE  DEVRIEZ  PAS  LA  TENIR  EN  MAGASIN.  VOUS  Y  GAGNERIEZ  A  DONNER 
SUITE  A  CETTE  ANNONCE. 

CHAMPION 

UNION 

240  LBS 

REMARQUEZ  LE 
NOUVEAU  GENRE 

DE  PLATEAU 

Nous  sommes  en  position  de  vous  coter  les  prix  les  plus  avantageux  pour  vous  sur  la  ligne  bien 
connue  des 

Balances  Imperial  Standard  &  Champion  Jewel 
Tous  les  modeles  et  toutes  les  capacites  au  choix. 

Depuis  la  plus  petite  balance  postale  a  la  plus  grande  balance-true  de  200  tonnes  pour  chemin 
de  fer. 

Ne  manquez  pas  de  nous  ecri- 

re  pour  avoir  notre  gros  cata- 

logue descriptif  ainsi  que  no- 

tre liste  de  prix.  Vous  y  trou- 

verez  un  gros  profit. 

Balance   de   menage 

Capacite:    25  lbs Manufactures  par 
Balance   de   menage 

Capacite :    10  lbs 

The  Burrow,  Stewart  &  Milne  Co.,  Limited 

HAMILTON           CANADA 

Agent  pour  l'Est  du  Canada. 

JOHN  R.  ANDERSON,  36  rue  Saint = Dizier,  Montreal. 
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Le  projecteur  de  la  publicite  sur 
les  Vitrines  Daylo 

FAITES  de  votre  magasin  le  quartier  general  de  cette  combinai- 
son  super-commerciale,  et  battez  tous  les  records  de  ventes  de 

Daylo  en  vous  joignant  au  concours  d'Eveready  Daylo  avec  $10,000 
de  prix  en  especes. 

Vous  avez  encore  le  temps  de  vous  procurer  le  materiel  du  con- 

cours et  de  faire  de  votre  vitrine  un  centre  d'interet  pour  le  pu- 
blic. (Le  concours  dure  du  ler  juin  au  ler  aout).  Le  public  lit 

la  question  du  concours  dans  les  magazines  et  les  journaux,  sur  les 
affiches  et  les  ecrans  de  theatre  et  ils  surveillent  les  vitrines  de 

magasins  Daylo  —  Pourquoi  pas  la  votre?  ~r' 

Ne  perdez  pas  de  ventes  un  jour  de  plus,  mais  telegraphiez  a  votre 
jobber  de  vous  adresser  une  formule  de  travail  en  equipe  pour 
1920  et  les  materiaux  du  concours. 

CANADIAN  NATIONAL  CARBON  COMPANY, 
Limited 

Toronto. 

En   ecrivant  aux  annonceurs,   mentionnez   "Le    Prix  Courant",   s.v.p. 
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Une  charge  Injustifiee  contre  I 'inter mediaire 
M.    I'Yrnainl   Rinfret,  le  nouveau  depute  de  la  divi-  "du   prix   total  de  la   viamle.  .. 

"""    Saintr^aoqueSj    de    Montrea!   au   parlement   federal,  m      "Les     benefices    absorbent    approximativement    la 
Be  semble  guere  .prfeer  I'intermediaire  en   matiere  com-  "jnoitie  du  prix  de  detail  pour  certaines  etoffes,  tandis 
merciale,  c'est-a-dire  le  marchand  de  gros  et  le  marcband  "que  le  prix  de  la  main-d'oeuvre  ne  represente  qu"un detaillant,   et   toutes   ses  sympathies   vont   au  produeteur  "quatorzieme  ou  un  vingtieme  du  prix  de  vente." 
soit  agrieole  soit  Industrie!     C'est  du  moins  ce  qu'il  ap-  "Je   irirai   pas' plus    loin.      Permettez-moi    de   dire, pert  de  son   diseours  sur  le  budget  prononce  le  20  mai  monsieur  l'Orateur,  que   les  cultivateurs  et   les  ouvriers 
dernier  et  qui  est  certes  tout  emailte  d 'esprit,  mais  aussi  sont  des  facteurs  legitimes  dans  la  determination  des  prix; 
empremt   d'une   partialite  et   d'une   injustice   flagrantes.  le   vrai  profiteur  est  I'homme  qui  est  entre  eux,  l'inter- M.  Rinfret  attribue  aux  marchands  de  gros  et  de  detail  mediaire,  l'agent,  le  courtier  qui  ne  produit  rien  et  qui 
la  calamite  des  prix  eleves  et  il  base  son  raisonnement  vend  tout,  qui  achete  le  beurre,  les  oeufs  et  les  legumes 
sur  une  observation  humoristique  qui  n'est  qu'une  amu-  des   fermes   et   les   revend   aux   consommateurs   avec   nn 
sante   boutade;    dangereuse  pourtant,   precisement   parce  benefice  exorbitant.     C'est  dans  le  transport  du  lieu  de 
que  par  son  tour  spirituel,  elle  peut  ereer  une  fausse  im-  production   au   lieu   de   consommation   que    reside    toute 
pression  tant   parmi    le  public   qu|e  iparmi    les    depute  Sexploitation.     II  faut  appliquer  le  remede  a  la  source 
qui  le  represented.     Void  le  passage  de  ce  diseours  ou  meme  du  ma'l.     A  notre  epoqne,  un  oeuf  parcourt  un  si 
Irs   mtermediaires   sont  pris  a   parti   par   notre   nouveau  long  trajet  du  moment  ou  une  poule  a  bien  voulu  le  pou- 
depute.     Repondant  a  une  question  sur  le  sucre,  M.  Rin-  dre  jusqu'a  ce  que  ce  produit  tres  essentiel  et  venerable 
fret  fait  la  repon.se  suivante :  apparaisse  dans  le  ooquetier  en  poreelaine  du  consomma- 

^Comme  jo  n'ai  pas  ce  rapport,  je  vais  me  conteuter  teur,  qu'ill  a,  gagne  en  valeur  autant  qu'il  a  perdu  en  f  rai- 
de   citer  celui^  qui   a  ete  fait  par  1' Association  ouvriere  cheur..     II  arrive  tout  innocent  de  la  ferme;  on  le  place 
dont  j'ai  parle.     Je  n'en  eiterai  que  quelques  lignes,  car  dans  une  boite  a  bord  d'un  train,  puis  du  train  il  passe je^ne  suis  pas  partisan  des  longues  citations.   Voici   ce  dans  1'entrepot  frigorifique  ou  il  reste  emprisonne  pen- 
q        °^:  dant  un  temps  indefini.     Plus  tard,  il  s-'en  va  visiter  la 

"Sur  l'augmentation  extraordinaire  de  300  p.  100  maison  de  gros  et  passe  par  les  mains  de  nombreux  agents; 
jsur  le  prix  du  sucre,  il  appert  que  l'augmentation  du  ensuite,  il  passe  quelques  jours  dans  la  boutique  du  de- 
"prix  de  la  main-d'oeuvre  payee  par  le  consommateur  tail'lant  au   coin  de  la  rue  et  tfinalement,  apres  ce  long 
"ne  represente  que  15  pour  100.  voyage,  charge  d'annees  et  de  sagesse,  il  vient  mourir  tout 

"Dans  la  fabrication  des  conserves  de  viandes,  ou  naturellement  dans  1'assiette  du  consommateur.    Cbmbien 
"^les  profits^  ont,  parait-il,  augmente  de  300  a  400  p.  de  gens,  monsieur  l'Orateur,  out  manipule  cet  oeuf  depuis 
^100,^  le  prix  de  la  main-d'oeuvre  represente  une  pro-  son  depart  du  poulailler  jusqu'a  son  arrivee  dans  la  salle  a 
"portion  si   infime  que   meme   si   Ton   augmentait  les  manger,  et  en  out  ainei  augmente  le  prix  ?   Toute  la  ques- 
"salaires  de  100  p.  100,  cela  ferait  moins  de  5  p.  100  tion  reside  la-dedans.    La  cherte  de  ces  artides  est  causee 

«*^    VENDEZUTABACAFIIMER  /lantuaha 

^F  GREAT  WEST  SS33£ 
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par  la  manipulation  inutile  ot  l'abus  criminel  des  entre- 

pots frigorifiques  et  c'est  justement  la  que  le  gouverne- 
ment  devrait  intervenir.  .  On  me  permettra  de  dire  quel- 
mots  au  sujet  des  entrepots  frigorifiques. 

"On  sait  fort  bien  que  les  proprietaires  des  entrepots 
frigorifiques  preferent  laisser  gater  des  milliers  de  livres 

ilc  \  in mlt'  plutot  que  de  les  mettre  sur  'le  marche,  de  peur 

que  les  pauvres  puissent  obtenir  des  vivres  a  des  prix  rai- 

sonnables.  Ces  etablissements  etaient  tout  d'abord  des- 

tines a  emtniagasiner  les  produits  afin  de  pouvoir  les  ven- 
dre  .a  bon  marche  pendant  la  mauvaise  saison,  mais  ils 
ont  servi  a  une  chose  tout  a  fait  eontraire.  On  ne  les  a 

pas  utilises  corrome  frigorifiques  pour  les  vivres  necessaires 

a  la  population,  mais  bien  corome  des  caveaux  secrets  de- 
vaut  faciliter  la  speculation.  Le  gouvernement  devrait 

J'aii"e  en  isorte  que  ces  entrepots  soient  surveilles  comme  il 
faut,  ainsi  que  cela  se  fait  dans  d'autres  pays.  Le  parti 

liberal,  a  sa  convention  du  mois  d'aout  dernier,  s'est  oc- 
cupe  du  sujet  et  a  insere  dans  son  programme  une  reso- 

lution don't  on  me  permettra  de  citer  un  paragraphe  que 
voiei :  •  • 

"Dans  le  but  de  reduire  la  cherte  de  l'existence  en 

"faisant  disparaitre  aiutant  que  possible  le  gaspillage  et 

'"les  frais  qu'entrainc  la  manipulation  des  produits  ali- 
"mentaires  entre  le  producteur  et  le  consommateur,  il 

"est  a  propos  d'appliquer  le  principe  et  le  systeme  des 

"elevateurs  nationaux  et  d'etablir  des  entrepots  frigo- 

"rifiques  regionaux  et  centraux  pour  y  recueillir,  assor- 

"tir,  etc.,  lies  vivres." 

"Je  n'en  citerai  pas  plus  long." 

'Nous  pourrions  badiner  sur  le  sujet,  comme  M. 

Rinf ret  'le  fait ;  il  nous  parait  aise  de  faire  remarquer  fort 

justement  que  pour  saipprimer  l'interariediaire  qui  a  mis- 
sion, de  distribuer  au  consommateur  les  oeufs  de  mesda- 

mes  les  ponies,  il  faudrait  que  cos  dernieres  devenues  sou- 

dainement  mondaines  comme  certaines  de  nos  campagnar- 

des  viennent  s'installer  a  la  vilile  dans  les  appartements  de 
nos  citadins  et  deposent  au  hasard  du  lit,  du  faiiteuil  ou 

du  piano  leur  precieuse  pondaison  a  la  portee  immediate 

du  eonsommateur.  'Malheureu'Sement,  'les  poules  sont  des 

campagnardes  endurcies,  nous  n'y  pouvons  rien.  C'est  la 
nature !  Et  encore,  si  vivant  a  la  campagne,  elles  pou- 
vaient  former  entre  elles  une  grande  confrerie,  une  sorte 

d'assoeiation  pour  centraliser  leur  pondaison,  elles  suppri- 
meraient  ainsi  non  pas  le  distributeur  mais  tout  au  moins 

le  collecteur.  Helas !  cette  vo'laille  n'a  pas  1 'esprit  social. 

Elite  aime  l'isolement  du  poulailler  de  son  maitre  et  y 
aceomplit  plus  ou  moins  reguilierement  son  oeuvre  produe- 

trice  suivant  les  bons  soins  qu'on  lui  donne.  Voila  en 
effet  la  premjere  difficulty  du  probleme  de  distribution 

des  oeufs,  c'est  que  les  differents  poulaillers  dissemines 

idans  la  campagne  ne  donnent  a  leurs  proprietaires  qu'un 

nombre  reduit  de  douzaines  d'oeufs  et  qu'il  faut  par  eon- 

sequent  que  quelqu'un  au  village  voisin  soit  l'agent  de 
collection  de  ce  produit  de  consommation  eourante.  En 

general  un  marchand  de  la  localite  remplit  eet  office. 

Mais,  dira-t-on,  le  fcrmicr  n'a  qu'a  garder  sets  oeufs  jus- 

qu'a  ce  qu'il  en  ait  une  quantite  appreciable.  La  chose  est 
Jini20^&jble_du  fait  que  les  oeufs  sont  un  produit 

"perissable'.  Encore  un  terme  qui  motive  un  autre  inter- 

mediaire  indispensable :  l'entrepot  frigorifique.  Chacui) 

sait  que  pendant  l'hiver  les  poules  pondent  peu  ou  pas, 
sans  cependant  que  la  consonnnation  'des  oeufs  diminue. 

Ou  prendrait-on  les  oeufs  pendant  les  mois  d'hiver  si  les 
entrepots  en  question  ne  prenaient  soin,  au  moment  de 

la  ponte  abondante,  de  faire  des  reserves  pour  l'hiver  et 
de  traiter  ces  reserves  de  fagon  a  les  proteger  de  toute 
deterioration  f 

Eestent  les  marchands  charges  de  la  distribution  de 

oet  aliment,  Le  marchand  de  detail  ne  saurait  pas  sans 

inconvenients  s'adresser  a  plusieurs  sources  fermieres  pour 
rapprovisionnemient  en  oeufs  de  son  niagasin.  Le  mar- 

chand de  gros  lui  supprime  tous  ces  tracas  et  ces  in'oerti- 

tudes.  II  est  ie  cana'l  conducteur  et  rassembleur,  si  on 

peut  s'exprimer  ainsi  de  la  production  et  les  produits  en 
quittant  son  magasin  forment  un  grand  faisceau  dktribu- 

teur  qui  emprunte  le  magasin  du  detaillant  pour  la  com- 

modity du  public.  A  combien  reviendraient  les  oeufs  si 

chaque  fermier,  aussi  eloigne  soit-il,  etait  oblige  de  prendre 

voiture  et  cbemin  de  fer  pour  offrir  sa  maigre  produc- 
tion directement  au  consommateur.  Sans  compter  que 

beaucoup  seraient  dans  ] 'impossibility  de  faire  pareil  tra- 

jct  et  devraient  s'absteiiir  d'entretcnir  un  poulailler  qui 
leur  serait  onereux.  La  production  s'en  trouverait  reduite 
au  detriment  de  la  consommation.  Serait-ce  la  le  moyen 

de  faire  diminuer  les  prix  ?  iCe  n'est  pas  ce  que  la  logique 
nous  enseigne.  Ajoutons  que  les  oeufs  sont  un  produit 

infiniment  fragile,  qu'il  faut  mille  et  mi  He  precauti>ui^ 

pour  eviter  l'omelette  desastreuse  et  que  I'organisation 

actuelle  doit  etre  passablement  'bonne  puisqu'elle  accuse 
une  perte  de  moins  de  1  pour  100  seulement. 

L'intermediaire  n'est  pas  un  parasite  comme  semblo 

vouloir  le  faire  passer  M.  Fernand  Rinfret,  c'est  un  ele- 
ment indispensable  a  ia  distribution  des  marchandises;  il 

rend  un  service  appreciable  et  merite  d'etre  paye  de  facon 

legitime  pour  le  service  qu'il  rend. 
Et  puis  en  somme,  a  tout  bien  considerer,  nous  som- 

mes  to'us  des  intermedial  res.  Les  deputes  sont  des  inter- 

mediaires  et  nous  ne  songerions  guere  a  contester  leur 

utilite  car  nous  ne  voyons  pas  bien  chaque  individu  allant 

administrer  lui-meme  les  affaires  de  son  pays. 

M.  Fernad  Einfret  s'est  fait,  dans  cette  discussion. 

]*who  de  la  politique  du  parti  liberal  qui  a  toujours  eu 
]>our  principe  de  supprimer  rintermediaire.  En  remon- 

tant aux  annees  1905,  1906  et  les  suivantes,  nous  voyons 

les  iacheuses  tendances  de  la  politique  liberale  de  faire 

disparaitre  les  intermediaires  en  faveur  des  cooperatives 

qui,  protegees  par  Lord  Grey,  alors  gouverneur  du  Canada, 

etaient  l'objet  de  privileges  que  la  Ohamhfe  des  Communes 
adoptait  en  1910  mais  que  le  Seniat  rejetait  par  une  voix 

de  majorite.  Eji  Jisant  les  compte-rendus  du  Hansard 

ces  annees  on  volt  les  termes  peu  gracieux  dont  la.  repre- 

sentation liberale  accablait  l'intermediaire  et  Ton  peul  se 
demander  si  cette  guerre  injustifiee  i/a  pas  etc  une  des 
causes  du  resultat  des  elections  de  1911. 

II  est  espcrer  que  M.  Fernand  Einfret  ne  suivra 

cette  theorie  de-depreciation  du  marchand  de  gros  el 
marchand  de  detail  qui  sont  des  intermedia  ires  utiles  dont 
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les  services  sont  apprecies  de  tous,  meme  de  oeux  qui  s'en 
font  les  adversaires,  et  que  les  poules  pourront  continue r 

a  vivre  paisiblement  dans  leur  coin  de  eampagne  sans  crain- 

te  d'etre  obligees  de  venir  pondre  dans  la  main  du  consom- 
mateur,  histoire  de  faire  du  tort  au  marchand  et  de  sup- 
primer  Fintermediaire. 

QUESTIONS  ET  REPONSES  SUR  LES  NOU- 
VELLES  TAXES 

Bien  des  questions  nous  ont  ete  posees  par  les  mar- 

ch a  mds  de  quincaillenie  quanta  l'application  de  la  nouvelle 
taxe.  iNous  reproduisong  ci-dessous  une  serie  de  ces  ques- 

tions avec  les  reponses  basees  sur  l'interpretation  des  taxes 
par  le  gouvernement.  Nous  pensons  que  ces  explications 
eviieront  certaines  confusions: 

Articles  en  plaque 

Question. — Qu'est-ce  qui  constitue  des  articles  en  pla- 
que? 

Reponse. — Tout  article  en  plaque  quel  qu'il  soit,  en 

autant  qu'il  sert  a  la  maison  ou  au  bureau.  C'eci  s'ap pti- 
que  aux  accessories  electriques,  aux  rasoirs  de  surete,  a  la 

coutellerie  et  a  tous  articles  du  genre  pour  usage  person- 
P--1  ou  de  table.  Cela  ne  comprenid  pas  les  articles  de  quin- 
caillerie  plaques  entrant  dans  la  construction  des  bureaux 
ou  maisons  tels  que  quineailleries  de  construction,  mais 

les  fixtures  electriques  et  a  gaz  sont  taxables  d'apres  un 
paragraphe  special. 

Articles  a  garniture  d'argent  ou  d'or 

Question. — Qu'est-ee  que  des  articles  "a  garnitures 
d'argent  ou  d'or? 

Rpponse. — Ce  sont  aes  articles  pour  1'usage  de  la  ta- 
ble ou  de  la  maison  sur  lesquells  un  dessin  en  or  ou  en  ar- 

gent est  incruste  dans  le  verre  ou  la  poreedaine. 

Les  articles  d'imitation 

Question.— Les  articles  d'imitation  sont-ils  taxables 
comme  les  articles  vrais? 

Reponse. — Oui.  Les  marchandises  d^imitation  ou  le 
nom  de  Particle  veritable  est  employe  comme  dans  les 

marchandises  d'ivoire,  sont  taxables  dans  la  meme  catego- 

ric que  Particle  veritable'.  La  meme  chose  s'applique  aux 
marchandises  de  composition  teles  que  les  billes  de  bil- 

lard;  en  composition  d'ivoire. 
Taxes  sur  articles  massifs  et  plaques 

Question. — Quelle  est  la  relation  entre  la  taxe  sur  les 
articles  massifs  et  ceux  plaques? 

Reponse. — Des  taxes  speciales  sont  specifiees  pour 

les  articles  massifs  et  ceux  plaques,  les  premiers  suppor- 
tant  un  pourcentage  plus  eleve  que  les  dernders. 

Chandeliers 

Question. — Quels  articles  sont  designes  comme  chan- 
deliers ? 

Reponse. — Tous  electroliers  de  plafond,  gazeiiers  et 
candelabres  ayant  deux  lumieres  ou  plus  sont  sujets  a  un 

droit  d'aocise  de  20  pour  100. 

La  taxe  n'est  pas  remboursable  quand  les  marchan- 
dises sont  exportees. 

Question. — Je  suis  manufacturier  et  je  paye  une  taxe 
de  1  pour  100  sur  les  materiaux  importes  et  employes  dans 

la  production  d'autres  materiaux  subsequemment  expor- 
tes.  M'est-il  permiis  de  me  rembourser  le  montant  de  la 
taxe  paye  dans  le  premier  cas? 

Reponse. — A  ceci,  le  gouvernement  repond  que  la  taxe 

de  vente  (n'est  pas  applicable  aux  marchandises  exportees. 
Cela  ne  repond  pas  completement  a  la  question,  mais  il 

est  evident  qu'une  fois  qu'une  taxe  est  payee,  elle  m'est 
pas  remboursable. 

Contrats  pour  livraison  a  terme 

Question. — >Si  un  manufacturier  a  signe  un  contrat 
pour  livrer  une  certaine  quantite  de  gramophones  a  des 

prix  donnes  y  compris  la  taxe,  peut-il  forcer  le  client  a 
prendre  livraison  aux  prix  du  contrat  plus  10  pour  100 

additionnels,  ou  est-il  en  droit  de  remplir  les  vieux  con- 

trats sans  ajouter  la  presente  taxe  additionnelle  ?  Leg  gra- 
mophones sont-ils  sounds  a  la  taxe  de  1  pour  100  en  »us 

de  oelle  de  20  pour  100  ? 

Reponse. — L'augmentation  de  la  taxe  sur  les  gramo- 

phones entre  en  vigueur  et  s'applique  a  tous  le6  eavoi* 
faits  par  les  manufacturiers  apres  le  18  mai.  La  taxe  de» 

ventes  de  1  pour  100  s'y  applique  aussi. 
La  taxe  entraine  des  annulations 

Question. — Tout  notre  commerce  se  fait  sur  com- 

mandos placees  d'avance.  Imiposer  la  nouvelle  taxe  en- 
traine des  annulations  de  contrats.  Devons-nous  ajouter 

ce  pourcentage  dans  ces  conditions? 

Reponse. — La  taxe  sur  les  ventes  entre  en  vigueur 
sur  les  marchandises  livrees  apres  le  18  mai. 

La  taxe  sur  les    petites  ventes 

Question. — Quelle  taxe  est  payable  sur  les  ventes  indi- 
viduelles  faites  par  le  manufacturier  ou  le  marchand  de 

gros,  alors  que  le  prix  de  vente  est  une  fraction  de  dollar 
comme  sur  les  petites  ventes  aux  plombiers? 

Reponse. — Les  usages  de  douane  s^y  appliquent. 
Taxe  sur  les  automobiles 

Question. — Est-ce  que  la  taxe  de  15  pour  100  sur 
les  autos  vient  en  supplement  de  celle  actuelle  de  10  pour 
100  ou  en  son  lieu  et  place? 

Reponse. — (La  taxe  de  15  pour  100  sur  les  automo- 
biles absorbe  la  precedente  de  10  pour  100. 

ANGLEF •  II 
LE    DESTRUCTEUR    DE    MOUCHES    NON    VENENEUX 

Le  Departement  de  F Agriculture  des  Etate-Cnis  dlt  dans  son  bolletin: 
"On  devrait  prendre  des  precautions  tontes  speciales  pour  empScher 
les  enfants  diet  boire  de  1'amorce  empoisonnee  et  des  monchM  empoi' 
sonnees  tombees  dans  les  ailments  on  les  bolssons." 
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Les  envois  sur  contrats  anterieurs 

Question. — Nous  avons  nombre  de  contrats  qui  out 

ete  faits  tot  dans  Pannee  pour  livraison  au  eours  de  Pan- 
nee. Demons-nous  charger  1  pour  100  sur  les  envois  faits 

sur  ce  contrat  a  dater  d'aujourd'hui  ? 
Reponse. — Les  envois  faits  apres  le  18  mai  sont  sou- 

mis  a  la  taxe  des  ventes. 

Pas  de  taxe  sur  les  marchandises  exportees 

Question. — Dois-je  comprendre  que  les  nouvelles  taxes 

ne  s'appliquent  pas  aux  instruments  exportes  en  pays 
etrangers  ? 

Reponse. — La  taxe  d'accise  ne  s'applique  pas  aux  pia- 
inog  exportes. 

Le  detaillant  est  responsable  comme  le  marchand 
de  gros  de  la  taxe  sur  Fecoulement  du  stock. 

Question. — Les  ventes  d'artioles  plaques  faites  aux 
hopitaux,  hotels,  compagnies  de  navigation  et  de  ehemins 

.de  fer,  restaurants,  institution's,  etc.,  et  pour  lesquelles 

inou'S  chargeons  les  prix  de  gros,  sont-elles  sujettes  a  la  taxe 
•de  1  pour  100  tout  commie  les  autres  commandes  de  gros, 

iOU  'bien  la  taxe  de  10  pour  100  s;y  applique-t-clle  ?  Si 
oui,  est-ce  les  deux? 

Reponse. — Les  deux  taxes,  de  luxe  et  de  vente,  sont 

payables. 

Reglement  quant  a  I'encaissement   de  la  taxe 
Question. — Dites-nous  si  les  marchands  de  gros  doi- 

vent  eollecter  un  ou  deux  pour  cent  du  detaillant  sur  tou- 
tes  les  ventes  taxables.  Si  nous  colleetons  seulement  1 

pour  100  et  payons  cela  au  gouvemement  et  payons  1 

pour  100  aux  manufacturiers  sur  toutes  les  marchandises 

achetees  par  nous  nous  perdons  un  pour  cent.  II  semble 

qu'il  y  ait  malentendu  sur  ce  point.  Pouvez-vous  Peelair- 
cir?  La  taxe  doitelle  etre  prelevee  une  fois  ou  deux 

fois  sur  les  monies  marchandises  passant  du  manufaetu- 
rier  au  marchand  de  gros  et  de  la  au  detaillant? 

Reponse. — La  taxe  s'applique  au  manufacturier  et  au 
marchand  de  gros  a.  moins  qu'ele  ne  soit  absorbee.  La  taxe 
doit  etre  montree  separement  sur  les  factures  du  mar- 

chand de  gros  au  detaillant. 

Elle  n'est  pas  comprise  dans  le   cout. 
Question.- — Nous  sommes  manufacturiers  el  ne  ven- 

idons  qu'aux  marchands  de  gros  et  jobbers.  !Nous  cst-il 

permis  d'absorber  la  taxe  de  1  pour  100  ou  devons-nous 
la  payer  nous-memes  au  gouvernement  ? 

Reponse. — La  taxe  ne  doit  pas  etre  eompprise  dans  le 
cout  de  manufacture  sur  lequel  le  profit  est  calcule.  La 

facture  doit  montrer  separement  le  montant  de  la  taxe 

payable  quand  elle  n'est  pas  absorbee  par  le  manufacturier 
ou  le  marchand  de  gros. 

La  taxe  payable  sur  le  montant  total. 

,  Question. — Dans  le  cas  de  merchandises  sut  lesquelles 

un  certain  montant  d'exemption  est  stipule,  la  taxe  est- 
elle  payable  sur  le  montant  total  ou  sur  le  montant  qui 

est  au-dessus  du  chiffre  d'exemption? 

Reponse. — Dans  le  cas  ou  1'article  se  vend  a  un  chif- 
•fre  plus  eleve  que  le  montant  stipule,  la  taxe  est  payable 
isur  le  prix  total  de  Particle  et  non  sur  ce  qui  depasse  le 
chiffre  exempte. 

Quand  faire  les  rapports. 

Question. — Quand  les  rapports  doivent-ils  etre  faits 

pur  des  taxes  colleetees  ? 
Reponse. — Tous  les  manufacturiers,  marchands  de 

gros  et  jabbers  sont  requis  de  faire  des  rapports  men- 

isuels  >le  premier  de  chaque  mois. 
Tous  les  detaillants  doivent  faire  leurs  rapports  le 

ler  et  le  15  de  chaque  mois. 

REORGANISATION  DE  LA  REMINGTON  ARMS 

COMPANY 

La  Remington  Arms  Company  a  ete  incorporee  ea 
jvertu  des  lois  de  PEtat  du  Delaware  avec  um  capital  de 

$110,000,000.  iC'est  un  premier  pas  de  fait  vers  la  reor- 
jganisation  de  la  Remington  Arms-Union  Metallic  Cart- 

ridge Company  de  Bridgeport,  une  compagnie  du  Con- 
necticut. Depuis  la  fin  de  la  guerre,  la  Remington  Arms- 

Union  Metallic  Cartridge  Company  a  venidu  une  grande 

ipartie  de  ses  usines  de  guerre  a  Bridgeport  et  aux  envi- 
rons. Le  plan  actuel  prevoit  une  extension  des  affaires 

de  la  compagnie  qui  ne  veut  plus  se  borner  a  la  fabrica- 
tion des  armes  et  munitions,  mais  qui  veut  egalement 

s'occuper   d'autres   lignes. 

EXPORTATION   DE    BOUGIES   D'ALLUMAGE 
EN  ANGLETERRE 

Une  preuve  significative  des  efforts  faits  pour  rea- 
juster  la  balance  defavorable  du  trafic  entre  le  Canada  et 

PAngleterre  se  trouve  dans  le  fait  que  des  bougies  d'alhi- 
mage  canadiennes  sont  maintenant  expediees  en  Anglc- 

terre  pour  la  premiere  fois.  Une  grosse  compagnie  cana- 

dienne  vient  de  faire  son  premier  envoi  de  bougies  d'allu- 
mage.  Geci  etablit  un  precedent  par  suite  du  fait  qu'un manufacturier  canadien  fait  des  envois  sur  un  marche 

qui  autrefois  fournissait  a  ce  pays  et  ne  songeait  gu 

au  Canada  pour  ses  approvisionncments. 

LE   CANADA  RECEVRA  PLUS  DE   COUTEL 

LERIE  ANGLAISE 

II  y  a  deja  une  amelioration  marquee  dans  les  livrai 
sons  de  certaines  specialites  de  quincaillerie  de  fabrication 

britannique  et  cette  amelioration  ne  fera  que  s'accentuer, 
De  fait,  M.  Frank  H.  Scott,  representant  de  manufactures, 

Montreal,  qui  revient  d'Angleterre,  pretend  que  les  impor- 
tations de  coutellerie  seront  abondantes  pour  le  commerce 

de  Pautomne  prochain.  La  production,  dit-il,  a  beau- 

coup  augmente,  mais  la  demande  doracstique  est  egale- 

ment plus  considerable.  Neanmoins  on  pent  s'attendre  ;i 
■une  grande  amelioration  dans  les  livraison-  de  coutellerie, 

si  breve  echeance.  Los  difficuites  qui  oni  entrave  jusqu'ici 
Ja  production  sont  nombrcuses,  mais  les  principales 

ete  la  difficulty  d'obtenir  la  matiere  premiere  essentielle  et 
les  ennuis  de  la  main-d'oeuvre.  Ces  deux  causes  de 

mantes  de  Pindustrie  de  la  coutellerie  en  Angleterre  (en- 

dent  a  s'amoindrir  et  Pon  peut  avoir  bon  espoir  d'un  re- 
aiouveau  d'activite. 
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37 QUI  COLLECTE   LA  TAXE   ET  COMBIEN? 

(Gardez  ceci  comnie  reference.) 

Du  fait  qu'il  y  a  confusion  parmi  le  comimeree  quant 
u  qui  collecte  lies  differentes  taxes  et  au  pourcentage  char- 

ge, le  tableau  suivant  englobant  les  marchanidises  vendues 

par  le  comimeree  de  quincaillerie  ne  pent  manquer  d'etre 
utile  aux  marchands  'dans  oette  ligne. 

Taxes  d'accise.  —  Taxes  payables  par  le  detaillant. 
La  taxe  sur  les  articles  suivants  doit  etre  chargee 

par  le  detaillant  en  vendant  au  consommateur  ou  sur  'les 
importations  pour  consomimation  ou  usage  autre  que  la 
>revente : 

(Taxe  de  10  pour  100)  sur  malles  au-dessus  de  $40; 
valises,  sacs  de  voyage,  boites  a  chapeaux  et  sacs  de  voyage 

garnis  depassant  $25.00  chaque;  coutellerie  a  manehe  d'i- 
voire ;  articles  en  verre  taille ;  les  articles  ide  sport  tels  que 

(Taquettes  de  tennis,  filets,  games  et  shaos  a  raquettes,  pa- 
tins,  raquettes,  skis,  traines  sauvages,  avirons  et  coussins 

pour  canot,  maiillets  pour  jeu  de  po}o,  batons  pour  jeu  de 
halle  au  champ,  mdtaines,  masques,  cottes  protectrices, 

eouliers  et  uniformes,  casques  pour  jeu  de  ballon,  accou- 
trement et  buts,  huts  et  uniformes  pour  le  jeu  de  ballon 

au  panier,  saos  et  cannes  pour  le  jeu  de  golf,  les  ballons 

<pour  le  jeu  de  crosse,  'balles  de  tons  genres,  les  cannes  et 
rouets  de  pecheurs,  les  tables  de  billard  et  de  pool,  les  echi- 
/quiers  et  toutes  leurs  pieces;  les  des,  les  jeux  et  parties  de 

jeux  (a  l'exclusion  des  cartes  et  des  jeux  et  jouets  pour 
enfants)  et  tous  articles  de  oe  genre  connus  vulgairement 

ou  commercialement  oomme  des  articles  de  sport,  exce- 
■dant  50  sous. 

'Tous  autres  articles,  plaques,  non  mentionnes  dans 
oette  resolution,  servant  a  des  usages  domestiques  ou  dans 
■des  bureaux. 

(Taxe  de  20  pour  100)  sur  eendriers,  humecteurs 
et  etageres  de  fumeur; 

Accoutrment  de   cheval,  ide   chasse  ou  de  tir. 

Couteaux  de  chasse  et  couteaux-poignards ;  couteaux 
de  poche  et  crayons  en  or  ou  argent. 

Articles  de  toilette  en  or,  en  argent,  en  ebene  et  en 
i  voire. 

Tous  articles  d'argent  non  mentionnes  dans  cette  re- 
solution, servant  a  des  usages  domestiques  ou  pour  des 

bureaux. 

Articles  d'ornementation  en  or  ou  argent. 
Taxes  payables  par  le  manufacturier 

La  taxe  sur  les  articles  suivants  est  payable  par  le 

manufacturier  canadien  en  outre  des  droits  de  douane  au 
moment  de  la  vente.  Egalement  quand  oe9  marchandises 

sent  importees,  mais  non  lorsqu'eliles  sont  exporters. 
(Taxe  de  10  pour  100)  sur  bateaux,  yachts  et  eanots 

automobiles;  (toutefois  sur  production  d'une  preuve  satis- 
faisante  que  ces  articles  seront  usies  uniquement  pour  fins 

commerciales  un  remboursement  de  la '  taxe  payee  sera 
effectuee)  ;  appareils  photographiques  ne  pesant  pas  plus 
de  100  livres,  armes  a  feu,  douilles  et  cartouches  pour 

usages  autres  que  fins  militaires;  pianos  et  orgues  autres 

que   les  orgues  a   tuyaux;   instruments   de   musique   non 
^utrement  denomimes. 

(Taxe  ide  15  pour  100)  sur  automobiles  a  l'usage  des 

passagers. 
(Taxe  de  20  pour  100)  sur  pianos  rnecaniques,  gra- 

mophones, phonographies,  machines  parlantes,  boites  a  mu- 
sique et  disques  pour  usage  sur  tout  instrument  de  musi- 

que. 

Taxe  sur  cartes  a  jouer 

Uhe  taxe  sur  les  cartes  a  jouer  pour  chaque  cinquante- 
quatre  cartes  ou  fraction  de  cinquante-quatre  cartes  dans 

chaque  paquet.  Lorsqu'elles  se  vendent  a  $25  ou  moins 
la  grosse  de  paquets:  vingt-cinq  cents  par  paquet;  lors- 

qu'elles se  vendent  au-dessus  de  $25  la  grosse  de  paquets, 
cinquante  cents  par  paquet. 

Taux  de  licence. 

Tout  mareband  tenant  les  lignes  ci-dessus  peut  etre 
tenu  de  prendre  line  patente  annuelle  qui  sera  de 

$2.00.  (Toutes  les  taxes  ci-dessus  ont  pris  effet  le  1'J 
mai)  (elles  sont  applicables  a  tous  les  articles  men- 

tionnes qui  ont  ete  importes  ou  qui  sont  sortis  d'entre- 
,pots  pour  la  consommation  a  partir  de  la  date  precitee  et 

floivent  etre  appli quaes  aux  marchandises  importees  ante- 
xieurement  ipour  lesquelles  nulle  entree  pour  la  consom- 

anation  n'a  ete  faite  avant  la  dite  date.) 

La  taxe  sur  le  chiffre  d'affaires 
Taxe  de  1  pour  100  en  sus  des  droits  de  douane  ou 

d'accise  actuels  sur  les  ventes  faites  par  les  fabricants  et 
(les  marchands  de  gros  ou  sur  les  importations.  L'acheteur 
doit  recevoir  une  faeture  ecrite  de  toute  vente  et  cette  fac- 

ture  doit  indiquer  separement  le  chiffre  de  la  taxe  lorsque 

cette  derniere  n'est  pas  comprise  dans  le  prix  d'achat. 

Cette  taxe  ne  doit  pas  etre  comprise  dans  les' prix  de  re- 
vient  du  tfabricant  ou  du  marchand  de  gros  sur  lesquels 
les  profits  sont  calcules.  La  taxe  doit  etre  payee  par 

l'acheteur  au  mareband  de  gros  ou  au  fabricant  et  remise 

au  gouvernement  (sous  peine  a  defaut  d'une  amende  de ,$500.). 

Les  manaifacturiers  et  marchands  de  gros  peuvent 

etre  appeles  a  prendre  une  licence  annuelle  de  $5.00. 
'•BXEMPTIONiS ■:—. L'anthracite  et  le  charbon  bitumi- 

neux  sont  exemptes  de  la  taxe  sur  le  chiffre  des  ventes  ou 

des  importations. 

(La  taxe  sur  le  chiffre  d'affaires  a  pris  effet  le  19 
anai  et  s'applique  a  toutes  les  marchandises  importees  ou 
sorties  d'entrepot  pour  la  consommation  a  partir  de  la  date 

precitee,  de  meme  qu'aux  marchandises  imjportees  anterieu- 
rement  et  pour  lesquelles  nulle  entree  pour  la  consomma- 

tion n'a  ete  faite). 

Timbre-taxe  sur  billets  a  ordre  et  lettres  de  change 
Un  timbre-taxe  de  deux  cents  sur  billets  a  ordre  et 

ilettres  de  change  d'une   valeur  de  $100  ou  unoins  et  de 
deux  cents  additionnels  pour  chaque  cent  dollars  ou  frac- 

tion de  100  dollars  au-dessus  de  100  dollars  est  impose. 
Taxe  sur  le  revenu 

Les  taxes  et  surtaxes  comjprenant  les  taxes  sur  les  cor- 

porations et  les  compagnies  a  capital  conjoint  sont  aug- 
mentees  de  5  pour  100  par  an  sur  les  revenus  de  $5,000 
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et  plus,  ces  augmentations  devant  s'appliqueT  a  tons  les 
impots  et  surtaxes  pour  revenus  recus  pendant  1919  ou 
toute  periode  camptable  finissant  en  1919. 

Les  pensonnes  tombant  sous  le  coup  de  cette  forme  de 

taxe  pour  l'annee  1920  ou  pour  toute  periode  finissant  en 
1920  devront  fournir  au  ministre  des  finances  avec  chaque 

rapport  annuel  de  son  revenu,  une  swnme  egale  au  moins 

au  quart  du  montant  de  l'impot  et  payer  la  balance  en 
pas  plus  de  trois  payements  bi-mensuels  avec  interet  a  6 

pour  cent  par  an  sur  oette  some  jusqu'a  son  parfait  ae- 
quittement. 

Taxe  sur  les  profits   commerciaux 

Les  (pTofits  gagnes  dans  une  affaire  quelconque  et  ne 
depassant  pas  10  pour  100  sont  exempts  de  cette  taxe.  Sur 
les  profits  entre  10  et  15  pour  100,  la  taxe  est  de  20  pour 
100  des  profits;  sur  les  profits  entre  15  pour  100  et  20 
pour  100,  la  taxe  est  de  30  ipour  100  des  profits;  sur  les 

profits  entre  20  pour  100  et  30  pour  100,  la  taxe  est  de  50 

pour  100;  sur  les  profits  au-dessus  de  30  pour  100,  la  taxe 
est  de  60  pour  100  des  profits. 

Les  oompagnies  incorporces  ayant  un  capital  d'au 
mioins  vingt-cinq  (mille  dollars  et  d'au  plus  cinquante  mille 
dollars,  payeront  un  imipot  de  20  pour  100  du  montant  par 

lequel  les  profits  gagnes  pendant  une  periode  de  releve  de 

compte  terminee  dans  l'annee  1920,  depasseront  10  pour 
il00  par  annee. 

Taxe  annulee 

La  taxe  de  guerre  de  7y2%  sur  les  marchandises  im- 
porters est  retrancbee  sur  toutes  les  lignes  restantcs. 

L'EFFET  DES  TAXES  SUR  L'INDUSTRIE  DE 
L'AUTOMOBILE 

L'application  des  nouvelles  taxes  indique  que  l'in- 
dustrtie  de  l'automobile  est  maintenant  classee 

comme  un  gros  actif  national  et  non  comme  un 
luxe. 

Lie  fait  que  l'automobile  a  passagers  au  Canada  est 
xeconnue  comme  utilite  indispensable  plutot  que  comme 

luxe  est  peut-£tre  un  des  facteurs  les  plus  significatifs  de- 

montres  par  l'application  des  nouvelles  taxes.  II  est  cer- 

tain que  e'est  une  des  plus  grandes  victoires  morales  pour 
rindustrie  de  l'automobile  au  Canada  que  de  voir  ses  pro- 
duits  classes  comme  un  gros  actif  national. 

Quelque  temps  avant  la  presentation  du  budget,  il 

etait  rumeur  de  projets  de  taxes  arbitrages  sur  les  auto- 
mobiles, mais  on  voit  a  present  que  les  7y2  pour  cent  de 

taxe  de  guerre  sur  les  autos  a  passagers  et  les  trucks  ont  ete 

otes  (une  reduction  nette  de  7%  pour  100  sur  les  trucks- 

automobiles  iimportes)  et  que  la  taxe  d'accise  de  10  pour 
100  sur  les  autos  la  passagers  a  ete  portee  de  10  pour  100  a 
15  pour  100. 

Une  taxe  de  1  pour  100  sur  les  ventes  par  le  nianufac- 
turier  et  le  marchand  de  gros  a  ete  imposee,  ce  qui  donne 

pour  total  de  la  taxe  d'accise  16  pour  100.  Ainsi  done,  sur 

les  autos  importes  des  Etats-Unis,  la  taxe  totale  encaissee 
/par  le  gouvernement  canadien  est  de  56.60  par  $100  prix 
de  manufacture  eontre  $56.75  en  vertu  des  precedents 

reglements,  (sort  une  diminution  de  15  cents).  Ce  calcu^ 
ne  tient  pas  compte  evidemment  de  la  fluctuation  du 
change. 

.  Le  manufacturer  canadien  d'automobiles  n'est  pas 

si  bien  place,  car  il  est  force  d'absorber  dans  leprix  de  vente 
de  son  automobile  non  seulement  son  propre  un  pour  cent 

et  les  15  pour  100  de  taxe  d'accise,  mais  aussi  le  un  pour 
cent  charge  aux  differents  manufacturiers  canadiens  fai- 

sant  les  pieces  employees  dans  ®on  auto.  Quelques-unes 

de  ees  pieces  passent  par  les  mains  de  plusieurs  ananufactu- 

i-iers,  chacun  d'eux  ajoutant  cumulativement  son  un  pour 
cent. 

II  est  vrai  egalement  que  le  manufacturier  canadien 

d'automobile  a  vu  sa  protection  reduite  par  le  retrait  de 
la  taxe  de  guerre  de  7y2  pour  100  sur  le9  importations. 

'Cette  taxe,  convient-il  d'ajouter,  etait  imposee  pour  reve- 
nus de  guerre  et  non  pour  fins  de  protection. 

La  taxe  sur  les  profits  commerciaux  a  ete  reduite. 

L'exemption  a  ete  augmentee  de  7  a  10  pour  100.  Sur 

les  profits  depassant  10  pour  100  du  capital,  jusqu'a  15 
pour  100,  la  taxe  sera  de  20  pour  100;  de  15  a  20  pour 
100  ila  taxe  sera  de  30  pour  100;  de  20  a  30  pour  100,  la 
taxe  sera  de  50  pour  100,  et  sur  les  profits  depassant  30 

pour  100  du  capital,  la  taxe  sera  de  60  pour  100.  Pout 

les  petits  commerces  avec  un  capital  d'au  moins  $25,000 
et  ne  depassant  pas  $50,000,  20  pour  100  sur  tous  les 
profits  excedant  10  pour  100  seront  pris  au  lieu  de  25 

pour  100  comme  jusqu'ici.  La  taxe  sur  le  revenu,  d'autre 
part  a  ete  augmentee  de  5  pour  100  sur  les  revenus  de 

$5,000  et  plus. 

II  'semble  evident  que  la  nouvelle  taxe  d'accise  s'appli- 

que  a  toutes  tfes  ventes  d'autos  sorties  de  l'entrepot  le  ou 
apros  le  19  mai,  que  la  vente  ait  ete  faite  precedemment  ou 

non.  (Une  salle  d'^chantillons  ou  un  garage  sont  consi- 
deres  comme  "entrepot"  par  le  departement  du  revenu  de 
l'interieur.)  Si  tel  est  le  cas,  et  cela  ne  semble  faire  de 

doute  d'apres  le  texte,  il  serait  equitable,  semble-t-il,  que 
la  taxe  de  guerre  de  71/)  ,pour  100  encaissee  sur  les  auto- 

mobiles en   stock   soit  remboursee. 

LE  FER  ET  L'ACIER  DE  REBUT  EN  ALLEMA- 
GNE  VOIENT  LEURS  PRIX  DIMINUER. 

La  chute  du  prix  du  fer  et  de  l'acier  de  rebut  en 
Allemagne  qui  avait  commence  en  fevricr  a  continue 
ccs  dernieres  .semaines.  En  fevricr  le  prix  etait  de 
2.800  marks  la  tonne,  et  il  est  tombe  a  1,100  marks.  Cetto 

haWi  est  attribuee  ia  l'encouragement  domic  au  rassemble- 
iiicnt  dc  ces  matoriaux.  Les  associations  des  marehands  de 

rebuts  dans  les  differents  districts  so  sont  affiliees  a  un 

bureau  central  de  faoon  a  represeutcr  uniformement  les 
interets  du  commerce  des  rebuts,  particuulicrcmcnt  en  ce 

qui  concerne  la  federation  de  l'industrie  du  fer  et  dc  l'a- cier. 
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LES   DETAILLANTS   DOIVENT  TENIR   EUX- 

MEMES  COMPTE  DE  LEURS  VENTES 

II  ne  sera  pas  emis  de  timbres  de  luxe.  —  Les  detail- 

lants  doivent  etre  capables  de  verifier  les  rap- 
ports. —  Application  de  la  taxe  sur  les  ventes. 

— Quelques  points  techniques  eclaircis. 

Depuis  quelques  semaines  quantite  de  reglements  off i- 
ciels  ont  ete  elabores  par  le  gouvernement  au  isoijet  de  rap- 

plication  de  la  taxie.  Tout  d'abord  on  a  pu  apprendre  que 

le  Minister©  des  Finances  ne  se  propose  pas  d'emettre  des 
timbres  de  luxe.  Les  detaillants  sont  informes  d'employer 
leur  propre  jugement  pour  tenir  le  releve  de  leurs  ventes 

et  d'etre  prets  la  garantir  leurs  rapports  par  affidavit  et 
preuve,  si  c'est  necessaire.  Les  fonetionnaires  tlocaux  disent 
que  'les  detaillants  qui  negligent  de  tenir  un  compte  absolu 
de  leurs  ventes  depuis  le  19  mai  se  rendent  passibles  de 
pounsuites.  On  ne  donne  aucun  avis  sur  le  meilleur  moyen 
de  tenir  ces  comiptes. 

La  methode  suivie  dans  nonnbre  de  cas  pour  tenir 

compte  des  taxes  est  de  faire  pour  chaque  vente  une  fac- 
ture  en  triplicata  avec  le  montant  de  la  taxe  indiquee  a 

part  sur  ehaque  facture.  Les  rapports  doivent  etre  faits 
au  Goarvernement  deux  fois  par  mois  en  y  joignant  une 
copie  de  ehaque  facture  inontrant  le  montant  de  la  taxe. 

Au  cas  ou  un  detaillant  est  d'avis  que  l'indication  de  la 
taxe  a  part  pourrait  nuire  a  la  vente,  il  est  autorise  a  in- 
elure  le  montant  de  la  taxe  dans  le  prix  de  vente  et  a 

indiquer  sur  sa  facture  ledit  prix  en  anentionnant  qu'il  com- 
prend  la  taxe  de  luxe.  Un  detaillant  a  declare  que  les 

clients  montraient  deja  une  certaine  disposition  a  payer  un 

prix  comprenant  la  taxe,  tandis  qu'ils  s'opposaient  a  payer 
le  prix  de  detail  plus  la  taxe. 

Application  de  la  taxe  sur  la  vente 

Sous  ce  titre,  voici  quelques  reglements  concernant  la 

taxe  de  vente  de  1%  qui  doit  etre  chargee  par  les  nego- 
ciants  de  gros : 

1.)  La  taxe  est  applicable  sn|r  lies  escomptes  de 
caisse. 

,2.)  La  taxe  ne  s'applique  pas  aux  articles  vendus 
pour  1'exportation1. 

3.)  Les  articles  consideres  comime  articles  de  luxe 
vendus  par  des  maisons  de  gros  a  des  entrepreneurs  sont 

sujets  a  la  taxe  de  vente  de  1%  en  meme  temps  qu'a  la 
taxe  de  luxe. 

4.)  'Les  marchandises  livrees  le  19  mai  ou  ,posterieu- 
rement  a  cette  date  sont  sujettes  a  la  taxe,  quelle  que  soit 

la  date  a  laquelle  le  contrat  a  ete  conclu. 

Points  techniques  a  examiner 

Voici  quelques  points  techniques  que  le  Gouverne- 
ment  a  promis  de  prendre  en  consideration : 

1.)  Un  entrepreneur  qui  construit  une  maison  ou  an 

-marchand-tailleur  qui  conf'ectionne  un  habit  est  au  sens 
technique  un  manufacturier. 

2.)  Les  petites  ventes  au  comptant  dans  les  maisons 

de  gros  pourraient  etre  rapportees  d'une  autre  maniere  que 

par  les  copies  de  factures  qui  pourraient  etre  difficiles  a 

produire. En  ce  qui  concerne  la  taxe  de  luxe  a  appliquer  sur  la 
vente  directe  au  consommateur,  plusieurs  questions  posees 

ont  amene  la  reflexion  que  les  marchandises  pouvaient  etre 

diminuees  de  prix  pour  les  exempter  de  la  taxe.  "Un  des 
objets  en  vue  est  de  diminuer  le  cout  de  la  vie"  dit  le  Gou- M'l'iieraent. 

Une  autre  decision  est  que  les  vendeurs  sont  respon- 
sables  du  paiement  de  la  taxe  au  Gouvernement. 

Rapports  de  taxe  des  detaillants  au  gouvernement 

Pratiquement  tout  detaillant  au  Canada  aura  a  faire 

des  rapports  bi-mensuels  des  ventes  des  divers  articles 

enumeres  dans  le  tarif  et  des  taxes  de  luxe  qu'il  aura  col- 
'Iectees  de  cette  maniere.  Cela  entrainera  Fobligation  de 
faire  (pour  ehaque  vente  des  recus  en  triplicata  et  de  donner 

instruction  aux  livreurs  de  faire  la  collection  lorsqu'ils 
livreront  des  marchandises  taxables  a  ceux  qui  les  auront 

ordonnees  par  telephone  ou  au  magasin  contre  rembour- 
sement. 

Une  copie  du  recn  de  ehaque  vente  ira  dans  les  rap- 

ports bi-mensiueis  du  percepteur  local  avec  un  re'leve  de- 
taille  du  montant  du.  Le  Ministere  va  avok  a  nomimer 

une  anmee  d^inspecteurs  et  un  grand  nombre  de  maisons 

de  commerce  seront  obligees  d'augmenter  leur  personnel 
pour  preparer,  additionner  et  exipedier  ces  rapports.  Cela 
est  vrai  egalemcnt  pour  les  manufacturers,  negociants 

de  gros,  et  importateurs  qui  sont  eoumis  a  la  taxe  de 

vente,  quoique  ceux-ci  n'aient  a  faire  leurs  rapports  que 
mensuelllement.  La  question  de  faire  les  rapports,  en  ce 

qui  concerne  les  manufacturiers,  les  negociants  de  gros  et 
les  importateurs,  a  ete  grandement  compliquee  par  suite 

du  fait  qu'il  y  a  une  liste  de  marchandises  qui  sont  exemp- 
tes  de  la  taxe.  Chaque  ligne  de  marchandises  tenue  par 
une  maison  doit  etre  classified  et  les  ventes  doivent  etre 

divisees  en  deux  listes,  I'tme  de  marchandises  exemptes 
de  droits,  l'autres  de  marchandises  soumises  a  la  taxe. 

Les  rapports  doivent  etre  faits  au  Percepteur  des  taxes 
du  Gouvernement  le  plus  rapproche. 

LES    USINES     FORD     PRODUISENT   MAINTE- 
NANT  PLUS  DE  3,000  AUTOS  PAR  JOUR 

L'usine  de  Detroit  de  la  Ford  Motor  Uo.,  va  produire 

plus  d'un  million  de  voitures  pendant  l'annee  fisoale  qui 
se  termine  en  aout  prochain. 

La  moyenne  de  la  production  journaliere  est  aujour- 

d'hui  de  trois  mille  voitures.  Depuis  le  ler  aout  1919, 

l'usine  a  produit  773,790  autos  et  50,909  tracteurs.  Pour 
atteindre  le  million  il  faut  done  que  la  production  jour- 

naliere soit  encore  augmentee. 

iLes  livres  montrent  des  ordres  non  executes  pour  plus 

de  229,000  autos  et  7,889  tracteurs.  Les  nombres  de  voi- 

tures sorties  pendant  chaque  jour  de  l'avant  derniere  se- 
maine  ont  ete  de  3,098,  3,237,  3,172,  3,767,  3,526. 

Pendant  mars  il  a  ete  fabrique  94,302  autos.  C'est 

le  chiffre  maximum  qui  ait  jamais  ete'  atteint  pour  aucun mois. 
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LA  CONVENTION  DE  "SAUVEZ  LA  SURFACE" 
A  MONTREAL. 

L' Association  des  fabricants  de  peintures,  huiles  et 
vernis  a  tenu  dernierement  a  Montreal,  une  convention 

pour  la  campagne  "Sauvez  la  Surface",  qui  a  produit  un 
grand  enthousiasme  et  qui  peut  etre  consideree  comme  un 

sucees  sans  precedent.  135  representants  de  l'industrie  des 
peintures  et  vernis  y  assistaient  et  plusieurs  discours  des 

plus  interessants  et  des  plus  utiles  y  furent  prononces. 
Dans  son  discours  de  bienvenue,  M.  Geo.  Henderson, 

president  de  la  campagne  "Sauvez  la  Surface",  exprima 
son  iplaisir  de  voir  reunis  des  voyageurs  representants  des 

souscripteurs,  des  marchands,  des  representants  de  la  presse 

et  des  peintres.  II  exprima  l'espoir  que  leur  reunion  aide- 
rait  tous  les  membres  presents  a  obtenir  un  plus  grand 

sucees.  Puis  il  attaqua  le  sujet  principal  de  son  discours : 

"Le  pourquoi  et  le  comment  de  la  campagne  Sauvz  la 

Surface." 
II  fit  ressortir  le  fait  que,  en  depit  d'un  travail  de 

vente  vigoureusement  mene,  le  march*  local  ne  se  develop- 

pait  pas  aussi  rapidement  qu'il  le  devrait  et  que  moins  d'un 
tiers  du  peinturage  et  du  vernissage  necessaires  etait  fait. 

II  attribua  ce  fait  a  'l'idee  d'economie  causee  par  la  guerre, 

au  tort  qu'on  a  eu  de  cOnsiderer  plutot  la  peinture  au  point 
de  vue  decoratif  et  a  l'augmentation  du  prix  de  la  peinture 
et  du  vernis.  Ceci  suffisait  a  justifier  l'idee  d'une  campa- 

gne comme  celle  de  "Sauvez  la  Surface". 
En  parlant  du  caractere  international  de  la  campagne, 

il  fit  remarquer  que  sa  personnalite  canadienne  avait  ete 

soigneusement  sauvegardee.  La  publicite  est  de  ton  abso- 

lument  impersonnel  et  aucun  effort  n'a  ete  fait  pour  an- 
noncer  aucun  produit  partieulier. 

II  etait  naturel,  eonelut  M.  Henderson,  que  les  voya- 

geurs, les  detaillants  et  les  peintres  considerent  la  publi- 

cite de  "iSauvez  la  Surface"  comme  generate  et  non  comme 
partieuliere  et  atfcendent  les  evenements.  Le  but  de  cette 
eerie  de  conventions  est  justement  de  demontrer  comment 

chaque  membre  de  'l'industrie  peut  tirer  profit  des  travaux 
du  Comite.  Cette  reunion  est  la  votre  et  les  questions  et 

les  suggestions  seront  les  bien  venues. 

M.  A.-T.  Black,  membre  du  Comite  de  "Sauvez  la 

Surface",  prit  comme  sujet:  "Ce  que  la  campagne  "Sauvez 
la  Surface"  a  accompli  jusqu'a  aujourd'hui".  C'est  une 

tache  presqu'impossi'ble  que  de  rendre  compte  de  ce  que  la 
campagne  "Sauvez  la  (Surface"  a  accompli,  dit-il.  En  de- 
pit  des  prix  eleves,  une  demande  sans  precedent  a  ete 

creee  et  toutes  les  usines  de  peinture  du  Canada  travai'llent 

aujourd'hui  a  leur  pleine  oaipacite.  Chacun  dans  l'indus- 
trie est  naturellement  porte  a  s'attribuer  a  Iui-meme  le 

merite  de  cette  situation,  mais  c'est  la  campagne  soutenant 
1'effort  individuel  qui  en  est  la  cause  principale. 

En  retragant  l'historique  de  l'idee  "Sauvez  la  Sur- 

face", il  dit  qu'elle  avait  ete  concue  aux  Etats-Unis  et  qu'u- 
ne  fois  qu'elle  avait  recu  l'approbation  des  manufacturiers 
canadiens,  on  avait  pense  que  le  mieux  a  faire  etait  de 

coordonner  la  campagne  avec  celle  faite  aux  Etats-Unis. 

II  n'a  pas  naturellement,  ete  possible  de  se  servir  de  quel- 

ques  methodes  employees  par  le  mouvement  'americain  et 
cela  a  ete  une  bonne  raison  pour  la  coordination.  La  cam- 

pagne canadiemne  a  ses  propres  finances. 

Chaque  centin  de  l'argent  collecte  a  ete  employe  a 
payer  le  meiilleur  genre  de  publicite  educationnelle,  car  les 
frais  de  voyage  du  comite  ont  ete  snpportes  par  chacun  de 
ses  membres. 

II  attira  l'attention  sur  le  manque  d'interet  person- 
nel des  annomees  qui  est  une  preuve  des  idees  elevees  d'apres 

lesquelles  la  campagne  est  conduite.  Pour  faire  ressortir 

cette  impersonnalite,  ^approbation  de  la  Oomtmission  Ca- 
nadienne  du  Commerce  a  ete  obtenue  et  sa  signature 
parait  sur  chaque  annonce  publiee.  M.  Black  montra 

alors  quelques  plaques  d'annonces  lumineuses  et  quelques 
autres  objets  employes  pour  la  campagne. 

M.  Black  fit  ensuite  constater  la  cooperation  accor- 

dee  ipar  des  souscripteurs  individuels  en  faisant  paraitre 
la  devise  sur  tous  leurs  imprimes  tels  que:  enveloppes, 

cartes  de  nuances,  agencements  de  vitrines,  bulletins  de 

peinture,  affiches  et  dans  leurs  propres  campagnes  de 

publicite.  Peut-etre,  ajouta-t-il  en  conclusion,  le  credit 

n'est-il  pas  toujours  donne  a  qui  il  est  du,  mais  lorsqu'un 
detaillant  de  peinture  eerit  quJun  homme  est  entre  dans 

son  magasin  et  lui  a  dit  qu'en  lisant  l'annonee  de  "Sauvez 

la  Surafce",  il  a  pense  qu'il  ferait  bien  de  peindre  sa  mai- 

son,  c'est  une  preuve  que  la  campagne  donne  des  resul- tats. 

M.  Harn,  de  la  National  Lead  Company,  de  New- 
York,  parla  des  travaux  de  la  campagne  amerieaine.  II 

attira  l'attention  sur  I'esprit  d'initiative  temoigne  par 

l'industrie  des  peintures  et  vernis  dans  le  bien  qu'elle  fait 
pour  la  communaute.  II  ajouta  qu'il  etait  d'avis  que  la 
raison  pour  laquelle  cette  campagne  devait  etre  approuvee 

plus  que  toute  autre  campagne  cooperative,  etait  qu'elie 
iTetait  nullcment  une  campagne  de  concurrence  et  qu'elle 
visait  au  bien  du  public.  II  retraca  la  genese  du  mouve- 

ment depuis  sa  conception  initiate  ]iar  M.  Ernest  Trigg 

jusqu^au  moment  present.  II  declara  en  conclusion  que 
les  journaux  commerciaux  des  Etats-ITnis  avaien,t  offert 
des  espaces  gratuits  pour  la  publicite  faite  par  le  Comite. 

M.  Oousens,  gerant  de  propaganda  de  la  campagne 

amerieaine,  parla  de  ce  qui  se  faisait  aux  quartiers  gene- 
raux  amerieains  a  Plbiladelphie.  Des  prosipectus  ont  ete 

prepares  au  nombre  de  plus  de  10,000  pour  etre  distri- 
bwes  aux  voyageurs.  Pour  atteindre  le  fermi»r,  un  bulle- 

tin d'economie  rurale  a  ete  inaugure,  qui  est  adresse  aux 

colleges  et  universites  d'Etat  qui  a  leur  tour  font  paraitre 
la  matdere  dans  differcntcs  publications  agriooles  d'Etat. 

Des  lettres,  rendant  compte  du  travail  accompli,  ont 

ete  adressees  aux  non-'souscripteurs  et  un  grand  nombre 

d'articles  editoriaux  ont  ete  publies  par  l'entremise  de  la 
"Wlestern  News  Uinion".  Le  savant  Dr  Gardiner  a  ega- 

'lement  ecrit  quelques  articles  populaires  dans  le  Ladies' 
Home  Journal.  Beaucoup  de  lettres  ont  ete  recues  mon- 
trant  que  la  campagne  obtient  des  resultats  tangibles.  Un 

effort  est  tente  pour  tacher  d'engager  chaque  manufaetu- 
rier  dans  le  mouvement. 

M.  D.  A.  Wbittaker,  de  la  Sherwin-Williams  Co.  of 
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■  iila.  fit  remarquer  le  fait  que  la  plupart  des  gens  con- 

raient  l'emploi  cle  la  peinture  eomme  desirable  mais 
Him  eomme  necessaire.  Faire  ressortir  seulement  les  qua- 

lites  deooratives  de  lit  peinture  et  du  verni's,  ce  n'est  dire 
que  la  moitie  de  la  chose,  et  encore  la  moitie  la  moins 

iniportante.  iL'education  du  public  au  sujet  des  proprie- 
ty de  conservation  de  la  peinture,  tel  est  lc  hut  poursui- 

vi  par  la.  eampagne  "Sauvez  la  Surface". 
■Quolques  personnes  peuvent  mettre  en  doute  la  va- 

Ieur  d'une  eampagne  educationnelle,  ajouta  M.  Wittaker, 

mais  il  a  ete  prouve  materiellement  qu'a  force  de  repeter 
laiument  une  idee,  elle  finit  par  faire  partie  inte- 

grante  de  la  pensee  du  lecteur.  La  eampagne  "Sauvez  la 
Surface",  dit-il,  produira  de  beaux  resultats  tant  au  point 
de  vue  de  l'augmentation  des  affaires  que  eomme  un  fac- 

teur  important  dans  l'economie  et  la  conservation  natio- 
nales.  (Nous  devons  etre  enthousiastes,  ajouta-t-il,  au 
ipoint  que  notre  enthousiasme  soit  contagieux.  Le  but 

principal  actuel  est  de  rallier  la  cooperation  des  detail- 

lants  de  tout  le  Dominion.  -C'est  l'affaire  du  voyageur, 
qui  a  toutes  les  occasions  d'entrer  en  contact  personnelle- 
ment  avec  eux. 

Dans  un  discours  ayant  pour  titre:  Quelques  possi- 

bilities de  la  eampagne  "Sauvez  :1a  Surface",  M.  Mibell, 

de  la  "Imperial  Varnish  and  Color  Co."  de  Toronto,  pre- 

senta  des  statistiques  interessantes  montrant  les  possibi- 

lity de  ile\eloppement  latent  dans  l'industrie  des  peintu- re- et  vernis. 

M.  R.  ('.  MisMin,  de  la  Sherwin-Williams  Co.,  traita 

le  sujet  suivant:  "Ce  qu'un  voyageur  peut  faire  pour  reti- 
rer  pour  sa  maison  le  maximum  de  cette  eampagne."  II 
declara.  qu'il  n'avait  jamais  connu  un  voyageur  ayant  un 
pen  de  sang  qui  ait  jamais  recule  devant  aucune  tacbe 

qui  puis.se  aider  aux  affaires. 

La  eampagne  "Sauvez  la  Surface"  n'offre  au  voya- 
geur rien  de  tangible  sur  quoi  il  puisse  travailler,  et  le 

conierencier  dit  qu'il  esperait  que  tons  les  voyageurs  pre- 
sents retourneraient  dans  leurs  territoires  respectifs  avec 

des  vues  nouvelles  et  bien  decides  ;i  s'appuyer  sur  la  base 
jetee  par  le  Cbmite. 

Jeune  homme  de  21  ans  demande  place  de  voya- 
geur de  commerce  sur  I.  C.  Ry  dans  Pepicerie,  la 

chaussure  ou  toute  autre  ligne  courante.  Deux  ans 

d'experience  dans  la  solicitation. 

Pour  tout  autre  renseignement,  s'adresser  a 

Casier  postal  25. 

ST-PASCAL,  Comte  de  Kamouraska. 

""Tr"™    BANQUE  DES  MARCHANDS  DU  CANADA  ™„™S  ££. 
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succursales. 15 '0          192          205          220           2\0          207          236          238          322          31 
1(3 

(Durant  la  periode  de  guerre  il  existait  une  interdiction  a   l'ouverture   de  nouvelles   succursales.) 
La  Banque  des  Marehands  n'a  pas  eu  pour  methode  de  se  fusionner  avec  d'autres  banques  ou  de 

se  creer  un  champ  d'action  a  l'etrange'r.  Le  graphique  ci-dessus  permet  de  suivre  le  developpement 
des  affaires  de  la  Banque,  en  Canada,  pendant  la  periode  que  le  tableau  indique. 
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Ammoniaque 
Snowflake  est  fait  avec  des  materiaux  eprouves 

de  la  plus  haute  qualite  melanges  automatique- 

ment  et  uniformement 

Pour  assurer  Puniformite  du  melange,  nous 

avons  installe  recemment  une  machine  d'un 

modele  special,  la  seule  de  son  genre  en  Canada. 

— et  qui  a  coute  #7,000. 

Cette  machine  doit  etre  employee  exclusivement 

a  la  production  de  l'Ammoniaque  Snowflake  et 

a  une  capacite  journaliere  de  25  tonnes. 

Saves  90 

p 

For  Houj 

l>»sinfec    i 

Cest  Tepocwe  des  gra 

Ordonnez  a  vos  fournisseurs  de  gros. 

S.  F.  Lawrason  &c 

En  icrivant  aux  innonceun,  mentionnez  "Le  Prix  Courant",  a.v.p. 
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Snowflake 

ie 

s  *  I 

in 

1 1  7 ' 

Poussez  "Snowflake" 
VENDEZ=LE  PAR  CAISSE 

Trois  douzaincs  de  paquets  font  une 

bonne  moyenne  que  peut  acheter  en 

general  la  menagere. 

Un  article  qui  se  vend  bien  avec  un 

bon  benefice. 

Annonce  d'un  ocean  a  I'autre. 

!  de  "SNOWFLAKE" 
stock. 

Port  paye  par  lots  de  5  caisses. 

London, 

En   ecrivant   aux   annoneeurs,   mentionnez   "Le   Prix   Courant",   s.v.p. 
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La  Construction 
CAP    DE   LA   MADELEINE 

Residence  $6y00O  rue  Mereier.  Pro- 
jrietaire  Jos.  Blanchette.  Travaux  a 

Faire  a,  la  journee.  Toiture,  plombe- 
irie,  a  gen  cement  interieur,  plancher  et 
liiiucaillerie   non  achates. 
Residence  $5,000,  rue  Normale.  Pro- 

prietaire Georges  Plonede.  Comtrats  a 
recorder  pour  electricite  et  plombe- 

rie. Ageneement  interieur,  plomberie 
pianchers  et  quincaillerie  non  achetes. 
Residence  i$5.O0O  rue  St-Laurent. 

Proprietaire,  Arthur  Croteau.  Con- 
trats a  accorder  pour  electricite  et 

plomberie.  Toitures,  plomberie,  agen- 
eement interieur,  pianchers  et  quim- 

caillerie  non  achetes. 
Residence  $5.O0O,  Boulevard  Forget. 

Proprietaire  Jos.  Guillemette.  Tra- 
vaux a,  faire  a  la  journee.  Contrats  a 

accorder  pour  electricite  et  plomberie. 

j'oitures,  plomberie,  agencemeiut  in- 
terieur, pianchers  et  quincaillerie  non 

achetes. 
5  maisoins  ouvrieres  $32,000.  Pro- 

prietaire :  Aime  Ally,  90  rue  St-Jac- 
pies.  Architectes :  Ross  &  MacDonald, 
1  Hie  Belmont,  Montreal. 

GRAND'MERE 

1.5  logements  ouvriera  de  $4,000  cha- 
5uu,  Proprietaire:  La  compagnie  de 
logement  ouvrier  de  Grand'Mere.  Ar- 
hitectes:  Rosa  i&  MiacDonald,  1  rue 
(Vimonit,  Montreal.  Soumissions  re- 

gies par  les  coinmissaires  J.  L.  Dos- 
sier  et   Desroches. 

Peinture  et  reparations  'a  I'intfirieur 
le  l'Hotel  de  Viile.  Architecte :  Lau- 
•entide  Co.  Lted,  McGibbon  &  3rd 
\\  Pime.  Entrepreneur  general :  Aime 
Vlly,   90  rue   St-Jacques. 

HULL 

Residence  $7.O00,  187  avenue  Lau- 
ier.  Proprietaire :  H.  S.  Allard,  193 
v'nin  Street.  Entrepreneur  general  et 
>lfitrage :  E.  Caron,  162  rue  Cham- 

(3am".  Contrats  a  accorder  pour  elec- 
irioite,  plomlberie,  chauffage  et  pein- 
nre. 

Residence  $7,000  rue  Champlain. 

'roprietaire  A.  R.  Farley,  i'45  rue 
Champlain.  Entrepreneur  et  platrier : 
K.  Caron,  162  rue  Champlain.  Con- 
irats  a  accorder  pour  electricite, 
tdomberie,  chauffage  et  peinture. 
Agrandissement  de  residence  $5,000. 

Proprietaire:  Dr  J.A.  Ste-Marie,  18 
rue  Coureelette.  Entrepreneur  gene- 
"al  et  platrier :  E.  Caron,  162  rue 
Ciiamplainr.  Contrat  a  accorder  pour 
ia.   peinture. 
Fonderie,  etc.  Proprietaire :  Hull 

Iron  &  Steel  Works.  Architectes : 
Milison  &  Burgess,  209  rue  Sparks, 
Dtfawa.  Travaux  a  faire  a.  Ia  journee. 

KIPAWA 

130  residences.  Proprietaires:  Ki- 
pawa,  Co.  Temiskamingue,  Que.  Archi- 

tect es  :  Ross  '&  MacDonald,  1  rue  Bel- 
hont,  Montreal.  Soumissions  seront 
leinandees  sous  peu. 

LAPRAIRIE 

T.e  Secretaire-tresiorier  de  la  muni- 
;ipalite  J.-A.  Sicotte,  demande  prix 
jour  pierre,  sable  et  gravier. 

L'ASSOMPTION 

College  de  garoons,  $100,000.  Archi- 
tecte :  J.  Turgeon,  55  rue  St-Francois- 

Xavier,  Montreal.  Soumissions  recues 

par  l'architecte  pour  charpente,  toi- 
ture,  electricite,  plomberie,  chauffage, 
platrage   et  peinture. 

MONTMAGNY 

Agrandisseiment  et  reparation  de  re- 
sidence .  Proprietaire :  Jos.  Prevost. 

Architecte  :  Lorenzo  Auger,  39  rue  St- 
Jean. 

MONTREAL 

Salle  de  pool,  $4,000,  Boulevard 
Monk.  Proprietaire  :  Denis  Laberge, 
49  rue  DeV'Llliers.  Entrepreneur  gene- 

ral :  U.  Fontaine  fera  faire  les  tra- 
vaux a.  la  journee. 

Reparations  a  batisse  de  bureaux, 
$110,000,  502  rue  Ste-Catherine  Est. 
Proprietaire :  Banque  de  la  Cite  et  du 
District,  176  rue  St-Jacques.  Entrepre- 

neurs generaux :  FLlion  &  Freres, 
2419  rue  St-Denis.  Contrats  a  accorder 
pour  toiture,  electricite,  plomberie  et 
chauffage.  Quelques  materiaux  requis. 
Fabrique  $25,000,  Lake  View  Ave., 

Montreal-Est.  Proprietaire  :  Canada 
Hydro  .Stone  Ltd.  Architectes :  Ross  & 
MacDonald,   1  rue  Belmont. 

Reparations  ia  residence,  $9,500,  114 
City  Councillors.  Proprietaire :  E.  Vi- 
dricaire,  58  Maple  Wood  Avenue.  En- 

trepreneurs generaux :  Collet  Freres, 
119,  lere  Avenue,  Maisonneuve.  Feront 
probahlement  faire  les  travaux  a,  la 

journee. 
Reparations  a  residence,  $8,000,  3-5 

rue  Durocher.  Proprietaire:  Grothe, 
Munn  &  Shea  Ltd.,  6  rue  Cuthbert. 
Entrepreneur  general  :  F.  Thibaudault, 
6  rue  Cuthbert  fera  faire  tous  les  tra- 

vaux a  (la  journee. 

Reparation  et  decoration  d'une  ecole 
protestante,  rue  Peel.  Travaux  consi- 

derables de  reparations  et  de  decora- 
tions a  faire  ia  l'ecole  superieure  occu- 

pee  par  la  milice.  Inspecteur  des  ba- 
timeints :  E.  B.  Palmer,  32  rue  Bel- 
mont. 

Garage  $6,000,  152  rue  Dorchester 
Est.  Proprietaire  :  Gunn  Langlois  Ltd., 

105  rue  St-pau'l.  Entrepreneurs  gene- 
raux: Bonnell  Bros.,  345  rue  Guy,  fe- 

ront faire  tous  travaux  a  La  journee.. 
Reparations  a  residence,  $20,000. 

Proprietaires  et  entrepreneurs  gene- 
raux :  Grothe,  Mumn  &  Shea  Ltd.,  6 

rue  Cuthbert.  Feront  faire  tous  tra- 
vaux a  la  journee.  Quelques  materiaux 

a,  acheter. 

Reparations  a  club,  $4,000.  Proprie- 
taire: Montreal!  Curling  Club,  56  rue 

iSt-Liic.  Entrepreneurs  generaux:  Mur- 
ray &  McRit,hie,  127  rue  Stanley.  Fe- 
ront faire  tous  travaux  a  la  journee. 

Reparations  a  imagasin,  $.'=,000.  Pro- 
prietaire :  Hyde  Park  Clothing  Co.,  27 

rue  Ste-Catherine  Ouest.  Entrepre- 
neurs generaux :  D.  Shefler  &  Sons,  348 

rue  jSt-'Urtbain.  Feront  faire  tous  tra- 
vaux a  la  journee. 

Reparations  a  batisse,  $10,000.  Pro- 
prietaire :  Montreal  Sheet  Metal  Work, 

28  Avenue  du  Pare.  Entrepreneurs  ge- 
neraux :  Archambault  &  Leclair,  71a 

rue  St-Jacques.  Feront  faire  tous  tra- 
vaux a  la.  journee. 

2  residences,  $15,000,  Cote  St-Antoi- 
ne  Rd  &  Marlowe  Ave.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general :  David  FarreT, 
605  Avie.  Lansdowne.  Plomberie  et  toi- 

ture a  faire  a  ,1a  journee. 
Reparations  a  2  magasins,  $14,000, 

4212  Avenue  Western.  Proprietaires 
Wm.  &  H.  Levey,  67  rue  Ste-Catherine 

Est.  Entrepreneurs  generaux :  Reid" Bros.,  515  rue  Guy,  feront  faire  tous 
travaux  a  la  jourmee. 

Reparations  a  fabrique,  $20000,  2356 
rue  Notre-Dame  Est.  Proprietaire  :  St. 
Lawrence  Sugar  Refinery  Ltd.,  145 
rue  St-Jacques.  Entrepreneurs  gene- 

raux :  Church  &  Ross  Co.  Ltd.,  10.  rue 
Cathcart  feront  tous  les  travaux  a  Ia 

journee. Residence    (2  flats),  $4,000,  rue     Le 
•  Caron.    Proprietaire      et   entrepreneur 
general :  H.  Besconi,  2017  rue  Jacques 
Hertel.   Fera  faire  tous  travaux  a  la 

journee. 
QUEBEC 

Fabrique,  $9,500,  coin  des  rues  Ca- 
rillon et  Falardeau.  Proprietaire :  C. 

A.  Paradis,  83  rue  Dalhousie.  Traraux 

a  la  journee. 
RICHMOND 

Restaurant  et  maison  de  pension, 
$22,000.  Proprietaire :  W.  G.  Longe, 

architecte :  H.  G.  James,  chambres  '7 
et  8,  Whiting  Bk.,  Sherbrooke.  Sou- 
missions  revues  par  le  proprietaire 
pour  ma<;onnerie,  acier,  electricite, 
plomberie,  chauffage,  platrage  et  pein- 
ture. 

ST-COEUR    DE    MARIE 

Eglise  $100,000.  Architecte:  A.  La- 
m  out  ague,  Chicoutimi. ST-GABRIEL 

2  eeoles.  Secretaire-tresorier  de  la 
Commission  scoilaire:  Romuald  La- 
bonte. 

ST-GEDEON 

Gramge  et  etable  $3,000.  Proprietai- 
re :  Wilfrid  Cote.  Entrepreneur  gene- 

ral :   Thaueris   Cote,   Metabetchouan. 
<irange  et  etable  $2,500.  Proprie- 

taire :  Edgard  Lajuere.  Travaux  a, 
faire   probabtlement  a  la  journee. 
Grange  et  etable  $3.0O0.  Proprie- 

taire Hector  Duchesne.  Travaux  a, 
faire    probablement  a   la  journee. 

ST-ROMUALD 

T;ansforination  de  residence  en  sa- 
natorium $25,000.  Proprietaire:  Dr  D. 

Brocher,  63  rue  St-Jean,  Quebec.  En- 
trepreneur  general :  A.  Lemelin,  St- Romuald. 

SHERBROOKE 

2  magasins  de  detail  et  3  flats  $10,- 
000,  coins  des  rues  Ball  &  Wellington, 
Proprietaire :  D.  Beauregard.  Archi- 

tecte :  J.  W.  Gregoire,  chambre  1,  Im- 
meuble  du  Casino.  Travaux  a  faire  a 
la  journee. 

:>  maisons  a  logennents  et  2  maga- 

sins $7,000.  Proprj'etaire :  Geo.  Har- ton,  67  rue  Alexainder.  Travaux  a 
faire  a  la  journee.  Touis  materiaux 
achetes. 

2  residences  $15,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general:  J.  Dominique, 
?'23  avenue  Marcel.  Travaux  a  faire  a 
la  iournee  et  quelques  materiaux  re- 

quis. 



Vol.  XXXIII— No  24 LE  PRIX  COURANT,  vendiedi  11  juin  1920 

COMMUNITY  PLATE 
U  easonatt<^mjjlveru)are     . 

_f  _  i   .in./ 
fPAT  R1CIAN 
Co /J  Me  a  (  Fori 

Sheraton 
Berry  Spoon", 

Les  premiers   signes   de   l'ete  apportent  avec  eux  une  demande   augmentant   continuellem^nt   pour   l'Argenterie   de 

cette  saison.     II "Vest  pas  trop  tot  actuellement  pour  examiner  votre  stock  et  vous  preparer  pour  le  commerce  de l'ete. 

I'armi  les  nombreuses  pieces  de  saison  populaires,  fournies  dans  tous  les  modeles  de  l'ARGENTERIE  COMMUNITY PLATE,  on  trouvera:  \ 
Fourchettes  a  salade  Grandes  cuilleres    (cremej   a  mayonnaise 
Cuilleres  a  the  glace  Cuilleres  a  baies 
Fourchettes  a  viande  froide  Grandes  cuilleres  k  gelee   \ 
Grandes  cuilleres   (servers)   a  tomates.  Fourchettes  a  marinades.     \ 

ONEIDA  COMMUNITY,  Limited 
Niagara  Falls,  Ontario. 
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Les  Tribunaux 
.1  (CEMENTS   EN   COUR 

SCPERIEURE 

E.  Jodoin   vs  8.  Gold,   Montreal,  $661, 

A.  Desrosiers  l&  Co.  vs  Josephat  Caus- 
ae, Montreal,  $129. 

('.  Caliberit  &  ̂ on  Co.  vs  G.T.R.,  Mont- 
real, teme   clas.se. 

.).  J.  Berthiaume  vs  A.  Aspeck,  Mont- 
real, $120, 

'■Cite   de    Westmount   vs   W.   C.    Christ- 
mas,  Montreal,   $223. 

Charles  Pilon  vs  Zenon  Menard,  Mont- 
real, lere  olasse. 

New  Brassware  Co  of  Can..  Ltd  vs  Eva 

Cronfoerg  et  vir,  Mde  Sam.  L.  Rosen- 
berg,  Crown  Cycle     &     Motor     Co, 

Montreal,    $175. 

N.    Adanichook    vs    Harbour    Commis- 
sioners',  $30. 

J.  A.  Aird  vs  F.  E.  Simard,  Montreal, 

$787. 

Hcbert    &    Guertin    vs    James    McDon- 
nell, Montreal,   $1000. 

Haas    Bros     vs     Mde    Chenier    Emoiid, 
A.  O.  Rousseau,  Rosemiere,  $839. 

Cie   H.   Fortier  Ltd  vs  J.   L.   Lacroix, 
Montreal,    $137. 

Adelard    Paquette   vs   Nat.    Breweries 
Ltd.,   Montreal,   $23. 

B.    Trudel     vs    J.    Antonio      Perrault, 
Precieux-Sang,   $1.50. 

R.    Raymond   vs   Witt.    Cabana,    Mont- 
real,  $350. 

Alph.  Bertrand  vs  O.  Z.  St-Cyr,  Mont- 
real, $160. 

D.   Hebert   et   al   vs   Ludger   HaaneJin, 
Montreal,   quatrieme  classe. 

M.   T.   Barveau   vs   W.   Thomas,   Mont- 
real,   premiere   classe. 

Ovila    Sylvestre    vs    J.    M.    Aird    Ltd, 
Montreal,   $1,622. 

Wilder®  Ltd  vs  Jos.  Po'irier,  Montreal, 
$310. 

Hogdson    Summer      &    Co.    vs      C.P.R., 
Montreal,   $931. 

Fred.  Aubin  vs  C.  A.  Goyer,   Ste-The- 
rese  de  ,Blainville,   $412. 

City  House  Furnishing  Co.  vs  Armand 
Chartbonrieau,    Montreal,    $936. 

J.   W.   Ross   vs   B.   J.   Brothers,   Mont- 
real, $120. 

Nathan   Bleau   vs  iSa.m   Hyaras,  Mont- 
real,  $3,551. 

D.  Belair  vs  A.  Z.  Libersan,  Ste-Gene- 
vieve,  $1,217. 

Aboud  &  Boosamra  vs  J.  T.  Edwards., 
Smith  Falls,  $443. 

M.   Trudeau     vs     Arthur     Bonenfant,, 
Smith  Falls,  $100. 

JUGEMENTS  EN  COUR  DE 
CIRCUIT 

A.  Plante   vs.   Alf.    H.   Lavoie,    $10. 
P.    Painchaud   vs.    Geo.    Paquette,    :;18. 
H.  Hamel  vs.  Leo  Byette,  $63. 

J.  T.  Chabberland  vs.  L.  D'Arche,  $26. 
Hurtubise    Ltd.   vs.   C.    C.    Croker,    Ou- 

tremont,  $48. 
J.    Lanctot    vs.    D.    Robert,    Laehine, 

$33. 
S.   Lavoie   &   al   vs.  J.  R.   Beauchamp, 

$26. 
Beique   vs   Charton   vs   G.   P.   Gf.gnon, 

$20. 
W.  Piche  vs  Hotel  Riendeau  Ltee,  $40. 
S.  Croysdiilll   vs  Naoum  Antonjo,   $110. 
H.  Gervais  vs  J.  A.  Leclerc,   $84. 
E.    Soavi    vs    Geo.    Degomme,    $20. 
B.  D.  Adleman   vs  L.  Rudoli,  fJ24. 

Two  In  One  F  ire  Co.  vs  Auto  Garage, 

$50. 
R.  Landrevillle    vs  Wilfrid  Sevigny,  $12. 
D.  Jarielle  vs    Alb.  Deschamps,  $20. 

Commission    '  Scolaire  de   Laprairie    vs 
.     EM  see  Roy    &  al,  $121. 
Maison  C.  B  ;ien  vs  Armand  Carriere, 

$19. 
J.  Malo  vs  C  lis.  Marquette,  $12. 
C.  H.  Laval  lee  vs  Mine  A.  J.  Monette 

et  vir,  La  ihine,  $80. 
G.  E.  Lessr  ,rd  vs  E.  Forgues.   $50. 
PC.  E.  Pre  fontaine  vs  J.  E.  R.  Martel, 

$91. 
M.  Rafolo  riteh  &  Co.  vs  Verdon,  $28. 
iS.  Venne    vs   T.   Boucher,  $22. 

J.  P.  Mon  bpetit  -vs  L.  Moore,  $30. 
D.  Boura  ssa  vs  E.  Aubry,  $19. 
A.   Lapie  :r»e  vs  Armand  Busseau,   $13. 
M.  H.  G  ignon  vs  A  F  Baucift,  $20. 
M.  Dupi  .is  vs  Jos.  Faille,  $42. 
T.  Jette,  vs  Jos.  Poirier,  $31. 
Steinm;  un?s    Ready    to    Wear    vs   J.    F. 
Forg  ;t  alias  Frechette,  $25. 

G.  Var  delac  vs  F.  J.  Aunais,   $33. 
Cohen    Ltd  vs  A.  Robillard,  $31. 

Swift    Can.   Co.    Ltd    vs    C.    E.    Lamou- 
reu:  f,.  $96. 

L.   Pr  o\ost  vs  A.  Memvier.  $29. 

Gara  »e  Leduc  &  Cie  vs  Alphonse  Ger- nif  ,in,   $26. 

D.  1  efebvre  vs  Ed.  Pilon,  $23. 
P.   <  Jue&nel   vs  A.  Grenier,  $64. 
IT.     Robert  vs  C.   P.   Sekver  Ltd,  $75. 

M      IT.    Nchachter   vs   1.    S'hnied,   $18. 
Be  xndoin   Ltee   vs  A.   Valin,  $25. 
\V     Laroehelle     vs     Theodore    Gervais, 

$17. 
L.,  Leduc  &  a.l  vs  Duncan  Fanlayson, 

$12. 1  '.  Caron  vs  Edgar  Carom,.  $41. 
I.  M.  Kennedy  <v  Co.  vs  W.  (in mix, 

$30. Beandoin  Ltd  \s  Alphonse  Yallieres, 

$20. 
A.  Dubiic.  vs  Jos  alias  Geo.  Racicot, 

$6.5. 
P.   Ethier  vs  Jos  Gariepy,  $10. 
C.  Mondor  vs  Pont  Grenier,  Outre- 

mont,  $63. 

M.    Schnarch    vs    Fred    Feldst.ein,    $17. 
Duimond  Metal  Co.  Ltd  vs  T.  W.  Fos- 

ter,  $28. 

J.    Perreault   vs   Henri   alias   Ovila    La- libente,   $30. 

H.   Piquette   vs   D.   Farer,   $29. 

G.  Couttee  vs  J.  A.  Matte,  $36. 
J.   Garmaise   vs    Ls   Hurteau,   $26. 

.Mde  M.  Rochon  et  vir  vs  Jack   Kauff- 
man,   $96. 

C.W.   Aspdn   vs  C.S.  Kavanah,  $71. 
E.  Janelle  vs  Julian  Mutin,  $65. 

A.   Orphanos  vs  Horace  St-Louis,  Cote 
St-Paul,   $67. 

L.  Provost  vs  Rosario  Meunier,  Bou- 
cher vi  lie,   $42. 

Renfrew  Machinery  Co.  Ltd  vs  Alcide 
Despres,    Richmond,   $28. 

I.eaudoiin  Ltee  vs  Oscar  Boudrias,  La- 
chine,  $20. 

Mde  E.  Bloomberg  vs  Wid.  Ferd.  La- 
plante,   Laehine,  $69. 

Desjardins  <&  frere  vs  E.  Riopel,  La- 
val,  $50. 

CURATEURS 

Re  Amedee  Lavoie,  St-Elzear  de  La- 
val ;   P.  L.  Turgeon,  curateur. 

Paul  Abram,  Montreal,  H.  A.  Demers, 
curateur. 

Succession  vacante  de  Henry  S.  Kent 

district  de  Bedford — D.W.  Jackman 
de  Granby,  curateur. 

H.  Bourque*  !&  fils,  Montreal,  un  pre- mier et  dernier  dividend*  payable 

le  15  juin  par  Ernest  St-Amour,  cu- rateur. 

VENTES  PAR  HUISSIER 

NOTA  —  Dans  la  liste  ci-dessous 
les  noms  qui  viennent  en  premier  lieu 
sont  ceux  des  demandeurs,  les  sui- 
vants,  ceux  des  dGfendeurs;  le  jour 
Vheure  et  le  lieu  de  la  vente  sont  men- 
tionne's  ensuite  et  le  nom  de  Vhuis- sier  arrive  en  dernier  lieu. 

J.  B.  Payne  Ltd  vs  Mine  A.  Labelle, 
14  juin,  10  ajm.,  293  Boul.  Monk, 

huissier   Bourdeau. 

E.  Robillard  vs  Clement  Duranceau, 

14  juin,  11  a.m.,  141  Cardinal,  huis- sier Bourdeau. 

L.  Mieloche  vs  E.  Labelle,  14  juin,  1 

p.m.,  37  Geo.-Etienne  Cartier,  huis- sier Bourdeau. 

Cie  Bonnier  freres,  Ass.  Funeraires  vs 
James  Byrne,  14  juin,  10  a.m.,  165 
Eadie,  huissier  Bourdeau. 

Anna  Genest  vs  Geo.  Godbout,  15  juinf 

1 1  a.m.  paroisse  de  St-Hubert,  huis- sier Descheneaux. 

Queen  Assurance  Co.  of  America  vs 
J.  E.  Norniiandin,  16  juin,  11  ajm., 
120    St-Jacques,    huissier    Robitaille. 

W.  Christensen  vs  R.  J.  Colby,  15  juin, 
11  ajn.,  St-Antoine  de  Longueuil, 
huissier  Lalonde. 

John  Ward  vs  J.  Martin,  17  juin,  1 

p.m..  837  Wellington,  huissier  Tru- 
den.u. 

J.  E.  Hart  vs  Elie  Goldfine,  17  Juki;, 

a  midi,  227  Crag  O.,  huissier  Robi- taille. 

EN  LIQUIDATION 

Caisse  des  Malades  et  des  frais  fune- 
raires de  la  Cour  Viel  de  Montreal, 

Pierre  Z.  Nadon,  liquidateur. 
Archanibault  Ltd.,  Montreal:  Bonnier 

&  Desmarteaii,  gardiens  provisoires. 

Duchesne  ■&  (iriin.ard  Ltd,  Montreal, 
Geo.   Duclos,  liquidateur. 

ABANDON  JUDICIAIRE 

Par  Ozanie  Gel  mas,  epicier,  Shawini- 
gan  Falls,  Henri  Bisson,  gardden 

proviso ire. 
Par  Aurele  Chasse  de  Rimouski,  Le- 

faivre  &  Gagnoau,  gardiens  provisoi- res. 

Par  Jos-Marie  Racette  &  Narcisse  Bai- 

gne  Well  Dress  Cllothing  Co.,  Mont- 
real. Isaac  Harleg,  gardien  provi- soire. 

Valmore  Saurette  &  J.  A.  Major,  Mont- 
real. Alf.  Lalonde,  gardien  provi- so ire. 

Fannie  Strulovitch  (I.  Strulovitch  & 
Co.).  Montreal.  A.  L.  Share,  gardien 

proviso  ire. 

AVIS    DE    DIVIDIENDE 

The  G.  Darling  Co.,  Montreal,  un  divi- 
dende  payable  le  24  juin,  par  Elliott 
Knox,  curateur. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  Etc. 

Mercredi,   9   juin    1920. 

II  y  a  de  nombreux  changements  in- 

teressants  cette  semaine.  Les  papiers 

et  toitures  de  differentes  sortes  sont 

plus  cheres  par  suite  de  la  hausse  con- 

tinue des  matieres  premi'eres.  Diffe- 
rents  prix  de  coutellerie  ont  augmente 

jusqu'a  concurrence  de  dix  pour  cent. 
Les  cordes  de  macon  ont  encore  au- 

mente  en  raison  de  la  hausse  des  cor- 

des de  differents  genres.  Les  cloches 

a  vaches  sont  plus  cheres  cette  semai- 

ne. Une  hausse  a  eu  lieu  sur  les  joints 

a  tuyaux.  Une  ligne  de  vadrouilles  a 

I'huile  a  de  nouveau  augmente.  Les 
polis  a  poele  et  a  tuyau  ont  encore 

monte.  Diverses  cires,  y  compris  les 

bougies,  le  parowax,  etc.,  ont  augmente 

d'une  cent  par  livre.  Les  huiles  pour 
automobile  sont  plus  cheres.  La  taxe 

de  luxe  a  occasionne  une  difference 

considerable  dans  le  prix  de  vente  des 

munitions  et  carabines,  bien  que  les  es- 

comptes  sur  les  munitions  soient  en- 

core sans  changement.  Les  blancs  de 

clefs  sont  plus  chers.  Le  petrole  et  la 

gazoline  ont  augmente  comme  nous  I'a- 
vions  predit.  Les  vieux  materiaux  ten- 

dent  a  etre  plus  faciles,  parce  qu'il  n'y 

a  pas  beaucoup  d'achats  par  les  ma- 
nufacturers et  les  marchands  envoyent 

pas  mal  de  rebuts  de  la  campagne.  Les 

cours  des  lingots  sont  plutot  ternes  et 

peu  de  changements  ont  ete  faits.  Le 

trafic  est  actif   pour   les   lignes  d'ete. 

PAPIERS   ET  TOITURES   ENCORE 

REVISES   A    LA    HAUSSE 

Papiers  a  toitures  —  Des  augmenta- 

tions sont  en  vigueur  cette  semaine 

pour  divers  papiers  de  construction  et 

de   toitures. 

DIX  POUR  CENT  D'AUGMENTATION 
SUR  DIVERSES  COUTELLERIES 

Coutellerie  —  Une  augmentation  de 

10  pour  cent  a  ete  faite  cette  semaine 

sur  de  nombreuses  lignes  de  coutelle- 

rie de  diverses  marques.  Les  canifs,  les 

couteaux  de  table,  couteaux  de  bou- 

chers  et  couteau  a  decouper  sont  com- 

pris  dans   cette   augmentation. 

LES    CLOCHES     POUR    VACHES    ONT 

SUBI    DE    NOUVELLES    AUG- 

MENTATIONS 

Cloches  —   Les  cloches   a  vaches  ont 

encore   augmente   et  se   vendent   comme 

suit:     No   7,    la   douzaine,    $4.20;     No   6, 

$4.80;      No    5,    $6.00;       No    4,    $6.50; 

No  3,  $7.20;  No  2,  $9.00;  No  1,  $12,00; 

No  0,   $14,40. 

HAUSSE  DE.S  VADROUILLES  A 
l.'HUILE 

Vadrouilles  —  De  nouveaux  prix  sont 

cotes  pour  le;;  vadrouilles  O-Cedar, 

completes  avec  manches  ou  sans  man- 

ches.  Les  Vcdrouilles  completes  se' 
vendent  $14.70  la  douzaine  et  sans 

manche  $12.6  3.  Les  manches  seuls 

sont   cote3   $2.10   la   douzaine. 

LE  POLI  A  POELE  ET  A  TUYAU 
COUTH  PLUS  CHER  AU 

MARCHAND 

Polis  a  pc  ele  —  Le  commerce  de 

gros  cote  de  nouveau  prix  pour  le 

poli  a  poele  Sultana.  Le  No  12  en  lots 

d'une  grosse  se  vend  maintenant  $1.30 
la  douzaine  et  $1.35  en  lots  de  moins 

d'une  douzj  ine.  Le  vernis  a  tuyau  de 
cette  manufacture  se  vend  $2.70  la 

douzaine  pj.r  lot  d'une  grosse  et  $2.75 

pour   lots   plus   petits  qu'une   grosse. 

LES   CIRES    EN    HAUSSE    D'UNE 
CENT    —    LES    LUBRIFIANTS 

MONTENT    EGALEMENT 

Cires — I'ne    augmentation    d'une    cent 
par   livre    :  ur    les   diverses   cires,    comme 

le     Parowt':x    et    sur    les    bougies    a    ete 

mise    en    vigueur.     Ceci    est    du    a    ('aug- 
mentation   des    prix    des    produits    bruts. 

Lubrifiants   —    Les    prix   ont  augmente 

pour     les    differentes     huiles    a     moteur, 

certaines    huiles    pour    autos    sont    beau- 

coup    plus    cheres    qu'elles    ne    I'ont    ete 
depuis   qjelque    temps. 

AUGMENTATION  SUR  LES  CARABI- 

NES —  LES  MUNITIONS  COU- 
TENT  PLUS  CHER 

Fusilj,  carabines,  munitions  —  II  est 

bon  de  rappeler  que  la  taxe  sur  les  mu- 
nitions est  considerable.  Bien  que  les 

escomf  tes  sur  les  munitions  n'aient  pas 
change  depuis  la  mise  en  vigueur  du 

budget,  il  faut  se  rappeler  que  la  taxe 

de  10  pour  cent  doit  etre  ajoutee  de 

meme  que  la  taxe  de  guerre  de  1  pour 

cent.  Ceci  s'applique  naturellement  a 
tous  les  ordres  remplis  depuis  le  19 

mai.  Les  fusils  et  carabines  americains 

se  vendent  maintenant  a  10  pour  cent 

au-dessus    des    prix    de    liste. 

10     POUR     CENT     D'AUGMENTATION 
SUR    LE    PRIX    DES    BLANCS    DE 

CLEFS 

Une    augmentation    de     10     pour    cent 

est    en    vigueur    sur    tous    les    genres    de 

clefs    et    blancs    de    clefs.      La    liste    est 

tellament    grande    qu'il    est    difficile    de 
donner   en    detail    les   prix   actuels. 

BON     COMMERCE     D'ETE     POUR     LES 

POELES    —    LES    USTENSILES 

SONT   FERMES 

Poeles  et  ustensiles  —  Les  prix  sont 

fermes  pour  les  poeles.  Les  poeles 

d'ete  au  petrole  ou  a  la  gazoline  s'ecou- 
lent  rapidement  et  se  maintiennent  sur 

une  base  ferme.  La  plus  grande  diffi- 
culty pour  le  moment  est  celle  de  se 

procurer  les  approvisibnnements  neces- 
saires.  Une  hausse  assez  importante 

est  a  prevoir  pour  les  poeles  et  il  n'y 

aurait  rien  de  surprenant  a  ce  qu'elle 

se    produise   d'un   moment  a   I'autre. 

Les  ustensiles  d'ete  sont  activement 

demandes.  Les  pots  a  eau,  les  refri- 
gerateurs  et  autres  articles  de  saison 

s'en  vont  en  grande  quantite  chez  les 

marchands  qui  a  leur  tour  font  de  bon- 
nes  affaires. 

HAUSSE  DU  PETROLE  ET  DE  LA 

GAZOLINE 

Petrole  et  gazoline  —  Comme  nous 

I'avions  prevu  une  augmentation  a  eu 
lieu  sur  ces  deux  produits.  Le  petrole 

est  passe  de  29  a  32  cents  le  gallon  et 

le  ton  reste  soutenu.  La  gazoline  qua- 
lite  auto  a  suivi  le  mouvement  et  son 

prix  de  base  es.  maintenant  de  39  1-2 
cents  le  gallon.  La  demande  en  est 

active. 

LA    TAXE    NE    PEUT    PAS    FAIRE 

BAISSER    LE   PRIX   DE   LA 

CORDE 

Corde  et  cordage  —  Malgre  la  re- 

duction qui  aurait  du  se  produire  na- 
turellement par  suite  de  la  suppression 

de  la  taxe  de  guerre  de  7  1-2  pour  cent 

sur  les  fibres  brutes  ou  le  cordage  ma- 

nufacture importe,  il  semblerait  qu'en 

raison  de  I'augmentation  des  frais  de 

fabrication,  il  n'y  ait  que  peu  ou  pas 

d'espoir  de  voir  s'ameliorer  la  base  de' 
la  corde.  Quelques  uns  pretendent  que 

la  difference  est  negligeable  si  Ton 

tient  compte  de  ces  facteurs.  La  si- 

tuation actuelle  au  point  de  vue  com- 

mercial est  meilleur  qu'il  y  a  quelque 

temps  et  le  mouvement  est  tres  satte- 
faisant.  Les  prix  sont  les  suivants: 

Pure  Manille,  base,  35  1-2  cents; 
British  and  Beaver,  28  cents  et  Sisal, 
22  1-2    ecnts. 

LES  CLOUS  SE  MAINTIENNENT  A 

$5.85  LE  QUINTAL 

Clous  —  Les  prix  restent  fermes  pour 

les  clous  en  broche.  La  base  des  clous 

en  broche  standard  est  toujours  de 

$5.85  et  de  $6.35  pour  les  clous  cou- 

pes. II  y  a  toujours  de  la  difficulte 

£   repondre   aux   besoins  de   la   clientele. 
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LE  FIL  DE  FER  EST  FERME 

Produits  en  broche  —  II  y  a  un  mou- 

vement  considerable  de  differents  pro- 

duits en  fil  de  fer  et  il  y  a  quelque  ra- 

rete  dans  certaines  lignes.  Le  marchs 

continue  a  etre  ferme  sans  changement. 

2  pt  x  5. 
4  pt  X  6. 
4  pt  x  4. 

Rouleau  de 

80  perches 

   4.89 
.    .    .    „    5.30 
   5.76 

les  100  lbs 
Fil  de  fer  barbele    6.15 
Fil  galvanise  tresse  uni.    .    .    .  6.65 

Ressort  spirale  galvanise — 
No     9    5.80 
No  12    5.95 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 

No  13.'    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
Nol6    7.20 

Broche    de    coutellerie — 
No     9    6.75 
No  10    6.85 
No  11    6.90 
No  12    7.00 
No  13   ......    7.10 
No  13y2    7.15 
No  14    7.30 

No  15   .    .-    7.45 
No  16    7.60 

Attaches    a   ballots,    avec   boucle  sim- 

ple : No  12    6.80 
No  13    6.90 

No  13%   .    7.00 
No  14    7.05 

No  15"    7.20 
No  16    7.40 

D'apres  le  nouveau  systeme  en  vi- 

gueur  un  supplement  de  15  cents  par 

quintal    est    charge    pour    la    recuite. 

VENTES   TOUJOURS   ACTIVES    DE    LA 

PLUPART    DES    PRODUITS    DE 

PLOMB 

Produits   de    plomb   —    Les   ventes   de 

plomb  en  feuilles,   de  siphons  et  coudes 

en  plomb,  ainsi  que  de  tuyaux  de  plomb 

ont   ete   tres   importantes   et   le   commer- 

ce   absorbe    des    quantites    de    cet    arti- 
cles.      Le     marche    reste    soutenu    sans 

changement   de   cours   appreciable. 

Tuyau  de  plomb   17.00 
Rebuts  de  plomb   18.00 

Nota — lie  tuyau  de  plomb  est  sujet 
a  un  escompte  de  10  p.  c. 

Coudes    et    trappes    en    plomb, 
liste  plus  30  p.  c. 

Plomb   "wool",   la   lb   0.16 
riomb  en  feuilles,  3  a  3$  la  lb., 

pied   carres   13J 
Plomb    en    feuilles,    4    a   8    lbs., 

pied    carre   0.13 
Feuilles    coupees,    14c    extra    et 

feuilles   coupees   a    la   dimen- 
sion,  14c  paT  lb.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb      ...     0.41 
Soudure,  strictement,  la  lb.   .    .     0.42$ 
Soudiure,  commercia's,  la  lb,    ,     0.39$ 

Soudure,  wiping.lla  lb    0.38 
Soudure  en  brodfe   (No  8)  — 

45-55    ....     1    0.44 
50-60    .     .     .     .     ]    0.47 

Zinc  en  feuilles,  casks     ....  0.16$ 
Zinc  en  lots  brisefc    0.17 

.    N'EST    PAS    FACILE    D'OBTENIR 
TOUTES    LES    DIMENSIONS    DE 

FER   ETlD'ACIER 

Fer  et  acier  —  Lies  prix  n'ont  nulle- 

ment  change  pour  le  fer  et  I'acier  et 
I'activite  a  ete  considerable.  Les  job- 

bers declarent  cependant  qu'il  y  a  plus 

ou  moins  de  difficulty  a  obtenir  certai- 
nes dimensions  de  fer  dans  les  quanti- 

tes desirees.  Un  toripage  considerable 

de  ce  produit  est  employe  au  renforce- 
ment   des   travaux   en  biment. 

Acier  doux   L    .    .    .    .  4.90 
Acier  a  niachinerie,  Ani  fer.    .  4.95 
Fer  de  Norvege.    .    .  I.    .   13.50  15.00 
Acier  a,  ressort.   .    .    .  ,    5.50 
Acier  a.  pneus.    ...    J   ...    .  5.10 
Acier  a  bandes.    ........  5.80 
Acier  a.  outils  Black  Iiianaoiid, 

la  lb    0.24$ 
Fer     ordinaire    en    barre,    les 

10Q  lbs    4.55 
Fer  raffine,  les   100  lbs.    .    .    .  5.55 

CELUI  QUI  A  DES  T0LES  D'ACIER 
PEUT  TROUVER  DCS  ACHE- 

TEURS  IMMED1ATS 

Toles  —  Les  prix  des  toles  d'acier  se 
sont  naturellement  maintenus  a  un  ni- 

veau eleve.  En  fait  la  situation  est  tres 

difficile  et  on  ne  s'attend  guere  a  une 

prochaine  amelioration  que  I'on  consi- 
dere  meme  comme  impossible.  Le 

commerce  de  gros  a  pendant  un  mo- 

ment certaines  tailles,  maii  lorsqu'elles 
sont  vendues,  il  ne  peut  fitre  question 

de  renouveler  le  stock.  Ceux  qui  de- 

tiennent  le  stock  peuvent  le  vendre  a 

de  bons  prix,  en  beaucoup  de  cas  avec 

prime. 
Tole  noire  en  feuilles : Les 

CaJlibre  10.  . 
Calibre  12.  . 
Calibre  14.  . 
Calibre  16.  . 

Calibre  18-20. 
Calibre  22-24. 
Calibre  26.  . 
Calibre  28  .    . 

100  lbs 

.  9.00 
9.05 

9.10 
9.35 9.40 

9.45 
9.50 9.50 

Tole  galvanisee  en  feuilles ; 
10%   onces   
Calibre  28   
Calibre  26   
Calibres  22  et  24   
Calibre  16   
Calibre  18   
Calibre  20   L 

Tole  anglaise : 
Calibre  28   \ 
Calibre  26   
Calibre  24   
Calibre  22   1 
Calibres  18   et  20   | 

Note: — Charge    extra    de    23 
les  100  livres  ]>our  lots  brisess. 

12.50 
12.10 10.75 

11.55 11.55 

11.55 
10.25 

12.50 12.25 
11.65 
11.30 

10.85 
a.    35c 

LES  ARRIVAGES    DES  VIEUX   METAUX 

TENDENT    A    AFFAIBLIR    LeW 

COURS 

Vieux    materiaux   —    Les   prix    Indent 

a  baisser,  en  raison,  dit-on,  de  la  re- 

ception d'approvisionnements  de  mar- 
chands  de  campagne,  dont  les  expedi- 

tions ont  depasse  les  demandes  des 

manufacturiers  pour  ce  genre  de  mar- 
channdises.  Le  mouvement  est  limite 

pour  le  moment  et  les  revisions  a  la 

baisse    ne    sont    guere    improbables. 

Vieilles    claques,    botitines 
chaussiures   •••■     0.08J 

Pneus  a  bicycle   0.02$  0.03 
Pneus  a  automobile.    .    .     0.03 J  0.04 
Cuivre  jaune   0.10     0.11 
Cuivre  rouge   0.17     0.18 
Cuivre  leger   0.08     0.09 

Petailles  de  zinc    ....     0.07'   0.08 Fer    forge,    No    1,    grosse 
tonne   22.00 

Rebuts    mallleables    (ton- 
ne) .   22.00 

Bouts  de  tuyaux  (tonne)   16.00 

Plaques    de    poeles    (ton- 
ine)    .   30.00 

Acier   pour   faire   fomdre   22.00 
Bushelling  No  2   12.50  13.50 
Plaques  de   chaudieres.    .   17.00  18.00 
Fonte     de     Machinerie 

(tonne)   35.00  37.00 

LES    METAUX    EN    LINGOTS    SONT 

TOUJOURS    PEU     INTERESSANTS 

Metaux  en  lingots  —  II  n'y  a  que 

peu  d'interet  qui  s'attache  aux  lingots 

et  les  importateurs  declarent  que  le  vo- 

lume des  affaires  est  reduit  en  gene- 

ral. 

Cuivre  —  II  se  fait  quelques  affaires 

et  bien  que  le  marche  soit  un  peu  plus 

ferme,  il  n'y  a  pas  d'augmentation  mo- 
mentanee.  Electrolytique  23  1-2  cents, 

casting,    23    cents. 

Etain  —  Les  prix  ont  encore  dimi- 

nue  a  Londres,  et  il  n'y  a  pas  eu  de 

changement  cette  semaine.  II  n'y  a  eu 

que  peu  d'achat  etant  donne  la  situa- 
tion des  dernieres  semaines.  Le  cours 

local    se    maintient   toujours   a   63   cents. 

Antimoine  —  Tres  tranquille  et  ab- 

solument  sans  changement.  Prix  de 

12  1-2  a   13  cents  par  livre. 

Aluminium  —  Rien  de  bien  nouveau 

cette  semaine.  Le  prix  continue  a  va- 
rier  entre  35  et  38  cents  la  livre. 

Znic  —  Est  legerement  plus  ferme  et 
cote  a   1 1    cents. 

Plomb  —  Se  maintient  toujours  a 

11  1-4  la  livre.  II  n'y  a  rien  de  nouveau 

pour   ce    metal. 

LA    PEINTURE 

Mercredi,  9  juin    1920. 

Le  marche  de  la  peinture  continue  a 

etre  actif  et  les  affaires  sont  toujours 

importantes.  On  a  eprouve  quelques 

reelles  difficultes  a  se  procurer  les  rtra- 

tieres  premieres  necessaires,  mais  les 

manufacturiers  ont  bon  espoir  et  tirent 

le  meilleur  parti  de  la  situation,  lis  ont 

ete  capables,  pour  la  plupart  de  repon- 

dre  promptement  aux  besoins  de  la 
clientele. 

L'huile   de    lin    ne    s'est    pas   affaiblie, 
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tout  au  moins  en  ce  qui  oonceme  le 

cours  de  base  et  elle  se  vend  toujours 

$2.60  le  gallon  pour  I'huile  brute  e.t 

$2,62  1-2  pour  I'huile  bouillie.  Le  sup- 

plement par  petites  quantites  a  ete  por- 

te  de  7  a  10  cents  le  gallon.  Quelques- 

uns  esperent  qu'avant  une  semaine  il 

y  aura  une  reduction  de  la  base  d'en- 
viron  10  cents  par  gallon.  En  attendant 

la  graine  est  rare  et  cela  n'a  ete  que 

J'arrivee  de  I'huile  anglaise  et  autre  qui 

a  permis  au  commerce  de  repondre  aux 

besoins    des    detaillants. 

II  se  passera  probablement  trente 

jours  avant  que  la  terebenthine  ne  soit 

moins  soutenue  et  quelques-uns  sugge- 

rent  qu'a  ce  moment  la  base  se  main- 
tiendra  a  40  ou  50  cents  de  moins  par 

gallon    qu'aujourd'hui. 

Les  couleurs  seches  ou  a  I'huile,  par 

suite  de  la  rarete  et  de  I'augmentation 
des  matieres  premieres,  restent  fermes, 

mais  sans  changement  jusqu'a  present. 
Le  trafic  est  tres   bon   pour   ces   lignes. 

IL    POURRA    S'ECOULER    30    JOURS 

AVANT   QUE   LA   TEREBEN- 
THINE  BAISSE 

Terebenthine   —   II    n'y  a   eu   que    peu 

d'amelioration    dans    la     livraison    de     !a 

terebenthine.       II     est     douteux     qu'une 
amelioration     notable    se    produise    dans 

un    avenir    rapproche.      D'un    autre    cote 

quelques   jobbers   esperent   que    d'ici    30 

jours    une    base    de  '40    a    50    cents    par 

gallon     inferieure     a     celle     d'aujourd'hui 
pourra    etre    obtenue. 

Terebenthine — 
Par  baril  simple.    .    . 
Par   petits  lots    .    . 

Emballage  en  sus. 

Gallon  imperial 

3.87 

TOUJOURS    COTEE    $2.60,    L'HUILE 

PEUT  S'AMELIORER 

Huile  de  lin  —  Bien  que  les  cours  de 

base  des  broyeurs  et  des  jobbers  n'aient 
pas  change,  la  situation  montrent  une 

legere  amelioration.  Les  broyeurs  es- 

perent qu'un  affaiblissement  du  prix  de 

base  aura  lieu  d'ici  quelques  jours.  Les 

approvisionnements  de  graines  sont 

tres  difficiles  a  se  procurer,  mais  il  est 

venu  un  peu  d'huile  de  diverses  autres 

sources,  y  compris  un  arrivage  de  plu- 
sieurs  centaines  de  barils  provenant  du 

marche  anglais.  On  rapporte  q.ue  bien 

que  cette  huile  ait  ete  vendue  en  con- 

currence avec  I'huile  broyee  ici,  le  prix 

pour  I'irmporter  en  grandes  quantites, 
rendue  a  Montreal  atteint  bien  pres  de 

$2.50    le    gallon. 

Bruit  e — 
1  a  2  barils    . 
3  a  4  barils.    . 

Bouillie — 
1  a  4  barils    . 
3  a  4  barils.    . 

Gallon  imperial 

      2.60 

       2.62J 

MALGRE     LA     RARETE     DE  .  DIVERS 

PRODUITS    LA    PEINTURE   PRE- 

PAREE  EST  ACTIVE 

Peintures  preparees  —  II  y  a  assez 

grande  penurie  de  diverses  matieres 

premieres.  Malgre  ce6  conditions  de- 
favorables,  les  manufacturers  ont  etci 

it  meme,  grace  a  des  achats  conside- 

rables faits  longtemps  a  i'avance  et  par 

I'acquisition  des  materiaux  qu'ils  ont  .ju 
se  procurer,  meme  en  petite  quantite, 

de  se  tenir  a  la  hauteur  des  comman- 

des.  Les  affaires  sont  toujours  assez 

actives  et  les  .  prix,  quoique  fermes, 

sont    sans   changement. 

LES    BESOINS    EN     MASTIC    ET    EN 

VERRE  ABSORBENT   LES  QUAN- 
TITES   DISPONIBLES 

Mastic  —  De  grands  ordres  de  sai- 

son  sont  remplis  pour  le  mastic.  Cet 

article  reste  soutenu,  bien  qu'inchange 

et  le  marche  a  ete  quelque  peu  depour- 

vu  de  blanc  d'Espagne,  tandis  que  I'hui- 
le a  ete  egalement  rare  et  chere. 

-  Verres  —  On  rapporte  que  de  gros 

arrivages  sont  venus  de  Belgique.  Cela 

a  ameliore  la  situation,  car  les  deman- 

des  avaient  absorbe  les  stocks  disponi- 

bles,  specialement  pour  les  grandes  di- 

mensions. D'un  autre  cote  on  dit  que 
les  besoins  actuels  du  commerce,  joints 

aux  ordres  non  remplis  qui  se  sent  ac- 

cumules,  feront  qu'on  ne  pourra  pre- 
voir  aucune  reduction  de  prix  pour  le 

moment. 

.    .   $6.50  $6.75 

$7.10 

.    .      6.65 
6.90 

7.80 .     .      7.30 
7.60 7.95 .    .      7.60 7.85 

8.20 

.     .      7.85 
8.10 

8.45 

lbs     9.60 
9.85 10.30 libs  11.10 11.35 

11.70 

bs.      8.65 8.90 9.35 

Mastic   Standard: 

Au- 
des- 

SOUS 

5  1        del 

tonnes  tonne  tonne 

En  barils.    .    .    . 

En   y2  barils .    . 
Par   100  litres. 
Par  25  livres.    . 

Par    12y2    livres 
En  boites  3  et  5 
En  boites  2  et  3 

En  caisses   100  I] 

Mastic  a  I'huile  «le  lin  pure  $2.50  par 
cent   livres   en    plus   des    prix   ci-dessous. 

Mastic  de  vitriers  $1.60  par  cent  li- 
vres  au-dessus   des   prix   ci-des60U6. 

Termes:  2%  15  jours,  net  60. 

LA    BASE    RESTE    SOUTENUE    POUR 

LE    BLANC    DE   PLOMB   A 
L'HUILE 

Blanc   de    plomb   a   I'huile  —   Les   prix 
sont    soutenus    et    la    demande    est    nor- 
male.       Le    mouvement    a    ete    important 

pendant    toute    la    derniere    saison    et    la 

demande    est    toujours    active.       Le    prix 

du     plomb     standard     est    comme     suit: 

Lots  de  5  tonnes,  par  100  livres,  $19.50; 

lots   de   1    tonne,   $20.00;     lots   de   moins 
d'une    tonne,    $20.35.  , 

BLANC  DE  PLOMB 

(Moulu  dans  I'huile) 

Anchor,  pur   $18.00  $18.35 
Crown   Diamond.    .    .    .     18.00  18.35 

Crown,  pur   18.00  18.35 
Ramsay,  piur   18.00  18.35 
Green  Seal   -18.00  18.35 
Moore,   pur   18.00  18.35 
Tiger,  pur   18.00  18.35 
0.  P.  W.  Dec.,  pur.    .    .      18.00  18.35 
Elephant,  veritable    .    .     18.50  18.85 
Red  Seal      .     18.00  18.35 

Decorators,  pur.    ."   .    .      18.00  18.35 
O.  P.  W.  anglais.    .    .    .      18.00  18.35 

B.B.  veritable  plomb,  moins  d'une 
tonne,  $23.40,  Toronto;  $23.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  moins  5  p.c; 
lots  de  5  tonnes,   moins   10  p.c. 

M lMAItHAR 
Cinquante-quatre  ans  d'existence  dans  le  commerce  .  des  harnais  don- 
nent  l'assurance  que  nos  prodults  sont  bons.  Nous  manufacturons  les 
harnais  les  plus  forts  et  les  plus  coquets  qu'il  soit  possible  de  faire  et 
nous  calculons  nos  prix  aussi  bas  qu'ils  peuvent  Stre  fixGs.  Demand*z 
a  votre  fournisseur  les  harnais  marque  Imperial  fabrlques  par  Samuel 
Trees  &  Co.  II  vous  les  recommandera.  Si  votre  fournisseur  ne  tlent 
pas  la  marque  Imperial,  ecrivez-nous  directement  pour  avoir  les  prix 
de  n'importe  quel  genre  de  nos  han»  is  garantis. 
Special  Nous    avons    fait    un     harnais    double    extra     bon. 

Nn  640        No'    6*°*    a    un    nrix    special.       Parlez-en    ft    votre 

$57 

fournisseur    ou     ecrivez-nous    ft    ce    sujet. 
SAMUEL  TKEES   &    Co.,  Ltd.,        (Maison   fondee  en  1866) 

Fabricants   de   harnais   et    negociants   en   gros   de   fournitures   pour 
automobiles. 

42   rue   Wellington  Est,  ...        TORONTO,   ONT. 

lUHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimni 
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Le  Marche  de  V Alimentation 

Mercredi,    9   juin    1920. 

II  y  a  eu  une  hausse  sur  les  viandes 

fraTches  cette  semaine  et  comme  con- 

sequence un  changement  a  eu  lieu 

dans  le  prix  des  viandes  cuites,  sau- 

cisses,  bacon  et  saindoux.  II  n'y  a  pas 
eu  de  changement  dans  le  prix  des 

viandes  en  barils.  Le  marche  des  jam- 

bons  est  plus  fort  avec  une  augmenta- 

tion de  la  demande.  Le  prix  du  pois- 

son  est  plus  soutenu  et  dans  quelques 

lignes  fl  y  a  eu  un  mouvement  de 

hausse.  Le  fromage  est  plus  soutenu 

pour  quelques  genres,  mais  le  fromage 

nouveau  reste  a  31  cents.  II  y  a  eu 

une  nouvelle  baisse  dans  le  prix  du 

beurre  qui  vaut  aujourd'hui  56  cents. 

L'approvisionnement  est  tres  bon.  Le- 
prix  des  oeufs  reste  sans  changement 

bien  que  l'approvisionnement  s'ame- 
liore. 

PRIX    PLUS     ELEVES     POUR    LES 

VIANDES    FRAICHES 

Viandes  fraTches  —  Bien  qu'il  n'y  ait 

pas  de  changement  pour  les  pores  vi- 

vants,  il  y  a  eu  une  augmentation  ge- 

nerale  pour  les  viandes  parees,  boeuf 

et  pore.  Les  pores  pares  se  vendent  a 

30J  cents  et  le  .boeuf  varie  de  23  a  34 

cents  pour  les  quartiers  de  derriere. 

Par  suite  les  prix  sont  plus  eleves  pour 

toute   la   viande. 

Nous  cotons: 

21.25 21.50 

Pores  prepares — 
Tnes  aux  abattoirs,  petits 

30.50 
Pore  frais — 

Gigot   de   pore    (trime)     . 

0.37J 

Longes   (trimees)    .... 

0.45} 

Longes    (non  trimees) 0.41 

Epauiles  (trimees)    .... 0.34 

Saucisse  de  pore    (pure)  . 0.26 
Saucisse   de   ferine    .     ,    . 0.20 

Boeuf  frais — 
(St-eers  et  Heifers)  : 

Quartiers    derriere    .     .     . 0.28 0.34 

Qnartiera  deviant    .    .    . O.lf 0.20 

0.46 
0.32 

Chucks.    .      
.... 0.17 

0.35 
(Viaobes) — 

Quartier    derrire.     . 0.23 0.30 

Quartiers    devanit.    .     .     . 0.14 0.18 

Longes   
0.40 

Cotes   0.28 

Chucks   

'0.18 

Ranches   0.18 

Veaiux    (suiva<nt  qualite) . 0.22 0.28 

Agneaux,    50-80    lbs     (en- 
0.35 

0.40 

Mouton,   45-50   lbs  No    1.. .... 
0.18 

changement    dans    le    prix    des    viandes 
en   barils. 

Nous  cotons: 

Pore  en  baril — 
Canadian  short  cut    (ibrl) 
■morceaux  de  26-35   59.00 

Dos  dear  fat    (brl)    moT- 
ceaux  de   40-60      56.00 

Pore   heavy   mess    (brl)      52.00 
Boeuif  plate.    .   28.00 
Boeu'f  mess   25.00 
Pore    engraisse   aux   pois   48.00 

LES  VIANDES  CUITES  SONT  PLUS 

CHERES 

Viandes  cuites  —  La  demande  pour 

les  viandes  cuites  augmente  avec  la 

chaleur.  Avec  la  forte  demande  les 

prix  s'affermissent  et  les  cours  actuels 
sont  tres  fermes.  La  langue  de  pore 

en  gelee  est  cotee  une  cent  de  plus  a 

47  cents,  les  pates  de  pore  a  80  cents 

la  douzaine,  le  Bologne  a  18  cents  ia 

livre  et  la  langue  de  boeuf  une  cent  ae 

plus  a   65   cents. 

Nous  cotons: 

Langue   de  pore   en   gelee.    .    .  0.47 
Boeuf   presse    en    gelee,   la    lb.  0.33 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .  0.38 
Veau  et  langue.    0.35 
Jambons  ouits.    0.60 
Epaules,  roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pates  de  pore   (douz.)    0.80 
Boudin,  la  lb    0.12 
Mince  meat,   la  lb.    .    .    .     0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,  pure.    .      ....  0.26 
Bdlogne,  la  ,11b    0.18 

LE  BACON  EST  EN  GRANDE 
DEMANDE 

Bacon  —  On  constate  une  tres  bon- 

ne demande  pour  le  bacon  canadien, 

specialement  pour  I'exportation  et  par 
suite  le  marche  est  tres  soutenu.  II 

n'y  a  cependant  eu  aucun  changement 
dans  les  prix  cette  semaine.  Les  prix 

des  jambons  fumes  sont  tres  fermes, 

avec   une   bonne   demande. 

Nous  cotons: 

Jambons — 
Sf-10  livres   

0.44$ 

■Medium,  fume,  la  livre : 
12-14  livres   

0.44$ 

14-20  livres   

0.44J 

20-25   livres   
25-35   livres   0.36 
Plus  de  35  livres   0.32 

Bacon — 
)     0.58 

Cottage  roule   0.39 

Jambons  Picnic.    .    .    ■    . .      0.31 

LES    VIANDES    EN    BARILS    SONT 

FERMES 

Viandes  en    barils  —    II    n'y   a    pas   de 

LE    SHORTENING    EST    SOUTENU 

Shortening  —  II  n'y  a  pas  de  change- 
ment   dans    le    prix    du    shortening    cette 

semaine.       Le    marche    est    passable    ct 

la    demande    est    bonne,    ce    qui    rend    ie 

marche    soutenu    pour    le    moment    pre- 

sent. 

Nous   cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb    0.27$ 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb    0.27$ 
Seaux,  20  lbs,  lla  lb    0,28$ 
Morceaux,   1   lb,  la  lb    0.29$ 

LE    MARCHE    DU    SAINDOUX    EST 

FERME 

Saindoux  —  Le  marche  du  saindoux 

reste  ferme  aux  prix  cotes  pour  les 

deux  dernieres  semaines.  Le  marche 

est    plutot    tranquille    pour    le    moment. 

Nous    cotons: 

Tierces,  400  lbs,   la  lb.  .  0.28$  0.29$ 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb.  .  .  0.28 1  0.292 
Seaux,  20  lbs,  la  lb.    .  .  0.29  0.30 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb.  .  .  0.31  0.32 

LE    MARCHE    DU    FROMAGE    EST 

SOUTENU 

Fromage  —  Pas  de  changement  dans 

le  prix  du  fromage,  a  noter  cette  se- 
maine. La  demande  est  tres  bonne  et 

le  marche  est  soutenu.  II  y  a  de  gran- 

des  quantites  qui  partent  actuellement 

pour  I'exportation  et  I' Europe  offre  un 
marche    splendide. 

Nous  cotons: 

Nouveau,    grand,   la  lb.    .     0.31  0.32 
Double,  la  lb   0.31  0.32 
Triple,  la  lb    0.32 
Sti'lton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

PAS   DE   CHANGEMENT   POUR    LA 

MARGARINE 

Margarine  —  II  n'y  a  pas  de  chan- 
gement dans  le  prix  de  la  margarine 

cette  semaine.  La  demande  n'est  plus 
aussi  grande  depuis  que  le  prix  du 

beurre  continue  a  decroitre  et  les  cours 

actuels  peuvent  etre  consideres  com- 
me  tres   faibles. 

Nous  cotons: 

(Margarine — En     monies,     suivant     la 

qualite,   la  lb        0.37 
En     tinettes,     suivant     la 

qualite,   la  lb.     ...    .      0.31     0.35 
White  Nut.        0.35 

LE  BEURRE  A  ENCORE  BAISSE 

Beurre  —  Le  prix  du  beurre  a  dimi- 

nue  cette  semaine.  II  y  a  un  tres  bon 

approvisionnement  de  beurre  frais  de 

paturage  sur  le  marche  et  les  prix  sont 

rapportes  comme  beaucoup  plus  faci- 
les.  Le  beurre  en  lots  importants  a  ete 

vendu  cette  semaine  jusqu'a  54  cents 
la  livre.  Le  beurre  de  cremerie  en  mou- 

les  se  vend  56  cents  et  en  blocs  55 
cents, 
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Nous   cotons: 

Cromerie,   xnomle,  qualite 
entrepot    0.56 

Lait&rie,   en   tinette.     .     .     0.50  0.51 
Laiterie,  <moules    ....     0.52  0.53 
Ouisine    0.46 

L'APPROVISIONNEMENT    D'OEUFS 
EST  BON 

Oeufs  —  L'approvisionnement  d'oeufs 

s'est  grandement  ameliore,  mais  il  n'y 

a  pas  eu  de  changement  de  prix,  quoi- 

que  le  marche  ne  soit  pas  tres  fort  au 

cours  actuel  de  54  cents  la  douzaine. 

II  y-a  une  tres  bonne  demande  pour 

I'entreposage  et  I'exportation,  a  I'heure 
actuelle. 

Nous  cotons: 

Frais  pondus   0.54 

LE  MARCHE  DE  LA  VOLAILLE  EST 

TRANQUILLE 

Volaille  —  Le  marche  de  la  volaille, 

comme  d'ordinaire,  pendant  la  saison 

d'ete,  est  tres  tranquille.  II  n'y  a  pas 

de  changement  dans  les  prix  et  le  mar- 
che  est   bien   faiblement   approvisionne. 

Nous  cotons: 

Poutets  a  rotir   (3-5  l"bs.).     0.38  0.41 Poulets    a,   rotir    (nourris 
au  lait)   0.48  0.44 

Dindes    0.55 
Dindons    0.58 
Oies    0.34 

LES  PRIX  DU  POISSON  SONT  PLUS 

SOUTENUS 

Poisson  frais  —  L'approvisionnement 

de  poisson  frais  continue  a  s'ameliorer, 
excepte  pour  la  truite  de  ruisseau  qui 

est  tres  rare.  Les  prix  du  poisson  frais 

sont  plus  soutenus  cette  semaine  et 

dans  quelques  lignes  ils  ont  augmente. 

Le  saumon  de  la  Colombie  anglaise  en 

particulier  a  monte.  Les  marchands  de 

poisson  en  gros  rapportent  un  marche 

soutenu,  car  l'approvisionnement  qui 

arrive  a  ete  a  peine  suffisant  pour  re- 

pondre  aux   besoins. 

Nous  cotons: 

Poisaon   frais 

Hadock   

Mora*,  pour   tranches.    . 
Morue,  ipour  le  emarohe.   . 
Crevettes   
Homiairds  vivants  .... 

Sa/umon     (B.C.),     la    lb., 
rouge   

Miaquereau   
Poisson  blanc   
A.lose   
Plefcan   
Brochet     

Oar>pe   
Barbotte   
Petrcdiaoide   

Poisson  fume 

Baddies,  BXs,  la  lb.  .   .   . 
Filets   

Bloaters,  la  iboite.    .    .    . 

Kippers   
Hareng1  ifuime  sans  arfites, 

boite   de   10  lbs,  It  lb. 

0.08 

0.11 0.07 

0.30 

0.24 

0.09 

0.13 0.08 

0.50 

0.40 

0.40 
0.23 0.20 

0.35 

0.25 0.16 

0.10 
0.15 0.10 

0.15 

0.20 
1.50 2.35 

0.2O 

Bareng  saur,  la  boite.  . 

Poiseon  gelfe 

GaspeTeaux,  la  lb.  .  .  . 
Fletan,  igiros  et  petit  .  . 

Fletan,  de  l'Ouest,  moyen Haddock   

Maquereau   iDore   

Morue    en   tranches .     .     . 
Saumon   de    Gasjpe,   la  lb. 

Morue— 
Monuie,  giros  baril,  200  lbs 
Morue,  flSTo  1,  medium.,  brl 

de  200  lbs   

Morue  No  i2,  bri  de  30  lbs 
Pollock  No   1,  bri  de  200 lbs   

Morue,  sans  aretes,    (Iboi- 
tes  de   30   lbs),   la   lb. 

Morue,  sans  aretes,    (car- 
tons de  24  lbs),  la  lb. 

Morue    (Ivory),  moroeaux 
de   2   (lbs,    boites   de    20 lbs   

Morue,     sans     aretes      (2 
lbs)   

Morue,  en  filaments  (Iboi- tes  de  12  lbs)   

Morue   seohfce,   ballots   de 100  Qba   

0,24 

0.06}  0.07 
0.19  0.20 
0,20  0.21 

0.07}  0.08 
0.15  0.16 

0.15  0.16 

0.08J  0.09 
0.26  0.28 

....    19.00 

....    15.00 

....    14.00 

....  13.00 

....  0.20 

....  0.18 

....  0.15 

....  0.20 
2.40  2.50 

....  15.00 
L'EPICERIE 

Mercredi,   9   juin    1920. 

Le  fait  capital  du  marche  cette  se- 

maine est  la  baisse  des  prix  des  legu- 

mes. II  y  a  un  meilleur  approvisionne- 

ment  des  legumes  locaux  et  meme  les 

pommes  de  terre  tendent  a  baisser. 

Les    fruits    egalement    arrivent    mieux    et 

O.  BEAUDOIN, 

Importateur  et  marchand  en  gros. 
Tabac,  Pipes,  Biscuits,  Bonbons,  Chocolats,  etc. 

Specialite:  Tabac  en  Feuilles. 

94,  Cote  du  Passage,  LEVIS,  (P.Q.) 

DEMANDE  DE  REPRESENTATION 

Voyageur,  17  ans  d'experience,  demande  bonne  lUjne  a 
representer. 

A.  S.  164  rue  des  Franciscains,    -    QUEBEC  (P.Q.) 

RESERVOIRS  A  GAZOLINE 
Pour    emmagrasinage    souterrain    de    la 

grazollne. 

(Avec     tous     accesgoires 
Approprlea) 

Un  rfiservoir  de  haute  qualite 

completement  soudje  a  l'a- 
cier,  ce  qui  le  rend  pratlque- 
ment  d'une  seule  piece. 
Peint  a  i'exterieur  avec  de  la 
peinture  noire  anti-rouille  et 
a  l'epreuve  de  racid*.  Ils 
sont  pratiqirement  a  l'epreu- 

ve de  la  rouille  et  des  matle- 
res  corrosives.  Ils  sont  faits 
par  des  ouvrlers  experts. 
Nos  resrvoirs  sont  fabriques 
conformement  aux  exigences 

du     National     Board     of     Fire  Underwriters. 
Avant  de  laisser  nos  usinas  ils  sont  tous  Aprouves  sous  pression 

d'air  par  un  surintendant  competent,  et  sont  ensuite  encaisses  et  expe- 
dies  pour  que  vous  l'es  receviez  en  bonne  condition.  Nous  croyons 
que  nos  prix  vous  interes&eront  car  ils  sont  tres  raisonnables.  Rien  de 
mieux  pour  emmagasiner  de  la  gazoline.  Toutes  dimensions  faites  sur 
commande.  Ligne  complete  de  pompes  m.esurant  automatiquement. 

Ecrivez  pour   brochure. 

THF  ̂ TFFI    TROUGH  &  MACHINE  CO.,  LIMITED 

Service  Longue  Distance 

Montreal  et  St- Jean,  N.  B» 
et  Halifax. 

Des  ameliorations  recentes  a 

nootre  reseau  et  aux  lignes  qui  y 

sont  reliees,  assurent  un  service 

"Longue  Distance"  satisfaisant 
entre  Montreal  et  St-Jean,  N.  B., 

et  Halifax,  N.  E.  et  les  villes  adja- 
centes  du  Nouveau  Brunswick  et 

de  la  Nouvelle  Ecosse. 

Pour  Taux,  appelez  "Longue 

Distance" The  Bell  Telephone  Co. 
of  Canada 
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il  y  a  un  leger  declin  dans  le  prix  des 

oranges.  Les  figues  et  les  noix  sont 

legerement  meilleur  marche.  Le  mar- 

che du  sucre  est  tres  soutenu  cette  se- 

maine  et  une  hausse  prochaine  ne  se- 

rait  pas  surprenante.  Comme  conse- 

quence du  prix  eleve  du  sucre  brut,  la 

melasse  est  egalement  tres  soutenue. 

II  y  a  un  tres  leger  ajustement  dans  le 

prix  de  la  farine  cette  semaine.  La  fa- 

rine  de  mais  est  particulierement  tres 

soutenue  et  Ton  peut  s'attendre  a  une 
hausse.  Quelques  cereales  sont  plus 

cheres,  telles  que  le  son,  le  ble  roule 

en  paquets  et  I'orge  perle  ecossais.  Le 
macaroni  et  le  spaghetti  sont  plus  chers 

en  raison  du  prix  eleve  de  la  farine.  Le 

the  est  sans  changement  et  les  rap- 

ports ne  sont  guere  favorables.  Les 

epices,  le  cafe,  le  cacao  et  le  riz  res- 

tent  tres  soutenus  mais  sans  change- 
ment. 

PAS  DE  CHANGEMENT  DANS  LES 

PRIX  DE  LA  FARINE 

Farine  —  II  n'y  a  pas  eu  de  chan- 
gement dans  le  prix  de  la  farine  cette 

semaine,  bien  que  le  marche  soit  tres 

soutenu  et  que  les  moulins  ne  soienf 

pas  encore  revenus  a  leur  ancienne 

production.  La  demande  de  farine  pour 

I'exportation  est  tres  bonne  et  est  le 
facteur  principal  pour  maintenir  les 

prix  tres   soutenus  sur   place. 

Nous    cotons: 

Far i nes  de  ble — 
Chars  straight  ou  mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  "voie,  le  ba- 
ril,  en  (2)  sacs  de  juste,  98 
lbs   14.85 

La  lb.  en   (2)  sacs  de  coton,  98 
libs   15.05 

Petits  lots,  Qe  ibaril   (2)  sacs  de 
jufbe,  98  lbs   15.15 

Farine  de   ble  d'hiver    (ibaril) .   13.85 
LE  MARCHE  DU  FOIN  RESTE 

SOUTENU 

Foin  et  grain  —  II  n'  a  pas  eu  de 
changement  dans  le  prix  du  foin  cette 

semaine.  Le  cours  eleve  de  la  semaine 

derniere  reste  ferme  et  les  offres  ne  se 

font  pas  sur  une  grande  echelle.  Le 

prix  ds  engrais  reste  eleve  et  les  cours 

varient. 

Nous  cotons: 

Foin,  paille,  grain    (prix  du  gros  par 
Qots  de  ohars)  : 

Foin : 

Ron,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,  No   2   29.00  30.00 
Bon,  No  3.    .......    .    27.00  28.00 
Paille   15.00 

lAvoine : 

No  2  C.W.    (34  lbs)    .    .    .      l.|l  1.42 
No  3    C.W    1.40 
Extra  Feed    1.40 
No  1  Feed    1.38 
No  2  Feed      .  1.37 

No  3   
No  4  C.W       1.74 
Feed   1.60 

Note  —  Ces  prix  sont  a  l'eleviateur 
et  ne  coimprennent  pas  le  cout  des 

sacs.    •  • 

•  LE  MARCHE  DU  SUCRE  EST 
SOUTENU 

Sucre  —  II  n'y  a  pas  de  changement 
dans  la  situation  du  sucre  cette  semai- 

ne. II  y  a  des  rapports  contradictoires 

au  sujet  de  la  situation  du  sucre  brut. 

Des  rumeurs  ont  cours  disant  qu'il  y 
a  un  gros  approvisionnement  de  sucre 

brut  actuellement  en  route  pour  Mont- 

real, mais  les  fabricants  ne  confirment 

pas  ce  bruit.  II  faut  remarquer  que  le 

prix  du  sucre  brut  aujourd'hui  excede 

de  beaucoup  celui  du  sucre  raffine  of- 

fert  sur  le  marche  et  par  suite  si  la  si- 

tuation continue  ainsi  le  prix  du  sucre 

rafffhe  devra  augmenter  rapidement 

pour  etre  a  la  hauteur  du  prix  actuel 

du  sucre  brut.  Le  fait  saillant  de  la 

semaine,  c'est  que  par  suite  de  I'arret 
de  la  plupart  des  raffineries,  soit  par 

suite  de  greve  ou  toute  autre  cause, 

le  sucre  est  devenu  excessivement  rare 

et    les    prix    sont    purement    nominaux. 

Nous  cotons: 

Atlantic,   extra   granule.    .    .    . 
Acadia,  extra  granule   
'St.  Lawrence,  extra  granule.    . 
Canada,  extra  granule.    ... 
Dominion  CrLstal,  granule.    .    , 
Glace,  barils   
Glace,    (boites  de   25   liv.).    .    . 
Glave,    (boites  de   50  liv.).    .    . 
Glace,  1  livre   
Jaune  No  1   
Jaune  No  2   or   
Jaune  No  3   
Jaune  No  4   

En  poudre,  barils   
En  poudre,  50s   
En  poudre,  25s   
Cubes  e#  des,  100  lbs   
Cubes,  boites  de  50  lbs.    .    .    . 
Cubes,  boites  de   25  lbs.    .    .    . 
Subes,  paq.  die  2  lbs   
En  morceaux  Paris,  barils.   .    . 
En  morceaux  100  lbs   
En  morceaux  boites  50  lbs.  . 
En  morceaux  boites  25  lbs.  . 
En  imoroeaux  cartons  5  lbs.  . 
En  morceaux  cartons  2  lbs.  . 

Crystal  (Diamond,  barils.  .  .  . 
"     boites   100    lbs.. 

"  "    boites     50  lbs.. 
"     boites     25   lbs.. 

"                "     caisses      de      20 
cartons   

19.00 

18.50 
19.00 

.  18.50 

18.50 18.70 
19.10 
18.90 

18.10 

18.00 

17.80 
17.70 

18.60 
18.80 

19.00 19.20 

19.30 
19.50 

21.00 
19.10 
19.20 
19.30 
19.50 
20.25 
21.00 
19.50 
19.70 
19.80 
20.00 

20.75 

LE  MARCHE  DE  LA  MELASSE  EST 

FERME 

Melasse  : —  Le  marche  de  la  melasse 

est  excessivement  soutenu  par  suite 

du  prix  qui  continue  a  etre  eleve  du 

sucre  brut.  II  n'y  a  cependant  pas  de 

changement  cette  semaine  sur  la  me- 

lasse  ou   le   sirop  de  ble   d'lnde. 

Orge: 
No  3  C.W. 2.10 

Nous   cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde: — Barils  environ  700  livrea. 

0.10i 

y2  barils   0.10J 
Kegs   O.lli 
Boites  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse.   6.20 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse   7.15 
Boites   de    10    livres,    caisse    % 

doz.,  la  caisse   6.85 
2  galls,  seau  25  lbs.,  chaque.    .     3.00 
3  galls,  seau   38%  lbs,  chaque.     4.45 
5  galls,  seau  65  lbs,  chaque   

Sirop  de  ble-d'inde  blanc  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

oaisse       6.80 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

oaisse,  la  caisse   7.75 
Doibes    de    10    livres,    caisse    % 

la  caisse   7.45 

Sirop  de  canne   (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a,  la 

oaisse   8.60 
Barils,  les  100  livres   12.25 
y2  barils,  les  100  livres.    .    .    .    12.50 

Melasses  des  Barbados : — 

Prix  pour  l'lle  de  Montreal. 
Tonnes   1.72     1.75 
Barils   1.75     1.78 
Demi-barils   1.77     1.82 

LE  CORNMEAL  VA  AUGMENTER 

Cereales  —  II  n'y  a  pas  eu  de  chan- 
gement dans  le  prix  des  cereales  cette 

semaine.  Les  prix  cotes  sont  tres  sou- 

tenus surtout  pour  le  cornmeal  pour  le- 

quel  une  hausse  est  imminente.  On 

rapporte  sur  le  marche  que  le  mais  est 

presqu'introuvable  aux  Etats-Unis.  Par 

suite  on  peut  s'attendre  a  une  hausse 
prochaine  du  cornmeal.  Informations 

prises,  il  n'y  a  que  le  cornmeal,  I'avoine 

roulee  et  les  produits  d'avoine  pour  ali- 
ments a  dejeuner  qui  sont  exempts  de 

la  taxe  de  vente  de  1  pour  cent.  Toutes 

les  autres  cereales  preparees  sont  su- 

jettes   a    cette   taxe. 

Nous  cotons: 

i  Cereales — 
Cornmeal,  golden,  granule.    .    .  5.60 
C\rge  perle    (sac  de  98  lbs) .    .  8.25 
Orge  pot,   (98  lbs)    7.25 
Farine  de  sarrasin    (8  lbs) 

mouv    6.00 

Hominy  gTuau,   (98  lbs).    .    .    .  6.50 
Hominy  perle,    (98  lbs) ....  6.25 
Graham,  ifarine    6.00 
Graham,  baril    13.25 

Oatmeal     (standard    gra- 
nnie)   6.00  6.75 

Avoine     roulee,     90s     (en 
vrac)   5.50  5.60 

QUELQUES  CEREALES  EN  PAQUETS 

ONT  AUGMENTE 

Produits  en  paquets  —  II  y  a  eu  quel- 

ques changements  de  prix  pour  les  pro- 
duits en  paquets  cette  semaine.  Le  ble 

roule  en  paquets  est  monte  de  $2.85  a 

$3.50.  Le  macaroni  et  le  spaghetti  ont 

augmente  de  60  cents  par  caisse  et 

sont  cotes  a  $3.35.  Le  son  de  sante 

est  plus  cher  de  meme  que  I'orge  perle' 
ecossais. 

Nous  cotons: 

Brakfast  food  oaisse  18   ...    .  3.50 

Coco,  paq.  de  2  onces,  douz.    .  0.78J 
Coco,   cartons   de  20   lbs,   lb.    .  0.86 
Flooons   mais,    caisse    3    douz., 
  3.50,  3.65,  3.50,  4.25 
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Les  Clients  satisfaits 
sont  un  actif  important  du  commerce  et  les  epiciers  avi- 
ses  cherchent  a  plaire. 

Les  Post  Toasties 
occupent  une  place  proeminente  parmi  les  flocons  de  mais 
dans  le  stock  de  toute  epicene,  en  raison  de  leur  qualite 
superieure. 

De  meme  vous  constaterez  que  dans  les  magasins  les  plus  progresses,  lorsque 

Ton  demande  la  meilleure  marque  de  flocons  de  mais,  c'est  toujours  Post  Toasties 

que  Ton  off  re,  parce  qu'ils  sont  les  meilleurs  et  qn'ils  sont  certains  de  donner 
satisfaction. 

VENTE  GARANTIE 

Fabriques  par  Canadian  Postum  Cereal  Co.,  Ltd. 
WINDSOR,  ONT. 

Flocons,  avoine,  20s    5.40 
Avoine  roulee,  20s    6.50 
Avoine  roulee,  18s    2.42 } 
Avoine  roulee,  grand,  douz    .    .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse    0.75 
Riz  pmffe    5.70 
Ble  puffe    4-25 
Farina,  oaisse    2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,       (20      paquets) 

caisse    2.60 
Orge  perle  ecossais,  caisse    .    .  2.60 
Farine  a  crepe,  caisse    3.60 
Farine  a  crepe,  pneparee,  douz.  1.50 
Wheat  food,  18-iy2    3.25 
Farine  de  sarrasin,  caisse.    .    .  3.60 
Flocons  de  ble,  caisse  2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.75 
[Ble  a,  porridge,  36s.  caisse.    .    .  7.30 
Ble  a  poririxige,  20s.  caisse.    .    .  7.50 
Farine  preparee   (paquets  de  3 

lbs),  douz    3.05 
Farine  preparee    (paquets  de  6 

lbs),  douz    6.00 
Corn   starch    (prepare).    .     .    .  0.14 
Farine  de  pomme  de   terre.    .  0.16 
Empois    (buanderie)    .....     0.12} 
Fleur  tapioca   0.15  0.16 

Poudre   a,  pate    "The   Cook's  Favo- 
rite"— 

la  douzaine 

Boite  oawee,  1  lb.   (2  douz.  par 
caisse)   3.45 

Boite  xonde,  1  lb.   (2  douz.  par 
caisse)   1.35 

Boite  ronde,  y2  Lb.  (2  douz.  par 
caisse)   3.35 

Boite  ronde,  %  lb.  (2  douz.  par 
oaisse)    .    .     2.00 

Escompte  special  par  lot  de  20  cais- 

FARINE     PREPAREE     DE     BRODIE 
ET  HARVIE 

"XXX"     (etiquette    rouge)    Pa- 
quets de  3  Lbs,  la  douz.   .    .    .  3.15 

"XXX"    (etiquette    rouge)    Pa- 
quets de   6  lbs.,  la  douz.    .    .  6.20 

Superbe    (etiquette   (rouge)    pa- 
quets de  3   lbs.,  la  douz.    .    .  3.05 

Su,]>i'ibe    (etiquette   rouge)    pa- 
quets  de    6   lbs.,   la  douz.    .    .      600 

Crescent    (etiquette  rouge)    pa- 
quets de   3   lbs,  la  douz.    .    .  3.10 

Oresoenit    (etiquette  rouge)    pa- 
quets de   6   lbs.,  la  douz.    .    .  6.10 

Crepes     (etiquette    rouge)     pa- 
quets de   iy2  lbs,   la  douz.    .  1.50 

PAS    GRAND    CHANGEMENT     POUR 

LES  CONSERVES 

Conserves    —    II    n'y    a    pas    eu  grand 

changement  pour  les  conserves  cette' 
semaine.  Quelques  rares  articles  ont 

quelque  peu  augmente  parmi  lesquels 

il  faut  citer  le  ble  d'lnde  et  quelques 

genres  de   tomates. 

CONSERVES  DE  LEGUMES— 

Asperges    (americaines  ver- 
tes),  doz.  2y2s   4.50  4.85 

Asperges  importees,   2y2s.     5.50     5.55 
Feves,   Golden   Wax.     .    %     2.00     2.00 
Feves,  Refuges       2.00 

Ble-d'Inde   (2s)        1.80 
Betteraves,  2  lbs       1.35 
Carottes    (tranchees)     2s.     1.45     1.75 
BlendTnde    (en   epis)    gal.     7.00     7.50 
Epinards,    3®   2.85     2.90 
Epinards,   Can.    (2s)       1.80 
Epinards    Oalifornie,    2s..     3.15     3.50 
Tomates,   Is   1.45     1.50 
Tomates.  2s       1.50 

Tomates,  2y2s.    .....      1.82}     1.87} 
Tomates,  3s   1.90     2.15 
Tomates,  gallons.  .  .  .  7.02}  7.05 
Citrouille,  2y2s.  (douz.).  1.20  1.55 
Citrouillc,   gallon    (douz.)      ....     4.00 
Pois,    standards        1.95 
Pois,   early  June    ....      1.92 J  2.05 
Pois,  tres  fins,  20  oz       3.00 
Pois,  2s.,  20  oz        1.90 

Pois  imiportes — ■ Fins,   caisse  de   100,  la 
oaisse   27.50 

Extra  fins   30.00 
Nol.L   23.00 

CONSERVES   DE  FRUITS 

Pommes,   2V->s.    dvuz.    .    .      1.40     1.65 
Pommes,  3s.,  douz.    .    .    .     1.80     1.95 
Pommes,    gall.,   douz.    .     .      5.25     5.75 
Blueberries,  2s   2.40     2.45 
Groseil'les,  noires,  2s  douz.  4.00  4.05 
Cerises,        rouges,        sans 

noyau,    sirop    epais,    la 
douz   4.80     5.15 

Cerises      blanches,      sans 

inoyau   4.50     4.75 

LES  APPROVISIONNEMENTS  DE  RIZ 

SONT  FAIBLES 

Riz  —  II  n'y  a  pas  de  changement 

dans  le  prix  du  riz  cette  semaine  bien 

que  le  marche  soit  tres  soutenu  avec 

un    approvisionnement    tres   faible. 

Nous  cotons: 

Caroline   19.00  21.00 

Rangoon  "B"   14.00 
Rangoon   "CC"   13.75 
Riz  brise,  fin   10.00 
Tapioca  l,a  lb.  (seed).  .  0.13}  0.14 
Tapioca,  (pearl) ....  0.13}  0.14 

Ta,nior-ji,.     fa^n  ""■<>'    »-^»— 
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UN  INGENIEUX  CALENDRIER 

M  J.-O.-B.  Beauchemin  de  Berthierville  a  etabli  un 

calendrier  ingenieux  qui  permet  assez  rapidement  de  trou- 
ver  quel  jour  tombe  telle  date.  Nous  en  donnons  ei-des- 

90U5  le  href  I'onct'ionnement : 

JANUARY-3h 
APRIL- 30- 
JULY-3  I- 

SEPTEMBER-30 
DECEMBER-31- 

JUNE-30- 

MARCH-31- 
N0VEMBER-3O- 

FEBRUARY-29 
AUGUST  -31- 

MAY-5I- 

0CT0BEF?-3I-   -^ 

CALENDRIER  ANNUEL  ET  MANIERE 

DE  S'EN  SERVIR 

MOIS  —  Ligne  Horizontale 

Date= 

OK! 

3 
n 

< 

Jour= 

L'intersection  de  n'importe  lesquelles  de  2  de  ces  lignes 
vous  donnera  la  3ieme  que  vous  eherchez. 

Quel  jour  etait  ou  sera  le  8  Octobre  1920? 

Prenez  la  ligne  verticale  sur  laquelle  est  posee  la 

date  8,  suivez-la  jusqu'a  l'intersection  de  la  ligne  du  mois 

■d'" Octobre  et  vous  trouverez  la  ligne  du  jour  qui  est  urn VENDREDI. 

Quel  jour  sera  le  7  Juin  1920? 

Prenez   la   ligne  verticale   sur   laquelle  est  posee   la 

date   7,  suivez-la  jusqu'a  l'intersection  de  la  ligne  hori- 
zontale du  mois  de  JUIN  et  vous  trouverez  la  ligne  obli- 

que du  jour  qui  est  un  LUNDI. 
Quel  date  sera  le  3me  Vendredi  de  Janvier  1920? 

Prenez  la  ligne  horizontale  du  mois  de  JANVIER, 

suivez-la  jusqu'a  'l'intersection  de  la  ligne  oblique  du  jour 
VENDREDI  et  vous  trouverez  la  ligne  Verticale  de  la 

Quelles  dates  seront  les  Dimanches  des  mois  de 
Mars  et  Novembre? 

Prenez  la  ligne  Horizontale  des  mois  de  Mars  et  .No- 

vembre, suivez-la  jusqu'a  l'intersection  de  la  ligne  oblique 
du  jour  Dimanche  et  vous  trouverez  la  ligne  verticale  de 
la  date  qui  vous  indiquera  que  les  Dimanches  du  mois  de 
Mars  et  Novembre  sont  le  7,  14,  21,  28. 
Dans  quel  mois  de  Pannee  1920  le  vendredi  est  un  7? 

Prenez   la   ligne   verticale  sur  laquelle   se   trouve  le 

fhiffre  7,  suivez-la  jusqu'a  l'intersection  de  la  ligne  obli- 
que  du  Vendredi   et  vous  trouverez   la  ligne  horizontale 

clj  mois  qui  est  MAI. 
Dans  quel  mois  de  Pannee  1920  le  Jeudi  est  un  7? 

Prenez  la  ligne  verticale  sur  laquelle  se  trouve  le 

chiffre  7,  suivez-la  jusqu'a  l'intersection  de  la  ligne  obli- 
que du  jeudi,  et  vous  trouverez  la  ligne  horizontale  du 

mois  qui  est  Octobre. 
  o    

FOURS   ELECTRIQUES   POUR  CUISSON 

Leur  usage  economise  du  combustible  et  du  travail 

Quoiquie  I'electricite  ne  puisse  pas  remplaeer  le  oharbQJ 
pour  le  chauffage  general,  certaines  industries  offrent 

I'occasion  d'en  faire  un  usage  plus  etendu.  De  ce  nonitbre 
est  Ja  boulangerie.  iLes  fours  des  boulangers  pourraient 
etre  chauffes  par  le  courant  pendant  la  nuit,  ce  qui  <l 

nerait  l'avantage  d'utiliser  la  quantite  d'energie  disponi- 
b'le  et  infexieure  a  oelle  du  sommet  de  charge.  En  plu- 
sieurs  endroits  du  Canada,  les  prix  d'energie  electrique 
sont  speeialement  bas  apres  6  henires  du  soir,  et  les  boullan- 
gers  pouraient  en  prof  iter,  car  cos  prix  serai  en  t,  la  plupart 

du  temps,  inferieurs  a  ceux  d'autres  combustibles.  Dans 
'les  endroits  oil  de  tels  bas  prix  n'existent  pas,  les  boulan- 
gers  pourraient  sans  doute  les  obtenir,  en  appelant  Inatten- 

tion sur  le  fait  qu'ils  travaillent  pendant  la  nuit,  et  qu'ils 
utiliseraient  le  courant,  lorsque  d'autres  n'en  font  pas usage. 

En  Europe,  'les  prix  exorbitants  du  charbon  out  eu 
pour  resultat  ̂ installation  de  plusieurs  fours  electriques, 

principalement  en  Suisse,  Norvege  et  Suede,  contrees  fa- 

vorisees  par  la  force  hydraulique.  Au  Canada,  l'usage  de 
pareils  fours  coimmenee  a  se  generalises 

Si  l'on  suppose  m!eme  que  les  fours  electriques  ne  n;- 
duiront  pas  sensiblement  'le  prix  du  combustible,  ils  sont 

souvent  preferables  a  d'autres  tpes,  car  ils  ont  des  avan- 
tages  speeiaux,  entre  autres  la  proprete  et  la  facilite  d'o- 
peration,  1'elimanation  des  frais  de  livraison  de  charbon  et 
I 'enlevement  des  cendres,  la  reduction  des  frais  de  maiu- 

d'oeuvre,  i'abolition  des  depenses  de  construction  de  chemi- 

nees,  le  pen  d'espaoe  occupe,  etc.    Les  boutiques  de  eonfi- 
serie,  situees  ordinairement  dans  les  plus  beaux  quartiers 

des  villes,  y  gagneraient  en  reduction  d'espace  necess. 
et  couteux.   Les   fours   electriques   ne  demandent  qu'u 
place  restreinte,  a  part  l'elimination  de  la  cheminee.    ' 

four  electrique  d'une  contenance  de  250  pains  n'e 
35  pieids  carres  d'espace,  tandis  qu'un  four  ordin 
cupe  125  carres.     Voila  un  point  qui  men  to  d'attirer  l'at- 

1:ltf>     nlll     V«lliq     indimiflTfl.     nilP     lfi     Ipr     Vfmrlrp/li     fiat     la     9       l/i         ton  +  i'n.n     rlne    It  A+alno,T<;    mi!     fnnif    Idiit-    noiii     af    nnnfi'm 

■'.    An- 
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LA  PERCEPTION  DES  TAXES  ET  LA 
CHAMBRE  DE  COMMERCE 

Las  membres  de  la  Chanibre  de  Gomimerce  reunis  en 

assemfelee  generale  mensuellc  la  semaine  passee,  ant  lon- 
guement  discute  la  question  des  nouvelles  taxes  et  le  mode 
de  perception  desdites  taxes  tel  que  enonce  dans  le  budget 

qui  vie nt  d'etre  adopte  aux  Comtmunes.  Le  rapport  du 
eomite  special]  pr6conise  la  perception  dite  aux  sources, 

c'est-a-dire  aux  douanes  pour  les  objets  importes  et  a.  la 
fabrique  pour  les  objets  indigenes. 

M.  Ludjger  Qravd  diseutant  la,  question  des  taxes  (lit 

que  le  detaillaut  n'est  pas  oppose  ;i  payer  sa  part  du  i'ar- 
deau  de  la  dette  ntaionale,  inais  il  denmnde  a  ce  que  Ton 

ne  I'accafe'le  pas  d'une  comptabilite  trap  couteuse.  La  per- 
ception aux  sources  est  le  system©  le  plus  facile  et  le  plus 

(Vonomiquc. 

M.Fifliatrault  revient  sur  la  question  et  declare  que  le 

gouvernement  devrait  nonimier  une  eomimission  composee 

d'hominies  d'affaires  pris  dans  eh&cune  des  lignes  du  com- 
aneree  de  detail  pour  ©laborer  Le  systeme  de  taxation  an 
Canada  ;  de  la  sorte  on  eviterait  les  erreurs  des  dernieres 
taxes  qui  wulant  taxer  le  luxe,  frappent  tout  aussi  bien  le 

nceessaire.  11  y  a  la  uii  malentendu  que  l'on  peut  attri- 
buer  au  manque  de  coninaissance  du  comaneroe  et  des  prix. 

M.  Filia trau It  met  tin  au  defeat  en  proposant  que  le  gou- 

vernement reduise  le  taux  qu'il  a  fixe  pour  les  objets  de 
luxe.     11  (1  eel  are  que  le  taux  est  v  raiment  trap  has. 

LA  PRODUCTION  DE   L'ACIER  S'AMELIORE 
RAPIDEMENT 

Nous  lisons  dans  le  "Iron  Age'' : — 
Les  chiffres  de  la  production  du  fer  en  gueuses,  tele- 

graphies au  "Iron  Age"  de  tons  les  districts,  le  premier 
jour  de  juin,  indiquent,  pour  le  mois  de  uiai,  un  total  de 

2,988,881  tonnes  brutes.  C'est  une  moyenne  de  96,415 

tonnes  par  jour.  Pour  le  mois  d'avril,  la  production  eta  it 
de  2.789,797  tonnes,  soit  une  moyenne  de  91,327  tonnes 

par  jour.  De  sorte  qu'on  a  repris  environ  5,000  tonnes 

par  jour  depuis  la  greve  d'avril  alors  que  la  production 
etait  de  17,000  tonnes  par  jour  inferieure  a  celle  du  mois 
de  mars. 

G'est  un  fait  avere  que  dans  l'industrie  la  production 
est  nieilleure  au  point  de  vue  de  la  matiere  premiere.  Bien 

que  les  expeditions  d'aeier  fini  sont  de  nouveau  lege  rem  en  t 
nieilleures  cette  semaine,  le  Pennsylvania  Eailroad  prenant 

la  tete  dans  oette  amelioration,  I'acier  en  igueuses  s'ecoule 

plus  vite','  Les  haut-fourneaux  en  operation  le  ler  de  juin 
etaient  de  291  centre  281  le  ler  mai  et  312  le  ler  avril. 

On  .projette  aussi  la  reprise  des  operations  de  piusieurs  au- 
tres  hauts-fourneaux. 

Grace  a  Pamieli  oration  de  la  situation  des  chemins  de 

fer,  qui  revient  rapidement  a  la  normale,  l'operation  des 

acieries  oil  l'on  fait  I'acier  en  feuille  reprend  avec  aetivite. 
La  production  de  la  American  Sheet  and  Tin  Plate  Com- 

pany a  augmente  de  85  pour  cent  de  la  capacite  normale, 
tandis  que  les  produeteurs  independants  ont  atteint  une 
moyenne  de  65  a  70  pour  cent.  Dans  le  district  de  Chicago, 
malgre   les  difficultes  qui   ont  reoemment   surgi   dans  la 
■i+natirvn    ̂     ̂ hpmir^    ^    for     1,     nm  Amotion    d*    l'^.ie.r    Pn 

feuille  depasse  maintenant  75  pour  cent.  Une  accumulation 

de  115,000  tonnes  d'aeier  fini  s'est  faite  la  semaine  der- nier e. 

L'effort  concerto  des  chemins  de  fer  pour  transporter 

I'acier  en  feuille  aux  fabricants  de  boites  a  beaucoup  con- 
tribue  a  reduire  d'une  Eagon  saitisfaisante  les  grosses  accu- 

mulations aux  acieries.  Ce  mouvemenit  ne  pent  que  >'ac- 
.eentuer  vu  que  la  Commission  du  Commerce  Interieur 

a  donne  la  priorite  sur  I'acier  en  feuille. 
Les  enqucto  faites  relativement  a  Papprovisionne- 

nient  d'aeier  en  gueuses  nuontrent  qu'il  y  a  actuellemeai/t 

£0,000  tonnes,  dont  la  moitie  pour  une  compagnie  de  l'Elst 
et  I'autre  moitie  pour  une  coinpagnie  de  1'Ohio.  Le  marche, 
en  general,  est  tres  calme,  ma  is  les  prix  sont  fermement 
inaintcnus.  Les  binderies  continuent  leurs  operations  dans 

de  grandee  difficultes,  ;i  cau.se  de  la  livraison  lente  d'aeier 
en  gueuses  et  du  coke. 

Bien  que  la  production  augmente,  les  exportations  de 

fer  et  d'aeier  de  la  Grande-Bretagne  ne  depassent  que  dif- 
fici lenient  50  pour  cent  de  leur  volume  de  1915. 

A  L' ASSOCIATION  DES  EPICIERS 

Mercredi  de  la  semaine  derniere,  l'Assiociation  des 
Epiciers  de  Montreal  a  tenue  son  assemiblee  regulliere  sous 

la  presidence  du  nouveau  president,  M.  J.-O.  Pesant.  Ce- 
lui-ci  donna  un  apereu  de  la.  visite  de  la  delegation  des  mar- 
cbands-ilctaillant.  au  inini.-tre  des  finances  et  exprima 

I'espoir  que  bien  (pie  lie  budget  ait  ete  adopte  par  une  ma- 
joi'ite  de  26  voix,  des  modifications  y  seront  apportees  afin 
de  ne  pas  entraver  le  comanerce  de  detail.  La  delegation  a 

particuilierement  insiste  sur  'le  fait  que  la  taxe  de  1  pour 

100  devrait  etre  pergue  du  niianufacturier  et  de  l'importa- 
teur  seulement.  Uine  discussion  tres  vive  s'engagea  sur  la 
question  des  nouvelles  taxes  auxquelles  tons  les  memferes 
sont  opuses. 

M.  A.  iSansregret  fait  remarquer  que  la  taxe  de  10 

pour  100  imiposee  sur  les  biscuits  n'est  pas  justement  ap- 
plliquee.  II  y  a  des  biscuits  qui  sont  eonsideres  conrnie 

etant  essentiellement  de  luxe  ailors  qu'ils  ne  le  sont  pas, 

tandis  que  d'uii  autre  cote  il  y  a  des  biscuits  qui  se  ven- 
dent  a  un  prix  deux  et  trois  fois  plus  eleve  que  les  biscuits 
aetuellement  taxes.  Des  informations  devraient  etre  en- 

voyees  au  ministre  des  Finances  pour  qu'il  repartisse  mieux les  taxes. 

CHANGE    DEFAVORABLE    ET   PRODUCTION 

L'instabilite  du  taux  du  change,  quelque  desavanta- 

geuse  qu'elle  soit,  est,  dans  1'ensemfele,  un  barometre  pre- 
cis de  la  situation  internationale  du  commerce.  Un  billet 

de  banque  d'un  dollar  nest  qu'un  billet  promissoire  et  n'a. 
de  valeur  qu'en  autant  qu'il  est  raohetable.  Toutefois,  l'or 
n'est  pas  le  seul  moyen  'de  rachat.  L'argent  papier  pent  se 
raoheter  avec  du  ble,  de  la  pulpe,  dn  papier,  du  bois  de 

service,  du  poisson,  du  charbon,  et  tout  ce  qu'un  pays  qui 
met  en  circulation  produit  d'excedent  pour  l'exportation. 
Le  moyen  de  retablir  la  valeur  du  change  eonsdste  a  auu- 
menter  la  production,  pour  payer  les  effets  importes  a\ie 
des  articles  exportes.  Les  reductions  des  depenses  inutile?, 

sur  objets  de  luxe,  peuvent  aussi  ameliorer  sensifelement 
'itnati  on. 
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UNE  NOUVELLE  LIGNE  PAYANTE  POUR  LE  RAYON  DE  PEINTURE. 

PRODUITS  NA-VAR-CO. 
FAITS  EN  CANADA. 

Nous  mettons  sur  le  marche  une  nouvelle  peinture  qui  est  un  preservatif  reel  et  naturel  du  bois 
—  une  peinture  efficace  a  la  creosote  et  non  pas  une  teinture. 

LA  PEINTURE  "LAURENTIAN 

9) 

melangee  a  la  creosote 

"  Arrete  la  Rout  lie 
tt 

est  soutenue  par  une  vaste  publicite  et  une  grande  demande  est  assuree. 

Les  marchands  trouveront  que  les  peintures  melangees  a  la  creosote  "Laurentian"  sont  une  ligne 
profitable  a  tenir  —  et  une  ligne  qui  creera  des  affaires  serieuses. 

Ecrivez  proinpteinent  pour  avoir  notre  proposition  aux  marchands. 

National  Varnish  Company  of  Canada,  Limited 
369  RUE  CRAIG  QUEST  ...    MONTREAL. 

Ustensiles  de  Cuisine 

et  Special  it  es  en  Aluminium 

LA  LIGNE  LA  PLUS  GRANDE  ET  LA  PLUS 

COMPLETE  D'ARTICLES  EN  ALUMINIUM  DU 
CANADA. 

CATALOGUE    COMPLET    ET   LISTE   DE    PRIX 

ENVOYES  SUR  DEMANDE. 

Aluminum  Speciality  Company 
of  Canada 

60  John  Street,         -         TORONTO. 

j  1  '     I    '  '  llllligll> 
x^Jotre  assortiment  considerable  de  BOULONS  A  VOITURE  et 
A.  MACHINE,  DE  VIS  A  CARROSSERIE,  RIVETS,  ECROUS 

I£T  IiONDELLES  ("washers;,  ECROUS  CARRES  ET  HEXA- 
GONES,  PENTURES  DE  PORTES  DE  GRANGE  ET  DE  BAR- 
RIERE  AVEC  CROCHETS  POINTUS,  assure  des  commando* 
remplies  rapidement  et  une  expedition  prompte.  NOTRE  QUA- 
I.ITE    ET.NOS   PRIX   PDAISENT   A   TOUT    DE    MONDE. 

LONDON  BOLT  &  HINGE  WORKS 

Agencee  a  Montreal Toronto Winnipeg 

Vancouver 

Siege  social  et  fabriques: 
C23-639   Maitland    St., 

Iiondon,  Canada. 

Sieges  de  chaise.=Faits  de  trois  placages 
MODELES  REGULIERS 

Tous  les  sieges  C.V.C.  sont  faits  du  meil- 
leur  materiel  bien  colles,  d'une  jolie 
forme  et  troues  avec  soin;  les  coins  des 
sieges  sont  bien  arrondis,  les  bords  polls, 
passSs  .in  i>:ipier  sablg  et  finis  avec  du 
v<  litaM.,  Minis  &  bancs  d'Sglise. 
Faites  venir  des  echantillons  et  compa- 
rez-les  avec  ceux  de  n'importe  quelle autre  marque. 

Canadian  Veneering  Co.,  Inc. 

ACTON   VAiE,   QUEBEC 

Distributeurs:     Richardson    &   Bureau, 

55   rue   St-Frs-Xavier,   Montreal. CANADA 

En  Scrlvant  aux  annonpaure,  mantionnez  "Le  Prix  Courant",  s.v.p. 
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La  Foire  du  Guir  et  de  la  Ghaussure 
-ET  — 

LA  CONVENTION  DE  [.'ASSOCIATION  NATIONALS  DES 
MARCHANDS-DETA1LLANTS  DE  CBAOSSORES. 

qui  se  tiendront  au  Coliseum,  a  Montreal,  du  13  au  17  juillet  prochain,  seront 

le  rendez-vous  d'une  foule  considerable  de  gens  interesses  par  cette  grande 

manifestation  d'une  de  nos  principals  industries  nationals. 

LES  PLACES  DANS  LES  HOTELS  SERONT  RARES;  PRENEZ 

DONC  VOS  PRECAUTIONS  D'AVANCE  EN  RETENANT  VOS 
CHAMBRES  DES  MAINTENANT.  NOUS  SOMMES  A  VOTRE 

DISPOSITION  POUR  VOUS  RENDRE  CE  SERVICE.  DITES- 

NOUS  LE  NOMBRE  DE  CHAMBRES  QU'IL  VOUS  FAUT, 
POUR  QUELLES  DATES  ET  QUELS  PRIX  VOUS  DESIREZ 

PAYER. 

RempHssez  sans  differer  le  coupon  ci-dessous  et  adres- 

sez-nous  le  par  poste. 

198  rue  Notre' Dame,  est,    MONTREAL, 
Veuillez  s.v.p.  me  retenir: — 

     chambres,  pour       personnes 

ou    chambres  et  pension,  pour   personnes 

pour  les  jours  suivants     

dans  les  prix  de      

Nom       

Adresse      

ia^ 
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A  une  assemblee  teiiue  le  28  mai  a  l'Hotel  Windsor, 
Montreal,  des  differents  comites  en  charge  des  prepara- 

tifs  pour  la  convention  de  l'Aissociation  Nationale  des 
Detaillants  de  ohaussures,  pour  la  Foire  du  Ouir  et  de  la 

Chaussure  et  pour  la  convention  des  Yoageurs  du  cuir  et 
de  la  chaussure  qui  auront  lieu  a  Montreal  la  semaine  du 

12  au  17  juillet,  il  a  ete  annonoe  la  composition  du  pro- 
gramme complet.  Trois  des  orateurs  de  la  convention 

il 'out  pas  encore  ete  annonces,  et  le  programme  pour  les 
dames  n'est  pas  encore  definitivement  arrete,  mais  le  sera 
en  temps. 

Le  comite  d'organisation  de  cette  "iSemaine  de  la 

Oraiissure"  nous  fait  savoir  qvi'il  a  passe  des  contrats  avec 
la  maison  Henry  Morgan  i&  Company,  de  Montreal,  pour 
la  construction  des  stands  et  la  decoration  interieure  du 

•Coliseum  et  qu'il  n'a  pas  regarde  a  la  depense  pour  assu- 
rer a  tout  le  monde  quelque  chose  de  vraiment  luxueux. 
Les  couleurs  dominantes  des  decorations  seront  le 

vert  et  le  blanc  et  les  exposants  s'ingenicront  a  harmoni- 
ser  leur  propre  arrangement  avec  ces  nuances  generales. 

'Oomme  cette  semaine  de  la  chaussure  attirera  des 

foules  considerables  de  detaillants  ainsi  que  le  public  en 

general,  la  plupart  ties  maisons  exposantes  seront  secon- 
dees  dans  leur  travail  de  presentation  aux  visiteurs  par 
leur  personnel  de  vente.  Deja  nomibre  de  voyageurs  ont 

donne  rendez-vous  a  leurs  clients  au  Coliseum,  a  Mont- 

real pour  le  12  juillet,  et  l'examen  qu'ils  pourront  faire  en 

leur  compagnie  des  differents  stands  leur  sera  d'un  vif 
interet. 

On  peut  s'attendre  a  ce  que  les  manufacturiers  de 
chaussures  rivalisent  d'ingeniosite  et  de  talent  de  crea- 

tion pour  montrer  en  cette  occasion  les  plus  attray antes 

nouveautes  qu'il  nous  ait  ete  donne  de  voir  depuis  long- 
temps. 

Le  comite  a  eu  l'heureuse  idee  de  grouper  les  manu- 

facturiers  d'apres  les  sortes  de  marohandises  qu'ils  manu- 
facturent,  les  tanneurs  et  marehands  de  cuir  ayant  leurs 
exhibits  a  la  suite,  les  manufacturiers  de  semelles  se  con- 

doyent,  les  manufacturiers  de  chaussures  a  trepointe  se 

trouvent  les  uns  voisins  des  autres,  les  fabricants  de  chaus- 
sures fines  pour  femmes  se  succedent,  etc.  De  cette  fagon, 

les  visiteurs  auront  plus  de  facilite  pour  examiner  et  ap- 

precier  la  valeur  des  lignes  et  l'uniformite  d'etalage  qui 
en  resultera  produira  un  effet  tres  gracieux  et  rejouissant 

pour  l'oeil. 
Rappelons  en  terminant,  que  les  marehanus  qui  se 

proponent  d'assister  a  cette  foire  unique  en  son  genre,  fe- 
ront  bien  de  faire  retenir  leurs  chambres  d'avance.  Le 
comite  de  la  Foire,  tout  comme  nous,  se  met  a  leur  dis- 

position pour  leur  assurer  le  logement  necessaire  aux  prix 

qu'ils  wulent  payer.  Bien  entendu,  cela  ne  veut  pas  dire 
que  nous  nous  offrons  a  leur  payer  leur  sejour  a  Mont- 

real, mais  nous  nous  mettons  volontiers  a  leur  service 

pour  leur  faciliter  tout  accommodation  avant  leur  arrives. 

UN  FAISEUR  D'ARCENT 

Le  materiel  pour  se- 
melles et  talons  LAS- 

TAWL,  repond  a  la 

grande  demande  du  pu- 
blic aujourd'hui.  II  est 

impermeable  •  et  meil- 
leu'r  marche  que  le 
cuir  —  juste  ce  que  le 
public  desire  pour  les 
semelles,  les  talons  et 
les  reparations. 

LASTAWL  est  un 

faiseur  d'argent  pour 
les  marehands  et  les 

reparateurs  de  chaus- 
sures. 

Ecrivez  pour  avoir  notre  proposition. 

British  &  Foreign  Agencies,  Limited 

17,  rue  St- Jean,  Montreal. 

SEULS  AGENTS  EN  CANADA. 

La  Banque  Molsons 
Incorporee  en  1855 

Capital  et  Reserve,  $9,000,000. 

Plus  de  130  Succursales. 

Transactions  Etrangeres. 

Les  exportateurs  peuvent  etre  assures  d'ex- cellents  services  de  la  part  de  notre  Banque 

pour  leurs  operations  en  Europe  ou  ailleurs. 

Nos  correspondants  en  Grande-Bretagne  et 
sur  le  continent  sont  les  suivants: 

Angleterre:   London  County  Westminster  and 
Parrs  Bank  Limitd. 

Irlande:  Munster  and  Leinster  Bank  Limited. 

Prance:    Societe  Generale  de  Paris. 

Belgique:  La  Banque  d'Anvers. 

E.  C.  PRATT,  G*ra"'  G 
ener 
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Rencontrez  -  nous 
a  Montreal 

du   13  au    17   Juillet 

a  la  Foirc  du  Cuir  ct  dc  la  Chaussure  ct 

dcs  commerces  s'y  rattachant. 

AMES   HOLDEN   McCREADY, 
Limited 

!fi 

ifi 
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En  ecrivant  aux  annonceurs.   mentionnez   "Le   Prix   Courant".   s.v.p. 
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R&nseignements  de  Quebec,  Trois- 
Rivieres,  Sherbrooke  et  Art  ha- basket. 

BUREAUX   D'ENREGISTREMENT  DE  QUEBEC 

Manage   Jean  Chs   Pouliot  a  Dlle  Cecile  Parent. 

Obligation— Hon-ore   Bornais  a  Alph.  Breton   508-431   St-Roch Nord. 

Quittance — The  Quebec  Land  Co  Ltd  a  Arthur  Drouin. 
Quittance — Etienne   Cloutier  ia,  Arthur  Drouin. 
Quittance — Win  Doyle   et  al  a  Eugene   Dube. 
Vente — Will.  Renaud  a  Jos  Poulin  pt  O.  227   St-Roch. 

Obligation— Joseph  Poulin  a  Jos  ®.  Leclerc,  227  St-Roch. 
Quittance — Ed.  Bouchard  a,  Wilf.   Renaud. 
Vente— Michel  Alain  a  Jos  S.   Drolet   pt  349  Aroc.   Lorette. 

Obligation— E.  L.  Roussel  a  Alf  Lev-esque,  508-35  St-Roch Nord. 

Quittance — Michel  Alain  a,  Joseph  Drolet. 
Quittance— Succession    Louis    Robitaille    a    J.    N.    Robitaille. 

Vente— Joseph    Turcotte    a    Leon    Lessard,    820    St-Sauveur. 

Obligation — Leon  Lessard  a  Theodore  Gagnon,  820-1942  St- Sauveur. 

Quittance — Theophile   Lebel   a,  Wan   Doddridge. 
Mariage — Arthur   Parent  a   Dlle   Alfreda   Couture. 

Quittance — Dme   Vve    Chs    S'avard  a,   Jeremie   L'Heureux. 
Quittance — Joseph   Lirette  la.   Jean  Carreau. 
Vente— Q&,  Paradis  a  Dme  J.A.A.  Belanger,  4430  Montcalm. 

Vente — Alphege  Massicotte  a  Jean  Marcoux,  bloc  5-14  Amos. 
Obligation — Adj.  Bourret  a  Rev.  Ls  h.  Sylvain,  509-485  St- 

Roch  Nord.. 

Vente — H.  Authier  et  al  a  Antonio  Bourgeois,  bloc  57-2  Amos. 
Obligation— J.  B.  Villelneuve  a  Oaisse  PopuiUaire  Chairles- 

bourg    669-778-881    Charlesbourg. 
Vente — Amedee  Dorian  esqte  a  Conseil  Municipal  de  St- 

Dunstan    105  et   106   St-Dunstan. 
Vente — Le  Conseil  Municipal  de  St-Dunstan  a  Octave  Pelle- 

tier  105  et  106   St-Dunstam-. 

Quittance — L'Union    St-J-oseph   de    St-Roch   a   Elie   Hamel. 
Quittance — Phileas   Pageau  et  G.  Renaud  a   Emilien   Bedard. 
Abandon — Alice  Rouleau^ — Soeur  St-e- Aline  a  Dlle  Eva  Rou- 

leau. 

Mariage— R.R.  Kerr  a  Dlle  M.E.  Reed  92^31  ND.  de  Quebec. 
Vente — Leon  Faribault  esqte  a  Dme  Felix  Gingras — Choui- 

nard  -6841  St-Roch. 

Obligation — Olivier  Hudson  a  Desire  Godin  1915  Jaeques- 
Cartier. 

Quittance — Dme  Vve  Ls  A.  Dufresne  a.  Olivier  Hudson. 
Vente— The  Quebec  Land  Co.  a  Elz.  Bertrand,  509-297  et  298 

St-Roch  Nord. 

Obligation- — Elz.  Bertrand  a  succession  Dme  W.  A.  Tierney, 
509-297   et  298   St-Roch  Nord. 

Quittance  et  main-levee — Dlle  M.J.  Emana  Jones  et  al  a  Lau- 
rent  Lemay — BertralrwL  . ,    |  g 

Quittance — R.F.   Ruthman  a   J.J.  Timmons. 
Vente — Cleophas  Bedard  a  Sa  Majeste  646-1046  Charlesbourg. 
Obligation  hypothecate — Lionel  Bergeron  a  Israel  Mon- 

treuil    698-53-54   et    55    Beauport. 
Mariage — H.   Ph.   Gagnon   a,   Dlle  Ant.  C.   Fiset. 
Quittance — Perc  du  Bievenu  a,  succ.  Dme  Ls  Lambert  La- 

montagne,  %  ind.  1318  A  P  121SB  Jacques-Cartier,  4320 
Montcalm. 

Quittance    droits — P.    du   Rev.    a,    succ.    Joseph    Vandry,    2917 
Palais.  :      1 

Obligation  et  hyp. — Lend  J.  Conway  a  Dme  Chs  E.  Murphy, 
548-44   St-Roch  Nord. 

Quittance — Dme   J.G.   Scott  a  Wm  L.  M-cWilliam. 
Vente— Eug.  Moreau  a  Arthur  Martel   3728-3726   St-Jean. 
Obligation^Arthur  Martel  a   Frederic  Martel,    3726    St-Jean. 
Vente — Nor-Mount  Realty  Co.  Ltd  a  Arthur  Roberge,  2424- 

1'22  et  123  'St-Sauveur. 
Declaration — J.G.    Andrews    a   Registrateur    de    Quebec,    2333 

Champlain. 
Vente — R.F.    Ruthman    a    Edw.    Ruthman   pt    1822    Jacques- 

Cart  i-er. 

Vente — Leo    DeBlois    a   Major    W.J.   Keightley    et   ux   pt    446 
Beauport. 

Mitoyennete — George    Martin  eau    a    B.    Paradis    Jill    a    1111 
Jacques-Cartier. 

Vente — Montcalm  Land  Co.  a  Harold  F.  Mills:   48  a  122-123- 
124-138-103   NJJ.   Quebec. 

Vente — H.T.   Mills    a    Barry    et   McManamy    48    a    N.D.    de 

^«bec.  ,i:1-_,    ̂ U^JuLlUrMilllll 

Vente — Montcalm   Land   Co   'a   Ern.    Barret te,    41-01    et    62-63- 
64-49  N.D.  de  Quebec. 

Vente— Montcalm   Land  a  Achille   Fiset,   48a    129    139-138-103 
N.D.  de  Quebec. 

Vente— Montcalm   Land    Co.  a   F.X.   Julien,    41    a   35-36-45-30- 
41-90-91   N.D.   de   Quebec. 

Obligation — Alb.    Roy    a    Gauvreau    Beaudry    Ltee    1598    Jac- 
ques Cartier. 

Obligation — J.J.P.O.   Blouin  a  Alex.  Paradis  p.   1501   Jacques- 
Cartier. 

Vente — Montcalm    Land    Co.    a.    Joseph    Drolet    409-110-109-76 
N.D.  de  Quebec. 

Quittance — La  Soc.  Prets  et  Placements  a  Montcalm.  Land  C. 
Vente — Dme  Vve  Georges  Grenier  pt  258  Ste-Foy. 
Obligation — R.  Roberge  a  Alex.  Venien   129   St-Roch. 
Vente — John  N.M  Wallace  a,  Philippe  Mathieu  et  al  4381-35- 

34  Montcalm. 

Donation — jSi-meon  Drolet  sr  a  Simeon   Drolet  jr,   787-788   pt 
■790  Anc  Lorette. 

Vente — Succ.  Ulysse  Emond  a  Raoul  Emond  1398  St-Sauveur. 
Vente   remere — Rlaoul   Emond  a   Pierre   Racine,    1398   St-Sau- veur. 

Quittance — Elzear  Plante   a  Hector   Gosselin. 
Quittance — Alf.  E.   Marois  a  Hon.   Philippon   dit   Picard. 
Transport — Succ  Dme  A.O.  Fages  a   suoc.  Dme  N.  Gingras. 
Obligation-^Stanis.  Jaulin  a  Wm  Montreuil  pt  3741   St-Jean. 
Mariage — Lionel   G.   Beaupre  a   Dlle   Angelin-e   Lemieux. 

Mariage — Joseph   Laberge   a    Dlle   Odila   L'Heureux. 
Transport — P.G.  Bussieres  &  Cie  a  Nadeau  &  Belleau  pt  695- 

697-71-70-72    St-iAmbroise. 

Quittance — Renee   Isabelle  a  Ferd.  Thomassin. 
Quittance — Arthur  Dube  a   Ferdinand   Thomassin. 
C>bligation — David    Liebling    a    Dr   Z.    Giasson    1498    Jacques- 

Cartier. 

Vente — J  Bte  Nap  Filteau   a  Ed.  Gingras  910   St-Sauveur. 
Obligation — Jos  Tref  Cbevrette  a  Ls  Jos  Mathieu  73  p.  Beau- 

port. 

Mariage  J.P.  Joach.  Gauvreau  a  Dlle  Jeanne   Gagnon. 

Vente — Achille    Dugal    a    Basile    Desrochers    508-315-316    St- 
Roch  Nord. 

Vente — Herbert   B.   Bignell  &   Guy   H.    Simpson     pt     91      St- 
Dumstan. 

Hypotheque— Ths  Mulling   et  al  a   Canadian   Import   Co.    1700 
pt    1701    Jacques-Cartier. 

Vente — J.J.    Tierney  a,   Thos   H.   Mullins    et   al    17O0   pt    1701 
Jacques-Cartier. 

Quittance — A.O.  Bruneau  a  John  J.  Tierney. 
Vente — John  Corrigan  a  The   Donacona   Paper   Co  Ltd   rg   1 

p.  9  St-Edmond. 
Obligation — Odilon    Simard    a    Theophile    Trudel    pt    N.    187 Charlesbourg. 

Vente — Dlle  Sarah  F.  Tremain.  et  al  a  J.P.O.  Blouin  pt  1501 

Jacques-Cartier. 
Main-levee — Alph.  Dallaire  et  al  a  Dlle  S  F  Tremain   et  al. 
Passage — J.  Bte  Lavoie  &  Frere  et  A.  W.  Bedard,  P.N.  4368- 

14-17-18-19  et  20  Montcalm. 

Mariage — Alph  Hect  Emond  a  Dlle  M.  A.  Eva  Soulard. 
Vente — W.    et   J.    Breen   a   Jos   Morel    3761-ll-10-6b-6a   Mont- 

calm. 
Vente — Adjutor    Bourret    a    Eugene    Trudel    fils,    509-426-i427- 

428-42-9   St-Roch  Nord 

Vente — St-Denys  Prevost  esqte  et  al  a,  Jos  Trudel  2402-2403 

St-Sauveur.  ' 
ObligationH-A.J.    Naddatu'   a    Dr    J.    Etrn.    Fartieir    1-6123-1503 

Jacques-Cartier. 
Vente — Dme   P.E.   Lemieux  ia   Andre   Nadeau  pt  381   Charles- bourg. 

Main-levee — The   Rock   City  Tobacco  Co  Ltd  a,  Luc   Pelletier 
&  Cie. 

Mariage — Jos  Letourneau  a  Dme  Amanda  Perchat — Claveau. 
Mariage — Jos  Nap  B.  Langlais  a,  Dlle  M.  Math  S.A.  Dugal. 
Obligation — Geo    Shea  a,   Lucien   Walters   4276   Montcalm. 
Obligation — Thos   Lawrence   a  Jos  Thibault    12   N.D.   de    Que, 
Quittance — Adelard   Tessier  'a  Thos   Blondeau. 
Vente — Dme    Vve    Alb.    Painchaud     a     J.     Bte    Dionne    468-6 

Beauport. 
Quittance — Edm  Giroux  a  Odilon  Lachance. 

Nomination — Revd  J.  H.  O'Gibb  et  als  esqte  a  John  T.  Ross. 
Depot  Philip  C.  Dunn  a  Geo.  B.  Blamsay. 
Quittance — Ph.  E.  Dunn  et  al  esqte  a  Lornie   E.  Webster. 
P.ail  Rev  F.M.  'Sewell  et  als  a  Ach  O.  Prunean  2993  Palais. 
Vente-^The    Sicily  Asphalt  av.   Co.   Ltd   a  Rob.   McKay,    P.S. 

724-723-723A   St-Roch. 
Tutelle — Tancrede  Fournier  aux  mineurs. 

Quittance — Dme  Dav,  Gastonguay  et  al  a  L.  C.  Jacques. 
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ValeursSpeciales 
Directement  de  l'usine  au  commerce  par 

I'intermediaire  de  marchands  a 
commission. 

Worsteds  gris  et  de  fantaisie 

Serges  bleues  et  noires 

Tweeds  ecossais  pure  laine  pour 

vetements  d'hommes 

Aussi 

Serges  de  laine  d'Australie,  gabardi- 
nes, etc.,  pour  vetements  de  femmes 

C.  E.  Robinson  &  Cie 
Importateurs  et  marchands  a  Commission, 

Immenble  Mappln  &  Webb, 

10  Rue  Victoria       -        -        -        MONTREAL 

TeL  Uptown  8553. 

Four  quelque  usage  que  ce  soit  pour  lequel  il  est 

besoin  de  sel,  les  nroduits  de  la  Canadian  Salt  Com- 
pany   viennent    en    tete    pour   la  qualite  et  la  purete. 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

(pour  l'usage  general  de  la  maison.) 
SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coulant  facilenient — vendn  en  cartons.) 

SEL  DE  LAITERIE  WINDSOR 

(le  favori  du  beurrier.) 

SEL  A  FROMAGE   WINDSOR 

(Celui  qui  a  la  palme) 

Ces  sels  out  gagne  la  confiance  du  public.  Leur  repu- 
tation de  confiance  leur  assure  une  demande  constante. 

Fails  au  Canada. 

The  Canadian  Salt  Co.,  Limited 
WINDSOR,  Ont. 

Envoyez-nous    vos    VolaUleg    Vlvantes 
et  to*  Oeufg  Frais  pondus. 

PROMPTS    REMISE    TOUJOURS. 

P.  Poulin  b  Cie,  Limitee 
80     MAKCHE    BONSECOUR9, 

Montreal* 

£te  Exigez  cette L 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon  Press£ 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Regulier  et  a  Tail 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  roe  Adam,  MAISONNECTE 

INVENTIONS 
9  Protegees  en  tons  pays  • 
Si  vou8  aver  one  Inrention  a  developper 
ct  a  prett gar,  une  marque  de  commerce 
a  t afre  enregistrer ,  TeulOe*  ctt—pip 
Oiler  8TQC  BOUO. 
Nona  noua  chargerone  da  fair*  poor 
voue  tea  recherche*  Decearalree.  Noua 
vaua aiderooa de  noa  conaefla  at] 
voua  donnerom  tout   f 
menta  que  vous  desire*. 

HOTEL    VICTORIA 

QUEBEC H.    FONTAINE,    Proprietalra 
COTE   DU   PALAIS 

Plan    Ameriealn   13.00,   $3.50   et   $4.00 
par   jour. 

Tel6phone  BeU  491. 
J.  A.  Trudel  J.  E.  Quillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAJRES 

Argent  aprSter,  Reglements  de  fail- 
lite  et  de  successions,  Examens  de 
titres  Difficultes  commercialea, 
Collections,  etc. 

Bureau 36    me    St-Aleiandre 
TRAia-BITIFPFCl 

Arthur  Brodeur 
MANTJFACTUBXEB 

D'EAUX   GAZEUSE8 

SPECIALITDS: 

Iron  Braw  Champa«ae   Kola 
Ginger  Alia  Cidre  4a  Potnma 
Lemon  Sour  Sta-u  IClnaraJe 
Cream  Soda  rralaa 
Cherry  Cream  Oranga 
Cldre  Champagne  Siphon,  Mia. 

35  rue  Frontenac,    i!aY*1l50m! 

61     VOUS     EPROUVEZ     QUELQUE 

EMBARRAS     DANS     VOS     ACHATS 

CONSULTEZ 
LES  ANNONCES   DU 

PRIX  COURANT 
ET     ECRIVEZ    AUX    ANNONCEURS 
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Quittance  droits' — P.  du  Eev.  a  succ.  J.-Bte   C.  Qoutier,   511- 
214   S't-Roch  Nord. 

Vente — Dme    Selim    Turcotte-Lortie    a.    Leon.   Parent    jr    511- 
214  St-Roch  Nord. 

Rad.  d'hypotheque — Joseph,  Filia.ii. 
Quittance — J.O.    Rainville    a   Mathias    Filiau. 
Obligation — J.  Eug.  Trudel  esqte  a  Odina  Metinier  et  al  3865 

Montcalm  33<88    St-Jean. 
Obligation — Felix  Lemay  a  Jos  Julien  &   fils  Enrg   1544   St- 

Sauveutn. 

Quittance — Octave  Ratte  a,  Felix  Lemay. 
Vente — Frs    d'Assises    Alain    a    Adelard    Rousseau,    1396    St- Sauveur. 

BUREAU    D'ENREGISTREMENT   CITE   ET   DISTRICT   DES 
TROIS-RIVIERES 

Semaine  du  25  mai  ait  1  juin 

Vente — Vve  Valere  Thibaidt  a  Donat  Vincent. 
Vente — J.  O.  H.  Ricard  a  Joseph  Lefebvre. 
Vente — Severe  Villemure  a  Thomas  Lacombe. 
Vente — Napoleon  Houle  a  Thomas  Lacoanbe. 
Vente — Thomas   Lacombe    a   Edouard   Denoncourt. 
Vente— J.  F.  St-Onge  a  Alfred  St-Onge. 
Vente — Arthur  Turcotte  et  al  a  Theode  Samson. 
Vente — Adem  Lamy  a  W.  Desaullniers  et  A.  Ricard. 
Vente— The  Lanctot  Realty   C.  a  D.  W.  Burfee. 
Obligation — Donat   Vincent    a  Archille   Vincent. 
Obligation — Alfred    St-Onge  a   Caisse   Pop.   St-Etienne. 
Oblig-ation — Theode    Samson  'a   Arsene    Bellemare. 
Obligation — J.  H.   Lampron  a,  Onias  Carom. 
Obligation — Omer  Belanger  a,  Ludger  Riward. 
Quittance — Oi-igene   Pichette  a  Vve   C.  G.   Gelinas. 
Quittance — Ernest   Robert   a   Josaphat   Pellerin. 
'  ip  tance — Joseph  Gelinas  a  Napoleon  Gosselin. 
Quittance — Dieudoume   Gelinas  a   Thomas   Leblanc. 
Quttance — Herve   Spenard   a  Joseph   Veilleux. 
Quittance — Evariste  Rivard  a,  J.  Bte-Cbarette. 
Quittance — Percepteur  du    Revenu    a    Succ.    Irenee    Turcotte. 
Quittance— Laura  Jobin  a  J.  H.  Lampron. 
Quittance — Emery   Massicot  te  a   Amanda   Vanasse. 
Quittance — Heritiers    Houlisdon    a    Elie    Poirier. 
onat'on— Felix  St-Onge  a,  J.  F.  St-Onge. 

-„,...,<:,,„     K'vix    St-Onge    a,  Alfred   St-Onge. 
Cession— Leda   Turcotte   a  Arthur  Turcotte. 

-  ....„..n  --on  — Adelard   Allard  a  Adem  Lemay. 
Vente — Nestor   Bourassa  a   Adam    Giguere. 
Vente — Hormisdas   Domeine  a  Alfred  Caraud. 
Vente — Hormisdas   Bourassa  a  J.  Chevalier   et   ail. 
Vente— Edouard   S.  de  Cam  f  el  a  Edouard  Garand. 
Vente — Pierre   Milot  si   A,lf.   Hilarion  iSt-Onge. 
Vente — F.  X.  Lambert  a,  Adam  Adam. 
Vente — Naz.  Robitaille   a  Wm.  Robitaille. 
Vente — Jos.  Grenier  a,  Jos.   Marineau. 
Vente — Josaphat  Haimel  a  Alfred  HameL 
Vente — J.  Elisee  Heroux  a  Philomene  Lampron. 
Vente — iSt-Maurice   Lumber  Co.  a   Canada   Iron  Foundries. 

Obligation — Napoleon    Trudell   'a   Wilfrid   Dumontier. 
Obligation— -J.  B.  Tessiier  a  Jesse  Turner. 

Obligation — Chs.  Henri  et  Donat  Cossette  a  Hormisdas   Cos- sette. 

Obligation — IimeraMa    Boucher   a   Alfred  Boucher. 
Obligation— Arthur  Gignac  a  The  Belgo  C.  P.  &  P.  Co. 
Obligation — Hilarion    St-Onge   a   F.   X.  Lambert. 
Obligation—  Albert  Hamel  a  F.  X.  Lambert. 
Obligation — Dme  M.1  Louise  Lesage  a  Romuald  Gelinas. 
Quittance— Dme  R.  Fr.igon  a,  Henry  Ledlerc. 
Quittance— -J.  H.   Nap.  Desaulniers  a  F.  X.^  Dupuis. 
Quittance — Nestor  Bourassa   a  Adam  Giguere. 
Quittance — Arthur  Dargis  a  Aauedee  Bouvette. 
Quittance;— Percepteur   du   Revenu   a   Succ.   Emma   L.   Auger. 
Quittance— Percepteur  du  Revenu   a  iSucc.  Salomee  Ayotte. 
Quittance — J.  D.  Malboeuf  a  Succ.  Jos.  Maliboeuf. 
Ouittamce — Freddy  Gelinas  a  Octave  Beaulieu. 
Quittance — Lucien  et   Alfred   Bourassa  a  Alphonse  Bourassa 
Quittance — Frs   Phiiilibert   a   Imeralda  Boucher. 

Transport — Theodore    Lupien    a.    Napoleon    St-Louis. 
Tnan sport — Dame   Flore   St-Louis    a   Adrien   Lesieur. 
Transport — Abraham   Noel  a  William   Noel. 

Transport — Napoleon   Gelinas  a  Adolplie  Houde. 
Transport — Hypolite  Poliquin  a  Ovila  BouJanger. 
Donation — Thomas  Lacerte  a  Adjutor  Lacerte. 
Vente — Joseph  Abran   a  Faida  Heroux. 
Vente — Arthur  Martineau   a  Denis  Pelletier. 
Vente — George  Vezina  a  Edmond  Samson, 
Vente — Edouard   Courteau   a   Stanislas  Laurent. 
Vente^ — Philippe  Lord  a  Doniat  Lord. 
Vente — Jos.  Beaupre  a  Rev.  D.  Gelinas. 
Vemte — Rev.  D.  Gelinas  a  D.  Pellerin. 
Vente — Corporation    Trois    Rivieres    a    Arthur    Spenard. 
Vente — Elzear  Gauther  a  Jules  Vachon. 
Vente — Adela    PeDlerin   a    Euchariste   Desaulniers. 
Vente — Henri   Pail'le  a  Adelard  Milette. 
Vente — Nazaine  Robitaille  a  Henry  Robitaille. 
Obligation — Dme    Celina    Pothier    et   al    a    Guillaume    Cour- 

tois. 
Obligation — Victor  Gagnam  a  Jos.  et  Lazare  Villemure. 
Obligation — Fidelin    Lafreniere    a    Marie-Louise    Pelletier. 
Obligation — Mederc  Lafreniere  a  Napoleon  Lafreniere. 
Obligation — Valois   Lafontaine   a   Wilfrid   Filion. 
Obligation — Gedeon   Leblanc   a   Dme  Augele  G.   Lajoie   et  al. 
Obligation — Jos.  Peilletier  a  Rev.   D.  Gelinas. 
obligation — J.  E.  M.  Perreault  a  Rev.  D.  Gelinas. 
Obligation — Jules   Vachon   a   L.   P.   Carrier. 
Obligation — Gedeon   Leblanc  a  Philippe   Leblanc. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Onesiiime  Cadorette 
Quittance — Lazare   Villeneuve   a   Victor   Gagnon. 
Quittance — Joseph   Villeneuve   a.  Victor    Gagnon. 
Quittance — Percepteur  du   Revenu  a  Succ.  Clara  Normandin. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a   Succ.  Amedee   Fournier. 
Quittance' — Frs.  Labissoniere  a   Edem.  Telier. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Honore  Lacerte. 
Declaration    sociaile — A.   Heon   &    Cie. 

Transport — Paul  Duchainc  a  C.  R.  Garmeau. 
Transport — J.  H.  Desaulniers  ;"i  Rev.  D. -Gelinas. 
Vente— Joseph    Beanregord   a   Frs.   Corrivreau  et  al. 
Vente — Exi.lia    Ricard    a    Thomas   Gelinas. 
Vente — Maxime    Ricard   a    Thomas   Gelinas. 
Vente — Armand   Milette  a  Johnny  Tourigny. 
Vente — Arthur    Behind    a    Honmisdas    Villeneuve. 
Vente — Hyacinthe   Trahan   a   Azarie  Trahan. 
Vente, — Ephrem   Despins   a   Valere   Dube. 
Obligation — H.    P.   Boivert   a   Caisse   Populaire   Trois-Riveres. 
Obligation — WiMie    Dufresne   a    Caisse    Populaire    Trois-Riv. 
Obligation' — Thomas  L.  Pidgeon  a  Pev.  D.  Gelinas. 
Quittance — Percepteur   du   Revenu   a    Succ.    Anna   Trahan.. 
Quittance — Percepteur  du  Revenu  a  Succ.  Amedee  Bournival. 
Omittance — Percepteur   du   Revenu   a    Succ.  Agnes   Lampron. 
Quittance — Vve   Jos.   Boisvert  a   Florida   Blais. 
Quittance — Arthur   Paquin    a   Florida   Blais. 
Quittance — L.   P.    Fiset   a   Romeo   Racine. 
Quittance — L.   P.   Fiset  a   Ferdinand   Racine. 
Quittance — Hyacinthe   Trahan  a   Azarie  Trahan. 
Quittance — Shaw. -Fall*    Real    Estate   a    Philippe   Marcotte. 
Quittance  part.rJ.  W.  GuiUemette  a  Edmond  Doucet. 
Mainlevee — Caisse    Populaire   Trois-Rivieres   a   Ed.    Doucet. 
Retrocession— Jos   Mazzie  <&  C.   Sicotte  a   Charles  Vedere. 
Declaration    sociale — Pelletier   &   Cloutier   Enregistre. 

JUGEMENTS,  COUR  SUPERIEURE 

Henri    Bisson    vs   Dame    H.    J.    Silverman   &   vir.,   Montreal, 

$855.60. 
COUR  DE  CIRCUIT 

Arthur   Motntambeault   vs    Emil-e    Beaumier,   T.-Ri\~ieres,    $30. 
Philippe     Marcotte     vs     Thomas    Buisson,    Shawinigan-Falls, 

$33.66. Georges    Roy    vs    Napoleon    Riteher.    Shaw.-Fa.lls,    $20.00. 
Adolphe    Lambert    vs   Amnand    Gauthier,   Grand*Mere,    $7.00. 
€'.  Carignan  &  Fils  vs  D.  McKay,  Montreal,  $38.01. 
Omer    Morissette    vs    Lucien    Roberge,    T.-Rivieres,    $17.00. 
Albina   Keaulieu   vs  J.   F.   Marchand,   St-Tite,   $35.00. 
Nestor   Deshaies   vs   Jos  Dumont  T.-Rivieres,    $79.39. 
Onesime    Boisvert   vs   Joseph   alias    Mederic   Boucher,   Shawi- 

iMgam^Falls,  $27.3'0. 
Davis  &  Lawrence  Co.  vs   J.   C.   Belisle,   T.-Rivieres,   $74.08. 
Nobert   &    Frere    vs    Adolphe   Toupin,   Gentilly,    $65.50. 
Ceorges  Cadorette   vs   Florent  Aibran,   T.-Rivieres,   $li6.O0. 
Kc\.    Irenee   Trudel   vs   Xavier   Leduc,   Vieilles   Forges,   $38.00. 
Aurele   Parent  vs   Arthur   Levasseur,   T.-Rivieres,   $42.50. 
Jos.    Bellefeuille    vs    Arkel    Cbulombe,    T.-Rivieres,    $10-33. 
Baptiste   Cloutier  &  Pothier   vs   Lucien  Lambert,   T.-Riviere?, 

$11.00. J.-Emile   Julien    vs   Leotla   Bellemare,   Amos,    $88.14. 
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ENREGIiSTREMENTS    AU    BUREAU     D'ENREGISTREMENT 

DE   LA   DIVISION  DE   SHERBROOKE    PENDANT    LA    SE- 
MAINE  F1NISSANT  LE  29  MAI   1920. 

ACTES  DE  VENTE 

Melle  Eva  Boulanger  a  Achiille  Vaillancoiiit  lots  7d,  7b  et 

partie  8d   rang'  5,  Compton.     rix  $3,000. — payes. 
K.  M.  Demers  a  J.A.  Demers  lots  61  '&  6.  Village  de  Comp- 

ton.    Prix    $  1,500. ;    $1,000.—  payes. 
II. V.  Haighit  a  P.M.  Wiggett  lot  283  quartier  Nord.  Prix 

$550. — payes. 
Albert  Boisvert  ia  Adelard  Gaudet  %  N.  lot  899-00  quartier 

Est.     Prix   $250— payes. 
J.  W.  Boucher  a  Antonio  .God'bout  lot  22a  rang  3  Ascot. 

Prix  $4,000.;   $1,500.— payes. 
Mederic  Trudeau  a  Pierre  Graillon  lot  1380  quartier  Sud. 

Prix   $7,900  ; — $1,100.— payes. 

Adolphe  Bergeron  ;"i.  N.N.  Walley  Gosselin  lots  1494-112  & 
113    quartier    Sud.     Prix    $10,000. — payes. 

Dame  Clovis  Couture  a  Henri  Mathieu  lot  4e  rang  2  Ascot. 

Prix    $12,000.— $3,0000.— payes. 
L.C.  Bachand  a  B.F.   Push  lot  408  Orford.     Prix  $422.00  paye. 
Dame  L.H.  Collet  a  Pierre  Gervais  lot  1530-17  et  partie  1536- 

30   quartier    Sud.     Prix    $8,500.;    $4,500.— payes. 
Robert  Stevens  a  S.J.  MacGowaD  lot  800,  10  pieds  E.  lot  805, 

et   partie  804   quartier   Nord.     Prix   $2.500. — payes. 
W.E.  Martin  a  Dme  Walter  Kinkead  y2  E.  lot  27  quartier 

Centre.     Prix    $2.400.— ,$1,100    payes. 
Dame  George  Reed  a  W.W.  Ranfill  lots  179,  ISO  &  181  Len- 

noxville.    Prix   $1,000 — payes. 
W.H.  Wiggett  a  C.  L.  Spafford,  partie  oecidentale  lots  288 

&   291    quartier   Nord.     Prix    $1,200.— payes. 
P.W.  Powers  a  Dme  P.M.  Robins  lot  495  et  partie  494  &  496 

quartier  Nord.     Prix  i$100.   paye. 
Dame  Edward  Bteed  a  eGorge  RbSaume  lot  2*73-19  Lennox- 

ville.     Prix  $275.  paye. 
Dlles  A.E.  &  M.W.  Twose  a  Joseph  R.  Rosenbloom  lot  240 

quartier    Centre.     Prix    $55,000.;    $10,000    payes. 
Pierre  Gervais  a  J.A.  Seale  lots  333  &  337  Lennoxville.  Prix 

$6,000 — payes. 
Dame  James  McGovern  &  al  a  W.M.  Fiske  lot  76  Waterville. 

Prix   $2,300.   payes. 
Edward  Sterling  a  Dame  J.A.  Seale  partie  lot  304  Lennox- 

ville.    Prix   $800.  payes. 
Philippe  Bolduc  a  S.  M.  Le  Roi  partie  lots  8c,  8d,  7c,  7e  rang 

1  et  parties  Jot  7a  rang  2  Compton.     Prix  $5,500.  payes. 

Sherbrooke  Real  Estate  Co.  'a  Louis  Joncas  lot  5-6  quartier 
Sud.     Prix  $460. — payes. 

Andrew  Sangster  a  Henry  Wollerton  lote '  1535-10.  11,  12  et %  S.  lots  14  &  15  quartier  Sud.  Prix  $1,000.;  $500.  payes. 
J.W.  Gregoire  a  J.T.  Nadeau  lots  729-105  &  106  quartier  Est. 

Prix   $750. — payes. 
W.J.  Martin  a  Napoleon,  Veilleux  lots  10a,  10c  &  9d  rang  1 

Ascot.     Prix    $0,800.;    i$3,000. — payes. 
Successions  M.  '&  Mme  T.J.  Tuck  a  W.H.  Griffith  partie  lot 

257    quartier    Centre.     Prix    $35,000.:    $12  000. — payes. 
Alfred  Boldcu  a  Dominique  Bolduc  lot  155  Village  de  Comp- 

ton.    Prix  $100.  paye. 
Alfred  Bolduc  a  Dominique  Bolduc  lot  155  Village  de  Comp- 

Villasre   de  Compton.     Prix    $10,000.;    $6,000. — payes. 
Jaeqiies  Turgeon  a  Ludger  Forest  lot  1469-17  et  partie  E.  de 

220  pieds  0.  du  lot  1469-19,  quartier  Sud.  Prix  $1,500  — 
payes. 

Succession  Dame  David  Gagne  a  Joseph  Blit.t  lot  1471  quar- 
tier  Sud.     Prix.  '$11, 650.;   $4,150.   payes. 

E.W.  Lyster  a  Joseph  Charest  108  pieds  Sud  lot  598  quar- 
tier   Nord.     Prix    $2,000.;    $200.00   payes. 

Wilfrid    Lafleur    a    CO.    Biron    partie    lot    437    quartier    Est. 
Prix    $4.750.— $2.450— payes. 

A.-G.  Vandatodaigne  ;"i  Achille  Leclaire  lot  729-118  quartier Est.     Prix   $200.   payes. 

Ludger  Leblond  -a.  Jean  Leblond  partie  lots  481  iv  430  Len- 
noxville.    rix   $2.000. — payes. 

HYPOTHEQUES 
Clement  Roy  a  Eusebe  Larose  pour  $5,000  affeotant  lots 

23b  &  23e  rang  9   Compton   et  lot   24   rang  9   Compton. 
Napoleon  Legendre  a  Louis  Joncas  pour  $3,000. — affectant 

lot    1472   quartier   Sud 

.'Jame  P.M.  Robins  a  Sherbrooke  Loan  uul  Mortgage  Co. 
pour  $6.500.— affecta.nl  lo+  105  et  partie  491  &  490  quar- 

tier Nord. 

Adolphe  Gosselin  a  Dame  Aniedee  Clont/er,  Dame  Pierre 
Gosselin   et  J.H,   Gauvin   pour   $10,000,  ••    affectant   lots 

—1494-112    &    113    quartier    Sud   

G.S.  Lothrop  a  A. A.  Lothrop  pour  $775.— affectant  partie 
lot   54   quartier   Nord. 

Napoleon   Veilleux  a  Dame  Marie  A.  Mathieu  pour   $800.  — 
affectant   lot   10e  rang   1  Ascot. 

DECHARGES 

Benj.  F.  Bush  a  Athana.se  Courcehsne  de  l'hypotheque  du  9' imai   1900. 

ThSodore  Boudreau  a  Josephat  Gilbert  de  l'hypotheque  du 12  mars  1918. 

M.  W.  Mitchell  a  Adolphe  Bereron  de  l'hypotheqme  du  14 octobre   1919. 
Sherbrooke  Loan  &  Mortae  Co.  a.  Alfred  Lanctot  &  al.  des 

hypotheques   du    14    fevrier  et   du    16   avr.il    1920. 

Osias  Audet  a,  Dame  Ovide  Pepin,  de  l'hypotheque  du  19  sep- tembre   1916. 

D.J.  MeManamy  '&  al.  a  Thomas  Dorman  de  l'hypotheque  du 9   novembre   1915. 

Ma  iii-levee  par  Bonaventure  Robert  a  Mederic  Trudeau,  de- 
geant  le  lot   1389  quartier   Sud. 

TESTAMENTS  ET  ACTES  DIVERS 

Transmission  re  feu  T.J.  Tuck  <&  Dame  T.J.  Tuck,  affectant 
partie  lot  955  quartier  Nord,  et  partie  lot  257  quartier 
Centre  revenant  a  Dame  C.G.  Hepburn,  Dame  W.L.  Cas- 

sels H.S.  Lawrence,  J.B.  Samborn  '&  Dame  A.S.  Bayles. 
Recu  du  percepteur  du  Revenu  provincial  declarant  les 
droits  payes  sur  lesdites  successions. 

Certifieat   d'inhumation   de    Dame   T.J.   Tuck. 
Transmission  re  Sucession  James  McGovern  affectant  lot 

76  Waterville  legue  a  Dame  James  McGovern  &  ses  deux enfants. 

Testament  de  Charles  F.  Wiggett,  avec  transmission  affec- 
tant part  indivise  du  lot  273  Lennoxville,  legues  a  Dame 

Charles  F.  Wiggett.  Regu  flu  Percepteur  du  Revenu 

Provincial  declarant  qu'il  n'y  a  pas  de  droits  exigibles 
sur   la   succession   de   Charles   F.  Wiggett. 

Acte  de  depot  de  procurations  de  Dame  H.D.  Lawrence, 
Dame  C.G.  Hepburn,  Dame  W.L.  'Cassels  J.B.  Sanborn 
a  Henry  D.  Lawrence  lui  donnant  pouvoir  de  diriger  et 
d'administrer  tons  ileurs  droits  dans  les  successions  de 
M.  '&  Mme  T.J.  Tuck. 

(ontrat  entre  Dame  H.D.  Lawrence,  Dame  C.G.  Hepburn, 
Dame  W.L.  Cassels,  J.B.  Sanborn  et  HjS.  Lawrence,  af- 

fectant leurs  droits  dans  les  successions  de  M.  '&  Mme 
T.J.  Tuck. 

C ontrat  entre  William  Desruisseaux  et  Georges  Therriault, 
affectant  un  mur  mitoyen  situe  sur  partie  lots  875  & 
876   quartier  Est. 

Transfert  par  P.J.  Wolfe  a  H.N.  Hawes  de  $6,000. — dus  par 
Pierre  Gauvin  et  garantis  sur  partie  lots  119  '&  118 
quartier  Centre. 

Transfert  par  J.A.  Seale  a  Pierre  Gervais  de  $5,000. — dus 
par  Joseph  Hoiide,  et.  garantis  sur  les  lots  lb.  lc  &  Id 
rang   1   Ascot  et  lot  28a  rang  9  Compton. 

Bail  par  Dame  William  Brault  a  Dame  Arthur  Goddard  de 
partie  du  bailment  sur  le  lot  44i3  quartier  Est,  pour  2 

ans,   pour   $1,200. — pour  ledit   terme. 
Rail  par  Successioin  C.G.  Brown  a  Napoleon  Labreoque  lots 

1539-79,  80  '&  81  quartier  Slid,  pour  3  ans,  pour  $300.  — 
par  an   pour  ledit  terme. 

Bail  conditionnel  par  B.F.  Bush  a  Thomas  Hetherington  du 

lot  408.  Orford.  pour  5  ans,  pour  $500.  —  pour  ledit 

terme   avec  option  d'achat. 
Contrat  de  <mariage  entre  Joseph  Octave  Gauthier  et  Dlle 

Maria    Bourgoing,   stipulant   separation   de   biens. 

Dissolutioni    de   societe   de   "Jobin   et   Levesque". 
Brcfs  dmis  en   Cour  de  Circuit. 

Cie  Placement  de   Sherbrooke  vs   A.   Despres,  Weedon,   $25.20. 
G.   Benoit  vs   Oliva   Beaudette.    Orford,    $44.10. 
T.    A.   Allard    vs  J.   Lavigne,   Kenogami,   $60.00. 
Denault,   G.  &  P.  o.  vs   Arthur  Gnilmette,  'Sherbrooke,  $81.00. 
Hebert   &   Fortier   vs   Ph.    St-Laurent.   Magog.    $1.6:63. 

Dr   J.   A.   MoC'abe   vs   George    Sullivan,    Sherbrooke,    $15.00. 
Hebert   &    Fortier   vs   Geores   Courchesne,    Sherbrooke,    $10.55. 
G.  Dutand  vs  Alex.   D<ube.  Thetford   Mines.   $10.55. 
J.   A.   Blais  vs    Charlie   Wong.   Sherbrooke,   $50.00. 
(i.   &   0-  Limited   vs   J.   E.  Belanger.   Sayabec.   $65.00. 
P.   P.   Beaudry   vs    Damase    Dionne.    Lauzonville,    $50.00. 
J.   A.  Blais   vs   Wing  Lee,  Sherbrooke.   $50.00. 
Frank   M.   Passmv   vs   James    Aitken.   Sherbnooke.    $40.00. 

J.  Nicol   &   al   vs  Charley  Wong-,   Sherbrooke.   $4.95. 
Wm.   Gray-Sons-Campbell   Co.  vs  M.   St-Cyr.  Wickham,   $72.99. 
Dame    G.   G.   Vallee    vs    Cyrille    Founnier    &     al,     Sherbrooke, 

$02.95. 
Jos.  Lasenby  vs  W.  Lowe,  Bury,  $24,50. 
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Echenberg  Bros   vs  Pierre  Lemay,  Ascot,  $13.00. 

J;k:henberg  rBos   vs   Cleo   O'Day,    Sherbrooke,   $56.15. 
C.    F.    X.    Prevost    vs    Wilfrid    Beauparlant,    Notre-Dame    des 

Bois,   $40.85. 

Cie   Placement   de    Sherbrooke,   Joseph   Fontaine,    St-Paul   de 
Chester,  $18.90. 

Cie  Placement  de   Sherbrooke  vs  Joseph  Grimard,  Tingwick, 
$17.20. 

Cie  Placement  de  Sherbrooke  vs  Joseph  Bouchard,  Thetford- 
Mines,  $18 .20. 

Cie    Placement    de    Sherbrooke    vs    Jean    Pouliot,    St-Isidore, 
$11.00. 

E.  Rioux  vs  J.  oBisvert  &  al,  iSherbrooke,  $45.00. 
O.  Murphy  vs  P.  Oagney,  Sherbrooke,  $8.00. 
L.  Grenier  vs  Emilien  Gerard,  Roxton  Falls',  $46.00. 
C.  Veronneau  vs  Hector  Cote,  Sherbrooke,  $7.00. 
E.  Rioux  vs  P.  iShaker,   Sherbrooke,  $3Oj©0. 
Jos.   Blitt  vs  T.   Perusse,   Sherbrooke,   $63.15. 

ACTES   ENREGISTRES   AU   BUREAU  D'ENREGISTREMENT 
D'ARTHABASKA 

du  24  au  29  mai  1920. 

Obligation — Eusebe  Boucher  a  Henri  Trudel,  p.  320  et  321, Bulstrode,  $30. 

Vente— Wilfrid  Laliberte  a  Wilfrid  Lambert,  p.  10a,  lie  rg, 
IBandford,   $1300.— $200.— a/c. 

Mariage — Ovide  Patry  et  Mile  Rose  Alba  Carignan,  separa- 
tion de  'biens. 

Donation — Philippe  Bineau  et  ux.  a  Onil  Bineau  et  al.,  %o. 
269   et  318   Bulstrode. 

Vente — Jacob  Latarte  a  oFrtunat  Gagne,  p.  414,  Ste-Vic- 
toire, $1200. — payees. 

Vente — Mme  Mary  StjCyr  a  FjE.R.  Lemay,  68,  Arthabaska- 
ville,   $10. — payees. 

Bail  a  rente — 'Octave  Filion  a  Luc  Thibaudeau,  p.  44,  Ste- 
Helene,  rente   ann.  $2. 

A'ente — Georges  Lafontaine  a  Donat  Pepin,  p.  60,  St-Paul, 
$6800.— ̂ $4000.  a/c. 

Donation' — Thjomaisi  Demersi  a  EtaMIe  Demers,  |p.  62,  ''Ste- 
Vietoire   et   p.   2,   Arthabaskaville. 

Vente — Mine  Belzemire  Gouehard  a  Mile  Flore  Laplante,  p. 
454,   Ste-Victoire,    $700.—2O.   a/c. 

Bail  a  rente — Mine  Belzemire  Bouchard  a  Edmond  Bou- 
chard,   139-2.    Ste-Victoire,    route    ann.    $18. 

Donation — Leandre  St-Onge  a  Louis  Adblphe  Pacjuet,  p.  144, 
Ste-Victoire.  .  \ 

Transport-sub. —  Alfred  Baril  il,  Philias  Germain,  "  J.  Ernest Cant  in.   $900. 

Vente — Theode  Bouriiival  a  Adondas  Rouriiival,  p.  211, 
Horton.   $1250.  -payees. 

Bail  a  loyer — Mine  1!.  Bouchard  A.  Gedeon  Labbe,  p.  331. 
Ste-Victoire,  5   ams,   $50.  par  mois. 

Vente — 'Charles  Desillets  a  Ernest  Desilets,  7b,  12e  rg, 
Simpson  $50i00.— $800.   a/c. 

Vente— Adelard  Arsenault  a,  Louis  Dupont,  tils.  '{.  s.e.  12a, 
12e  rg,  Simpson,  p.  133  et  135,  Horton,  $13,200. — $5000. 
a/c. 

Vente — Napoleon  Champagne  a  Michel  Sweeney,  p.  216, 
Horton,    $300. — payees. 

Ketroceissioini — Georges  Turgeon  a  Valere  Labbe,  p.  100,  Ste- Victoire. 

Vente — Dominique  P.  de  Courval  a  Jos.  P.  de  Courval  et  al, 
p.o.    11,    augm.    et    autres,    Bnllstrode,    $2,000. — $400. — a/c. 

Vente — Francois  Duhaime  la  Wilfrid  Marcotte,  253  et  au- 
tres,  Bulstrode,    $1900. — payees. 

Obliation — Wilfrid  iPette  a  Naida  Ganon,  p.o.  224  et  autres, Bulstrode,   $2,000. 

Obligation — Edmond  Rochefort  a,  Joseph  Morrissette,  p.e. 18,  augm.  Bulstrode,  $700. 

Vente — 'Anatole  Desilets  a  Noe  Lemire,  7a,  12e  rg,  Simpson 
$5  000.— $2.000.— a/c. 

Vente — J.  Adeiard  Proulx  a  Anatole  Desillets,  p.  14  et  p.  15, 
l.e    rg,    Simpson,    $4.500. — i$2,O0O. — a/c. 

Vente— Paul  Tourigny  a  Alfred  Martin,  p.  400,  Ste-Victoire, $1500.-  dues. 

Vente     Gedeon    Perreault  a  Henri   Boudrier,   p.   461,   Ste-Viv- 
,    toire,   $2,300.— $700.— a/c. 

Vente1— Mme  Olivine  Brunelle  a  Francois  Ca-mir'e,  p.  100,  Ste- Victoire,   $950.— $500.— a/e. 
Vente— Paul  Thibault  a  Paiiil  Thibault.  Limitee,  p.o.  321, 

Ste-Victoire,   $1 500. — payees. 
Vente—  Michel  H.  P.ernier  a  Mme  Anna  Legendre,  33C  et 

autres,   Ste-Victoire,    $6000. — payees. 
Obligation— Mme  Arena  Legendre  a  Paul  Thibault,  336  et  au- 

tres,   Ste-Victoire,    $5000. 
Bail  a  loyer— J.  O.  Bourbeau  a  Paul  Thibault,  Limitee,  mai- 

son   et   dependances   sur   P.O.   321.  Ste-Victoire. 
Bail  a  rente — J.  Ena  Auger  a,  Elzear  Pi-ovencher,  p.  454, Ste-Victoire.   rente   ann.   6. 

Hypotheque— Gatien  Daneauise  a  Wilfrid  Boisvert  et  al.,  p.s. 15a,    12e   rang,    Stan  fold,    $3000. 

Mariage— Octave  Blamchette  et  Mme  Jessie  Roux,  separa- tion de  biens. 

Vente — Francois  Carignan  a  John  Roux,  p.  82,  Princeville, 1500. — payees. 

ACTES  ENREGISTRES  AU  BUREAU  D'ENREGISTREMENT 

D'ARTHABASKA  du  31. mai  au  5  juin  1920 

Transport — Alfred     Charest     a     Alphonse  Moreau,   sur  Reza Bellefeuille,  $300. 

Obligation — Omer    Chains    a    Isidore    Deneau,    30    et    31,    St- 
Christophe,   $4,000. 

Veraifce — Omer  Michel  a  Omer  Chaine,   474  et  autres,  Ste-Vic- 
toire et  Stanfold,  $11,500.— $4,175.  a/c. 

Vente — Napoleon    Fortier   a,    Ephremi   Lemieux,    fils,   246-2   et 
autres,   Arthabaskaville,   $600.— $100.   a/c. 

Vente— Omer  Pageot  a  Donat   Gagne,   2.  p.   81,   Bulstrode   et 
p.   26a,   ler  rang,   Stanfold,  $500— $4«0.  a/c. 

Vente — Mme  Desneiges  Cote  a.  Amedee  Couture,  p.  218,  Prin- 
ceville, $200. — payees. 

Obligation — Amedee    Couture   a.   Philippe   Laroche,   217    et   p. 
218,  Princeville,   $450. 

Vente — Mme  Antoinette   Sabourin  a  Joseph  Desilets,  p.  359, 
Ste-Vietoire,   $2,000—  dues. 

Vente — Arthur    Masse    a    Johnny    Lainesse,    2    p.    869,    War- 
wick, $100.— dues. 

Mariage-  Ludger   Masse    et   Mile   Laurctte   Provencher,   com- 
iii  1 1 1 1 :i  1 1 1  *'•   de   biens. 

Donation     Oxnet    .Masse   a    Ludger    Masse,    490,    Bulstrode. 
Obligation-  Wilfrid    Kane    a    Mine    Canaille    Bergeron,   p.    24 

et    |>.   05,    L3e   r^  Kingsey,   $600. 
Vemte    -Alcide   Bergeron   A,  Thomas  Laroche,  p.  244e  et  244f 

Arthabaskaville,  $1,000.— $42'5.— a/c. 
Vente     Joseph    McLean  a  Albert  Beauchcsnc,  246-7  et  autres, 

Arthabaskaville,    $500. — $175.    a/c. 

V    iite     Lyon   "Cohen    a    Warwick    Overall    Co.,    p.    144,    War- 
wick.  $3,000. — payees. 

Donation — Elie    Lemire    et    ux.    a.   Omer    Lemire,    742   et   744, 
Bulstrode. 

Mariage— Jos.  E.  Gagnon   et  Mile   Sophie   Bouchard,  separa- 1  inn   de  biens. 

Vente — Napoleon    Lavertu    a    Joseph    Cyp.    Rioux,    401,    War- 
wick,   $2.000.— $1000.   a/c. 

Vente — Alfred    Rousseau    a    Leodor    Richard,    pjn.e.    82,    Ste- 
Victoire.   $4500. — $700.   a/c. 

Vente — Amable  Houle  a.  Didier  Provencher,  782  et  783,  War- 
wick,  $3500. — $1000.   a/c 

Vente — Charles    St-Jean   a.   Librairie   St-Jean,   Limitee,    fonds 
de  commerce,  $18, 000.— payees. 

Vente — Mme  Eugenie  Richard  a  Legare  Automobile,  of  Vict. 
Lted,   p.   370,   Ste-Victoire,  $400. — payees. 

Resiliation — Delphis    Boucher   et    Edgar    Boucher,    938,   War- wick. 

Testament— Mme   Maria   Gagnon   a   Georges   Proulx,    %    ind. 
356  ct  autres,  Tingwick. 

Testameint-  C'yrille    Lambert    a    Mme    Maria    Cayouette,    478 et  autres  Tingwick. 

Vente     Joseph-Etienne    Fouquette    a    Napoleon  Cayouette,   p. 

490.    Tingwick,    $225.—  payees. 
Vente     Joseph-JStdenne    Fouquette    a    Charles    Roux,    p.    490, 

Tingwick,  $1)50. — payees. 
Vente — Napoleon    Cayouette   a    C'.A.   Cayoiicitte,  p.   490,   Ting- 

wick,   $112.50   payees. 
Vente — Clovis   Fortier  a   Napoleon  Pelleriini,   15i8   a   161,  Ting- 

wick,  $11,000.— $6000. — a/c. 
Retrocession — Mme  Cephise   Lariviere  a  Michael  Purcell,   841 

et  842,  Tingwick. 
Vente — Albert  Beauchcsnc,  n.  Georges  Roberge,   %o.  387,   388 

et  No  389  Tingwick  $10jO'00. — $6500. — a/c. 
Vente — Jos   Peter  Nault  a.  Arthur  Tardif,   604  et   BiOS,   Ting- 

w  Lck,   $3500.— 4$1000.  a/c. 
Vente— -Philippe   Poisson   A.   Joseph   Peter  Nault,   817   et  715, 

Tingwick,   $5000.— $1500.— a/e. 
Mariage     M&deric    Houle    et    Mme    Claudia    Rivard,    compor- 

tant  hyp.  sur   169,   Bulstrode,  $1000. 

Retroce.ssionTheophile  INfongi-aiw  a  Arthur  Laroche,   3/>o.  26b, 
9e  vg,  et  26d  ct  26e,  lOe  rg,  Stanfold. 



Vol.  XXXIII— No  24 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  11  juin  1920 57 

Nous  off  tons  pour  li- 
vraison  immediate  les 
marchandises  suivan- 
tes  : 
Poivre  Noir _ Poivre  Blanc 
Poivre  Rouge — Gingembre 

Cannelle   en branche et  moulue 
Clou  de  Girofle Thym 

Allspice  (Piments) Serriette 
Epices  de  Ceylon Menthe 
Muscade 

Epices Borax pour  Catsup 

Moutarde  "Duffy" 
"Durham" 

Graine  de  Lin,  Millet  (Canary  Seed) 
Cafes,  Thes,  etc.,  etc. 

PRIX  SPECIAUX  POUR 
LE  COMMERCE 

</.   </.   DUFFY  &    CIE 
117  RUE  ST-PAUL  OUEST,  ,  —  MONTREAL 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

POUDRES  NERVINES 

DeMATHIEU    _'J Pourtousles  Maux  delete  et  Nevralae 

q»^qu«  ft****  <••• 

Quelqu'un  vend  ce  produit.  Pourquoi 
pas  vous?  Ce  remade  simple,  inof- 
fensif  mais  souverain  pour  les  deran- 

gements nerveux  de  toutes  sortes,  est 
toujours  en  grande  demande  partout. 
II  y  a  une  foule  de  gens  qui  vien- 
nent  chaque  jour  a  votre  magasin 

qui  ont  justement  besoin  d'un  re- mede  comme 

Les  Poudrcs  Nervines  de 
Mathieu 

Mettez  les  produits  de  Mathieu  dans 

votre  vitrine  et  sur  votre  comptoi'r. 
Vous  trouverez  qu'ils  valent  la  peine d'etre  vendus. 

La  Cie  J.  L.  Mathieu, 
PROPRIETAIRE 

SHERBROOKE,   -   -   Que. 

LA  LIMONADE 

DE  VICHY 

AU  GAZ   NATUREL 

hygieniqne,   rafraichissante, 
digestive, 

est  la  seale  boisson  du  genre  pos- 
sedant  un  certlficat  authentique 

de  la  Societc  d'Hygiene  de  France. 

Les  pins  bantes  recompenses  aux 

expositions. 

Prenez  en  stock  cette 

BOISSON  IDEA1E  POUR  L'ETE. 

Adressez  sans  retard  votre  com- 

mando a: — 

NAPOLEON   MORISSETTE 

Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,     -     MONTREAL 

RECOMMANDEZ  A  VOS  CLIENTS 

L'ACHAT  D'UN  APPAREIL 

UTILITY 
pour  la  mise  en 
conserves  a  domi- 

cile de  tons  lenr 
surplus  de  fruit*  et 

de  legumes. 

L'appareil  le  pins 

economlque,  le  pins 

pratique.  Endoss* 

par  les  gouverne- 
ments,  les  colleges 

agricoles  et  les  par- 
tieuliers. 

Demandez  aujourd'bul  nos  conditions  speclales  et  avantagenses 
d'agences   exclusives   pour   votre   locality. 
Le  gouvernement  americain  a  pros  de  10,000  apparefls  Utility 

en  operation  pour  I 'education  de  la  masse.  Vente  des  produits 
du  fsrmier  par  co-operation.  Comblnaison  profitable  pour  tons les  InterBases. 

Ecrivez  aujourd'bul    menie. 

Association    des   Fabricants  de 

Conserves  Domestiques 
Limitee 

60  Rue  Notre-Dame,  Est    -  -    MONTREAL 
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Aliments    Prepares    de 
CLARK 

Qualitc 

pour  votrc 
client. 

^^
■^
 CLARK'S 

-V      MONTREAL^  >  1 CANADA 

HBHHI 

Bon 

Benefice 

pour  vous. 

C'est  la  saison  ou  vos  clients  recherchent  des  mets  "prets  a  servir"  et  les  pro- 
duits  de  Clark  ont  ce  mets  pret  pour  eux  dans  une  variete  assortie  convenant  pour 
les  repas  du  matin,  du  midi  ou  du  soir. 

METS  DE  QUALITE  A  UN  PRIX  RAISONNABLE  POUR  VOTRE  CLIENT 
Produits  sc  vendant  vitc  avec  unc  bonne  marge  pour  vous 

W.  CLARK,  Limited,  Montreal 

Les  aliments  matins  de  la 
44 )) 

Marque    Brunswick 
Vous  font  des  amis  de  vos  clients. 

La  qualite  de  reputation  bien  etablie  des 
aliments  marins  de  la  marque  Brunswick  en  font 
les  produits  qui  se  vendent  le  mieux  et  avec  le 
plus  de  benefice. 

Leur  bon  gout  et  leur  delicieuse  saveur 
jointes  a  leur  prix  raisonnable  ne  manquent 
jamais  lie  plaire  et  font  des  amis  durables  des 
clients  de  passage. 

Commandez  a  vos  fournisseurs  de  gros. 

M    Sardines  a   I'Huile,  Harengs    marines, 
'4    Sardines  a  la  moutarde,  Harengs  sauce  tomate, 

Finnan    Haddies    (Boites    rondes),Clovisses. 

CONNORS  BROS.,  Ltd.,  Black's  Harbor,  N.B. 

_c«x_«„;w^„*. kvi£»  V,  f  i  r\  r^,  no7      " 
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Augmcntez  vos  affaires 
Notre  publicite  cree  une  demande  pour  le  lait  Carnation  et  cette  demande 
doit  etre  satisfaite. 
Vos  clients  reguliers  sont  renseignes  sur  le  lait  evapore  par  notre  cam- 

pagne, et  Us  vont  venir  vous  en  demander.  De  nouveaux  clients  vont 
vous  demander  si  vous  tenez  le  Carnation  —  Si  vous  etes  le  Laitier 
Moderne. 
Vos  benefices  vont  grandement  augmenter  si  vous  vous  joignez  a  cette 
campagne. 
Joignez  votre  magasin  a  cette  campagne.  Le  materiel  de  publicite  Car- 

nation est  gratuit.     Ecrivez  pour  avoir  un  des  articles  suivants: 

Suggestions  pour  disposition  d'etalages  —  Decoupes  pour  comptoir.  —  Etageres  pour 
comiptoir  —  Livre  de  recettes  histoire  de' Carnation.  —  Banderoles  ou  bannieres  Car- nation. 

CARNATION  MILK  PRODUCTS  CO.,  Limited 

Aylmer,  Ont. 
Rappelez-vous  que  votre  marchand  de  gros  pent  vous  fournir 

Lait 
L'etiquette   est   blanche    et   rouge. 

Carnation 
de   vaches   bien   nonrries. 

Ceci  vous  Concerne-t-il  ? 
Le  ministere  du  Revenu  de  l'lnte- 

ritur  a  Ottawa  a  juge  bon  d'etablir 
par  un  o'rdre  en  Conseil  un  etalon  de 
qualite  pour  la  poudre  a  pate  et  un 
reglement  est  actuellement  en  vi- 
gueur  stipulant  que  toutes  les  pou- 
dres  a  pate  doivent  avoir  une  force 
de  gaz  minima  de  10%. 

La  poudre  a  pate  EGG-0  contient 
au  moins  13%  de  force  gazeuse  lors- 
qu'elle  arrive  chez  l'epicier  et  il  ne 
depend  que  de  lui  qu'elle  conserve cette  force. 

II  y  a  plusieurs  causes  k  la  deterio- 
ration de  la  poudre  a  pate,  dont  la 

principale  est  l'exposition  a  une  at- 
mosphere impregnee  d'humldite,  par 

exemple,  remmagasinage  dans  une 
cave  ou  un  entrepot  humide.  Ou  en- 

core elle  est  souvent  empilee  sur  des 
rayons  qui  sont  construits  contre  un 
mur  exterieur  qui  suinte.  Cela  signifie 

que  l'atmosphere  le  long  de  ce  mur 
contient  beaucoup  d'humidite  et  affec- 
tera  a  la  longue  la  poudre  a  pate. 

II  y  a,  par  suite,  deux  choses  dont 
un  epicier  doit  se  souvenir  au  sujet 
de  la  poudre  a  pate.  Fremierement, 
la  tenir  dans  un  endroit  sec,  et  secon- 
dement  faire  partir  le  vieux  stock 
avant  d'offrir  en  vente  la  marchandise 
nouveLle. 

Le  seul  fait  que  le  gouvernement 
a  juge  bon  de  prendre  position  en  la 
matiere  prouve  que  la  poudre  a  pate 
est  perissable,  et  les  fabricants,  sa- 
chant  cela,  essayent  toujours  de  pro- 
teger  et  leurs  clients  et  leur  produit. 
II  ne  peuvent  pas  contrSler  la  vente. 

L'epicier  est  tout  aussi  responsable 
que  He  manufacturier  pour  que  la  pou- 

dre a  pate  soit  livree  au  client  en 
bonne  condition. 

Nous  p'rions  tous  nos  amis  epiciers 
de  cooperer  avec  nous  en  tenant  la 
poudre  a  pate  au  sec  et  en  vendant  en 
premier  lieu  le  vieux  stock. 

Egg-0  se  trouve  en  stock  dans  tou- 
tes les  maisons  de  gros. 

Hamilton, 
The  Egg-0  Baking  Powder  Co.,  Ltd. 

Canada. 
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<®lb   Qlttg C'est  le  bon  moment 

pour  vendre  des 

Confitures 
Pour  ccux  qui  connaisscnt  deja 

notrc  marque,  il  est  inutile  de  leur 

faire  ressortir  la  qualite  et  la  purete 

de  nos  produits.  Leurs  ordres  re- 

petes  nous  prouvent  amplement 

qu'ils  ont  obtenu  pleine  et  entierc 
satisfaction  de  leur  part  comme  de 

celle  de  leurs  clients. 

Quant  a  ceux  qui  ne  tiennent  pas  encore  notre  ligne,  nous  les  engageons 

fortement  a  faire  une  commande  d'essai  des 

CONFITURES  ET  GELEES 
44 

©LD  CITY" 
Nous  pouvons  leur  assurer  a  Tavance  qu'ils  obtiendront  le  meme  succes 

que  leurs  confreres  que  nous  avons  deja  le  plaisir  de  compter  au  nombre  de 

nos  clients,  lis  seront  sans  aucun  doute  satisfaits  de  notre  ligne  et  des  bene- 

fices qu'elle  leur  procurera. 

Old  City  Manufacturing  Co.,  Reg'd QUEBEC,  P.Q. 
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Inststez  sur  un  Essai  de 

Vos  clientcs  peuvent  ne  pas  connaitre  sa  purete  et  sa  saveur  veritable  dn  lait. 

Persuadez-les  d'employer  klini  dans  toutes  les  recettes  de  cuisines  et  de  patisserie  et 

faites-le  lenr  essayer  dans  le  cafe  et  le  cacao.  Un  essai  complet  donnera  a  vos  clicntes 

1'assiirance  que  Klim  est  an  pnr  lait  separe  pasteurise  sous  la  forme  la  plus  economi- 

que  qui  se  puisse  trouvei — une  poudre  seche.  Elles  apprecieront  Klim  parce  qu'il  con- serve sa  saveur  du  lait  naturel  et  ne  surit  ni  ne  se  gate.  Chaque  parcelle  pent  etre 
employee. 

Lorsqu'on  Pagite  dans  l'eau,  Klim  se  dlssout  rapidement  pour  se  changer  en  un 

lait  separe  frais  tout  comme  il  etait  originairement  avant  que  l'eau  n'en  ait  ete 
extraite  par  le  procede  Spray.  Une  boite  de  Klim  se  tient  parfaitement  fraiche  dans 
l'armoire  de  cuisine  on  dans  tout  autre  endroit  sec. 

Plus  de  crainte  de  manquer  de  lait  dans  la  maison  si  de  la  visite  vous  arrive  a 

l'improviste  —  plus  d'inconvenients  —  pas  de  lait  suri  pendant  les  chaleurs  —  pas 
besoin  de  glace  pour  rafraichir  lorsquTon  emploie  le  Klim.  Vos  clientes  seront  satis- 
faites  de  Klim  et  montreront  leur  appreciation  par  leurs  ordres  repetes. 

Klim  sera  largement  annonce  dans  les  journanx  et  magazines  pendant  les  mois 
d'ete  —  les  v*ntes  vont  inevitablement  augmenter.  Tenez-vous  pret  en  vous  procurant 
des  maintenant  une  ample  provision. 

CANADIAN  MILK  PRODUTS  Limited 
ST-JOHN MONTREAL 

TORONTO 
WINNIPEG 
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Easifirst  se  conserve  frais  et  ne  surit  pas 
Faites  savoir  a  vos  clients  qu'Easifirst  nc  subit  pas  ['influence  des  change- 
ments  de  temperature  comme  Ie  beurre  ou  le  saindoux.  II  ne  se  deteriore 

pas  avec  le  temps.  Avec  un  peu  de  soin,  il  reste  bon  pendant  des  semaines. 

Vos  clients  apprecient  ces  faits 

Soyez  prets  a  leur  fournir  Easifirst. 

UWIEffi 

TORONTO  et  MONTREAL. 

PECIALTY 

SYSTEMS LES   SYSTEMES   DE   CLASSEMENT 

Gardiens  des  Archives  de  la  Ville 
Le    fait     que     l'Equipement     de     classeurs 
choisi    pour    equiper    I«    Departement    des 
Toronto,    dont    ci-dessous    une    vue    est    un 
dana    son    habilete    a    proteger   las.    milliers 
les    archives    municipales    de    la    vile    de    T 

La   menu   quantise   de   produit  —  l'esprit 
de     service     identique     qui     ont     carat  :te- 
rise     l'equipement     de     cette     Institution, 

vous  •  sont    offerts,    que    vos    besoins    con- 
sistent   en    un    simple    Classeur    de    Car- 

tes   ou    en    un    equlpement    complet    de 
Bureau. 

Nous    nous    ferons    un    plalslr    d'envoyer 

en  acier  de  "l'Office  Specialty"  a  ete 
Archives  du  Bureau  d'Enregistrement  de 
tribut  significant  de  la  confiance  placee 
de  documents  importants  qui  constituent 

oronto. 

aux  commergants  et  hommes  d'affaires 
notre  Catalogue  d'Equlpement  de  Clas- 
se.urs  en  Bois  ou  en  Acier.  Ecrivez-nous 
aujourd'hui    a   ce    sujet. 
THE    OFFICE    SPECIALTY    MFG.    CO., 

LIMITED. 

Bureau:    81    rue   St-Pierre,      MONTREAL 
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NE  DITES  JAMAIS  "TEINTIIRE"  -  DITES  HIT iVf*+*t+*+#+#+- 

I  La  demande  pour  RIT  n'a 

pas  besoin  d'etre  creee 
ELLE  EXIST E  MAINTENANT I 

D EfS  milliers de  femmes 
dans  lout  le  pays 

cmploient  main- 
ten  ant  RIT  re- 

gulierement. 
Partout  les  fem- 

mes —  dans  leur 
interieur  comme 
clang  les  affaires 
— ant  appris  par 

experience  pro- 
bante    que    KIT 

leur  permet  de  s'habiller  elegammcnt  ct  economi- 
quement. 

11  est  impossible  d'estimer  combien  de  milliers  de 

dollars  RIT  epargne  aujourd'hui  arnx  Canadien- 
nes,  car  toute  femme  ou  jeune  fille 

peufc  teindre  n-'importe  quel  vetement 
suivant  son  gout  ou  ses  besoms.  II  lui 
permet  de  porter  encore  des  v&bements 
qui  autrenient  auraient  <  1  u  etre  aban- 

donees  puree   qu'ils  etaient   passes,   ou 

10c. 

puree  que  leur  couleur  originale  n'etait  plus  de 
mode.  'Geci  est  surtout  une  des  raisons  pour  iles- 
qneiles  KIT  est  devena  universellement  populaire. 

Notre  public! te  en  couleur  faite  simultanement 
dans  les  journaux  et  les  magazines  apporte  la  bon- 

ne nouvelle  de  RIT  dans  des  milliers  de  foyers  au 
Canada.  Vous  pouvez  tourner  a  votre  profit  cet 
adjuvant  de  ventes  et  joindre  votre  magasin  a  la 

publicite  en  employant  nos  cartes  d'etalage  sur  vos 
comptoirs  et  dans  vos  vitrines. 

RIT  fait  le  travail  instiantanement,  s'emploie  cha- 
que  jouir  de  la  semaine  et  les  resultats  qu'il  donne 
.-out  si  plaisants  qu'il  se  vend  de  plus  en  plus.  Une 
iVmme  en  parle  a.  une  autre  et  avant  longtemps 
tout  le  voisinage  le  connait.  Les  clients  de  RIT 
aisgmentcnt  ehaque  semaine,  de  mois  en  mois  et 

d'annee  en  annee.  RIT  n'est  pas  ce 
qu'on  pent  appeler  un  produit  de  sai- 
son,  e'est  un  faiseur  d'argent  tout  le 
lung  de  l'annee.  'Commandez  un  as- 

sortment d'ecbantilkms  a,  votre  four- 
nisseur  de  °tos. 

PAS  O'EIOlllTIOI  RIT  COULEURS  BON  TIT 
FABRIQUE  EXOLUSIVEMENT  PAR 

The  Sunbeam  Chemical  Company  of  Canada,  Limited 
84-90  JARVIS  STREET, TORONTO 

'♦W*W*W*"'*W*W: 

M  DITES  JAMAIS  "TEINTURE"  -  DITES  RIT 
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'Detruisez  les  Mouches' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  CO  MITES 
D'HYGIENE 

POURQUOI?  parce  qu'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 
presque     toutes     les     Maladies 
Contagieuses : 
les   Dysenteries   —   Cholera  — 

Typhoiide  —  Tuberculose 
dans  nos  regions. 
La  Fievre  Apteuse 

dans  les  ecuries 
La  Fievre  Jaune  —  la  terrible 

Maladie  dn  Sommeil 
dans  les  pays  chauds,  etc. 

COMMENT    LES    DETKUIBEi 

PAE  LE  "STYX* 
De   tous   les   moyens   employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratique:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont 
i'rremediablement  condamnees. 

3°  Le  plus  economique:  car  son  action  ne  se  limite  pas 
a  la  capture  de  quelques  mouches,  mais  il  les  de- 
truit  par  milliers. 

Sa  conservation  est  indefinie,  sa  rente  facile  et 
remuneratrice 

Epiceries,  Drogueries,  Pharmacies,  Bazars, 
Merceries,  etc 

Agent  exclusif  pour  la  France  et  l'Et ranger: 
M.  TARDIEU,  39,   rue   Paradis,   MARSEILLE, 

France 

Les  Produits 

E  D  D  Y 
se  vendent 

tous  facilement 

parce  qu'il  y  a  derriere  chaque  eta- 

lage  de  produits  d'Eddy  une  confian- 

ce  en  le  nom  "Eddy"  qui  s'etend  a 
toute  la  nation:  parce  que  le  client 

se  rend  compte  que  le  nom  en  lui- 

meme  est  une  garantie  suffisante  de 

qualite.  Un  bon  stock  bien  garni 

d'ALLUMETTES  d'EDDY  et  d'ARTI- 

CLES  EN  FIBRE  DURCIE  D'EDDY 

tous  permettra  de  profiter  de  la  de- 

mande  croissante  pour  ces  lignes  po- 

pulaires  d'Eddy. 

The 

E.  B.  Eddy  Co.,  Limited 
HULL,   Canada 

LA  LE  LA 

Qualite     Service    Demande 

Font  que  nos  lignes  de  Biscuits 

et  Bonbons  sont  d'une  valeur 
exceptionnelle  pour  tout  mar- 
chand  qui  les  tient  en  magasin. 

Essayez-nous   pour 
chaine  commande. votre   pro- 

Demandez-nous  notre  plus  re- 
cente  liste  qui  vous  donnera 
una  idee  des  lignes  que  nous 
manufacturons. 

Nous  accueillerons  avec  plaisir 

vos  demandes  d'informations. 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
Manufacturers  de  Biscuits  et  Confiserics 

MONTREAL 

Le  Cout  Eleve  de  la  Vie 
Occupe  l'attention  de  vos  clients  et  ils  comptent  sur 
vous,  M.  l'Epicier,  pour  leur  fournir  les  meillenrs  pro- 

duits au  meilleur  prix  possible.  La  farine  preparee  de 
Brodie  XXX  satisfera  vos  clients  et  leur  donnera  en 
meme  temps  la  meilleure  valeur  avec  le  moins  de  de- 

pense. 
Montrez  le  paquet  a  vos  clients.  Cela  angmentera 

votre  commerce. 

Donnez  votre  commande  aujourd'hui  a  votre  mai- 
son  de  gros. 

Brodie  £r  Harvie,  Limited 
14  rue  Bleury, MONTREAL 
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Encore   de   nouveaux    avantages   avec 
notre  Tabac  a   Fumer  Hache 

Tous  ceux  qui  apprecient  la  qualite,  desirent  le  tabac  de  Macdonald,  mais  dans  le  passe 

quelques  personnes  ont  exprime  le  desir  d'avoir  lew  marque  favorite  sous  la  forme  hachee. 
Nos  deux  nouveaux  empaquetages  offrent  de  gros  avantages  aux  detaillants  de  "Cut  Brier" 
et  "British  Consols". 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH  CONSOLS 

A  CH1QUER  EN  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 

CROWN 
BLACK  ROD  (Torquettes) 
NAPOLEON 

A  FUMER  HACHE 

Cut  Brier  et  British  Consols 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants: 

Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.   L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield    &    Beer, St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  Reg  d. 
Incorporated 

MONTREAL. 
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Tarte  a  la  Citrouille 

sans  Oeufs 
LA  CITROUILLE  EN  BOITE  EST  UNE  DES  CONSERVES  LES 

MOINS  CHERES  QUI  SOIENT  SUR  LE  MARCHE. 

LA  VENTE  EN  EST  REDUITE  PAR  SUITE  DE  L'OPINION  POPU- 
LAIRE  QUI  SUPPOSE  QUE  LA  TARTE  A  LA  CITROUILLE  EXIGE 
DES  OEUFS. 

UNE  EXCELLENTE  "TARTE  A  LA  CITROUILLE"  PEUT  ETRE 
FAITE  "SANS  OEUFS"  AVEC  LA  RECETTE  SUIVANTE: 

1  BOITE  DE  CITROUILLE, 

1  TASSE  DE  LAIT, 

3/4  DE  TASSE  DE  SUCRE, 

1     CUILLEREE  A  SOUPE  DE  FARINE  MELEE  AVEC  LE 
LAIT, 

SEL  ET  EPICES  SUIVANT  LE  GOUT. 

Demandez  la  citrouille  en  boite  marque 

DOMINION 
CHAQUE  BOITE  GARANTIE  PAR  LA 

DOMINION  CANNERS  Limited, 
Hamilton,  Canada. 
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Le  Mode  de  fermeture  le  plus  joli  aii  Monde 

ES  COUVERCLES  "ANCHOR"  sont 
la  fermeture  la  plus  hermetique  et  la 
plus  sure  actuellement  sur  le  marche. 

Us  empechent  absolument  le  coulage  et  la 
deterioration  et  conservent  le  produit  scelle 

hermetiquement  pendant  des  annees  en 

garantissant  toute  leur  saveur  et  toute  leur 

fraicheur  lorsqu'on  les  ouvre. 
lis  sont  faciles  a  ouvrir,  ne  sont  pas  atta- 
ques  par  les  acides  des  fruits,  le  vinaigre, 

etc.,  ils  sont  inodores  et  n'ont  aucun  effet 
nuisible  sur  le  produit.  Les  couvercles 

"Anchor"  sont  de  jolie  forme  (3  modeles 
represented  ci-dessus)  et  finis  en  laque  or. 

Leur  aspect  propre  et  bien  fini  fait  grande- 
ment  ressortir  le  contenu  et  augmente  sa 
valeur  marchande. 

Ecrivez-nous  pour  plus  amples  renseigne- 

ments  sur  les  couvercles  "Anchor"  —  la 
fermeture  incomparable. 

La   vignette   ci-dessus    est   une   reproduction   de    la   nouveJle 
usine  des  Couvercles  Anchor,  a  Toronto,  275  Avenue  Wallace. 

Anchor    Cap    &    Closure    Corporation 
OF   CANADA    LIMITED 
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Construisez  vous-meme  votre  garage 

i_-  ■■:   ,   

Rien  de  plus  simple  grace  a  notre  garage  modeme  demontable. 
II  est  facile  a  monter  et  a  demonter  et  se  transporte  aisement. 

La  construction  entitlement  metallique  le  rend  absolument  in- 
combustible et  le  met  a  1'abri  des  intemperies. 

Ce  garage  qui  n'exige  que  peu  de  terrain,  peut  etre  installe  n'im- 
porte  ou,  sans  aucun  frais  et  constitue  le  garage  ideal  pour  met- 

tle l'auto  a  l'abri  de  tout  risque  de  deterioration. 

Nos  prix  et  conditions  laissent  aux  marchands  une  marge  ap- 
preciable de  benefice. 

Ecrivez-nous  des  aujourd'hui  pour  plus  amples  details. 

STEEL  PIPE  CO.. 
SAINT-JEAN,  Que. 

a 99 

Reproduction  photo- 
graphique  montrant 

la  flamme  du    bee  de 

'  lampe  "Correct'' B  ou  No.  2. 

se  vend   de  lui-meme 

Le  bee  de  lampe  "CORRECT"  donne  de  25%  a  50%  plus  de  clarte.  La 

lumiere  qu'il  procure  est  meilleure  et  plus  blanche.  II  vous  suffit  d'allu- 

mer  un  bruleur  "Correct"  a  cote  d'un  bruleur  ancien  modele  pour  etre  cer- 

tain d'en  faire  la  vente. 

The    Schuitz    Manufacturing   Co.,    Ltd. 
HAMILTON,  CANADA. 

Donnez-nous  le  nom  de  votre  marchand  de  gros  et  nous  vous  enverrons  un  echantillon. 
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Chene  Massif  Uni 
Les  meubles  en  chene  massif  uni  de  Vicloriaville  sont  construits 

dans  des  mo  deles  attrayants  avec  les  meilleurs  materiaux  possibles. 

En  apportant  une  attention  minutieuse  aux  details  de  la  construc- 
tion, nous  avons  fait  de  cette  ligne  une  de  celles  qui  se  vendent  le 

mieux  et  qui  procurent  le  plus  de  profits  parmi  celles  actuellement 
sur  le  marche. 

Style,  qualite,  aspect  et  prix  sont  les  caracteristiques  principales 
de  la  ligne  Victoriaville. 

Victoriaville  Furniture  Company,  Ltd 
VICTORIAVILLE,  QUEBEC. 

DEMANDEZ  NOTRE  CATALOGUE  NOUVEAU  No  10, 

iriririnr.ric.ntLrnic^irtfur^^urLt^.fLtu: 
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E.  MARTEL 
MARCHAND   TAILLEUR 

line  visite  est  sollicitee.  Coupe   Garantie.  Prix   Moderes. 

485  RUE  AMHERST. 

1761 

^1762 
2255 

Fonde  en   1892 

L.  0.  D'ARGENCOURT 
(Enregistre) 

EPICIER   ET    MARCHAND   DE   VINS 

379  St-Denis,         -         -         -  MONTREAL. 
C.   E.   TROTTIER,    Proprietaire. 

Telephone  St-Louis  193 

A.  DEMERS 
CARROSSERIES   POUR  AUTOS   FORD 

Reparations  de  voitures  de  toutes  sorte"s. 
Residence   privee,   2388   rue    St-Andre. 

604   Avenue   Papineau, MONTREAL 

Telephone   Main  6736 

ULRIC  ETHIER 
MARCHAND   DE   PROVISIONS 

En   gros  et  en  detail. 
Specialite : 

Beurre,    Fromage,    Oeufs, 
Sucre,    Miel,    Cire, 

Pois,    Feves   de   toutes   sortes. 

Etal  No  44 

MARCHE  B0NSEC0URS, MONTREAL. 

Eelephone   Est  9019 

J.  H.  PLANTIER 
EPICIER   DE  TOUT  CHOIX 

Specialite:    Beurre,   Fromage  et  Oeufs. 

236  rue  Montcalm,  -  -  MONTREAL. 

Tel.   Est  9339 

L  HEMOND 
BOUCHER 

Toujours  en   main 
Viandes    de    Choix,    Boeuf,    Veau, 
Mouton,  Pore  Frais,  Volailles,  etc. 

Specialite   de    Beurre,    Oeufs    Frais   et   Poissons. 

Coin  des  rues  Cartier  et  Gauthier, MONTREAL 

LA  BANQUE  PROVINCIALE 
du  Canada 

Dividende  trimestriel  No.  66. 

AVIS  est  par  les  presentes  donne  qu'un dividende  de  DEUX  POUR  CENT  (2%), 
etant  au  taux  de  HUIT  POUR  CENT  (8%) 
Ian  sur  le  Capital  verse  de  cette  Institution 
a  ete  declare  pour  le  trimestre  finissant  le 
30  juin  1920  et  sera  payable  au  bureau 
central  de  la  Banque  a  Montreal,  et  a  ses 
succursales,  le  et  apres  le.2  juillet  1920, 
aux  Actionnaires  enregistres  dans  les  livres 
le  15  juin  prochain. 

Par  ordre  du 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

Le  Vice-president  et  Directeur  general, 

Tancrede  BIENVENU. 

Montreal,  le  28  mai  1920. 

LA    BANQUE    NATIONALE 
FOJTDEE  EN  1860 

Capital  auto  rise       $5,000,000 
Capital  Terse        8,000,000 
Reserve         2,200,000 

Notre  service  de  billeta  clrculalrea  poor  Toytjeuri  "Travellers 
Cheques"  a  donn,4  satisfaction  a  tons  nos  clients;  nous  lnvltons 
le  public  a  se  prevaloir  des  avantagjes  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est   tres   propic*    aux   voyagvurs   canadiens    qui    vlsitent    I'Kurope. 
Nous   effectuons   les   virements   de   fonds,   les   rembonrsements, 

les  encaissements,  les  cretlits  rommerciaux   en  Europe,  aux  Etats- 
1'nis  et  au  Canada  aux  taux  les  plus  bas. 

La  Banque  Royale  du  Canada 
Ouvrez    un    compte    chez    nous    et    profitez 
des  facilities  que  nous  offrons  a  nos  clients. 

Succursale:    Coin   des   rues 

Ste-Catherine  et  Amherst, MONTREAL 

Tel.  Calumet  1120W 

ONIAS  GELINAS 
habricant   de    balais   de    haute   qualite. 

Nos   prix  sont  les  plus   bas.     Demandez-les. 

85  Avenue  Buffer. MONTREAL. 
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X  SUR  SES  SES  ACTIONS 

LE  NOUVEAU  CAPITAL  DE  LA  BANQUE  DES 

MARCHANDS 

L'augmentation  de  l'actif  de  la  Banque  des  Marchands 

du  Canada  an  oours  de  l'anmee  qui  s'est  terminee  le  30 

avril  a  ete  si  rapide  que  meme  l'augmentation  de 
$1,400,000  dans  le  stock  du  'capital  a  a  peine  cause  de 

changement  dans  le  taux  du  capital  a  l'actif  total.  L'aug- 
nientation  du  capital  a  6te  exactement  de  20  p.c,  tandis 

que  l'a/ugmentation  de  l'actif  a  ete  de  18.40  ip.c.  exacte- 
ment. 

L'actif  est  maintenant  au-dessus  de  197  millions  de 
piastres,  etant  ipres  de  31  millions  de  piastres  en  plus  de 

l'annee  precedentc.  De  cette  augmentation  la  somme  de 
$24,900,000  est  accreditee  a  l'augmentation  des  depots, 
representant  principalement  lee  epargnes  des  clients  de 

la  Banque,  et  se  totalisant  a  plus  de  163  millions  de 
piastres. 

Les  dettes  de  la  Banque  envers  'le  public  sont  main- 
tenant  exactement  au-dessous  de  180  millions  de  pias- 

tres. A  cet  encontre,  la  Banque  detient  an  actif  liquide 

de  72y2  millions  de  'piastres,  representant  mi  taux  de 
presque  40.81  p.c. 

En  depit  de  cette  forte  position  liquide,  la  banque  a 
pu,  :i  la  suite  de  la  forte  augmentation  des  fonds  con  Ties  a 

ses  soiiis,  de  pourvoir  a  pas  moins  de  $113,198,913  pour 

I'expedition  des  affaires  canaldiennes,  au!  moyen  d'emi- 
prunts  courants  et  d'escomptes   dans   le  Dominion. 

Les  actionnaires  out  raison  d'etre  plus  que  satisfaits 

des  operations  de  l'annee.  Leurs  profits  nets  ont  ete  a  un 
taux  d'environ  20.48  p.c.  sur  le  stock,  ou  de  10.64  ,p.c.  sur 
le  placement  total  combine  dans  le  capital  et  le  fonds  de 

repos.  Ceci  (permit  aux  directeurs  d'augm enter  la  dis- 
tribution aux  actionnaires  en  ajoutant  mi  bo-ni  de  1  p.c. 

au  dividende  regulier  de  12  p.c,  tandis  qu'en  meme 
temps,  ils  purent  deduire  $100,000  de  la  valeur  des  pre- 

mises, et  d'approprier  $700,000  au  fonds  de  repos,  la  ba- 
lance des  profits  ayant  ete  de  $260,974. 

Le  progres  remarquable  et  le  developpement  annuel 
doivent  etre  hautement  satisfaisants  non  seulement  aux  ac- 

tionnaires, mais  a  sir  H.  Montagu  Allan,  le  president  et  a 

M.  D.-C.  Macarow,  le  gerant-general,  aussi  bien  qu'au 
Bureau  des  Directeurs,  mais  il  est  evident  qu'un  resnl- 

tat  aussi  brillant  n'aurait  pu  etre  obtenu  sans  la  plus 
fidele  cooperation  du  personnel  de  ̂ institution. 

UN  EFFONDREMENT  DES  PRIX  DE   LA  SOIE 

FAIT  FERMER  LA   BOURSE   JAPONAISE 

Yokohama.  —  La  Bourse  de  la  soie  japonaise  a  ferine 
ses  portes  comme  consequence  de  la  demoralisation  qui 

regne  dans  l'industrie  de  la  soie.  La  soie  qui  avait  atteint 
jusqu'a  5,000  yen  la  balle,  est  tombee  a.  1,700  yen  la  balle. 

Les  actionnaires  de  la  Packard  Motor  Car  Co,  reunis 

en  assemblee  speciale,  ont  autorise  les  directeurs  a  decla- 

rer un  dividende  sur  les  actions  ordinaires,  qui  d'apres 
information  de  source  autorisee  sera  d'ennviron  50  pour 
cent  et  aussi  de  reserver  une  partie  des  actions  ordinaires 
de  la  eompagnie  pour  servir  a  la  conversion  de  debentures. 

A  une  assemblee  des  directeurs,  qui  a  suivi  celle  des! 

actionnaires,  ill  a  ete  resolu  de  differer  l'annonce  d'un 
dividende  sur  lies  actions  jusqu'a  ce  que  le  Congres  se  sodt 
iprononce  sur  la  legislation  qui  lui  est  actuellement  sou- 
mise  au  sujet  de  cette  distribution. 

LA  CANADIAN  COTTONS  LIMITED  ET  SON 
DIVIDENDE 

Le  point  le  .plus  interessant  de  l'assemblee  aim  uc  I  lo- 
des actionnaires  de  la  Canada  Cottons  Limited  a  ete  la 

question  de  l'augmentation  du  dividende. 
C.  B.  Hosmer,  president,  etait  au  fauteuil.  A.-O. 

Dawson,  vice-president  et  direeteur-gerant,  parla  des  affai- 

res de  l'annee  derniere  et  donna  un  apergu  encourageant 

des  probabilites     pour  l'annee  qui  vient. 
Ceci  joint  au  rapport  presente  qui  est  exceptionnel- 

lenient  bon,  amena  une  question  ou  plutot  une  suggestion; 

de  la  part  des  actionnaires,  au  sujet  d'une  augmentation 
du  dividende. 

Les  directeurs  repondirent  qu'ils  etaient  disposes  a 
prendre  en  consideration  les  suggestions  des  actionnaires 
dans  la  mesure  du  possible. 

Cette  reponse  fut  interpretee  en  general  comme  n'e- 
tant  nullement  decourageante  de  sorte  que  les  actionnaires 

sont  plus  enclins  que  jamais  a  envisager  une  augmenta- 
tion. 

Les  anciens  directeurs  ont  ete  reelus. 

La  hausse  sensible  du  prix  du  Canadian  Cottons  et 

la  vague  d'aeihats*  n'ont  cause  aucivne  surprise  a  la  Bourse 

oil  la  conversation  qui  a  eu  lieu  la  'l'assemblee  annuelle  de 
la  eompagnie  est  consideree  eoniaiie  une  indication  defini- 

tive d'une  (prochaine  augmentation  de  dividende. 
Bien  que  l'un  des  actionnaires  presents  a  rassemblee 

parle  d'un  taux  de  10  pour  cent,  dans  les  oercles  autoriscs 

on  serait  plutot  enclin  a,  accepter  l'augure  que  le  taux  sera 
porte  a.  8  pour  cent. 

(Suite  de  la  page  73) 

Iowa.  Maine.  Michigan,  Bhode-Island,  Texas,  Utah  et 

Manitoba,  2  cbaque ;  Alabama,  Alaska,  Georgie,  llawa'i'. 
Kansas,  Nevada,  Mortb  Caroline,  West  Virginia,  Wyo- 

ming, Parlement  Oanadien,  Colombie  Anglaise,  IXouvcau- 
Brunswick,  Terreneuve,  He  du  Prince-Edouard  et  Que- 

bec, 1  chaque. 

N"ulle  loi  affectant  les  compagnies  d'assurance-vie 
etrangere  ne  fut  passee  dans  les  Etats  d' Arizona,  New- 
Jersey,  Nouveau-Mexique,  Ohio,  Oklahoma.  Caroline  du 
iSud  ou  Virginie,  ou  dans  les  provinces  canadiennes  de 

l'Alberta  et  l'Ontario." 
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Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Malson   fondee  en   1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
niTORTATETXR    DE 

Ferronnerie    et    Quinoaillerie,    Verres    a 
Vitres    Peinture,    etc 

Speciality;   —   Poele*   de    toutee   sortes. 
Nob    232    a    239    rue    St-Paul 

Ventes  12  et   14  St-Amable,  Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  bfineflcler  ses  clients  de 
r.ette  tconomie.  Attention  toute  specials 
tux  commandes  par  la  malle.  Messieurs 
Us  marchands  de  la  campagne  seront 
toujuurs  servls  au  plus  taa  prlx  du 
marche. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICENCIE 

CCHAKTEKEO    ACCOUNTANT; 

Chambres    315,    S16,    317,    Edifice 
Banque    de    Quebec 

11    Place    d'Armee,    MONTREAL 

Main    7059 

PAQUET  &  BONNIER 
Comptables    Liqnidateurs,     Auditeurg, 

Prets    d'argent.    Collection 
Chambre   501 

120  St-Jacques, MONTREAL 

L'Assurance 
Collective 

fait  beaucoup  pour  developper 

im  esprit  utile  de  cooperation 
entre  le  patron  et  les  em- 

ployes. 
Les  homines  d'affaires  qui 

songent  a  cette  methode  mo- 
derne  de  reconnaitre  les  seryi- 

ces  et  de  proteger  et  d'aider 
leurs  employes  seront  interes- 

ses  par  le  plan  d'assurance 
collective  cmis  par  la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE   COMPANY 

Siege   social       ...       TORONTO 

ASSURANCE  MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre   I'incendie 

Actif   $1,308,797.79 
Bureau  Principal : 

179    rue    Girouard,    St-Hyacinthe. 

SOUDES  PROGRES 

Dee  methodes  d'affaires  modernes, 
souienues  par  on  record,  lninterrom- 
pu  de  traitements  equitables  a  re- 

gard de  ses  detenteurs  de  polices, 
nnt  acquis  a  la  Sun  Life  of  Canada 
un  progres  phenomenal. 
Jjes  assurances  en  force  ont  plus  que 
double  dans  les  sept  dernieres  annee* 
et  ont  pins  que  triple  dans  lea  onie 
dernieres  annees.  Anjourd'bni,  ellet 
depassent  de  loin  celles  de  toute  com- 
pagnie  canadienne  d 'assurance- vie. 

SUNLllCOF  CANADA 
SIE0E  SOOAL-MONTRdAL 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

Ftndee  en   1851 

Asurances    contre     lncendle.     Assurance* 

Maritime*,   d'Automobilee,   contre   l'Ex- 
plosion,     1'Emeute,    la    Disorganisation 
Civile  et  les   Grevee. 

ACTIF,  au-dela  de.    .   $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TORONTO 

font.;. 
W.    A.    MJETKLE 

President   et   gerant   general 
C.   8.   WAINWRIGHT.    Secretaire 

Succursale  de   Montreal: 
61,     RUE     SAINT-PIERRE BOBT.   BICKERDIKJJk   gerant. 

Bureau  Principal 
angle    de    la    rne    Dorchester 

ouest  et   1 'avenue   Union, 
MONTREAL. 
DIRECTEURS: 

J.-Oardner  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  gerant;  Le- 

wis Laings,  Vice-President  et 
Secretaire;  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  rino.  Sir 
Alexandre  Laeoste-  Wm.  Mol- 
son  Macpherson  J.-C.  Rlm- 
mer.  Sir  Frederic  Williams- 
Taylor,  L.L.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous -Secretaire. 

Assurance  Mont-Royal 
Compagcle   Independante    (Tncendle.) 

17    rue    St-Jean,   Montreal 
l'hon.    H.-B.    Rainville,    President, 
P.-J.    Perrin    et    J.-R.    Maodonald, 

g§rants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banqulers    et    Courtiers 

48  rue  Notre-Dame  0.,  Montreal. 

L.-R.  MONTBRIAND 
Architecte    et    Mesureur, 

2S0  rue  St- Andre, MONTREAL 

CAHAD1ENME-S0L.PE  -  PR0GPES5IVE 

9*j?$s  wwwwwwsc  seesaw 

ASSURANCES-WCEHDIE 
AUX  TAUX  DE  ̂ ASSOCIATION D'ES  ASSUREURS. 

En   ecrivant  aux   annonceurs,   rnentionnez   "Le    Prix   Cpurant",   s.v.p. 
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L'ASSSURANCE  COLLECTIVE  AUGMENTE  DE 
POPULARITE 

Les  compagnies  faisant  ee  genre  d'affaires  au  Ca- 
nada font  rapport  de  nombreux  nouveaux  con- 

trats  importants. 

Les  compagnies  passant  des  contrats  d 'assurance  col- 
lective au  Canada  trouve  que  la  demande  qui  a  ete  re- 

marquableiment  bonne  depuis  quelque  temps  est  loin  de 
ee  raJentir.  Les  compagnies  canadiennes  se  sont  mises 

lactivement  a  cultiver  ce  nouveau  champ  d'action;  la  Ca- 

nada Life  fait  rapport  des  contrats  signes  jusqu'a  fin 
avril  avec  les  firmes  suivantes : 

AngloGanadian  Leather  Co.,  Huntsville,  Ont.;  Gib- 
bard  Furniture  Co.  of  Napanee,  Ltd.,  Napanee,  Ont.  ; 

McGregor  and  Molntyre,  iLtd.,  Toronto,  Out.;  Thorn- 

ton Rubber  .Co.,  Ltd.,  Oshawa,  Ont. ;  Brown's  Copper  and 
Brass  Rolling  Mills,  Ltd.,  New  Toronto,  Out.;  A.  E. 

Wry  Co.  Ltd.,  -Sackville,  N.  B. ;  T.  Upton  Co.  Ltd.,  Ha- 
milton, Ont.;  Burton  and  Baldwin  Manufacturing  Co., 

Ltd.,  Hamilton,  Ont.;  Rolph-Clark^Stone,  Ltd.,  Toronto, 

'Out.  ;  George  H.  Lees  and  Co.,  Ltd.,  Hamilton,  Ont.  ; 

Cos  assurances  s'elevent  a  environ  $2,000,000. 
Parmi  les  noms  de  da  liste  des  detenteurs  de  polices 

d'assurance  collective  de  la  Metropolitan  Life  Insurance 
Co.  figurent  ceux  des  importantes  maison  s  canadiennes 
suivantes:  Kaufman  Rubber  Co.,  Kitchener;  Gray  Dort 

Auto  Co.,  Windsor;  Regent  Knitting  Mills,  Montreal; 
Williams,  Green,  Rowe  Co.,  Kitchener  ;  St.  Lawrence 

Sugar  Refinery,  Montreal;  Murphy- Gamble  Co.,  Ottawa. 

Uini  systeme  d'assurance  collective  applicable  au\ 
membres  des  unites  niilitaires,  en  cas  ou  il  y  a  des  fonds 

en  commun,  a  etc  explique  par  le  major  R.-J.  Davidson, 

du  38eme  Bataillon  d'Ottiawa.  Le  surplus  du  fonds  du 
bataillon  a  etc  employe  pour  de  nombreuses  fins  dans  le 
passe,  mais  prineipalement  pour  defrayer  les  depenses 

des  voyages  periodiques,  mais  il  n'a  jamais  ete  possible 
a  chaque  membre  de  profiter  de  ces  voyages.  De  ma- 
niere  a  egaliser  le  benefice  sur  tout  le  monde,  mi  nouveau 

systeme  d'assurance-collective  a  ete  congu,  par  lequel  cha- 
que membre  d^un1  bataillon,  recevra  gratuitement  sans 

autre  inspection  medicate,  une  police  d'assurance-vie  de 
$500,  dont  les  primes  sont  payees  a  meme  le  fonds  regi- 

mentaire.  II  est  en  outre  propose  d'augmenter  le  mon- 
tant scion  la  longueur  du  service. 

Autres  contrats 

La  Dunlop  Tire  and  Rubber  Goods  Co.,  Ltd.,  de  To- 
ronto, est  une  autre  maison  industrielle  eanadienne  qui  a 

adopte  un  systeme  d'assurance  collective  au  benefice  de 
ses  employes.  Environ  2,000  employes  sont  concernes  et 

chaque  police  sera  emise  sans  frais  pour  l'ouvrier,  la 
direction  de  la  maison  payant  le  plein  montant  des  pri- 

mes. D'apres  cette  police  tout  employe  est  assure  contre 
la  mort  a  tout  age,  et  contre  Pmoapacite  permanente  et 

totale  jusqu'a  Page  de  60  ans  pendant  qu'il  est  a  Pem- 
iploi  de  la  oompagnie.  Le  montant  de  l'assurance  est 
base  sur  la  longueur  des  services  ininterrompus.  Ceux 

qui  ont  servi  de  facon  ininterrompue  pendant  six  mois 

sont  assures  pour  $500,  et  ee  montant  est  augmente  sui- 
vant  J  a  longueur  du  service.  Le  service  passe  est  pris 

egalement  <eu  consideration.  Le  montant  maximum  d'as- 

surancee  pour  ceux  dont  la  limite  d'age  au  moment  de 
Pentree  au  service  de  la  compagnie  est  de  plus  de  14  ans 
et  moins  de  50  ans  est  de  $2,500,  et  $1,000  pour  ceux 
dont  Page  depasse  55  ans. 

.La  R.  Macfarlane  and  Co.,  Ltd.,  Montreal,  a  cou- 

vert  chaque  employe  d'une  assurance  de  $500  pour  cha- 
cuu  d'eux  ayant  moins  de  cinq  ans  de  service,  et  $1,000 
pour  chaque  employe  ayant  plus  de  cinq  ans  de  service, 
avec  augmentation  de  $100.00  pour  chaque  annee,  avec 
uu  maximum  de  $2,000. 

Rose  et  Laflamme,  Ltee.,  epiciers  en  gros,  Montreal, 

ont  couvert  chaque  employe  d'une  assurance  de  $1,000 

avec  augmentation  de  $100  chaque  annee  jusqu'a  $2,000. 
La  Howard  Smith  Paper  Mills,  Ltd.,  out  fait  des 

arrangements  pour  couvrir  leurs  employes  aux  moulins 

de  Beauharnois  et  Crabtree,  d'une  assurance  de  $500  a 
$1,500.  Les  employes  em  service  depuis  six  mois  recoi- 

vent  le  benefice  de  l'assurance  collective  et  le  systeme  pre- 

voit  des  augmentations  d'assurance  selon  le  terme  de  ser- vice. 

La  Toronto  Paper  Manufacturing  Co.,  Ltd.,  dont  le 

moulin  est  situe  a  Cornwall,  Ont.,  a  aussi  signe  un  con- 
trat  du  meme  genre. 

Dans  ces  quatre  derniers  cas,  les  polices  ont  ete  pri- 
ses a  la  Sun  Life  Assurance  Co. 

LES  LOIS  D'ASSURANCE  DE  1919 

L' Association  des  presidents  d'assurance-vie  vicnt  de 
distribuer  a  ses  membres  son  volume  des  lois  d'assurance- 
vie  de  1919.  Le  volume  est  le  plus  fort  qui  ait  ete  public 

par  PAssoeiation.  La  preface  du  gerant  George  T. 

W right  commence  comme  suit : 

Au  cours  de  1919  il  y  a  eU  quarante-cinq  sessions 
legislatives  regulieres  aux  Etats-Umis,  et  onze  sessions 

regulieres  au  Canada ;  il  y  eut  aussi  vingt-trois  sessions 
speciates  dans  vingt  Etats,  ee  qui  fait  un  total  sans  pre- 

cedent de  quatre-vingts  sessions  legislatives  dont  les  acti- 
vities furent  suivies  par  /Passociation.  Ainsi  done  le  pre- 

sent volume  depasse  tous  les  precedents  tant  par  le  nom- 

bre  de  pages  (848)  que  dans  le  nombre  des  lois  impri- 
mees  (176).  Cette  augmentation  de  volume  est  due  en 
partie  a  Pinclusion  de  la  Loi  du  Rev  emu  Federal  et  des 

clauses  d'assurance-vie  de  plusieurs  codes. 
Les  nouvelles  lois  de  1919  sont  divisees  parmi  les 

Etats  et  les  provinces  comme  suit:  Massachusetts,  15  ; 
North  Dakota,  10;  Tennessee  et  Congress,  7  chaque; 

Ploride,  Missouri,  New- York,  Vermont  et  Wisconsin,  6 

chaque;  Connecticut,  New-Hampshire  et  South  Dakota,  5 

chaque;  Indiana,  Washington  et  Nouvelle-Ecosse,  qua- 
tre chaque;  Idaho,  Nebraska,  Oregon,  Pensylvanie  et 

Saskatchewan,  3  chaque;  Arkansas,  Colorado,  Delaware, 
(a  suivre  page  71) 
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La  Banque  des  Marchands  du  Canada 

1.    Aux  actionnaires. 

Etat  du  Passif  et  de  l'Actif  au  30  Avril  1920. 

PASSIF 

(Capital-actions  paye     
Ponds  de  reserve       . .     . .     . . 
Dividendes  declares,  non  payes   ..    ..    .  r   

Balance  des  profits  tel  qu'elle  appar^ait  au  compte  des  profits  et  pertes   

2.    An  public. 

Billets  de  la  banque   en   circulation    . .    . .   

Depots  ne  portant  pas  interet       . .     .  .■    . . 

Depots  portant  interet    (y  compris  l'interet  accru  a.  date   de   l'etat   de   compte) 
Balances  dues  a  d'autres  banques  en  Canada     
Balance    due    aux   banques    et   aux   correspondants    de 

banqiues    dans    le    Royaume-Uni   et   les   pays   Strangers   . .     . .   
Comptes  payables      . .    . .   
Acceptation   de   lettres  de  credit         . .    . . 
Passif  non  compris  dans  ce  qui  precede   

8,400,000.00 
8,400,000.00 
338,159.22 
260,774.98 

7,000,000.00 
7,000,000.00 

194,194.00 
.  574,043.32 

$  17,398,934.20     i$  14,768,2337.32 

$   14,791,027.00 
45,368,876.69 
114,132,175.79 

2,747,402.86 

,331,997.39 

$   13,316,033.00 

43,552,214.61 

91,904,993.37 
2,614,696.64 

105,076.96 

2,117,441.21 464,153.05 

$197,387,955.14     $166,725,404.95 

ACTIF 

Especes  monayees      ..       $     4,193.117.50     $     4,946,946,33 

Depots  aux  reserves  centrales  d'or       .  .•    7,500,000.00  7,000,000.00 
P.mets   du   Dominion         ..     ..     ..  8,407,033.25  3,405,602.50 

Billets  d'autres  banques   •    1,170,482.00  985,044.00 
Cheques  sur   d'autres  banques       ..       ..  11,093,195.77  6,082,616.99 
Balance  due  par  d'autres  banques  au  Canada      ..     ..     .  .•    ..     ..     ..  9,400.50  3,215.80 
Balances   dues   par  des  banques   et  correspondants   de  banques    dans    le    Roy- 

aume-Uni  . .    . .    ....    . .    . .      . .    445,034.79  123,496.50 

Balances   dues   par  des  banques  et  correspondants   de  banques    ailleurs    qu'en 
Canada  et   dans  le  Royaume-Uni    1,561,157.87  1,903,040.10 

Valeurs  des  gouvernements  federal  et  provinciaux,  ne    depassant    pas     la     va- 
leur  du  marche    .  .    .  .    .  .•   .  .    .        7,893,229.90  6,005,573.65 

Debentures  et  actions  des  chemins  de  fer  et  autres  obligations,    ne    depassant 
pas  la  valeur  du  marche         ..     ..     ..  4,507,688.10  4,119,705.32 

Valeurs  muinieipales    cnnadiennes,  et  garanties  publiques  anglaises,  etrangeres  et 
des  colonies  autres  que  du  Canada   ■      .    .•   .  .  13,239,204.59  15,238,399.32 

l'rets  a  demande  en  Canada  sur  obligations  debentures  et    actions   ■    ..  6,471,494.31  5,134,690.71 
Prets  a,  demande  ailleurs  qu'au  Canada   . .   •    . .  6,206.537.78  2,801,857.72 

Prets  courants  et  escomptes  en  Canada   (moins  diminution  d'in- 
terets)    ..    ..    ..    .  .-   $113,198,913.90 

Prets  aux  cites,  villes,  municipality  et  commissions  scolaires     .        3,587,491.69 

$  72,697,546.36     $  62,750,188.94 

l'rets  courants  et  escomptes  ailleurs   qu'au  Canada    (moins      diminution      d'in- 
teret)   •   

Engagements   pris   par  clients  en  raison  de  lettres  de    credit   
Immeubles   autres   que  les  edifices  de  la  banque       . .     . .     . .-    . . 
Provisions  pour  dettes  passees  dues    .  .■     
Edifice     de     la    banque     prix    coutant    deduction     faites    des,    amortissements 
Depot  au  tresor  pour  le  fonds  de  circulation,   

Autres  actifs  non  compris  jusqu'ici        .     .  .     .   

$116,786,405.59     $  95,874,426.04 

1,117,268.51 
2,117441.21 604,325.33 

352,737.25 *2,576,630.21 

377,000.00 
758,500.68 

332,918.12 
464,153.05 

782,326.64 
386,973.56 

5,25(3,269.48 
366,000.00 
515,149.12 

*Apres  avoir  credite  le  montant  recu  au  sujet  des    edifices    transported 
a  la  Merchants  Realty  Corporation  Limited. 

H.  MONT1AGU  ALLAN, 
President. 

$197,387,855.14     $16(6,725,404,95 

D.  C.  MACAROW, 
G6rant-G6n6ral. 

RAPPORT  DES  AUDITEURS  AUX  ACTIONNAIRES  DE  LA  BANQUE  DES  MARCHANDS  DC  CANADA 

Selon  les  stipulations  des  sous  articles  19  et  20  de  1' article  56  de  l'Acte  des  banques,  nous  faisons  rapport  aux actionnaires    comune    suit: 

Nous  avons  examine  le  bilan  ci-dessus  avec  les  livres  de  comptabilite  et  autres  documents  du  bureeu-chef  de  la 
banque  et  les  rapports  sign£s  des  succursales  et  agences  et  avons  vfrifie  les  caisses  ,et  les  valeurs  de  la  banque  au 
bureau-chef  avec  les  entries  dans  les  livres  de  la  banque  au  30  avril  1920  et  en  di,ff6r?nts  temps  dans  l'annfie  et 
avons  trouvg  que  tout  correspondait  avec  les  dites  entries.  Nous  avons  aussi  visits  quelques-unes  des  succursales  et 
y  avons  verifi£  les  caisses  et  les  valeurs  en  main  aux  dates  de  nos  visites  et  avons  constate  que  tout  correspondait 
avec    les    entr6e«    faites    dans    les    livres    de    la    banque. 

Nous  avons  obtenu  toutes  les  informations  et  explications  ricmandfes.  A  notre  avis  les  transactions  effectu£es  par 
la  Banque  dont  nous  avons  eu  connaissanee,  etaient  dans  les  li  mites  d/e  ses  pouvoirs  et  le  bilan  rSdig£  de  fegon  a. 

donner     un     apergu     vrai     et     exact     de     l'etat     des     affaires     de   la    Banque    suivant    les    renseignements    et    lies    explications    qui 
nous    ont    £te    donnas    et    tel    qu'indiqu#    dans    les    livrps. VIVIAN    HARCOURT, 

*  GORDON     TANSLEY,         Auditeurs. 
(De   la   soclete    Deloltte    Plender    Griffiths   &    Co.) 

Montreal,    25    mai    1920. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  mentipnn^?  "Le   Prix  Qowrant",  s.v.p. 
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En  ecrivant  aux  annonceura,  mentionnez  "La  Prix  Courant",  a.v.p. 
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Peintures  et  Verm's  pour  tous  besoins 
9  9 

est  pour  P"  Agence", 
le  premier  pas  vers 

la  prosperite  O.P.W. 

Une  Agence  O.P.W, 
joint  le  Service 
aux  Profits. 

Une  agence  O.P.W.  sigmifie  "collaboration" — cela 
implique  edification  organisee  et  systematique  die 
votre  commerce,  tant  pour  le  present  que  pour 

l'avenir.  D'abord,  avec  1'O.P.W.  vous  vendez  une 
ligne  d'une  fabrication  tellement  parfaite  qu'elle 
ne  peut  etre  excellee  et  rarement  egalee.  Des  ma- 
tieres  premieres  de  choix  donnent,  avec  des  me- 
thodes  superieures,  des  peintures  et  vernis  sans 
defauts  dont  chaque  vente  procure  la  satisfaction 
qui  edifie  vos  ventes  et  assure  votre  avenir. 

En  second  ueu,  le  service  O.P.W.  par  une  bonne 
publicite  au  consommateur  dans  des  magazines 

comme  "  MacLean's ",  "  Farmers' "  et  autres, 
trouve  les  acheteurs  de  votre  localite,  les  cultive 
et  les  amene  a  votre  comptoir,  joignant  au  service 
organise  les  profits  dans  vos  ventes. 

Envoyez-nous  votre  nom  et  votre 
adresse  sur  une  carfte-postale,  que 

nous  puissions  vous  prouver  qu'une 
agence  O.P.W.  vous  payera. 

Ottawa  Paint  Works,  Limited 
OTTAWA 

CANADA. 

Succursales:  MONTREAL,  TORONTO,  VANCOUVER. 
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JOURWVL  DU  COMMERCE 
Fonde  en  1887. MONTREAL,  vendredi,  18  Juin   1920. Vol.  XXXIII— No  25 

Le  privilege  d'employer  cet  espace  d'annonc-e 
est  du  a  la    courtoisie    de    Bennett   Limited. 
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Contreforts 

Sous-Caps 

Talons 

Fausses 

Cemelfes 

Etc.,  Etc. 

LA  MANUFACTURE  DE 

Lamontagne,  Racine  &  Gie 
est  un  des  etablissements  les  plus  importants  et  les  mieux  outilles  du  Dominion  pour  la 

fabrication  des  accessoires  pour  chaussures. 

Si  vos  contreforts  ne  font  pas  bien  sur  vos  L'emploi  de  sons-caps  communs  dans  vos „  ,  ,  ,         bonnes   liffnes   est  une   bien   panvre   eeono- iornies,    donirez-nous    en    avis,   et   nous    les 
nne.     Pour  vos  bonnes  chaussures,  employ- 

ajasterons,    car    nous    pouvcns    ajuster    les  j  pz   t0KJOlirs   !es   s,lls.c.,ps   de   Cllir   de   La- 
formes  les  plus  difficiles. montapne,  Racine  &  Cie. 

Tous  renseignements  fournis  promptement  sur  demande. 

LAMONTAGNE,  RACINE  &-  CIE 
115  rue  Arago, 
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Rencontrez  -  nous 
a  Montreal 

du   13  au    17   Juillet 

a  la  Foirc  du  Cuir  ct  dc  la  Chaussure  ct 

des  commerces  s'y  rattachant. 

AMES   HOLDEN   McCREADY. 
Limited 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
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Les  Industries  du  Guir  et 

de  la  Chaussure 
invitent  tous  les  gens  interesses  dans  cette  branche  a  assister  a  La  Grande 

Foire  de  la  Chaussure  et  du  Cuir  qui  se  tiendra  a  Montreal,  au  Coliseum, 

du  13  au  17  juillet  prochain  en  raerae  temps  que  la  Convention  de  1'AssO- 
ciation  Nationale  des  Detaillants  de  chaussures  et  esperent  que  les  mar- 

chands  de  la  province  de  Quebec  se  rendront  en  foule  a  cette  manifestation 

corporative  sans  precedent. 

Pour 
notre 
Part 

il  nous  fera  plaisir  de  nous  depenser  sans  compter  pour  rendre  le  sejour 

des  visiteurs  de  la  Foire  utile  et  agreable  et  nous  ferons  tout  n  notre  pou- 

voir  pour  qu'ils  emportent  de  leur  visite  le  couvenir  d'une  exposition 

extremement  interessante  et  instructive  et  d'un  passe-temps  aimable. 

John  R.  Evans  Leather  Co., 
Specialistes  en  chevreau  glace  et  cuirs  a  tige. 

214  rue  Lemoine  MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous   assurez   un    meilleur   service. 
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UN    CHEVREAU    GANADIEN 

DE   QUALITE   SUPERIEURE 

JOHN  R.  EVANS  LEATHER  COMPANY  cxploitc  a  pre- 

sent sa  nouvelle  usine  ultra  moderne  pour  la  manufac- 
ture, a  Montreal,  du  Chevreau  de  premiere  qualite. 

La  demande  pour  le  chevreau  glace  du  genre  repondant  a  l'augmentation  importante  du  cuir 
de  cette  espece  par  suite  du  developpement  marque  de  la  production  des  chaussures  fines  au  Ca- 

nada, a  rendu  necessaire  la  multiplication  des  facilites  d'approvisionnement  du  commerce  cana- 
dien  pour  cette  sorte  de  marchandise.  La  rarete  des  cuirs  fins  a  l'etranger  et  le  probleme  du 
transport  ont  handicape  serieusement  les  manu-facturiers  de  chaussures  et  cree  une  situation 
grave  dans  la  production  de  la  chaussure  de  qualite. 

Considerant  les  facilites  dont  jouit  le  Canada  a  present  en  matiere  de  stock  brut  et  autres 
foumitures,  ainsi  que  les  avantages  speciaux  naturels  que  possede  Montreal  en  ce  qui  concerne 
la  manufacture  du  chevreau  de  qualite,  la  John  R.  Evans  Leather  Company  decidait,  il  y  a 

quelque  temps  d'exploiter  une  usine  modeme  pour  la  production  de  cette  categorie  de  cuir  dans les  environs  de  Montreal. 

La  tannerie  de  cette  compagnie,  situee  sur  la  rive  nord  du  canal  Lachine,  a  la  Cote  Saint- 
Paul,  Montreal,  est  maintenant  achevee  et  a  ete  equipee  avec  la  machinerie  et  les  accessoires  les 

plus  perfectionnes  et  les  plus  efficaces,  le  tout  etant  conduit  par  des  hommes  d'experience  con- somimee  dans  cette  branche  de  Tindustrie  du  cuir. 

Les  manufacturiers  canadiens  de  chaussures  sont  done  assures  a 

present  d'obtenir  chez  nous  des  cuirs  chevreau  glace  de  la  meilleure 
qualite  "faits  au  Canada". 

John  R.  Evans  Leather  Co., 
LIMITED 

Specialistes  en  chevreau  glace  et  cuirs  a  tige. 

214  rue  Lemoine  MONTREAL 

cmarn 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Cogrant", 
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Chaussures  d'Ete Le  stock  du  detaillant  de  chaussures  pour  les  ventes 

d'ete  doit  embrasser  une  grande  variete  et  etre  com- 
plet  en  styles  et  pointures  dans  toutes  les  lignes,  en 
tous  temps. 

Robinson  les  a. 

II  a  en  magasin  les  chaussures  qui  mettront  votre  stock 
sur  pied  de  mode  quant  au  STYLE,  qui  repondront  a 
la  demande  quand  a  la  QUANTITE,  et  qui  donneront 
la  meilleure  satisfaction  en  QUALITE,  VALEUR  et 
SERVICE. 

Les  chaussures  de  chez  Robinson  sont  choisies  a  meme 

la  production  des  meilleurs  manufacturers  et  repre- 
sentent  les  creations  qui  se  vendront  le  mieux  dans 
les  Articles  Blancs  de  Style,  ainsi  que  les  productions 

les  plus  dignes  de  confiance  en  fr.it  de  lignes  regulie- 
res,  moyennes  et  fines  en  cuir. 

Les  commandes  pressees  qui  accompagnent  les  temps 

d'ete  prouvent  la  surete  et  la  promptitude  du 

SERVICE  ROBINSON 

§>pmalt0t?B  m  rfjauBBttrea  ftn^a 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  ''Prix  Courant", 
vous    vous    assurez    un    meilleur    service. 
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Les  Echantillons  d'Automne 
qui  sont  ventablement  representatifs  des  futures 

mcdcs  ds  la  chaussure  et  dignes  d'etre  considered 
c:mme  les  meilleures  valeurs  du  marche  et  les  lignes 
de  msilleure  vente,  se  trouvent  dans  le  choix  de 

L'
 E 

II  met  en  vue  des  lignes  qui  sont  de  QUALITE  RE- 
CONNUE,  tant  dans  la  matiere  premiere  que  dans  la 

facon,  et  qui  sont  d'un  CARACTERE  ADOPTE  com- 
me  style  et  fini.  Leur  vanete  rend  votre  choix  facile. 

Leur  valeur  rend  ce  choix  sur  et  profitable.  Rien  n'y 

est  omis,  depuis  les  Modeles  de  grand  Style  jusqu'aux 
chaussures  les  plus  fortes  pour  hommes,  femmes  et  en- 
fants.  Les  chaussures  en  feutre  et  en  caoutchouc  sont 

aussi  une  caractenstique  de  cet  echantillonnage. 

Vous  pouvez  choisir  en  toute  confiance  parmi  les 

echantillons  de  Robinson  pour  vos  commandes  d'au- 
tomne,  surs  d  avoir  des  chaussures  de  bonne  vente  et 

de  pouvoir  compter,  pour  l'envoi  en  temps  sur  le 

SERVICE  ROBINSON 

3Iam?B    3R0btttB0tt    (Enmpamj, 
Htmitpb 

g>p£rialtat?B  im  rI|auHBur^B  fines 
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1 
J TETRAULT 

SONT   DES   CHAUSSURES  DONT  LA  VALEUR   REPRESENTE 

PLUS  QUE  LE  PRIX 

CE  SONT  DES  CHAUSSURES  DE  VENTE  RAPIDE 
C'EST-A-DIRE 

QUI  PROGURENT  DE  RAPIDES  PROFITS 

"Les  Plus  Importants  Manufacturiers  De  Ohaussures 

A    Trepointe  Du  Canada' 

Venez  nous  voir  a  la 

Foire  de  la  Chaussure  a  Montreal, 

du  13  au  17  juillet 

Tetrault  Shoe  Manufacturing  Co.,  Ltd. 
LES  PLUS   GRANDS  PRCDUCTEURS  DE  CHAUSSURES  DU  CANADA. 

__  j  _  Bureau    et    entne<pot —  ■■  J. 

Montreal  a  e  ̂ rss*  Toronto 
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. 

A  TOUS  LES  MARCHANDS  DU  CANADA  : 

Ge  que  la  Maison  Tetrault 
VOUS   OFFRE   A 

la  Foire  de  la  Chaussure 
1 . — Notre  Stand  No  75  comportant  une  serie  remarquable 

des  plus  nouveaux  modeles  fabriques  par  nos  usines. 

2. — Une  demonstration  complete  de  la  fabrication  de  la  chaus- 
sure a  trepointe  Tetrault.  (Une  sorte  de  fabrique  en  miniature  avec 

toutes  les  phases  de  la  fabrication.) 

3. — Pendant  2  heures  par  jour  une  demonstration  pratique 
de  faire  des  etalages  qui  paraissent  bien  et  mettent  en  valeur  la 
marchandise. 

4. — Une  visite  a  nos  usines,  avec  a  votre  disposition  des  auto- 
mobiles pour  le  trajet. 

Ce  ne  sont  la  que  les  points  principaux  du  programme  que  nous  nous  sommes  traces  pour 
faire  de  la  visite  des  marchands  un  sejour  attrayant  et  instructif.  Nous  leur  reservons 

d'autres  attentions  qui  ne  manqueront  pas  de  leur  etre  agreables  et  de  rendre  leur  voyage 
profitable. 

PRENEZ  RENDEZ-VOUS  AVEC  LA 

MAISON    TETRAULT 

A  LA  FOIRE  DE  LA  CHAUSSURE,  AU  COLISEUM, 
MONTREAL,  DU  13  AU  17  JUILLET. 

Tetrault  Shoe  Manufacturing  Co.,  Ltd 
Les  plus  grands  producteurs  dc  Chaussures  du  Canada. 

Montreal 
Bureau    et    entrepot — 

9    rue    de    Marseille, 
Paris,   France. 

Toronto 
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et  appreciees  pour 

McKays  pour  Dames 

Trepointes  pour  hommes 

leur  Qualite, 

leur  Elegance 
et  leur  Valeur 

Turns  pour  dames 

McKays  pour  dames,  trepointes  pour  hommes 

Nos  voyageurs  ont  ces  trois  marques  populaires  dans  leur  echantillonnage  d'automne.  Elles 

comportent  les  dernieres  creations  de  la  mode  et  represented  des  chaussures  que  le  public 

aime  a  porter  et  demande  a  acheter. 

Prenez  ces  trois  lignes  en  stock 

Elles  vous  seront  profitables. 

Daoust,  Lalonde  &  Cie,  Limitee 
MONTREAL 

Succursale:    THE  METROPOLITAN  SHOE  CO.,  91  RUE  ST-PAUL  EST,  MONTREAL. 

_^^^^^^HH 
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Le  plus  grand  evenement 

qui  sc  soit  jamais  produit  dans  I'histoire  de  I'industrie  canadiennc  dc  la  chaus- 
surc  sera  sans  contredit 

La  Foire  du  Cuir  et  de  la 

Chaussure 
JSiffl 

Daoust,  Lalonde  &  Cie,  Limitee 
MONTREAL 

Succursale:    THE   METROPOLITAN    SHOE  CO.,  91  RUE  ST-PAUL  EST,  MONTREAL. 

qui  sc  tiendra  au  Coliseum,  a  Montreal,  du  13  au  17  juillet  prochain,  de  pair 

avec  la  CONVENTION  DE  L* ASSOCIATION  NATIONALE  DES  DETAIL-  II 
LANTS  DE  CHAUSSURES. 

L'amenagement  de  notre  STAND  No  56  sera  soigneusement  pre- 

pare pour  recevoir  les  visiteurs  et  leur  permettre  lexamen  de  nos 

trois  marques  reputees  "Dalaco",  "Patricia"  et  "Metropolitan". 

Nous  invitons  toutes  les  personnes  qui  s'interessent  au  mouvement 

de  la  chaussure  a  nous  rendre  visite  et  a  venir  s'entretenir  quel- 

ques  instants  avec  nos  voyageurs  qui  se  feront  un  plaisir  de  les  re- 

cevoir avec  la  plus  grande  cordialite. 
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Pantoufles  Mocassins 

Hyawatha 
Avantages  des  Doublures  en  Feutre  de 

Laine  Cardee 

Elles  donnent  en  hiver  une  chaleur  semblable  a  celle  dune  peau 

de  mouton.     .                                                                                             \ 

! 

Le  poil  n'est  pas  assez  long  pour  causer  une  chaleur  nuisible  et  la 
transpiration  en  ete.                                                                                   f 

La  chaine  serree  est  beaucoup  plus  forte  qu'une  doublure  tissee  en 
laine  de  mouton. 

Par  la  couture  et  le  collage  direct  sur  le  cuir,  le  poids  et  le  tissu 

maintiennent  la  pantoufle  en  forme  et  evitent  l'inconvenient  de  glis- 
ser   vers   le   bout,   qui   ne   peut  manquer    de    se    produire    avec 
une  doublure  non  fixee. 

L'apparence  jointe  a  la  qualite  font  les  ventes.    Cette  caracteristi-     ; 

que  donne  l'une  et  l'autre  a  notre  ligne.                                                   ■! 

Fabnquees  par 

The  Montreal Mocassins  Company 
Limited 

lO  Avenue  Shamrock     -      Montreal 
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Aux  Visiteurs  de  la 

Convention  de  1'Association  Nationale  des 
Detaillants  de  Chaussures 

et  de 

l'Exposition  des  Styles, 
au  Coliseum, 

a 
Montreal 

Nous  vous  invitons  cordialement  a  faire  vos  quartiers 

generaux 

STAND  No  III 

sur 

L'AVENUE  FOCH 

THE  COLUMBUS  RUBBER  COMPANY  OE  MONTREAL,  LIMITED 
MONTREAL. 
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II  nous  fera  plaisir  de  vous  recevoir  a  la  FOIRE  BU  CUIR  ET  DE  LA  CHAUSSURE  et  commerces 

s'y  rattachant  qui  se  tiendra  au  Coliseum,  a  Montreal,  du  13  au  17  juillet. 
Venez  ncus  voir,  nous  nous  mettions  a  voire  entiere  disposition  pour  tous  renseignements  pouvant 
vous  etre  utiles. 

Installations  USMC  de  8  PIEDS  POUR  POUR  ET  FIN1R.  Modele  N. 

VOICI  ̂ INSTALLATION 
POUR  LA  PETITE  BOUTIQUE 

Aussi  Men  faite  que  ̂ installation1  Goodyear  de  22  pieds. 

NOUS  FABRIQUONS  DES  APPAREILS  POUR  REPARER  LES  CHAUSSl  RES,  DE  RIVERSES  DIMENSIONS  ATEC 

ET  SANS  L\  PIQUEUSE  GOODYEAR  POUR  CONVENER  A  TOUS  LES  ATELIERS*  DE  REPARATIONS  DE  CHAUS- SURE S. 

LES  INSTALLATIONS 

USAC 
POUR  REPARER   LES  CHAUSSURES 

FAITES    AU    CANADA 

SONT  FAITES  POUR  SERVIR  ET  NON   TOUT  SIMPLEMENT  POUR  VOUS  ETRE  VENDUES. 

C'EST  LE  BON  TEMPS  D'ECRIRE  POUR  AVOIR  DES  RENSEIGNEMENTS  SIR  CES  APPAREILS. 

UNITED  SHOE   MACHINERY  GO.  OF  CANADA,  Limited 
MONTREAL 

Toronto Kitchener 

Quebec 
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PRODUITS   PANTHER 

Talons  de  caoutchouc  Sure  Step 
ET 

Semelles  en  composition  PANTHER 

La  sernelle  eu  composition  Panther  est  aujourd'hui  Le  materiel  ideal 
qui  reunit  le  conf brt,  la  bonne  apparence,  le  prix  modere  et  la  tongue  duree. 

Lorsqu'elles  son!  montees  sur  vos  modeles  en  stuck  Irs  semelles  Panther 
non-seu'lement  net  I'apparence  dn  cuir,  mais  encore  elles  penvent  etre 
piquees  tout  comine  le  cuir  et  elles  tiennent  indefiniment.  Les  semelles 

Panther  sont  legeres,  durables^  impermeables  et  ne  craquent  pas,  Se  font 

en  iiuii-.  blanc  et  tan. 

Les  talons  en  caoutchouc  "Sure  Step'"  sunt  depuis  assez  longtemps 

sur  le  niarehe  pour  n'avoi  i  ia  besoin  de  recommandation.  Ms  sont  connus 
ili    toute  la  nation  et  leur  qualite  est  uni\ersellenient  reeonnue. 

Ecrivez  pour  tous  details. 

Panther  Rubber  Co.,  Ltd. 
Shcrbrooke,  P.  Q. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous    vous    assurez    un    meilleur    service. 
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A  I/EXPOSITION  DES  STYLES 
a  Montreal 

du 

13  au   17 

Juillet 

Une 
Invitation 

La  Citadel  Leather  Co.  vous  adresse  la  plus  cordiale 

invitation  ainsi  qu'a  vos  amis  et  espere  votre  visite 
quand  vous  viendrez  a  l'Exposition. 
Dans  notre  stand,  nous  aurons  en  etalage  un  echantil- 
lonnage  complet  de  chevreau  —  tou-tes  pesanteurs,  tou- 
tes  qualites,  toutes  couleurs,  nous  pensons  que  cela 
vous  interessera. 

Nous  attendons  avec  impatience  cette  occasion  de  re- 

nouer  de  vieillles  relations  amicales  ou  d'en  etablir 
d'autres  non  moins  agreables. 

Aurons-nous  le  plaisir  de  vous  voir? 

CITADEL  LEATHER  CO.  LIMITED 

MONTREAL  et  QUEBEC 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
m-iiiB     vnug     aggiirpT     im   moillpur     »pr»ifc 
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Bienvenue  a  tons  les  fl>arcban&$ 
et  leurs  amis  a  la 

Convention  de  l'Association  Nationale 
des  Detaillants  de  Chaussures  et  a  la 
Foire  du  Cuir  et  de  la  Chaussure! 

N'OUBLIEZ  pas  de  visiter  notre  stand  No  100  sur  Favc- 
nue  Foch,  au  Coliseum.  MM.  J.  A.  Cyr,  Harry  Thomp- 

son et  Leslie  vous  y  attendront  et  seront  heureux  de 

vous  y  rencontrer.  Notre  salle  d'echantillons  au  153  rue 
Peel  vous  sera  largement  ouverte  et  sera  pour  vous  une 

precieuse  indication  des  styles  des  saisons  prochaines. 

UNE  VISITE  A  NOTRE  MANUFACTURE. 

Bien  connaitre  une  marchandise  e'est  etre  bien  arme  pour  la  vendre.  C'est  pourquoi  nous 
vous  invitons  a  visiter  notre  manufacture  et  a  vous  rendre  compte  de  tous  les  details  de 

fabrication.  Cela  vous  mettra  en  mesure  de  donner  a  vos  clients  bien  des  explications 

convaincantes  qui  vous  assureront  leurs  acnats. 

Rendezvous  au  stand  La   Rena  du 

13  au   17  Juillet   prochain 

La  Compagnie  de  Chaussures  La  Rena,  Limitee 
MONTREAL 

HARRY  E.  THOMPSON, 

Gerant  des  Ventes. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous    assures    un    meilleur    service. 
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UN  GRAND  NOMBRE  DES  CHAUSSURES 

QUE  VOUS  VERREZ  A  LA 

z\  Aw  Caxyv 
au  Coliseum  a  Montreal,  du  13  au  17  juillet, 

sont  munies  des 

CONTREFORTSDECONFIANCE 

BENNETT 
T/?AD£  MAR/f 

Nous  engageons  vivement  les  Marchands-Detaillants  de  Chaussures  a  se  rendre  en 

foule  a  la  "Grande  Semaine  de  la  Chaussure"  qui  comprendra  simultanement  la 
Convention  de  FAssociation  Nationale  des  Detaillants  de  Chaussures  et  la  Foire 

du  Cuir  et  de  la  Chaussure.  Notre  personnel  se  tiendra  en  permanence  a  nos  bu- 

reaux pendant  cette  semaine  et  se  fera  un  plaisir  de  se  mettre  a  la  disposition  des 

visiteurs  pour  tous  renseignements  dont  ils  pourront  avoir  besoin. 

BENNETT     LIMITED 
-.-,.  Fabricants  de  Fournitures         _         ,     v   , Bureau  d'Ontario:  Bureau  des  Ventes: 

pour  Chaussures 
28  RUE   KING  EST,  59    RUE    ST-HENRI, 

kitchener,  CHAMBLY  CANTON,    P.  Q.,  Montreal. 

CANADA 

Les  contreforts  faits  au  Canada  par  /es  plus  important* 

fabricants  de  fibre  a  chaussures  de  /'Empire  Britannique. 

in 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
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Of 
Renseignements  com p lets  sur  la 

(Eommtitott  to  rAssoriatum  National 

b?%  i^tatllantB  ht  (EljaitHHura 

Vous  ne  pouuez 

uous  permettre 

de  manquer  ce 

grand  euenement 

DU 13au17 

JUILLET 

A 

Montreal 

Si  I'on  en  juge  par  Ic  fait  que  presque 
tous  les  espaces  disponibles  ont  ete 

pris  par  des  exposants  de  tout  !e 

Dominion,  cette  Convention  promet 

d'etre  Ie  plus  grand  evenement  de 
Thistoire  de  Tlndustrie  de  la  Chaussure 

au  Canada. 

Dans  les  pages  suivantes,  vous  trou- 

verez  un  rapide  synopsis  de  ce  que  Ie 

Comite  a  prepare  pour  votre  benefice 
et  votre  reception. 

L'Association  Nationale  des  Detaillants  de  Chaussu- 
res  et  la  Foire  des  Commerces  de  la  Chaussure  et 

du  Cuir  et  branches  s'y  rapportant. 

Bureau  Executif HOTEL  WINDSOR 

& 

MONTREAL 
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POURQUOI  UNE  CONVENTION?  —  En  premier  lieu  et  avant  tout  il  y  a  dans  l'esprit 
des  promoteurs  une  tres  ferme  eonfiance  au  benefice  de  se  reunir.  II  n'y  a  pas  de  de- 
taillant  assez  petit  pour  ne  pas  tirer  avancage  de  se  trouver  au  milieu  des  plus  grosses 

personnalites  de  l'industrie,  et  pas  de  detaillant  assez  gros  pour  ne  pas  pouvoir  benefi- 
cier  de  l'echange  de  vues  avee  son  confrere  du  petit  magasin  de  campagne.  C'est  pour- 
quoi  nous  devons  tous  nous  reunir  et  parler  de  choses  que  nous  avons  a  coeur.  Rappe- 
lez-vous  que  le  succes  de  cette  Convention  depend  uniquement  des  gens  qui  y  assiste- 
ront.  Une  convention  est  comme  le  bon  vieux  plum-pudding  en  ce  sens  que  plus  vous  en 
mettez  dedans  et  plus  vous  pouvez  en  attendre  de  qualite  nutritive  et  de  satisfaction. 

L'objet  de  la  convention  est  de  reunir  annuellement  les  detaillants  de  tous  les 
points  du  Canada,  qui  se  rencontreront  avec  leurs  confreres  de  toutes  les  branches  tou- 
chant  a  leur  industrie,  en  des  conversations  amioales  et  utiles.  Les  conditions  actuelles, 
le  marche  incertain,  et  les  problemes  qui  en  decoulent,  seront  discutes  par  des  hommes 

qui  ont  des  vues  larges  sur  la  situation  de  l'industrie  et  qui  sont  capables  de  pai-ler  avec 
autorite  sur  leurs  sujets  particuliers. 

LA  DISPOSITION  DE  L'EXPOSITION.  —  L'exposition  sera  tenue  au  Coliseum,  sur  la 
rue  Guy.  Cet  etablissement  est  la  plus  grande  salle  d'Exposition  de  la  ville  de  Mont- 

real, et  un  arrangement  complet  a  ete  fait  avec  un  decorateur  bien  connu,  pour  decorer 

l'interieur  de  la  Salle  d'exposition  d'une  facon  des  plus  artistiques.  Le  fond  general 
de  la  decoration  sera  vert  et  blanc,  et  les  stands  seront  construits  de  maniere  a  ce  que 
les  divers  produits  exposes  soient  montres  au  meilleur  de  leur  avantage. 

Les  comites  ont  vote  une  somme  considerable  a  cet  effet;  et  leur  desir  est  que 

1'aspect  de  l'interieur  du  hall  fasse  honneur  aux  exposants  et  a  leui^s  produits.  La  plus 
grande  publicite  a  ete  donnee  a  la  convention  et  a  l'exposition  de  la  Mode  d'un  ocean  a 
1'autre  et  une  nombreuse  assistance  est  des  maintenant  assuree. 

MONTREAL,  LA  METROPOLE  DU  CANADA,  est  idealement  designe  pour  la  Conven- 
tion, aussi  bien  par  la  beaute  panoramique  de  ses  environs  que  par  les  nombreux  sou- 

venirs historiques  qui  se  trouvent  dans  son  enceinte.  Avec  de  tels  avantages,  Montreal 
est  pleinement  qualifie  pour  offrir  suffisamment  de  recreations  pendant  les  heures  re- 
servees  a  la  visite  de  la  ville.  En  plus  de  cela,  il  y  a  dans  les  environs,  des  rapides  a 

sauter,  des  montagnes  a  gi-avir,  d'innombrables  promenades  en  voiture,  en  bateau  a  va- 
peur  et  en  automobile,  en  dehors  des  nombreuses  attractions  historiques  et  instructives. 

BENEFICES  POUR  LE  DETAILLANT.  —  Personne  ne  peut  venir  a  la  Convention  a 
Montreal  et  prendre  une  part  active  a  ses  travaux,  sans  revenir  chez  lui  avec  un  char- 
gement  d'idees.  Beaucoup  de  questions  seront  discutees,  beaucoup  de  vues  seront  echan- 
gees  et  beaucoup  de  suggestions  donneront  lieu  a  1  'accompli ssement  d'actes  ayant  pour 
but  I'amelioration  de  rindustrie. 
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DIVERTISSEMENTS.  —  Naturellement,  si  la  Convention  n'est  pas  convenablement  or- 
ganised, cela  peut  etre  une  bien  triste  affaire,  mais  le  comite  a  essaye  de  joindre  l'u- 

tile  a  l'agreable,  pendant  la  semaine  de  l'Exposition  et  a  prepare  un  programme  varie, 
qui  sortira  de  l'ordinaire  a  beaucoup  de  points  de  vue.  Un  programme  complet  de 
lunchs,  diners,  banquets  et  excursions  de  la  semaine  a  ete  arrete,  mais  le  comite  des  di- 

vertissements reserve  aux  visiteurs  la  surprise  des  meilleurs  divertissements  qu'il  a  pro- jetes  a  leur  intention. 

L'EXPOSITION  DE  LA  MODE  est  une  exposition  speciale  des  fabricants.  Elle  com- 
prendra  toutes  les  demieres  lignes  de  chaussures,  cuirs  et  fournitures  et  restera  ouverte 
au  Coliseum  pendant  toute  la  semaine  que  durera  la  Convention. 

Ce  sera  un  etalage  extraordinaire  de  tout  ce  qui  se  fait  de  mieux  et  de  plus  mo- 
derne  dans  ̂ Industrie  de  la  chaussure. 

II  y  aura  des  modeles  vivants,  habilles  avec  les  dernieres  creations,  dont  la  chaus- 
sure bien  appropriee  forme  une  partie  importante.  La  "United  Shoe  Machinery  Co" 

fera  une  exposition  de  chaussures  en  cours  de  fabrication.  II  y  aura  aussi  une  demons- 
tration pratique  de  la  facon  dont  sont  faits  les  caoutchoucs  par  la  "Dominion  Rubber 

System".  Ces  demonstrations  seront  completees  par  des  orateurs,  tous  gens  d'autorite, 
qui  s'adresseront  plus  directement  aux  vende\irs  de  detail  sur  tous  sujets  qui  peuvent 
etre  d'un  interet  capital  pour  toutes  les  personnes  interessees  dans  le  commerce  de  la shaussure. 

Un  des  points  les  plus  interessants  de  l'Exposition  de  la  Mode,  sera  la  demons- 
tration de  la  fac^on  d'installer  un  etalage.  Comment  arranger  les  vitrines  pour  vendre la  marchandise. 

Des  prix  seront  offerts  pour  l'etalage  le  mieux  fait  dans  un  magasin  de  detail  de 
Montreal.  Une  vitrine  arrangee  specialement  sera  montree  a  la  salle  de  l'Exposition,  ou 
des  vitrines  seront  installees  et  des  demonstrations  faites  pendant  la  semaine. 

ARRANGEMENTS  D'HOTEL.  —  Tout  le  long  de  l'ete,  les  hotels  de  Montreal  sont  tou- 
jours  bondes,  et  comme  Ton  s'attend  cette  annee  a  recevoir  un  grand  nombre  de  tou- 
ristes  notre  comite  s'est  arrange  pour  reserver  500  chambres  a  l'Hotel  Windsor,  il  y  a 
plusieurs  semaines  et  actuellement  il  en  est  fait  de  meme  avec  d'autres  hotels.  Envoyez 
done  sans  tarder  votre  demande  de  chambre  au  Comite  de  Reception,  qui  pourra  repon- 
dre  maintenant  a  vos  besoins,  mais  qui  ne  peut  engager  sa  responsabilite  pour  les  arii- 
vants  de  la  onzieme  heure. 

LA  DIRECTION  de  la  Convention  est  entre  les  mains  d'un  conseil  d'hommes  d'affaires 
competents  qui  ont  consacre  beaucoup  de  temps  et  de  reflexion  a  assurer  le  succes  de  la 

prochaine  Convention  des  Detaillants  et  de  l'Exposition  de  la  Mode.  lis  ont  projete  de 
faire  de  cette  demonstration  de  marchandises  faites  au  Canada  la  plus  grande  publicite 

possible,  qui  en  fin  de  compte  sera  tout  a  l'avantage  des  detaillants  et  manufacturiers  de chaussures  de  tout  le  Canada. 
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•programme  in  Qtamtte  btB Jirngrammv  toa  Strauaux  bt  la 
StuerttBBFmptttB (Eonuentton  •National? 

btn  irtatllanta  bt  GHjauBHurea MARDI,  13  JUILLET 

9.00  A.M. 

12.30  P.M. 
Ouverture   de  la  Convention,  etc. 

Ajournement  pour  le  lunch. 
2.30  P.M. 

Grande    ouverture    de   l'Exposition   avec   or- 
MARDI,  13  JUILLET 

4.30  P.M. 

chestre. 

Voyage  a  Lachine,  saut  des  rapides  sur  un 
9.00. Enregistrement  des  delegues. 

bateau  special,   arrivee   au   quai    a,    6    P.M. 

9.30. 
Ouverture  des  travaux. 

Visite  du  port. Exercices  religieux. 

3.00  P.M. 
Attraction  speciale  a  la  salle  d'Exposition. 
Concert    et    soiree    imusioale    par    les    meil- 

Adresses  de  bienvenue. 

Reponses. 
leurs  talents  possibles.  Distribution  de  sou- 

venirs    aux     visiteurs.     Cadeaux      speciaux 
10.00. Session  d'affaires. 

aux  dames. (1)     Minutes  de  la  derniere  convention. 
Un  grand  nombre  de  manufacturiers,  qui (2)     Discours  du  president. 

n'ont  pas  ete  oapables  d'exposer,  ont  gene- 
reusement     contribue     a     la    reception    des (3)     Rapport  du  secretaire. 

membres  de  la   Convention  de  l'Association (4)     Rapport  du  tresorier. 
Natiomale    des    Detaillants     de     chaussures, (5)     Rapport  du  comite  executif. 
pendant    la,    Convention.      Nous     publierons 
tres  j>rochainement  les  moms  de   ces  dona- 

11.00. 
Nomination  des  comites  fixes. 

teurs. (1)     Nomination. 

MERCREDI,  14  JUILLET (2)     Resolutions. 

9.00  A.M. Seance   de   la  Convention. 
11.30. Discours:   La  situation  fiinanciere   immediate  et 

12.30  P.M. Ajoiirnement  pour  le  lunch. 

a  venir". 2.30  P.M. Concert  special  instrumental  et  vocal,  a  la 
salle   de  l'Exposition. 

12.00. 
Conference :      "L'industrie      canadienne      de      la 
chaussure. 

3.30  P.M. Promenade    en   automobile   pour   visiter   les 
manufactures   de   chaussures    et    autres    fa- 
briques. 

12.30. 
Ajournement. 

MERCREDI,  14  JUILLET 
7.00  P.M. Grand  banquet  dans  le  Salon  Pose  de  TH6- 

tel  Windsor   avec   concert   special   et   diver- 9.30. 
Discours :  "La  publicity  au  point  de  vue  des  de- tissements. 

taillants". JEUDI,   15  JUILLET 10.00. 
Conference :    "Le   tribunal   de   commerce    et    son 

9.00  A.M. Seance  de  la  Convention. 

oeuvre". 
12.30  P.M. Ajournement  pour  le  lunch. 10.30. 

Conference :   "La  vente  meilleure". 
2.30  P.M. 

Concert  special  par  un  orchestre  et  attrac- 
tions. 

11.30. 
Echange  de  vues  sur  les  sujets  suivants : 

3.30  P.M. Promenade   en   voiture   pour   tous   les   com- 
mercants  et  industriels  en  chaussures  avec 

leurs  dames  sur  le  sommet  du  Mont-Royal, 
coinduite  par  Tally-Ho  et  sa  bande,  concert 
special  et  the. 

(a)     La  fa<jon  de  garder  le  stock;    (b)    L'ecou- 
lement    du   stock;     (c)     l'Assurance ;    (d)    Com- 

ment calculer  les  profits;    (e)    Remboursements 
et  ©changes. 

8.00  PJVf. 
Exposition    de    modeles    vivants    a    l'Hotel 
Windsor    avec    musique    et    divertissements. 

12.30. 
Ajournement. 

JEUDI,   15  JUILLET 
10.30  P.M. Grand    bal   dans  la    Salon   Rose    de    l'Hotel 

Windsor  avec  souper  au  'buffet. 
9.30. 

Discours :   ''La  situation  du  cuir". 

VENDREDI,  16  JUILLET 
10.00. 

Discours :    "La   cooperation   dans    les    industries 

9.00  A.M. Reunion  speciale  des  detaillants. du  cuir  et  de  la  chaussure". 

12.30  P.M. Lunch. 
10.30. 

Echanges  de  vues  sur  les  sujets  suivants : 

2.30  P.M. Exposition  ouverte  au  public. (a)     Comment  conserver  propre  le  stock; 

7.00  P.M. Voyage  par  bateau   ou   automobile,   jusqu'a 
Quebec    ou   les    detaillants   seront    rec/us    et 
conduits    aux    endroits    historiques    interes- 
sants. 

(b)  la  cooperation  entre  patrons  et  employes  ;■ 
(c)  la  diplomatic  dans  la  vente ; 

(d)  Pourquoi    on    devrait    faire    l'auditian    des livres.     La  taxe  sur   le   revenu  etc. ; 
8.00  P.M. Exposition  ouverte  au  public. 

SAMEDI,  17  JUILLET 
(e)     Moins  de  styles; 

(f):     Comment   acheter   surement   dans    les   con- 
9.00 AM. Reunion  des  voyageurs. ditions  presentes. 

12.30  P.M. Lunch. 11.30. Affaires. 
2.30  P.M. Exposition  ouverte  au  public. (1)     Rapports  des  comites  sur  les  resolutions. 
2.30  P.M. Fermeture  de  toutes  les  fabriques  de  chaus- 

sures.   Jeux    et    pique-nique    au    Dominion (2)  Nomination. 
(3)  Affaires  non  terminees. Parle,  sous  la  direction  des  voyageurs. 

S.OO  P.M. Exposition  ouverte  au  public  et  cloture  of- 
(4)     Lieu  de  la  prochaine  Convention. 

ficielle. 12.30. 
Ajournememt. 
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© 

DEMANDEZ  LA  VRAIE 

SLATER 
(Marque  de  1' 

) 

Nous  invitons  tous  les  visiteurs  de  l'Exposition  de  la 
Chaussure  et  du  Cuir,  du  12  au  17  juillet,  au  Coliseum,  a 
venir  a  notre  stand  No  46,  Avenue  Kitchener,  ou  nous  leur 
reserverons  le  meilleur  accueil  et  leur  donnerons  toutes  les 

explications  desirees  concernant  la  chaussure  et  sa  fabri- 
cation. 

Notre  Qeme  catalogue  annuel  vient  de  paraitre.  II  contient 
une  description  aussi  fidele  que  possible  dies  quarante-cinq  lignes 
que    nous  avoirs  en  tout  temps,  pour  livraison  immediate- 

Nous  1 'ad reasons  d'abord  k  tous  nos  clients  reguliers  et  a  plu- 
sieurs  niarehands  qui  nous  ont  fait  Phonneur  d'acheter  quand  ils 
avaient  un  besoin  pressant  d'une  belle  et  bonne  paire  de  chaussures. 

Nous  invitons  done  ceux  qui  desireraient  vendre  la  vraie 

Slater  et  qui  n'auraient  par  recu  le  catalogue,  a  nous  donner  leur 
nom  et  adresse  et  nous  le  leur  enverrons  par  le  retour  du  eourrier. 

Que  ce  soit  pour  une  commande  considerable,  ou  pour  une 
seule  paire,  vous  recevrez  la  nieme  attention  et  le  meme  service. 

The  Slater  Shoe  Co.,  Ltd. 
Fondee  en  1869. L.  E.  GAUTHIER,  President. 

I 
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.ifftsiiii11;.1-' Rendez  Payant  Votre  Commerce  De  Chaussures 
Les  chaussures  Palmer  McLellan  aiignienteront  considerablement  les  benefices  de 
votre  rayon  de  chaussures.  Elles  sont  populaires  partout  oil  elles  sont  connues  et 
les   acheteurs  reviennent  toujours.    La  Ugiie  de 

Bottes  de  ferme,  Shoepacks  et  Larrigans  en  Chromoil 
de 

PALMER-McLELLAN. 
comporte   une   forte   demande   permanent*   qui   est   encore   augnientee   par   nne   large 
publicite. 

C'est  nne  ligne  oil  les  ventes  se  repetent  vite,  avec  un  bon  benefice  sur 
chaque  vente.  Un  gros  commerce  de  saison  est  en  magasin  pour 
vons.  Procurez-vous  nos  prix  et  commandez  votre  stock  de  bonne 
heure. 

Palmer  McLellan  Shoepack  Co., 

Limited 

Fredericton,  N.  B. 

m 

Brevete  le  26  oct  1915 Brevets  le  30  dec.  1913 

EMPLOYEZ  LE  SOUS-CAP 

VULGO-UNIT 
Le  procede  Vulco-Unit  assure  la  conservation  de  la  forme  de  la  chaussure.  Les  lignes  de  n'im- 

porte  quelle  forme  peuvent  etre  suivies  dans  leurs  moindres  details  avec  la  plus  grande  facilite. 

Impermeable  et  a  l'epreuve  de  la  transpiration,  le  sous- cap  Vulco-Unit  conserve  le  style  et  la 

forme  de  la  chaussure  malgre  le  plus  dur  usage.  N'employez  rien  d'autre  et  procurez-vous  la  satis- 
faction. 

Beck  with  Box  Toe  Limited 
Shcrbrookc,  Quebec. 
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M.  le  Marchand  de 
chaussures 

m 
1 

Au  cours  de  la  semaine  du  1 3  au  17  juillet,  vous  etes  convie  a  as- 

sister  aux  deux  grands  evenements  qui  se  derouleront  sous  la  cou- 

pole  du  Coliseum,  a  Montreal:  la  Convention  de  1' Association  Na- 
tionale  des  Detaillants  de  Chaussures  et  la  Foire  du  Cuir  et  de  la 

Chaussure  et  des  industries  s'y  rattachant.  L'importance  d'etre 
present  a  ces  deux  grandes  manifestations  est  trop  evidente  pour 

qu'il  nous  soit  necessaire  d'y  revenir  et  de  vous  engager  a  y  par- 
ticiper.  Mais  nous  tenons  par  contre  a  vous  faire  une  invitation 

pressante  et  toute  speciale  de  visiter  notre  etalage  d'echantillons 

qui  comprendra  de  nombreuses  lignes  nouvelles  de  chaussures  d'au- 
tomne  et  qui  sera  pour  vous  toute  une  revelation.  Nos  voyageurs 

que  vous  connaissez  seront  a  notre  stand  pour  vous  souhaiter  la 
plus  cordiale  bienvenue  et  lis  se  mettront  a  votre  entiere  disposition 

pour  vous  fournir  toutes  les  indications  necessaires  qui  vous  per- 

mettront  de  visiter  l'exposition  avec  profit. 

The  Miner  Shoe  Company,  Ltd. 
M  ANUFACTURIERS 

AGENTS  DE  LA  CELEBRE  CHAUSSURE  EN  CAOUTCHOUC  MINER 

1 Montreal, 
Ottawa, 

Quebec, Toronto. 

^T 

J? 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un   meilleur  service. 

rr 
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La  Taxe  de  Luxe  va  amener 

plus  de  Travaux  de  Reparations 
La  taxe  recente  du  Gouvernement  sur  les  chaussures  neuves  va  engager  plus 
de  gens  a  faire  reparer  leurs  vieilles  chaussures.  Cela  sera  une  experience 

nouvelle  pour  beaucoup  d'eux,  et  bien  que  vous  puissiez  perdre  des  ventes  de 
chaussures  neuves,  vous  pourrez  plus  que  compenser  cette  perte  en 

employant  les  semelles  Tenax.  Elles  font  des  ouvrages  propres  et  votre  ma- 
gasin  deviendra  poulaire. 

Les  semelles  Tenax  permettent  un  travail  de  reparation  plus  rapide  et  plus 
propre.  Souples,  flexibles,  silencieuses,  impermeables  et  resistantes,  elles 
sont  certaines  de  faire  le  delice  de  vos  clients.  Recommandez  et  employez 

les  semelles  Tenax  —  elles  sont  faites  pour  plaire. 

LES  SEMELLES  TENAX  NE  CRAQUENT  PAS 

Gutta  Percha  <S£  Rubber,  Limited 
Siege  Social  et  Manufacture  :  Toronto 

SUCCURSALES:— Halifax,  Montreal,  Ottawa,  Fort  William,  Winnipeg,  Regina,  Saskatoon,  Edmonton,  Calgary, 
Lethbridge,  Vancouver,  Victoria. 

""  •     " 
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i^e  c/uoiic  a  co^fiance 

er\  la  Jllarque 

ft 

YAMASKA" II  y  a  une  raison  a  cela 

C'est  qu'il  a  toujours  obtenu  satisfaction  de  cette  bonne  chaussure 

tout-cuir  d'un  prix  modere. 

LE  MARCHAND  PEUT  PROFITER  DE  CETTE  EXCELLENTE 

REPUTATION  DE  LA  YAMASKA  en  ayant  toujours  en  stock  les 

chaussures  de  ce  nom  qui  est  devenu  synonyme  de  qualite. 

OFFREZ  LES  CHAUSSURES  YAMASKA,  et  vous  n'aurez  pas  a 
discuter  avec  vos  clients  la  question  de  qualite  et  de  prix,  car  ils 

savent  que  ce  nom  represente  la  marchandise  correcte  pour  le  prix 

correct. 

Dcmandez  nos  cchantillons  ct  nos  prix. 

Voycz  nos  voyageurs. 

La  Compagnie  J.  A.  &  M.  Cote 
Fabricants ST-HYACINTHE  (P.Q.) 

JLi^n^nl  aux  annonceurs.  s,   von,  mention,^   I.     ■  P-    ,  . 
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Nous  nous  sonimes  reserve  un  spacieux  emplacement  a  la  Foire  du  Cuir  et 
de  la  Chaussure  qui  doit  avoir  lieu  le  mois  prochain.  Nous  invitons  cordiale- 

ment  tous  les  visiteurs  a  venir  nous  voir  aux  stands  Nos  15  et  16  de  1' Avenue 
Haig,  au  Coliseum,  ou  nous  nous  ferons  un  plaisir  de  leur  donner  toutes  les 
informations  desirees  sur  nos  produits  et  leur  fabrication. 

^EXPERIENCE  COMPTE 
Nulle  part  ceci  n'est  aussi  vrai  que  dans 

la  fabrication  des  contreforts. 

C'est  la  que  toute  l'habilete  de  l'ouvrier, 
la  machinerie  la  plus  perf  ectionnee,  les  rae- 
thodes  et  procedes  les  plus  modemes  doi- 
vent  touis  faire  leur  pail  respective  pour 
assurer  la  perfection. 

Tout  ceci  ne  peut  etre  obtenu  en  un 
mois  ou  meme  en  un  an  —  mais  seule- 
ment  apres  un  travail  ardu  et  constant. 

Aussi  lorsque  nous  vous  disons  que  cha- 
que  contrefort  D.  &  P.  est  construit  sur 
une  experience  de  quarante-cinq  annees 
—  et  que  chaque  annee  a  ete  une  annee  de 
progres  —  nous  savons  alors  que  cela  vous 
fera  impression. 

Si  le  long  service  et  les  consommateurs 

satisfaits  vous  sei-vent  de  guide  dans  le 
choix  d'un  contrefort,  choisissez  alors  — 

LES  CONTREFORTS  D.  &  P. 
f  aits  par 

DUCLOS  &,   PAYAN 
Representants  pour  la  \ille  de  Quebec:  Richard  Frere,  rue  St-Valier,  Quebec. 
Representauts  pour  l'Ontario:  E.  R.  Lewis  45  rue  Front  K.,  Toronto. 

Tanneries  et  Manufacture: 

Bureau  de  vente  et  entrepot : 

ST-HYACINTHE. 

224  RUE  LEMOINE,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant^ 
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Bous  soubaitons  la  btenvenue  a  tous 
les  vtstteurs  qui  se   venbront  bu 

13  au  17  Juillet  prochain  a 

Ca  ?oirc  dc  la  Cbaussurc  et  du  €uir 

Convention  de  I'flssociation  national*  dc$ 
Dctaillants  dc  €Rau$$urc$ 

Nous  esperons  qu'ils  voudront  bien  nous  consacrer  une  heure  de 
leur  temps  a  venir  visiter  nos  salles  d'echantillons,  229  rue  Le- 
moine,  ce  ne  sera  pas  du  temps  perdu  pour  eux,  car  lis  y  recevront 

l'accueil  le  plus  cordial  de  nos  representants  qui  leur  feront  voir  les 
lignes  les  plus  avantageuses  et  les  plus  nouvelles. 

Nous  conseillons  a  nos  clients  et  a  leurs  amis  de  telephoner  a  nos 

bureaux  des  leur  arrivee  a  Montreal,  Main  2325,  pour  prendre 

rendez-vous  avec  Tun  de  nos  vendeurs  qui  se  fera  un  plaisir  de  leur 
fournir  tous  renseignements  qui  pourront  faciliter  et  agrementer 

leur  sejour  parmi  nous. 

J.  R.   LABELLE 
CHAUSSURES  EN  GROS. 

229  RUE  LEMOINE  .  MONTREAL 

SPECIALITE  DE  TREPOINTES  TETRAULT. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
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nu  tui   lire 

II, ,  nir 

'STANDARD 
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TANNEURS 

d'une  ligne  complete  de 
Cults  a  Seme/les 

HEMLOCK  UNION  <fc  OAK 

Avec  nos  cinq  tanneries  se  specia/fsant  chacune 
dans  un  tannage  part icu Her,  nous  pouvons  repon- 
dre  a  vos  besoins,  quels  qu'ifs  puissent  etre. 

Nous  vous  prions  de  fat  re  /'ins- 
pection de  nos  lignes  que  vous 

trvuverezala  grande  Foire,  au 
Stand  No.  21. 

The  Breithaupt  Leather  Co., 
Limited 

Manufacturiers  des  meH/eurs  Cuirs  a  Seme/les  Canadians 

TANNERIES  A: 
PENETANG,   HASTINGS,   KITCHENER,   WOODSTOCK,  BURKS  FALLS. 

BUREAUX  DE  VENTES  A:  __ 
KITCHENER,    TORONTO,    VANCOUVER,  MONTREAL,  QUEBEC. 

Represe-ntant  a  Quebec:  LUCIEN  BORNE. 

Representants  a  Montreal:  John  McENTYRE  et    R.  M.  FRASER. 

fe 
|in      nir     mi      mi  '    un      mi      ny      '"■   'gr 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
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PLUS  DE  PIEDS  DEFEC 
TUEUX  AVEC    LES 

APPAREILS 

ORTHOPEDIQUES 

du  Docteur 

SCHOLL 

Ces  appareils  sont  varies  a  I'infini  pour  repondre  a  toutes  les  infir- 

mites  grandes  ou  petites  du  pied. 

En  dehors  des  appareils  redresseurs  pour  oignons,  etc.,  il  ne  faut 

pas  manquer  de  signaler  le  "Foot-Eazer"  destine  a  corriger  la  de- 

fectuosite  des  "Pieds  Plats"  qui  devient  de  plus  en  plus  repandue. 

Les  cordonniers  de  detail  ne  devraient  pas  hesiter  a  recommander 

le  "Foot-Eazer"  du  Docteur  Scholl  a  leurs  clients  qui  souffrent  de 
cette  defectuosite  du  pied.  La  satisfaction  donnee  par  cet  appareil 

sera  leur  meilleure  reclame. 

La  vente  du  "Foot-Eazer"  est  facile.  —  Elle  procure  de  bons  benefices. 

Pour  tous  renseignements  concernant  le  "FOOT-EAZER"  et  autres  appareils  pour  le  con- 

fort  du  pied,  ecrivez  a: 

The  Scholl  Manufactopinj  Company 
Les  plus  grands  fabricants  du  monde  d 'appareils  pour  les  pieds. 

112  ADELAIDE  ST.,  EAST,  TORONTO. 

CHICAGO. NEW-YORK. LONDRES,  ANGLETERRE. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
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Nos  Chaussures  donnent 

toujour*  Satisfaction .  .  . 

La  manufacture  de  JOS.  TANGUAY  s'est  toujours  efforcee  de  suivre  sans  cesse  le  progres 
pour  offrir  a  sa  clientele  ce  qu'il  y  avait  de  mieux  en  fait  de 

Chaussures  pour  Hommes,  Garcons,  Femmes,  Filles  et  Enfants 

Ces  produits  canadiens  entitlement  fabriques  par  des  Canadiens  sont  faits  pour  convenir 
a  la  clientele  canadienne. 

Voyez  nos  echantillons  et  nos  prix.  Vous  y  trouverez  certainement  votre  avantage. 

JOS.      T^IDTOTT^l 
FABRICANT  DE  CHAUSSURES 

Angles  des  rues  du  Roi  et  St-Dominique, QUEBEC,  P.  Q. 

Vos  clients  vous  resteront  fideles 
Si  vous  leur  offrez  des  valeurs  et  line  satisfaction 
complete  pour  l'ajustage  et  la  solidite  telles  que  celles 
qui  peuvent  etre  obtenues  ayec  les 

Chaussures  WILLIAMS 
Eeurs  nombreux  points 

el  'excellence  IcMir  pcrniet- 
tent  de  satisfaire  line 

clientele  qui  n'est  pas 
toueliee  avec  la  Hgne  cou- 
rante  ordinaire.  I..eur  as- 

pect attrayant  conciuiert  la 
faveur  de  votre  client  it 

premiere  vue  et  elles  pos- 
sedent  la  superiority  de 
materiel  et  de  faeon  qui 
assurent  une  preference 
durable. 

Vous     retrouverez     toutes 
les     qualites     des     chaussu- 

res    Williams    plus    for- 
tes   que    jamais    dans  la 

collection         q  u  e 
nos        voyajteurs 
montrent     actuel- 
lement  pour  Pan- 
tonine. 

QUEI.QUE  CHOSE  DE 
SUPERIEUR  DANS  LES 

EIGNES   CXASSIQUES. 

Ulilliams  Shoe,  Dmitcd 
BRAMPTON, 
O  NTA  O 

Service  Longue  Distance 

Montreal  et  St- Jean,  N.  B. 
et  Halifax. 

Des  ameliorations  recentes  a 

notre  reseau  et  aux  lignes  qui  y 

sont  reliees,  assurent  un  service 

"Longue  Distance"  satisfaisant 
entre  Montreal  et  St- Jean,  N.  B., 

et  Halifax,  N.  E.  et  les  villes  adja- 
centes  du  Nouveau  Brunswick  et 

de  la  Nouvelle  Ecosse. 

Pour  Taux,  appelez  "Longue 

Distance" The  Bell  Telephone  Co. 
of  Canada 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un  meilleur  service. 
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Toujours  en  Stock 
un  assortiment  complet  de  tous  genres  et  de  toutes  dimensions  de 

Cartons  pour  chaussures 
Faites-nous  connaitre  les  dimensions  et  quantites  dont  vous  avez  besoin  et  nous  vous  soumettrons 

sans  retard  echantillons  et  prix.    Cela  ne  vous  engagera  en  rien. 

n 

LA  MAISON  DU  SERVICE" 

BOITES  DE  CARTON  DE  TOUS  GENRES 

862-864  Avenue  Lasalle,        -       Montreal,   Que. 

Nous  voulons  seulement  Toccasion  de  le  prouver. 

"<©•'.••  'i »  •:«.  «s  •■  ̂ ^m^mrn^inm^migmvim^i 
m>  «  m  w 

LES   CHAUSSURES    LADY   BELLE 

ft  Me  KAYS  FINES   POUR  DAMES 

|  Ne  manquent  jamais  de  plaire  aux  elientes,  meme  les  plus  difficiles  tant  au  point  de  vue  de  leur 

i  bonne  apparence  que  de  leur  conf  ort  et  de  leur  solidite. 

I  Vencz  les  voir  a  notre  Stand  a  TExposition  du  Cuir  et  dc  la  Chaussure,  au      § 
|  Coliseum,  a  Montreal,  du  13  au  17  juillet                          | 
§  Vous  en  tirerez  avantage,  car  nos  chaussures  sont  ELEGANTES   et   donnent  ipleine   et   entiere     ft 

|  satisfaction.    Edifiez  votre  reputation  de  detaillant  avise  en  vendant  la  Lady  Belle.                                f 

Zhe  %nby  Belle  Sboe  Co.,  f 
Limited 

Fabricants  de  chaussures  fines  McKay  pour  dames.         A 

KITCHENER   ONTARIO %SLO^> 

^^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^^•^•^{•^•^•^^•.
^•^•^•^•^•^•^•i 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", Mtm 
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La  chaleur  chasse  les   Gens   de  la  ville 
La  saison  des  voyages  et  des  villegiatures  bat  son  plein. 

A  l'approche  du  depart,  cha- 
cnn  s'apercoit  qu'il  lni  manque 
un  article  de  voyage  quelcon- 

que,  valise,  sac  a  main,  neces- 
saire  de  toilette  on  autre. 

Le  moment  est  done  opportun 

pour  verifier  si  votre  stock 

est  au  complet  dans  les  arti- 
cles de  voyage  de  facon  a  ne 

pas  en  manqueer  la  vente.  Exa- 
minez  votre  stock  et  demandez- 
nous  ce  qui  vous  manque. 

Vous  pouvez  etre  assure  que 
nos  articles  donnent  satisfaction 

tout  en  procurant  un  benefice 
appreciable   au   marchand. 

Catalogue  et  prix  adresses  sur 
demande. 

EDOUARD  RUEL,  Limitee 
Manufacturiers,  ....  ...  LAUZON,  LEVIS,  Que. 

h.  o.  Mcdowell 

vs 

H.  N.  LINCOLN 

Importateurs 

Manufacturiers  ¥k' 

'Jobbers" 

!«/   Affents  vendeurs 

Co 

&*- 

Succursale  de  l'Est: 

401    EDIFICE    CORISTINE 

MONTREAL. 

MACHINERIE  CREPINS  ET  AC- 
CESSOIRES  de  FABRIQUES  de 

Bureau-chef    et     fabriqoe: 

37  RUE  FOUNDRY  S. 

Kitchener. 

Venez  voir  la  collection  complete  de  nos  articles  a  notre  Stand  a  la  Foire  de  la  Chaussure 

du  Cuir  et  des  industries  qui  s'y  rattachent,  au  Coliseum,  a  Montreal,  du  13  au  17  juillet. 

Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous  donner  toutes  les  informations  que  vous  pourrez  desi- 

rer  au  sujet  de  nos  differ  en  tes  lignes  et  de  vous  en  faire  les  demonstrations. 

Notre  nouvelle  succursale  est  maintenant  ouverte  pour  les  affaires  au  No  566  de  la  rue  St-Valier 

a  Quebec,  prete  a  servir  les  manufacturiers  de  Quebec  et  des  environs. 

•is.  UijA'm  jl.-.»,j 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant' 
vous  vous  assurez  un   meilleur  service. 
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Pour   les   meilleures    lignes   de 

Chaussures  en  cancvas  blanc,  Chaussurcs  ct  pantouflcs  en  feutre, 

Guetres  et  jambieres,  Caoutchoucs,  etc,  etc. 

Notre  service  a  fait  ses  preuves.      Nous  sollicitons  une  commande  d'essai. 

La  Maison  Girouard, 
(E.  T.  SHOE  CO.) 

6    ELEGANCE 

<0 

c 
> 

GENUINE 

G00DYEA1\WELT! 

Qualite 
Contort 

Elegance 

£    ^    COMFORT 

Notre 

Speciality 
La   trepointe   GLOBE   a   coussin    assure   un    contort 

exceptionnel  et  n'entrave  pas  la  croissance  du  pied. 

La  semelle  souple  a  coussin  ainsi  que  le  rem- 

plissage  en  liege  mou  entre  la  fausse  semelle  et  la 

semelle  extenieure  sont  deux  autres  avantages  qui 

assurent  la  superiority  de  nos  chaussures  pour  de- 

moiselles, fillettes,  enfants  et  bebes. 

GLOBE  SHOE 
LIMITED 

Fabrique  a  TERREBONNE,  P.  Q. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 

vous  vous  assurez  un  meilleur  se
rvice. 
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Le  but  principal  de  la  grande 

foivc  bu  Cuir  et  be  la  (Lbaussure 
et  Industries  e^  rapportant 

est  de  mieux  faire  connaitre  au  detaiilant  leur  ligne  et  de  Ieur  faire  mieux 
aimer  Ieur  commerce  en  le  rendant  plus  profitable. 

NOTRE  CONCOURS 

dans  cette  manifestation  sans  precedent,  est  assure  a  tous  Ies  detaillants  de 

chaussures  qui  trouveront  a  notre  stand,  en  outre  de  tous  Ies  renseigne- 
ments  qui  peuvent  leur  etre  utiles,  un  assortiment  des  mieux  composes  de 
toutes  Ies  lignes  de  chaussures  susceptibles  de  Ieur  valoir  Ies  faveurs  de  !a 
clientele  de  leur  district. 

NE  MANQUEZ  PAS  DE  VISITER  NOTRE  STAND. 

Vous  y  serez  re§us  avec  joie  par  notre  personnel  qui  ne  negligera  rien  pour 
rendre  votre  sejour  ici,  a  la  fois  agreable  et  profitable. 

II  nous  fera  plaisir  de  vous  faire  visiter  notre  manufacture,  en  par 

ticulier.  Veuillez  done  nous  ecrire  le  jour  ou  vous  desirez  voir  notre 

usine,  de  facon  a  ce  que  nous  prenions  Ies  arrangements  voulus 

pour  nous  mettre  entierement  a  votre  disposition. 

NOUS  VOUS  AHENDONS  DU  13  AU  17  JUILLET. 

KINGSBURY    FOOTWEAR    CO.,    LIMITED 
Speciality  de  Chaussures  pour  Dames 

MONTREAL  ET  QUEBEC 

En  ecrivant  aux  annonceurs.  si  vous  mentionnez  le  "Prix  r.nnnnt' 
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Cettegrande  usine  deSisman  est 

Consacr&e  a  la  Bonne 
Fabrication  de  la  Chaussure 

La  production  de  la  chaussure  est  conduite  avec  un  souci  strict  et 
consciencieux  d'une  main  d'oeuvre  parfaite  dans  tous  ses  details  de  meme 
qu'avec  l'emploi  exclusif  de  materiaux  recommandables.  Ses  produits  — 
les  deux  marques  bien  connues  de  chaussures. 

Best  Everyday  et  A  urora 
maintiennent  un  niveau  eleve  pour  la  QUALITE  et  la  VALEUR  et  un  record 
enviable  pour  les  VENTES  PROFITABLES  ET  CONSTANTES.  Elles 
respondent  aux  importantes  demandes  faites  pour  une  chaussure  robuste 
et  confortable  pour  tous  les  jours  ainsi  que  pour  une  chaussure  habillee  qui 
donne  un  usage  correspondant  a  sa  valeur. 

Incluez  une  bonne  quantite  de  "Sisman"  dans  vos  ordres  pour  Pau- 
tomne.    Voyez  la  ligne  chez  vos  jobbers.  \ 

M.  le  jobber,  ecrivez-nous  pour  prix  et  informations. 

THE  T.  SISMAN  SHOE  CO.,  LIMITED 
AURORA,  ONTARIO 

— _ Mta 
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PRODUCTS  NA-VAR-CO 
Les  vernis  et  polis  Cellulose  NA-VAR-LAC  pour  chaussures,  —  dans  toutes  les  couleurs  de- 

puis  le  ton  mat  jusqu'au  fini  Francois  brillant  —  Les  preparations  les  plus  economiques  et 
les  plus  faciles  a  tenir  sur  le  marche. 

NOS  FINIS  SONT  DURABLES,  NE  CRAQUENT  Nl 

NE  SE  PELENT  PAS  ET  CONSERVENT  LEUR 

COULEUR. 

Notre  stock  est  toujours  complet,  et  nos  livraisons  sont  rapides  et  satisfaisantes.  Une  ga- 
rantie  de  qualite  accompagne  tous  nos  produits. 

EMAILS  BLANCS  ET  GR1S  pour  chaussures  en  canevas. 

EMAIL  NOIR. 

SOILPROOF  conserve  les  chaussures  en  canevas  parfaitement  propres  lorsqu'on  les 
emaille  et  qu'on  les  finit  Un  grand  economiseur  de  travail  —  II  epargne  egalement  les frais  des  couvertures  ordinaires. 

Ces  produits  peuvent  etre  appliques  avec  la  brosse  a  air  et  ils  sechent  rapidement,  epar- 

gnant  du  temps  aussi  bien  que  du  travail  et  de  ! 'argent. 
Ces  produits,  comme  tous  les  autres  produits  NA-VAR-CO.  sont 

FAITS  EN  CANADA 

National  Varnish  Company  of  Canada,  Limited 
USINES  ET  LABORATOIRES: 

369,  RUE   CRAIG   OUE8T 

Bureaux:     120  rue  St-Jacques,      -      MONTREAL 

;o    ii.^iilio.iii^   ,e       i-t.a    vn,.,,^.!^^ 
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VOUS  DEVANCEZ  LES  DESIRS  DE  VOS  CLIENTS 

LORSQUE  VOUS  VENDEZ  LES  SEMELLES  "ACME" 
Dans  les  Chaussures  qu'ils  achetent  aujourd'hui  les  gens  leeherchent  surtout  la 

Durabilite,  le  Confort  et  le  Style.  II  n'y  a  important  a  considerer  lorsqu'on  marche  sur 
prix. 

Lorsque  vous  tenez  en  stock  les  Semelles  "Acme",  les  Talons  Entiers  et  les  Demi- 
Talons  "Peerless",  vous  vous  mettez  en  position  de  rencontrer  la  demande  de  vos  clients. 

Les  Semelles  "Acme",  et  les  Talons  Entiers  et  les  Demi-Talons  "Peerless"  durent 
plus  longtemps  que  le  cuir. 

C'est  aussi  le  Confort  et  la  Sante  que  de  les  porter,  parce  qu'ils  assourdissent  le 
bruit  qui  autrement  affecte  l'epine  dorsale  et  en  general  tout  le  systeme  nerveux. 

lis  ont  en  outre  une  bonne  apparence.   II  s  donnent  a  toute  chaussure  quelque  chose 
de  plus  a  la  mode. 

II  n'y  aucun  danger  de  glisser  —  point  important  a  considerer  lorsqu'on  marche  sur 
un  pave  humide. 

Les  Semelles  "Acme"  vous  tiennent  les  pieds  sees  les  jours  de  pluie.  II  n'y  a  rien 
de  comparable  aux  semelles  "Acme". 

Elles  ne  font  pas  de  bruit  —  un  facteur  Qui  n'est  pas  a  negliger  dans  ces  temps  de 
bruit  et  d'agitation. 

Vous  constaterez  que  les  semelles  "Acme"  Dunlop  sont  faciles  a  poser  —  et  que  les 
points  de  couture  tiennent  bien.  Elles  se  reparent  aussi  facilement  et  les  bords  se  polis- sent  rapidement. 

Toutes  les  grandeurs  et  epaisseurs  diverses.  Couleurs:  Noir,  blanc  et  jaunes.  Elles 
sont  aussi  fournies  sous  forme  de  feuilles. 

Aussi  des  Ciments  Caoutchouc  excellents. 

DUNLOP  TIRE  &  RUBBER  GOODS  CO.,  LIMITED 

Phones:  M.  6543=4=5=6 

DUNLOP  TIRE  &   RUBBER   GOODS   Co.   Ltd 

291=3=5  Rue  Craig  Ouest,  Montreal. 

DUNLOP  TIRE  &  RUBBER  GOODS  Co.  Ltd 
406  Edifice  Quebec  Railway 

Angle  Sud=Ouest  des  Rues  St=Joseph  et  de  la 
Couronne,  Quebec. 

Telephone        =        =        7168 
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Une  Garantie  Ecrite 
de    Duree 

Avec  Chaque  Paire  de  Chaussures 
Vous  pouvez,  a  present,  prendre  en  stock 

des  chaussures  d'une  DUREE  GARANTIE  par 

une  institution  geante— 

— et  bien  mieux  que  cela,  des  chaussures 

de  n'importe  quels  marque,  style  ou  forme. 

Chacun  de  vos  clients  peut  avoir  une  ga- 

rantie, imprimee  avec  la  date,  d'un  service 

plus  long  pour  les  chaussures  que  vous 

vendez. 

Tout  ce  que  vous  avez  a  faire  est  de  spe- 
cifier les  Semelles  Neolin  sur  votre  stock  et 

d'insister  pour  que  chaque  paire  de  chaus- 

sures porte  I'etiquette  de  garantie  de  la 
Semelle  Neolin. 

Lisez  I'etiquette  figurant  a  la  page  ci- 

contre.  C'est  une  garantie  aussi  forte  que 

vous  puissiez  en  ecrire  une.  Elle  ne  nous 

coute  pas  beaucoup,  sauf  le  cout  d'impres- 
sion,  car  les  Semelles  Neolin  ne  sont  pas 

retournees. 

—Mais  elle  signifie  que  les  manufactu- 

rers fabriquent  des  chaussures  avec  Semel- 

les Neolin  de  la  bonne  maniere— avec  semel- 

les interieures  en  cuir  solide. 

Et  elle  vous  fournit  un  veritable  argument 

a  donner  a  vos  clients  a  propos  des  Semelles 

Neolin. 

Commandez  une  serie  veritable  de  chaus- 

sures avec  Semelles  Neolin  garanties  —  et 

voyez  la  valeur  que  represente  I'etiquette  de 
garantie.  Notre  departement  de  Semelles 

et  Talons  peut  vous  donner  les  noms  des 

manufacturiers  qui  ont  ete  approvisionnes 

d'etiquettes. 

THE  GOODYEAR  TIRE  &  RUBBER  CO. 

OF  CANADA,  LIMITED. 

Toronto.  Ontario. 
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VOS  CLIENTS  VOUS  RESTEROHT  FIDELES 
Si  vous  leurs  offrcz  dcs  va- 

Icurs  tellcs  et  que  vous  leur 

donniez  unc  satisfaction  aus- 

si  complete  comme  ajuste- 

ment  et  usage  que  celles  qui 

peuvent  etre  obtenues  avec 

les 

GHAUSSURES  WILLIAMS 
Leurs  nombreux  points  d'excellence 
leur  permettent  de  repondre  aux 

besoins  d'une  clientele  qui  n'est  pas 

atteinte  par  la  ligne  classique  oidi- 

naire.  Leur  aspect  attrayant  con- 

quiert  la  faveur  de  vos  clients  a  pre- 

miere vue,  et  elles  possedent  la  per- 

fection en  materiel  et  facon  qui  as- 

sure la  Preference  durable. 

Les  caracteristiques  creatrices   de   clientele  des  Chaussures  Williams  se  retrouvent  plus 
fortes  que  jamais  dans  la  collection  que  nos  voyageurs  sont  en  train  de  soumettre  pour 

Fautomne.    Vous  reconnaitrez  qu' elles  sont 

Quelque  chose  de  superieur  dans  les  lignes  courantes 

Ne  manquez  pas  de  venir  examiner  nos  echantillons  a  notre  stand  a  la  Foire  du 
Cuir  et  de  la  Chaussure.  Votre  visite  sera  la  bienvenue  et  nous  nous  ferons  un  plaisir 
de  vous  donner  toutes  informations  que  vous  pourrez  desirer. 

WILLIAMS    SHOE    LIMITED 
BRAMPTON,  ONT. 
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NUL  MARCH  AND  DONT  LA  BRANCHE 

DE  COMMERCE  PRI  NCI  PALE  EST.  .  . 

LA  CHAUSSURE 
NE  DEVRAIT  MANQUER  D'ETRE  PRESENT  AU 

Coliseum,  a  Montreal 
  DU   

13  au  17  Juillet  prochain 
Pour  prendre  part  et  assisier  a 

La  Convent/on  de  /'Association  Nationale 
des  Detaillants  de  Chaussures 

ET  LA 

Foire  du  Cuir  et  de  la  Chaussure  et 

Industrie  s'y  rattachant 

L'interet  de  cette  double  manifestation  qui  prendra  des  proportions  considerables  si  Ton 
en  juge  par  le  nombre  des  exposants  et  la  foule  de  visiteurs  qui  se  sont  faits  deja  annoncer 

ne  saurait  faire  de  doute  pour  personne. 

Tous  nous  tenons  a  faire  un  succes  de  cet  evenement 

Pour  notre  part,  nous  ferons  en  sorte  que  tous  les  visiteurs  qui  s'arreteront  a  notre  stand 

No  95  (et  tout  le  monde  y  est  cordialement  invite)  en  emportent  avec  le  souvenir  d'un  ac- 
cueil  des  plus  cordiaux,  une  meilleure  connaissance  de  la  chaussure  et  de  sa  bonne  fabrica- 

tion et  nous  serons  heureux  si  des  resultats  dans  ce  sens  decoulent  de  nos  humbles  efforts. 

AIRD  6c  SON 
ENREGISTREE 

482  rue  Ontario~est     ~     -     -     Montreal. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant' 
vous    vous    assurez    un    meilleur    service. 
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Ghaussures   a  Succes 
Pour  reussir  comme  marchand,  il  faut  surtout  que  les  chaussures  que  vous  vendez  aient 

remporte  un  succes. 

Les  chaussures  a  succes  sont  celles  qui  donnent  la  plus  grande  satisfaction  au  consommateur 
tant  au  point  de  vue  du  service  qu'a  ceux  de  la  valeur  et  du  style. 

Ces  trois  caracteristiques  sont  bien  en  evidence  dans  notre  collection  pour  l'automne.  L'avez- vous  vue? 

McKays  moyennes  et  Fines 
pour  Dames 

Demoiselles 
Enfants. 

Venez  nous  voir  a  la  Foirc  de  la  Chaussurc,  a  Montreal,  du  13  au  17  juillet. 

Canadian  Footwear  Co.,  Limited 
Montreal 

Salles  de  ventes:  36  rue  Ste-Genevieve.  Fabrique:   Pointe-aux-Trembles. 

CUIRS  DE  FLANC  DE  HAUTE  QUALITE 

DE       n 

The  Robson  Leather  Co.,  Limited 
OSHAWA,  ONT. 

TANNEURS  ET  CORROYEURS 

FLANC  CHROMES  TAN  FLANCS  CHROMES  VERNIS 

FLANCS  CHROMES  ACAJOU  FLANCS  CHROMES  MATS 

FLANCS  CHROMES  POURPRE  ROYALE  FENDUS  CHROMES  A  LANGUETTES 

ELAN  DE  DIVERSES  COULEURS  DAIM  BLANC 

Echantillons  fournis  avec  plaisir. 

MONTREAL,        -   QUEBEC. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionn^z  le  "Prix  Courant", 
vous   vous    assurez    un    meilleur    service. 
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Du  mardi 

13  juillet 

au 

samedi 

17  juillet 

au 

Coliseum 

Montreal. 

La  Convention 
de  I' Association  Nationale  des  Detail- 
lants  de  Chaussures, 

ct 

La  Poire 
du  Cuir  et  de  la  Chaussure  et  industries 

s'y  rattachant, 

seront  les  deux  plus  grands  evenements  qui  aient  jamais  ete  inscrits  dans  les 
annales  de  l'industrie  canadienne  de  !a  chaussure. 

■.'Exposition   de   nos  Modeles 
y  soulevera  un  vif  interet  car  nous  nous  preparons  a  y  faire  figurer  les  plus 
jolis  modeles  et  les  formes  et  dessins  les  plus  nouveaux. 

NOTRE  STAND  No  97  SERA  LE  RENDEZ-VOUS 

de  tous  ceux  qui  cherchent  a  connaitre  et  a  devancer  les  caprices  de  la  mode 

et  les  donnees  qu'ils  recueilleront  de  leur  visite  a  notre  exposition  particu- 
liere  leur  seront  une  precieuse  indication  pour  leur  commerce,  tant  present 
qu'a  venir. 

Gagnon,  Lachapelle  et  Hebert 
55  RUE  KENT, MONTREAL,  (P.Q.) 

Nous  vendons  aux  marchands  de  gros  seulement 

En  6crivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur    service. 
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Avez-vons       ̂ .^      Seme|les 

a»/©c 

»       • 

Chaussures     ̂ ^^^^     Interieures 

KBNDBX? 
Les  KENDEX  ne  retrecissent  ni  ne  gonflent  ni  ne  conservent  l'humidite.  Leur  couleur  est  inde- 
lebile  et  ne  tache  pas  les  bas.  Elles  ecartent  absolument  toute  sensation  de  brulure  et  de  piqure 

qu'occasionnent  si  souvent  les  autres  semelles  interieures.  Elles  soulagent  des  callosites.  Elles 

sont  d'une  epaisseur  uniforme  et  sont  faciles  a  travailler.  Elles  se  conservent  seches. 
Avez-vous  vu  la  doublure  de  semelle  et  les  talon nettes  KENDEX,  faites  en  quatre  couleurs  — 

tan,  tabac,  gris  perle  et  blanc.    Ecrivez-nous  pour  avoir  des  echantillons. 

Pieces  de  feutre  Talonnettes  en  feutre 

Doublures  de  languettes  en  feutre 

Imitation  de  cuir  en  combinaison  de  feutre 

Visitez  notre  Stand  No  125  a  la  Foire  de  Mont- 

real, du  13  au  17  juillet  prochain.  Notre  eta- 

lage  comprendra  des  chaussures  de  tous  genres 

munies  de  KENDEX.  Vous  trouverez  egalement 

KENDEX  dans  beaucoup  de  modeles  qui  seront 

exposes  par  les  principaux  fabricants. 

Rappelez-vous  que  bon  pied  donne  bonne  figure. 
Portez  les  semelles  interieures  KENDEX. 

Kenworthy  Brothers  of  Canada,  Limited 
ST.  JEAN,   P.  Q. 

Reprcsentes  par 

HORACE  D'ARTOIS,  224  Rue  Lemoine,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
•  vous    vous    assurez    un    meilleur    service. 
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warbmor?   &   (Eflmpagttk 
Wmnenva 

MA1SON   FONDEE   EN    1851 

ffifa  plus  grants  prafmrfrMra  b? 
(Ewr  bt  nEmptr?  Intanmquf 

Acton  Oak, Muskoka  Hemlock 

no$  cuir$  a  semelle  ont  une  reputation  mondiale 

Nous  sollicitons  votre  visitc  a  notre 

Stand  No  104  a  TExposition  du  Cuir  et 

dc  la  Chaussurc,  au  Coliseum,  a  Mont- 
real, du  13  au  17  juillet. 

warimare   $c   (Enmpagtm 
utamtrrfea  a 

Acton  (Ont.)      Muskoka     Bracebridge 

DISTRIBUTION 

45 

TORONTO 

BOSTON 

MONTREAL 

LONDRES QUEBEC PARIS 
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Les  Chaussures  Hurlbut 
A  SEMELLES  A   COUSSINS  POUR  ENFANTS 

sont  scientifiquement  construites  pour  realiser  le  confort  absolu  du  pied  de  l'enfant  qui  a 
besoin  de  n'etre  pas  gene  dans  son  developpement. 
Nous  pouvons  affirmer  en  toute  sincerite  que  nos  produits  sont  des  chaussures  de  la  meil- 
leure  quaiite  pour  enfants. 

Les  meres  de  famine  savent  que  ce  n'est  pas  toujours  la  depense  initiale  d'une  paire  de 
chaussures  qui  commpte  le  plus,  mais  bien  plutot  le  cout  moyen  par  jour  d'usage.  Et  sur 
ce  point  nous  pouvons  garantir  que  nos  chaussures  donnent  le  maximum  de  satisfaction. 

%URLBUT^BLT^ 

^■
' 

*%s 

Nous  vous  invitons  cordialement 
a  visiter 

NOTRE  STAND 

a  la  Foire  du  Cuir  et  de  la  Chaus- 

sure,  au  Coliseum,  a  Montreal,  du 
13aul7  juUlet. 

Vous  y  trouverez  une  collection 
complete  de  nos  articles  qie  nous 
nous  ferons  un  plaisir  de  vous 

montrer  avec  toutes  les  informa- 
tions desirees. 

The  Hurlbut  Company,  Limited    .*.    Preston,  Ont. 
Seul  Distributee  de  gros  pour  le  Canada PHILIP  JACOBI.  TORONTO. 
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Trepointes  pour  Hommes 

et 

McKays  pour  Dames 
Vous  trouverez  dans  notre  collection  des  lignes  qui  se  vendent  bien 

a  des  prix  moderes  et  qui  ont  cependant  1'aspect  et  la  solidite  d'ar- 
tides  beaucoup  plus  chers. 

La  ligne  qui  satisfait  le  client  aussi  bien  que  le  detaillant. 

Venez  examiner  nos  echantillons  a  notre 

Stand  No  51  a  la  Foire  du  Cuir  et  de  la 

Chaussure,  au  Coliseum,  a  Montreal,  du 

13  au  17  juillet  prochain.  Le  meilleur  ao 

cueil  vous  y  sera  reserve  et  c'est  avec 
plaisir  que  nous  vous  donnerons  toutes 

informations  concernant  notre  ligne. 

Lagace  4'  Le  pi  nay Quebec,  P.  Q. 

En  ecrivant  aux  annonceuj^J_^j_j^ous_m£iitiajlDa^_l£_llE£i^_CaU]ajaL^ 
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t  «ar.  «   mB  «:: '^^•^•^•^•^•^•^•^'•iv«'  •   •  «   «  '»   «s   <»   «   «   «2   <9   »  «*   «    ̂  
*  '                                                     I 
I  Les  modes  de  chaussures  pour  dames  seront  exposees  au 

stand  de  f 

j  The  Perth  Shoe  Company,  Limited  | 
I  du  13  au  17  juillet,  au  Coliseum. 

a  la  Grande  Foire  de  la  Chaussure  et  du  Cuir, 

VOYEZ   NOTRE   STAND! 
i 
I  II  comprendra  une  grande  variete  des  plus  nouveaux 
I  modeles  et  des  dernieres  creations  et  vous  ne  manquerez 

|  pas  de  trouver  que  nos  prix  sont  parmi  les  plus  avanta- 

I  geux. 

|  NOUS  SOUHAITONS  D'ORES  ET  DE JA  A  TOUS  CEUX  QUI  VISITERONS 

|  LA  FOIRE  DE  LA  CHAUSSURE  LA  PLUS  CORDIALE  BIENVENUE. 
| 

|  The  Perth  Shoe  Company,  Limited  | 
PERTH,     ONT. 

I    Les  plus  grands  manufacturiers  du  Canada  fabricant  exclusivement  des  chaussures  fines  a 
I  trepointes  pour  dames. 

_Eja_enrivant   any    annnnrpurs.    si    vous    mentionnez   le    "Prix   Courant". 
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CHAUSSURES 

VISSEES 

STANDARD 

pour  homines,  gart-ons,  gar- 
connets,  jeunes  gens  et  en- 
fants. 

A.  A.  COTE  ET  FILS, 
LIMITEE, 

CHAUSSURES 

COUSUES 

McKAY 

pour  homines,  garcons,  gar- 

bonnets,  jeunes  gens  et  en- 
fants. 

St-Hyacinthe. 

QUEBEC. 
»  'a)riniient   dps  lignes  de  chaussures  rourantes  McKa-y  pour  b  onun.es,    garcong,    jfareonnets,    jeunes    gens  et  enfants,    ainsi  qu'irne 
rte  HKne  del  grosses  chaussures  de  travail,  f';ii1es  des  meileurs  ©nirs  <le  name  tannes  au  chrome,  Mir  des  former  ehaussant  bien,  a.  des 

prix  raisonnables.  Seroelles  vissees  Standard,  de&sus  eoiisu,  dessoos  Ifni  nature!,  de  suite  que  I'acheteur  pent  voir  la  nature  du  euir et  savoir  ee  qu  H   achete.       Cent   la  Ijgnc  qn'il   vons  faut. 

VOYAGEUR   DEMANDE 

ON  DEMANDE.  —  Un  voyagcur  pour  Tenure  des  pro- duits  pour  toitures  dans  la  province  de  Quebec.  Un  desi 
plus  grands  fabricants  de  toitures  du  Canada  desire  un 
Tendeur  dont  la  capacite  et  l'experience  lui  permettent  de 
promer  qu'il  est  coupable  de  cliercher  une  occasion  d'a- 
meliorer  sa  position.  C'est  une  chance  exceptionnelle  pour riiomme  designe  dont  le  salaire  depend  de  son  habilete. 
Cette  offre  donne  une  excellente  chance  d'entrer  en  rap- 

port aTec  une  compagnie  etabiie  depuis  de  longues  annees. 
Les  conditions  de  travail  sont  exceptionncllenient  bonnes. 
mais  Fliomme  doit  connaitre  son  metier  et  etre  capable  de produire  des  resnllats. 

Donner    en    toute    confiance    tous    renseignements    sur 
age,  experience  et  emploi  actuel.     Discretion  garantie. 

BOITE   TOSTALE    NO.  2229,  MONTREAL. 

O.  BEAUDOIN, 

Importateur  et  marchand  en  gros. 
Tabac,  Pipes,  Biscuits,  Bonbons,  Chocolats,  etc. 

Speciality :  Tabac  en  Feuilles. 

94,  Cote  du  Passage,  LEVIS,  (P.Q.) 

DEMANDE  DE  REPRESENTATION 

Voyageur,  17  ans  d'experience,  demande  bonne  ligne  a 
representee 

A.  S.  164  rue  des  Franciscains,    -    QUEBEC  (P.Q.) 

Laissez=nous  vous  fournir 
les  cuirs  ou  accessoires  pour  chaussures  suivants: 

CHEVREAU  GLACE 
noir  et  toutes  coulenrs. 

CUIRS   DE    FLANC 
toutes   qualites,  toutes   pe- 
santeurs,  tous  bons. 

CUIRS  A  GANTS 
graines    et    fend  us,    toutes 
qualites,     toutes     couleurs. 

Notre  stock  d'accessoires  pour  chaus- 
sures est  des  plus  complets  et  comprend: 

Boutons,  Boucles,  Tissus,  Refers,  Coutils, 
Croises,  Cotons,  CraTenettes,  Flanelles,  Fils 
de  coton,  Toiles,  Popelines. 

Mettez-Tous  en  rapport  aTec  nous. 

Pierre  Blouin,  Enreg. 
60  Rue  Colomb,  Quebec. 59  Rue  St-Pierre,  Montreal. 

Representant   Canadien  de 

Standard  Kid  Mfg  Co.,  Boston.  The  Thomas  Lake  &  Whiton  Inc.,  Boston. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous    vous    assurez    un    meilleur    service. 
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Avec  ces  deux  lignes  de  jarretelles  vous  pouvez 

Repondre  a  toute  demande,  avec  Profit 

C.M.C. 

Les  jarretelles  modele  CMC  vous  rappor- 
tent  40  pour  cent  de  benefices  en  argent.  Et 
elles  vous  rapportent  largement  la  satisfac- 

tion de  vos  clients  car  depuis  plus  de  18  ans 
elles  se  sont  conquis  des  amis  et  les  ont  con- 

serves dans  toute  l'etendue  du  Canada. 
Les 

IJarrcticrcs 

n'ont  pas  de  bouton  qui  fasse  des  trous  ronds 
dans  les  bas,  ni  de  boucle  qui  pince.  Juste 
un  fermoir  uni,  fortement  plaque,  incapable 
de  rouiller  qui  ne  peut  reellement  ni  dechirer* 
ni  user,  ni  glisser. 

Nous  garantissons  absolument  les  Jarre- 
telles CMC — vous  pouvez  donner  une  garan- 

tie  sans  reserve  a  tous  vos  clients — dames, 
demoiselles  ou  enfants. 

Les  circonstances  ne  nous  obligent  plus  a 
restreindre  les  ordres.  Nous  pouvons  repon- 

dre a  toutes  les  demandes.  Nous  pouvons 
fabriquer  tout  ce  que  vous  pouvez  vendre. 

Examinez  maintenant  votre  stock.  Don- 
nez-nous  votre  commande  directement  ou 
transmettez-la  a  votre  fournisseur  de  gros. 

Voici  une  nouvelle  jarretelle  pour  enfants, 

qui  conquiert  immediatement  l'approbation 
de  toute  mere  de  famille  des  qu'elle  la  voit. 
Construite  d'apres  une  idee  nouvelle. 

C'est  une  jarretelle  avec  "corde  et  glis- 
siere"  —  elle  laisse  la  liberte  des  mouvements 
—  permet  aux  enfants  de  grandir  droits  — 
aucune  contrainte  forcee  du  corps. 

Et  les  bas  restent  nets  et  tires  avec  ces 

Jarrctieres  pour  Enfants 

WILSON 
Plus  d'un  million  de  meres  de  famille  en 

ont  deja  achete  aux  Etats-Unis.  C'est  le 
succes  le  plus  rapide  que  l'lndustrie  ait  con- nu  depuis  des  annees. 

Nous  fabriquons  et  distribuons  maintenant 
cette  ligne  en  Canada.  Soyez  le  premier  a 
inontrer  cette  jarretelle  moderne  pour  en- 

fant. Commandez  directement  ou  par  l'en- 1  remise  de  votre  fournisseur  de  gros. 

C.  H.  Wcstwood  Mfg.  Co., ,  Toronto 
EN  VENTE  DANS  LES  MAISONS  DE  GROS  SUIV ANTES: 

MONTREAL:    Greenshields  limited.  Gault  Bros  Co.  Ltd.    Hodgson,   Sumner   &   Co.  Ltd.     P.  P.  Martin  &  Cie  Limitee. 
Mclntyre,  Son  &  Co.  Ltd.  QUEBEC:         Garneau  Limitee. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous    assurez    un    meilleur    service. 
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No  01163  —  Modele  creme. 
Oofite  $4.00  net.    Se  vend  $6.00 

No  01168— Modele  bleu. 
Coute  $6.50  net.    Se  vend  $12.00 

No  01152— Modele  vert 
Coute  $9.00  net.    Se  vend  $18.00 

Cest  en  plein  la  saison  dc  la 
plus  forte  vente  des  Boutons  de 
Manchettes 

o  ma  PART 
U-F'F    BUTTON 

MAISONS  DE  GROS 
MONTREAL 
Matthews  Towers  &  Co.  Ltd. 
Hodgson,  Sumner  &  Co.  Ltd. 
Alphonse  Racine  Limitee. 

QUEBEC 
Jos  Amyot  &  Fils. 

No  01159— Modele  bleu 
Coute  $6.50  net.    Se  vend  $12.00. 

La  commodite  de  KUM-A-PART  et  la  qualite  ele- 
gante des  dessins  KUM-A-PART  ont  conquis  des 

milliers  d'hommes  a  l'adoption  de  ce  nouveau  bou- 
ton  pour  mancbettes  souples.  Et  actuellement  cet 

article  qui  se  vend  tout  le  long  de  l'annee  atteint 
son  maximum  de  ventes!  Ne  manquez  pas  une  vente 
de  KUM-A-PART  uniquement  parce  que  la  variete 
de  l'assortiment  que  vous  offrez  est  trop  limitee. 
Les  benefices  de  KUM-A-PART  sont  trop  beaux 
pour  les  perdre.  Yerifiez  votre  stock  aujourd'nui. 
Un  telegramme  ou  une  carte  postale  vous  permettra 
de  completer  votre  assortiment  immediatement. 

Faites-le  tout  de  suite. 

C.  H.  WESTWOOD  MFG.  CO.,  Limited 
Distributeurs  pour  le  Canada 

108  Wellington  St.  W. 

TORONTO 

Per  pair  $2.00 

A  Snap  to  Button 
OE  MAttK  R.E.QISTCKZf> 

SUMAPAOT 
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^ffissffiffiffiyisffisfiffiffiffi^ffi^^ffi^ffisffiffiffitfiifiifi 

Chene  Massif  Uni 
Les  meubles  en  chene  massif  uni  de  Victoriaville  sont  construits 

dans  des  modeles  attrayants  avec  les  meilleurs  materiaux  possibles. 

En  apportant  une  attention  minutieuse  aux  details  de  la  construc- 
tion, nous  avons  (ait  de  cette  ligne  une  de  celles  qui  se  vendent  le 

mieux  et  qui  procurent  le  plus  de  profits  parmi  celles  actuellement 
sur  le  marche. 

Style,  qualite,  aspect  et  prix  sont  les  caracteristiques  principales 
de  la  ligne  Victoriaville. 

ffiimttefc 

VICTORIAVILLE,  QUEBEC. 

DEMANDEZ  NOTRE  CATALOGUE  NOUVEAU  No  10. 

ig  u=  u=  u:  u:  ic  lc  lc  «y;y;!fi!fiws«;4;y;y;ifiy;M;y;ii;ifi 

ifi 

tfi 

!fi 
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HjKHiHiHiHiHiHiHffl^ 

Hi  Hi 
Hi  Hi 
w  SHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiffi^  w 

si  £  £ 
W  I                   LORS  DE  VOIRE  VISITE  A  LA                 jjj  Hj 

I  I  Foire  da  CUIR  et  de  la  GHADSSURE I  i 

jjj  jfj                  AU  COLISEUM,  A  MONTREAL,                 jjj  j}j 
Hi  Hi                                                                                Hi  Hi 

|  *                             du  13  au  17  juillct                              jjj  jjj Hi  Hi                                                                                    Hi  Hi 
Hi           Hi                                                            Hi  Hi S  Hi                                                                                      Hi  Hi 

I  |Nc  Manquez  Pas  I  I Hi  Hi                                                                                                        Hi  Hi 

{{j  8       DE  VOUS  ARRETER  A  NOTRE  STAND  No  94       jjj  S 
Sfi  S                                                                              S  Sfi 
ffi          £                                                       S  * »  |                                                                             ffi  I 
jj3  jjD  Vous  y  trouverez  nos  representants  qui  vous  reserveront  le  meil-  jl!  jj! 
u:  LC  leur  accueil  et  qui  se  mettront  a  votre  entiere  disposition  pour  vous  Sj  y- 
IJl  Uj  montrer  nos  lignes  et  vous  donner  toutes  informations  qui  pour-  Lfj  L£ 
Hi  Hi  ront  vous  etre  utiles.                                                                                   Hi  Hi 
Hi  S                                                                                     S  Hi 

bfi  in  Nous  vous  invitons  egalement  a  visiter  notre  fabrique  ou  vous  at-  Sfi  jfi 
jB  jj!  tendra  un  personnel  pret  a  vous  guider  dans  votre  visite  et  a  vous  [Jj  3 
u:  uj  fournir  toutes  explications  et  renseignements  desirables.                     y^j  in 

s        I                       I  I 
w 

STAR  SHOE  CO.,  Ltd. Hi 
Hi 

S  Hi  Si 

Avenue  Aird,  MONTREAL,  (Maisonneuve).        jjj  jjj 

£  3iK»KK»!fiSXSSK!fiS»SSXS!ii!fi»»iW!JiWK»SbfiWK9i  Hi 

*  E 
Hi  | 
WHiHiHiHiHiHiHiHiHWHW^ 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  !e  "Prix   Courant", 
vous    vous    assurez    un    meilleur    service. 
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NE  MANQUEZ  PAS  DE  VENIR 
AU  STAND  116 

a  la 

Grande  Foire  du  13  au  17  Juillet 
Ce  sera  le  plus  grand  evenement  de  ce  genre 
qui  ait  jamais  eu  lieu  en  Canada. 

NE  L'OUBLIEZ  PAS. 
Ne  vous  genez  nullement  pour  venir  a  notre 
stand.  Un  accueil  chaleureux  vous  y  attend  et 

nous  vous  aiderons  a  passer  votre  temps  agrea- 
blement  et  utilement. 

L  H,  Packard  &  CoM  Limited 
MONTREAL. 

En  remp/issant  un  besoin  reel 
NOTRE  SERVICE  EFFICACE 

de  Patrons  pour  Chaussures 
resoud  pour  les  manufacturiers  d  e    chaussures    canadiens    le   pro- 

bleme  d'obtenir  en  Canada  meme  les  patrons 

des  toutes  dernleres  creations 

en  tous  genres  de  chaussures 
PAS  DE  DELAI  Faites-nous  connaitre 

.                        ,  vos  besoins  en  patrons 
Satisfaction  assuree.  pour  chaUssures 

Conaway=Wadsworth  Pattern  Co.  Ltd. 
223  Rue  McGill,  Chambres  11  et  12. 

MONTREAL,  P.  Q.   GUS  LOSSMAN,  Gerant. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez   un    meilleur   service. 
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RETENEZ  VOS  GHAMBRES 

La  Foire  du  Cuir  et  de  la  Chaussure 

ET 

LA  CONVENTION  DE  ASSOCIATION  NATIONALE 

MARCHANDS-DETA1LLANTS  DE  CHAUSSURES. 
qui  se  ticndront  au  Coliseum,  a  Montreal,  du  13  au  17  juillet  prochain, 

NOUS  NOUS  METTONS  A  VOTRE  DISPOSITION  POUR  VOUS  RENDRE 

CE  SERVICE  ET  VOUS  EVITER  DES  DESAGREMENTS  A  VOTRE  ARRI- 

VED IL  Y  AURA  FOULE,  NE  TARDEZ  DONC  PAS  A  PRENDRE  VOS 

PRECAUTIONS. 

RempHssez  sans  differer  le  coupon  ci-dessous  et  adres- 

sez-nous  le  par  poste. 

198  rue  Notre^ Dame,  est,     MONTREAL, 

Veuillez  s.v.p.  me  retenir: — 

     chambres,  pour        personnes 

ou      chambres  et  pension,  pour      personnes 

pour  les  jours  suivants     

dans  les  prix   de      

Nom       

Adresse      

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
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Pour  usage  journalier,  ainsi  que  pour 

tout  sport  ou  recreation 

C'est  la  note  principale  de  la  publicite  Fleet  Foot  pour  1920. 

On  parle  aux  honimes  du  bon  confort  des  Fleet  Foot  portes  pour  les  affaires  aussi  bien 
que  le  soir. 

On  montre  aux  femnies  l'attrait  des  Fleet  Foot  pour  porter  le  matin  et  l'apres-midi,  de meme  que  pour  les  vacances. 

Les  peres  et  meres  ont  constate  l'economie  notable  qu'il  y  a  a  mettre  des  Fleet  Foot  aux 
garcons  et  aux  f  illes. 

Vos  clients  sont  engages  a  acheter  plusieurs  paires  de  Fleet  Foot  au  heu  d'une  seule, 
ainsi  est  creee  une  plus  grande  demande  de  Fieet  Foot. 

Tout  concourt  a  faire  de  la  saison  d'ete  la  meillsure  saison  de  vente  de  Fleet  Foot  que  les 
marchands  aient  jamais  vue.  Profitez-en.  Etalez  les  Fleet  Foot.  Employez  les  cartes 
et  les  enseignes  de  vitrines  Fleet  Foot.  Tenez  bien  votre  stock.  Soyez  pret  a  fournir  tout 
genre  et  toute  pointure  demandee  —  et  ayez  ainsi  le  plein  benefice  de  la  popularite  Fleet 
Foot  et  de  la  publicite  Fleet  Foot. 

LES  SUCCURSALES  DE  SERVICE  DU 

DOMINION   RUBBER  SYSTEM 
sont  situees  a 

Halifax,  St.  John,  Quebec,  Montreal,  Ottawa,  Toronto,  Hamilton,  London, 

Kitchener,  North  Bay,  Fort  William,  Winnipeg',  Brandon,  Regina,  Saska- 
toon, Calgary,  Edmonton,  Lethbridge,  Vancouver  et  Victoria. 

\.= 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous    vous    assurez    un    meilleur    service. 
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Vol.  HI MONTREAL,  JUIN  1920 No.  6 

La  Grande  Semaine  de  la  Chaussure 

Oomme  nous  1 'avons  deja  dit  et  oomme  la  plupart  de 
aos  annonces  de  cette  semaine  le  font  savoir  a  nos  lec- 

teurs,  nous  aurons  du  13  au  17  juillet  prochain,  au  Coli- 
seum, a  Montreal,  une  double  manifestation  corporative 

groupant  tous  les  interess6s  dans  le  domaine  de  la  chaus- 
eure  autour  des  tables  et  des  atands  de  la  Convention  de 

1' Association  Rationale  des  Detaillants  de  Chaussures  et 

de  la  Foire  du  Cuir  et  de  la  Chaussure  et  branches  s'y 
rattaJchant. 

Nous  avons  surnomme  cos  quelques  journees,  avec 

juste  raison  croyons-nous,  "la  Grande  Semaine  de  la 
Chaussure",  oar  nous  sommes  persuades  que  jamais  les 

annaleg  de  Findust'rie  de  la  Chaussure  n'auront  enregistre 
manifestation  aussi  grandiose  et  evenement  plus  digne 

d'attirer  les  foules. 
Les  marchands  de  chaussures  sauraient-ils  rester  in- 

differents  a  tous  oes  preparatifs  grand ioses  et  negliger  de 

prendre  part  a  ce  magnifique  mouvement  educatif  dont 

le  resultats  profitable^  ne  peuvent  faire  de  doute?  Nous 

ne  le  croyons  pas ;  nous  sommes  meme  .persuades  du  con- 
t:aire  a  voir  les  nombreuses  lettres  que  nous  avons  re- 
cares  nous  annoncant  la  visite  de  nombre  de  nos  lecteurs. 

Dependant  nous  voudrions  que  tous  les  marchands 

interesses  dans  la  vente  de  la  chaussure  s'arrangent  pour 

etre  presents  a  ces  assises  uniques  car  nous  savons  qu'il 
y  va  de  leur  interet  et  que  ceux  qui  y  auront  pris  part 

s'en  retourneront  a  leurs  magasins  avec  une  connaissance 
plus  appro  fondle  de  leurs  affaires  et  une  meilleure  appre- 

ciation des  conditions  du  marche. 

iCertains  marchands  que  la  fortune  a  favorises  jus- 

qu'ici  penseront  peut-etre  qu'ils  n'ont  pas  besom  de  faire 

ce  deplacement,  attendu  qu'il  ne  saurait  rien  ajouter  a 
leur  sueces  en  affaires.  Leur  erreur  saute  aux  yeux.  Le 
commecre  de  la  chaussure  se  trouve  en  ce  moment-ci  dans 

une  situation  exceptionneKe  et  la  grande  incertitude  qui 
plane  sur  cette  branche  ne  saurait  mieux  etre  dissipee 

qu'en  allant  puiser  aux  sources  memes  de  production 
reunies,  les  diverses  informations  suscept'ibles  de  fonder 
un  jugement  correct. 

N'oublions  pas  une  chose,  c'est  qu'a  la  base  de  tout sueces  commercial  se  trouve  la  bonne  information.     Oelui 

qui  va  en  affaires  sans  cherclier  a  se  renseigner  aux 
boiines  sources  dinformation  et  qui  se  croit  assez  fort, 

taut  par  son  experience  propre  que  par  son  intelligence 

personnelle,  rencontrera  tot  ou  tard  des  obstacles  inde- 

I K-ndants  de  si  vo'onte  qu'il  ne  pourra  franchir  delibe- 
ment  sans  risquer  de  tomber.  Et  quand  bien  meme  vous 

porteriez  en  vous  une  force  superieure  qui  vous  aguerrit 

oontre  les  multiples  ennuis  qui  jalonnent  le  cheinin  com- 

mercial, vous  avez  besoin  cependant  d'etayer  cette  force 
morale  sur  des  connaissances  approfondies-  dont  le  bagage 
.a  besoin  de  se  renouvelcr  journellement  suivant  le  cours 

des  evenements.  La  guerre  et  la  peri  ode  de  reconstruc- 
tion ont  demoli  tous  les  raisonnements  les  plus  senses 

quant  aux  previsions  de  prix  et  nul  ne  saurait  dire  qu'il 

peut  prejuger  de  l'avenir  surtout  si  l'information  am- biante  lui  fait  defaut. 

A  Fheure-  presente,  tout  semble  indiquer  que  nous 
nous  trouvona  a  un  autre  tournant  de  ce  labyrinthe  com- 
plique  et  certes  nous  avons  besoin  de  tout  oe  qui  peut 
nous  eclairer  pour  suivre  notre  route  en  toute  securite. 
La  Poire  de  la  chaussure  et  du  cuir  vient  done  a  son 

Inure,  au  moment  precis  ou  elle  peut  donner  son  maxi- 

mum de  resultats  et  prouver  d'ample  maniere  son  utilite. 
Et,  a  ce  point  de  vue  le  commerce  de  la  chaussure  se 

montre  plus  favorise  que  les  autres,  car  il  va  avoir  a  sa 

disposition,  reunies  sous  le  meme  toit  'la  theorie  indus- 
trielle  la  plus  complete  et  la  demonstration  pratique  la 
mieux  organisee.  Nulle  branche  de  commerce  ne  sau- 

rait, a  l'heure  actuelle  prof  iter  d'un  t'el  avantage  et  voir 
se  soumettre  a  son  examen  dans  le  meme  local  les  prin- 

cipals firmes  industrielles  de  tout  le  pays  ayant  trait  a 
la  chaussure  et  au  cuir.  Pouvoir,  en  visitant  le  meme 

etablissement  couvrir  toute  la  production  du  pays  d'un 
regard  inquisiteur,  etre  en  mesure  de  voir  du  meme  coup 
les  echintillons  de  plus  de  cent  manufacturiers  et  se  ren- 

seigner sur  leurs  prix,  etre  capable  d'etudier  les  differents 
modes  de  fabrication  sans  sort'ir  de  la  meme  enceinte, 
puiser  ici  et  la  la  science  des  uns  et  des  autres,  avoir  une 

vue  d'ensemble  d'une  des  plus  grandes  industries  du  pays 
et  pouvoir  en  s'y  attardant  en  scruter  les  details,  n'est-ee 
pas  la  une  occasion   exceptionnelle   de   doubler  ses   capa- 
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cites  de  vendeur,  de  multiplier  ses  qualites  d'acheteur  et 

d'ameliorer  d'appreciable  fagon  la  marche  de  son  com- 
merce ?  Qui  done  voudrait,  sans  empecbement  veritable, 

manquer  une  occasion  pareille  d'acquerir  une  plus  grande 
efficacite  eommerciale  et  die  s'armer  pour  la  lutte  inees- 
sante  que  le  marchand  a  a  livrer  contre  la  concurrence? 

Et  puis  la  ehaussure  est  une  de  nos  grandes  indus- 
tries nationales.  Nous  ne  devons  rien  negliger  pour  en 

favoriser  le  developpement,  en  provoquer  le  perfection- 

nement,  en  soutenir  1'effort  et  en  repandre  la  reputation. 
La  Foire  du  euir  et  de  la  ehaussure  nous  en  fournit  la 

meilleure  opportunite.  Participons  avec  enthousiasme  a 

cette  manifestation  que  les  organisateurs  veulent'  gran- 
diose et  que  l'affluence  de  visiteurs  rendra  exceptionnel- 

lement  brillante.  Faisons  de  cet  effort  de  propagande 

un  devoir  personnel  en  montrant  l'interet  que  nous  por- 
tions au  genie  industriel  eanadien;  venons  a  cette  grande 

semaine  de  la  ehaussure  coirane  a  une  fete  avec  joie  et' 
erapressement,  sachant  que  nous  en  rapporterons  dans 
nos  entreprises  respective^  une  plus  grande  confiance  en 

l'avenir  et  une  plus  juste  appreciation  des  conditions  du 
marche.  Ajoutons  a  la  fierte  nationale  par  notre  pre- 

sence a  ce  grand  "meeting''  corporatif,  et  montrons  a, 
tous  nos  industriels  que  leurs  invitations  ne  se  sont  pas 
adressees  a  des  indifferents,  mais  bien  a  des  compatriotes 
animes  du  fervent  desir  de  voir  eooperer  etroitement  les 
forces  industrielles  et  commercantes  du  pays. 

LA  TAXE  DE  LUXE  SUR  LES 
CHAUSSURES  ..... 

La  nouvelle  taxe  de  luxe  sur  les  chaussures,  prevue 

dans  le  budget  de  Sir  Henry  Drayton,  semble  rencontrer 

la  disapprobation  generale  des  detaillants  de  chaussures. 
Une  ehaussure  de  $9.00  ne  pent,  malgre  fout  effort 

d'imagination,  etre  consideree  comme  un  produit  de  luxe, 

pas  plus  qu'elle  ne  represente  le  meilleur  placement 
au  point  de  vue  de  l'economie.  Une  ehaussure  verita- 
blement  bonne,  si  l'acheteur  choisit  avec  soin  et  ne  re- 

cherche pas  la  fantaisie,  peut  tre  obtenue  pouT  $12.00, 

mais  dans  tres  peu  de  magasins  on  peut  aujourd'hui  se 
procurer  a  moins  une  bonne  chaussuTe  en  veau.  Le  re- 

sultat  de  1'imposition  de  la  taxe  sur  la  ehaussure  se  ven- 
dant  $9.00  et  plus  sera  de  forcer  le  public  a  acheter  des 

cliaussures  des  qualites  les  meilleur  marche  qui  ne  repre- 
sentent  aucune  eeonomie.  II  est  difficile  de  dire  si  cette 

mesure  a  ete  prise  -dans  ce  but,  mais  en  tout  cas,  si  elle 

ast  mise  en  vigueur,  elle  nuira  grandement  a  l'hflanme  qui 
•'j'tst  pas  favorise  de  la  fortune  et  qui  desire  faire  le  meil- 
ii'ur  placement  de  ses  dollars  en  chaussures. 

En  raisOn  de  cette  situation,  1' Association  Nationale 
tics  detaillants  de  chaussures  du  Oanada  a  pris  prompte- 
ment  et  fermement  la  question  en  mains  et  des  le  19  mai, 

M.  Warren  T.  Feyan,  son  president  envoya  a  Sir  Henry 

Drayton,  le  telegramme  suivant: 

"L' Association  Nationale  des  Detaillants  de  chaus- 

sures du  Canada  proteste  contre  la  fixation  a  neuf  dol- 

lars du  prix  des  chaussures  exemptees  de  la  taxe.  Ce 

prix  devrait  en  toute  equite  etre  de  douze  dollars.  Nous 
soumettons  que  la  taxe  devrait  etre  de  dix  pour  cent  sur 

]e  surplus  du  montant  ei-dessus  et  non  sur  le  prix  de 
vente  total.  On  devrait  egalemient  pouvoir  se  procurer 

des  formules  pour  le  eontrole  de  cette  taxe.'' 
Une  reponse  fut  regue  a,  ce  message  declarant  que 

les  suggestions  faites  seraient  prises  en  bonne  considera- 

tion. II  est  entendu  que  Sir  Henry  Drayton  a  l'inten- 
tion  bien  arretee  de  faire  porter  la  taxe  sur  le  prix  total 

d..\!  chaussures,  mais  a  l'heure  ou  nous  ecrivons  il  ne  pa- 
rait  pas  improbable  que  le  prix  auquel  les  chaussures  de- 
riennent  taxables  pourrait  etre  augmeinte.  Si  ce  chiffre 

etait  porte  a  $12.00,  ce  serait  plus  raisonnable,  et  cela 

mettrait  un  peu  plus  de  charge  sur  l'homme  qui  peut  se 

pemiettre  d'acheter  des  chaussures  chores. 
L' Association  des  detaillants  a  egalement  demande  a, 

1'Association  Canadienne  des  ManufaeturieTS  de  chaussu- 
res. par  Pentremise  de  son  president  F.  S.  Scott,  M.P., 

ta  cooperation  pour  arriver  a  faire  rectifier  l'iniquite  de la  taxe. 

BANQUET  DE  LA  CHAUSSURE 

Le  bureau  exeeutif  de  la  convention  de  1'Association 
Nationale  des  Detaillants  de  Chaussures  et  de  la  Foire  du 

Cuir  et  de  la  'Chaussure  et  industries  s'y  rattachamt,  desi- 
reux  de  recueilllir  la  plus  active  cooperation  pour  faire  de 

cette  convention  et  de  cette  exposition  la  plus  belle  mani- 
festation du  genre  a  decide  de  dormer  un  grand  banquet 

mercredi  prochain,  23  juin,  a  7  heures,  dans  la  chambre 

Eose,  a  l'Hotel  Windsor. 

'Tons  les  marchands  detaillants  et  -les  personnes  fai- 
sant  partie  des  eomites  sont  cordialement  invites  a  y  as- 
sister  et  a  prendre  connaissance  des  rapports  de  ce  qui  a 

ete  fait  pour  la  preparation  de  ces  grands  evenements 

prochains. 
Des  plans  pour  ce  qui  doit  etre  fait  seront  di^scutes, 

des  vues  seront  echangees  et  des  suggestions  faites.  Le 

nouveau  exeeutif  espere  que  l'assistance  sera  nombreuse  et 
que  chacun  contribuera  a  raehevement  des  preparatifs 
qui  assureront  le  succes  de  la  semaine  de  la  ehaussure. 

PAS  DE  REDUCTION  SUR  LES  BILLETS  DE 
OHEMIN  DE  FER 

Nombre  de  marchands  nous  demandent  si  pour  la  con- 

vention de  1'Association  des  Detaillants  de  chaussures,  et  la 
Foire  du  euir  et  de  la  ehaussure,  les  compagnies  de  chemins 

de  fer  ou  de  navigation  n'ont  pas  prevu  des  tarifs  speciaux. 
Depuis  la  guerre  les  compagnies  de  transport  ont  annule 

tous  les  tarifs  privilegies  pour  voyages  exceptionnels  et  force 
est  done  de  se  plier  aux  nouvelles  conditions  et  de  payer  le 

plein  tarif.  Des  marchands  et  manufacturiers  se  sontgrou- 

pes  pour,  en  cette  circonstanee  louer  un  bateau  pour  le  tra- 

jet  de  Toronto  a  Montreal,  e'est  la  le  soul  moyen  d'escomp- 
ter  une  reduction,  mais  elle  n'est  evidemment  pas  a  lapor- 
tee  de  tout  le  monde. 
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QUELQUES  OPINIONS  DE  MARCHANDS  DE  CHAUSSURES  DU  CANADA 
SUR  LA  SITUATION  ACTUELLE  DES  AFFAIRES.-LA  NOTE  DE  PRU- 

DENCE EST  EVIDENTE,  MAIS  NE  CONSTITUE  PAS  UN  SIGNE  DE 
PANIQUE. 

Nous  passions  par  une  periods  particulierement  dif- 
ficile dans  l'histoire  du  commerce  de  la  ehaussure.  Le 

public  se  montre  mal  a  l'aise  et  mccontent;  il  y  a  de 
^hesitation  dans  l'achat,  et  un  abattement  (general;  les 

banques  reduisent  leur  credit  et  par-dessus  tout  il  y  a 

1'impo.sition  d'une  forme  de  taxe  sans  precedent  qui  est 
etablie  comnne  si  son  objet  principal  etait  de  forcer  le 

public  a  acheter  des  (categories  moins  cheres  de  marchan- 

dises. II  n'y  a  pas  de  olasise  qui  ait  ete  plus  directement 
afifectee  que  le  detaillant  die  ehaussures.  Sa  position  est, 

sans  conteste,  extremement  difficile,  mais  encore  qu'il 
ait  a  se  plaindre  de  la  situation  embarrassante,  nous  ne 

pensons  pas  qu'il  y  ait  pour  lui  motif  reel  a  pessimisme. 

Au  demeurant,  la  presente  periode  n'affecte  le  detaillant 

que  suivant  son  pro pre  moral.  S'il  garde  son  sang-froid, 
s'il  agit  avec  reflexion  et  ne  perd  pas  la  direction  de  ses 
affaires,  il  ne  saurait  se  lamenter  comme  pour  un  desas- 

tre.  Et  nous  eroyons  que  jusqu'a  present,  les  detaillants 
du  Canada  ont  conserve  la  bonne  attitude  et  qu'ils  ont 
maintenu  leur  commerce  dans  un  imouvement  de  nature 

a  detendre  la  situation.  Nous  avons  deja  essaye  de  discer- 
ner  le  sentiment  general  qui  prevalait  et  nous  donnons 

ci-dessous  quelques-unes  des  opinions  dominantes  pour  le 
benefice  de  nos  leeteurs.  II  appert  de  cette  documentation 

qu'il  y  a  une  critique  tres  prononeee  relativement  aux 

nouvelles  taxes  et  la  note  dominante  semlble  etre  "la  pru- 

dence'', mais  il  n'y  a  cependant  pas  evidence  de  quelque 

signe  de  panique  et  l'aiguille  de  l'opinion  s'oriente  en- 
core vers  l'optiimisme. 

Voici  une  vue  generale  de  la  situation  telle  qu'elle 
ressort  de  conversations  avec  les  detaillants  de  Monttreal. 

Les  detaillants  de  Montreal  trouvent  le  public  plus 

prudent 

La  plupart  des  detaillants  de  chaussures  de  Mont- 
real estiment  que  leur  commerce  passe  par  une  periode  cri- 

tique. Le  detaillant  se  perd  en  conjectures  sur  ce  que  seront 

les  prix  dans  les  mois  prochains,  mais  il  est  endlin  a  pro- 
phetiser  une  baisse.  Les  prix  ont,  vraisemblablement  at- 

teint  leur  summum.  Le  public  n'achete  plus  avec  au- 
tant  de  facilite  que  dans  les  precedentes  annees.  Les 

clients,  d'ailleurs,  se  sont  accoutumes  plus  ou  moins  aux 
prix  eleves,  mais  il  y  a,  cette  annee,  selon  les  detaillants 

une  tendance  marquee  a,  1'economiie.  Les  acheteurs  sont 
plus  particuliers  a  depenser  leurs  dollars  et  leurs  cents  et 

plus  que  jamais  en  voient  leurs  chaussures  a  1 'atelier  de 
reparation.  , 

En  general,  le  public  prend  plus  de  soin  dans  le 

choix  de  ses  chaussures.  II  y  a  des  gens  qui  ne  sont  pas 

particuliers  a  depenser  quelques  dollars  de  plus,  mais  la 

majorite  ne  prend  pas  oette  attitude.  Et,  en  meme  temps, 

il  y  a  peu  ou  pas  de  marche  pour  les  chaussures  bon  mar- 
che. Les  gens  veulent  pour  leur  argent  une  bonne  valeur 

et  isont  evidemment  d'avis  que  ce  n'est  pas  de  1'economie 
que  d'acheter  des  marchandises  bon  marche. 

Les  detaillants  ne  voient  natureUeanent  pas  avec  plai- 
sir  les  nouivelles  taxes  imposees  a  leur  budget. 

iL'opinion  generale  est  que  la  taxe  est  etablie  sur 
une  base  fausse  et  injuste.  Encore  que  les  taxes  denom- 

mees  "de  luxe"  soient  justifiees  il  est  inconcevable  pour 

l'imagination  qu'une  paire  de  chaussures  coutant  $9.00 
soit  classifiee  comme  luxe,  et  les  clients  n'ont  pas  atteendu 
pour  manifester  hautement  leur  mecontentement  de  cette 
taxe.  La  meilleure  chose  serait  de  charger  une  taxe  sur 

toute  chose  au-dessus  de  $12.00  par  exemple.  La  ten- 
dance de  la  taxe  actuelle  est  de  restreindre  les  achats,  ou 

d'induire  les  gens  a  acheter  des  marchandises  meilleur 
marche.  II  est  encore  trop  tot  pour  dire  si  cette  derniere 

pratique  se  produira.  Comnne  deja  dit  plus  haut,  le  pu- 

blic d'aujourd'hui  est  en  faveur  d'acheter  un  bon  article, 

mais  l'imposition  d'une  taxe  pour  laquelle  l'acheteur  n'ob- 
tient  aucune  valour  tangible  peut  exercer  une  influence 
dans  le  sens  inverse.  Les  gens  sont  portes  a  critiquer 

severement  quand  ils  voient  que  de  nouvelles  augmenta- 

tions viennent  s'ajouter  aux  prix  deja  eleves,  et  ils  peuvent 
se  monitrer  enclins  a  acheter  des  marchandises  qui  sont 

d'un  prix  inferieuT  qui  pent  oomlpenser  le  coiit  de  la 
taxe.  iSans  doute,  le  massacre  des  prix  aux  Etats-TJnis 

n'a  pas  ete  sans  avoir  son  eiffet  sur  les  vues  des  detaillants 
canadiens  comme  souligne  ci-dessus. 

iParlant  du  point  de  vue  de  nombre  de  detaillants 

que  les  prix>  vont  tomber  —  (qui  portera  le  poids  de  cette 
reduction,  le  manufaeturier  ou  le  detaillant?)  —  les  de- 

taillants adoptent  une  attitude  de  grande  prudence  dans 

leurs  achats.  Cette  attitude  est  corroboree  par  la  plupart 

des  manufacturiers.  La  situation  d'enseanble  est  actuel'le- 
ment  incertaine  et  laisse  le  detaillant  perplexe  car  il  eat 

naturellement  entraine  dans  des  circonstances  qui  le  por- 
tent a  aller  doucement.  T3e  fait,  beaucoup  de  detaillants 

ont  annules  leurs  commandes,  apparemment  dans  l'idee 

qu'il  serait  pour  eux  preferable  d'attendre  et  de  voir  s'il 
ne  sera  pas  apporte  quelque  ehangement  a  la  taxe. 

L'opinion  d'un  important  detaillant  de  1'Ouest 

Voici  ce  que  pense  des  conditions  presentes  un  im- 

portant detaillant  de  1'Ouest:  "Nous  avons  passe  la  pe- 
riode de  guerre  qui  a  absorbe  une  grande  quantite  de  mia- 

tieres  premieres,  de  main  d'oeuvre,  de  production  et  d'ac- 
tivites  manufacturieres  et  commerciales.  Cette  periode  de 

guerre  a  amene  une  forte  avanoe  des  prix.    La  periode  de 
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reconstruction  a  provoque  une  pins  forte  demande  ponr 
les  matieres  premieres  et  beaucoup  de  gens  que  la  guerre 
avait  arraches  a  leur  oommerce  ou  a  leur  profession  out 

pris  bien  du  temps  avant  de  reveenir  a  leurs  premieres 

occupations. 

"L'argent  a  ete  abondant  et  fut  eonsidere  comme 

une  commodate  bon  marche,  de  sorte  que  le  dollar  n'eut 

plus  qu'un  pouvoir  d'acbat  de  33  1/3  pour  100,  mais  nous 
voyons  a  present  qu'avec  les  grosses  dettes  de  guerre  a 

payer,  les  frais  'de  reconstruction  et  tant  d'autres  choses, 

l'argent  a  en  ce  moment  une  plus  grande  force  de  roule- 
ment  et  est  (plus  en  demande  que  jamais. 

"Des  le  premier  coup  de  canon  tire  les  gens  n'eurent 
qu'une  idee:  l'eeonomie,  rendue  absolument  neoessaire  par 
les  circonstanoels;  mais  apres,  tout  le  monde  se  mit  a  de- 

imander  ce  qu'il  y  avait  de  mieux,  du  plus  riche  au  plus 

pauvre,  cela  devint  de  l'extraivagance,  personne  ne  pensant 
a  limiter  ses  depenses  suivant  ses  revenus.  Lies  ehaussu- 

res manufacturers  des  matieres  premieres  de  ehoix  et  les 

plus  couteuses,  faites  reellement  pour  les  gens  riches,  de- 

vinrent  l'objet  de  'demandes  de  la  part  du  jeune  homme 

ou  de  la  jeune  fille  gagnant  $15.00 -par  semaine  dans  un 
magasin ;  et  oette  demande  fut  la  meme  dans  les  chapeaux 

et  vetements  de  toutes  descriptions,  sans  souci  de  la  mo- 
dicite  du  salaire. 

"La  finance,  au  eours  des  annees  passees,  a  ete  de 

grande  importance,  comme  elle  l'est  aujourd'hui,  et  je 
ne  vois  pas  pourquoi  l'extravagance  serait  corrigee  au 
moyen  d'un  resserrement  de  credit.  II  y  a  de  meilleurs 
moyens  d'y  reimedier,  oar  ce  serait  desastreux  non  seule- 
ment  pour  le  petit  commerce,  mais  aussi  bien  pour  la  gros- 
se  entreprise,  et  tout  le  monde  aurait  a  en  souffrir,  le 

pauvre,  la  personne  aisee  et  le  riohe. 

"Personnellement,  je  n'ai  jamais  essaye  de  conduire 
mon  commerce  selon  les  methodes  des  autres,  mais  je 

pense  que  les  detaillants,  particulierement  ceux  de  l'Ouest 

qui,  par  le  fait  d'etre  a  une  grande  distance  du  manufac- 
turer ont  toujouTS  besoin  d'acheter  par  grosses  quantites 

et  d'avance,  achetent  aussi  peu  que  passible  pour  l'automne 
prochain  et  ceci  sans  nul  doute  donnera  au  manufactu- 

rier  et  a  1'ouvrier  1'opiportunite'  de  regarder  la  situation 
oarrement  en  ifaoe. 

"L'argent  a  toujours  ete  roi,  sauf  a  de  courtes  pe- 
riodes,  et  il  le  sera  encore  et  il  est  tres  probable  que  la 

marchandise  et  la  main-d'oeuvre  reprendront  leur  place 

suivant  l'offre  et  la  demande  et  qu'il  y  aura  un  prix  legi- 
time pour  ces  commodites.  Le  public  achetera  naturelle- 

ment  avec  plus  de  prudence  quand  se  fera  sentir  la  prati- 

que de  reduction  du  credit,  mais  je  n'ai  pas  trouve,  le 
mois  dernier,  que  le  public  eut  change  sous  ce  rapport. 

Cieci  forcera  les  detaillants  a  agir  avec  discretion.  -Les 

detaillants,  grands  ou  petits  ont  d'ailleurs  regu  avis  d'a- 
voir  a  reduire  leurs  emprunts. 

"Je  ne  puis  peniser  que  le  detaillant  puisse  s'atten- 
dre  ja  des  prix  moins  eleves  sauf  s'il  y  a  de  grands  ohan- 

gements  dans  l'offre  et  la  demande.  Qu'il  s'agisse  d'im- 
meuble  ou  de  marchandise,  si  la  demande  est  moinidre, 

elle   pravoquera   certainement   un    relachement  sur  toute 

la  ligne  et  cela  se  traduira  par  une  baisse  de  prix,  mais 

je  ne  saurais  dire  juisqu'a  quelle  etendue  se  fera  ce  mou- 

vement,  etant  porte  a  croire  qu'il  sera  modere." 

La  situation  dans  les  petites  villes  de  l'Ontario 

Le  gerant  d'une  des  plus  grosses  maisons  de  detail 

de  l'Ontario,  faisant  affaires  dans  les  petites  villes  de- 
clare : 

"Les  prix  se  sont  bien  maintenus  et  il  ne  semble  pas 

y  avoir  de  fleehissement  pour  I'instant.  Le  public  en 
general  demande  encore  les  marchandises  de  la  meilleure 

qualite,  ce  qui  a  eu  pour  effet  de  faire  monter  cette  sorte 
de  stock  ou  tout  au  moins  de  la  maintenir  a  un  prix  tres 

ferme.  'On  dit  qu'il  y  a  un  fleehissement  des  prix  des 
marchandises  bon  marche,  (mais  cela  ne  se  manifeste  pas 

a  un  degre  appreciable. 

"Nous  croyons  qu'il  ne.  se  vend  pas  autanit  de  chaus- 
sures  qu'avant.  Les  gens  font  reparer  beauooup  plus 
leuTS  vieilles  ehaussures." 

Opinion  de  Vancouver 

Une  imiportante  maison  de  detail  de  Vancouver  se 
montre  tres  optimiste.     Elle  dit: 

"Les  conditions  sont  bonnes  en  ce  qui  concerne  le 
commerce  de  detail  a  Vancouver  et  en  Oolombie  Anglaise. 

Le  public  n'achete  peut-etre  pas  autant  de  paires  de  ehaus- 

sures qu'avant,  mais  il  achete  des  articles  de  meilleure 

qualite. "Les  detaillants  achetent  encore  leurs  apiprovisionne- 

raents  pour  l'automne,  car  ils  ne  s'attendent  pas  a  une 
baisse  ide  iprix  a  present. 

"Notre  avis  est  que  si  les  detaillants  de  ehaussures 
font  porter  leurs  arguments  sur  la  qualite  des  ehaussures, 

ils  n*auront  pas  de  reproches  aussi  prononces  sur  les  prix eleves. 

La  voix  d'un  marchand  d'Halifax 

Un.  marchand  d'Halifax  juge  comme  suit,  les  condi- 
tions de  la  localite: 

"Les  affaires  n'ont  pas  ete  aussi  bonnes  que  Pan  der- 
nier, quelques  mois  sont  meilleure,  mais  le  montant  total 

est  en-dessous  de  celui  de  l'an  passe.  Je  ne  parle  pas  pour 
tout  le  oommerce  de  detail  mais  pour  mon  ipropre  com- 

merce. Peu  de  gens  demandent  ce  qu'il  y  a  de  mieux  dans 

la  chaussure.  Je  m'attends  a  une  reduction  du  prix  des 

marchandises,  miais  pas  avant  un  an  ou  deux.  J'estime  que 
les  detaillants  en  notre  ville  n'aehetent  pas  autant  que d'habitude. 

"Je  erois  qu'un  declin  graduel  du  cout  de  la  vie  sera 

le  resultat  de  la  presente  taxe  de  luxe." 
Les  conditions  a  Toronto 

M.  Warren  T.  Fegan,  de  Toronto,  president  de  '1' As- 
sociation iNationale  des  Marchands-detaillants  de  ehaus- 

sures du  Canada  dit  qu'il  ne  voit  pas  un  penchant  de  la 
part  du  public  a  acheter  des  ehaussures  meilleur  marche 

et  il  ne  pense  pas  qu'il  faille  s'attendre  a  des  prix  plus 
Iwis.  "Cependant,  dit-il,  les  'marchands  de  ehaussures  penu 
sent  que  le  summun  des  prix  a  ete  atteint  dans  la  chaus- 
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sure  et  qu'il  se  produira  une  baisse  dans  un  avenir  pTO- 
chain.  Los  gens  aehetent  moderement  a  present  pour  leurs 
besoins  imniediats,  inais  non  pour  leurs  exigences  a  venir, 

et  ce  n'est  pas  le  temps  de  la  speculation  pour  le  mar- 
iliaird  de  chaussures.  La  tendance,  dans  le  passe,  a  ete 

de  sureharger  et  i'l  est  evident  qu'um  certain  nombre  de 
marchands  cherchent  >k  present  a  eeouler  leurs  stocks.  Lies 

ventes  depuis  quelques  semaines  sont  tres  fortes." 

CANADA  ET  GRANDE-BRETAGNE 

CHANGEZ  FREQUEMMENT  LES  CHAUSSURES 
DANS  LES  VITRINES. 

Beaucoup  de  detaillants  eommettent  l'erreur  dc  ne 
pas  changer  les  chaussures  de  leurs  vitrines  aussi  souvent 

qu'il  le  faudrait  pour  eviter  d'endommager  la  marchan- 
di.se.  Un  grand  nombre  de  vitrines  de  magasins  sont  pra- 

tiquement  privees  d'air,  etant  completement  fermees  par 
la  cloison  du  fond,  et  si,  eomme  c'est  frequemment  le  oas, 
le  soleil  vient  frapper  la  glace,  memo  pendant  un  temps 

relativement  court,  la  temperature  ia  l'interieur  s'eleve  a 
un  degre  qui  est  prejudieiable  au  cuir.  Cependant,  le 
detaillant  avise  est  toujours  assez  soigneux  pour  voir  a  ce 

que  ises  chaussures  soient  protegees  dea  rayons  du  soleil, 

mais  il  y  a  un  autre  point  qui  est  frequemment  neglige. 

De  fortes  lampes  sont  generalement  employees  aujour- 

d'hui  pour  rillumimation  des  vitrines,  et  lorsque  la  vi- 
rrine  est  renfermee,  une  haute  temperature  est  souvent 

creee  qui  peut  a  la  'longue  eindommager  le  cuir.  Nous 
a  von®  vu  recemment  une  paire  'de  chaussures  qui  avait 

ete  retournee  a,  la  f abrique  eomme  n'etant  pas  conforme 
au  modele.  Le  contremaitre  examina  les  chaussures  et 

comprit  alors  ce  qui  etait  arrive:  "Regardez",  dit-il,  "la 

o'-;  le  cuir  est  etendu  et  deforme.  Ce  marchand  se  plaint 

il'un  defaut  de  manufacture.  Mais  il  est  plus  qu'evident 
qu'il  a  mis  ces  chaussures  en  vitrine  et  qu'il  les  y  a  lais- 
sees  une  semaine  ou  da vantage  avec  ses  him  pes  allumees 

la  plupart  du  temps.  II  n'y  a  pas  une  chaussure  qui 
imisse  resister  a  un  tel  traitement,  quelle  que  soit  sa  fa- 

brication. Elles  doivent  etre  ehangees  frequemment  dans 
la  vitrine,  tous  les  jours  ou  tons  les  deux  jours,  lorsque 

les  lampes  sont  employees. 

NOMBRE  DE  MANUFACTURIERS  DE  LA  PRO- 

VINCE DE  QUEBEC  DANS  L' ASSOCIATION 
DES  MANUFACTURIERS. 

Les  membres  suivants  de  firmes  de  chaussures  font 

partie  de  Fexecutil  de  la  division  'de  Quebec  de  l'Associa- 
tion  des  manufacturiers  oanadiens. 

MM.  A.  Tetrau'lt,  de  Tetrault  Shoe  Manufacturing 

Co.,  Montreal;  J.-E.  Warrington,  de  John  Ritchie  Com- 
pany Lted.,  Quebec;  W.  H.  Miner,  de  Miner  Rubber  Cu. 

Ltd.,  Granby,  Que.;  et  A. -A.  Paradis,  de  Victoria  Hide 

&  Skin  Co.,  Victoriaville.  M.  Miner  est  egalement  mem- 

bre  d'un  comite  de  developpement  industriel,  forme  dans 

le  but  d'attirer  les  industries  des  autres  pays  dans  la  pro- 
vince 'de  Quebec. 

Le  Footwear  Organizer  de  Londres,  Angleterre,  dans 

son  numiero  de  'l'Emipire  britannique  public  recemment, 
imprime  un  editorial  qui  montre  une  conception  claire  de 

l'attitudc  et  des  sentiments  du  peuple  de  ce  Dominion  en- 
vers  la  mere-patriee.  II  dit,  entre  autres  choses:  "Pen- 
dant  la  guerre  les  attaches  sentimentales  qui  relient  entre 

elles  toutes  les  parties  de  1'Empire  ont  ete  excessivement 

renforeees  et  il  serait  possible  maintenant  d'etablir  entre 
toutes  lies  eontrees  de  1'Empire  un  lien  commercial  plus 
fermement  serre  que  jamais.  Nous  ne  nous  faisons  pas 

d'illusion  sur  la  situation  des  differentes  parties  separees 

de  1'Empire  relativement  a  la  mere-patrie  en  ce  qui  eon- 
oerne  le  commerce.  Elles  n'existent  pas  pour  etre  exploi- 

ted a  notre  benefice.  Elles  ne  .demand en t  ni  ne  comptent 

d'etre  dorlotees  par  le  Gouvernement  Imperial,  pas  plus 

qu'eilles  ne  s'attendent  a  etre  prices  de  contribuer  a  notre 
bien-etre  sauf  sur  une  base  qui  doit  etre  purement  mu- 
tuelle.  II  faut  bien  admettre  tout  ceci,  et  cela  est  en  rea- 

lite  admis  par  les  sujets  britanniques  sed'entaires  eomme 

un  signe  d'^independajico  florissante  commie  nous  aimons 
a  en  voir  cbez  les  jeunes  nations  qui  font  partie  de  notre 

Empire.  Dome,  nous  croyons  que,  toutes  autres  choses  ega- 
les,  les  colonies  ont  une  preference  pour  faire  affaires  avec 

la  Grande-Bretagne  et  il  est  desirable  que  cette  idee  soit 

cultive  aussi  pleinement  qu'iil  est  possible." 
Le  Organizer  voit  juste.  Le  Canada  est  pret  a  faire 

affaires  avec  tous  ceux  qui  ont  de  l'argent  a  depenser  ou 
qui  ont  a  vendre  des  marchand  ises  dont  il  a  besoin,  mais, 

toutes  autres  choses  egales,  lies  marchandises  britanniques 

et  les  commanides  britanniques  auront  ebaque  fois  la  prefe- 
rence. 

Le  peuple  de  ce  Dominion,  a  la  suite  de  la  guerre,  a 

un  plus  grand  respect  et  une  plus  vive  admiration  que  ja- 
mais pour  la  Vieille  Angleterre  et  il  est  dispose  a  exprimer 

ce  sentiment  au  moyen  de  procluits  canadiens,  de  manufac- 
tures canadiennes  et  de  dollars  canadiens. 

PERSONNALITE  DANS  LA  PUBLICITE  ET 
L'ETALAGE 

Lorsque  l'on  fait  une  serie  d'annoniees,  i'l  faut  prendre 
soin  de  conserver  la  personnalite  du  magasin,  de  fagon  a 

ce  que  les  sens  rcronna.iss'ent  l'anhonce  eomme  etant  la 
votre  sans  regarder  la  signature.  La  personnalite  peut 

etre  conserve  par  la  persistance  d'unc  meme  disposition 
ou  par  le  "ton"'  ou  l'"atmosphere"  des  annonces. 

(V'ci  est  uir  point  important  non  seulcment  lorsqu'on 
lance  une  serie  d'annom-cs,  niais  encore  le  detaillant  avise 
aux  idees  originales  mettra  toujours  dans  sa  publicite  et 

meme  dans  tout  son  commerce  une  certaine  perso-ffimalite 
qui  le  differenciera  quellque  peu  des  autres  confreres.  La 

personnalite  est  ila  caracteristique  du  travail  des  esprits 

originaux  et  forts  et  elle  mene  toujours  au  succes  de  1'ef' 

fort  dans  n'importe  quelle  ligne. 
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COURS  UOMPLEMENTAIRES  DE  "PRACTIPE- 
DIE"  ORGANISES  DANS  DIFFERENTES 
VILLES. 

UN  POINT  DE  VUE 

Comme  les  annees  precedentes,  la  "Scholl  Mfg  'Co., 
9  par  les  so  in®  de  son  departement  educationnel,  a  organise 

une  serie  de  eours  de  "Practipedie"  qui  seront  donnes 
d  ii  rant  les  mois  d'ete  qui  viennent.  Ces  eours  qui  seront 

sous  les  auspices  de  la  "American  School  of  Praetipedics'' 

de  Chicago  auront  ehacun  une  duree  d'une  semaine  et 
auront  bien  dans  different'es  villes  des  Etats-Unis  et  du 
Canada. 

Ces  cours  sont  regies  de  fagon  a  eervir  de  comple- 
ment a  ceux  qui  ont  deja  suivi  un  cours  preparatoire  de 

"Practipedie",  et  a  former  en  meme  temps  un  eours  com- 

piet  pour  les  autres.  En  d'autres  termes  le  "Practipe- 

cli.te"  gradue  trouve  U'ne  occasion  de  voir  et  d'effectuer 
un  veritable  travail  de  clinique  et  de  voir  eclairer  les  le- 
50ns  cleja  etudiees  par  une  demonstration  pratique,  tandis 

qi'c  le  cordonnier  qui  n'a  pas  encore  etudie,  peut  appren- 
dre  la  science  entiere  dans  une  semaine  et  peut  obtenir 

son  diplome  de  "Practipediste"  a  la  fin  du  cours. 

Le  travail  fait  pendant  un  de  ces  cours  d'une  se- 
maine est  etonnant.  Au  moyen  d'un  programme  soi- 

gneusement  elabore  et  de  methodes  d'enseignement  hau- 
tement  perfectionnees,  on  a  concentre  dans  ces  six  jours 

plus  de  matiere  qu'on  ne  peut  ordinairement  en  enseigner 
en  plusieurs  semaine®.  Ce  sont  des  cours  intensifs  dans 

toute  l'aeeeption  du  mot,  mais  on  a  pris  soin  d'en  ecarter 

1 ■■•ut  soupcon  de  secheresse  ou  de  corvee.  L'interet  des 
etudiants  est  maintenu  tout  le  temps  et  ne  peut  flechir 
un  seul  instant. 

Les  cours  embrassent  toute  la  "Practipedie"'  com- 
prenant  l'anatomie  et  l'ostologie  du  pied  et  de  la  jambe, 
l'etude  des  deformations  et  de  leurs  causes,  le  mecanisme 
du  pied  et  de  la  jambe,  les  maladies  du  pied  et  leur  gue- 

rison  scientifique,  I'ajustage  de  la  chaussure,  I'ajustage 
dec  appareils  redTesseurs,  le  montage  des  emplatres,  la 
dissection  du  pied  et  de  la  jambe  et  des  conferences  sur 

L'trt  de  la  vente  et  de  la  facon  de  traiter  le  client. 

C'est  sous  une  forme  grandement  condensee,  un 
00^ rs  comiplet  de  creation  de  clientele  pouir  les  magasins 
de  chaussures. 

II  n'est  absOlument  rien  demande  pour  ces  cours.  lis 
sont  offerts  par  la  ''Scholl  Mfg  Co."  a»»  eordonniers 

pr.roe  que  cette  mai'son  croit  qu'il  est'  de  son  avantage, 
comme  de  celui  de  tous,  que  tons  les  eordonniers  posse- 
dent  la  connaissance  du  pied  humain. 

Les  cours  auront  lieu  dans  les  villefi  suivantes  aux 

dates  ci-dessous  indiquees: 
Montreal :  Cours  du  jour  et  du  soir  du  2  au  6  Aout 

inclusivement. 

Toronto:  Cours  du  jour  et  du  soir  du  9  au  13  Aout 
inclusivement. 

Ceux  qui  desirent  s'inscrire  pour  l'un  de  ©es  oours 
doivent  envoyer  sans  retard  leur  demande  au  bureau  le 

plus  proche  de  la  "Scholl  Mfg  Co."  ou  au  bureau  prin- 
cipal, 213  W.  .Schiller  St.,  Chicago. 

Est-il  possible  d'annuler  un  contrat  de  vente?  Telle 

est  la  question  qui  nous  est  posee  bien  souvent  a  l'heure 
presente  ou  rincertitude  cree  parmi  les  conimergants  un 

etat  d'esprit  fort  inquietant.  Bien  entendu,  pour  repoji- 
dre  a  paredlle  question,  il  faudrait  se  placer  dans  le  cas 

de  chaque  personne  interesisiee  et  examiner  'les  circons- 
tance  qui  ont  preside  a  la  remise  des  commandes  pour  don- 
ner  la  solution  a  intervenir.  Cepenldant,  en  regie  gene- 
rale,  une  vente  livrable  est  un  contrat.  Or  un  contrat  im- 

plique  l'Jdee  de  deux  parties  eontractantes.  Pour  la  si- 
gnature du  contrat  les  deux  parties  ont  donne  leur  con- 

>entement.  par  consequent  pour  l'annulation  de  oe  meme 
contrat,  il  est  necessaire  que  ces  deux  memes  interesses 

soient  d'accord  et  consentent  mutuellement  a  consi'derer 
comme  nulle  et  sans  effet  la  transaction  intervenuc. 

DE  NOUVELLES  HAUSSES  SONT 
HASARDEUSES 

III  semble  que  c'est  un  devoir  autant  qu'une  sagesse 
de.  la  part  des  detailiants  du  Canada  de  meme  que  de  tons 
les  membres  de  toutes  autres  industries  de  faire  tout  ce 

qui  est  en  leur  pouvoir  pour  reduire  graduellement  le  coiit 

de  la  vie.  lis  ont  ete  injustement  attaques,  il  est  vrai,  signa- 

'les  commie  profiteers  et  voues  a  lopprobre  du  public,  rnais 

i'ls  ne  doivent  pas  se  laisser  influencer  par  des  sentiments 
de  represailles  dan*  raccomplissement  de  leur  devoir  en  vers 

le  pays.  La  tendance  a  la  hausse  des  prix  doit  etre  refre- 
nee  autant  que  possible. 

II  y  a  trop  de  tension  dans  la  situation  actuelle.  C'est 
absolument  comme  si  nous  etions  montes  en  ballon  et  que 

nous  avions  atteint  une  altitude  ou  l'atmosphere  n'est  plus 
respirable.  Mais  il  est  beaucoup  plus  prudent  de  descendre 

vers  la  terre  ferme  par  degonf lenient  progressif  que  de  fa i  re 

exploser  le  ballon  et  de  nous  precipiter  dans  une  mer  agi- 

tee,  ou  toute  1'industrie  pourrait  etre  engouffree. 

AGENT  DE  LE  BOSQUET-MOORE  CO. 

T.  Harry  Thompson,  153  rue  Peel,  Montreal,  a  obtenu 

l'agence  de  Le  Bosquet-Moore  Co.,  de  Haverhill.  Mass. 

Cette  importante  firme  s'ast  fait  une  enviable  reputation 

dans  les  spe'cialites  et  turns  pour  dames. 

BAISSE   DE   LA   CHAUSSURE   PREDITE   POUR 
L'AUTOMNE  PROCHAIN 

"Une  baisse  du  prix  des  c'haussures  pour  Pantonine 
et  le  printemps  prochain  sera  la  consequence  de  la  recente 

diminution  du  cuir."'  Telle  est  la  declaration  faite  par 
Edward  A.  Brand,  secretaire  du  Conseil  des  Tanneurs  ties 

Etats-Unis.  II  ajoute  que  le  cuir  de  qualite  moyenne  est 

abondant,  et  que  1'approvisionnement  des  bonnes  qualites 

est  egalement  bon  et  que  la  demande  de  l'etranger  a  ̂ i 
restreinte  par  suite  des  conditions  de  change  tandis  que 
les  achats  locaux  ont  diminue. 
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LES  CENTRES  AMERICAINS  DE  LA 

CHAUSSURE 

Boston 

Boston  est  un  des  centres  des  plus  interessants  du 

commerce  des  cuirs  et  des  chaussures,  on  y  trouve  abso- 
lument  tout  ce  qui,  de  pres  ou  de  loin,  a  rapport  a  ces 
deux  industries.  Dans  cette  belle  ville,  le  visiteur  peut, 

non  seulement  voir  beaucoup  et  beaucoup  entendre,  mais 
il  peut  encore  apprendre  enormement. 

Tout  le  merveilleux  panorama  que  Ton  decouvre  du 

liaut  du  dome  dore  du  Palais  d'Etat,  situe  sur  la  colline 

appelee  "Beacon  Hill"  forme  le  territoire  metropolitain 
de  Boston. 

.  i.:.i, 

La  vue  du  haut  du  Dome  du  Palais  d'Etat 

De  cette  hauteur  on  peut  voir: 

Les  nombreux  vaisseaux  entrant  dans  le  port,  char- 

ges de  peaux  et  de  cuirs  divers,  ainsi  que  de  marchaiidi- 

se6  variees,  a  l'usage  des  tanneries  et  des  manufactures 
de  chaussures. 

Des  vaisseaux  de  tons  tonnages,  sortant  du  port  era- 
portant  au  loin  les  cuirs  et  les  chaussures  manufactures 

dans  ce  grand  centre. 

Quarante  villes,  petite s  et  grandes,  avec  'leurs  innom- 
brables  cheminees  s'elangant  vers  'le  ciel,  leurs  immenses 

manufactures  de  chaussures,  et  d'autres  produits  neces- 
saire  a  l'industrie  du  cuir. 

Des  fermes,  dont  on  apergoit  les  bestiaux  paissant 

l'herbe  des  prairies  d'alentour,  des  abattoirs  et  entrepots 
ou  leur  chair  est  depecee  et  preparee  pour  la  consomma- 
tion,  et  leurs  peaux  raises  de  cote  pour  etre  transformees 
en  cuir. 

Des  centaines  de  magasins,  taut  de  gros  que  de  detail, 

dans  lesquels  sont  vendus  les  produits  de  l'industrie  des cuirs. 

De  splendides  etablissements  d'eduoation,  oomme  le 
College  d'Harvard  et  l'Institut  de  Technologie  du  Massa- 

chusetts, dams  lesquels  les  jeunes  Americains  se  preparent 

a  devenir  des  "leaders"  dans  les  affaires  mondiales. 
Des  monuments  nationaux,  tels  que :  les  batiments  de 

1' Arsenal  de  Charlestown,  ceux  de  la  Douane,  surmontes 

de  la  fameuise  tour  carree,  ainsi  que  beaucoup  d'autres 
batiments  d'Etat  ou  municipaux. 

Centre  du  commerce  des  cuirs  et  chaussures 

a  Boston. 

On  peut  aussi  voir  dans  cette  magnifique  metroipole  : 

South  Street,  la  principale  rue  du  monde  pour  l'industrie 
du  cuir  et  de®  chaussures  ;  State  Street,  ou  se  trouvent  les 

phis  grandes  banques  de  la  ville  et  de  1'Etat ;  le  Quartiej 
General  de  la  "New  England  Shoe  and  Leather  Associa- 

tion", aussi  celui  du  "Boston  Shoe  Trades  Club",  deux 
des  plus  importantes  organisations  commerciales  de  la 

NouvelleAngleterre.     Oo  peut  y  voir  encore  le  batiment 

de  la  "Boston  Chamber  of  Commerce",  organisation  dont 
la  grande  influence,  se  fait  sentir  dans  toute  la  Nouvelle- 

Angleterre. 
A  Boston,  on  peut  visiter  le  quartier  des  lainee,  qui 

forme  le  plus  grand  marche  du  monde,  en  cette  matiere; 

et  par  un  temps  clair,  on  peut  meme  apercevoir  la  fumee 

des  cheminees  des  manufactures  de  la  "Meerimac  Valley", 

un  des  principaux  centres  mondiaux  pour  l'industrie  des 
textiles. 

Le  territoire  metropolitain  de  Boston  peut  se  com- 

parer a  une  ruche  d'abeiMes,  car  tous  deux  sont  des  cen- 

tres d'une  activite  des  plus  intenses.  Qui  s'aviserait  de 
vouloir  compter  le  nombre  d'abeilles  composant  une  ruche 
ou  encore  celui  des  cellules  dans  lesquelles  elles  deposent 
leur  miel?  Seul,  celui  qui  pourrait  mener  a  bonne  fin 

cette  tache  ardue  serait  capable  de  nombrer  les  multi- 

ples occupations  ou  industries  du  territoire  metropolitain 
de  Boston. 

C'est  Pesiprit  d'entreprise  qui  est  producteur 

Le  dernier  recensement  des  Etats-Uuis  attribue  au 

territoire  metropolitain  de  Boston,  une  population  de  plus 

de  2  millions  d"habitants. 
Les  statistiques  prouvent  que  Boston  est  un  centre 

enorme  commercial  et  manufacturier,  mais  le  role  des 

chiffres  s'arrete  la.  II  serait,  en  effet,  possible  d'etablir 
un  nombre  considerable  de  statistiques  concernant  l'im- 
mense  commerce  de  Boston  metropolitain,  mais  elles  ne 

detenninent  que  le  volume  de  ce  commerce,  c'est  l'esprit 
d'entreprise  qui  compte  le  plus  a  Boston,  et  qui  est  le 
reel  producteur;  l'esprit  mercantile,  l'aehat  des  matieres 
brutes  et  leur  transformation  en  objets  d'usage  courant, 
la  vente  de  ces  objets;  mais  par-dessus  tout,  cet  esprit 
special,  devoue  a  ravancement  de  l'humanite  entiere,  aussi 
bien  qu'au  benefice  de  Boston  metropolitain,  qui  a  la 
noble  ambition  de  produire  des  homines  et  une  civilisa- 

tion superieurs.  Cette  ambition  a  ete  chantee  en  fort 

beaux  vers  par  ses  poetes,  idealisee  par  ses  hommes  d'E- 
tat et  est  devenue  l'objet  constant  des  efforts  de  ses  mar- chands. 

Le  marche  de  Boston 

Plus  de  inille  firmes  s'occupent  de  l'industrie  de  la 
(iiau-ssure  et  du  ouir,  et  ont  leurs  bureaua  a,  Bostoa.  "On 
grand  nombre  de  ces  maisons  ont  leurs  manufactures  dans 
le  territoire  metropolitain  de  Boston,  d'autres  les  ont  dans 
l'Ouest  ou  le  Sud  des  Etats-Umis,  voire  meme  a  Tetranger, car  le  commerce  des  chaussures  et  des  cuirs  de  Boston 

ne  s'etend  pas  seulement  a  toutes  les  viDles  des  Etats-Unis, 
mais  encore  dans  plus  de  soixante  villes  de  1'etranger. 

Les  acheteurs  et  vendeurg  de  chaussures,  cuirs  et  pro- 
duits associes  a  ces  industries  viennent  de  toutes  les  par- 

ties du  monde  civilise  s'approvisionner  sur  le  marche  de 
Boston.  Pour  le  commerce  strictement  local,  il  y  a  deux 
saisons  principales  et  distinictes,  l'oine  en  Janvier,  l'autre 
en  juillet.     Generalement,   a  Tepoque  de  ces  saison^   se 
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tiennent  d'interessantes  Conventions,  dans  lesquelles,  sont 
traitees  les  importantes  questions  se  rapportant  aux  di- 

verses  industries  du  cuir  et  das  chaussures,  elles  sont  en- 

core rendues  plus  attrayantes  par  un  programme  bien 

conipris  de  recreations  varices.  A  la  derniere  Convention 

ten ue  a  Boston,  en  Janvier  de  cette  annee,  la  ville  etait 

remp'lie  de  eommergants  et  manufacturers  parmi  les  plus 

importants  et  les  plus  influents  dans  l'industrie  du  cuir 

en  general,  et  de  toutes  celles  s'y  rapportant  ou  directe- 
ment  ou  indirectement. 

La  reelle  activite  conunerciale  de  Boston  se  trouve 

dans  la  production  et  la  vente  journaliere  et  reguliere  de 

nombreuses  varietes  de  marchandises.  Les  eommergants 

qui  visitent  Boston  trouvent  touis  les  jours  de  multiples 

occasions  de  traiter  leurs  affaires,  quelles  qu'elles  soient. 
II  y  a  toujours  un  nombre  de  marcbands  prets  soit  a  ache- 

ter  ou  a  vend  re,  soit  a  accorder  leur  aide,  pour  le  deve- 

'loppement  de  tout  projet  tendant  au  laneement  de  nou- 
velles  industries  ou  entreprises  commercialese  tant  en  Ame- 

rique  qu'a  l'etranger. 

Quelques-unes  des  entreprises  du  territoire 
metropolitain  de  Boston. 

Le  marche  de  Boston  monopolise  plus  de  la  moitie 

du  commerce  total  des  cuirs,  des  chaussures  et  des  pro- 
ducts associes  aux  Etats-Unis. 

'C'est  dans  ee  territoire  que  se  trouve  la  plus  grande 
manufacture  de  chaussures  de  femmes  du  monde  entier; 

elle  produit  plus  de  dix-sept  mille  paires  de  chaussures 

par  jour.  Cette  manufacture  est  vraiment  merveilleuse- 

ment  ageneee  et'  equipee,  aussi  est-elle  constamment  vi- 
sitee,  par  des  man-bawls  et  manufacturiers,  venus  de 
toutes  parts,  et  qui,  la  considerant  comme  le  modele  de 

ee  que  doit  etre  une  manufacture  moderne,  desirent  l'e- 
tudier  en  detail  pour  appliquer  ses  methodes  dans  leurs 

propres  etablissements. 

La  ville  de  Boston  est  le  quartier  .genera]  de  la 

''United  Shoe  Machinery  Company",  dont  les  principalis 
ateliers  de  fabrication  se  trouvent  a  Beverly,  a  une  petite 

distance  des  bureaux  de  Boston,  et  facilement  accessible 

par  automobile. 

Boston  est  aussi  le  quartier  general  de  quelques-unes 

cles  principales  tanneries  des  Etats-Unis.  Ces  etablisse- 
ments  se  trouvent  situes  sur  le  cote  nord  du  Massachus- 

setts,  assez  pres  de  Boston,  pour  qu'un  commercant  puisse 
facilement  y  conduire  et  en  ramener  les  clients  et  visi- 

teurs  dans  l'espace  d'une  journee. 
II  en  est  de  meine  pour  les  fabricants  de  chaussures, 

dont  les  plus  importants  out  leurs  usines  a  Haverhill, 

Lynn  et  Brockton,  trois  des  centres  prineipaux  pour  la 

fabrication  des  chaussures  aux  Etats-Unis,  et  ont  leurs 
bureaux  a  Boston. 

Cambridge,   ville  progressiste. 

A  Cambridge,  ville  suburbaine  de  Boston,  on  manu- 

facture annuellement  des  marchandises  dont  la  valeur 

oepasse  la  somme  de  100  millions  de  dollars,  et  dont  la 

plus  grande  quantite  est  composee  de  produits  dans  les- 

qi.els  les  marcbands  de  cuirs  et  de  chaussures  sont  int'e- 

resses;  te'ls  que:  chaussures  de  cuir,  caoutchoucs,  fourni- 
tures  di verses,  teintures,  cirages,  machines  et  appareils 
eleetriques  de  toutes  sortes,  etc. 

La  population  de  la  ville  de  Cambridge  est  evaluee 

a  plus  de  100,000  habitants,  sans  compter  dans  ce  nombre 
}o?  etudiants  des  fameuses  institutions  pedagogiques 

"Harvard  'College''  et  "Massaehussetts  Institute  of  Tech- 

nology". Pourtant,  cette  ville  est  tributaire  de  Boston 
pour  ses  journaux,  ses  hotels,  ses  theatres  et  autres  ins- 

titutions similaires.  Cambridge  fait  si  bien  partie  de 

Boston,  que  Irs  ciiu'igers  qui  visitent  les  deux  viilei  ne 

se  rendent  compte  d'aucun  changement  quand  ils  traver- 
i?ent  le  magnifique  pont  jete  sur  la  riviere  qui  les  separe. 

La  grande  usine  d'e'leetrieite  de  la  "General  Elec- 

tric Company"  est  situee  a  Lynn,  pres  d'une  lignc  prin- 
cipale  de  chemin  de  for  et  d'une  route  de  grande  voirie. 
Cette  usine  est  si  pres  de  Boston,  que  les  rayons  de  ses 

projecteurs  eleetriques,  employes  ia  des  experiences  di- 
verses,  brillent  la  nuit  au-dessus  de  la  ville  de  Boston. 

Lynn  fabrique  une  enorme  quantite  d'appareils  et  d'ins- 
truments  eleetriques;  cette  ville  est  aussi  en  train  d'or- 
ganiser  dans  ses  manufactures  de  chaussures  rinstalla- 

tion  de  la  force  motrice  electrique. 

Quelques  plus  petites,  mais  importantes  villes 
manufacturieres. 

Les  jolies  petites  villes  de  Winchester  et  de  Woburn, 

renomanees  pour  leurs  industries  de  cuir,  font  aussi  partie 
du  territoire  metropolitain  de  Boston;  de  memc  Stone- 

ham  qui,  en  mitre  de  sos  manufactures  de  chaussures, 

possede  des  fabriques  de  colle  forte;  puis  Wakefield,  qui 
a  la  fabrication  des  chaussures  ajoute  celle  des  objets  en 
jooic  et.  en  rotang;  Melrose  et  Maiden,  qui  ont  la  spe- 

cial ite  dies  caoutchoucs;  Weymouth  et  VVaintree,  eele- 

bres  pour  leurs  chaussures  d'hommes;  Chelsea  et  Everett, 

qui,  en  outre  des  chaussures,  manufact'urent  une  grande 

variete  de  fournitures  diverse* ;  toutes  ces  villes  d'im- 
portance  plus  ou  moins  considerable,  sont  comprises  dans 
le  territoire  metropolitain  de  Boston. 

Lie  territoire  metropolitain  de  Boston  a  plus  de  1 

milliard  de  dollars  places  dans  l'industrie  et  le  com- 
merce, et  plus  de  1  million  de  travailleurs  employes  dans 

ses  noinbreuses  manufactures  ou  entreprises  commereialcs. 

Dans  ce  territoire  sont  vendus  des  centainos  d'articles 
divers.  Une  nomenclature  complete  des  'industries  de  ce 
territoire  serait  presque  sans  fin,  on  peut  pourtant  en 
faire  un  resume  en  disant  que  ce  merveilleux  territoire 

■metropolitain  de  Boston  est  une  veritable  ruche  indus- 
iriclle  ou  Ton  travaille  sans  cesse,  et  on  paresseux  et  oi- 
sifs  Jie  sont  pas  toleres,  ou  Ton  est  eontiniiellemcnt  a  la 

recherche  de  nouvelles  affaires  partout  on  il  peut  s'en trouver. 

(Le  Franc  Parleur)'. 
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LA  DIMINUTION  DU  COUT  DE   LA  VIE  DOIT 

ETRE  GRADUELLE. 

Notre  experience  avec  Paugmentatiom  du  cofit  de  la 

vie  depuia  les  premiers  jours  de  la  guerre  a  etc  quelque 

ptu  semblable  a  cellc  de  l'alpiniste  novice  qui,  lorsqu'il 

approche  du  haut  d'une  pente  rorheuise  se  perdant  dans 

le  ciel  bleu,  s'imagine  etre  pros  du  sommet  de  la  mon- 

tagne  niais  qui  lorsqu'apres  un  effort  penib'e  il  a  fait 
le  tour  de  la  crete,  se  trouve  devanl  une  autre  montee 

plus  aibrupte  et  plus  difficile.  11  s'i'magine  a  nouveau 

qu'il  est  en  vue  du  sommet  et  lutte  iplein  d'espoir  pour 
arriver  simplement  a  eonstater  lorsqu'il  a  franchi  cette 

barriere  qu'il  y  en  a  encore  une  autre  qui  se  dresse  devaut 
lui. 

iLe  detailLant  a  eu  a  supporter  une  semblable  serie 

de  desappointements  au  sujet  des  prix  des  articles  de 

premiere  necessite.  Chaque  fois  que  nous  nous  sommes 

imagine  que  les  prix  avaient  atteint  leur  maximum  et 

que  nous  arrivions  la  un  niveau  on  nous  pourrions  nous 

reposer  un  pen,  un  autre  degre  a  gravir  surgissait  ilevaut 

nous.  Cette  experience  a  plutot  mis  a  l'epreuve  les  nerfs 
er  rimmenr  du  detaillant  aussd  bien  que  du  public,  et 

bien  que  la  reaction  de  ce  dernier  vers  l'extravagance  de- 

puis  la  cessation  des  liostilites  ait  ete  jusqu'a  un  certain 

point  la  cause  de  la  situation,  il  ne  faut  encore  pas  s'e- 

tonner  qu'il  y  ait  un  sentiment  general  d'irritabilite  et 
de  mauvaise  humeur.  Le  public  veut  des  prix  plus  has 
et  les  attend.  Le  haut  coiit  de  la  vie  a  fait  son  temps 

r>l  il  voudrait  mettre  la  main  sur  un  vrai  prdfiteur  pour 

le  couvrir  de  goudron  et  de  plumes  et  le  lyncher,  au  fi- 

gure tout  au  moins.  En  tout  cas  il  semble  resolu  a  voir 

h-  prix  descendre.  Mais  comment  les  rcduire?  Est-ce 

que  la  loi  de  l'offre  et  de  la  demande  ne  va  pas  entrainer 

foreement  u'ne  augmentation  continue?  La  loi  de  l'offre 

et   la  demande  est  inexorable,   e'est   vrai,  mais   cela   veut 

simplement  'dire  que  les  gens  doivent  remedier  a  la  situa- 
tion en  laissant  de  cote  les  articles  de  luxe  et  en  produi- 

sant  plus  d'articles  de  necessite. 

DES  AMENDEMENTS  A  LA  LOI  DE  LA  TAXE 
DE  LUXE 

Les  amendements  proposes  par  sir  Henry  Drayton  rela- 
ti \enient  a   la  loi  de  la  taxe  de  luxe  ont  ete  adoptes.. 

L'un  de  ces  amendements  veut  que  la  taxe  sur  les 
cbaussures  et  les  vetements  d'hommes  et  de  femmes  ne  soit 

percue  que  sur  le  montant  en  exeedent  du  prix  d'exemp- 
tion.  En  autre  stipule  que  lee  droits  sur  les  spiritueux  de 

tons  genres  ne  seront  pas  cumulatifs  comme  on  l'avait  pro- 
pose d'abord  et  qu'au  lien  de  $4  par  gallon  ces  produits  ne 

seront  frappes  que  d'une  taxe  de  $2. 

he  montant  fixe  d 'exemption  pour  les  chapeaux  a  aussi 
ete  porte  de  $5  ia  $7  et  pour  las  sous-vetements  de  $5  a  $8. 

»  A  la  demande  de  M.  McMaster  et  de  quelques  autres 

deputes,  tant  de  droite  que  de  giuehe,  le  ministre  a  quelque 

pen  modifie  favorablement  la  liste  des  articles  de  sport  im. 

posables.  M.  Rinfret  a  aussi  obtenu  l'exemption  complete sur  les  instruments  de  fanfare  et  une  reduction  de  10  a  5 

pour  cent  sur  les  instruments  de  musique  pour  l'orchestre. 
Nous  donneronis  dans  notre  prochain  numero  le  detail 

les  amendements  ayant  trait  a  la  taxe  de  luxe  et  dont  les 

items  sont  fort  nomhreux. 

ELECTIONS    A   L' ASSOCIATION   DES   MANU- 
FACTURERS CANADIENS 

.1.  F.  MeKinnon,  de  Toronto'  a  ete  elu  president  de 

L' Association  des  Manufacturiers  Canadiens,  pour  succeder 

a   M.  T.  P.  Howard,  de  Montreal. 

M.  S.  Fisher,  de  St-Jean,  X.-B.,  a  ete  elu  vice-presi- 

VENDEZ  LE  TABAC  A  FUMER       /i£5TM/C/£UX 

ETRAPPWIDi 
BONS  PROFITS. GREAT  WEST 
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dent;  John  R.  Shaw,  2e  vice-president,  Thomas  Roden,  de 

Toronto,  tresorier. 

Comite  executif :  Thomas  Gantley,  de  New  Glasgow ; 

J.  B.  Sherrard,  Montreal ;  F.  C.  Henderson,  Windsor ;  Ro- 

bert Hobson,  Hamilton;  P.  W.  Ellis,  Toronto;  G.  A.  Birge- 
Hamilton;  H.  tCbokshutt,  Brantford;  J.  F.  Ellis,  Toronto; 

Nathaniel  Curry,  Montreal. 

Immediatement  apres  Selection  par  acclamation  de  M. 

McKinnon,  de  Toronto,  et  des  autres  membres  du  comite 

executif  des  Manufacturiers  Canacliens,  les  delegues  out 
attache  leur  attention  a  une  serie  de  resolutions  sur  des 

questions  importantes  eomme  eelles  d'un  tarif  imperial  pre- 

ferentiel,  d'un  nouveau  tarif  franco-eanadien,  des  recher- 

ches  scientifiques,  de  l'amelioration  du  service  cablographi- 

que,  de  1'opposition  au  systeme  metrique  au  Canada,  de 

l'amendement  a  la  taxe  sur  les  profits,  etc. 
La  premiere  resolution  demande  au  gouvernement  fe- 

deral de  nommer  une  commission  tarifaire  permanente,  de 
faire  u  nexamen  des  tarifs  douaniers  du  Canada  et  de  ceux 

des  autres  pays  avee  Jesquels  le  Canaa  est  force  de  faire 

de  faire  •concurrence.  Cette  resolution  a  ete  adoptee  sans 

discussion  et  a  l'unanimite. 

Le  nouveau  president  a  dit  qu'il  avait  conscience  de 

ia  responsabilite  qui  lui  ineombait  et  qu'il  savait  reconnai- 
tre  le  travail  accompli  par  M.  Howard-  travail  qui  lui  avait 

merite  I'estime  de  tons  les  membres.  ses  eollegues. 
Un  vote  de  remerciements  fut  pris  en  reconnaissance 

des  services  rendus  par  M.  Howard. 

Une  autre  resolution,  et  il  ne  faut  pas  l'oublier,  dot  la- 
rait  que  la  "ta.\e  de  luxe"  etait  au  detriment  du  commerce 

eanadien.  Dons  1'association,  par  cette  resolution,  de- 

mande au  gouvernement  de  voir  son  amendement  su'os- 
tantiel,  a  cause  du  rcvenu  que  cette  taxe  pent  faire  perdre, 

avant  de  l'adopter. 

LE   SERVICE  DE   GAZOLINE  FAIT  VENDRE 

D'AUTRES  LIGNES 

Les  marchands  dont  le  magasin  est  situe  sur  une  route 

automobiliste  ont  une  grande  opportunite  d'augmenter 

leurs  affaires  par  l'installation  d'un  reservoir  a  gazoline 

devant  leurs  magasins.  L'avantage  d'une  telle  situation 
sur  les  magasins  moms  heureusement  situes  ne  saurait  etre 

discute.  Le  profit  sur  un  gallon  de  gazoline  n'est  pas  tres 

fort,  mais  si  Ton  considere  que  e'est  une  opportunite  de 
vendre  de  50  a  100  gallons  par  jour,  le  profit  ne  saurait 

etre  neglige.  En-suite  il  y  a  l'huile  a  moteur.  L'huilc  A 

moteur  eofit'e  60c.  et  plus  le  gallon  par  baril,  elle  se  vend 
de  20  a  25  cents  la  cbopine.     Ceci  laisse  un  joli  profit. 

Un  autre  point  a  envisager  e'est  que  lorsque  l'automo- 
biliste  vient  au  magasin  pour  ehercher  de  la  gazoline  et  de 

l'huilc,  il  achete  en  general  autre  chose  et  avant  de  partir. 
laisse  quelques  dollars  sur  le  comptoir  du  marchand. 

La  meilleure  method  e  de  vendre  de  la  gazoline  est 

d'avoir  un  gargon  specialement  prepose  a  cette  fin.  Pen- 

dant Pete,  alors  que  'la  saison  de  l'automobile  est  dans  son 
plein  et  que  le  marchand  est  oecupe  dans  son  magasin,  il 

est  difficile  pour  le  commis  de  donner  un  bon  service.  Si 

Ton  a  un  gargon  specialement  prepose  a  l'huile  et  a  la  ga- 

zoline, la  chose  est  differente.  Tout  son  temps  est  consa- 
cre  a  assurer  le  service  des  automobilistes,  a  pomper  la 

gazoline,  a  fournir  l'huile  ou  a  faire  le  plein  d'eau.  II  est 

rare  que  pendant  que  s'accomplit  cet  ouvrage  une  autre 

vente  ne  se  fasse.  II  se  peut  que  ce  ne  soit  qu'une  couple 

de  cigares,  mais  e'est  toujours  ga.  Tres  souvent  lor&qu'un 

automobile  s'arrete  pour  prendre  de  la  gazoline  et  qu'il  est 

charge  d'une  famille,  tout  le  monde  descend  et  en  profite 

pour  acheter  mille  et  une  choses  en  attendant  que  l'auto 
ait  fait  son  approvisionnement  de  combustible.  Une  chose 

en  suggere  une  autre,  et  e'est  ainsi  que  se  font  les  ventes. 
Les  fruits  frais,  les  legumes,  les  fleurs,  les  chocolats, 

etc.-  sont  des  articles  qui  sont  souvent  achetes  par  1' automo- 
biliste. Les  produits  necessaires  aux  pique-niques  tels 

que  viandes  en  boites,  olives,  pickles,  biscuits,  sandwiches, 

etc.,  sont  presque  toujours  demande's  par  l'automobiliste 
qui  fait  une  station  pour  s'approvisionner  de  gazoline.  II 
y  a  beaucoup  a  faire  pour  le  marchand  qui  sait  en  ptofiter. 

LA   RARETE    DU   FERBLANC   EST   SERIEUSE 

La  rarete  croissante  du  ferblanc  avec  son  effet  cor- 

respondant  sur  l'industrie  de  la  conserve  ne  manque  pas 
'de  causer  une  situation  alarmante.  Selon  un  recent  avis 

de  l''Ameriean  Can  Company,  cette  firme  a  annule  ses 
prix  pour  boites  aux  fabricants  de  conserve.  La  saison 

etant  pres  de  s'oulvrir  aux  Etats-Unis  aussd  bien  qu'ici,  la 
situation  devient  serieuse.  Le  Journal  du  Commerce  de 

New- York  donne  pour  raison  de  ce  retrait  de  prix  le  fait 

qu'il  n'y  a  pas  de  quantites  appreciables  de  ferblanc  dispo- 
nibles.  Les  manufaoturiers  de  boites  ont  travadlle  depuis 

plusieurs  mois  a  moins  de  50  pour  100  de  capacite,  du  fait 

de  rimpossibilite  d'obtenir  des  cotationis  ou  conditions 
pour  les  (fournitures  necessaires  de  ferblanc.  Cette  inacti- 

vite  comparative  se  produit  au  moment  ou  une  capacite 

de  100  pour  100  est  requise  pour  faire  face  aux  besoms  du 

pays. 

NOUVEAUX  AGENTS  POUR  SARDINES 
NORVEGIENNES 

J.  W.  Windsor  Ltd.,  Montreal,  a  ete  nomme  seul 

agent  pour  FOntario'  et  l'est  du  Canada  pour  United  Sar- 
dines Factories  Ltd.,  de  Bergen,  Norvcge,  les  seconds  fabri- 

cants de  conserve  en  importance,  de  ce  pays.  Cette  firme 

possede  et  exploite  trois  grandes  usines,  employant  plus  de 

6,000  personnes  pendant  la  saison  de  mise  en  conserve. 

Toutes  ses  usines  sont  du  type  le  plus  moderne  etant  cons- 
truites  en  ciment  de  la  facon  la  plus  sanitaire.  Ces  usines 

ont  leur  propre  flotte  de  peche  ainsi  que  leur  hydroplane 

pour  faire  le  service  entre  les  differentes  usines.  Leur  pro- 

duction est  de  plus  d'un  demi-million  de  caisses  annuelle- ment. 

GROSSE  RECOLTE  DE  FRUITS 

On  fait  rapport  du  District  de  Niagara,  qij'il  y  aura 
dans  cette  region  la  plus  grosse  recolte  de  fruits  enregis- 
tree  depuis  1916.  Les  prunes,  les  poires,  les  cerises  et  les 

peclies  promettent  bien  et  les  pommes  paraissent  mieux  que 

depuis  nombre  d'annees. 
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CETTE  EQUIPE  DE  VENDEURS  A  TROUVE  LE 

VRAI  MOYEN  DE  VENDRE  LES  BOUGIES 

D'ALLUMAGE. 

de  cooperation  avec  le  marchand  et  la  preuve  de  la  va- 
lour de  cette  cooperation  plus  etroite  est  donnee  par  les 

resultats  tres  heureux  atteints  dans  la  creation  et  l'augmen- 

tation  du  volume  des  ventes  des  bougies  d'allumage  de 
confianee  Champion. 

M.  F.-B.  CASWELL  EN  EUROPE 

Une  equipe  de  dix  voyageurs  de  la  "Champion  Spark 

Plug  Co.  of  Canada,  Limited"  vient  de  terminer  une  cam- 
pagne  extraordinairement  heureuse  dans  la  ville  de  Mont- 

real- Le  travail  effectue  pendant  les  deux  dernieres  se- 

niaines  a  ete  d'un  interet  extreme  en  raison  du  fait  que 
les  methodes  adoptees  representent  le  dernier  mot  du  sys- 

tem© commercial  moderne  intensif. 

La  campajjne  a  ete  ouverte  par  une  reunion  et  un 

diner  qui  out  eu  lieu  au  "Old  Colony  Club"  a  l'Hotel 
Windsor.  M.  J.-B.  Walden,  gerant  du  territoire  fit  aux 

voyageurs  une  conference  sur  la  situation  canadienne  et 

les  problenues  de  vente  de  leur  produit,  —  la  bougie  d'al- 

lumage de  'confianee  'Champion.  Une  conference  encore 

plus  documentee  fut  faite  par  M.  B.  W.  Ruark,  instruc- 

teur  des  ventes  de  la  compaguie,  sur  "les  methodes  inten- 
sives  de  vente." 

U  est  intercssant  de  remarquer  que  cette  equipe  de 

vendeurs  specialement  eentraines  ne  comprend  que  des 

Cstiadiens  et  que  la  "Champion  Spark  Plug  Co.  of  Ca- 

nada, Limited,"'  a  commence  recemment  ses  operations 

dans  sa  nouvelle  usine  de  Windsor,  Out.,  et  qu'elle  est 
ainsi  une  compaguie  entierement  canadienne  avec  une  or- 

ganisation entierement  eanadienne- 

La  campagne  faite  a  Montreal  est  semblable  aux 

eampagnes  intensives  de  publicite  et  de  vente  en  faveur 

des  bougies  d'allumage  de  con  fiance  Champion,  qui  cou- 

vrent  le  Canada  d'un  ocean  a  l'autre. 

Les  voyageurs  travaillent  conjointement  avec  'les  ven- 
tures du  service  de  publicite  qui  apportent  des  articles 

d'annonces  et  d'etalage  aux  detaillants.  C'est  la  seule  com- 
paguie au  Canada  qui  utilise  des  moyens  aussi  effieaces 

Au  nombre  des  pasagers  a  bond  du  S.  L.  "Megantic" 
,Ie  la  lig;ie  White  Star  qui  a  quitte  Montreal  le  29  mai, 

•c  trouvait  M.  P.  B.  Caswell  qui  se  rend  a  Paris  pour 
i  -  -  i  s t e r  a  la  convention  Internationale  des  Chamhres  de 

Commerce  qui  doit  souvrir  le  20  juin.  M.  Caswell  va 

l  cette  convention  en  qualite  die  Delegue  de  la  "Interna- 
ional  Automobile  Equipment  Association". 

I!  est  Le  gerant  general  des  vcntes  de  la  "Champion 

Spark  Plug  Compa.iy",  de  Toledo  et  vice-president  et 
n'civint  general  de  la  Champion  Spark  Plug  Co.  of  Ca- 

nada, Limited,  de  Windsor,  Ont. 

Dans  son  voyage  en  Europe,  M.  F.-B.  Caswell,  vice- 
president  et  geranl  general  de  la  Champion  Spark  Plug 

Jo.  of  Canada,  Limited,  est  aocompagne  de  M.  R.  R. 

Browj  qui  va  representer  les  interet's  de  la  Champion 
Spark  Plug  Company  of  Canada,  Ltd,  en  Angleterre. 

Defa  d'imrportants  envois  de  bougies  d'allumage  "Cham- 
pion" ont  ete  faits  a  destination  de  la  Grande-Bretagne 

et  Ton  s'attend  a  voir  les  ventes  de  cet  aocessoire  prendre 

un   developpement  considerable  d'ici  quelques  mois. 

LE  DESEQUILIBRE  DE  NOS  EMISSIONS  DE 

BILLETS  DE  BANQUE. 

Notre  papier  monnaie  a  ete  multiplie  par  le  gouver- 

nament  d'un  fagon  vertigineuse  et  il  en  resulte  une  aug- 
mentation de  125  p.  100  du  cout  de  la  vie,  tandis  que  la 

puissance  d 'achat  du  dollar  se  reduisait  a  47  cents. 

En  realite,  au  mois  d'aout  1914,  a  la  declaration  de 
la  guerre,  notre  reserve  en  or  etait  evaluee  a  86  p.  100  de 

remission  totale  des  billets  du  Dominion  qui  .s'elevaient 
a  $112,793,833.28  et  elle  est  recluite  maintenant  a  32 

p.  100  —  soit  une  perte  de  54  cents  par  dollar,  puisque 
Remission  totale  des  billets  du  Dominion  est  a  present, 

d'apres  le  ministre  lui-mome  de  $311,932,791  et  notre 

reserve  d'or  eonservee  par  le  gouvernement  etait  de  $96,- 
161,366,  Le  31  mars  dernier,  oompaHee  |aux  $97,136,- 

126,85  du  mois  d'aout  1914  quand  a  eelate  la  guerre.  Par 
consequent,  remission  des  ibillets  du  Dominion  a  augments 

d'aout  1914  au  31  mars  1920,  de  $199,138,958,  et  la  re- 

serve d'or  du  gouvernement  a  diminue  de  $975,060,  pres- 

que  d'un  million  de  dollars. 
Cest  contraire  a  la  loi  qui  exige  que  le  gouverne- 

ment conserve  une  reserve  d'or  de  25  p.  100  jusqua  $50,- 
(100,000  de  billets  emis  et  la  parjite  en  dollars  pour  le  sur- 

plus. Si  la  loi  avait  ete  observee  nous  devrions  avoir 

$273,500,01)0  en  or  pour  racheter  notre  monnaie  courante ; 

e'est-a-dire  177  millions  de  plus  que  nous  avons  en  ce 
moment. 



68 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  18  juin  1920 Vol.  XXXIII— No  25 

Les  Tribunaux 
JCGEMENTS  EN  COUK  SUPERIEURE 

Daniel  Vezeau  vs  L.  A.  Lefebvre, 
Montreal,  $300. 

Cie  Immeuibles  de  Chambly  Bassin  vs 
Arthur   Launoureux,    Montreal,   $369. 

J.J.  Downey  vs  Jarnies  H.  Harrison, 
Montreal,  $612. 

Eugene  Papineau  vs  Harris  Abattoir 
Co  Ltd,  Montreal,  4e  elassc. 

Cutten  &  Foster  vs  Nathan  Wallow, 
Wallow  Auto  Top,  Montreal,  $197. 

E.  Youngheart  <&  Co.  Ltd  vs  S.  B. 
Freeman,   Winnipeg-,   $370. 

Jgs.  Rheaume  vs  A.TA.  Chagnon,  La- 
prairie,  $1149. 

E.  Daignault  vs  Cie  dAss.  Funeraires, 
U.  Bourgie  Ltee,  Montreal,  $150. 

M.L.  Belainger  vs  Bruno  Foisy,  Mont- 
real, le  elasse. 

J.C.  Moi-ris  vs  Cite  de  Montreal,  $104. 
J.R  Aumond  vs  G.H.  French,  Adelard 

Rivet,  $141. 
J.A.  Laniel  vs  J.  Riopeil,  Montreal,  4e 

classe. 
Antoine  Labelle  vs  St.  Lawrence 

Laundry   Co.   Ltd,   Montreal,   $996. 

Besbarats  Advertising-  Agcy  Ltd  vs  J. 
W.  Walker,  Montreal,   $340. 

II.  Damy  vs  Jacques  Grenier,  Mont- 
r-Sal, $288. 

Rene  Castellainl  vs  G.  Jasmin  dit  Jas- 
min, St-Laurent,  $5018. 

Omer  Boucher  vs  Wilf.  Bourdon, 
Montreal,   $103. 

AVIS    DE    DIVIDENDES 

Elbram  Store  Co.  Ltd,  un  premier  et 
dernier  dividende  payable  le  29 
juin,  Belanger  &  Begin  de  Sher- 
brooke,   curateurs. 

L*e  Louis  Jos.  Dubord  de  Champlain, i:n  premier  et  dernier  dividende 
payable  le  28  juin  par  Bisson  '&  La- 

marre,  curateurs. 

J.A.  Roberge,  Montreal,  un  premier  et 
dernier  dividende  payable  le  26 
juin  par  Vincent  Lamarre,  curateur. 

A.  Savard  de  Matane.  un  premier  et 
dernier  dividende  paya'ble  le  ler 
iuillet  par  J.P.E.  Gagnon,  Quebec, curateur. 

L.A.  Sauve  (Miller  Atoning  Co.)  Mtl., 
Tilr.  premier  et  dernier  dividende 
payable  le  28  juin  par  Vinet  ■&  Du- 
fresne,   curateurs. 

R.H.  Herman,  un  dividende  payable 
le  29  juin  par  J.G.  Duhamel,  cura- teur. 

VENTES  PAR  HUISSIER 

NOTA  —  Dans  la  liste  ci-dessous 
les  moms  Qui  viennent  en  'premier  lien 
sont  ceux  des  demandeurs.  les  sui- 
rants,  ceux  des  dtfendeurs;  le  jour Vhevre  et  le  Men  de  la  vente  sont  men- 
tionnts  ensnite  et  le  nom  de  Vhuis- 
sier  arrive  en  dernier  lieu. 

T.    Ethier   vs    J.    Ondryjszuk,   Juin  23, 
11   a.m.,  3'6  Windsor,  Robitaille. 

Alfred  Lapointe  vs  Octave  Bruno  &  H. 
Maille,    19    juin,,    11    a.m.,    324    San- 
guinet.   DeCelles. 

Mde   M.  H.   Leclerc   vs   Thomas   P.   Ge- 
lir.as,  23  juin.   10  a.m.,  616  Pare  La- 
fontaine,   DeCelles. 

S.   Croysdill   vs  M.  Rafolovitch  &   Cov 
eff.   of   N.   Caille,   T.S.,   21   juin,    11 
a.m.,  571  Wolfe,  Lauzon. 

A.  Brunet  vs  Thomas  Filion,  22  juin, 

10  a.m..    699a    Grand    Trunk,    Bom-- deau. 

L.  Richer   vs  Pierre   Chantal,   22   juin, 
11  a.m.,  Ste-Anne  de  Bellevue,  Bour- deau. 

Hobbs  Mfg.  Co.  Ltd  vs  Robert  S. 
Wicks,  22  juin,  11  a.m.,  176  Ontario 
E.,  Bourdeau. 

F.  I?Jabiinov.itch  vs  Jos  Lepine,  22  juin, 
10  a.m.,   505   Chambly,  Bourdeau. 

Jos  Pedman  Bros,  vs  Nicholas  Menal- 
li,  22  juin,   1  p.m.,  455  Maisonneuve, 
Coutu. 

Lyman   Ltd   vs   Paul   Vincent,    J.    Ad. 
iCharron,   Cie  Entreprises  Chimiques 
de    Montreal,    21    juin,    10    a.m.,    348 
St-Benis,  Pauze. 

Federal     Paper     Co.     Ltd    vs    Wallace 
Cote,   21   juin,   10  a.m.,   130  Caddeux, 
Racine. 

Aime  Bechard  vs  Mde  D.  Ouellette,  22 
juin,  10  a.m.,  269  Gamier,  Brossard. 

A.    Wilson    vs    Arthur    Courchesne,    22 
juin,     11     a.m.,    2991    Christophe-Co- 
Iomflb,  Brossard. 

Lacroix  '&  Paquette  vs  Adelard   Grat- 
ton,    22    juin,    10    a.m.,    94a    St-Jae- 
ques,  Brossard. 

Edmond   Belanger   vs   Alph.  Goudreau, 
22  juin,  10  ajm.,  222  Lariviere,  Bros- sa  rd . 

Alf.  Charland  vs  Wm.  Cooper,  22  juiin., 
10  a.m.,  104  iSt-Ferdinand,  Brossard. 

Emile  Davis  vs  Win  Leval,  22  juin, 
10   a.m.,    106   College,   Brossard. 

JCGEMENTS  EN  COUR  DE- CIRCUIT 

W.  E.  Earle  vs  Art.  Aspeck,  $36. 
P.M.  Beaudoiin  vs  Omer  Boivin,  $14. 
T.  Mercier  vs  (>.W.  Danaher,  $15. 
G.  Hall  vs  T.  E.  Redmont,  $29. 
II.    He'bert   vs   A.    Chalifoux,    $62. 
H.  St-Denis  vs  Antoinette  Morissette. 

$30. A.  Foucault  vs  Mastien  McCarty,  $32. 
J.  D.  Asner  vs  H.  W.  Fox,  $76. 
(  ommercial  Plate  Glass  Co.  vs  Achille Letourneau,  $35. 

R.    Gougeon   vs   Wil.    Edine    Durocher, 

$22. Goodwins    Ltd    vs    Mde    Octave   Amvut 
&  vir,  $54. 

National   Engraving  Co.  vs  Crown  Cy- cle '&  Motor  Co.  $42. 

J.  Proulx  vs  Uldege  Galanneau,  $57. 
S.  Croysdist  vs  Adelard  Allard,  $35. 
J.    Beaulieu   vs  H.  Belanger,  $84. 
E.  Rose  vs  O.  Nadon,  $11. 
S.  Roch  vs  A.  Lesage  alias  N.  Rang-er, 

$10.  ° L.    Primeau    vs    E.    Reeves,    $14. 
N.  Viau  vs   J.P.  Groulx,   $14. 
•Mde  M.  Hamelin  vs  P.  Gagnon.  $36 
Mde   S.   Flung  &  vir  vs   S.   Ship  &  Co. 

$20. A.   Colette  vs  J.  Bertrand.  $20. 
M.L.H.  :&  p.  Co.  vs    J.    Geary,    $39. 

vs   E.   Dubois,   $27. 
vs  N.  S'eguin.  $37. 
vs  L.  Paquette.  $11. 
vs  Jos.  Poirier,  $18. 
vs    Alf.    Richer,    $20. 
vs  T.  Hussereau,   $14. 
vs  Jos  Lenine,   $44. 
vs   Erlw.   Outioni,   $11. 
vs  Felix  Casey,  $11. 

—  vs  J.  E.  Clement,  $40. 
M.L.H.  &  P.  Co.  vs  W.  H.  Bleau,  Ver- dun,  $16. 

X.  Ste-Marie  vs  Arsene  Marchesseault, Momtreal-Est,  $16. 

AY.E.  Bnright  vs  N.  Mackay,  Verdun, 

$26. 

FA.  Boucher  vs  Ls  Mathieu,  St-Roch de   Richelieu,   $15. 

British  American  Oil  Co.  vs  J.  A.  Des- 
jardins,   St-Eustache,   $36. 

^1  '&  H.  Schecter  vs  L.  Marlowe,  La- chine,   $30. 

M.  Colovesky  vs  Nicola  Malafroy,  La- 
J.  Orobetz  vs  Nicola  Malafoy,  Lachi- 

ne,   $70. 
I.  Struilovitch  '&  Co.  vs  J.  Blais,  $16. 
Mde  E.  Mireault  vs  A.  Devdelder,  $40. 

Cii>  de  Produits  Pharmaceutiques  vs E.   Kurnkles,   $50. 

A     Letourneau  vs  J.  Gauthier,   $49. 
J.   D.  Mitchell   vs   Sam   Silvio,   $24. 
IXC.  Miller  vs  Ls  Bruyere,  $24. 

G.U.  Desrochers  &  al  vs  A.  Lamarre. 

$10. 

Crndock  Simpson  Co.  vs  K.E.  Ken- 
nedy,  $75. 

G.U.  Talbot  vs  Chs  Marshall,  $14. 
Surkes   Bros  vs  A.  Lescarbeau,  $29. 

L.J.  Monette  vs  Ovila  Cartier,  Char- lemagne,  $20. 

A.E.W.  Snyder  vs  Eliesmo  Robidoux, Verdun,   $20. 

lr.  Gingras  vs  Evardste  Rosseau,  Lon- 
gueuil,  $10. 

P.  C.   Miller     vs     Peter  rSwanton,    St- LoLiis-de-Gonzague,   $57. 

Mde  C.  Blondin     vs     Aug.     Lecompte, Valleyfield,  $47. 

Peaudoin  Ltd  vs  Honore  Mecteau, Pont  Viau,  $35. 

Surkes  Bros  vs  Victor  Nadeau,  $52. 

Cie      Produits      Pharmaceutiques      vs Alex.   Inglis   $95. 

J.C.  Marsan  vLs  A.  Tetrault,  $12. 
J.    Parcel]   vs  Michel  Calve,  $23. 
A.  Proulx  i&  al  vs  Jos.  Perron,  Jr.  $66. 
J.A.  Coulombe  vs   L.M.  Tremblay. 

I'.    Roy  vs  Emile   Laverdiere,  $33. 
<  "lien    Ltd    vs   Chs   Morin,   $19. 

Jos    Perlman    &    Bros,    vs    Emile    Va- clion.   $36. 

Jos  Perlman  &  Bros  vs  Dick  Price 

$64. 
1..   Fineberg  vs  Peter  Bulhoke,  $36. 
P.   Lapierre   vs  Mde  A.  Lebel,   $80. 
S.    .Malo  *   fils   vs   Art.  Roy,   $39. 
L.nntford    Computing    Scale    vs    Louis White,  $80. 

JAV.  Piloa  vs  S.  Charbonneau,  $10. 

ABANDON    JUDICIAIRE 

Par  Geffa  Denault,  Verdun,  J.  O. 
Fournier,  gardien  provisoire. 

EN   LIQUIDATION 

Hodgson's    Ltd,    Montreal,    Robson   & Foster,   Liqnddateuxs. 

CURATEURS 

I      Stulovitch    &   Co..    Montreal,    J.    O.. 
Bonnier,  curateur. 

lie  H.  Cadieux,  Montreal,  Fimlayson  & 
Gardiner,   Curateurs. 

DEWANDES  EN  SEPARATION 
DE  BIENS 

Arifle    Fournier,    de   Lac   Frontiere    is 
Jos.   Philibert  Proulx. 

Ernestine   Giroux  vs  Valmore  Souret- te,  Verdun. 

Madeleine    Julienne    Virginie    Vanou- dheusdien  v8  Jos.  Airoe  Galarneau, Montreal, 
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69 
Ventes  par  Sherif s  de  la  Province 

de  Quebec 
ARTHABASKA 

Aristide  Cormier  vs  Ephrem  Nault,  vente  a  la  porte  de 

L'eglise  parpis&iale  de  iSt-Edmond  de  Grantham,  le  23  juin 
1920,  £i  '3   hemes  de   l'apres-onidi. 

Chicoutimi 

Emile  Gagnon  vs  Pierre  Allard  et  Emilien  Villeneuve. 

Vente  a  la  ponte  de  L'eglise  du  village  de  Kenogami,  le  10 
juiillet   1920,  a,   10  heures  du  matin. 

Ernest  Duperre  \s  Georges  Neron,  vente  a,  la  porte  de 

l'eglise  de  St-C'yriae,  le  14  juillet  1920,  a  11  heures  du  matin. 

Qaspe" 

Robin,  Jones  &  Whitman  Limited  vs  Paul  Joseph,  vente 

a  la  porte  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  Notre-Dauie-de-Pas- 
pebiac,  le   15  juillet   1920,   ii   11   heures  du  matin. Iberville 
Alphonse    F.    GerVais    vs    Zephirin     Pesant    et    A.    Edouard 

L'Ecuyer,   eurateur,    an    delaissement.     Vente    a    la    porte    de 
l'eglise  d  la  paroisse  de  St-Lue,  le  G  juillet  1920,  a   10  heures 
du  matin. 

Juliette 
Dame  Adelaide  Vezina  vs  Ide  Asselin  et  al,  vente  a  la 

porte  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  Ste-Beatrice,  le  6  juillet 
1920,  a  11  heures  du  matin. 

Ernest  Harnois  et  Pierre  Coutu  vs  Georges  Malo,  vente 

a  la  porte  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  St-Paul,  le  15  juillet 
1920,   a   10   heures  du   matin. 

Alphonse   F.  Gervais   vs   Zephirin   I'esant   et    A.    Edouard Montmagny 

Eugene  Fortier  vs  Thomas  Roy,  vente  a  la  porte  de  l'e- 
glise de  la  paroisse  de  St-Juste  de  la  Bretouniere,  le  8  juil- 

let 1920,  la.  9  heures  du  matin. 
Montreal 

J.  H.  Hearing  vs  J.  M.  Gilhooly,  vente  au  bureau  du 

Sherif  de  Montreal,  le  16  juillet  1920,  a.  1  heure  de  l'apres- 

midi.  i  .    f'|    H5!! La  Cite  de  Montreal  vs  J.  Antoine  H.  Hebert,  vente  au 
bureau  du  Sherif  de  Montreal,  le  16  juillet  1920,  a  2  heures 

de  l'apres-midi. 
La  Cite  de  Montreal  vs  Patrice  Bruinet,  vente  au  bureau 

du  Sherif  de  Montreal,  le  16  juillet  1920,  a  10  heures  du 

matin.  i  J  .  jfl    *  ■* 
La  ville  de  Laval-des-Rapides  vs  Joseph  Duclos.  Vente 

au  bureau  d'enregistrement  du  comte  de  Laval,  a  Ste-Rose, 
le  16  juillet  1920,  a  10  heures  du  matin. 

Zenophiile  Verdun  et  uxor  vs  Gedeas  Clermont.  Vente  au 
bureau  du  Sherif  de  Montreal,  le  16  juillet  1920,  a  11  heures 

du   matin. 

Ludovic    Langevin    vs    Adelard    Malletete.    Vente    au    bureau 
du  Sherif  de  Montreal,  le  24  juin  1920,  a  10  heures  du  matin. 

Israel  Lemay  et  al  vs  Arthur  Lefebvre  et  al.  Vente  au 
bureau  du  -Sherif  de  Montreal,  le  24  juiin  1920,  a  11  heures <1m  matin. 

Sydney  J.  M.  Bailey  et  al  vs  Dame  Margaret  Livingstone 

Smith,  vente  a  la  por.te  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  St- 
Michel  de   Vaudreuil,  le  24  juin   1920,  a.  11  heures  du  matin. 

Dame  Harriet  Smith  vs  Harold  Gilbert  Williams.  Vente 

3  la  porte  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  St-Antoine  de  Lon- 
gueuil,  de  24  juin  1920,  a  11  heures  du  matin. 

Pontiac 

Henry  Bolam  vs  Alexander  Ranger.  Vente  au  bureau 

d'enregistrement  du  coirote  de  Pontiac,  au  village  de  Bryson, 
le  2i3  juin  1920,  a  10  heures  du  matin. 

Quebec Oliva  Cote  vs  Elie  Matte.  Vente  a,  la  porte  de  l'eglise  pa- 
re lissi ale  de  Ste-Jeanne  de  Neu  ville,  le  2  juillet  1920,  a  10 

heures  du  imatin. 
La  Cite  de  Quebec  vs  Alexandre  Caron,  vente  au  bureau 

du  Sherif  de  Quebec,  le  16  juillet  19'20,  &  10  heures  du  matin. 
J.  B.  Renaud  &  die  Inc.  vs  J.  B.  Couture.  Vente  au  bu- 

reau du  Sherif  de  Quebec,  le  9  juillet  11920,  a  10  heures  du matin. 

Maurice    Benard    vs    The    Martin    Gold    Mining    Co.    Ltd. 

Vente   a   la   porte    de   l'eglise  paroissiale   d'Annos,    Abitibi,   le 
25  juin   1920,  a.  10  heures  du  matin. 

Richelieu 

La  Banque  Nationale  vs  Elphege  Champagne.  Vente  a  la 

porte  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  St-Joseph  de  Sorel,  le  13 
juillet,  a   10  heures  du  matin. 

J.  Elzear  Tais-chereau  vs  Philias  Gaudette  et  Georges  Pa- 

quette,  curateur  requerant.  Vente  a  la  porte  de  l'eglise  de 
la  paroisse  de  St-Ours,  le  14  juillet  1920,  a  10  heures  du 
matin. 

Roberval 
Henri  Boivin,  requerant  cession  et  J.  A.  C.  Boivin,  failli. 

Vente  au  bureau  du  Sherif  de  Roberval,  le  13  juillet  1920,  a 
10  heures  du  matin. 

Pierre  Tremblay  .et  al.  vs  John  McCarthy.  Vente  a  la 

porte  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  iSt-Bruno,  le  2.2  juin  1920, a.  liO  heures  du  imatin. 
St-Hyacinthe 

J.    B.   Laplante   vs   J.   Dieudonne   Guilmette.    Vente  a   la 

iporte  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  St-Bertnard,  le  32  juin  1920, a  10  heures  du  matin. 
Trois-Riviires 

Amedee  Deziel  vs  Thomas  Lacombe.    Vente  a  la  pirte  de 

l'eglise  de  la  paroisse   de   Ste-Flore,  le   14  juillet   1920,  a   10 heures  du  matin. 

Renseignements  de  Quebec,  Trois- 
Rivieres,  Sherbrooke  et  Art  ha- 
baska. 

BUREAUX    D'ENREGISTREMEIVT    DE    QUEBEC 

Manage — .Louis   Ferland   a   Dlle   Adrienne   Letourneau. 
Marriage — J.E.   Bussiere  a  Dlle  Y.  Morissette. 
Vente — L.    Cyrius    Jacques    a    Dlle    Julie    Noel   de    Tilly,    509- 

527   St-Roch  Nord. 

Obligation — Dlle    Julie    Noel    de    Tilly   a.   J.P.   Dussault   esqte, 
509-527    St-Roch  Nord. 

Vente — Dme  Mary   F.   Brown   a   Dme   Annie   M.   Marsh,   4370a 
Montcalm,    149a  N.-D.   Quebec. 

Obligation — Felix  Bi.net   a   A.O.   Prumeau,   2098-59   St-Sauveur. 
Quittance — T.H.   Mahony  a   Dme   Louis   Caron. 
Vente — Jean-B.  Boivin  a  E.   P.   Gauvin   pt   103    Ste-Foye. 
f)bligation — Jean-B.   Boivin   a.   Dme    Vve   Joseph   Cote  pt    103 

Ste-Foye. 
Obligation  —  Adelard    Boivin    a    Edouard    Bouchard,    462    St- 

Sauveur. 

Testament — J.  D.  Marier. 
Declaration — Jos   W.   Marier    327-326-130-136-671     E.     242     St- 
Quittance — Joseph   Guillemette   a   Barth.   E.   Leclerc. 

Roch. 

Vente — Emile   Guillemot   a   Edg.   Gauthier   108   St-Roch   Nord. 
Quittance — Dmie   Jos   Page    a    John    Laroche. 
Vente — Jean   Genest  a  Arsene   Gagnie   pt   1219    St-Armbroise. 
Vente. — Alex  Bastien  a  Alex  Martel   pt   1025    St-Ambroise. 
Vente — Achil.le  Deschaimps  a.  Jos  Auclair  pt  807  pt  810  pt  811 

pt  813   St-Ambroise. 
Vente  a  remere — M.  J.  Tierney  et  al   a  Simpsonj  Thompson 698  a  St-Ambroise. 

Vente — Henry    McComlbrey    a    S.    Thompson    et    al    p.    173    pt 

174-175-171   St-Gabriel". 
Vente— Robert  Hayes  a,  S.  Thompson  et  al  170-172  St-Gabriel. 
Vente — Joseph  Blondeau  a.  S.  Thompson  et  al  173-174-170  St- Gabriel. 

Obligation — -Pierre    Fortin    a    Phileas    Cossette    rg    3-41    Dal- 

quier. 
"V'ente — Roul    Fugere    a    Bruno   Marchand   rg    1-20    Dalquier. 
\'ente — Abraham   Nadon  a  Phileas   Nadon  rg   6-28   Figuery. 
Obligation — F.    X.    Lefebvre   a   Ph.    Cossette    9-47    Figuery. 
Quittance — Telesphore   Fraser    a    Adelard    Massicotte. 
Mariage — Alph.    Duchesneau   a   Dlle   Marie^Lse    Tessier. 
Mariage—  Ernest  Alain  a,  Dlle  Marie  Lse  Lortie. 
Quittance  droits — Perc.  du  Rev.  a  succ.   Elzear   Pelletier,   28 

St-Roch  Nord. 

Donation — Dme   Elz.   Pelletier  a   Elz.  Pelletier   et   al    V»    ind. 
28   St-Roch  Nord. 

Oblig. — Dme   Vve   Ad.    Cote  et   al  a   J.   Nap.   Marcoux,    157-2 Ste-Foy. 

Quittance. — Dme    Vve   J.L.   Letourneau   a,   Dme   Vve    Thos    Si- 
mard. 

Quittance— Ed.  Pelletier  &  fils  la,  Geo.  J.  Shea. 
(J)iittance — Louis   Edm.   Caron  a  Ern.  Beaulieu. 
Vamte — J.-Julien  a  Dme  Clara  Roberge,  72  pt  73  St-Roch  N. 
Testament — Georges  Bernard. 
Declaration — Dme   Vve   Ed.   Gagnon — Bernard. 
Mariage — Emile  Robitaille  a   Dlle  Alice   Laperriere. 
Obfligabion — U.   Boivin   a   Jean   Laprise,    1689   Jaeques-Cartier. 
Mariage- — Ls   Geo.   Vaillancourt  a   Dlile  Veron  (Renauld. 
MarJage — Leonce  Jacques  a  Dlle  Luoienne  Rochette. 
Obligation — L.C.   Jacques    a   Dme   Vve   D.   Castonguay  et   all 

293    St-Sauveur   435-127-128   St-Roch   Nord. 
Vente— Dme  Vve   P.   Oaron  a  Osias   Lacroix   509-431   St-Roch Nord. 

^aSiage     P     v-m;. 
   ■■    i.i>..    y    ^^-^-^. 
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Mariage — P.  A.  Gosselin  a.  Dlle  Lea   Guy. 
Vente— C.N.  Paradis   a  Achille  Lessard  257   Charlesbourg. 

Obligation   et  Transmission  —  Dme   W.  Verge  a   Frs  Boutet, 
2568-8   St-Louis. 

Cession  et  trans. — J.N.  Barbeau  a  succ. 
1743-2a    1744-2a   Jacques-Cartier. 

Obligation— Dme    de    Lagorgendiere    a    Dme    C.A.E.    Gagnon, 
98-235c-236a  N.-D.  Quebec. 

Vente— L'Oeuvre  de  la  Protection  des  J.  Filles  a  M.  L.  Van- 

droogenbrock,   398-399   p.   400  p.  430  St-Roch. 
Obligation  —  M.  J.    Vandroogenbrock    a    Edouard    Bouchard, 

398-399   p.   400    p.   430    St-Roch. 

Quittance— •L'Union    St-Joseph    de    St-Roch  a   L'Oeuvre   de    la Protection   des  Jeunes  Filles. 

Testament — Jean-Baptist e   Voyer. 

1  eclaratioa— Dme   Vve   J.-Bte    Voyer— Jobin    y2    ind.    287-289- 830-832   Anc.  Lorette. 

Quittance   droits— Perc.  dra  Pev.  a  succ.  J.-Bte   Voyer— Jobin 
Ms   hid.   287-289-830-832  Anc.   Lorette. 

Bail— Ad.   Tour<angeau    et   al   a   Edw.   Eourke   et   al   2380-2381 
St-Sauveur   113a  Ste-Fqy. 

Obligation— J.B.N.    Barbeau    a    E.miile    Cote    438-6    St-Roch    L. 

Quittance    sub.  —  Congrtegation    Notre-Dame    Perpetuel    Se- 
cours   St-Da,mien   a  Emtile   Cote   438-6   St-Roch  Nord. 

Mariage — Jules    Laberge    a    Dlle    Yvonne    Lessard    pt    509    St- Roch  Nord. 

Declarat. — Pleal   Pilante   esqte    1/7    ind.    1901    Jacques-Cartier. 
Quittance  droits — Perc.  du  Rev.  a  succ.  Edim  Plante   1/7  ind. 

1901  Jacques-Cartier. 

Cession— Donat   Parent,  esqte  a   Dlle   Laura   Therrien,    531-18 
Bearuiport. 

Quittance—  Edouard    Guillot    a    Mathias   Filiau. 
Vente— T.O.    Chouinard    succ.     a     Jos     A.     Fraser     3758-81-1-2 

Montcalm. 

Mariage— Eric  G.  Bignell  a   Dlle  Wella  F.M.   Beach. 
Vente— Alb.    P.R.    Kerr   et    ux    a    Ceil    M.    Thompson    92-31    30 

N.-D.  Quebec. 
Mariage — And.  T.  McNa/mara   a  Dlle  Annie  MaKaig. 

Obligation!— Ant    Gagne    a    Dme    Vve    John    McDermott— Jac- 
ques-Cartier  435-20    M>    0.   21    St-Roch  Nord. 

V elate— Jos   M.    MGonaghan    a   Thomas   Craig-.   4414   Montcalm. 
Transport — William    P.   Mcluenly   a    Thomas   Ahern   66   p.   65- 

67-69-70-72-73   p.    77    74-75    St-Colomb. 
Quittance    sub. —  De    College    de    Levis  a   The    Canadian   Bank 

of    Commerce    117-52    53    N.-D.    Quebec. 

Quittance— La    Soc.    Prefcs   et    Placements   Que   a   Jos   M.   Mo-' 
•naghan. 

M'ariage — Hector   Cimoro    a   Dlle    S.F.   et  L.L  Tremaine. 
Quittance — Emile    Pare  la,   Henri    Phiilippon. 
Eail— Nut  Krust    Bakeries  Ltd  a  Jos  Guilmette  1038  Jacques- 

Cartier. 

Vente— Louis  Rheaume  a  (lis  Talbot  fils  pt  N.  315  St-Gabriel 
Vente — Frs  X.  Pageau  a  Louis  Rheaume  pt  N.  315  St-Gabriel 
Quittance — Frs  X.  Pageau   a  Louis  Rheaume. 
Obligation — Jos   Cauchon   a    Dme   Elz.   Chouinard   9-62b   et   62 

O.   N.-D.   Quebec. 
Subrogation — Stan.   Jaulin   a   Al.   Letourneau   3586-1   St- Jean. 
Testament — J.-Ths   Gagiion. 
1  eclaration — Dme   Vve   Thos   Gagnon   Masson   a,   Registrateur 

de   Quebec    %    ind.   3739    St-Jean. 
Quittance    droits — Perc   du    Rev.    a    succ.    J.    T.    Gagnon    3739 

St-Jean. 
Quittance — D,m.e   Vve   Jos   Vaillaneourt  a  Jps   Cauchon. 

Quittance — Edouard  Bouchard  a  Norbert  iGauchorrv. 
Main-levSe — Dme  M.  A.  Preston   a  Le  Pare  St-Louis  Ltee. 
Quittance — Ferdinand  Roy  a  Et.  Poitras. 
Quittance — Dme    Simeon    Robitaille    a    Louis    Boivin. 
Vente— Cyr   Bussieres   a   Theo.   Relletier    1556    St-Sauveur. 
Fonation — Dme    Chs    Ga.mache — Gagne    a    Dine    Ph.    PI  am  on  - 

don  Gamache. 

Vdntet — Ph.  Boissonneault  a  The  Pontiiac  Lumber  &  Pulp  Co. 
pt  N.   29  rg   3  Royal-Ronssillon. 

Cbligiation — J.  N.   Rondeau  a  Roch   Dussault   4320   Montcalm. 
Mariage — J.-Bte   Gilbert   a   Dlle   Juliette   Quezel. 
Testament — Dme    Chs   Trudel — Bois. 

I   '  clara t ion—  Chs  Trudel    M>    ind.    1438    St-Sauveur. 
Vente— The    Quebec    Land    Co    a    Joseph   Nadeau,    509-113    St- 

Roch  Nord. 

Vente— The    Quebec    Land    Co.     a     Leon     Parent,    508-550    St- 
Roch  Nord. 

V-n-te— The  Quebec  Land   Co  a   Elz.  Racine,   508-1   St-Roch  N. 
Vente — 'Louis  Lepire  a  J.  Ulric  Bisson  pt  130  A  St-Ambroise. 
Pail — Les   Entreprises   Elec.  Limitee      a     L'Hon.    Ant.    Gali- 

peault  pt  1950  2   et  3   St-Pierre. 
Mariage — Henri   Darveau  a   Dlle   Anna  M.   Boucher 

Vente — Arth.   Saint-Jacques  a   C.  Henri  Duclos   1453-2  O.  St- Ambroise. 

Mariage — J.  Alb.  Gauvin  a,  Dlle  Marg  Gagnon. 
Vente — Jos.    Ul.    Vandry    et   al    a    Comim.    Scolaire    Oath,    de 

Quebec,   2917   Palais. 
Vente' — Ed.  Moreau  a   Alb.    Sommerville    105-30    St-Colomb. 
Vente— Nor-Mount   Realty   Co.   Ltd   a   Jos   Morin,   2421-100   et 

101   St-Sauveur. 
Vente — Etienne  Cloutier   a  Ant.  D.  Falardeau  et  al   508-1095 

St-Roch  Nord. 

Quittance — Geo.   A.   Vandry   a   Registrateur  de   Quebec. 
Main-levee — Dlle  M.  L.  Vandry  a  Registrateur  de  Quebec. 
Main-levee — Jos.   Alb.    Turcotte  a   Registrateur  de   Quebec. 
Quitt.  m-levee — Jos.   Vermette   a   Registrateur  de   Quebec. 

Quitt. — La  Caisse  Pop.  St-Frs  d'Assises  a,  J.A.  Lessard. 
Gananitie — Nap.  Gignac  a  ila  Banque  Nationale,  St-Roch,   115- 

116-117-149-207-2  St-Roch. 

Mariage — Achille   Gosselin   a    Dlle   uliette   Riverin. 
Vente — Ls  Alf.   Reinhart  a   Dlle   Louise   Bernier   %   ind.   1628 

Jacques-Cartier. 
V«nte — Damase  Fleurie  et   uxor  a  Jos  Thibault   Mi   S.  445   St- 

Sauveur. 
Vente — Damase   Fleurie   et  uxor   a.  Dme   Jos  Anderson    Ms   N. 

St-Sauveur. 

Mariage — Jos   Aplh.   Lapointe   a   Dlle   Juliette   Payment. 
Quittance — Dme  Vve   Wm   Leclerc   a    Clement   Chantal. 
Vente— Nor    Mount    Rea.lty    Co    Ltd    a,   Appol    Goulet    2421-164 

St-Sauveur. 

Vente — Nor  Mount  Realty   Co   ltd  a  Etienne   Royer   2421-119 
St-Sauveur. 

Vente — Nor    Mount    Realty    Co    Ltd    a    Nicod    Audet,    2421-12* 
St-Sauveur. 

\  ente— Nor  Mount  Realty  Co  Ltd  a  Jos  Bolduc,  2421-121   St- 
Sauveur. 

Ues  et  Retrec — Joseph  Delisle  a  Vve  Alexina  Barbeau. 
Vente — -Leon   Magnan  et  al   a   P.  W.   Fortier  pt  543   Charlai- 

bourg. 

Obligation — Dme  Jos  Pageau  a  La  Caisse  Pop.  Charlesbourg 
306   Charlesbourg. 

Obligation — Ern.   Lapointe   a   Adj.   Pouliot   394    St-Roch. 

^  ente — Masta'i    Bernard    a    Quebec    Preserving    Ltd    pt    2    B. St-Roch  Nord. 

Mariage — Marcel   Laoasse  a   Dlle   Valeda   Paradis. 
Vente — Ed.    Villeneuve   a    P.W.    Fortier   pt    538    Charlesbourg. 
Quittance — Dme    Alf.    Dombrowski  a   Ernest  Lapointe. 
Quittance — Elie  Hamel  a  Cyr  Verret. 
Main-levee — Quebec  Preserving  a  H.  Lefebvre  &  Cie. 
Main-levee   rat. — Ferdinand    Lachance. 
Vente— M.  J.  Hackett  et  al  a  Rene  Talbot  2025  St-Pierre. 
Vente— Ph.  Jobidon  a  Jos  Lefrancois  611-74-73-70  St-Roch  N. 
Privilege    God  in    &    Delisile   vs   J.   A.  Cote,    2023-1    St-Pierre. 
Quittance — Wm  Martel   a  Louis  Verret. 

TEMISCOUATA 

Vente — Philemon   Michlaud   a  Dav.  Doyon  Estcourt. 
Oblig-ation — Dav.  Doyoin  a  Geo.  Pelletier. 
Donation — Ths    Castonguay   a   Ern.    Castonguay    Hocquart. 
Vente — Ern. 'Castonguay   a   Alp.   Therriault. 
Vente — Jos  Berube  a  Ern  Latorie  Demers. 
Vente — Raoul  Lavoie  a  A.  Soucy  Fraserville. 
Vente — Pierre   Caron   a    Anacl.  Siimiard    Demers. 
Retrocession — Dme  J.  E.   Fremette  a  F.  Simon   Fraserville. 
Vente — F.   Simon  a  Oneil  Quinn. 

BLREAU    D'ENREGISTREMENT    DE    LA    CITE    ET    DU 
DISTRICT   DES   TROJS-RIVIERES 

iSemaine  du  ler  au  15  juin. 

Vente — Dame  Wm.  Hard  et  al  a.  Isidore  Martel. 
Vente — Edouard   Plante  a  Elie   Bellerive. 
Obligation — Dufresne  et  Duchaine  a  F.  A.  Verrette. 
Quittance — Percepteur  du  Rev.  a  Suoc.  Vve  H.  De3lauriers. 
Vente — Vve   Donat  Gaudet  a  Henri  Magny. 
Vente — Napoleon   Rlcard  k  G.   Arthur  Ferron. 
Vente — Omer  Menard  a  Pierre  Houde. 
Vente — Edouard   S.  de  Carufel  a  J.   L.   Durand. 
Vente— (Philog-ene  Lampron  a  Dionis  Geliinais. 
Vente — Joseph  Hubert   a  Edouard  Plourde. 
Vente— Abraham  Hill  a  Treffle  Grenier. 

Vente — Pierre   Boucher  a  Telesphore    Rlaerne. 
Obligation — Joseph   Obauvette  ft   Vve   Henri    Bourassa. 
Obligation — :Dame  Jos.  Carrier  a  M.  Beauchesne. 
Obligation' — Aimable  Rousseau  a  Rodolphe  Deschenes. 
Obligation, — Theode  Gelinas  a  Ernest  Langilois. 
Obligation— Da/me    E.    N.    Beaudry    a    Caisse    Populaire    des Trois-Rivieres. 

Obligation — Jos.  Cajolet   a   Anastasie   Chevalier. 
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Quittance — P.  A.  Gouin  a,  Joseph  Chauvette. 

Quittance — L.  Hector  Fe'rron  a  Dame  Jos.  Carrier. 
Quittance — Peroepteur  du  Eevenu  a  Suae.  Albina  Desaulniers. 
Quittance — Olivier   Sylvestre   a   J.   Edmond   Julian. 
Quittance — Georges  Rivard  a  Napoleon.  Ricard. 
Quittance — F.  X.  Plante  a  Cleophas  St-Onge. 
Quittance — Suae.  Helen  C.  Denoon  a  Dame  E.  N.  Beaudry. 
Quittance — Josaphat  Labranche   a  Aimedee   C.   Alex.   Labran- 

che. 

Quittance — Dionis  Labranche  a,  Amedee  €'.  Alex.  Labranche. 
Quittance — Peroepteur   du    Eevenu  a  Suice.  M.-Louise   Gelinas. 
Quittance' — The  Ogdlvie  Flour  Mills  Co.  a  C.  H.  Bastion  et  al. 
Vente — Francois  Chretien  a  Romeo  Racine. 

Vente — Joseph  Verrault  a  Adolphe  Dumas. 
Vente — Ovila  Gagnon   a  Honmisdas   Gagncm. 
Vente — Ernest  et   Octave  Camirand  a   Joseph   Lesieur. 
Vein.te — Noe  Champagne  a   Frs.   Chouinard. 
Vente — Isaie  Page  a  Jos.  Verreault. 
Vente — J.  B.  Tremblay  a  Pierre  Grenier. 
Vente — Conseil  du   comte   St-Maurice   a  Louis  Duebaiine. 
Vente — Alfred   Blais  a   Napoleon    Portier. 
Vente' — Henri    Godin   a   J.   B.    Lor  anger. 
Vente — Florence  et  Lueien  (  omeau  a  Ed.  Lamglois  et  M.  Du- 

plessis. 
Vente — Nazaire    Robitaille    a    William    Rotbitaille. 
Vente. — William  Robitaille  a  Adelard  Lafreniere. 
Vente— iCie  des  Terrains  Shaw.  Falls  a  Andoni  Lessard. 
Vente — F.  X.   Gauthier  fa  Gedeon  et  Horn.  Gauthier. 
Vente  a  reimere — Frs.  Chouinard  a,  William  Ferron. 
Obligatiota — Adolphe   Du.rn.as  a  Dame  Jos.  Verrette. 
Obligation — Joseph  Lessard  a  Dame  E.   S.  de  Carufel. 
Obligation. — Alexis    et    Ernest    Blanehette    a    J.    A.    Bessette 

et  uxor. 

Obligation — Ovila  Paquin  a  Joseph  Lord  et  al. 
Obligation — Joseph    Verreault    la    Gaisse    La'fontaine,    Trois- 

Rivieres. 

Obligation — Narcisse   Leblanc   a   Isai'e  Lamy. 
Obligation — Ed.  Langlois  et  M.  Duplessis  a  Caisse  Lafontaine, 

Trois-Rivieres. 

Obligation — Arthur  Lajoie  a   Napoleon  Coutu. 
Quittance — Florida  Blais  a  Romeo  Racine. 

Quittance — Vve  Nap.  Dufresne  et  al  a  Joseph  Lessard. 
Quittance — Frangois  Gelinas  a  Joseph  Lessard. 
Quittance — Alphonsine  Coulonnbe  a  E.  .S*.  de  Carufel. 
Quitance — H.  N.  Booth  a  J.  A.  Dufresine. 

Quittance — Flavie   Labarre  la  Joseph  Lessard. 
Quittance — A'lph.  St-Pierre  la  Elzear  Launder. 
Quittance — Olivier  Bellemare  a,  F.  X.  Lambert. 
Quittance — Ludger  Jolin  a  Narcisse  Leblanc. 
Donation — Adolphe   Dumas   et  uxor  a  Chs.  Dumas. 
Transport — F.  X.  Vanasse  a  Joseph  Bergeron  et  al. 
Vente— Dame  Sara  Hill  et  vir  a  'St.  Maurice  Lumber  Co. 
Vente — Corporation  Trois-Rivieres  a,   Cie   de  Produits  en   Be- 

ton  Ltee. 

Vente— Ailbert  et  Jeanne  Giguere  a.  Arthur  Salois. 
Vente — -Louis  Chevalier  a  Joseph  Chevalier. 
Vente — Vve  Adolphe  Houde  a.  Arthur  Houde. 
Vente — Augustim  Lambert  a  Alderic  Gagnon. 
Vente — Thomas  Dufresne   a.  Napoleon   Verville. 
Vente — Dame  Philias  Heroux  a   Dame   Polycarpe  Lambert. 
Vente — Donat  Gauthier  a,  Alphonse   St-Pierre. 
Venter — Napoleon   Lapointe  'a,  Joseph  Paquin. 
Vente — Donias  Gelinas  a  Frs.  Corriveau. 
Vente — Clement  Gelinas  a  Eliseee  Gelinas. 
Vente — Vve  Honorat  Lacerte  a  Patrick  Dube. 
Vente — Arsene  Grenier   a,  Joseph  Ducharme. 
Obligation — Omer  Morrissette   a,  Caisse   Populaire  des  Trois- Rividres. 

Obligation — Ovila  Gelinas  a.  O.     J.  Gelinas. 
Obligation — Elisee  Gelinas  a  Josaphat  Martel. 
Quittance — Peroepteur  du  Revenu  a,  Succ.  John   Shore. 
Quittance — Edmond   Gauthier  la   G.   Gaspard  Larue. 
Quittance — Blanda    a    Johnny   Girard. 
Quittance — Adjutor  Deschesnes  a.  Albert  Giguere. 
Quittance — Cie   Ideale  d'Epargnes  a  Jos.   Chevalier  et  al. 
Quittance — Rebecca  Boisvert  a  Adelard  Gauthier. 
Quittance — Jos.    Camirand    a    Joseph    Lessard. 
Quittance— J.  B.   Charette  a  Raphael  Lacerte. 
Quittance — Marie  et  Amanda  Gelinas  a  Louis  Judien. 
Quittance — Caisse  Pop.  Mt.  aCrmel  a  Isaife  Page. 
Quittance— Maxime  Blais  a  Arthur  C.   Gelinas. 

Quittance — Alfred  Lamy  a   Clement   Geliinas. 
Quittance — Alfred  Lamy  a.  Romeo  Racine. 
Quittance — Romeo  Racine  a  Elisee  Gelinas. 
Vente— Adjutor  Blais  a  Joseph     J.  Robert. 
Vente — 'Amedee   Doyon   a  Sylvio    et   Arthur    Vennes. 

Vente — Nazaire    Ricard   a.  Albert   Houle. 
Vente — Nazaire  Garceau.  a  James  Bungle. 
Vente — Neree  Bellemare  a  Cyprien  L.  Desaulniers. 
Vente — Ernest  Lefebvre   a  Telesphore  Racine. 
Vente — Blanche  Frigon  a  Joseph  Lefebvre. 
Vente — Amedee   Bellemare  a  Raphael   Bellemare. 
Vente — Dame  Urgel  Lebeau  a  Ferdinand  Blais. 
Vente — Valere  Dube  a  Thomas  Bellemare. 
Vente — Vve  Avila  Guillemette  a,  Rev.  L.  E.  Duguay. 
Vente. — Veuve  Albert   Gauthier  a   Aime  Gauthier   et   al. 

Obligation — Theophile   Marchand   a    Omer    Lenneville. 
Obligation — Albert  Jailbert  a  Louis  T.  Grenier. 
Obligation — Choiseui   Matte   a  Justinien   Bouchard. 
Obligation — J.  Alfred  Petit  a  Napoileonj  Richard. 
Obligatiom, —  Chs.  et  D.  Cossette  a  Rev.  Dionis  Gelinas. 
Obligation. — Aloys  Baril  a  Albert  Baril. 
Obligation — Georges  Boisvert  a  Philippe  Layergme. 
Quittance — Vve  Chs.  Trepanier  a  Doyon  et  Gelinas. 
Quittance — Hercule  Rousseau  a  J.  Alfred  Petit. 
Quittance — Vve   F.  X.  A.  Rivard  a  Francois  Lamy. 
Echange — North   Star   Lodge  a  J.   B.   Gerin. 
Ma  in  levee — Yvonne   Trudeau  epouse   Philorum   Garceau. 
Donation — Arcade  Brouiillette  a  Arcadius  Brouillette. 

JUGEMENTS.^COUR  DE  CIRCUIT 
Chs.  Dion  Ltee  vs  Alcide  Biron,  Pointe  du  Lac,  $10.00. 
Chs  Dion   Ltee  vs  Sylviano  Dugal,  Plessisville,  $61.75. 
J.    P.   E.    Gamache    vs    Ludger    Lecler,   Cap    de   la    Madeleine, 

:$23.50. 

J.  P.  E.  Gamache  vs  Lorenzo  Marcotte,  Cap  de  la  Medeleine, 

$12.00. L.  Q.  Grenier  vs   Napoleon  Isabelle,   Trois-Rivieres,  $16.00. 
Teissier,  Lacounsiere   et   Fortier  vs  D.  Genest,  Precieux-Sang, 

$7.00. Phi.   Bigue  vs  Jean-Baptiste    Beliveau,   Trois-Rdvieres,   $35.00. 
Wilfrid    Duhaime    vs   Theodore    Bergeron,   Shawinigaui   Falls, 

$61.90. 
Tounigny    et   Frere    vs    William    Grosleau,    Shawinigan    Falls, 

$52.58. 
Dr  E.  M.  Gervais  vs  Ed.   Benoit,  Trois-Rivieres,   $10.00. 

La  Man.   de   Chaises  de  Stanfold   vs   Em.   Matteau.   Shawi- 
nigan Falls,  $78.80. 

Chs    Bourgeois    vs    Ovila   Garceau,    Trois-Rivieres,    $58.39 
Ullric   Bellemare    vs    Ernest   Beland,    Montreal,    $54.42. 

Philippe   Marcotte   vs   Georges   H.  Trudel,  'Shawinigan   Falls, 
$72.85. 

Achille  Houde  vs  Ludger  Lapoiin.te,   Shawinigan  Falls,  $26.53. 
Jos.   Boudreau   vs  Chs.    Ed.   Pothier,  Trois-Rivieres,    $18.00. 
J.   Napoleon  Mercier   vs   Joseph  Vailieres,   Shawinigan   Falls, 

$23.00. 

SHERBROOKE 

JUGEMENTS  —  COUR   SUPERIEURE 

\V.    Bo>ilanger,    es-qual    vs    Tobin    Mfg.    Co.    Ltd,    Brompton- 
ville,  $2,070.00. 

J.   O.   Cote  vs   Brompton   P.  <&  P.  Co.,   East-Angus,   $2,500.00. 
F.  Dallaire   vs   P.   Paq.uette  '&  al,   Danville,   $2,2128.45. 
E,  Joyal  alias  Duff  vs  E.  G  Davidson,  Ayers  Cliff,  $100.00. 

G.  W.  Mitchell,   es-qual.   vs   Quebec   Central   Ry.,  Sherbrooke, 
$3  000.00. 

Alfred   Lanctot  &   Fils  vs   L.   Grenier,  Sherbrooke,   $174.99. 
Dame   V.   St-Cyr   vs  G.T.Ry.   Co.,  Montreal,   $2,500.00. 
Gerin  &  Boulay  vs  E.  Messier,  Barnston. 

COUR  DE  CIRCUIT 

W.  S.  Allen  vs  J.  Duff,  jr,  Sherbrooke,  $20.50. 
J.  M.  Nault  Ltd  vs   E  Mathesan,   Sherbrooke,   $40.50. 
C.F.X.   Prevost   vs   C.   Giard,   East-Angus,   $513.17. 
Echenberg   Bros,   vs   A.   Tourangeau,    Sherbrooke,    $1.35, 
H.  Charpentier  vs  T.  Hebert,  Wotton,   $21.75. 
G.   O.   Malboeuf   vs   J.  Roiberge,  Sherbrooke,    $43.10. 

BREFS  EMIS COUR  SUPERIEURE 

Fonderie    Plessisville    vs    Henri     &     Nap.      Cardinal,    Magog, 

$178.00. J.   Donahue   vs   G.    Lacombe,    Sherbrooke,   $125.00. 

Alfred  Robert  vs  Alfred  Patient,   St-Blie  d'Orford,   $500.00. 
Pierre   Boisclair   vs   Alex.   Boucher,  Asbestos,   $145.00. 
A.B.   Williams   vs  Cite  de  Sherbrooke,    Sherbrooke,   $1,627.01. 
G.   Morin  vs  E.  Lemaie  dit   Poudrier,  Sherbrooke,   $100.73. 
G.   Croteau  vs   T.   Rondeau,   Sherbrooke,   $513.2'5. 
F.  A.  Poissoin.  vs  Johnny   Boudreau,   Cartierville,  $179.86. 
0.   Boucher   vs   R.J.  Westgate,   East-Angus,   $260.00. 
E.   Binette  vs  A.  Rivard  &  I.  Rivard,   Garthby,   $105.58. 
Cite   de  Sherbrooke  vs  W.  E.   Loomis,   Sherbrooke,   $315.00. 
A.  Deneau  vs  Fletcher  Pulp  &  Paper  Co.,  Sherbrooke,  $300.00. 
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L.   I.   Frechette   vs   Joseph   Arguin,  iSherbrooke,   $43.12.. 
Lefebvre  !&   Lecours    vs   Da.iiKi.se    Yiens,    Sherbrooke,    $55.00. 
J.   Leniieux    vs    Paul   Drouin,   Thetford,   $85.00. 
(  ite    de   Sherbrooke   vs  Winig   Lee,    Sherbrooke,    $20.00. 
.Michel    Pare   vs  T.    B&russe,  East  Angus,   $23.44. 
Michel    Tare    vs    F.    Theberge,    Dudswell,    $36.00. 
T.   E.   Roy   vs   J.   Lussier,   Da aqua  m,   $23.50. 
Alex.  Ames  &   Sons   vs  Dlle  Emma  Poulin  &   vir,   St-Ephrem, 

$15.00'. 
A.  RSrard  vs  Theodore  Roy,  Stoke,  $60.00. 

J.    E.   iSt-Germain    vs    J.    Nap.    Gingras,    Sherbrooke,    $34.15. 
Echenberg  Bros  vs  G.  W.  Wells,   Sherbrooke,   $11.35 

A  If.    Lanctot  &    Fils    vs    M.    Groulx,    S'herbrooke,    $55.75. 
Kezar   Bros,  vs   Joseph   Lord,   North  BJatley,   $35.51. 
E.  Biisson  vs  J.  W.  Quiiinm,   Windsor,  $35.49. 
P  Langevin    vs  E.G.M.   Cape   Co.,   Montreal,   $47.95. 
JS.   Broderick   vs   Bishop   College   School,    Lennoxville,   $20.00. 
F.A.   Gadbois   vs  Ovide   Roy,  .Shehrrooke,  $40.00. 
L.  Pelletier  vs  R.  Comtois  '&  E.   Aubin,   Sherbrooke,   $86.03. 
National   Optical    Co.    vs    Jos.    Nadeau,    Wee<lon,    $26.79. 
E.  O.   Blais  vs  Jean  Poulin,   Sherbrooke,   $3400. 

Marie-Anne    Roberge    &    al    vs    J.    Bedard    &    Son,    Richmond, 
$83.86. 

ENRRGISTREMENTS  AU  BUREAU  D'ENREGISTREMENT 

de  la  division  de  Sherbrooke  pendant  la  semaine  finis sarit 
le  5  juin   1920 

ACTES  DE  VENTE 

Moise   Allaire   a  J.   O.   Darche,   lots  401   et   403    quartier    Est. 
Prix  $1,250. — payes. 

Dlle  Celina  Vallee  et  al.  S,  Wllliaim  Hubbard,  lots  231  et  232 

quartier  Centre.     Prix    $5,000. — payes. 
N.   E.   Brooks   a  Pierre  Turgeon,   lot   604    quartier   list.     Prix 

$350— payes. 
A.  iS.   Merrill   a  .S.   M.   le   Roi,   partie   lot    11a    rang  2    Compton. 

Prix  $4,660. — payes. 
T.  J.  Nutbrown  a,  W.  M.  Fisk,  partie  lot  45  Waterville.    Prix 

$1,500. — payes. 
John  McDonald  et  al.  a  Dame  D.  M.  McDonald  de  leurs  droits 

dams   1-2  N.  lot  1496   quartier   Sud.    Prix  $1.00. — pave. 
Olivier  Bernard  a  Joseph  Turcotte,  lot  40  Orford.  Prix  $5,850. 

$2,200. — payes. 
W.  C.  Benoiit  a  Napoleon  Rodrigue,  lot  4c  rang  1   Ascot.  Prix 

$550. — payes. 

Les    Comniisisaircs   d'Eeoles    de    la    pa.rois.se    de   Compton    aux 
'(  omimissaires     d'Eeoles     de     la     pnrois.se     de     Martinville, 
partie   lots   21b    rang   9   et   21a   rang    10    Compton.      Prix 
$250.— paves. 

Vvilliaim    Coombs    a    C.    E.    Coombs,    lot    556-2    quartier    Nord. 
Prix  $1000. — payes. 

Dame  J.  P.  Poithier  a  Zeiphirin  Roy,  lot  922-32  quartier  Nord. 
Pr i  x  $  1 ,000.. — payee . 

H.  R.  Fraser  a  Ruby  R.  Price,  in   trust,  lot.  274  quartier  Est. 
Prix  $1.00.— paye. 

W.  L.  Gilson  a  Peter  Swanson,  partie  lot  45  Waterville.    Prix 
$1.00—  paye. 

Poland  Gosselin  a  Josephat  Laverdiere,  partie  lots  170  et   174 
Waterville.     Prix    $4,000;    $2,000. — paves. 

William   M.   Fisk  a  Roland  Gosselin,  lot   76  Waterville.    Prix 

$4,000. — payes. 
C.  O.  Saint-Jean  a  Wilfrid  Lafleur,  lot  805  quartier  Est.    Prix 

$8,000  .J — payes. 
Dame   W.   S".   Goddard   a  succession    L.   Couture   et   uxor,   lots 

25a.  25b  et  25e  rang  ,3  Ascot.  Prix  $2,800;  $1,6.00.— paves. 
N.   N.  Walley  a  Alexandre   Valliere,   lot   899-99   quartier    Est. 

Prix   $22-5.00. — payes. 
Alexandre  Valliere  a  Joseph  Poliquin,  lot  899-99  quartier  Est. 

Prix  $300. — i>ayes. 
J.  A.  Bouchard  &,  Dolor  Rousseau,  lot   831   et  residu,  lot   830 

quartier  Est.    Prix  $1.200'.— paves. 
Damase  Bellavance  a  J.  Adeodat  Ferland,  lot   1444-115   quar- 

tier  Sud.   Prix  $9,200';-  $i3,700.— payes. 

HYPOTHEQUES 

J.  P.  Gaumond  a  Edwards  Realty  Co.  pour  $500,  —  affectant 
lot  710-35  quartier  Est. 

Napoleon  Rodrigue  a  Dolor  Dion  pour  $550. — affectant  lot 
4c  rang   1   Ascot. 

L.  iA.  Huntingdon  a  Dame  T.  T.  Shurtleff  pour  $2,000.— affec- 

tant lots  8b  et  8e  rang  3  Compton.         '   ■ 

Roland  Gosselin  a  William  Alexander  pour  $2,000. — affectant 
lot  76  Waterville. 

Wilfrid  Lafleur  a  Dame  Pierre  Gosselin  pour  $5,600. — affec- 
tant lot   805  quartier  Est. 

Frank  Smith  a  Dame  P.  A.  Caron  pour  $200.— affectant  lot 
157  Orford. 

Pierre  Rlobitadlle  a  Dame  Isaie  Forest  pour  $200. — affectant 
lots  6b  et  6c  rang  8  Ascot. 

DECHABCKS 

Alfred  Auger  et  al.  a  A.  G.  Yandandaigne,  de  l'hypotheque  da 
14  iiiui'i   I1. 1 11,  i. 

Joseph   Foamier   a    Eusebe    Fontaine,    de    l'hypotheque   du   23 

juillet  1915. Succession,   Daniel   McManamy    a    Dame    Ernest  iSylvestre,   de 

l'hypotheque   du    19   fevrier    1918. 
Joseph    Labrecque    a    Philippe    Bolduc,  de    l'hypotheque    du    2 mai    1918. 

John   Turgeon   a  Philippe   Bolduc,  de  l'hypotheque   du   27   no- v.eimbre   1919. 

F.   P.   Houlahan    a    Walter  Allatt,   de   l'hypotheque   du   4  sep- tembre  1900. 

Edwards  Realty   Co.  a  P.  W.   Powers,   de  l'hypotheque  du   13 
septembre    1914. 

Peter  Swanson  a  A.  S.  Merrill,  de  l'hypotheque  du  2  octobre 1919. 

Joseph   Baker's   Ltd    a    Walter    Allatt,    de   l'hypotheque  du   3 fevrier   1913. 

O.    A.    Begin    a   J.    A.    Bouchard    de    l'hypotheque   du    26    juin 1919. 

Dolor  Rousseau  a  J.  A.  Bouchard  de  l'hypotheque  du  22  mars 1920. 

Sherbrooke    Daily    Record    a    J.    A.    Blais   de   l'hypotheque   du 
7  juin    1919. 

Dame  F.   A.  Baldwin   a  Walter    Blue  &  Co.  Lted,   de  l'hypo- 
theque du    12   septembre    1906. 

Moise    Audet    a     Dame     F.    D.     Hewitt    de    l'hypotheque    du    9 

juin    1913. 
Dame    F.  W.   Andrews  a   C.  ().  St-Jean  de  l'hypotheque  du     24 novembne    1916. 

John    McLeam.   a    L.   A.  Huntingdon  de  l'hypotheque  du    13   de- ceni'bre    1910. 

Dame   C.    F.    Wiggett    a    W.    D.   Parker   de    l'hypotheque   du   6 

mars    1918.  ' 
I'hilias   Tlierrien   a    Louis    I'inard    de    riiypotheque   du    8   avril 

l!)|l',. 

A.    V.    Dorais    a    Arthur   Chevalier    de    riiypotheque    du    7    mai 1912. 

John    MeCoulircy    a   Curtis    Billing  de   riiypotheque   du   22   mai 
1916. 

Main-levee    par-    Andrew    Faith   et    al.    es-qual.    a    Succession 
C.   (!.    Brown,    Iiberant  les    lots    1537-140   et    141    quartier 
Sud. 

A(  TBS   DIVESES 

Bail  conditionnel  par  Bernard  GiHmainxL  a  iSamiuel  Genet  du 
lot  1301,  quartier  Sud,  pour  4  ans  et  2  mois,  pour  $13,700, 

pour  ledit  fcerme,  avec  option  d'achat. 
Pail  co.nditiouinel  par  I'hilias  Casse  a  Ferdinand  Lamothe 

du  lot  335  quartier  Xord,  pour  12  ans.  pour  $3,500,  pour 

ledit.  twine,  avec  option   d'achat. 
Hail  par  Dame  William  Jn.niieson  la,  A.  J.  Burge  de  magasin 

et  chamlbres  dans  la  batisse  sur  partie  du  lot  .309.  Len- 
nowille,    pour    3    ans    pour   $420    par   an    pour   ledit    terme. 

Bail  par  J.  E.  Pout  re  a  L.  R.  Steel  Company  Lted.  des  lots 
2  19,  218  et  patrtie  217  quartier  Centre,  pour  15  ans,  pour 
$10,600,  pour  les  deux  premieres  annees;  $11,600  pour 
les  :;  annees  su  i\  ant  es  ;  $12,826  pour  les  5  amxVs  suibse- 
quein.tes   et   $14108.60   pour   les.  5   annees   restantes. 

Bail  par  J.  D.  Lemay  a  William  Davignon  du  lot  1326  quar- 
tier , Sud,  pour  un  an.  pour  $20  par  mois  pour  ledit  terme. 

P.ail  par  Pierre  Gervads  a  \'.  A.  Olivier  <1u  niagasin  sur  le  lot 
192  quartier  Centre  pour  3  ans,  pour  $50  par  nvois  pour 
.ledit  terme. 

Y.  A.  Olivier  a  Dlle  Yvomn.e  Cha>rest  dn  magasin  sur  le  lot 
192  quartier  Centre  pour  2  utis  pour  $60  par  mois  pour 
ledit   terme. 

Transl'ert  par  Joseph  Gagnon  a.  Stephen  A.  Hyatt  de  $3,000, 
dus  par  Joseph  Goulet. 

Resiliation  d'un  act.e  de  vente  entre  M.  J.  Choquette  et  Dr 
Wilfrid    Lanny   en    date   du,    ler   octobre    190|5. 

Testament  de  Dame  EUscbe  Rocheleau  avec  tranemission  af- 

fectaitit  lot  28f  rang  1  Ascot  leg-ue  a  son  mari  Eusebe 
Rocheleau.  Reeu  du  Perceptcur  du  Revenu  provincial  de- 

clarant qu'il  n'y  a.  pas  de  droits  exigibles  sur  la  succes- 
sion de  Dame  Eusebe  Rocheleau. 
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Le  Marc  he  de  I 'Alimentation 

Mercredi,  16  juin  1920. 

II  n'y  a  que  peu  de  changement  cette 
semaine  sur  le  marche.  Le  fait  prin- 

cipal consiste  dans  I'amelioration  des 

arrivages  de  poissons  frais  et  I'abaisse- 
ment  des  prix  qui  en  est  results.  Le 

prix  du  beurre  reste  sans  changement. 

Les  oeufs  diminuent  en  raison  du  bon 

approvisionnement  qui  arrive  sur  le 

marche.  Le  fromage  ne  varie  pas  et 

les  cours  restent  les  memes.  Les  jam- 

bons  montent  encore  par  suite  de  I'aug- 
mentation  de  la  demande  pendant  les 

chaleurs.  Les  viandes  fraiches  sont 

soutenues.  La  margarine  a  baisse  d'une 
cent  par  livre.  Le  saindoux  est  sans 

changement.  Le  marche  de  la  volaille 

reste  calme   et   inchange. 

VIANDES   FRAICHES 

Nous  cotons: 

20.25 20.50 

Pores  prepares — 
Tues  aux  abattoirs,  petits 

65-90   30.50 
Pore  frais — . 

Gigot    de   pore    (Irime) 

0.37* 

Longes   (trimees)    .... 

0.45* 

Longes    (non  triniefs) 0.41 

Epaules  (trimees)    .... 
0.34 

Saucdsse  de  pore    (pure)  . 0.26 
Saucisse   de   ferine    .     ,     . 0.20 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  'Heifers )  : 

Quartiers   derriere    .     .     . 0.28 0.34 

Quartiers  deviant    .    .    . 0.18     0.20 

Longes   ■   . 0.46 
0.32 

Chucks.    ...      0.17 

0.35 
(Vaebes) — 

0.23 0.30 

Quartiers    devamrt.     .     .     . 0.14 0.18 

Longes   0.40 
Cotes   0.28 
Chucks   0.18 
Handles   0.18 

Veaiux    (suivant  qualite) . 0.22 0.28 
Aigneaux,    50-80    lbs     (en- 

0.35 0.40 

Mouton,   45-50  lbs  No   1.. 0.18 

VIANDES   EN    BARILS 

Nous  cotons: 

Pore  en  baril — 
Canadian  short  cut    (brl) 
(morceaux  de  26-35    .    . 5t.09 

Dos  clear  fat    (brl)    mor- 
ceaux  de  40->50.    .    .    . 56.00 

Pore  heavy   mess    (brl)    . 52.00 
Boeutf  plate   28.00 

Boeu'f  mess   25.00 
Pore    engraisse    aux   pois. 48.00 

VIANDES    CUITES 

Nous  cotons: 

Langue  de  pore  en  gelee.    .    .  0.47 
Boeuf  presse   en   gelee,   la   lb.  0.33 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .  0.38 
Veau  et  langue    0.35 
Jambons  emits    0.60 

Epaules,  bouillies   
Pates  de  pore   (douz.)   
Boudin,  la  lb   
Mince  meat,  la  lb.    .    .    .     0.15 
Saucisse  de  pore,  pure   

Boilogne,  la  .lib.    .'   
LE   BACON 

Nous   cotons: 

Jambons — 8/-10  livres   
'Medium,  f  uarue,  la  livre : 

12-14  livres   
14-20  livres   
20-25   livres   
25-35   livres.   
Plus  de  35  livres   

Bacon — Dejeuner   0.49 
Cottage  roule   
Jambons  Picnic.    .    .    •   

0.43 
0.80 
0.12 
0.19 
0.26 0.18 

0.44} 

0.44} 
0.44} 

0.36 

0.32 

0.58 
0.39 
0.31 

LE  SHORTENING 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb    0.27i 
Tinettes,   50  lbs,  la  lb    0.27 J 
Seiaux,  20  lbs,  la  lb    0.28} 
Moroeaux,   1   lb,   la  lb    0.29} 

LE   SAINDOUX 

Nous    cotons: 

Tierces,   400  lbs,   la  lb.  . 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb.   .  . 
Seaux,  20  lbs,  la  lb.    .  . 
Moroeaux,  1  lb.,  la  lb.   .  . 

LE    FROMAGE 

0.28}  0.29} 
0.28 J  0.29i 
0.29  0.30 
0.31  0.32 

Nous  cotons: 

Nouveau,   grand,   la  lb.    .     0.31  0.32 
Double,   la  lb   0.31  0.32 
Triple,  la  lb.    0.32 
Stilton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LA    MARGARINE 

Nous  cotons: 

(Margarine — En     monies,     siuivant     la 
quality,  la  lb       0.37 

En    tinettes,     suivant    la 
qualite,   la  lb   0.31     0.35 

White  Nut        0.35 

LE    BEURRE 

Nous   cotons: 

Greanerie,  mouile,  qualite 
entrepot    .    0.56 

Laiterie,   en   ftinette.     .     .     0.50  0.51 
Laiterie,  moules    ....     0.52  0.53 
Oudsine    0.46 

LES  OEUFS 

Nous  cotens: 

Frais  pondus.   #.58 

LA   VOLAILLE 

Nous  cotons: 

Poulets  a  rotir  (3-5  lbs.).    0.38  0.41 
Poulets   a   rotir    (mourris 

au  lait)   0.42  0.44 
Dindes    0.55 
Dindons    0.53 

LE   POISSON 

Nous   cotons: 

Poisson    frais 
Ha  dock   

Morue,    pour    tranches. 
Morue,  pour  le  marche. Crevettes   

Homiards  vivants  .... 

Saumon      (B.C.),     la     lb 
rouge      . 

Maquereau   
Poisson  blanc   A  lose   

Fletan   
Brochet   

Carpe   
Barbotte   
Perohaude   

Poisson   fume 

Baddies,  BXs,  la  lb.  . 
Filets   

Bloaters,  la  boite.    .    , 

Kippers   
Hareng  fume  sans  aretes, 

0.07  0.08 
0.11  0.12 
0.07  0.08 
....  0.50 
   0.40 

0.35 

0.18 
0.20 

0.20 

0.25 0.12 
0.10 

0.15 0.10 

0.18 

0.24 

0.15 
0.20 

1.50 2.25 

Poisson   gele 

Gaspereaux,  la  lb.    .    .    .     0.06}  0.07 
Fletan,  gros  et  petit    .    .     0.19     0.20 
Fletan,  de  l'Ouest,  moyen     0.20     0.21 
Haddock   0.07}  0.08 

Maquereau   0.15     0.16 
Dore   0.15     0.16 
Morue    en   tranches.     .     .     0.08}  0.09 
Sa/umon   de   Gaspe,   la  lb.     0.26     0.28 

Morue — 

Moruie,  gros  baril,  200  lbs         19.00 
Morue,  No  1,  mediuim,  brl 

de  200  lbs   15.00 
Morue  No  2,  brl  de  30  lbs     ....   14.00 
Pollock  No   1,  brl  de  200 

lbs   13.00 
Morue,  sans  ar€tes,    (Ibol- 

tea   de   30   lbs),    la    lb       0.20 
Morue,  sans  aretes,    (ear- 

tons  de  24  lbs),  la  lb       0.18 
Morue   (Ivory),  moroeaux 

de   2  lb»,  boitea  de   20 
lbs   0.15 

Morue,     sans     arSfces     (2 
lbs)       0.20 

Morue,  en  filamenta  (feol- 
tes  de  12  lbs)   2.40    2.50 

Morue  •echee,  ballots  de 
100  lbs   15.00 

Hareng  saur,  la  botte       0.24 
I'EPICERIE 

Mercredi,  16  juin  1920. 

Le  marche  du  sucre  est  tres  serieux 

cette  semaine  et  une  nouvelle  augmen- 

tation de  $2.00  par  100  livres  vient 

d'etre  faite  sur  toutes  les  marques. 

Les  nouvelles  taxes  ont  affecto  de  nom- 

breuses  cereales  en  paquets  et  cemmi 

consequence  des  prix  plus  Sieves  sont 

cotes  pour  le  riz  puffe,  le  ble  puffe  et 

les  flocons  de  mais.  Une  autre  marque 

de  cacao  imports  a  augments  de  5  cents 

par  douzaine.  Les  prSvisions  de  la  nou- -"■-"■■ 
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et  il  est  definitivement  d6cide  que  des 

prix  plus  eleves  seront  en  vigueur  pour 

la  nouvelle  recolte.  II  n'y  a  pas  de 
changement  dans  le  prix  du  riz  cette 

semaine,  mais  on  offre  un  nouveau  riz 

qui  peut  se  vendre  actuellement  rheilleur 

marche  que  le  Caroline.  Les  noix  sont 

tres  bon  marche,  en  fait  leur  prix  est 

en  dessous  du  prix  de  revient,  car  le 

marche  est  surcharge  et  la  demande  est 

tres  faible.  Les  pois,  le  ble  d'lnde  et 
les  tomates  en  bottes  sont  plus  chers 

car  I'approvisionnement  est  tres  limite. 
Le  lait  condense  a  augments  de  50 

cents  et  vaut  maintenant  de  $11.50  a 

$12.00  la  caisse.  Les  pommes  evapo- 
rees  ont  baisse  de  4  a  5  cents  la  livre 

et  sont  cotees  actuellement  a  20  cents 

la  livre.  La  graisse  composee  vaut 

$5.40  le  seau  de  20  lbs.  Un  grand  n'om- 
bre  de  conserves  francaises  ont  fait  leur 

reapparition  sur  le  marche.  Les  pea 

nuts  sont  cotees  aux  prix  suivants:  Bon 

Ton,  24  a  25  cents  la  livre;  Sun,  20  a 

21  cents;  G,  18  a  19  cents. 

LA    FARINE 

Nous   cotons: 

Farines  de  bl6 — 
Chars  straight  ou  mixtes, 

50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 
ril,  en  (2)  sacs  de  juste,  98 
lbs   14.85 

La  lb.  en  (2)  sacs  de  coton,  98 
lbs   15.05 

Petit*  lot®,  He  baril  (2)  sacs  de 
jute,  98  lbs   15.15 

Farine  de  ble  d'hiver    (ibaril) .   13.85 
FOIN    ET   GRAIN 

Nous  cotons: 

Foin,  paille,  grain   (prix  du  gros  par 
lots  die  chars)  : 

Foin : 

Bon,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,  No  «   28.00 
Bon,  No  3   26.00 
Paille   15.00 

lAvoine : 

No  2  C.W.   (34  lbs)    1.45 
No  3  C.W    1.48 
Extra  Feed    1.43 
No  1  Feed    1.42 
No  2  Feed    1.41 

Orge: 
No  3  C.W   210 
No  3   
No  4  C.W       174 
Feed   1-80 

Note  —  Ces  prix  »ont  a  I'elevafceur 
et  ne  conaprennent  pas  le  cout  des 
sacs. 

LE  SUCRE 

Nous  cotons: 

Atlantic,   extra   granule.    . 

Acadia,  extra'  granule.    . St.  Lawrence,  extra  granule 
Canada,  extra  granule. 
Dominion  Cristal,  granule, 
Glace,  barils   
Glace,  (iboites  de  25  liv.). 
Glace,  (boites  de  50  liv.). 
ftlfto£.    1    livre   

21.00 
20.60 
21.00 
20.50 
20.50 
20.70 
21.10 
20.90 

Jaune  No   2   or    20.00 
Jaune  No  3    19.80 
Jaime  No  4    19.70 

En  poudre,  barils    20.60 
En  poudre,   50s    20.80 
En  poudre,   25s    21.00 
Cubes  et  des,   100  lbs    21.20 
Cubes,  boites  de   50  lbs.    .    .    .  21.30 
Cubes,  boites  de   25  lbs.    .    .    .  21.50 
Cubes,  paq.  de  2  lbs    23.00 
En  morceaux  Paris,  barils.    .    .  21.10 
En  morceaux  100  lbs    21.10 
En  morceaux  boites  de  50  lbs.  .  21.30 
En  morceaux  boites  de  25  lbs.  .  21.50 
En   morceaux   cartons    5    lbs.    .  22.25 
En   morceaux   cartons    2    lbs.    .  23.00 

Crystal  Diamond,  barils  100  lbs.  21.70 
"     boites    100    lbs..  21.70 
"     boites      50    lbs..  21.80 
"     boites      25    lbs..  22.00 

"  "     caisses      de       20 
cartons    22.75 

LA   MELASSE 

Nous  cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde : — Barils  environ   700  livres.    .    .  0.10$ 

i/2  barils    O.10J 
Kegs    0.11* 
Boites  de  2  livres,  caisse  2  doz., 

la  caisse    6.20 
Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 

la  caisse    7.15 
Boites    de    10   livres,    caisse    % 

doz.,  la  caisse    6.85 
2  galls,  seau  25  lbs.,  chaque.   .  3.00 
3  galls,  seau   38ya  lbs,  chaque.  4.45 
5  galls,  seau  65  lbs,  chaque   

Sirop  de  ble-d'inde  blanc : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a,  la 

caisse   6.80 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse,  la  caisse   7.75 
Boites   de    10   livres,   caisse    y2 

la  caisse   7.45 

Sirop  de  cannc   (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

caisse   8.60 
Barils,  les  100  livres   12.25 
y2  barils,  les  100  livres.    .    .    .   12.50 
Melasses  des  Barbades: — 

Prix  pour  l'He  de  Montreal. 
Tonnes   1.48     1.51 
Barils   1.51     1.54 
Demiinbarils   1.53     1.58 

CEREALES 

Nous  cotons: 

iCereales — 
Oornmeal,  golden,  granule.    .    .  5.60 
Orge  perle    (sac  de  98  lbs) .    .  8.25 
Orge  pot,   (98  lbs)    7 .25 
Farine  de  sarrasin    (8  lbs) 

mouv    6.00 

Hominy  gruau,   (98  libs)  ....  6.50 
Hominy  perl*,    (98  lbs).    .    .    .  6.25 
Graham,  dtarine    6.00 
Graham,  baril    13.25 

Oatmeal     (standard    gra- 
nule)   6.00  6.75 

Avoine     roulee,     90s     (en 
vrac)   5.50  5.60 

PRODUITS   EN    PAQUETS 

Nous  cotons: 

Breakfast  food  caisse  18    .    .    .  3.50 

Coco,  paq.  de  2  onces,  douz.    .  0.78$ 
Coco,   cartons   die  20   lbs,   lb.    .  0.86 
Flocons   mais,    caisse    3    douz., 

  3.50,  3.65,  3.50,  4.25 

Avoine  roulee,  18s    2.42$ 
Avoine  roulee,  grand,  douz    .    .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse    6.75 
Biz  putffe    5.70 
Ble  puffe    4.25 
Farina,  oaisse    2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,       (20      paquets) 

caisse    2.60 

Orge  perle  ecossais,  caisse    .    .  2.60 
Farine  a  crepe,  caisse    3.60 
Farine  a  crepe,  preparee,  douz.  1.50 
Wheat  food,  18-1  y2.    ......  3.25 
Farine  de  sarrasin,   caisse.    .    .  3.60 
Flooons  de  ble,  caisse  2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.76 
Ble  a  porridge,  36s.  caisse.    .    .  7.30 
Ble  a,  porridge,  20s.  caisse.    .    .  7.50 
Farine  preparee    (paquets  de  3 

lbs),  douz    3.05 
Farine  preparee    (paquets  de  6 

lbs),  douz    6.00 
Corn   starch    (prepare).    .    .    .  0.14 
Farine  de  pomme  de  terre.    .  0.16 
Empois    (buanderie)    .....  0.12$ 
Fleur  tapioca   0.15  0.16 

Poudre   a   pate    "The    Cook's  Favo- 

rite"— 

la  douzaine 
Boite  oarree,  1  lb.  (2  douz.  par 

oaisse)    3.45 
Boite  ronde,  1  lb.   (2  douz.  par 

caisse)    1.S5 
Boite  ronde,  y2  Lb.  (2  douz.  par 

caisse)    3.35 
Boite  ronde,  %  lb.  (2  douz.  par 

oaisse)    2.00 

Escoimpte  special  par  lot  de  20  cais- ses. 

FARINE     PREPAREE     DE     BRODIE 

ET  HARVIE 

"XXX"  (etiquette  rouge)  Pa- 
quets de  3  lbs,  la  douz.  .    .    .  3.15 

"XXX"  (etiquette  rouge)  Pa- 
quets de   6  lbs.,  la  dooiz.    .    .  6.20 

Superbe  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de  3  lbs.,  la  douz.    .    .  3.05 

Superbe  (etiquette  rouge)  pa- 
quiets  de   6   lbs.,  la  douz.    .    .  600 

Crescent  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de  3   lbs,  la  douz.    .    .  3.10 

Crescent  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de  6  lbs.,  la  douz.    .    .  6.10 

Crepes  (etiquette  rouge)  pa- 
quets de   iy2  lbs,   la  douz.    .  1.50 

LES  CONSERVES 

CONSERVES  DE  LEGUMES— 

Asperges    (americaines  ver- 
tes),  doz.  2y2s   4.50  4.85 

Asperges  importees,  2y2s.     5.50  5.55 
Feves,   Golden  Wax.     .     .     2.00  2.00 
Feves,  Refuges    2.00 
Ble-dTnde  (2s)    1.80 
Betteraves,  2  lbs    1.35 
Garottes    (trianchees).    2s.     1.45  1.75 
Ble-dTnde    (en   epis)    gal.     7.00  7.50 
Epinards,    3s   2.85  2.90 
E^iuards,  Can.    (2s)    1.80 
Epinards    Oalifornie,    2s..     3.15  3.50 
Tomates,   Is   1.45  1.50 
Tomates,  2s.    .    .    1.50 
Tomates,  2y2s.    .....     1.82$  1.87$ 
Tomates,  3s   1.90  2.15 
Tomates,   gallons.     .     .     .      7.02$  7.05 
Citrouille,    2y2s.     (douz.) .     1.20  1.55 
Citrouille,  gallon    (douz.)         4.00 
Pois,    standards    1.95 
Pois,  early  June    ....      1.92$  2.05 
P,m«.   4.T-PS   fine     9ft   <vr  a  Oft   
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'Detruisez  les  Mouches' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  CO  MITES 
D'HYGIENE 

POURQUOI?  parce  qu'ila  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 
presque     toutes     les     Maladled 
Contagieuses : 

les    Dysenteries   —   Cholera  — 
Typhoide  —  Tuberculosa 

dans  nos  regions. 

La  Fievre  Apteuse 
dans  les  ecuries 

La  Fievre  Jaune  —  la  terrlMe 
Maladie  du  Sommeil 

dans  los  pays  chauds,  etc. 
COMMENT    LES    DETRUIEE? 

PAR  LE  "STYX" 
De   tous   les   moyens   employes, 
il  est: 

1°  Le  plus  pratique:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 
dre  dans  l'eau. 

2°  Le  plus  actif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont 
i'rremediablement  condamnees. 

3°  Le  plus  economique:  car  son  action  ne  se  limite  pas 
a  la  capture  de  quelques  mouches,  mais  il  les  d6- 
truit  par  milliers. 

Sa  conservation  est  indefinie,  sa  vente  facile  et 
remuneratrice 

Eplceries,  Drogueries,  Pharmacies,  Bazars, 
Merceries,  etc 

Agent  cxclusif  pour  la  France  et  PEtranger: 

M.  TARDIEU,   39,   rue   Paradis,   MARSEILLE, 
France 

Demande  pour  la  Qualite 
Notre  vaste  publicity  cree  une  demande  pour  le  sel 
que  nous  vous  Tendons.  La  qualite  de  nos  marchandises 
entretient  la  demande.  La  force,  la  purete  et  la  qualite 

caracterisent  — 

LE  SEL  DE  TABLE  WINDSOR, 

(pour  ru sage  general  de  la  maison.) 

LE  SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coulant  facilement  —  rendu  en  cartons.) 

LE  SEL  DE  LAITERIE  WINDSOR 

LE  SEL  A  FROMAGE  WINDSOR 

Yos  commandes  pour  Tun  de  nos  prodults  ou  pour  tous 
recevra  notrc  plus  serieuse  attention. 

Faits  au  Canada. 

The  Canadian  Salt  Co.,  Ltd. 
WINDSOR,  Ont. 

Pois  Lmiportes— 
Fins,   caisse  ide   100,  la 

oaisse   27.50 
Extra  fins   30.00 
No  1.  l   23.00 

CONSERVES   DE   FRUITS 

Pommes,   2%s.  douz.    .    .  1.40  1.65 
Pommes,  3s.,  douz.    .    .    .  1.80  1.95 
Pommes,   gall.,  douz.    .    .  5.25  5.75 
Blueberries,  2s    2.40  2.45 
Groseilles,  noires,  2s  douz.  4.00  4.05 
Cerises,       rouges,        sans 

noyau,    sirop    epais,    la 
douz    4.80  5.15 

Cerises      blanches,      sains 
inoyau    4.50  4.75 

LE   RIZ 

Nous  cotons: 

Caroline.    .   19.00  21.00 

Eangoom  "B"   ....    14.00 

Kangoon  "CC"    .... ....    13.75 
Biz  brise,  fin   ....    10.00 
Tapioca  l,a  lb.    (seed). 0.13}   0.14 
Tapioca,    (pearl) .     .     . 0.13}  0.14 
Tapioca,    (pearl) .     .     . 0.13J  0.14 

LE  THE 

Nous   cotons: 

TJh.es  Japon — 
Qhoix    0.65  0.75 
Early  Picking    0.75  0.85 
Meilleruires    varietes.     .     .  0.80  1.00 

Javas — 
Pekeos    0.46  0.48 
Orange  Pekeos    0.49  0.51 
Orange  Pekeos  brise.   .  0.48  0.50 

chands   de  gros    sut    demande   a   dea 
prix  raisomnables. 

LE   CAFE    ET    LE   CACAO 

Cafe —  La  livre 
Rio   0.33}  0.35} 
Mexique   0.50  0.51 
Jaimaique   0.46  0.48 
Bogota   0.49  0.51 
Mociha    (genre)   0.50  0.52 
Santos,    Bourbon.     .     .     .      0.47  0.49 
Santos   Q.47  0.48 

Cacao —  La-douz. 
Boites,  1  lib    5.80 
Boites,  y2  lb    3.00 
Boites,  %  lb    1.60 
Petite  taille    1.15 

LES  POIS  ET  LES  FEVES 

Feve® — Peves  canadienne*,  tirieee 
a  la  main   5.00  5.S5 

Japonaises   5.25  5.40 
Lima    japonaises,    la    ib., 

suivant   la  qualite.    .    .     0.10  0.12 
Lima,    'Calif ornie    0.20 

Pois — 
Blanc,  le  minot    5.00 
Bleu®,  le  minot    5.40 
Casses,  recolte  nouvelle 

(98  lbs)   8.25  9.00 
Pour  bouillir,  le  boisseani     4.80  5.00 
Japonais,  vert®,   la  lb.    .     0.10}  0.11 

LES  ENGRAIS 

Nous  cotons: 

Engirais- 

Moullee  d'avoine   .....  70.00  78.00 
Earine  &  beatiaux,  98  lbs.    .    .     3.80 

Engrois  de  gluten: 
if.oJb.  Cardinal   66.00 
f.oib.  Eort  William   64.00 

PEAUX  VERTES   ET   LAINES 

Peaux  de  oheival,  la  piece.     9.00  10.00 
Peaux  de  mouton,  la  piece 

4.00 

Peaux  de  boeutf  ou  yaohe, la  lb   
0.88 

Peaux  de   taureau,   la   lb. 
OJM 

Peaux  de  veau  de  lait,  la lb   

0.65 Peaux  de  ream  de  son,  la lb   

0J»5 0.30 Laine  lavee,  la  lb.   .    .    . 
0.70 

0.75 

Laine  non  lavee. 0.55 

PARAFFINE 

Cire  paraffine,  la  lb   0.15 

LEGUMES 

Nous  cotons: 

Tomates     de     Fttonde     (oaiase 
40  lbs)   12.00 

Haricots     nouveawx      importes 
(imanne)   6.00 

Betteraves         nouTelles,         sac 

(Montreal)   3.50 
Concombres    (serre)     manne    .     3.75 
Ohicoree,  douz   0.50 
Cbou-fleur     americain,      douz., 

double    caisse   

Chou-^leur      americain,      douz. 
caisse    simple   

Chou  (Montreal)  caisse  .    .    .   .     4.50 
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Raifort,  lib    0.60 
Ijaitue    (Boston),  caisse.    .    .    .  5.50 
Poireaux,  douz   .    .  4.00 
Menthe    0.60 
Champignons,  lb    1.00 
Oignons    jaunes,    75   lbs,    sac.    .  12.00 
Oignons  rouge,  75  lbs   
Oignohs   Texas,   oaisse    ....  3.50 
Oignons  espagnols,  oaisse   
Salsifis,   douz    0.50 
Persil    (canadien)    0-75 
I'iments  verts,  douz    0.50 
Panais,  sac    1.75 
Pommies   de   terre,    (Montreal), 

sac   90   lbs    6.00 

Pommes     de     terre,     Nouveau- 
Brunswick)    6.50 

Pommes  de  terre  suerees, 
inianne   3.50  3.75 

Radis   americains,  douz.    .    .    .  0.75 
Epinards,  baril    6.00 
Navets,    (Quebec)    sac    2.50 
Navets    (Montreal),    ......  2.00 

'formates,  serre,  lb    0.40 
Lait'me,    Floride    (manne)  .     .     .  9.00 
Persil  amerieain,  douz    1.50 
Celeri,  Floride    (oaisse  4  douz.)  10.00 
Cresson    (douz.)    0.75 

LES    FRUITS 

Pommes — • 

Baldwins       7.50  8.00 
Ben  Davis  No  1   6.00  7.00 
Greenings       7.50  8.00 
Gravensrteins   

Spies    10.00 

Rouges  d'hiver.    .....     6.50  7.00 
Pommes  en  caisses.  .  .  5.00  5.50 
Bananes   (suivant  qualite) 

le  regime   6.00  7.00 
Airelles,  baril   .    .    .    11.00 

Airelles,  gallon.    .    .    ".       0.60 
Raisin,    Emperor,    keg    13.00 
Pamplemousse    Jaanaique, 

64,  80,   96    5.00 
Bamplemousse   Floride, 

54,    64,   80,   96    6.00 
Citrons,  (Messine    8.00 
Poires,   Calif    5.00 

Grenades,    (boites   d'envi- 
iron  80)   

Oranges,     Cak,    Valencia    9.50 
Oranges,  Cak,  Navels  .    .         8.00 
Oranges,    Floride,    caisse    6.00 
Ananas,  caisse    8.50 

FRUITS    SECS 

Aibrioots,   fancy    0.40 
"         die  choix    0.34 

Abricots,   slabs    0.30 
Pommes     (evapcrees)        0.19 
Fecihes    (fancy)   0.28  0.30 
Poiresi  de  ohoix   0.30  0.35 

Pelures  sechees : 
De  dhoix    0.26 
Ex.  fancy    0.30 
Limon    0.45 
Citron.     .     .    .    .     .    .        0.68 
Peluriee    (imeliangees   ©t 

trandh^es)   doz    3.25 

Raisin : 

En  vrac,  boites  de  25  Lbs., 
ila  lb   0.18  0.23 

Muscatels,   2   couronnes    0.23 
"            1    couronne    0.25 
"           3    eaurorunes    0.24 
"  4   couronnes.    .   0.19 J  0.20 

Sans  papins  de  Calf.,  car- 
tons, 16  onces   0.26  0.27 

Corinthes,   (loose)    0.19 
Corinthes  grees,    16   onces    0.24 
Epepine,  'fancy   

Dattes,    Excelsior    (36-10 15  onees   

Farcies,    boites   de    12    lbs   

En   paquets    seu'lement..     .   0.19 
"           Dromadaire    (36 

10  onces)   

En  paqiuetls  seulement,  Ex- celsior  

Figues    (par  couches)    boi- 
tes de  10  lbs,  2s,  la  lb.. 

Figues,  2^s,  la  lb   
"        2£s,    la  ib   

2fs,  ia  lb   

Figues    blanches     (70    boo- ties 4  onces)   

Figues     espagnoles      (pour 
-jcuire)    28  boites  de   1  lb 
ohaoune   

Prunea/ux  (boites  de  25  lbs) 

0.25 3.25 

0.20 

0.19 

0.20 

0.40 

0.45 

0.48 0.50 

5.40 

0.12 

0.33 

30-40S   0.30 
40-50S   0.27 
50-60S   0.23 

0.22 
70-80s   (boites  de  25  lbs) 0.20 80-90S   0.19 

90-1 00s   

0.17* 

10>0-120s   0.16 0.17 

LES  NOIX 

Amandes  Tarragone,  la  lb. 0.24 
0.26 

Amandes    (ecalees).    .    .    . 0.60 

Amandes   (Jordan)    .    .    .    . 0.75 
Noix  du  Bresil,  (nouvelles) 0.28 
Ohataignes     (canadiennes) 

0.27 

Avelines   (iSicile),  la  lb.    . 0.20 0.22 
0.25 

0.26 

Noix  Hickory   (grosses  et 
0.10 0.15 

Pecans  (New  Juimbo)  la  lb. 0.35 
Peanuts    (roties )  — 

0.24 

iSalees  espagnoles,  ila  l'b.   . 0.29 0.30 

Ecalees    No    1,    Esagnoles. 0.24 0.25 
Ecalees  No   1   

0.16-J 
0,18 

Ecalees  No  2   0.14 

Peanuts    (saiees) — 
Fancy  ent'ieres,  la  lb.    .    . 

0.38 

Fancy  eassees,   la  lb.    .    . 
0.33 

Pecans    (nouvelles  Jumbo) 
la  lb   0,32  0,35 

Pecans,  grosses,  No  2,  po- 
lies   0.32  0.35 

Pecans,     Nouvelle-Grleams, 

No  2   0.21'  0.24 Peoans,  "Paper  shell",  tres 
grosses  Jumbo    0.60 

Pecans,  ecalees   1.60  1.70 

Noix    (Grenoble)   0.29  0.35 

Noix  (Nouivelles  de  Na- 
ples)      0.28 

Noix    (ecalees)    0.60 
Noix    (Chili)    0.33 

LES    EPICES 

Allspice    0.22 
Cassia   0.33  0.35 

Cannelle — ■ 
Rouleaux    0.35 
Pure    mouHue   0.35  0.40 
Clous   0.85  0.90 

Creme  de  tartre    (fran- 
chise pure)   |  0.75  0.80 

Chicoree   canadienne    0.30 
Americaine    (high  test)  .    .0.80  0.85 
Gingembre    0.40 

Gingembre  (Cochin  ou  Ja- 
maique)    0.31 

Macis    1.00 
Epioes    melangees.     .     .     .   0.30  0.32 
Muscade,  entieres   0.60  0.70 
Muscade,  moulue    0.65 
Poivre  noir   0.38  0.40 
Poivre  blanc    0.50 

Poivre    (Cayenne) ....   0.35  0.37 
Epices   a  marinades    .    .    .   0.28  0.30 
Paprika    0.80 
Turmeric   0.28  0.30 
Acide  tiarfcrique,  la  lb.  (en 

cristaux   ou   en   poudre)    1.00  1.10 
Graine  de  cardemone,   la 

lb.,  en  vrac    2.00 

Carvi  (carraway)  holl  no- minal  0.30  0.35 

Cannelle,  Clhine,  la  lb    0.30 
Cannelle,  la  lb    0.35 
Graine    de    anoutarde,     en 

vrac   0.35  0.40 
Graine   de   celeri,    en   vrac 

(nominal)   0.75  0.80 
Noix    de    coco    filamenteu- 

se,  en  seaux   0.21  0.28 
Clous   ronds,    en  tiers.     .     .   0.18  0.20 

Vcnez  en  foulc 
visiter  la 

FOIRE  DU  CUIR 

et  de  la 
CHAUSSURE 

qui  se  tiendra  au  COLISEUM 

a 

MONTREAL, 

du  13  au  17  juillet  prochain. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  Etc. 

Mercredi,    16   juin    1920. 

Les  prix  se  sont  non  seulement  affer- 

mis  sur  beaucoup  d'articles,  mais  en- 
core en  bien  des  cas  ils  ont  augmente. 

Les  fils  de  cordonnerie  sont  en  hausse 

de  5  cents.  Le  packing  pour  la  veri- 

table qualite  Rainbow  a  atteint  75  cents 

la  livre.  Une  augmentation  d'environ 
dix  pour  cent  est  attendue,  sur  tous  les 

accessoires  pour  chaussures.  Les  es- 

comptes  sur  les  broquettes  sont  chan- 

ges et  par  suite  les  prix  sont  plus  ele- 

ves.  La  broche  a  tuyau  est  augmen- 

ted, les  tuyaux  de  poele  et  les  coudes 

sont  egalement  plus  chers.  Les  ecrous 

ont  ete  revises  et  les  escomptes  actuel- 

lement  en  vigueur  ont  augmente  tous 

les  prix.  Les  valves  Jenkins  sont  main- 
tenant  sur  une  base  de  liste.  Presque 

tous  les  genres  de  brosses  sont  cotes 

plus  cher.  La  poix  resineuse  est  beau- 

coup  plus  chere.  Les  batteurs  a  tapis 

de  qualite  ordinaire  ont  augmente  cette 

semaine.  Les  clous  sont  tres  fermes, 

mais  se  maintiennent  a  $5.85  le  keg. 

lis  sont  extremement  difficiles  a  obte- 

nir.  La  soudure  est  meilleur  marche 

grace  a  un  declin  graduel  du  prix  de 

I'etain  en  saumon.  Differents  ustensi- 

les  tels  que  cuves  galvanisees,  seaux, 

pelles,  etc.,  sont  plus  chers.  Les  me- 
taux  en  lingot  sont  decidement  calmes 

et  quelques-uns  sont  beaucoup  moins 
soutenus. 

Etant  donne  les  difficultes  pour  ob- 
tenir  la  marchandise,  les  affaires  sont 

remarquablement  bonnes,  particuliere- 

ment   pour   les   articles   d'ete. 

LE   FIL  DE  FER 

Rouleau  de 

80  perches 
2  pt  x  5    4.89 

4  pt  x  6.    ."  .    .    .    .    .    5.30 4  pt  x  4    5.76 
les  100  lbs 

Fil  de  fer  barbele    6.15 
Fil  .galvanise  tresse  uni.    .    .    .  6.65 

Ressort  spirale  galvanise- 
No     0    5.80 
No  12    5.05 
No  13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inclus    6.15 
No     9    5.75 
No  10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No  15    7.05 
Nol6    7.20 

Broche    de    coutellerie — 
No     9    6.75 
No  10    6.85 
No  11    6.90 

No  12    7.00 
No  13   .    .    7.10 

No  13y2    7.15 
No  14    7.30 

No  15      .  • .  7.45 
No  16    7.60 

Attaches    S   ballots,    avec   boucle   sim- 

ple : 

No  12    6.80 
No  13    6.90 

No  13%   .    7.00 
No  14    7.05 
No  15    7.20 
No  16    7.40 

D'apres  le  nouveau  systeme  en  vi- 

gueur un  supplement  de  15  cents  par 

quintal    est    charge    pour    la    recuite. 

PRODUITS    DE    PLOMB 

Tuyau  de  plomb    17.00 
Rebuts  de  plomb    18.00 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  suijet 
a  un  eseompte  de  10  p.  c. 

Coudes    et    trappes    en    plomb, 
liste  plus  30  p.  c. 

Plomb   "wool",  da   lb    0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a  3}  la  lb., 

pied  carres   13J 
Plomb  en  feuilles,    4   a  8   lbs., 

pied  eame    0.13 
Feuilles  coupees,  %e  extra  et 

feuilles  coupees  a  la  dimen- 
sion, 14c  par  lib.  extra. 

Soudure,  garantie,  la  lb   .    .    .  0.42 
Soudure,  strictement,  la  lb.    .    .  0.40A 
Soudure,   commerciale,  la  lb.    .  0.37} 
Soudure,    wiping,    la    lb.    .     .     .  0.36 
Soudure  em  broche   (No  8)  — 

45-55    0.42} 
50-60    0.45J 

Zinc  en  feuilles,  casks     ....  0.16} 
Zinc  en  lots  brises    0.17 

FER    ET  ACIER 

Acier  doux    4.90 
Acier  a  imatihinerie,   fini  fer.    .  4.95 
Fer  de  Norvege   13.50  15.00 
Acier  a  ressort    5.50 
Acier  a,  pneus    5.10 
Acier  a  bandes    5.80 
Acier  a  outils  Black  Diamond, 

la  lb    0.24} 
Fer     ordinaire    en    barre,    lies 

100  lbs    4.55 
Fer  raffing,  les  100  lbs.    .    .    .  5.55 

TOLES 

Tole  noire  en  feuilles: 

Lea  100  lbs 
Calibre  10   9.00 
Calibre  12    9.05 
Calibre  14    9.10 
Calibre  16    9.35 
Calibre  18-20    9.40 
Calibre  22-24    9.45 
Calibre  26    9.50 
Calibre  2>8    9.50 

Tole  galvanisee  en  feniilles  : 
10%   onces    12.50 
Calibre  28    12.10 
Calibre  26    10.75 
Calibres  22  et  24    11.55 
Calibre  16    11.55 

Calibre  18   11.55 
Calibre  20   10.25 

Tole  anglaise : 
Calibre  28    12.50 
Calibre  26    12.25 
Calibre  24    11.65 
Calibre  22    11.30 
Calibres  18   et  20    10.85 

Note : — Charge  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

VIEUX    MATERIAUX 

Vieilles    claques,    boutlnee 
chaussures   0.08i. 

Pneus   a  bicycle   0.02 J  0.03 
Pneus  a  automobile.     .    .      0.03}   0.04 
Cuivre  jaune   0.10     0.11 
Cuivre  rouge   0.17     0.1S 
Ouivre  leger   0.08     0.09 
Retailles  de  zinc    ....     0.07     0.08 
Fer    forge,    No    1,    grosse 

tonne   22.00 

Rebuts    mallleables    (ton- 
ne)   22.00 

Bouts  de  tuyaiux   (tonne)   16.00 

Plaques    de    poeles    (ton- 
inc)     .   30.00 

Acier   pour   faire   fondre   22.00 
Bushelling  No  2   12.50  13.50 
Plaques  de    chaudieres.    .    17.00  18.00 
Fonte     die     Machinerie 

(tonne)   35.00  37.00 

LA    PEINTURE 

Mercredi,    16   juin    1920. 

Le  fait  saillant  de  la  semaine  con- 

siste  dans  la  diminution  de  la  tereben- 

thine  et  de  I'huile  de  lin.  Quelques  uns 

vendent  I'huile  a  dix  cents  le  gallon  de 
moins  que  la  semaine  derniere,  tandis 

qu'en  d'autres  endroits  il  y  a  eu  une 

baisse  de  25  cents  par  gallon  pour  la 

terebenthine.  Ceci  indique  une  condi- 

tion d'achat  plus  facile  avec  I'espoir 
d'une  amelioration  de  la  situation  a 

mesure  que  le  temps  passe.  La  ten- 
dance est  beaucoup  plus  favorable  en 

general. Les  peintures  preparees  et  les  vernis 

sont  actifs  et  s'ecoulent  bien,  de  se- 
maine en  semaine.  Ces  deux  lignes  sont 

fermes,  bien  que  les  frais  de  produc 

tion  soient  partout  plus  eleves  et  que 

les  matieres  premieres  soient  difficiles 

a  obtenir.  Le  blanc  de  plomb  a  I'huile 
et  le  mastic  sont  actifs  tous  les  deux. 

La  situation  generale  est  animee  et  la 

perspective   est  tres   satisfaisante. 

TEREBENTHINE 

Gallon    imperial 

Terebenthine 

Par  foaril  simple.    .    .    .'.      3.35     3.60 
Par  petits  lots   3.70     3.90 

Emballage  en  sms. 
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HUILE   DE   LIN 

Gallon  imperial 

(Brujte — 
1  a  a  barils    ......      2.50     2.60 
3  a  4  barils   

Bouillie — 
1  a  4  barils   2.52}  2.62} 
3  a  4  barils   

MASTIC 

Mastic   Standard: 

Au- des- 
sous 

5  1       del 

■tonnes  tonne  tonne 
En  barillE   $6.50  $6.75  i$7.10 
En  y2  Ibarils.  .  .  .  6.65  6.90  7.80 
Par  100  livres.  .  .  7.30  7.60  7.95 
Par  25  livres.  .  .  .  7.60  7.85  8.20 
Par  12%  livres  .  .  7.85  8.10  8.45 
En  boites  3  et  5  lbs  9.60  9.85  10.30 
En  boites  2  et  3  libs  11.10  11.35  11.70 
En  caisses  100  lbs.     8.65     8.90     9.25 

Mastic  a  I'huile  4<s  lin  pure  $2.50  par 
cent  livres  en   plus  des   prix  ci-dessous. 

Mastic  de  vitriers  $1.60  par  cent  li- 
vres au-dessus   des   prix  ci-dessous. 

Termes:  2%  15  jours,  net  60. 

BLANC  DE  PLOMB 

(Moulu  dans  I'huile) 

Anchor,  pur    $20.00  $20.35 
Crown   Diamond.    .    .    .  20.00  20.35 
Crown,  pur    20.00  20.35 
O.  P.  W.  Dec,  pur.    .    .  20.00  20.35 
Ellepbant,   veritable    .    .  20.50  20.85 
Bed   Seal    20.00  20.35 
Decorators,   pur.    .    .     .  20.00  20.35 
O.  P.  W.   anglais    .    .    .  20.00  20.35 
Green   Seal    20.00  20.35 
Moore,   pur    20.00  20.35 
Ramsay,    pur    20.00  20.35 

B.B.  veritable  plomb,  moins  d'une 
tonne,  $23.40,  Toronto;  $23.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  moins  5  p.c.; 
lots  de  5  tonnes,  moins  10  p.c. 

LES    COULEURS 

Alabastine: 

Couleurs  et  blanc  —  en  paqiuets  2% 
livres,    '$10.10    les    100    livres,    en    pa- 

quets de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 
f.o.b.  Montreal. 

Bleu: 
La  livre   0.11     0.12 

Couleurs  seches: 

Terre  d'Omibre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de   100  livres.    .    .    .0.08     0.09} 

Terre   dlQmbre   pure,    tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d^Ombre  brulee,   No    1,   tom- 
nelets  de  100  livres.  .  .0.08  0.09} 

Terre  d'Omibre  pure,   tonnelets  de 100  livres   0.16     0.18 

Vent     Imp.     tonmelets    de 
100  livres   0.17     0.19 

Vert   Chrome,  pur   0.31     0.35 
Chrome  jaune   0.25     0.41 
Vert   (Brunswick,    100    lbs.. 0.10     0.14$ 

Rouge   Indien,  Kegs   100  li- 
vres  0.15     0.20 

Rouge    Indien,   No    1,   Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge      Venitien,      brillant 
superieur   0.07     0.09 

Rouge  Venitien,  No    .    1.    .0.03}  0.05} 

Noir  fin,  pur  sec   0.09}  0.15 
Ocre  dX)r,  100  livres.    .    .    .0.08  0.12 
Ocre   blanohe,    100  livres.    .0.05}  0.06 
Ocre  blanche,  (barils.    .    .    .0.04  0.04} 
Ocre  jaune,   barils    .    .    .    .0.03}  0.05} 
Ocre   frangais,   barils    .    .    .0.06  0.10} 
Ocre  sapin,  100  livres.  .  .0.07  0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.02}  0.04} 

Rouge  'Super  Magnstic    0.05 
Vermilion    i.oo 
Vermilion  anglais    2.25 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 

bottes  d'une  livre. 

Rouge  Venitien    0.25 
Rouge  Indien    0.36 
Jaune  chrome,  pur    0.55 
Ocre  d'or,  pur    0.34 
Ocre  de  sapin  frangais,  pur.    .  0.29 
Verte,  pur    0.34 
Terres  de  Sienne    0.36 
Terres  d'Ombre    0.36 Rleu  ulitra  marin    o.60 
Bleu  de  Prusse    1.20 
Bleu  de  Chine    1.20 

Noir  fin   '.    .  o.39 Noir  ivoire    o.40 
Noir  de  peintre  d'enseigne,  pur  0.41 Noir  de  (marine,  5  livres.    .    .    .  0.20 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

EMAILS    (blancs)  Gallon 

Duralite   750 
Albagloss,  C.P.C       5^75 
Email  "Blanc",  B-H.  ....  6.90 
Mooramel       7.00 

Vert   de    Paris: 

En  barils,   environ   600   lbs    .     .  0.52 
En  kegs  de   250  lbs    0.52} 
En  barillets,   50   et   100  lbs    .    .  0.53 
En   barillets,   25   lbs    0.54 
En  paquets  de   1   lb.,   caisse  de 

100  lbs    0.56 

En  paquets  de  1-2  lb.,  caisse  de 
10b  lbs    0.58 

Peintures    preparees: 

Elephant,    blanche   5.95 
Elephant,  couleurs   5.05 

B-H  Anglaise,  blanche  ....  5.05 
B-H   Anglaise,    couleurs    .     .     .    ,  4.85 
B-H  a  plancher   4. 00 
B-H,    plancher-vestibule    .     .     .     .4.80 
Minerve,    blanche   4.90 
IMinerve,   couleurs    .   4. 60 
Crown  Diamond,  blanche  .  .  .4.80 
Crown  Diamond,  couleurs  .  .  .  .4.55 
Crown  Diamond,  a  plancher  .  .4.00 
B-H  Fresconette,  blanche  .  .  .3.60 
B-H  Fresconette,  couleurs  .  .  .3.50 
Moore,  couleurs,  nuances  .  .  .  .4.80 
Moore,  couleurs,  blanches  .  .  .5.00 

Moore^  peLniure   egyptienne,   tou- 
tes   couleurs   3.85 

Moore,  peinture   de  plancher    .    .3.75 
Moore,  Sani-flat   3.75 
Moore,  Mooramel   

Jamieson's  &  Crown  Anchor    .     .4.30 
C.P.C.  pure,  blanche   5.05 
C.P.C.  pure,  couleurs   4.80 
O.P.W.  marque  Canada,  blanche  4.80 
O.P.W.  (marque  Canada,  couleurs  4.50 

O.P.W.    marque    Canada,    a    plan^ 
cher   4.00 

O.P.W.  a,  mur,  blanche  .  .  .  .3.60 
O.P.W.  a  mur  couleurs    ....    .3.50 
Ramsa   pure,   blanche   5.40 
Ramsay  pure,  couleurs   5.15 
Martin-Senour,  100%  blanche  .  .5.05 
Martin-Senour,    100%    couleurs    .4.80 

Martin-Senour,  Pore  paint  .  .  .4.55 
Martin-iSenour,  Newtone,  blanche  3.60 
Martin-Senour,    peinture    a    plan 

cher   4.00 
Sherwin-Williams,  blanche  .  .  .5.05 
Sherwin-Williams,  couleurs  .  .  .4.80 

Sherwin-Williams,    a,    plancher    .4.00 
Flat  Tone,  blanche   3. 60 
Flat  Tone,  couleurs    .    .    .    .    .    .3.50 
Lowe  Bros.,  H.  S.,  blanche  .  .  .5.05 
Lowe  Bros.,  H.  S.,  couleurs  .  .  .4.80 
Lowe  Bros.,  Hard  drying  floor  .   .4.00 
Mellotone,  blanche   3.75 
Mellotone,  couleurs   .    .....    .3.50 
Sanitone,  blanche   3.60 

Maple  Leaf,  blanche   5.55 
Maple  Leaf,   couleurs   5.30 
Maple  Leaf,  a  plancher  .  .  .  .4.75 
Pearcy,  preparees,  blanches.  .  .5.00 
Pearcy,  preparees,  couleurs   .    .    .4.75 

f;  o.  b.  Montreal,  Toronto. 
iShellac. 

Blanc  pur,  gall       6.25     7.40 
Orange    pur,    gall.    .     .     .     6.00     6.90 
BLANC 

xxx  ........   0.18 
XX    0.16f} 
X  .    .    0.15| 
XC    0.13} 
Japonais    0.13 
XXX  Extra    0.19 

XX,  grand    0.17| 
XLCR    0.16} 
X  Empire    0.15J 
X  Press    0.14 

COULEURS 

No  5    0.13| 
No  1    0.12 
No  1    0.12| 
No  7    O.llj 
No  1A    O.lOf 
No  IB    0.09| 

Fancy    0.15 
Lion          0.13} 
Standard    0.12 

Popular    0.10} 
Keen    0.09 

Les  lignes  ci-dessus  sont  sujettes  a 
un  escompte  au  commerce  pour  la 

vente  en  quantite. 

Vitre 
Simple     Double 

epais- 
epais- 

Les   100  pieds 

sepr 
sepr 

Au-dessous  de  25. .    .      19.90 22.90 
26  .a  34   .    .      20.80 24.85 

.    .      21.80 
26.40 41  a  50   .    .      23.50 
30.00 .    .      24.60 30.80 

32.70 
86  a  90   48.85 
ai  a  94   

49.80 95  a  100    58.55 
101  a  105   65.35 

106  'a  110   73.10 

Escompte  a  la   caisse,   15  et  20%. 
Escompte  a,  la  feuille,  5% 

Comptant,   2  pour  cent. 

f.o.b.    Montreal. 

TOITURES    EN    ROULEAUX 

(En  rouleux  de  36  pouces  de  large, 
contenant  108  ou  216  pieds  carres. 
Chaque  rouleau  contient  les  olous, 

le  ciment  et  le  mode  d'emploi.) 
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Neponset  Paroid. 

(Surface   gr.ise  unie). 
Neponset   Paroid    3.20 
"  "         epais    ....  3.80 
"  "         extra    ©pais     .  4.40 
"         enduit   d'un  seul   cote  2.55 

(Surface  andoise). 

Rouge  ou  vert  (108'  x  36")    .    .  4.00 
Rouge  ou  vert  (116'  x  18")    .    .  4.50 

Marque    Canadienne.    . 
(fini   caoutchouc   gris). 

1  pli   2.40 

2  plis   2.75 
3  plis    (rouleaux  de  108  pieds 

carres  seulement)         ....     3.10 
Santite    (surface  sablee). 

1  pli   ...    2.20 

2  plis   .    2.55 

3  plis    (rouleaux   de    108   pieds 
oarres  seulement)    2.90 

Papiers    pour    construction: 

le  rou'leaoi 

Neponset  noir  36"x500'       3.90 

Neponset  enduit  36"x500'  ....      3.40 

Neponset  feutre   a  l'epreuve  de 

gel  e,    36"x200"   4.40 

Feutre    asphalte    Neponset: 

10  lbs  400  pieds  carres   ....  2.50 

15  lbs  400  pieds  carres   ....  3.75 

25  lbs  200  pieds  carres   ....  3.15 

Peintures: 

Neponset  tnoir   gallon  1.05 

Neponset  rouge  ou  brun   .  1-65 

Neponset  vert    3-20 

Noir  canadien   ......  °-90 

Noir  de  fond   "  °-50 

Ciment-  Neponset: 

GaJllon  .(10  lbs)    1W 

Pinte  (2%  lbs)    .    0.30 

Chopine  (1*4  lbs)    0.15 
Criiment    plastique. 

Gallon  (10  lbs)    .    I-10 

Compose   asphalte: 

Marque   Canadienne,   le   gallon.     0.30 

Enduit  a  toiture,  le  gallon   .    .     0.90 

f.ob.  usine  Hamilton,  Ont.   Termes : 

2  pour  cent  10  jours,  ou  30  jours  net. 

PRODUITS    POUR   TOITURES 

Everlastic,  1  pli    $2.25 

Everlastic,  2  plis.    .........  2.75 

Everlastic,  3  plis   •    .    •  3.20 

Panamoid,  1  pli    2.15 

Panamoid,  2  plis    ....-■•  2.60 

Panamoid,  3  plis   •  3.05 

Toiture    preparee    "Red    Star", 
2  plis   •   ■  2.13 

Torture    preparee    "Red    Star", 
3  plis    2.55 

Enduit      liquide      "  Everlastic " 

pour  toiture  en  barils  le  gal- lon   .    .    .    .    •    0.60 

Par  lots  de  5   et  10  gallons.    .  0.75 

•Boites   d'un    gallon,   la   douz.    .  10.20 
Coaltar    (raffine),  le  baril    .    .  9.25 
Coaltar    (brut),  le  baril.    .    .    .  8.00 

F.o.b.  Toronto  et  Montreal. 

Papiers: 

Rouleau  de  400  pieds. 
Fibre  seche,  No  1,  Anchor.    .    .   $1.50 
Fibre  seche,  No  2,  Anchor.    .    •     1-05 
Fibre  goudronnee,  No  1, 

Anchor   I-60 
Fibre  igoudironnee,  No  2. 
Anchor        1-22 

Feuille    de    dimension,    resinee, 
bleue   1-10 

Fibre  surprise-   1.10 

Feuille  "Stag".    ̂    1.10 
Feutre  goudronne, 

7,  10  et  16  onces,  le  quintal-     5.70 
Fe  utre     goudroinne,     Specifica- 

tion Barrett,  le  rouleau  .    .    .     3.85 
Feutre     a,     tapis,    16,    20    et    24 

onces,  le  quintal   •      9.00 
Feuilles     "paille"     goudronnees 

pesantes,    le    quintal    .     .     .     •      5.60 
Feuilles    "paille"   seches   pesan- 

tes, le  quintal   5.45 

Peinture   elastique   "Everjet": 

Baril  d'environ  40  gallons,  le 
gallon  ■   0.75 

%  baril  d'environ  25  gallons,  le 
gallon   0.80 

Bidons  de  5  et  10  gallons,  le 
gallon   0.90 

Recipients     de     1     gallon     (1 
douz.  fl.  la  oaisse)   la  caisse  10.45 

Huile    a    moviches    "Creonoid" 

Baril  d'environ  40  gallons,  le 
gallon   0.55 

%  baril  d'environ  25  gallons,  le 
gallon        0.6» 

Bidons  de  5  et  10  gallons,  le 

gallon   •    .     O.70 
Recipients     de     1     gallon     (1 

douz.  a  la  oaisse)   la  caisse  11.00 

Ciment   a   raccommodage   "Elastigum" 

Barils   d'environ   600   lbs,   la 
livre  -   0.08i/2 

%   baril  d'environ   300   lbs,   la 
livre   •    .     0.09 

Barillets    d'environ    100    lbs, 
la  livre   0.09y, 

Barillets  d'environ  25  lbs,  la 
livre   0.11% 

Barillets  d'environ   5   lbs,   la 
livre   0.13 

Boites    de    1    lb    (2    douz.   a 
la  caisse)    la    caisse    .    .    .     5.50 

La  Construction 

(Suite  de  la  page  80) 

MONTREAL. 

Contrats     a     aocorder    pour    toiture, 
plomberie   et   chauffage. 

Residence  $6,000,  avenue  DeUri- 
mier.  Proprietaire  et  entrepreneur 

general :  O.  Perreault,  1981  rue  Beau- 
bien.    Recoit   prix    pour   materiaux. 

Residence  $5,000,  rue  Drolet.  Pro- 
prietaire et  entrepreneur  general : 

Xavier  Denis,  9061  rue  Ethel.  Tra- 
vaux  a  faire  a  la  journee.  Quelques 
materiaux   requis. 

Hangar  $15,000.  Proprietaire :  W. 
M.  Lowney  Co.  Ltd,  169  rue  William. 
Entrepreneurs  generaux:  Reid  Bros. 

55  rue  Guy.  Accorderont  des  sous- contrats. 

Reparations  a  magasdn  et  residence 
$5,000,  665-7  rue  Ste-Catherine  ouest. 
Proprietaire :  A.  T.  Higgins,  St.  Law- 

rence Hall.  Entrepreneur  general : 

W.  Evely,  449  rue  Bleury.  Pourral  don- 
ner  contrat  pour  la  pdomlberie.  Ba- 

lance des  travaux  a  faire  a.  la  jour- niee. 

Fabrique  $10,000,  Village  Turcot. 
Proprietaire :  Thos.  Davidson  Mfg  Co. 
186  rue  Delisle.  Plomberie  et  chaufj 
fage :  Hickey  &  Audut,  93  Dominion. 
Balance  des  travaux  a,  faire  a  l)a 

journee  par  l'entrepreneur  general 
A.  F.  Byers,   340  rue  .Universite. 

Fabrique  de  tabac  $275,000.  Pro- 
prietaire :  Imperial  Tobacco  of  Ca- 

nada Ltd,  900  rue  St-Antoine.  Entre- 
preneur general :  F.  G.  M.  Cape  &  Co. 

Ltd,  10  rue  Cathoart.  Fera  faire  les 
travaux  a  ila  journee. 

Residence  $5,000,  rue  Berri.  Pro- 
prietaire, entrepreneur  general,  ma- 

conmerie,  charpente  et  peinture :  P. 

Proulx,  3364  rue  Letang.  Pourra  ac- 
eorder  sous-contrats  sous  peu.  Quel- 

ques  materiaux   requis. 

LL«  HARNAIS  DE  LA  MARQUE  IMPE
RIAL  est  garanti  exempt  de  tout 

defaut  dans  la  fabrication  et  dans  le  materiel.  Vous  ete»  certain  d'avoir 
satisfaction  lorsque  vous  achetez  un  attelage  fait  par  Trees  ft  Company 
Le  Harnais  No  640  pour  attelage  double  est  fait  specialement  poor  lea 
travaux  de  ferme,  tels  que  le  labourage,  1'ensemencement  et  le  char-' 
riage  general.  C'est  une  bonne  valeor  exoeptionnelle  a  on  prix  tres modere.  Brides  a  oeilleres  aveo  montant  lateral;  courroies  d'un  ponce  - 
attelles  dans  le  haut;  traits,  avec  chaine  d'acier,  recouverte  de  culr-' bourrures  avec  agrafe  et  rivets;  avaloir  avec  porte-traltg  rivetes  dans  le haut.  Garnitures  en  metal  blanc  ou  vernissees,  mais  &£ZT  *\f\ 
pas  sur  le  collier.  Prix    9v  # «  (/(/ 
Vendu  par  tous  les  vendeurs  de  harnais  du  Dominion.  81  votre  mar*, 
chand  ne  peut  vous  procurer  le  Harnais  Imperial,  ecrivez-nous  directement 

^    pour  avoir  les  catalogue   et  prix. 

SAMUEL  TREES  &  CO.,  LIMITED.  Mais°n  '<"•««•  en  i8««. 
Manufacturiers  de  harnais  et   vendeurs   d'nccessoires  d  automobile. 

42  Wellington  St.  East,  Toronto. 
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La  Construction 
ASBESTOS 

Ecole    $40,000.      Seeretaire-tresorier 
de  la  commission  scolaire  J.  G.  Bois- 
vert.     Entrepreneur    general :    H.    Lej 
vasseur,   Victoriaville. 

CAP    DE    LA    MEDELEINE 

Residence  $5,000,  Boulevard  Forget. 
Propriietaire :  Romuald  Morin.  Tra? 
vaux  a.  faire  a  la  journee. 

Residence.  Proprietaire :  A.  E.  Be- 
lisle,  rue  Dorval.  Entrepreneur  gene- 

ral :  Andre  Courteau,  Pont  St-Mau- 
rice.  Contrats  a,  accorder  pour  elec- 

tricite et  plomberie. 
Residence  $5,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general :  Frangois  Cour- 
teau. Travaux  a  commencer  a  il'au- 

tonme.  Contrats  a  accorderi  pour  ©leo" 
trioite  et  plomberie. 
Terrasse  de  6  residences  $12,000. 

Proprietaiire :  Noe  Gouin,  Pont  St- 
Maurice.  Fera  faire  les  travaux  a  la 
journee.  Contrats  a  accorder  pour 
macornmerde,  electricite  et  plomberie. 
Briques,  bois,  toiture,  plomberie, 
agencement  interieur,  planchers  et 
quincaillerie    non    achetes. 

2  logements  $5,000.  Proprietaire: 
Alphonse  Tanguay,  Boulevard  For- 

get. Contrats  a  accorder  pour  elec- 
tricite, plomberie,  platrage  et  pein- 

ture. Toiture,  agencement  interieur, 
planeher  et  quincaillerie  non  achetes. 

Logements  $8,000,  rue  de  l'Eglise. 
Rroprietafire :  Adiejla'rd  Arsenault. 
Travaux  a  faire  a  la  journee.  Con- 

trats a  accorder  pour  maconnerie, 
electricity  .plomberie  et  platrage. 
Briques,  bois,  toiture,  plomberie, 
as'encement  interieur,  planchers  et 
quincaillerie  non  achetes. 

2  imaisons  a  logements  $6,000,  rue 
St-Laurent.  Proprietaire  et  entrepre- 

neur general :  Gedeon  Brosseau,  Pont 
St-Maurice.  Bois,  plomberie,  agence-" 
ment  interieur,  planchers  et  quincail- 

lerie  non   achetes. 
Rtfs-idende  $6,000,  nuie  St-Irenee. 

Propriietaire :  Omer  Frechette,  Pont 
iSt-Maurice.  Entrepreneur  general : 
Art.  Montambault.  Bois,  toiture,  plom- 

berie, agencement  interieur,  plan- 
chers  et    quincaillerie   non   iachetes. 

Residence  $5,000,  rue  Dorval.  Pro- 
prietaiire :  A.  F.  Belisle.  Entrepre- 

neur general :  Francois  Courteau, 
Pont  St-Maurice.  Plomberie,  agence- 

ment interieur,  planchers  et  quincail- 
lerie  non   achetes. 

Lavabos,  observatoire  et  dortoirs 
$7,000.  Proprietaires :  Les  Peres 
Oblats.  Architectes :  Beauregard  et 

Champagne,  409  Avenue  Duroehei-, 
Montreal.  Travaux  a,  faire  a  la  jour- 
njee.  Contrats  a  accorder  pour  toi- 

ture,   electricite    et   plomberie. 
Residence  $6,000.  Proprietaire  ,et 

entrepreneur  general  :  F.  Beausoleil. 
Contrats  a  accorder  pour  electricite 
et  plomberie.    Materiaux  non  achetes. 

Residence  $5,000.  Proprietaire:  Ed- 
mund St-Louis,  rue  St-L.aurent.  En- 

trepreneur general :  J.  A.  Roy.  Char- 
pente  :  Gedeon  Brosseau.  Electricite : 
P.  LacrOix,  Pont  St-Maurice.  Plombe- 

rie :    Massicotte  et  Freres. 
2  logements  (8  pieces)  $8,000.  Pont 

St-Maurice.  Proprietaire :  Napoleon 
Boyer,  a/s  de  Tide  water  Shipbuilders 
Ltd.  Toiture  :  Brantford  Roofing  Co. 
45    rue    St-Alexandre,   Montreal.   Elec- 

tricite: P.  Lacroix,  Pont  St-Maurice. 
Platrage :  N.  Chenevert.  Plomberie : 
Massicotte   et  Freres. 

Magasin  $6,000.  Propriietaire :  Oc- 
tave Bailly,  rue  de  la  Madeleine.  En- 

trepreneur general :  Francois  Cour- 
teau,  Pont    St-Maurice. 

CAP  ROUGE 

Soumissions  demiandes  pour  etable 
a  construire  a.  la  ferme  experimenta- 
le.  Soumdssion's  regues  par  R.  C.  Des- 
rochers,  secretaire  du  departement 
des  travaux  publics  a,  Ottawa,  jus- 
qu'au  2  juillet,  a  midi. 

COATICOOK 

2  logements  doubles  et  1  residence 
$10,000.  Proprietaire :  Penmans  Ltd. 
Siege  social :  Paris,  Ont.  Entrepre- 

neurs genleraux  et  architectes :  J.  D. 
Tindall  &  Son,  Willow  St.,  Paris,  Ont. 

Briques,  toitures,  fournaises,  plombe- 
rie, agencement  interieur  et  quincail- 

lerie non  achetes. 

GRANBY  • Plans  prepares  pour  succursale  de 
la  Banque  de  Montreal,  coin  des  rues 
Main  et  Dufferin.  Architecte :  K.  G. 
Rea,  285  Cote  du  Beaver  Hall,  Mont- 

real. Sounnissiions  seront  demandees 

vers  He  15  juillet. 

GRAND-MERE 

Magasin  $40,000.  Proprietaire :  J. 
M.  E.  Marcotte.  Entrepreneurs  gene-" 
raux :  A.  Heon  &  Cie,  45  rue  St-An- 
toine,  Trois-RJivieres,  Architectes: 
Gascon  et  Vandal,  502  rue  Ste-Cathe- 
rine  Est,  Montreal.  Les  entrepre- 

neurs geineraux  demand&nt  prix  poiir 
tous   materiaux. 

LACHINE 

3  residences,  Broadway  et  39e  rue. 
Entrepreneur  general  et  proprietaire  : 
T.  D.  Lanagan.  Architecte :  J.  E. 
Huot,  304  Avenue  Universite,  Mont- 

real.   Travaux  a,  faire  a  ila   journee. 
MEGANTIC 

Plans  prepares  pour  station  de  che- 
.min  de  fer  $10,000.  Proprietaire: 
Canadlian  Pacific  Ry,  Montreal.  Ar- 

chitecte :  D.  H.  Mapes.  Soumissions 
seront  demandees  sous  peu. 

MONTREAL 

Reparations  au  Theatre  Gayety,  52 
rue  StejCatherine  Ouest.  Architecte : 
D.  J.  Spence,  246  Cote  du  Beaver  Hall. 
Entrepreneurs  genleraux:  Jas.  Shearer 
Co.  Ltd,  225  rue  St-Batrick,  accorde- 
ront   sous   peu   des   sous-contnats. 

Residence  $5,000.  Proprietaire,  en- 
trepreneur general,  magonnerie,  char- 

pente, platrage  et  peinture :  E.  Gra- 
vel, 225  rue  Allard.  Le  proprietaire 

pourra  accorder  des  souis-'contrats 
pour  la  balance.  Quelques  mate-* 
riaux  requis. 
Fabrique  $12,000,  rue  Marie-Anne, 

entre  Mentania  et  Boyer.  Proprietaire : 
Montreal  Light,  Heat  &  Power  Con- 
sol.,  83  rue  Craig  Ouest.  Entrepre- 

neur general :  John  Quimllan,  1165 
Avenue  Green,  Westmount,  accordera 
des    sous-contrats. 

Ecole,  <yite  Modele  Mont-Royal. 
Propriettalire :  Can.  Northern  Mont- 

real Land  Co.,  263  rue  St-Jacques. 
Architecte :  D.  Brown,  285  Cote  du 
Beaver  Hall.  Entrepreneur  general : 
John  Quinlan,  1165  Avenue  Green, 
Westmount,  iaccorder&  des  sous-con- 
trats. 

Salle  de  danse,  $35,000,  avenue  Gor- 

don, pres  de  la  rue  Wellington.  Pro- 
prietaire :  0.  Woodall,  85  Avenue 

Gordon.     Contrat  a  accorder  sous  peu. 
Reparations  a,  residence  $3,000. 

Proprietaire  et  entrepreneur  general : 
W.  Derome,  138  rue  Cherrier.  Tous 
travaux  a,  faire  a,  la  journee.  Quel- 

ques  materiaux   requis. 
Plans  prepares  pour  remises  a 

tramways.  Proprietaire  :  Montreal 
Tramways  Co.,  78  rue  Craig  Ouest. 
La  compagnie  a  l'intention  de  faire 
reconstruire  les  remises  recemment 
detruites  par  un  incendie  ,probable- 
ment  sur  un  nouvel  emplacement. 
Magasin  et  residence  $20,000,  2518 

rue  St-Hubert.  Proprietaire :  J.  Cor- 
beil,  2510  rue  St-Hubert.  Entrepren- 

eurs generaux :  Lemire  et  Lacha- 
pelle,  2589  rue  St-Hubert.  Contrats 
a,  accorder  pour  toiture.  plomberie  et 
chauffage.  Electricite  a  faire  a.  la 
journee  par  les  entrepreneurs  gene- raux. 

Cottage  et  garage  $18,500.  Pro- 
prietaire :  E.  Lafontaine,  776  avenue 

Wilder,  Outremont.  Entrepreneur 
general,  maconnerie,  charpente,  pla- 

trage et  peinture :  J  A.  Cloutier,  534 
rue  Marquette.  Contrats  a  accorder 
pour  toitulre,  electricite,  plomberie, 
chauffage   et   tuiles. 

Magasin  et  residence  $12,000.  Pro- 
priietaire :  C.  F.  Heft,  28  avenue  Du- 

luth  Est.  Architecte :  J.  E.  Huot, 
304  avenue  Universite.  Entrepreneur 
general,  maconnerie,  charpente,  pla- 

trage et  peinture:  J.  Gersonitz,  1125 
rue  St-Urbain.  Contrats  a  accorder 
pour  toiture,  electricite,  plomberie  et chauffage. 

Residence  $8,000.  Proprietaire-:  Dme 
J.  E.  Voyer,  2200  rue  Charlemagne. 
Entrepreneur  general :  J.  E.  Voyer. 
Contrats  a  accorder  pour  toiture, 
electricity,  plomberie,  chauffage  et 
platrage.  Maconnerie,  charpente  et 
peinture    par    1'entrepreneur    general. 
Magasin  et  residenoe  $7,000,  257 

Avenue  Mayfair,  N.-D.-G.  Proprietai- 
re et  entrepreneur  general  :  N.  P.  Mc- 

Beath,  179  Boulevard  Decarie.  Ma- 
connerie, charpente  et  peinture  par 

1'entrepreneur  general  qui  pourra  ac- 
corder des  sous-contrats  pour  la  baj 

lance  des  traviaux.  Quelques  .mate- ria nx  requis. 

Agrandissement  et  reparations  ii 
fabrique  de  confitures  et  marinades 

$32,000.  Proprietaire  : '  Alphonse  Ray- mond, 520  rue  Panet.  Entrepreneurs 
generaux :  A.  et  D.  Boileau,  546  rue 
Fabre.  Contrats  a  accorder  pour  toi- 

ture  et   electricite. 

Residence  (3  flats)  $8,000.  rue  Mar- 
quette. Proprietaire  et  entrepreneur 

general:  Emile  Leonard,  408  rue 
Gamier.  Plomiberie  et  chauffage:  E. 
Lefrancois,  444a  rue  Cliambord.  Pla- 

trage et  peinture  par  ,le  proprietaire. 
Contrats  a  accorder  pour  toiture  et 
electricite. 

10  magasins  et  edifice  a  bureaux, 
rue  Concord.  Proprietaires:  Caron 
Freres,   233   rue   Bleurv. 

2  residences  (de  2  flats  chacune) 
de  $6,000  chacune.  avenue  Belgrave. 
Proprietaire :  Deus  Marcotte,  325 
avenue  Old  Orchard.  Entrepreneur 
general :  Ovila  Benoit,  350  Boulevard 
Decarie,  fera  faire  1 'electricite,  le 
platrage  et  la  peinture  a  la  journee. 

(Suite   a  la  page   79) 



Vol.  XXXIII— No  25 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  18  juin  1920 

=<^= 

tit"*
1** 

Toiture 
Caoutchoutee 
Everlastic 

Ciment  liquide  a 
toiture   Everlastic 

^KK\K  K^lKKK 

nture  Elastisque 
au    carbonne 

Everjet 
Ciment  plastique   a 

raccommodage 
Elastigum 

IL  est  facile  de  vendre    un  article  dont  vos   clients   ont    besoin   et    QU'ILS    SAVENT 
LEUR  ETRE  NECESSAIRE.     C'est  pourquoi  il  est  si  facile  de  vendre  Creonoid. 
La  saison  des  mouches  va  bientot  venir  et  vous  devriez  etre  pret  a  foumir  Creonoid 
a  votre  clientele  agricole.    Ce  produit  vous  procurera  un  bon  benefice  sur  des  ventes 

rapides  et  prouvera  a  vos  clients  que  vous  veillez  a  leur    interet    tout    comme  au  votre 
propre. 

Creonoid  (Huile  a  mouches)  Destructeur  de  poux  etpulverin  a  vaches 

TOUT  fermier  pratique  de 
votre  voisinage  sait  que  le 
tourment  constant  cause  par 

les  mouches  fait  que  les  vach.es 
donncnt  moans  de  kit  et  que  les 
chevaux  fournissent  moins  de 

travail.  II  salt  aussi  que  les 

poux  empechent  ses  pores  d'en- 
graisser  et  ses  ponies  de  pondre. 

Et  il  est  anxieux  d'essayer  ̂ Creonoid,  car  il  a 
lu  nos  annonces  qui  ont  paru  regulierement 
dans  tous  les  journaux  agricoles. 

Creonoid  est  sans  contredit  le  destructeur  le 
plus  efficace  de  mouches  et  autre  vermine  qui 
ait  jamais  ete  mis  sur  le  marche. 

O'est  ume  prepara- 
tion 'liquide  qui  est 

app'liquee  prompte- m'ent  et  facileiment 

au  rnoyen  d'un  va- 
porisateur.  ELle  est 

assez  bon  marche  pour  etre  employee  copieu- 
sement;  elle  donne  des  resultats  certains  et 

se  paye  d'elle-meme  bien  au-della  de  sa  valeur. 
par  ranielioration  de  la  sante  du  betai'l,  et 
^'augmentation  des  benefices  sur  les  pores,  le 
kit  et  les  oeufs  qui  resultent  de  son  emploi. 

Oreonodd  se  vend  pret  a  l'usage.  Ne  demande 
ni  melange,  ni  ecEaircissement.  Emhalle  dans 
des  boites  exceptionnellement  attrayantes  des 
dimensions  suivantes:  boites  de  1  gallon  (12  a 
la  caisse) ;  boites  de  5  et  10  gallons,  y2  barils 
et  barils. 

The 

MONTREAL  TORONTO      WINNIPEG 

LIMITED 

Company 

HALIFAX  N.E VANCOUVER 
SYDNEY,  NJE. 

Nous  pouvonc 
egalement  fournir 
unvaporisateur  bon 
marcki  speciale- 
ment  fait  pour  ap- 
pliquer  Creonoid. 

Model  chicken  house  and  (at  right)  an  up-to- 
date  hog  house,  both  covered  with  Everlastic  ] 
"Rubber"  Roofing. 
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Jk 

LES  MEILLEURS  BALAIS  ET 
BROSSES 

SIMMS 
sont  faits  par  des  experts 

NOUS  fabriquons  des  meilleurs  balais 
et  des  meilleures  brosses  depuis  plus 

d'un   demi-siecle. 

Nos  operateurs  sont  des  experts. 

Notre  fabrique  est  completement  outillee 
avec  les  meilleures  machines  et  les  plus 

perfectionnees. 

Le  resultiat  de  -cette  combinaison,  e'est 
un  produit  parfait  —  les  balais  et  les  bros- 

ses que  le  public  veut  acheter. 

Prenez  en  stock  la  fameuse  ligne  de 

SIMMS 
Brosses  a  plancher      Balais 
Brosses  a  chaussures    Petits  balais 

Brosses  a  poeles  Pinceaux  a  peinture 
Blaireaux 

un  joli  profit  et  un 

Ecrivez  pour  avoir  nos  prix. 

Avec  chaque  vente 
client  satisfait. 

T.  S.  SIMMS  &  CO.,  LTD. 
Fabricants  des  meilleurs  balais  et  des  meilleures 

brosses  depuis  54  ans. 

SIEGE  SOCIAL  :  ST.  JOHN,  N.B. 

MONTREAL       LONDON       TORONTO 

Sur  vos  tablettes  a  peinture 
et  dans  votre  entrepot  d'emmagasinage,  tous  ne  pon- 
Tez  faire  un  usage  plus  profitable  de  l'espace  qu'en 
emmagasinant  les 

PEINTURES  ET  VERNIS 
de 

"Les  Peintures  et  Yernis  appropries 

pour  Peinturer  et  Vernir  conv enablement"  ' 

Depuis  1842,  la  demande  s'en  est  constamment  ac- 
crue et  1920  sera  votre  annee  la  plus  considerable  dans 

la  peinture,  si  tous  tous  specialisez  dans  les  produits 
de  Ramsay.  Tous  ne  pouvez  yendre  a  tos  clients  une 
meilleure  Taleur.  L'experience  de  78  annees  dans  la 
fabrication  des  peintures  et  vernis  est  dans  chaque  ca- nistre. 

(12)  A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Fabricants  de  Peintures  et  Vernis  depuis  1842. 

Toronto  MONTREAL  Vancouver 

Qualite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE  STILL 

Nous  faisons  une  spdcialit6  de  la  fabrication  dei  msn- 
ches  en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujou'rs  H6  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  les  met  an  premier  rang  de* 

articles  de  vente  rapide  pour  le  ddtaillant 

Partout  on  Ton  demande  ce  qu'il  j  a  de  mieux,  let 
STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  rend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'lmporte 
queUe  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  eoin  avec  des  bois  canadiens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Manches  de  ha- 
che,  de  pique,  do  masse  et  de  marteau.  Mancbes  Cant. 
Hook  et  Peavie.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bons  profits  au  ti&aillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG. CO. 

St-Thomas  Ontario 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un  meilleur  service. 



Vol.  XXXIII— No  25 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  18  juin  1920 83 

REPUBLIC 

m 
CAMIONS 
REPUBLIC 

II  est  facile  de  se  rendre  compte  pourquoi  les  camions 
Republic  sont  ceux  qui  se  vendent  le  plus  vite  au  monde. 

Parmi  les  60,000  clients  qui  ont  adopte  le  Republic  a  prix 

modique,  vous  n'aurez  guere  de  peine  a  trouver  des  pro- prietaires  dont  le  commerce  ressemble  au  votre. 

Leurs  rapports  vous  feront  ressortir  immediatement  les 
raisons  pour  lesquelles  les  Republic  sont  partout  prefe- 
res  pour  leur  fagon  reellement  superieure,  leur  robustesse 
et  leur  economic 

Legare  Automobile  &  Supply  Co.,  Ltd. 
180  rue  Amherst         -         -         -         -  1  Avenue  du  Pare 

1545  Boul.  St-Laurent 
PROVINCIAL  MOTOR  SALES  LTD. 

2320  Rue  Lafontaine.  375  RUE  ONTARIO  Est. 
Las.  290. Est  4510. 

MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un  meilleur  service. 
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Lessiveuse  k  haute  vitesse »» 

CHAMPION"de 

Une  ligne  populaire  et  profitable  durant  toute  l'annee. 
Vos  clients  la  connaissent  grace  a  notre  publicity. 

MAXWELL'S  LIMITED,         St.  Mary's,  Ont. 

MORROW 
FOREUSES 

ECROUS 

TARAUDS 

LIMES  P-H  ct 
IMPERIAL 

Commandez-Ies  chez  votre  marchand  de 

gros  en  specifiant  le  nom  MORROW  et 
obtenez  les  meilleurs. 

Le   commerce   est   approvisionne   par 

F.  BACON  &  CO., 

RUE    ST-PAUL 
MONTREAL. 

Usines  a 

INGERSOLL 
CANADA 

FEUTRE  ET  PAPIER 
N'LMPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  pretes  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goud'ron,  Papier 
a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage 
Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutcbouc 
"Favorite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du  Feutre  Goudronn£ 

"BLACK  DIAMOND" 
ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 

Bureaux  et  Entrepdts:         82  rue  McGill,  MONTREAL 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues  Moreau  et  Forsyth,  MONTREAL. 
Moulin  a  Papier:        -  -  -       JOLIETTE,   P.   Q. 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Co. 
LIMITED 

MANUFACTURrRRS 

ACIER  en  BARRKS  MARCHAND,  MACHINldini  * 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIKR  COMPRISES 

POLI,  TOI.ES  D'ACTER  jusu'a  48  poace*  de  lars*. 
RAILS  en  "T"  de  18,  18,  28  et  40  Until  la  T«rg-», 
ECEISSES,  ESSIEUX  DE  CHARS  DE  CHEMINS  DB 
FDR. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  one  SpecIalJte 

Mines     de    Fer  —  Wabana,     Terrenenve.  —  Mine*    de     eharbem. 

Hauts-Fourneaux,  Fours  a  ReverbAre  a  Sydney  Mines,  }«.-■.— 
Lamlnoirs,  Forges  et  AteUers  de  Flnlseace  •  New- 
Glasgow,   N.-E. 

Bureau  Principal:  New  Glasgow,  (N.-E.) 

Papiers  Peints  STAUNTON 
Tons  nos  modeles  sont  en  2  polices  de  largre.  Cette  uni- 

formite  ideale  <le  largreur  peraiet  un  bien  meilleur  dereloppe- 
n*eint  des  dessins  de  sorte  que  ees  papiers  exceUent  par  lours 

quaUtes  attrayantee,  qu'ils  se  vendent  plus  rapidement  et  inei- 
tent    beaucoop   plus   de   gens   a   retapisser  leur   demeure. 

Nouveaux  dessins  a  effets  de  cretonne,  d'indienne,  de  tapis- 
serie,  de  rayures  ou  unis  dans  une  variety  extraordinaire  de 

beaute  exquise.  Toutes  les  qualites  de  papiers  peints  sont  re- 

presentees depuis  les  articles  les  meilleur  marche  jusqu'aux 
spex'ialites  du  plus  beau  clioix.  Bordures  droites  ou  decouples, 
dans   toutes   les  dernieres  nouveautes. 

LES     PAPIERS     "SEMI-ROGNES"    de    STAUNTON.      La    11- 
siere  de  ees  papiers  est  partieUement  separe*  et  est  facilement 

enlevee  rien  qu'en  frappant  le  bord  du  rouleau  sur  la  table,  lais- 
sant  le  papier  exactement  et  parfailement  rogne\  Ces  papiers 

epargnent  du  temps  et  du  travail,  sont  faoiles  ft  poser  et  sup- 
plement la  moitie  des  ennuis  qui  acoompagnent  ordinairement 

la  pose  du  papier. 

Nous   voiis    invitons  eordialement    ft   eorrespondre   avec   nous. 

STAUNTONS  LIMITED 
FABRICANTS     DE     PAPIERS-FEINTS 

TORONTO 

Siilhs  de  rentes  a  Montreal:    Chambre  No  810 
Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

D.   D.   McARTHUR. 

En  ecrivant  aux  armonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous    assurez    un    meilleur    service. 
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La  fournaise 

Souvenir 

est  differente 

parce  que 

elle  donnera  a 

vos  clients 

entiere  satisfaction 

Fournaise  a  Air  Chaud 

SOUVE3STIR 
Brule  du  charbon  ou  du  bois 

Exactement  la  dimension  voulue  pour  les  petites  maisons,  d'un  prix  modique  vous 
laissant  un  beau  benefice  a  vous,  M.  le  marchand.  Ecrivez  pour  avoir  notre  catalogue 
comprenant  notre  ligne  complete  de  poeles,  cuisinieres,  fournaises  et  quincaillerie  pour 
constructeurs. 

' 

i 
THE     HAMILTON    STOVE    &     HEATER    CO.,    LIMITED 

STTCCESSEDK8    DE 

GURNEY,  TILDEN  &  CO.,  LIMITED*    Hamilton. ont. 
VANCOUVER.  WINNIPEG.  MONTREAL. 

75  ans  de  succes  dans  la  fabrication 

Representants  pour  I'Est 
C.  NICHOL  et  F.  G.   FRASER,  3552  rue  Notre-Dame   Est,   MONTREAL. 
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FER  GALVANISE 

'QUEEN'S 

HEAD1 
CANADA 

L'etalon  de  qvialite 
L'cssaycr  c'cst  Fadopter" 

JOHN    LYSAGHT   Ltd. 
Fabricants 

BRISTOL,   Angleterre 

A.  C.  LESLIE  &  Co.  Ltd. 
Agents   pour  le   Canada 

MONTREAL 

QUTILS  EN  ACiER  FOROE 

FOUNDRIES    &    POftGIN&S.   UlMtTEO 

B  ROCKVILLE, 'CAMft'OA  . 

Le  Black  Diamond  pour  couper      mm 
Quand  Tons  achetez  une  lime,  vous  achetez  nn  article  ponr  conper.  Four 

avoir  la  meilleure  valour  ponr  couper,  achetez  les  "Black  Diamonds". 
Fabriquees  depuis  1863  en  une  qnalite  standard  de  lime  qui  a  obtenu  les 
plus  grands  honneurs  anx  expositions  aussi  bien  qu'a  l'atelier. 

Deux  simples  pas  snffiront  pour  vous  donner  nn  meilleur  limage,  a  moins 
que  vous  ne  vous  serviez  deja  de  Black  Diamonds.  Notre  catalogue  est 
envoye  gratuitement  sur  demande.  Un  essai  a  l'atelier  ne  vous  coutera 
rien  et  vous  donnera  des  resultats  convaincants. 

Black  Diamond  File  Works 
G.&  H.  Barnett  Company  1078  Frankford  Ave.    Philadelphia,  Pa. 

■■mbb   Owned  and  Operated  by  Nicholson  file  Co." 

LA  PEINTURE  PREPAREE 
44 11 

BEAU  BRILLANT-DURABLE 

Composee  suivant  des  formules  exclusives,    de   Wane  de  plomb, 

de  blanc  de  zinc,  d'huile  de  lin  et  de  matiere  colorante,  le  tout  de 
premiere  qualite. 
Demandez  notre  carte  des  conleurs,  nos  prix  et  escomptes  aux  marchands. 

The  Georgia  Turpentine  Co. 
Terebenthine,  buile  a  peinture,  blanc  de  plomb,  etc. 

2742  RUE  CLARKE   MONTREAL 

Nous  fabriquons  des  vitrines 
et  showcases  de  toutes  sortes 
pour  repondre  aux  besoins  de 
tout  commerce. 

Prix  et  designations  sur  de- mande. 

Clement,   Meunier  &   Cie, 

Manufacturiers 

190  Boulevard  Pie  IX 

MONTREAL. 

Tel.  Lasalle  2350. 
t       fiT  nmrn\Tm        __  e   a 
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Le  Mode  de  fermeture  le  plus  joli  au  Monde 

ES  COUVERCLES  "ANCHOR"  sont 
la  fermeture  la  plus  hermetique  et  la 

%p*  plus  sure  actuellement  sur  le  marche. 
Us  empechent  absolument  le  coulage  et  la 

deterioration  et  conservent  le  produit  scelle 

hermetiquement  pendant  des  annees  en 
garantissant  toute  leur  saveur  et  toute  leur 

fraicheur  lorsqu'on  les  ouvre. 
lis  sont  faciles  a  ouvrir,  ne  sont  pas  atta- 
ques  par  les  acides  des  fruits,  le  vinaigre, 

etc.,  ils  sont  inodores  et  n'ont  aucun  effet 
nuisible  sur  le  produit.  Les  couvercles 

"Anchor"  sont  de  jolie  forme  (3  modeles 
represented  ci-dessus)  et  finis  en  laque  or. 

Leur  aspect  propre  et  bien  fini  fait  grande- 
ment  ressortir  le  contenu  et  augmente  sa 
valeur  marchande. 

Ecrivez-nous  pour  plus  amples  renseigne- 

ments  sur  les  couvercles  "Anchor"  —  la 
fermeture  incomparable. 

La  vignette   ci-dessus   est   une   reproduction   de    la  nouvelle 
usine  des  Couvercles  Anchor,  d  Toronto,  275  Avenue  Wallace. 

Anchor    Cap    &    Closure    Corporation 
OF   CANADA    LIMITED 
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r 
Broquettes 

cJour  tout  i 

a, 

e  n\oi\ae 

AJUSTEURS  D'AUTO 
AJUSTEURS  DE  VOITURES 
MANUFACTURIERS  DE 
PANIERS 

POSEURS  DE  TAPIS 
MANUFACTURIERS  DE 
CHAUSSURES 
EBENISTES 

Tetes  qui  ne  se  detacheront  pas  du  corps  du 
clou  et  pointes  qui  justifieront  toutes  exigences. 

THE  STEEL  COMPANY  OF  CANADA, 
-I-Xa^XTEID,- 

MONTREAL, HAMILTON. 



Vol.  XXXIII— No  25 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  18  juin  1920 89 

La  valeur  du  service 
dun  gant 

depend  a  la  fois  du  materiel  et  de  la  confection.  Nous  avons 

l'outillage  le  plus  moderne  pour  la  fabrication  des  gants.  Nous 
nous  efforgons  toujours  de  donner  la  qualite  a  nos  produits 
afin  de  conserver  la  clientele  de  nos  vendeurs.  Les  Gants  Ta- 
patco  soul  une  ligne  principale  profitable  qui  ne  connait  pas  de 

morte-saison.  En  demande  tous  les  jours  de  l'annee  pour  la 
vie  au  grand  air  ou  le  travail  a  l'interieur,  lis  sont  reconnus 
pour  leur  qualite  supreme  —  assurent  satisfaction  a  ceux  qui 
les  portent  —  et  des  ventes  "repetees"  pour  vous. 

"Des  mois  de  duree  avec  chaque  paire" 

The  American  Pad  and  Textile  Co., 

CHATHAM,  ONTARIO 

Les  gants  de  coton  Tapatco 
sont  faits  en  3  pesanteurs  et 
de  3  modeles:  —  Gantelet, 
poig-net  tricote  et  haut  avec 
bande  unie. 

Gants  Jersey  et  mitaines  de 
couleurs   tan,   oxford   et   ar- 
doise. 

Pour  l'usage  tres  dur  nous 
recommandons  nos  gants  en 
Canton  epais  avec  bouts  ou 
paume  en  cuir. 

Vendu I 

Un  moyen  rapide  de  faire 

Rentrer  /'argent 

Vous  n'avez  pas  besoin  de  VENDRE 

Gold  Dust.  Notre  publicite  s'en  charge. 
Contentez-vous  de  l'EXPOSER  sur  vos 

rayons  d'avant  et  voyez  les  ventes 
rentrer. 

Ptacez  les  paquets  de  Gold 

Dust  la  ou  hs  clients  peu- 
vent  les  voir. 

N'oubliez  pas  que  Gold  Dust  est  "Fait 

en  Canada"  et  que  la  marge  de  profit 
est  bonne. 

LIMITED 
MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez   un   meilleur  service. 
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Nous  offrons  pour  li- 
vraison  immediate  les 
marchandises   suivan- 
tes  : 
Poivre  Noir  —  Poivre  Blanc 
Poivre  Rouge  —  Gingembre 

Cannelle   en   branche  et  moulue 
Clou  de  Girofle  Thym 
Allspice  (Piments)  Serriette 
Bpices  de  Ceylon  Menthe 
Muscade  Epices 
Borax  pour  Catsup 
Moutarde  "Duffy" 

"Durham" 
Graine  de  Lin,  Millet  (Canary  Seed) 

Cafes,  Thes,  etc.,  etc.    . 

PRIX  SPECIAUX  POUR 
LE  COMMERCE 

*/.   «/.    DUFFY  &    CIE 
117  RUE  ST-PAUL  OUEST,     —  MONTREAL 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

Nos  i4pin.glas  a  llnge  sont  d'un 
models  qui  les  fait  rester  sur  la 
corde.  Et  elles  la  font.  Lea 

marchands  savent  cela,  a  en  Ju- 

t:er  par  la  manlere  que  les  mi- 
nageres  les  demandent.  Faites  du 
meilleur  bois,  elles  ne  se  fendent 

pas.  E>e  superbes  profits  et  la  sa- 
tisfaction des  clientes  sont  assu- 

res au  marchand  qui  vend  ces 

epingles.  Adr&ssez-vous  a  notre 
agent   le  plus  pres. 

AGENTS:  —  Boivin  &  Gremier, 
Quebec ;  Velorme  '  Frere,  Mont- 

real:  J.  Hunter  White,  St.  John, 
N.  B.;  H.  D.  Marshall,  Ottawa; 
Harry  Home  Co.,  Toronto  ; 
Tom  I  in  son  &  O'Brien,  Winni- 

peg; Oppenheimer  Bros.,  Van- 
couver; McFarlane  &  Field,  Ha 

in ii t on,  Canada ;  Fyke  Bros.,  Ha- 
lifax,   N.    E. 

The  Megantic  Broom  Mfg.  Co. 
LIMITED 

Ylanufacturiers    de    Balais,    d'Epingles    a    Iinge. 

LAG  MEGANTIG,  Que. 

Baking  sodA 

"COW  BRAND"  la  marque  tou jours  digne  de 
confiance  dans  ses  resultats. 

Aucun  autre  soda  sur  le  mar- 
che  n'est  aussi  connu  de  la 

bonne  menagere  que  le  "Cow Brand".  II  est  fameux  pour 
ses  resultats  absolument  cer- 

tains, sa  force,  sa  purete.  Re- 
commandez-le  a  toutes. 

Prenez-en  en  stock,  voire 
marchand  de  gros  en  a. 

Church  &   D  wight 
(LDnTED) 

Manufacturiers     -----      MONTREAL 

Une  bonne  ligne  pour  l'ete 
pour  les  epiciers  ct  une  ligne  qui  est'  non  seulement 
profitable,  mais  encore  eminemment  efficace  pour 

gagner  la  satisfaction. 

LES  POUDRES  NERVINE  DE  MATHIEU 

Elles  sont  absolument  exemptes  de  tout  produit  nocif 
et  ne  conticnncnt  ni  morphine,  ni  chloral,  ni  cocaine, 
ni  opium  et  leurs  excellentes  proprietes  curatives 
poroeurent  invariablement  des  commandes  sans  oesse 

repetees. 

C ommandez-eiv  un  stock  aujourd'hui. 

La  Compagnie  J.  L.  Mathieu 
PROPRIETAIRE 

SHERBROOKE  -  P.  <y 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur    service. 
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Encore   de   nouveaux    avantages    avec 
notre  Tabac  a   Fumer  Hache 

Tous  ceux  qui  apprecient  la  qualite,  desirent  le  tabac  de  Macdonald,  mais  «dans  le  passe 

quelques  personnes  ont  exprime  le  desir  d'avoir  leur  marque  favorite  sous  la  forme  hachee. 
Nos  deux  nouveaux  empaquetages  offrent  de  gros  avantages  aux  detaillants  de  "Cut  Brier" 
et  "British  Consols". 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH  CONSOLS 

A  CHIQUER  EN  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 
CROWN 
BLACK  ROD  (Torquettes) 
NAPOLEON 

A  FUMER  HACHE 

Cut  Brier  et  British  Consols 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants: 
Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.   L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield    &    Beer, 

St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  Reg-d, 
Incorporated 

MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur   service. 
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Diner  Bouilli  Ganadien  de  Clark 
Un  repas  parfaitement  compris  et  bien  cuit,  contenant  le  meilleur 

boeuf  et  des  legumes  soigneusement  choisis. 

Faites  ressortir  a  votre  client,  M.  l'Epicier,  le  fait  que  quelques  mi- 
nutes suffisent  pour  rechauffer  le  diner  bouilli  canadien  de  Clark 

et  qu'il  est  alors  pret  a  mettre  sur  la  table. 

Pas  de  fatigue,  pas  de  longue  cuisson. 

Un  de  nos  produits  qui  se  vendent  le  mieux. 

Fait  en  Canada  par  des  Canadiens. 

W.  Clark,  Limited        Montreal 

Marque  Brunswick 
Selection    Soigtieuse 

Les  poissons  de  la  marque  Brunswick  sont  tous  choi- 
sis et  empaquetes  avec  soin  et  composent  un  mets 

savoureux  et  appetissant  —  particulierement  com- 

mode pour  preparer  les  lunches,  pour  les  pique- 

niques,  etc.,  pas  besoin  de  cuisson  ou  de  prepara- 

tion similaire  —  prets  a  servir. 
Donnez  votre  commande  immediatement  pour  vous 

assurer  une  prompte  livraison. 

Connors  Brothers,  Limited 
Black's  Harbor,  N.B. 

En  6crivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  aasursz   un    meilleur  service. 



Vol.  XXXIII— No  25  LE  PRIX  COURANT,  vendredi  18  juin  1920  93 

PEVBS  AU  LftRD 

MARQUE  DOMINION 
Delicieuses,  appetissantes,  nourrissan- 

tcs,  saines,  bien  cuites,  avcc  sauce  to- 

mate,  sauce  Chili  ou  nature.  En  huit 

dimensions  —  une  pour  convenir  a 

chaque  client.  Offrez-les  a  votre  cli- 

entele pour  les  lunches  pendant  les 

chaleurs. 

Dominion  Canners  Limited 
HAMILTON,  Ontario. 

^^^^^^^^__^^_, 
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Nos  Biscuits  font  plus  que  de  donner 
uti3  satisfaction  ordinaire 

Nous  Minions  dire  par  lit  que  nous  nous  efforeons  dans 
nos  proc£des  de  manufacture  non  pas  de  produire  un 
article  d'une  qualit6  assez  bonne  pour  la  vente,  mais  de 
produire  un  article  qui  donne  une  satisfaction  maximum 
pour   la    valeur   recue. 

Ilepuis  plus  de  trente-cinq  ans  nous  faisons  affaires 
dans  la  Province  du  Quebec,  et  nous  nous  sommes  acquis 
une  reputation ,  qui  vous  permet  d'offrir  nos  Biscuits 
Soda  en  toute  confiancc,  sacbant  parfaitement  qu'ils  t6- 
pondront  aux  besoins  de  vos  clients  et  que  vous  n'aurez 
jamais   de   plainte   a   leur   sujet. 

Nos  voyageurs  sillonncnt  la  Province  en  tous  sens,  por- 
teurs  de  nos  echantillons.  lis  sont  a  votre  disposition 
pour  vous  donner  tous  renseignements  concernant  les 
approvisionnements  dont  vous  pouvez  avoir  besom.  Voyez- 
les  done  a  lcur  passage,  ou  bien  ecrivez-nons  en  nous 
demandant    leur    visite,   ce   qui    ne   vous   engagera   en   rien. 

Votre  stock  ne  saurait  6tre  jugfi  comme  complet,  si  vous 
ne  tenez  un  assortiment  de  nos  principales  lignes  de 
BISCUITS.  ■ 

DEMANDEZ-NOUS  NOS  LISTES  DE  PRIX 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
MANUFACTURIERS    DE 

BISCUITS  ET  CONFISERIES 

MONTREAL 

uiiMi.i.iii.i.i..ii.i.ii.iinii,.i.aH 

IVUSE 
A  PURE 
HARD 

N'acceptez  pas  de  contrefacons 

Tons  les  morceaux  de  savon  a  blanchissage 
ont  plus  ou  moins  la  meme  apparence,  mais  ils 
different  entierement  quant  a  la  qualite  et  a  la 
valeur. 

Le  "SURPRISE"  n'est  pas  autre  chose  qu'un 
bon  Savon  Solide — il  n'est  pas  surcharge  d'in- 
gredients  inutiles  pour  le  faire  paraitre  plus 

gros.  C'est  la  "meilleure  valeur  en  fait  de  vrai 
savon". 

The  St.  Croix  Soap  Mfg.  Co. 

*.     lit 

■  ̂  MY 

LA  LIMONADE 

DE  VICHY 

AU  GAZ   NATUREL 

hygienique,  rafraicliissante, 
digestive, 

est  la  senle  boisson  du  genre  pos- 
sednnt  nn  ccrtificat  authentique 

de  la  Societc  d'Hygiene  de  France. 

Les  plus  hautcs  recompenses  aux 

expositions. 

Prenez  en  stock  cette 

BOISSON  IDEA1E  POUR  L'ETE. 

Adressez  sans  retard  votre  com- 

mande  a: — 

NAPOLEON   MORISSETTE 
Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,     -     MONTREAL 

Le  Cout  Eleve  de  la  Vie 
Occupe  l'attention  de  vos  clients  et  ils  comptent  sur 
vons,  M.  PEpicier,  pour  leur  fournir  les  meilleurs  pro- 
duits  an  meilleur  prix  possible.  La  farine  preparee  de 
Brodie  XXX  satisfera  vos  clients  et  leur  donnera  en 
meme  temps  la  meilleure  .valeur  avec  le  moins  de  de- 

pense. 
Montrez  le  paquet  a  vos  clients.  Cela  angmentera 

votre  commerce. 
Donnez  votre  commande  aujourd'liui  a  votre  mai- son  de  gros. 

Brodie  &-  Harvie,  Limited 
14  rue  Bleury, MONTREAL 
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Resultats! 
des  deux  cotes 
.  .du  comptoir.  . 
Du  cote  du  client,  satisfaction 

avec  I'economie,  la  purete  et 
Ies  bonnes  qualites  de  cuisson 

de  "Easifirsf. 

De  votre  cote,  plus  d'affaires,  plus  de  profits,  des  ventes  plus  rapides. 
"Easifirst"  procure  beaucoup  d'ordres  de  repetition. 

Soyez  prets  a  fourn/r 
"Easifirst".  Ce/a  vous 

patera. 
UMiXEDl 

TORONTO  et  MONTREAL. 

Les  Prod u its  EDDY 
CREENT  DE  SONS  BENEFICES 

ET  LNE  BONNE  CLIENTELE 

Derriere  chaque  etalage  d'Eddy  se  trouve  la  force  obligatcire  de  la  reputation 

d'Eddy  qui  aide  a  creer  un  ecoulement  rapide  qui  est  le  but  de  tout  marc'hand 

progressif. 

Et  en  outre  —  une  campagne  de  publicite  faite  par  le  corusommateur  qui  aug- 

mente  journellement  le  nombre  de  gens  qui  achetent  de  preference  les  produits 

Eddy.  ~  '"     "^  e 

C'est  pourquoi  les  marchands  progressifs  tie  partout  trouvent  que  cela  les  paie  de 
tenir  tou jours  en  avant  les  produits  Eddy. 

Avez-vouis  jamais  su  quelle  augmentation  de  bene(ce's  et  de  clientele,  un  etalage 

journalier  d'allumettes  et  d'articles  en  fibre  durcie  d'Eddy  peut  vous(;.io^odd'Bi 

The  E.  B.  EDDY  COMPANY,  Limited 
HULL,    (Canada) 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un  meilleur  service. 
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.57 

Les  Marinades  Heinz  en  flacons  sont  faltes 
arec  des  concombres  cultives  speclalement  a 
cette  fin,  prepares  qnand  Us  viennent  d'etre  cou- 

pes de  leur  tigre  et  mis  en  conserves  dans  da  bon 
vinaigre  Heinz. 

In  demi-siecle  d'experlence  dans  la  fabrica- 
tion des  marinades  se  troare  dans  chaqne  flacon 

de  Marinade  Heinz. 

H.  J.  Heinz  Company 

>*> 

PITTSBUBG        TORONTO        MONTREAL 

r57 

SALADA 
La  demandc  populaire 

est  apprcciec  par  tout 

commer^ant  attcntif. 

RECOMMANDEZ  A  VOS  CLIENTS 
L'ACHAT  D'UN  APPAREIL 

UTILITY 
pour  la  mine  ea 

conserves  a  domi- cile de  tona  leur 

surplus  de  fruits  et 
de  legumes. 

I/apparell  le  plus 

economlque,  le  plot 

pratique.  Endosse 

par  les  grouverne- 
ments,  lea  college* 

agTicoles  et  lea  par- 
ticuliera. 

Demandez  aujourd'bui  nos  conditions  ap&iales  et  avantageusea 
d'agencee   exclusives   pour   votre  locallte. 
Le  gouvernement  americain  a  prea  de  10,000  appareUa  Utility 

en  operation  pour  l'education  de  la  masse.  Vente  dea  prednlta 
du  larmier  par  co-operation.  Combinaison  profitable  pour  tona les  interessea. 

Ecrivez   aujourd'bui   mime. 

Association    des   Fabricants  de 

Conserves  Domestiques 
Limitee 

60  Rue  Notre-Dame,  Est    -  -    MONTREAL 

9  juin  1920 

"Je  continue  toujours  a  vendre  le  THE  SALADA  et  n'ai 

jamais  cesse  d'en  vendre  depuis  que  vous  avez  lettre  ma 
vitrine   U   y   a   six   ans.   JE  NE   CHERCHE  PAS  A  EN 

VENDRE  D'AUTRES.  C'EST  LE  MEILLEUR 

Mes  ventes  de  SALADA  sont  importantes.  Je  vends  le  noir, 
le  vert  et  le  melange. 

ALEX.  TAYLOR, 

Magasin  general, 

TEMPO,  0NT. 

SALADA  TEA  COMPANY01  Ca
nada Limited 
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(§[h  GHtij 
Exposez  les 

CONFITURES 

OLD  CITY 

Un  article  bicn  expose  est  a  moitie 

vendu.  Et  vous  pouvez  offrir  en 

toute  confiance  les  produits  Old 

City  qui  ne  peuvent  manquer  de 

donner  satisfaction. 

i>       '  -x-  «*  rpnrnnraffpment  aue  ne  cessent  de  nous  don- 
NIK  succes  cr..ssant  d'annee  -"«••»>  - "^TcVuronnement  de  n.s  efforts  pour 
ner  nos  clients,  anciens  et  nouveaux,  sont  une  

preuve  uu  guu™ 

donner  des  produits  absolument  parfaits  
sous  tous  les  rapports. 

Nous  sommes  d'aiUeurs  absolument  bien  outdles  pour  prodjure ; ̂VT^' aTma^ 

Si  vous  tenez  a  avoir  des  confitures  pures  et  de  
premier  choix,  n  hesrtez  done  pas  a  ueman 

der  les  produits 

©LD  eiTY 
Nous  fabriquons  les  confitures  et  gelees  de 

 toutes  sortes,  catsups,  etc. 

Old  City  Manufacturing  Co.,  Re**d QUEBEC,  P.  Q. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mention
nez  le  "Prix  Courant", 

vous  vous  assurez  un   meilleur  service. 
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Banque  d'Hochelaga Fondee  en  1874 

.Capital  autorise     - 
Capital  verse  et  Reserve    - 
Total  de  I'Actif    -    -     -     - 

$10,000,000 
7,800,000 

72,000,000 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION: 

J.- A.  Vaillancourt,  President;  lTion.  F-L. 
Beique,  Vice-President;  A.  Turcot te;  E.-H.  Le- 
may;  l'hon.  J.-M.  Wilson;  A.- A.  Larocque; 
A.-W.  Bonner. 

BEAUDRY  LEMAN,  Gerant-General 

305  Succursales  et  sous  agences  en  Canada. 

42  Succursales  dans  la  Cite  et  le  District  de 
Montreal. 

Nous  allouons  l'interet  au  plus  haut  taux 
courant  sur  tout  depot  de  $1.00  ou  plus  fait  a 
notre  Departement  d'Epargne. 

LI  BANQUE  PROVINCIALS 
du  Canada 

Dividende  trimestr/el  No.  66. 

AVIS  est  par  les  presentes  donne  qu'un dividende  de  DEUX  POUR  CENT  (2%), 
etant  au  taux  de  HUIT  POUR  CENT  (8%) 

Ian  sur  le  Capital  verse  de  cette  Institution 
a  ete  declare  pour  le  trimestre  finissant  le 
30  juin  1920  et  sera  payable  au  bureau 
central  de  la  Banque  a  Montreal,  et  a  ses 
succursales,  le  et  apres  le  2  juillet  1920, 
aux  Actionnaires  enregistres  dans  les  livres 

le  1 5  juin  prochain. 

Par  ordre  du 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

Le  Vice-president  et  Directeur  general, 

Tancrede  BIENVENU. 

Montreal,  le  28  mai  1920. 

Tel.  Victoria   1608— Res.  2564 

J.  O.  GENDRON 
EPICERIES   ET    PROVISIONS 

Specialites:  Biere  et  Vins 

768  rue  Centre, MONTREAL. 

Tel.:  Lasalle  2909. 

J.  O.  S.  MARTINEAU 
BOULANGERIE   DE  CHOIX 

Satisfaction   garantie. 

608  lere  Avenue, 

Teleph.:   Lasalle   3747. 

-  ROSEMONT. 

IDEAL  FURNITURE  CO. 
Meubles,  poeles,  jouets,   papiers-peints, 

Peinture,   decoration,  emballage, 
Reparations  en  tout  genre. 

MALO  &  DION,  Proprieties 

70  2eme  Avenue,         -         -         VIAUVILLE. 

J.  A.  BOURGEOIS 
RESTAURANT   DE  CHOIX 

Liqueurs,  tabac,  creme  a   la  glace. 

473  9eme  Avenue, ROSEMONT. 

LA    BANQUE    NATIONALE 
FONDEE  EN  1860 

Capital  autorise       $5,000,000 
Capital  yers6        2,000,000 
Reserre        2,200,000 

Notre  service  de  billets  circnlalres  pour  Toyajereurs  "Travellers 
Cheques"  s  donn£  satisfastion  a  tous  nos  clients;  nous  invitons 
le  public  a  se  prevaloir  des  avantages  que  nous  offrons. 

Notre  bureau  de  Paris, 

14  RUE  ACBER 

est  tres   proplce   aux   voyajreurs  canadlens   qui   visitent  l'Europe. Nous   effectuons   les   viremente   de   fonds,   les   remboursements, 
les  encaissements,  les  crecllts  rommwriaui   en  Europe,  aux  Etats- 
L'nis  et  au  Canada  aux  taux  lea  plus  baa. 

Tel.  Calumet   1418J. 

JOS.  GERVAIS  &  FILS 
BOIS    ET  CHARBON 

Res.:    1092  Bd  Gouin, 
MONTREAL. SAULT-AU-RECOLLET. 

Madame  WILFRID  BOYER 
Lingerie  toute  faite  et  sur  commande. 
Marchandises  a  la  verge,  Coupons  de 
toute    sorte,    etc.        . 

1 586  rue  St- Jacques, MONTREAL. 
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L'EUROPE  CONSIDERE  MAINTENANT  LE 
CANADA  COMME  UN  FACTEUR  IMPOR- 
TANT. 

La  presence  de  trois  representants  canadiens  a  la 
Conference  internationale  a  Bruxelles  est  un 

important  precedent.  —  L'approvisionement  de 
platine  du  Canada  fournit  un  commerce  floris- 
sant. 

La  nomination  de  trois  delegues  pour  representer  le 

Canada  a  la  grande  conference  financiere  internationale 
qui  doit  avoir  iieu  a  Bruxelles  a  la  fin  de  ee  mois  est  une 

autre  revelation  de  1'importance  qu'a  acquise  le  Canada 
concurremment  avec  les  autres  Dominions  autonomes,  non 

seulement  dans  les  affaires  de  l'Empire  britannique,  mais 
aussi  dans  oelles  de  l'Enrope. 

Le  Canada  aura  a  la  conference  de  Bruxelles  le  meme 

nonihre  de  representants  que  la  Grande-Bretagne  eUe- 
meme.  Les  trois  representants  canadiens  sent:  Sir  George 

Perley,  Haut  Comrnissaire,  M.  G.  H.  Gundy,  president  de 

'!Association  Canadienne  des  vendeurs  d'obligations 
(Canadian  Bond  Dealers'  Association)  et  M.  G.  C.  Cassels, 
gerant  de  la  Banque  de  Montreal,  a  Londres,  Lord  Chal- 

mers, Lord  Guillen  et  M-  Henry  Bell,  de  la  Llayds  Bank, 
representeront  la  Grande-Bretagne. 

En  comnientant  la  nomination  des  trois  delegues  ca- 
nadiens, le  London  Times  fait  la  remarque  que  comme  pro- 

ducteurs  de  vivres  et  de  matieres  premieres  la  situation 

des  possessions  britanniqurs  d'outre-mer  est  toute  diffe- 

rente  de  celle  des  moins  J'avorablement  placees  des  puis- 

sances europeennes.  Ces  possessions  bri'tanniques  out  deja 
donne  la  preuve  de  leur.  determination1  et  de  leur  capacite 
a  travailler  a  leur  propre  prosperite  financiere  et  economi- 

que.  De  concert  avec  la  mere-patrie,  elles  offrent  main  te- 

nant aux  Etats  les  plus  en  detresse  de  1'Europe  des  exem- 

ples  de  cette  attaque  resolue  des  problemes  d'apres-guerre 
qui  est  si  essentielle  a  leur  solution  et  prouvent  en  meme 

temps  que  tout  secours  possible  est  dirige  vers  1'endroit 
ou  il  peut  donner  le  maximum  de  benefice. 

L'approvisionnement  de  platine  du  Canada 

Sir  Richard  Bedmayne,  president  du  Bureau  Impe- 
rial des  Bessources  mineralogiques,  qiii  joue  un  role  si 

important  dans  le  developpement  des  ressourees  mineral o- 

giques  de  l'Empire  attire  l'attention  sur  le  'Canada  commc 
produeteur  de  platine. 

II  declare  que  les  ressourees  en  platine  de  l'Empire 
Britannique  sent  soigneusement  etudiecs  par  le  Bureau 

Imperial  et  fait  remarquer  que  le  Canada  oceupe  la  troi- 
sieme  place  dans  la  production  mondiale  du  platine,  la 

Bussie  pecupant  la  premiere  place  et  la  Colombie  la  se' 
conde. 

Sir  Richard  mentionne  les  placers  du  district  Tula- 

meen  en  Colombie  britannique.  d'ou  le  platine  a  ete  ex- 

trait  depuis  de  nombreuses  annees.  Nul  grand  effort  n'a 
ete  fait  jusqu'ici  pour  augmenter  la  production  du  mine- 
rai  de  la  Colombie  britannique.  II  a  ete  fait  eependant  un 

grand  n  ombre  de  prospections  recemment  et  les  resultats 
donnent  de  superbes  previsions  pour  cette  region. 

La  production  du  platine  extrait  en  iColomhie  britan- 
nique est  eependant  <en  quantite  presque  negligeable  si  on 

la  compare  avec  les  chiffres  obtenus  avec  les  "mattes"  de 
cuivre-nickel  de  Sudbury,  Ontario.  Des  quantites  conside- 

rables de  platine  sont  obtenues  comme  sous  produit  par 

le  raf  image  de  ces  "mattes"  en  Amerique  du  Nord  et  en 

Angleterre.  "La  grande  part  du  Canada  dans  la  production 
mondiale  du  nickel  et  la  stability  de  l'industrie  miniere  du 

nickel  de  l'Ontario,  en  font  une  importante  source  de  pla- 

tine pour  l'Empire,"  declare  Sir  Richard  Bedmayne. 

Trafic  florissant  entre  le  Canada  et  la 

Grande-Bretagne 

Depuis  quelque  temps  des  echantillons  des  produits 
manufactures  canadiens  sont  exposes  bien  en  evidence  dans 

la  spacieuse  vitrine  de  la  compagnie  de  ehemin  de  fer  du 

Grand-Tronc,  dans  Cookspur  street,  pres  de  Trafalgar 

Square,  et  y  attirent  beaucoup  l'attention. 
M.  Fred  C.  Salter,  gerant  general  du  Grand-Tronc  en 

Europe,  interroge  sur  la  question,  declare  que  des  resul- 
tats extremement  satisfaisants  ont  ete  obtenus  grace  a 

eett'e  exposition,  qui  est  changee  periodiquement,  et  grace 
a  la  campagne  active  menee  par  son  bureau  pour  ouvrir 

dans  le  Boyaume-Uni  un  marche  aux  produits  manufactu- 
res en  Canada.  II  cita  plusieurs  cas  particuliers  oil,  a  la 

suite  des  efforts  de  la  compagnie,  des  produits  canadiens 

avaient  ete  introduits  sur  le  marche  britannique  et  pour 

lesqucls  un  trafic  important,  et  sans  oesse  grandissant 

a \  ait  ete   fermement  etabli- 

PROSPERITE   DE   LA   BANQUE   NATIONALE 

La  Banque  Rationale  a  soumis  a  ses  actionnaires  son 
soixantienie  rapport  annuel  qiii  marque,  clans  les  annales 
de  oette  institution  financiere,  un  progres  substantiel  et 

continue.  La  comparaison  des  chiffres  des  rapports  an- 

nuells  le  demontre,  d'ailleuTS,  amplement.  La  confiance 
du  public  est  indiquiee  par  ̂ augmentation  des  depots  qui 

s'elevaient  en  1918  a  $27,213,155.91;  en  1919  a  $37,455,- 
103  et  cette  annee  a  $48,460,158.12.  Ses  prets  au  com- 

merce, a  l'industrie  et  a  I'agrioultuTe  de  $25,065,603  Tan 
dernier,  sont,  cette  annee  de  $36,967,916,  soit  une  aug- 

mentation de  $11, 9 0:2, 313.  Et,  a  propos  de  prets,  nous 
conseillons  fortement  a  nos  lecteurs  de  lire  les  remarques 

judicieuses  que  contient  le  rapport  de  la  banque  et  qui 

meritent  d'etre  prises  en  serieuse  consideration  par  tout 
le  monde. 
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Mercredl,  le  9  juin  1920,  a  trois  heures  p.m.,  la  soixan- 
tleme  assemblee  annuelle  des  actionnaires  de  La  Banque 
Rationale  a  eu  lieu  dans  le  bureau  de  la  Banque. 

Etaient  presents:  MM.  J.-B.  Laliberte,  Napoleon  Drouin.  Naraire 
Fortier,  Charles  Pettigrew,  Napoleon  Lavoie,  Rievd  Tanerede  J.  Pa- 
quet,  Son  Honneur  ie  Maire  Jos.  O.  Samson,  Capt.  J.-E.  Bernier,  Col. 
Chas.  A  Chauveau,  C.R,,  C.  Alfred  R.  Desjadins,  Pierre  Drapeau,  Tho- 

mas Duchaine,  J.-F.  Dumontier,  A.-S.  Garneau,  Stanislas  Gaudreau, 
Louis  A.  Gosselin,  Charles  Grenier,  N.P..  Elzear  Labreeque,  M.D.,  M.- 
A.  Labrecque,  S.  Jules  La  Rue,  N.P.,  C.-J.  Levesque,  James  Mc- 
Cone,  N.-T  Pare,  F-X.  Rainville,  Adjutor  Rivard.  Arthur  E.  Scott, 
Cyrille    Tessier,    N.-P.,    Geo.    V.    Tessier,    etc. 

En  l'absence  de  M.  R.  Audette,  president  de  la  Banque — M.  J.-B. 
Laliberte,  vice-president,  fut  appeie  a  presider  l'assemblee  et  M.  P. 
Lafrance    fut    prie    d'agir    comime    secretaire. 

Avant  de  proceder  a  la  lecture  du  rapport  annuel,  les  messieurs 
dont  les  noms  suivent  furent  elus  scrutateurs:  A.-S.  Garneau,  Chas. 
Grenier,    N.-P.,    C.-J.    Levesque. 

Le    president    donna    alors    Lecture    du    rapport    suivant. 

RAPPORT  AU  BUREAU  DE  DIRECTION 

Messieurs    lea    Actionnaires, 

Nous     avons     l'honneur     de    vous     souinettre    le    rapport    des    dlrec- 
leurs     sur    le    resultat    des    operations    de    ia    Banque    pour   l'annee    ter- 
mioee   le    30   avril     1920,    par   1'etat     des    Profits   et    Pcrtes,    accompagne 
de    1'ietat    de   l'Actif   et    du    Passif: 
La   balance   au   credit    de   Profits  et   Pertes.   le 

30    avril    1919    If         48,699.35 
Les     profits     de    l'annee,     apres    avoir    pourvu 

pour    les     interets    accrus    sur    depots     et 
pour    les    dettes    mauvaises    et    douteuses.  567,372.36 

F'ormant   la   somme   de    If       616,071.71 
Qui    a  ete    appropriee    commie    suit: 

k  Dividendes  trimestriels,   au   taux  de  10%  par 

annee    (soit    2Yz%   payable   les   ler   aoQt,    3 
novsrabr*,    2   fevrier   et   ler   mai)   $       200,000.00 

a  Fonds  de  reserve    100,000.00 
k   Depreciation   sur    valeurs   et    contingents    .  .  100,000.00 

a    Rabais    d'interet   sur  ,escomptes    25,000.00 
ft   Amortissement   sur   edifices    50,000.00 

a    amortissement    sur    ameublements    15,000.00 

a  Fonds  de  pension    25,000.00 
k  Taxe  de  guerre  sur  circulation    26,851.74 

  ■         541,851.74 

Laissant   au     credit    du   compte    de     Profits   et  ■   
Pertes    une   balance   de    $         74,219.97 

I*e>  resultat  obtenu  cette  annee  est  des  plus  encourageants;  il  a  de- 
passe  tous  ceux  des  exercices  precedents.  En  examinant  et  en  compa- 
rant  les  etats  de  l'an  dernier  avec  ceux  de  cette  anne,  vous  constate- 
rez  une  augmentation  generals.  Les  depots  demontrent  une  augmen- 

tation tres  satisfaisante:  de  $37,455,103  l'an  dernier,  ils  ont  atteint  $48.- 
460,158,  une  augmentation  de  St  1,055.055.  L'augmentation  de  nos 
depots  en  Canada  est  de  $7,632,151  et  celle  dies  dl©pdts  d<a  notre  succui- 
sale  de  Paris,  de  $3,372,904.  L'augmentation  de  nos  depots  de  Paris 
est  due  en  partie  k  nos  clients  parisiens,  ruais  a  eux  sont  Venus  s'ajou- 
ter  des  deposants  canadien.s  qui,  en  grand  nomibr-e,  out  depose  a  Paris, 
dans  l'espoir  de  profiter  de  l'etat  du  change  frangats,  soit  pour  des 
achats  futurs,  soit  pour  un  voyage  propose  ou  simplement  comme  spe- 

culation. Notre  actif,  de  $50,433,531  l'an  dernier,  est  de  $68,675;36ft 
une  augmentation  de  $18,241,835.  Le  commerce,  l'industrie  et  l'agri- 
culture,  que  nous  encourageons  et  activons  le  plus  possible  la  ou  nous 
sommes  etablis,  ont  uxige  pour  leurs  besoms  des  avarices  beaucoup 
plus  considerables,  et,  bien  que  les  depots  alent  augments  dlans  les  pro- 

portions deja.  mentionne.es,  ils  n'ont  pas  ete  suffisants  et  nous  avons 
ete  obliges,  pour  donner  satisfaction  a  nos  clients  et  aussi  contrlbuer 
a  la  reconstruction  en  augmentant  la  production,  de  recourlr  aux  em- 
prunts     obtenus    du    gouvernement     canadien.        Nos    prets    courants     de 
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tation  de  $11,902,313.  Nos  valeurs  des  gouvernements  imperial  et  fe- 
deral, nos  debentures  municipales,  de  chemins  de  fer  et  nos  prSts  a 

demande  sur  actions  et  debentures,  de  $13,135,792  l'an  dernier,  sont  de 
$16,955,114  une  augmentation  de  $3,819,3::.  Cette  augmentation  dans 
le  total  de  nos  avances  a  ete  possible,  comme  dit  precedemment,  par 

suite  de  l'augmentation  de  nos  depots  et  par  nos  emprunts  du  gouver- 
nement qui,  l'an  dernier  de  $3,697,350,  sont,  cette  annee,  a  $9,470,4,49 

en  plus  de  $5,773,099.  Notre  circulation  de  $5,609,060  est  une  aug- 
mentation de  $646,205.  C'est  done  une  augmentation  generate  sur toute    la    ligne. 

Notre  etat  de  Profits  et  Partes  vous  dit  la  maniere  dont  nous  avons 
dispose  de  nos  profits  de  $567,372,  profits  de  28%  sur  le  capital  et  de 
14%  sur  le  capital  et  la  reserve  reunis.  Par  cette  disposition,  notre  re- 

serve s'accroit  de  $100,000.  Nous  appliquions  a  depreciation  et  a  con- 
tingents $100,000.  L'interet  non  gagne  sur  nos  escomptes  est  protege 

par  $25,000  de  plus  et  l'amortissement  sur  nos  edifices  et  nos  anwuble- 
ments  est  de  $65,000.  Le  Fonds  de  Pension  de  nos  employes  est  gratl- 
ti.'  d'un  montant  de  $25,000.  Cette  protecion  donnee  a  nos  employes 
est  un  encouragement  a  leurs  bons  services  et  a  leur  fidelite  k  la  ban- 

que. 

Nous  croyons  que,  cette  annee,  va  commencer  une  diminution  ge- 
nerate dans  les  avances  au  public  et  que  la  prudence  va  obliger  les 

banques  a  restreindre  et  cholsir  davantage  les  operations  auxquelles 
dies  advent  s'inberesse'r.  Les  facilites  offertes  par  le  gouvernement  du- 
ranl  la  guerre,  vont  diminuer;  les  hanques  qui  ont  emprunte  deivront 
remibourser,  ce  qui  permettra  au  gouvernement  de  retirer  une  bonne 
proportion  de  son  paipier-monnaie  et  de  le  remettre  en  grande  partie 
sur  la  base  d'nr  qu'il  avait  avant  la  guerre.  Cependant  cela  ne  de- 
vra  pas  6tre  fait  aux  d.'pens  de  la  production:  il  est  evident  que,  si  le 
gouvernement,  en  peduisant  trop  hativement  ses  prSts,  oblige  les  ban- 

ques a  gener  la  production,  il  s'ensuivra  un  mal  plus  grand,  car  si,  par 
suite  d'une  action  semblable,  nos  exportations  aux  Etats-Unis  dimi- 
nuaient  sensiblement  et  que  nos  importations  restassent  les  memes, 
notre  argent  qui,  toute  l'annee,  a  \a!u  dans  nos  relations  avec  les  Etats- 
T'nis,  de  10  p.c.  a  15  p.c.  de  moins  que  le  leur,  vaudra  encore  moins. 
quelle  que  soit  la  garantie  d'or  que  le  gouvernement  aura  en  mains  pour 
proteger  son  papier.  Ce  qu'il  faut.  c'est,  de  la  part  du  Canada,  n'im- 
porter  que  juste  le  neoessalre,  n'accumuler  aucune  marchandlse  pour 
la  speculation,  surtout  dans  les  choses  neccssaires  k  la  vie,  11  faut  pro- 
duire  et  encore  produire  davantage  pour  que  la  balance  du  commerce 
nous    soit    favorable 

La  Banque  a  l'annee  la  plus  prospere  de  son  existence  et  vos  dlrec- 
teurs  actuels  se  croLent  em  position  et  justlfiables  de  payer  les  divi- 

dendes a  venir  sur  la  base  de  12  p.c.  Payer  12  p.c.  sur  le  capital  de 
la  banque,  ce  n'est  pratiquement  payer  que  6  p.c.  sur  le  montant  place 
par  les  actionnaires,  car  la  reserve  doit  etre  conslderee  comme  un  pla- 

cement additionnel,  resultat  de  l'Sconomie  des  actionnaires  qui,  en  se 
payant  une  fraction  de  dividendes  de  rnoins,  chaque  annlee,  ont  pu 
accumuler  un  montant  egal  au  capital.  II  a  fallu  60  ans  pour  obtenir 
ce  resultat.  On  ne  peut  certainement  pas  parler  de  profits  Indus  et 
do  dividendes  exageres;  et,  si  on  ajoute  K  cela  l'oibligation  k  la  double 
responsaJbilite,  on  se  rend  compte  que  le  rapport  que  donne  le  capital 
place    est    relatlvement    minime. 

Nous  avons  eu  des  annees  exceptionnelles,  mais  nous  ne  pouvons 
compter  qu'elles  se  repetent  indefinlmnt.  Nous  entrons  dans  une  pe- 

riod© ou  la  prudence  s'impose:  les  banques  doivent  s'attendre  a  avoir 
de  la  difffculte  a  maintenir  les  profits  aitu&ls.  Les  sourres  des  profits 
des  banques  sont  les  memes  et  proviennent  princlpalement  de  la  diffe- 

rence entre  le  taux  qu'elles  patent  sur  les  depots  et  celul  qu'elles retirent   de    leurs   avances. 

Cea  taux  sont  les  menies  qu'avant  la  guerre  et  n'ont  pas  change, 
mais  les  depenses  ont  enormement  augmente  et  les  salaires.  l'ltem 
I>rinciipal  l'ont  et6  dans  des  proportions  considerables.  La  Banque 
Nationale,  chaque  annee,  ajuste  les  salaires  de  ses  employes  et  donne 
d  ?s  augmentations.  Les  deux  dernieres  annees,  aux  augmentations 

ordinalrea,  un  boni  raisonnable  a  ete  accorde;  cette  annee;  il  n'y  a  pas 
eu  'I  •  boni,  mais  les  augmentations  ont  ete  dei  beaucoup  plus  conside- 

rables et  sur  la  bass  de  40  p.c,  30  p.c,  25  p.c.  et  20  p.c.  les  plus  forts 
percentages  aux  moindres  salaires.  Le  resultat  est  une  depense  addi- 
tionnelle  de  $140,000,  e'est-a-dire  7  p.c.  du  capital;  dans  ces  condi- 

tions, et  meine  sans  autre  cause,  les  profits  ne  peuvent  Stre  les  me- 
mes. Nous  ne  maintlendrons  nos  profits  que  par  l'augmentation  de 

nos   transactions,    dep6ts   et    pr6ts,    echanges    et   commissions. 

Cette  question  dei  salaires  qui  cause  tant  de  malaise  dans  le  mondc 
entier,'  dans  l'industrie  surtout,  n'a  pas  ete  sans  preoccuper  les  ban- 

ques. On  a  organise  des  unions  d'employes  de  banques.  Comme  il  est 
toujours     facile   d'obtenir    des    membres     dans    des    associations   dei  cette 
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des  salaires,  on  a  reussi  a  faire  des  organisations  qui,  jusqu'a  pre- 
sent, n'ont  pas  eu  de  succes.  On  a  affilie  ces  unions  aux  Conseils  des 

Mietiers  et  du  Travail.  Nous  nous  demandons  si  ces  grandes  associa- 
tions du  travail  ont  bien  considers  s'il  y  avait  avantage  pour  elles  et 

s'il  etait  de  leur  interet  que  des  associations  de  cette  nature  ae  for- 
massent.  dans  le  dessein  plus  ou  moins  avouS  de  contrOler  1'admi- 
nistration  des  banques.  Elles  veulent  proteger  le  travail  contre  Leg 
injustices  possibles  du  capital.  Mais,  est-il  juste  de  preteindre,  comme 
on  le  fait  souvent,,  que  la  banque  represente  le  capital?  Sans  doube, 
elle  administre  des  sommes  considerables  mais  qui  sont  plutdt  le  re- 
sultat  de  l'epargne.  Demandons-nous  quelles  sont  les  sources  qui  pro- 
duiseiit  le  capital  et  les  depots  des  banques.  De  quoi  est  compose  le 
capital  d'une  banque?  de  1'argent  souscrit  et  verse  par  les  actionnai- 
res,  millionnaires  et  autres  richissim.es?  C'est  tout  le  contraire,  il  y  a 
peu  de  1'argent  de  ces  messieurs,  place.  Jans  les  actions  de  banques;  ce 
sont  plutot  les  gens  de  la  classe  moyenne.  qui  sont  actionnaire 
banques.  Si  vous  prenez  la  Banque  Nationale  comme  exemple:  elle 
a  un  capital  de  $2,000,000,  20,000  actions  possSdees  par  1,084  action- 

naires, c'est-a-dire  unei  moyenne  de  $1,840  chacun.  Les  depots  dans 
les  banques,  de  qui  viennent-ils?  Est-ee  des  capitalistes,  des  million- 

naires, des  gens  riches?  lis  en  ont  peu  proportionnellement  a  leur 
fortune.  Les  depots  sont  faits  par  la  classe  moyenne,  par  les  cultiva- 
teurs  et  par  les  ouvriers.  Nous  ne  pouvons  croire  que'  les  associa- 

tions ouvrieresi  aillent,  en  connaissance  de  cause,  e.mbarrasser  les  ins- 
titutions ou  leurs  epargnes  sont  placees  et  administrees,  pour  les  met- 

tre  sous  un  contrOle  dont  Taction  principale  est  la  greve,  qui  pourrait 
rmettrei  leurs  ipropres  placements  en  danger  et  qui,  pour  empgcher  lea 
Injustices  supposees  causerait  des  malheurs  certains.  Une  greve  des 
employes  de  banque,  nerait  une  attaque  au  credit  qui  est  a  la  base  de 
l'organisation  economique  du  pays.  La  fermeture  des  banques  pour 
une  periode  meme  courtej,  c'est  l'industrie  desorganlsee,  c'est  le  com- 

merce arr6t'e,  ce  sont  les  ouvriers  sans  ouvrage,  le  travail  se  tuerait 
lul-mfmie.  La  banque,  c'est  l'utilite  publiqua  la  plus  necessaire  et  la 
plus  delicate  qui  existe,  et  les  organisations  ouvrieres,  dans  leur  inte- 
rSt  comme  danB  I'interet  general,  r,e  doivent  pas  chercher  a  lies  em- 
barrasser.  Les  injustices  qu'elles  voudraient  empecher,  il  peut  y  en 
avoir,   mais   le   remede   dont   on   veut  se   se.rvir   serait   un   d6sastre. 

Nous  exprimons  les  idees  qui  precedent,  pour  que  les  ouvriers 
eux-memieis  se  rendent  com,pte  de  la  situation  et  pour  qu'on  ne  leur 
fasse  pas  faire  des  choses  regrettables.  sous  pretexte  de  redressej-  des 
Injustices  qui,  en  somme,  si  elles  existent,  ne  peuvent  etre  que  trf-s 
li  mi  tees. 

Nous  avona  ouvert  dans  le  cours  de  Tannine,  neuf  succursales  et 
trente-quatre  sous-agences.  Nous  avons  en  operation  quatre-vingt 
douze    succursales    et    deux    cent    dix    sous-agences. 

L'inspection  de  toutes  nos  succursales  et  sous-agences  a  ete  faite 
avec  soln  et  nous  sommes  reconnaissants  a  nos  employes  pour  le  zeie 
et    le    travail    qu'ils    ont    apportes    au    succes    de    notre    institution. 

R.ACDETTE, 

President 

N.  I.AVOIE 
Gerant-general 

BILAN  AU  30  AVRIL  1920 

PASSIF 

Billets  en   circulation    $       5, 009,960, 00 

Du    au    gouvernement    canadien    9,470,449.39 
D6,p6ts  payables  apres  avis   $35,023,110.77 
Depots   payables   a  demande        8,211,230.44 

Depots       ailleurs      qu'au      Canada,      payables 
aprSs  avis        5,225,816.91 

  48,460,158.12 

Dividendes   non   reclames    1,349.90 

Dividendes  payables   le   ler    mai    50,000.00 
   51,349.90 

DQ  a   d'autres  banques  au  Canada    7,068.64 
Du   a  des  agences  de   la  banque   dans  le    Roy- 

aume  Uni    31,441.68 

DO     a  des      agences     de     la     banque     en    pays 
etrangers    63,599.99 

Billets  payables           549,500.00 
Autres  responsabilites    58,518.41 

  710,128.72 

Total    du    passlf    envers    le    puplic.  .  $64,301,146.13 
Capital  versfi        2,000,000.00 

Ponds  de  reserve        2,300,000.00 

Corapte  de  Profits  et  Pertes    74,219.97 
        4,374,219.97 

$68,675,366.10 

ACTIF 

Especes   
Billets  de  la  Puissance   

Depot  aux  reserves  centrales  d'or. 

346,791.06 

3.929,974.00 
3,300,008.00 

Billets    de   banques     canadiennes    678,475.00 
Cheques   sur    autres   banques    2,911,087.45 
DQ   par   d'autres  banques   au   Canada    2,515.90 
DQ    par    des    agences  de  la   banque    en   pays 

etrangers    1,087,060.49 

Depot   au    Gouvernement    de    la    Puissance     en 

garantie     des    billets    en    circulation..     ..       100,000.00 
Valeurs    des    gouvernements    imperial      et    fe- 

d*ral        5,674,480.00 
Eflfets    de    municipalites    canadiennes     et     ef- 

fets   etrangers        5.032,507.71 
Obligations    de    cheimins   die    fer   et    autres.  .  .  .        938,277.68 
Prets   a   demande    sur    actions    et    debentures.      5,399,849.12 

Frets  courants,  escomptes  et  avances  au  pu- 
blic   (moins   rabais  d'interet)   36,967,916.09 

B:ilets    et    effets    de    commerce    escomptes,    en 
souffrance      (pertes      pourvues)           29,384.62 

Immeubles    appartenant    a    la    banque    (autres 

que    les    edifices    de    la   Banque)          354,147.31 
Hypothequeis     sur    immeubles    vendus    par     la 

Banque          308,913.13 

Edifices      de      la    Banque      et      ameublements 

(moins    amortissements)        1,553,511.14 
Autres    ressources         150,475.50 

4,679,138.7* 

17.055,114.51 

37,660, 36LU 

1,703,986.64 

$68,875. 366.  lu 
N.    LAVOIE 

Glerant    general AUDETTE 
President 

-$    7,576,765.06 

ronformement  aux  sous-sections  19  et  20  de  la  section  56  de  l'Acte 
desi  Banques  de  1913,  et  en  ma  qualite  de  verificateur  de  la  Banque 
Nationale,    j'ai    l'honneur    de    vous  soumettre    le    rapport    suivant: 

J'ai  compare  le  bilan  ci-dessus  avec  les  livres  et  les  comptes  te- 
nus  au  Bureau  Chef  de  la  Banque  Nationale  et  avec  les  rapports 
certifies  regus  de  ses  differentes  succursales  a  la  date  du  30  avril  1926; 
j'ai  constate  1'argent  en  caisse  et  verifie  les  garanties  et  autres  va- 

leurs au  Bureau  Chef  ainsi  qu'a  quatre  des  principales  succursales  de 
la  Banque,  et,  apres  avoir  obtenu  toutes  les  informations  et  explications 
qui  m'etaient  necessaires,  je  puis  certifier  que,  d'aprts  moi,  ce  bilan 
demontre  un  expose  fidel.e:  et  exact  de  l'etat  de  cette  banque  jusqu'a 
la   date    du    30    avril    1920. 

J'ai  de  plus,  dans  le  cours  de  l'annee  ecouiee,  controie  la  caisse 
et  verifie  les  valeurs  dans  certaines  succursales  de  la  Banque  ainsi 
qu'a  son  Bureau-Chef,  et  les  ai  trouvees  en  tout  conformes  aux  Ven- 

tures s'y  rapportant  dans  les  livres  de  la  Banque  et  de  ses  succur- 
sales. 

Je  dois  de  plus  mentionner  que  les  differents  employes  de  la 

Banque  m'ont  fourni,  a  mon  emtiere  satisfaction,  tous  les  renseigne- 
me.nts  necessaires  concernant  les  affaires  de  la  Banque  et  les  trans- 

actions faites  par  eux,  et  je  considfere  que  toutes  les  operations  venues 
a  ma  connaissance  sont  en  tout  conformes  aux  pouvoirs  de  cette  Ban- 

que. 

OCT.    BELANGER,    L.   I.  C. 
Verificateur 

Quebec,    le    20    mai    1920. 

Propose  par  M.   J.-B.   Laliberte,   seconde  par   M.    Nazaire    Fortier: 
Que  le  rapport  du  Bureau  de  Direction,  ainsi  que  les  etats  an- 

nexes qui  viennent  d'etre  lus,  soieint  approuves,  publies  et  imprimes 
pour    l'usage   des    actionnaires.    Adopte1. 

Propose  par  M.  Charles  Grenier,  N.P.,  seconde  par  M.  Pierre  Dra- 

peau: Que  M.  Octave  Beianger,  compbable  dQment  qualifie  suivant  la 
section  56  de  l'Acte  dea  Banques,  soit  nomme  verificateur  de  la  Banque 
pour    l'annee    1920-21,    avec    le    m6me    traitement.     Adopte. 

Propose  par  M.  C.  Alfred  R.  Desjardins,  seconde  par  le  Capt. 
J.-E.   Bernier: 

Que  MM.  Rodolphe  Audette,  J.-B.  Laliberte,  "Viitor  Chateauvert, Napoleon  Drouin,  Nazairei  Fortier,  Charles  Pettigrew,  Napoleon  La- 
voie  soient  unanimement  reeius  Dlrecteurs  de*  la  Banque  Nationale 
et,  a  oeitte  fin,  qu'un  seul  bulletin  soit  depose  dans  la  boite  de  vota- tion.    Adopte. 

Le  president  laisse  le  fauteuil  et  M.  C.  Alfred  R.  Desjardins  ayant 
ete  appele  a  le  remplacer,  11  est  propose  par  M.  A.-S.  Garneau,  seconde 
par  le   Revd   Tancrede  J.   Paquet. 

Que  des  remerciements  soient  votes  a  M.  le  President  et  a  MM. 
les  Direcbeurs  pour  les  services  rendus  aux  actionnaires  durant  l'annee 
ecouiee.    Adopte. 

Propose  par  M.  F.  X  Rainvllle,  seconde  par  le  Capt.  J.-E.  Ber- nier   : 

Quei  les  remerciements  des  actionnaires  ici  presents  sont  dQs  et 

offerts  a  M  J.-B.  Laliberte,  pour  les  services  qu'il  a  rendus  a  la  presi- 
dence  de  cette  assembiee,  ainsi  qu'a  MM.  les  scrutateurs  et  a  M.  le 
secretaire,    dans  Vexercice   de   leurs   devoirs   respectlfs. 

Cette   motion  est   adoptee   et   l'assemblee  s'ajourne. J.-B.    LALIBERTE, 

•    .  President. 
P.  LAFRANCE, 

Secretaire. 

Quebec,   le   9   juin   19220. 
A  une  assembiee  des  Directeurs,  te.nue  le  m6me  jour,  M.  Rodolphi 

Audette  a  etc  reeiu  president  et  M.  J.-B.  Laliberte,  vice-president  dels 
Banque   pour   l'annee  courante. P.  EAFRANOE. 

Secretaire 
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Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Malson   fondee   en   1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPOBTATECB  DE 

Ferronnerie    et    QuincaUlerie,    Verrei    a 
Vitro*    Peinture,   «tc 

Speciality;   —   Foe  les   de   toutes   fortes. 
Nos    232    a    239    rue    St-l'aul 

V eiile*    12  et   14  St-Amable,  Montreal 

La  maison  n'a  pas  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  beneflcier  ses  clients  d* 
cette  economie.  Attention  toute  special* 
aux  commandes  par  la  malle.  Messleur. 
1*3  marehands  de  la  campagne  seront 
toujours  servls  au  plus  ta»  prlx  du 
marche. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICENCIE 

(CHAKTEKED    ACCOUNTANT; 

Chambres    315,    S16,    317,    Edifice 
Banque    de    Quebec 

11    Place    d'Armes,    MONTREAL 

Main    7059 

PAQUET  &  BONNIER 
Comptables    Liquidateurs,    Anditeurs, 

PrSts    d 'argent.    Collection 
Chambre  001 

120  St-Jacques, MONTREAL 

L'Assurance 
Collective 

contribue  a  developper  la  bonne 
entente  entre  Employeurs  et 
Employes. 

Les  homnies  d'affaires  qui  s'in- 
teressent  a  cette  methode  mo- 
derne  de  remuneration  des  ser- 

vices et  de  protection  des  em- 

ployes devraient  s'enquerir  des 
contrats  d'Assurance  Collec- 

tive emis  par  la 

CANADA  LIFE 
ASSCBANCE   COMPANY 

Siege   social       ...       TOBONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    I'incendie 

Actif   $1,308,797.79 
Bureau  Principal : 

179     rue     Girouard,     St-Hyacinthe. 

SOLLDES  PROGRES 

Dee  methodea  d'affaires  modernes, 
soutenues  par  un  record,  lninterrom- 
pu  de  traitements  equitable*  a  re- 

gard de  ses  detcnteurs  de  police*, 
nnt  acquis  a  la  Sun  Life  of  Canada 
un  progres  phenomenal. 
.Ties  assurances  en  force  ont  plus  que 
double  dans  les  *ept  dernieres  annee* 
et  ont  pins  que  triple  dans  les  onze 
dernieres  annees.  Aujourd'hui,  elles 
depa»>eut  de  loin  celles  de  toute  com- 
pagnie   ranadienue   d  assurance- vie. 

SunLifeof 
SIEGE  SOOlAIUjiMbrrrWlAfc 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

F*»ndee  en   1851 

A-.nr.mces     contre     incendie.     Assurance* 

Maritime*,    d'Autoinobiles,    contre    1'Ex- 
pl«*ion,     1'Emeute,    la    Disorganisation Civile   et  les   Greves. 

ACTIF,   au-dela   de.    .    $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TOBONTO 

font.;. 
W.    A.    MEIKLB President    et   gerant   general 

C.    S.    WAINWKIGHT.    Secretaire 
Succurmile   de   Montreal: 

61,     BCE     SA1NT-PIEBBE 
BOBT.   BICKEBDIKHl    gerant. 

Bureau  Principal 
angle    de    la    rne    Dorchester 

ouest   et    1 'a venue   Union, 
MONTBEAL. 
DIBECTEDB8: 

J. -Gardner  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  iterant;  Le- 

wis Tilings.  Vice-President  et 
Secretaire:  M.  Chevalier;  A.- 
A.-G.  Dent,  John  Brno.  Sir 
Alexandre  I.acoste-  Wm.  Mol- 
son  Macpherson  J.-C.  151m- 
mer.  Sir  Frederic  U  llhams- 
Taylor,  LX.D.,  J.  D.  Simpson, 
Sous -Secretaire. 

Assurance  Mont-Royal 
Compagcle    Independante    (TncendieJ 

17    rue    St-Jean,    Montreal 
ITion.    H.-B.    Ralnville,    President, 
P. -J.    Perrin    et    J.-R.    Maodonald, 

gferants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banquiers    et    Courtiers 

48  rne  Notre-Dame  0~  Montreal. 

L.-R.  MONTBRIAND 
Arcbitecte     et     Mesurenr, 

rtO  rue  St-Andre, MONTREAL 

CANADIEHNE-SOLIDE-  PR0GPES5IVB 

mm  wwmm*  &wmm 

A550RANCE5-INCEKD1E 
AUX  TAUX  DE  L'ASSOCIATION 

DES  ASSUREURS. 
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Profitez  de  la  GRANDE  FOIRE 
du  CUIR  ei  de  la  CHAUSSURE 
pour  visiter  nos  usines  ou  sont  fabriquees  nos  TRE- 
POINTES  GOODYEAR  POUR  HOMMES  et  McKAYS 
POUR  DAMES;  nous  vous  y  invitons  cordialcment  ct 
notrc  personnel  se  fera  un  plaisir  de  vous  y  recevoir  et  de 
vous  initier  aux  secrets  de  la  r/ianufacture  de  la  chaus- 
sur*,. 

SS«,,-^^eKrF.LODKElw^JlL-^...- 

Shoe  Manufacturers. 
Maisonneuve,  'Montreal. 

La  manufacture  la  plus  moderne  et  la  mieux  outillee  pour  la  production  d'une  chaussure 
solide,  confortable  et  elegante. 

QUE  VOUS  NOUS  DISIEZ  LE  JOUR  DE  VOTRE  VISITE 

OU  QUE  VOUS  VEN1EZ  A  L'IMPROVISTE,  NOUS  SE- RONS  HEUREUX  DE  VOUS  RECEVOIR. 

DUFRESNE&  LOeKB,  Limitee 
587  RUE  ONTARIO,  MONTREAL,  (Naisonneuve) 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
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cants  de  Conserves  Do- 
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Desjardins   49 
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Georgia  Turpentine  ...  86 
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H 
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International  Supply    .    .    34 
K 
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L 
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Liverpool-Manitoba  .    .    .  102 

M 

Macdonald  Reg'd   ....   91 
Mathieu   (Cie  J.-L.)    ...  90 
Maxwells   84 
McArthur,  A   84 
Megantic  Broom   90 
Meunier  &   Cie.,  Clement,  86 
Miner  Shoe   25 
Montbriand,  L.-R.  ...  102 
Montreal  Biscuits  ....  94 
Montreal    Mocassin    Co., 

Ltd   12 
Morrissette,  N   94 
Morrow  Screw   84 

N 
National  Shoe  Ret.  Ass., 

Couvertures  et  19-20-21-22 
Nova   Scotia   Steel   Co.    .    84 
National  Tarnish   ....   38 

0 
Old  City  Mfg   97 

P 
Packard,  L.  H.  &  Co.  .    .  54 
Palmer  McLellan  Shoe 

Pack   24 

Panther  Rubber  .   .   . 
Paquet  &  Bonnier  .  .  . 
Perth  Shoe   Co.  Ltd.    . 
Pigeon,  Lymburner  .    . 
P.  Poulin  &  Cie  Ltee  . 

15 

.  102 

.    48 
.  104 
.   104 

R 

82 

.   17 
Robinson,  James  ....  6-7 
Robson  Leather  Co.  ...  42 
Ruel,  Edouard  Ltee  ...  34 

S 
Salada  Tea    96 
Scholl  Mfg.  Co    31 
Slater  Shoe    23 
Ste-Croix  Soap    94 
Siniard,  A    49 
Simms    82 
Sisman  Shoe  Co.  Ltd.  .    .  37 
Stauntons  Ltd    84 
Star  Shoe    53 
Steel  Co.  of  Can    88 
Still  Mfg.  Co    82 
Sun  Life  of  Canada  .    .   .  102 

T 

Tanguay,  Jos   32 
Tetrault  Shoe   8-9 
Tardieu   75 
Trees  79 

Trudel  &  Guillet  .'  .   .   .104* U 
United  Shoe   14 

Yictoriaville  I  urn   52 

W 

Williams  Shoe  Ca.    .   .  32-40d 
Western  Assurance  Co.  .  102 
Westwood  Ltd.  C.  H.  .  50-51 

Eovoyei-Dout    voa    VolaUle*    Vlrantea 
et  to*  Oeufa  Fraie  pondm. 

PROMPTS   KKM18K   TOUJOPRS. 

P.  Poulin  b  Cie.  Limitee 
80     MARCH1    BON8ECOUR8, 

Montreal. 

Exigez  cette 

Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  f raw 
Frankfurt 

Jambon  Press*" 
Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Reg-ulier  et  a  Pail 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  rue  Adam,  MAISOIfFEUTI 

MENTIONS 
Arthur  Brodeur 

MANUFACTUBUm 

D'EAUX    GAZEU8ES 

SPECIALITIES: 

Iron   Bmw 
Ginger  Ale Lemon    Sour 

Cream    Boda 
Cherry  Cream 
Cldre  Champagne 

Chimpeyne   Kola 
Cldre  de  Pomana 
■au  MlBirale 
FralM Orange 

Btphon,   Sta. 

35  rue  Frontenac,    J"-1^0!^ 
HOTEL    VICTORIA 

QTJXBBO B.    roNTAiKB,    Pr»prt«tair» 

COTS   DU   PALAIS 
Plan    Amerlcaln   fS.OO,   $3.69    et    »4.*« 

par   Jour. 

Telephone  BeU  491. 
J.  A.  Trudel  J.  B.  Quillet 

TRUDEL  &  GUILLET 
NOTAHLBS 

Argent  AprGter,  Reglements  de  Call- 
lite  et  de  succeulone,  EJiamens  de 
tltres  Dlffleultes  commerclalee. 
Collections,  etc. 

Bureau  -  -  -  M    rue    St-Alexandre 
TB0IS-R1TIEBE8 

61     VOU8     EPROUVEZ     QUELQUE 

EMBARRA8     DAN8     VOS     ACHATS 

CONSULTEZ 
LE8  ANNONCE8  DU 

PRIX  COURANT 
ET     ECRIVEZ    AUX    ANNONCEUR8 
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Depute  M  yrTiSto^"  *  "SJi,  JoUe  »ua»c 

=  „V0N-TEINTURE  ALADDl^
  ̂ ^ 

S    v««-        S>        ■g""' Chair  Vert  Bleu-tonce  "' 
Rouge  Rose  (Copenhague) 

IjaVanforchidee)Ecru    (Ha*)        orange 

Tan    (Bis
que1 

Tap   (Bisque.  de  pain  de  savon >  ■ 
intore  Aladdu.   (en  to  li;         Q 

xrA  Aladdin  • 

IVvez-vous  renconii 
■™  t  =i  clier  aujour- 

3SSSS-S-. fait  u bien.  .  ffiewe   temps   qu » 

II   lave   et  nett oxe  en  «  oUVrage 
 sur  le* 

vrage   au»  ge. 

naire  tan  lt;
 

»»  arrive  sur  i«  ̂   et  ̂ -que  s£l/R  DE  GB- 

ChanneU  Chem.caUo.,^    ^ 

* 

sWt  ,*»» 

'Mb*** DYE  SOAP 
_r_.:.  _iji 
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Noms  dcs  Maisons  qui  ont  retenu  des  stands  pour  la  Foire  dcs  Industries  du 

cuir,  dc  la  chaussure  et  branches  s'y  rattachant,  qui  sera  tenue  du  13  au  17 
juillet  prochain. 

Pensez  a  l'avantage  qui!  y  a  pour  vous,  de  pouvoir  visiter,  tout  en  assistant  a  {exposition 
des  styles,  les  salles  dechantillons  des  firmes  dont  les  noms  figurent  sur  cette  page,  et  qui 

toutes  se  trouveront  au  meme  etage. 

Maisons  ayant  signe  des  demandes  de  stands 

ACTON  SHOE  COMPANY,  INC.,  Actonyale,  Que. 
ACTON  PUBLISHING  CO.  Ltd.,  Toronto. 
ADANAC  FOOTWEAR  CO.,  Toronto,  Ont. 
WAGNER  SHOE  CO..  Aylmer,  Ont. 
AHRENS  CHAS.  A.  Ltd%  Kitcehner,  Ont. 

AIRD  &  SON,  Reg-'d,  Montreal. 
AMES-HOLDEN-McCREADY,  Ltd.,  Montreal. 
ANGLO-CANADIAN  LEATHER  CO.  Ltd.,  Montreal. 
BARRIE  TANNING  CO.  Ltd.,  Barrie,  Ont. 
BECKWITH  BOX  TOE  LIMITED,  Sherbrooke,  Que. 
BELL  J  &  T.  Limited,  Montreal. 
BEARDMORE  &  CO.,  Montreal. 
BLACHFORD   SHOE   MFG.  CO.  Ltd.,  Toronto,  Cnt. 
BONNER  LEATHER  CO.,  Montreal. 
BORNE,  LUCIEN,  Quebec,  Que. 
BRANDON  SHOE  CO.  Ltd.,  Brantford,  Ont. 
BREITHAUPT  LEATHER  CO.  Ltd.,  Kitchener,  Ont. 

CUMMINGS  NATHAN,  Montreal. 
CANADIAN   CONSOLIDATED  RUBBER  CO.  td, 

Montreal. 
CANADIAN  CONSOLIDATED  FELT  CO., 

Kitchener,  Ont. 
CANADIAN  FOOTWEAR  CO.  Ltd.,  Montreal. 
CANADIAN  SHOES  LIMITED,  Toronto. 
CHLLDRENS'  FOOTWEAR  Ltmited,  Montreal. 
CLARKE  A.  R.  &  CO.  Ltd.,  Toronto,  Ont. 
CLARK  BROTHERS  Ltd.,  St.  Stephen,  N.-B. 
CLARKE  &  CLARKE  Ltd.,  Toronto,  Ont. 
CITADEL  LEATHER  CO.  Ltd.,  Quebec,  Que. 
COLLIS  LEATHER  CO.  Ltd.,  Aurora,  Ont. 
COLUMBUS  RUBBER  CO.  Ltd.  of  Montreal,  Montreal. 

D'ARTOIS,  HORACE,  Montreal. 
DAOUST,  LALONDE  &  Co.  Ltd.,  Montreal. 
DAVIS  LEATHER  CO.  Ltd.,  New  Market,  Ont. 
DAVIS  A.  &  SONS,  Kingston,  Ont. 
DUCLOS  &  PAYAN,  Montreal. 
DUPONT  &  FRERE,  Montreal. 
EAGLE  SHOE  CO.  Ltd.,  Montreal. 
EVANS  JOHN  R.  CO.  Ltd.,  Montreal. 
EUREKA  SHOE  CO.  Ltd.,  Trois-Rivieres,  Qne. 
EINSTEIN  J.  Ltd  of  Canada,  Montreal. 
FOOTWEAR  IN  CANADA,  Toronto. 
GALE  BROTHERS  Ltd.,  Quebec. 
GALIBERT  C.  &  SON  CO.,  Montreal. 
GETTY  &  SCOTT  LTD.,  Gait,  Ont. 
GLOBE  SHOE   CO.  Ltd.,  Terrebonne,  Que. 
GOODYEAR  TIRE   &  RUBBER  CO.  Ltd..  Montreal. 
GAGNON,  LACHAPELLE  &  HEBERT,  Montreal. 
GALIBERT,  PAUL,  Montreal. 

HARTT  BOOT  &  SHOE  CO.  Ltd.,  Fredericton,  N.-B. 
HYMAN  C.  S.  CO.  Ltd.,  London,  Ont. 
HURLBUT  CO.  Ltd.,  The,  Preston,  Ont. 
INDEPENDENT  SILK  LIMITED,  Montreal. 
INTERNATIONAL  SUPPLY  Co.,  Montreal. 
INDUSTRIAL  EXPORT  CO.  OF  CANADA,  Ltd., 

Montreal. 

JOHNSTON  H.  B.  &  CO.  Ltd,  Toronto,  Ont. 
HKNTWORTHY  BROTHERS  OF   CANADA,  Ltd., 

St-Jean,  Que. 

KINGSBURY  FOOTWEAR  Co.  Ltd.,  Montreal. 

LACHANCE  &  TANGUAY,  Quebec 
LAGACE  &  LEPINAY,  Quebec,  Que. 
LADY  BELLE  SHOE  CO.  Ltd.,  Kitchener,  Ont. 
LANG  TANNING  CO.  Ltd.,  Montreal. 
LA  PARISIENNE  SHOE  CO.  Ltd.,  Montreal. 

LA  DUCHESSE  SHOE  CO.  REG'D,  Montreal. 
"LE  PRIX  COURANT",  Montreal. 
MACFARLANE   SHOE  CO.  Ltd.,  Montreal. 
MARSH  WM.  A.  Ltd.,    Quebec. 
MARCUS  A.  E.  Ltd,  Queec,  Que. 
MINISTER  MYLES  SHOE  CO.  Ltd.,  Toronto,  Ont. 
MAYER,  THEODORE,  Montreal. 
MURRAY  SHOE  Co.  Ltd.,  London,  Ont. 
McENTYRE  JOHN  CO.  Ltu\  Montreal. 
.McPHERSON  JOHN  CO.  Ltd,  Hamilton,  Ont, 
NUGGET  POLISH  CO.  Ltd.,  Toronto. 
NEW  CASTLE  LEATHER  CO.  Ltd,  Montreal. 
OWENS-ELMES  LIMITED,  Toronto. 
PACKARD  L.  H.  &  CO.  Ltd.,  Montreal. 
PARSONS  C.  &  SON  LIMITED,  Toronto,  Ont. 
PERTH  SHOE  CO.  Ltd.,  Perth,  Ont. 

REGAL  SHOE  CO.  Ltd,  Toronto,  Ont. 
REGINA  SHOE  CO.  Ltd,  Montreal. 
RENA  FOOTWEAR  CO.  Ltd,  Montreal. 
RITCHIE  JOHN  CO.  Ltd.,  Quebec,  Que. 
ROBSON  LEATHER  Co.  Ltd,  Oshawa,  Ont. 
RUMPEL  OSCAR,  Kitchener,  Ont. 
ROBIN  FRERE S,  Montreal. 

SAMSON,  J.  E.  Rrg'd,  Quebec,  Que. 
SCOTT  CHAMBERLAIN  Ltd,  London,  Ont. 
SALRSWORTH  HOYT  &  CO,  Montreal  et  Boston. 
STANDARD  WELT  CO.  Ltd,  Montreal. 
SLATER  SHOE  CO.  Ltd,  Montreal. 
SLATER  GEO.  A.  Ltd,  Montreal. 
SMARDON  SHOE  CO.  Ltd,  Montreal. 
STAR  SHOE  Ltd,  Montreal. 
STANDARD  KID  CO.  Ltd,  Montreal  et  Boston. 
SCHOLL  MFG.  CO.  Ltd,  Toronto. 

TANGUAY,  JOS,  Quebec,  Que. 
TEBBUTT  SHOE  &  LEATHER  CO.  Ltd, 

Trois-Rivieres,  Que. 
TETRAULT  SHOE  CO.  Ltd,  Montreal. 
TILLSONBURG    SHOE    CO.  Ltd,  Tillsonburgr,  Ont. 
UNITED  LAST  CO.  Ltd,  Montreal. 
UNITED  SHOE  MACH.  Co.  of  Canada,  Montreal. 
WAYLAND  SHOE  Lt<L,  Montreal. 
WILLIAMS  SHOES  Ltd,  Brampton,  Ont. 
WOODWARD  F.  E.  &  SONS,  Lachine,  Que. 
WRIGHT  E.  T.  &  CO.  Inc.,  St-Thomas,  Ont. 
WALKER  PARKER,  Toronto,  Ont. 

Le  privilege  d'employer  cet  espace  d'annonce  est 
du  a  la  courtoisie  de  la  Slater  Shoe  Co.,  Limited. 
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LES  CANTS  D'AUTO 

TRADE      MARK 

EN  STOCK 

POUR 

LIVRAISON 

IMMEDIATE 

Sc  font  en  noir  ct  en  tan. 

C'est  le  moment  de  les  pous- 
ser! 

Depuis  $24.00  la  douzaine. 

ACME  GLOVE  WORKS 
LIMITED 

MONTREAL 

■T      -  mWHI'l-Ml      '■'"   "'"   '   '   """"   ■   """   "'   '   '   ""Il!l"'    '         -i  ■■■■■■■!.  «» 
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cA  Spool  d  Si 
UNE  BOBINE  DE  SOIE 

Une  bobine  de   soie   pure 
est  un  luxe  economique. 

Elle  epargne  du  travail  et 
repond  au  desir  dune  belle 
couleur  durable. 

Les  soies  en  bobines  de  BELDING  sont 

pure  soie.  Assurez-vous  d'etre  appro- 
visionnes  pour  tirer  parti  de  la  de- 
mande  rapidement  croissante  des  pro- 
duits  Beldmg. 

Toutes  les  teintcs  et  nuances  les  plus 
a  la  mode. 

J   /  V   ■        ~&mted< 
MONTREAL,     TORONTO,     WINNIPEG,     VANCOUVER. 

En  eerivant  aux  annonceurs.  si  vous  mentionnez  le  "Prix  CourafT" 
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MAGNIFIQUE  SERGE  A  ROBES  IMPORTEE,  DANS  LES  NUANCES  LES 

PLUS  A  LA  MODE  POUR  VOTRE  COMMERCE  D'AUTOMNE,  ACTUEL- 

LEMENT  EN  STOCK. 

C  54  pouccs  a  $3.50  la  verge,  fini  cachemire  fran^ais. 

Couleurs:  Sable,  Castor,  Penquin,  Pigeon  et  Renne. 

D  54  pouces  a  $3.60  la  verge,  croise  fin,  fran^ais,  Iaine 
Botany. 

Couleurs:    Africain,  Ardoise,  Copenhague,  Seal, 
Congo,  Marine  et  Noir. 

E  54  pouces  a  $3.75  la  verge,  croise  fin  frangais,  Iaine 
Botany. 

Couleurs:  Taupe,  Olive,  Marine  et  Noir. 

Si  ces  articles  vous  interessent,  veuillez  nous  demander 
des  echantillons. 

II 

ftjoftn   9 1 1.    Sarian<i, 

Oo^    (X   won\pai\ty, 

OTTAWA  CANADA 

Nouvcautes  en  gros. 
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lis  augmenteront  les  affaires 
votre  departement  de  bas 

TNE  fois  qu'un  client  trouve  une  certaine  marque  de  bas  qui  font  a  la  perfec- 
*^  tion,  jolis.  durables  et  d'une  bonne  valeur,  le  marcband  cbez  qui  ils  l«s  a  achetes 

est  assure  d'avoir  sa  clientele  permanent e. 

("est  ce  qui  arrive  pour  le  marcband  qui  fait  une  speciality  de  la  vente  des  BAS 
CIRCLE-BAR  et  familiarise  ses  clients  avec  ce  num.  Le  marcband  peut  sans  crain- 
te  prendre  tin  assortment  de  ces  bas,  car  il  sait  que  cbaque  paire  donnera  satis- 

faction. ^         ̂       »  ;|,jj 

Voici  ponrquoi: —  !<jl   ■§];  :  |j 

LES  BAS  CIRCLE-BAR  offrent  les  dernieres  modes  en  soie,  en  cacbemire,  en  Lille, 
en  mercerise  et  en  coton.  Cbaque  paire  est  avec  talons,  bouts  et  semelles  renforces 
— sans  coutures,  ni  faux  plis. 

Le  client  est  satisfait  de  ces  bas  et  de  leur  prix,  et,  de  votre  cote,  vous  serez  content 

du  profit  qu'ils  vous  donneront. 

THE  CIRCLE-BAR  KNITTING  CO.  LIMITED 
KINCARDINE ONTARIO 

de 

Something 
to  Look  for 

LE  SOUS-VETEMENT 

ft 

Something 

to  Find   °    "St  <$COVQC 
I  i  f.e  '  -i  I  ualito,  sitisfail  les  gens  lea  plus  difficilis  par  ie  long  service  et  le 
..  n|  !•:.  confort  qu'il  lonne —  it  ce  sont  la  das'  avantages  qui  assursnt  la  vfirl- 
table   satisfaction   au   client. 

Les  sous-Tfitements  "WOOLNAl"'  ont  toujours  conserve  leur  quality  ori- 
ginals en  depit  <1  s  difficult''*  sans  precedent  et  des  contrefacons  du  temps  de 

la  ku  ire.  Nous  sommes  tiers  d'ajouter  que  leur  qualite  a  et§  nieme  ameliorfe 
durant    cette    periode    difficile. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assu/ez  un  meilleur  service. 
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Stimulez  vos  Ventes   de   Costumes   de   Bain 

Service  gratuit  d'Electros  Ballantyne, 
Employez  ces  electros  dans  votre  publicite  et  joignez  votre  magasin  a  la  page 
d'annonce  en  couleur  publiee  dans  les  magazines  canadiens  pour  les  costumes  de bain  Ballantyne  pour  hommes,  femmes  et  enfants. 

Etre  correct,  [elegant  et  ;"V  l'aise,  tout  cela  est  possible  en  portant  an  cos- 
tume de  bain  Ballantyne.  Ge  n'est  pas  uniquement  un  costume  "de  plage" 

c'est  un  costume  "de  bain"  et  (|vie  ce  soil  sur  la  plage  on  dans  1'eau,  cebii 
qua  le  porte  a  conscience  cjue  le  style  en  est  correct.  Les  costumes  de  bain 
Ballantyne  que  vous  pouvez  voir  a  notre  taagasin,  sont  tout  laine  et  se  font 
pour  homines,  femmes  et  enfants. 

(Norn  du  Detail  Ian  t) 

Pendant  l'ete  nous  employons 

desj  pages  entieres  en  couleur 
dans  les  principaus  magazines 

eariii  'liens  pour  annoncer  les 
costumes  de  bain  Ballantyne 

jiour  hommeSj  femmes  et  en- 

fant-:. 

C'est  l'epoque  ou  Ton  fait  pes 

prepfcjratifs  pour  les  vacances 
et  les  annonees  de  vetements 

d'ete  attireut  tine  attention 
inacooutuonee. 

Faitos  venir  les  electros  que 

nous  avons  prepares  pour  etre 

employes  dans  vos  annonees 
lie  jniirnaux  et  vos  eirculaires. 
Us  sunt  faits  sur  tine  on  deux 

colonnqs  et  sont  une  reproduc- 
tion esacte  du  idessin  de  nos 

annonees  en  couleur. 

L'emplqi  de  ces  electros  ajou- 
tera  a  vos  annonees  la  force 

d''  fentd  de  notre  publicite  et 

IVra    ccpnaitre    votre    magasin 
connnc  I'endroit  oil  I'on  peut 
se  procurer  les  costumes  de 
bain   Ballantyne. 

Lorsque  vous  ecrivez,  speci- 
ficz  si  vous  desirez  des  elec- 

tros sur  une  ou  deux  eolon- 

ncs,  on  Tiinc  et  l'autre  'dimen- sions. 

R.  M.  Ballantyne,  Ltd. 

Stratford,  'Canada. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meMleur   service. 

J 
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Les  Salopettes 

'Star  Brand' de  GOODHUE 

sont  toujours  choisics  par  les  ache- 
teurs  avises  qui  rechcrchcnt  une 
bonne  valeur  et  une  satisfaction 
assuree. 

Tous  les  tissus  et  toutes  les  garnitu- 
res sont  de  toute  premiere  qualite. 

Chaque 

SALOPETTE  "STAR  BRAND" 
comporte  notre  garantie  absolue 

et  c'est  notre  meilleure  annonce. 

Faites  a  Rock  Island,  P.  Q.,  depuis 

plus  de  25  ans,  par 

The  J.  B.  Goodhue 
Company,  Limited 

Agence  de  Montreal : 

211  Edifice  Drummond 
Tel.  Uptown  1 129 

Les  Sacs  a  Mailles 

Whiting  &  Davis 
Un  commerce  avantageux  est  reserve 

au  marchand  qui  peut  offrir  a  sa 

clientele  des  articles  si  bien  connus. 

Els  sont  dus  a  des  maitres  dessinateurs.  C'est 
la  raison  pour  laquelle  ils  repondent  si  bien 

a  la  demande  feminine. 

Sacs  a  Mailles  joignant 

la  beaute  a  l'utilite 

Whiting  &  Davis Company 

SHERBROOKE,  QUE. 

ValeursSpeciales 
Directement  de  l'usine  au  commerce  par 

l'intemiediaire  de  marchands  & 
commission. 

Worsteds  gris  et  de  fantaisie 

Serges  bleues  et  noires 

Tweeds  ecossais  pure  laine  pour 

vetements  d'hommes 

Aussi 

Serges  de  laine  d'Australie,  gabardi- 
nes, etc.,  pour  vetements  de  femmes 

C.  E.  Robinson  &  Cie 
Importatenrs  et  marchands  k  Commission, 

Immeuble  Mappln  &  Webb, 

10  Rue  Victoria       -       -       -       MONTREAL 

TeL  Uptown  8S&& 

En  ecrivant  aux  annenceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vout   vous   assurez   un    meilleur   service. 
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c/  r  eoix Coly 

NcttoyeLblcy^ 
Chedlerv^e 

i 

N 

^ 

Les  douze  mois  a  venir  offrent  la  possi- 

bility  d'augmenter   considerablement  les 
ventes  de  faux    cols    nettoyables    Chal- 

lenge —  la   possibility   d'augmenter   vos 
benefices  si  vous  suivez  notre  campagne 
intensive  de  publicite.     Nous  creons   la 

demande  pour  vous  —  et  poussons  les 
clients  vers  votre  magasin.    Assurez-vous  d'etre  en 
mesnre  de  repondre  a  lews  demandes;  assurez-vous 

que  vous  avez  en  stock  toutes  les  lignes  qu'ils  desi- 
rent. 

Les  faux  cols  nettoyables  Challenge  signifient  des 

ventes  pour  vous,  et  pour  vos  clients  de  l'argent 
economise.  Ce  dernier  argument  est  le  meilleur  des 

principes  pour  edifier  un  commerce. 

Examinez  votre  stock  de  faux  cols  nettoyables  Chal- 

lenge. Commandez  aujourd'hui  a  votre  fournlsseur 
de  gros. 

Ecrivez-nous  pour  avoir  nos  aides  publicitaires, 

The  Arlington  C 
of  Canada 

Limited 
Montreal    Toronto 
Winnipeg  Vancouve 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez   un   meilleur  service. 
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Nous  fabriquoos  des  Tentes  en  Canevas  pour 

Hommes  de  Chantier  et  Sportsmen 
1 

^^^B     ,'^^^9| 

i 

\ 
\  ,Wm.  l 

t  J'> |  E  duck  de  la  marque  Repellant  est  le  tissu  le  mieux  connu  et  le  plus  employe  pour  les  tentes 

*— *  sur  le  continent  aujourd'hui.  Le  Duck  de  la  marque  Repellant  a  subi  les  severes  epreuves 
des  departements  de  I'armee  du  Canada  et  des  Etats-Unis. 

Le  Duck  de  la  marque  Repellant  sert  a  la  fabrication  de  tentes,  auvents,  couvertures  de  che- 

vaux,  baches  et  de  tout  ce  qui  peut  etre  fait  en  canevas.  Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous  en- 
voyer  des  echantillons  du  Duck  de  la  Marque  Repellant  ainsi  que  des  cotations  dans  le  plus  court 
deiai. 

Couvertures  de  Chevaux,  Baches, 

Couvertures  de  Voitures,  etc. 

TENTES  EN  DUCK 

a    brins    doubles    et    croises. 
Garanties  sans  aucun  appret. 

TENTES  EN  DUCK 
IMPERMEABLES 

Absoluiuent   a   1'cpreuYC    des 
intemperies  et  de  la  ronille. 

TENTES  EN  SOIE 
POIDS  PLUME 

Tous  les  modeles,  faciles  a  em- 
paqueter,   legers   et  resistants. 

Gr  an  t = Hoi  d  en  -  Gr  ah  am 
Limited 

-I' 

Manufacturiers,  Negociants  en  Gros  et  Importateurs 

OTTAWA  147-151  Rue  Albert  CANADA 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un  meilleur  service. 
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Gagnez  la  fidelite  de  vos  Clients 

Vendez-leur  des  Bas  Buster  Brown 
Le  probleme  cTacheter  des  bas  pour  son  fils  est  un  pro- 

bleme capital  pour  toute  mere  de  famille.  Elle  doit 

acheter  des  bas  qui  resistent  aux  jeux  turbulents  du  gar- 

con  bien  portant.  Elle  doit  acheter  des  bas  qui  aillent 

bien  et  soient  confortables.  Elle  doit  considerer  l'econo- 
mie  et  la  solidite. 

Vous  pouvez  acquerir  la  fidelite  de  vos  clients  en  leur 

vendant  les  bas  Buster  Brown  parce  que  les  bas  Buster 

Brown  sont  durables  et  economiques.  lis  durent  plus 

Iongtemps  —  et  coutent  moins  en  Hn  de  compte.  Vous 

pouvez  augmenter  notablement  vos  ventes  en  exposant 

les  bas  Buster  Brown  bien  en  evidence  dans  votre 

magasin. 

Les  Bas  "Buster  Brown's  Sister"  sont  excellents 

pour  les  Fillettes.  Tisses  de  Lisle  Mercerise  an  - 
glais  fin  a  deux  brins  en  noir,  couleur  cuir,  tan, 
rose,  bleu  et  blanc.  Bien  en  forme  et  de  prix 
mod 6  re. 

Si  vous  ne  tenez  pas  encore  les  bas  Buster  Brown  et  les  bas  Buster 

Brown's  Sister,  votre  fournisseur  de  gros  peut  vous  en  approvi- 
sionner. 

The  Chipman  =  Holton  Knitting  Co.,  Limited 
Hamilton,  Ontario. 

ZThe 

^M^^tf lonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
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PO  s 

o 
> 

mm* 

■I 
Ces   vetements    feront    prosperer   votre 

commerce  de  sous-vetements 

LE  SOUS-VETEMENT 

"St  <Scov$c" IRRETRECISSABLE  POUR  HOMMES 

a.joutiera  a  votre  reputation  eonime  juge  de  valeurs  en  fait 
de  sous-vetenients.  Prenez-le  on  stock,  pour  les  clients  qui 
tiennent  a  la  duree  et  au  eonfort.  Jugez-le  vous-meme,  et 
nous  sommes  certains  que  vous  le  trouverez  digpie  de  vos 
chaleureuses  recoiiimandations  chez  vos  clients  les  plus  dif- ficiles. 

AGENTS: 

COYLE  &  RODGER,  230  rue  McGill,  Montreal. 
R.  COPPING  &  SON,  31  Meliiula  St.,  Toronto. 
A.  R.  McFARLANE,  Vancouyer. 

Tub  SBHOFIELD  WDOLLEN  CQvbimi 

A.  AMYOT  &  CIE 
Manufacturiers  de 

VETEMENTS  EN  GROS 

8/  v  l\ pour  hommes  et  enfants 

ff^A 
,         ST-HYACINTHE,  P.Q. 

I'M >    yST^ 

A   Nos  voyageurs  parcourent 

^  toute  la  province  de  Que- 
t    bee.    Si  vous  ne  pouvez  at- 
1    tendre  leur  visite,  ecrivez- 

LJ,    J IV w    nous  pour  avoir  nos  prix  et nos  conditions. 

OUATE  EN   PAQUETS 
"VICTORY" "NORTH  STAR" 

"CRESCENT" "PEARL" 

Ces  quatre  qualites  sont  cer- 
tainement  les  meilleures  qu'on 
puisse  obtenir  pour  le  prix.  Elles 
sont  manufactures  avec  des  ma- 
tieres  de  premiere  qualite  soi- 
gneusement  choisies. 

Commandez-en  a  votre  fournisseur. 

GUELPH  CARPET  8  WORSTED  SPINNING  MILLS  Limited 
FABRICANTS     DE 

TAPIS  WILTON,  BRUXELLES  VELOURS  ET  TAPISSERIE 

ET    TOUTE    SORTE    DE 

"WORSTED 
u 

GUELPH ONTARIO 
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LES  VETEMENTS  CHRISTIE 
reoresentent  des  valeirs  integrates  de  vente, 1  S.J 

L'ideai 
**1    r>    Slf\7l£>"      fera  vendre  souvent  un  costume -- mais 

y       _      le  style  seul  ne  suffit  pas  a  conclure  la 
vente. 

"T  £>     Pf|v"        egalement,  fera  frequemment  faire  la 
       premiere  vente  -  mais  le  prix  seul  fera 

rarement  revenir  un  client. 

Le  prix  doit  s'allier  a  une  facon  soignee  et  des  tissus  de 
qualite,  pour  faire  vendre  un  vetement,  en  assurer  la 
vente  et  provoquer  des  ventes  repetees. 

Les  Vetements  du  Systeme  "C"  Comportent 
celte  Combioaison  Ideele 

Vetements  d'Automne  et  d'Hiver 
pour  Hommes,  Jeunes  Gens,  et  Gareonnets 

■WES  $%*$  ■        i  B  *^B        H  E     a  £% 

The  Christie  Clothing  Co. 
Limited 

39-47  Rue  Blcury        .....      MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous    assurez    un    meilleur    service. 
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Chemises  en  tous  Genres 
Rous  fabriquons  des  chemises  de  tons  genres  et  tons  modeles 
pour  repondre  a  tous  les  besoins. 
Chemises  negligees,  de  toilette  ou  de  sport  dans  les  meilleurs 
tissus  et  les  formes  les  plus  nouvelles. 

Si  Totre  ordre  n'est  pas  encore  donne  pour  l'automne  ne  tar- 
dez  pas  plus  longtemps  de  fa^on  a  tous  assurer  yotre  appro- 
visionnement  en  temps  touIu. 

La  chemise  Tennis  Lang  est 
actuellement  prete  a  livrer. 

SHIRT 
La    Chemise    Lang    faite    en    Canada. 

"La  ligne  des  valeurs  extraordinaires" 

The  Lang  Shirt  Co.,  Limited 
KITCHENER  ONTARIO 

Representant  pour  Montreal: 
M.  H.  J.  Hurley,  815-7  nouvel  Edifice  Birks,  Montreal,  P.Q. 

Representant  pour  Quebec: 
M.  Henri  Bogue,  70  rue  Laliberte,  Quebec,  P.Q. 

9" 

Crepe  de  Chine  "Admiration" Lavable 
Couleurs  bon  teint 

Cette  qualite  est  excellente  pour  Blouses,  Lingerie,  etc. 

Choieissez  dans  notre  vaste  collection  de 

■

^

 

Crepe  Oeorgette 
Chiffon 
Ninon 

Georgette  fantaisie 

Crepe  de  Chine 
Voile  Frangais 

Satin  uni 

et  fantaisie. 

Les  Successeurs  de 

ALBERT  GODDE,  BEDIN  &  CIE 
PARIS 

TARARE 
LYON 

Edifice  Empire,  64  Wellington  Street  West 

Telephone:  Adelaide  3062 
TORONTO 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", vous   vous   assurez   un    meilleur   service. 
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L'ART  du  vetement  n'a  jamais  ete  mieux  repre- 
sente  que  dans  la  collection  de  gilets  de  tricot 
de  Penman  pour  1920.  Vous  aurez  plaisir  a 

montrer  ces  modeles  nouveaute  a  votre  clientele.  Ces 

frappantes  harmonies  de  couleur,  cette  originalite  de 
coupe  et  de  garniture,  seront  vos  meilleurs  vendeurs 

pour  ces  lignes  exquises. 

La  duree  de  leur  couleur  et  de  leur  tissu  va  jeter  la 

base  de  ventes  encore  plus  nombreuses  dans  les  an- 
nees  a  venir. 

Gilets  de 

Tricot   de 

Fenmans  Limited,  Paris 

'Le  Standard  de  rExcellence" 

Fabricants  egalement  de  sous  vetements  et  bas. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez   un    meilleur   service. 
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Les    Stimulants 
sont  absolumcnt  cssenticls  dans  voire  commerce  aujourd'hui. 

riontrez 
a  vos  clients  que  vous  etes  toujours  a  I'affut  des  valeurs  exceptionnelles  que 
Ton  peut  vous  proposer  et  que  vous  etes  dispose  a  les  leur  vendre  comme 

"occasions"  sur  le  marche. 

Les  Ventes 
augmenteront  dans  tout  votre  magasin  et  vos  efforts  seront  apprecies  de 

votre  entourage. 

Des  possibility  vous  sont  offertes  dans  Tun  des  4  rayons  suivants: 

(Rayon  F)  Articles  tricotes.  \ 

(Rayon  I)  Merceries. 

(Rayon  L)  Chemises  de  toilette 

et 
(Rayon  M)  Articles  pour  travailleurs. 

de 

Alphonse  Racine,  Limitee 
60-98  rue  St-Paul  Ouest,  Montreal. 

Fabricantis    et    negociants    en 

Hovirtiitures    pour    Hommes 
BUREAUX  PKHJIAIVENTS  DES  VENTES: 

OTTAWA  269    Rue  Charlotte 

111   rue  Sparks.  SYDNEY 

EAILEYBURY  Edifice  Merger. 
Ma  ta  ha  nick  Hotel.  QUEBEC 

SHERBROOKE  Niohol  Ran.ffe  Hotel. 

Pour  Hommes( Pour  Hommes 

TROIS-RIVIERES 
Etue   Principals. 

[MVIKlMvI)i;-LOUP 
Hotel  An  til. 

CHARDOTTETOWIN  LRC. 

50  Rue  Wellington  Nord.  SUDBURY  Rues   Queen 'et  Sydney. 
Fabriqiies :— Bne  Beaubien,  Montreal;   Si-Denis,  Que.;  St-Hyacinllie,  Que. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur    service. 
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AU  DMEQU 
Ne  comprend  PAS 

Quelques-unes    des  jolies  teintes   qui  se 
trouvent   dans   la 

collection  d'ete  de  Racine  de  chandails  de  sport,  pull- 
overs unis  ou  combines,  tuxedos,  crochetes  a  la  main, 

etc.,  pour  dames.  Un  superbe  assortiment  en  stock  pret 

a  ctre  livre. 

LE  RAYON  J 
Rayon  de  Confection  pour  Dames 

est  celui  qui  fait  cette  annonce. 

Alphonse  Racine,  Limitee 
60-98  rue  St-Paul  Quest,  Montreal. 
Fabricants    et    negociants    en    nouveautes. 

BUREAUX    FERMANEjNTS  DES   VENTES: 

OTTAWA 

111  rue  Sparks. 

HAILEYBURY 

QUEBEC 
Edifice  Merger. 

TORONTO 

123  Rue  Bale. 

Matabanick  'Hotel SYDNEY RIVIERB-DU-OjOUP 

SHERBRpOKE 

50  Rue  Wellington  Noird. 

B69    Rue   Charlotte. Hotel  Antil. 

SUDBURY TROIS-RIVIERES CUARLOTTKT(>\V\,   l.l'.E 

Xicliul  Range  Hotel. Rue  Prinieipa'le. 
Rues   Queen  et  Sydney. 

Fabriques  :- -Rue  Beauhien,  Montreal;  St-Denis, Que.:   St-Hyacinthe,  Que. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous    vous    assurez    un    meilleur    service. 
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LES  IMPERMEABLES 

NATIONAL 
Sont  les  manteaux  les  plus  appropries  pour 

SE  GARANTIR  DE  LA  PLUIE 
L'automne  est  la  saison  ou  les  impermeables  sont  le  plus  utiles  en  raison 

de  la  temperature  variable. 

Les  IMPERMEABLES  NATIONAL 
Sont  de  toute  premiere  qualite  tant  au  point  de  vue  de  la  facon,  que  du 

tissu  et  des  garnitures  qu'ils  comportent. 

Notre  collection  comprend  des  manteaux  en 

GABARDINES  et  LEATHERETTES 
ainsi  que  les  tissus  les  plus  nouveaux  pour  les  manteaux  de  dames. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  eu  la  visite  de  notre  represen- 
tant,  il  serait  tout  a  votre  avantage  de  Tattendre  avant 

de  placer  votre  commande  d'automne. 
Toutes  les  communications  doivent  etre  adressees  a  notre 

Siege  Social: 

207  rue  Ste-Catherine  ouest, MONTREAL 

\tkjb^JkM&±^  jy'^'fr  A  A  -A ;-  A~A  Xk  -A  fa  ̂ k- A  A-  rti  ':flk  A-*h*(W  A  A^. 

;.-,..-..■■,„-»    i«    «d.:u    rv —  --.~4.»» 
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i&auon  '%" Nous  attmma  xtatx?  attention  Hur  Us 

CM  1231-38        Repp  du  jour  ass.  dc  couleurs  $0.90 

C3847  -35-6    Gabardine  ass.  de  couleurs  .72^ 

CPP644-37  inc.  Imprime  effet  tweed  pour  habits  d'enfants  .65 

CDIIO   -38-9  "  Gabardine  rayee,  noir  et  blanc,  marine  et  blanc  1.25 

Nous  venons  de  recevoir  des  tissus  frangais  tels  que:— 

CNI231-47  inc.  Satin  Venitien  Laine,  couleurs  ass.  $4.20 

CN2042-47  "  Cotele  laine  4.20 

C326     -51  "  Gabardine  toute  laine,  noire  6.00 

C326     -51  "  Gabardine  toute  laine,  marine  6.00 

C327     -51  "  Tricotine  toute  laine  6.00 

P.  P.  Martin  &  Cie  L imitee 
Importateurs  de  Nouveautem  en  Gros. 

Mai  son  Fondee  en  1845 

QUEBEC,  9  Rue  Cliarest  «rrrr»w4     i»-  u       a 

50  rue  St-Paul  Ouest  m'  Z«Vrks SHERBROOKE,    103   Rue    Wellington 

Tel.  152  MONTREAL  TROIS-RIVIERES,   82   Rue    Royale 

ST-HYACINTHE,    234    Rue    Cascades   t^IA^U***.    IUI~l-  ffro«i  Tel.  362 Tei.  541  Telephone  main  6730  Toronto,  152  Rue  Bay. 

Trois  quarts  de  Siecle  d'Experience  a  votre  disposition. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur   service. 
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unm 
Vous  trouverez  le  plus  grand 

assortment  de  Panama, 

Sailor,  Paille,  Toile,  etc,  chez 

Desparois,  Qarneau  &  Cie,  Limitee 
CHAPEAUX,    CASQUETTES,    FOURRURES,     ETC. 

465  rue   Saint-Paul       :-:       MONTREAL 
GROS  SEULEMENT. 

L'Art  dans  les  Accessoires  d'Etalage 
est  aussi  aeceasaire.  >3  !a  rente  que  I'Arl  dans  la  disposition  des  marchandises  a  exposer. 
Les  produit-s  dale  out  fcoujours  6te  dessines  el  finis  ave  i  rincipe  eu  vue.  Leiir  des- 

sin  artistique  a'haramonise  parfaitement  aver  les  eto  es  teintes  lies  plus  delicates  ei 

en   mem«   temps   i!    rehausse   grandement    ['apparency  des  rticles  les  plue  communs. 

Bustes  ei  mannequins  en  taul  genre.    Tetes  de  c-ire  de  haute  qualite. 

I  e    ncin    "DALE"   signifie    PERFE(  'I!  »X    jusquc 
dans  les  moindres  details. 

Deniandez  riotre  catalogue.     I!   vous  sera   utile   pour 

[aire  un   nieiMour  etalage  de  vos  marehau'dsies. 

Dale   Wax    Figure 
Company,    Limited 

86  York  Street, TORONTO 

I  a    maiscli    1  \    plus    important?    du    Canada    pour   les    articles  d''otalage 
AGENTS  : 

P.  R,  MUNRO,  259  rue  Bleury,  Montreal.         TeX  Main  5380 
E.  R.  BOLLART  &  SON,  501  Mercantile    Bldg.,   Vancouver. 

Ecrivez  pour  avoir  noire  nouvcau  catalogue  comprenant  nos 

nouvelles  l/gnes  d'etalage  artistique. 

.'.Jiii.1  w,'1.  .iimmii  i  .nunm.uj1!""  ■.   ■'■  —    ■  :i'.M. 

^ant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous    vous    assurez    un    rneilleur    service. 
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* 

Recherchez  I'Etoile  Bleue 
Magnifiques  dcntcllcs  Iegeres  pour  Ics  robes  ct  blouses 

d'ete.  La  derniere  note  de  distinction  gracieuse  qui  est 

fort  en  vogue  pour  toutes  les  nouvelles  creations  d'ete. 

La  ligne  de  I'Etoile  Bleue  presente,  comme  a  I'ordinaire,  la  collection  com- 
plete de  tout  ce  qui  a  ete  decrete  par  la  mode. 

Dans  tous  les  endroits  ou  une  attention  serieuse  est  apportee  au  Style,  les  crea- 

tions de  I'Etoile  Bleue  maintiennent  leur  superiority  incontestee  et  preparent 

toujours  la  voie  aux  petits  frou-frous  et  fantaisies  les  plus  nouvelles  et  les  plus 

fines  qui  sont  ('essence  meme  de  I'originalite. 

Mxmx   Unitlpra 
(Glanaiia)  BJtmtt?6 

12  rue  Ste-Helene,  .....       MONTREAL 

New-York,      Boston,       Phlladelphle,       Chicago,        Londres,        Nottingham,        Paris. 

Calais,       Baltimore,       Los    Angeles,       San-Francisco,      Caudry,      LePuy,       Si-Gall. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un  meilleur  service. 
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Table  Alphabetique  des  Annonces 
Ames  Holden   73 
American    Pad   62 
Acme  Glove  Worts,  Ltd 

Couverture 
Anchor  Soap   69 
Amyot  &  Cie   10 
Aladdin  Dye  Soap, 

Couverture 
Arlington   7 
Assc   des   Fabricants   de 

Conserves   70 
Armonr   66 
Assurance   Mont-Royal.    .  80 

B 
Ballantyne,  R.  M.  .    .    .    .  5 
Banqne  de  Montreal.    .    .  54 
Banque  National?   ....  78 
Banqne  Provinciale   ...  78 
Barnett  &  Co    60 
Barrett  Co.  Ltee    57 
Belding   Paul,    .    Couverture 
British  Colonial  Fire  Ins.  80 
Beaudoin,  0    74 
Bowser    76 
Brock,  W.  R.    21 
Brodenr,  A    74 
Brodie  ft  Harvie   ....  70 
Burrow    Stewart  Milne    .  65 

Canada  Foundries  ft 
Forcings   62 

Canada  Life   Assurance 
Co   80 

Canadian  Leather  Pro- 
ducts    24 

Canadian  Salt   51 
Chipman-Holton    ....     9 
Canada  Paint   63 
Clement  Meunier  ....  47 
Christie  Clothing  Co.  Ltd.  11 
Cie  d'Assurance  Mutuelle 

du  Commerce   80 
Circle  Bar  Knitting  Co.  .     4 
Clark  Wm   77 
Connors  Bros   77 
Connor  ft  Son   64 
Cote  &  Lapointe  ....  74 
Couillard,  Auguste    ...  80 

D 

Dale  Wax  Figure.  ...  18 
Desparois,  Garneau  &  Cie  18 
Dominion  Canners  ....  75 
Dominion  Textile  Couverture 
DowsweU  Lees   58 
Dominion  Wadding  ...  10 
Duffy,  J.  J„  ft  Co.   .    .    .  70 

£ 

Eddy,  E.  B   76 
Egg-0   Baking   68 
Everybody  Overall  Co.  Ltd  26 

Fontaine,   Henri    ....  74 
G 

Gagnon,  P.  A    80 
Garand,  Terroux  ft  Cie   .  80 
Gunns  Ltd    49 
Garland,  John   M.   ft   Son  3 
Godde  Bedln  ft  Cie  ...  12 
Goodhue    Co.,    Ltd.,  J.B..  6 

Goodyear  Tire  ft  Rubber.  29 
Greenshields  Ltd   30 
Guelph  Carpet   10 
Grant    Holden- Graham, 

Ltd   8 
H 

Hamilton  Stove   55 
Hamm  ft  Riley   37 
Hobbs  Mfg   60 
Hodgson  Sumner  Co.   .    .  25 

I 

Imperial  Tobacco  ....  39 
E 

Kearney  Bros   51 
King  Silk  Co,  A.  S.  ...  27 

L 

Lang  Shirt   12 
La  PubUcite   70 

L'Esportazione   42 
Legare  Automobile  ft  Sup- 

ply Co*  Ltd     61 
Leslie  ft  Co,  A.  C.  .    .    .60 
Liverpool-Manitoba    ...  SO 

M 
Manufacture  de  Hardes 

tie  Yiotoriaville   ....  42 
Martin,  P.  P   17 
Mathieu    (Cie  J.-L.)    ...  68 
Macdonald,  W.  C   71 
McArthur,  A   60 
Montbriand,   L.-R,    ...  80 
Montreal  Biscnits   ....  74 
Morrissette,  N   68 
Morrow  Screw  ft  Nut  .    .  62 
Muser  Bros   19 

K 
National  Rubber  Co. 
Nova  Scotia  Steel  Co 

O 
Office   Specialty    . 
Old  City  Mfg  Co. 
Ottawa  Paint  .    . 

16 

62 

26 
67 

59 

Paquet  ft  Bonnier    ...  80 
P.  K.  Company  ....  22-23 
Penman's  Ltd    13 
Pigeon,  Lymburner  ...  74 
Poulin,  P.,  ft  Cie  Ltee.    .  74 

R 
Ramsay  Paints    64 
Racine  ft  Cie   14-15 
Ruel  Ltee    88 
Regal  Shirt  Co    20 
Robinson,  C.  E    6 

S 
Stauntons,  Ltd    64 
Salada  Tea    49 
Schofield  Woolen  Co.   .   4-10 
StUI  Co.    51 
Sun  Life  of  Canada  ...  80 

T 
Trees,  S    53 
Tower  Canadian    26 
Tanglefoot    41 
Tardieu,  M.    74 

T Victoria ville  Furn   Co..    .  82 

W 
Western  Assurance   ...  80 
Whiting  ft  Davis    6 

LES  CHEMISES  REGAL 
reunissent  toutes  les  qualites  de  style,  d'elegance  et  de  solidite. 

Elles  sont  faites  des  meilleurs  tissus,  d'une  coupe  parfaite  et  ne  peuvent  manquer  de  donner  satis- 
faction aux  clients  les  plus  diff  idles. 

Nos  agents  se  tiennent  a  votre  disposition  pour  vous  soumettre  la  collection  complete  de  nos  articles. 

AGENTS  POUR  LA  PROVINCE  DE  QUEBEC: 

E.  0.  BARETTE  &  Cie,  Ltee,  301  rue  St-Jacques,  Montreal. 
GUS.  BARETTE,  301  rue  St-Jacques,  Montreal. 
J.  A.  GAUD.  M0RENCY,  7  rue  Charest,  Quebec. 

THE  Regal  SHIRT  COMPANY  LTD. 
Hamilton,  Canada 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", vous  vous  assurez  un   meilleur  service. 



Vol.  XXXIII— No  26 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  25  juin  1920 21 

Chaque  rayon  est  une 
organisation  a  part 

Se  specialisant  dans  les  articles  que  vous  desires 

A    i — Cotons  a  draps,  Flanellettes  et  Cotons  ordi- 
naires. 

AX — Doublures,  Satinettes  et  Robes  imprimees. 

B     — Etoffes  a  Robes  et  Soieries. 

C    — Bonneteries,  Gants  et  Sous-vetements. 

CX  — Fournitures  pour  hommes. 

D    — Tapis  et  Fournitures  d'ameublament. 

E    — Rubans,    Dentelles,    Broderies  et  Mousse- lines. 

F    — Brimborions. 

G    — Confection  pour  dames. 

H     — Lainages  et  Fournitures  pour  tailleurs. 

Enfin  le  dernier,  mais  non  le  moiadre,  notre 

rayon  de  commande  par  la  poste  est  toujours  a 

votre  service  pour  les  articles  dont  vous  avez 

besoin  par  retouir  du  courrier  dans '  ntmporte  le- 

quel  des  rayons  ci-dessus. 

NOUVEAUTES  EN  GROS 

MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
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Recherchez  cette  marque 

Radium  HfS  fiostepu 
rtegi&tcred 

Size 

Elle  signifie  pour  vous  une  augmentation  des  ventes 

et  non  seulement  cela,  mais  une  reputation  de  tenir  les  meilleurs 

bas  que  Ion  puisse  trouver. 

Les  hommes,  lorsqu'ils  achetent  des  bas,  se  fient  beaucoup  a  la 

parole  du  detaillant,  et  s'ils  sont  desappointes,  ils  n'auront  plus  con- 

fiance  en  lui  dans  toutes  leurs  transactions  futures,  s'il  en  est  encore. 

La  bonneterie  Radium  est  une  ligne  que  vous  pouvez  proner  a  l'ex- 

treme,  car  vous  savez  qu'elle  confirmera  vos  eloges  par  ses  qualites 

d'endurance  qui  feront  de  l'acheteur    un    client    fidele.     L'aspect 
riche  et  brillant  de  ces  bas  joint  a  leur  ajustement  parfait,  ne  man- 

quent  pas  de  plaire  aux  acheteurs  les  plus  difficiles. 

Bam  Radium  pour  Hommes,  Dames  et  Enfants 

P.  K.  Company,  Limited 
Successeurs  de  Perrin  freves  &  Cie. 

EDIFICE  SOMMER,  MONTREAL. 

  :                                                                                 1   

En  ccrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous   assurez   un    meilleur  service. 
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LIE  GhA.3XTT 

FAIT  AU  CANADA 

Apres  tout 

C'est  la  qualite 
qui  cree  le  prestige  de  votre  magasin  et  augmente  votre  chiffre  de 

ventes. 

En  vendant  a  un  homme  une  paire  de  gants  legers  d'ete  KAYSER 

vous  etes  certain  d'offrir  un  article  qui  ne  peut  en  aucune  facon 
faire  tort  a  la  reputation  de  votre  etablissement.  Connaissant  ce 

fait  et  sen  rendant  compte,  les  detaillants  de  partout  mettent  en 

stock  les  GANTS  KAYSER  et  leur  donnent  la  preference  sur  toutes 

les  autres  marques  lorsquils  servent  un  acheteur  minutieux. 

La  raison  est  que : 
"Us  connaissent  les  GANTS  KAYSER" 

P.  K.  Company,  Limited 
Suocesseurs  de  Perrin  freres  &  Cie. 

EDIFICE  SOMMER,  MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurer  un  meilleur  service. 
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BOURSES 

SACS 

CEINTURES 

ROULEAUX 

A     • 
MUSIQUE 

EN 

CUIR 

LA 

MEILLEURE 

VALEUR  QUI 
SOIT  EN 

CANADA 

BOITES  A 

FAUX  COLS 

EN 

CUIR 

PORTE  BILLETS, 

ETC. 

SACOCHES 

EN  SOIE 

IL  NE  SE 
FAIT  RIEN 

DE  MEILLEUR 
NULLE  PART 

FABRIQUES  PAR 

Canadian  Leather  Products 
LIMITED 

144  FRONT  STREET  WEST, TORONTO. 

Representants  a  Montreal:  DEMERS  &  DECARY,  230  Rue  McGilL 

En  6crivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
yous    vous    assursz    un    mcilleur    seryice. 



Vol.  XXXIII— No  26 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  25  juin  1920 

25 

a 

RIDEAUX 
Nous    avons   en   stock    un   assortiment   des  plus 

complets  et  des  plus  varies  de  tissus  comprenant: 

SCRIMS 

MARQUISETTE 

en  blanc,  ivoire,  dessins  de  Paris  et  couleurs. 

—  ainsi  — 

que  des  Rideaux  en  dentelle,  Marquisette  et  Voile. 

LE  DERNIER  CRI 

TISSU  RAJAH  pour  FENETRES 

VALEUR  SPECIALE  ;  36  polices  en  20  differents 

dessins  floraux  de  diverses  couleurs  a  $1.95  la 

verge. 

Nous  sommes  les  seuls  distributeurs  de  la  fameuse 

LAINE  A  CHANDAILS  "PHYLLIS" 
en  boites  de  16  pelotes  d'une  once. 

Hodgson,  Sumner  &  Co.,  Limited 
83  a  91  rue  St-Paul  Quest 82  a  94  rue  Le  Royer 

Edifice   Metropole 
SHERBROOKE 

7  rue  Charest 

QUEBEC 

21  rue  St-Sulpice 

MONTREAL. 

SALLES    D'ECHANTILLONS : 

Edifice   Carlaw. 

Hotel  Windsor  28-30    rue    Wellington-Ouest        503    Edifice  Mercantile 
OTTAWA  TORONTO  VANCOUVER 

Edifice  Can.  Bank  of  Commerce, 
Trois-Rivieres. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vou«  mentionnez  Is  "Prix  Courant", 
voua  voua  asaurez   yn   msillsur  wrvie«r 
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remplit  une  Double 
Fonction 

Un  pupitre  qui  vous  donne  sur  le  dessus  un  vaste  espace  pour  le  travail — et  en  plus 

vous  procure  un  cabinet  de  classement     "personnalise"  ou  vous  pouvez  mettre  — classes  selon  vos  besoins  et  prets  a  toute  necessite  de  consultation — les  papiers  qui 
demandent  une  attention  future. 

l.e    Pupitre    Efficiency     d"'Offlce    Speciality"    a    et« 
constrult  pour  les  homim  affaires  qui  ont  besoln 
d'un  grand  espace  libre  et  commode  pour  penser, 
et  qui  ont  a  consulter — Instantanement — leurs  pa- 
piers   lmportants. 

Alnsl,  dans  le  Pupitre  Efficiency,  lis  rencontrent 
leur  ideal — un  dessus  d«  bureau  "llbre  pour  Taction" 
et     un     cablnet-classeur     approprle     pour     les     papiers 

"necessalres    a    Tlnstant",     papiers    qui     peuvent    etre  Z 
utiles    a    toute    heure    du    Jour.  m 
61    vous    Ctes    Interesae    a    savolr    ̂ ««ment    le    Pupitre  ■ 
Efficiency    ald«    d'autres    hommes    affaires    a    aeeom_  - 
pllr   une    plus    grosse    Journee    de    travail,    eerlvei-noua  p 
pour    recevolr    un    catalogue    descrlptlf.  ~ 

THE  OFFICE  SPECIALTY  MFG.  CO.,  Limited  | 
Bureau:    81  rue  St-Plerre       -       MONTREAL 

rwi  - 

CIIAQUE  MANTEAU 
EST   GAKANTI 

ECRIVEZ       POUR      NOS 
PRIX     SPECIAUX. 

Towers  Canadian  Ltd. 
TORONTO 

Halifax,  Winnipeg, 
Vancouver. 

En  Ccrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  la  "Prix  Courant", 
voua   voua   ae«urez    un    meilleur   aarvioe. 
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C 

^l A. »-  King  i>tlk  (Eflmpattg 

"Ida  iMatann  to  la  £>aw 

ftu  (ftanafta" 

Les 

Superbes    Soieries 
qui  refletent  la  beaute  ori- 

ginate et  le  charme  de  l'o- 
rient,  ldgnes  regmlieres  d'un merite  extraordinaire,  les 
dassins  et  iles  tons  les  plus 
recents  dans  les  nouveautes 
de  la  saison,  vous  trouverez 
tout  cela  dans  notre  collec- 

tion dent  tous  les  elements 
(maintieninent  notice  reputa- 

tion pour  des  "Soies  qui  don- 
nent    Satisfaction". 

L'orig-inalite  et  la  bonne  va- 
leur  indiscutable  de  tous  nos 
articles  soint  appreciees  par 
l'lacheteur    avise. 

Demandez  nos  echantillons. 

Nos  soieries  parlent  d'elles- 
maemes. 

SOIES  DU  JAPON 
SOIE  DE  CHINE 
CHARMEUSE 

SATIN  DUCHESSE 
GEORGETTE 

CREPE  DE  iCHINE 
1AYURES  NOUVEAUTE 

CARRE AUX 

SOIES  FANTAISIES 

POUR  GARNITURES 

SOIES  POUR  LINGERIE 
SOIES  POUR  PYJAMA 

Liuraison  Immediate 

UNE  GRANDE  VARIETE  DE  SOIES  POUR  LINGERIE  D'ETE 

A.  §.  iCtttg  &tik  (Eompatuj,  Htmitrii 
59-fil  &u*  Wellington,  ©neat 

Bureaux  a  1'etranger: 
Zurich,  Suisse 
Yokohama,  Japon. 

(Uarnnta 

Lyon,  France. 
Chefoo,  Chine 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un  meilleur  service. 

P> 
1 

\\? 
u 

Z} 
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En  fccrivant  aux  annonceurs,  si  vou«  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vou»    v«ui    assurez    un    moilleur    service. 
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SemelleS  garanties  a  lusage 

Comment  opere  l'etiquette  de  garantie 
de  la  Semelle  Neolin 

Vous  pouvez  maintenant  donner  a  vos 

clients  des  chaussures  avec  une  plus 

grande  garantie. 

Des  chaussures  avec  des  semelles  garan- 

ties durer  plus  longtemps  que  tout  autre 

genre  de  semelles. 

Toute  paire  de  chaussures  avec  semelles 

Neolin  portant  l'etiquette  de  garantie  de 
la  Semelle  Neolin  a  ete  etablie  sur  des 

specifications  speciales. 

Les  ventes  de  ces  chaussures  sont  cou- 

vertes  par  la  garantie  imprimee  bien 

voyante  reproduite  sur  la  page  ci-contre. 

Si  nous  commissions  un  moyen  de  rendre 

cette  garantie  plus  forte,  nous  l'emploie- 
rions. 

Vous  pouvez  nous  faire  supporter  la 

responsabilite  de  1'usure  de  la  semelle. 

Vous  avez  l'appui  de  toute  l'organisa- 
tion  Goodyear  pour  satisfaire  vos  clients. 

Si  des  chaussures  a  Semelles  Neolin  ven- 

dues avec  cette  etiquette  vous  etaient 

retournees,  ressemelez-les  gratuitement. 

Expediez  pas  poste  les  vieilles  semelles 

avec  l'etiquette  qui  accompagnait  les 
chaussures,  en  y  joignant  la  facture  du 

ressemelage,  a  la  succursale  Goodyear 

la  plus  voisine,  et  un  cheque  vous  sera 

adresse  en  reglement. 

Si  vous  n'etes  pas  outille  pour  faire  le 
ressemelage,  envoyez  les  chaussures  avec 

l'etiquette  a  la  succursale  Goodyear  la 

plus  proche  et  les  chaussures  seront  re- 

tournees au  client  sans  aucun  frais  pour 
vous. 

Notre  departement  de  semelles  et  talons 

se  fera  un  plaisir  de  vous  donner  le  nom 

des  fabricants  a  qui  nous  avons  fourni 

la  garantie  de  la  Semelle  Neolin. 

The  Goodyear  Tire  &  Rubber  Co.  of  Canada,  Limited 
TORONTO,  ONTARIO 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assursz   un   meilleur   service. 
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OREENSHIELDS  LIMITED 

SPECIALITE  DE  FOURNITURES 
DE  MAISON 

Ou  toutes  'les  demieres  nouveautes  et  demieres 
conceptions  connues  du  commerce  de  fournitu- 
res  de  maison  sont  maintenant  etalees,  compre- 
nant 

CARPETTES  EN  TAPESTRY,  BRUXELLES, 

AXMINSTER   ET   WILTON,   TAPIS, 

GHEMINS  ET  TAPIS  D'ESCALIER  DE 
TOUTES  QUALITES. 

COUVERTURES 
Blanches  et  Grises. 

COUVRE-PIEDS 
Coton  et  Duvet. 

OREILLERS 
Tout  Plumes. 

DOUILLETTES 
Blanches  et  Couleurs. 

TENTURES 

Une  collection  de  tissus  a  patrons  imprimes  a  la 
main,  francais  et  anglais,  comprend  des  dessins 
nouveaux  et  exclusifs  ainsi  que  des  effets  de  cou- 
leur  qui  comportent  une    originalite  distinctive. 

Nous  exposons  des 

CRETONNES   FRANgAISES,    ANGLAISES 
ET  AMERICAINES 

31„  36  et  50  pouces  de  large,  simples  ou  reversibles. 

Satinette,  Scrims,  Marquisette,  Rideaux  de  den- 
telle,  Rideaux  de  Marquisette,  Tulle  Bungalow  et 
Filet,  Madras,  Mousseline  a  pois  et  artistique, 
Tissus  d'Ameublement,  Tissus  pour  Croisees, 
Tapis  de  Table  en  tapisserie,  Portieres  en  corde. 

Offre  speclale  de  tapis  Tenant  d'arriver: 
500  Tapis   velours  Yandnara, 12  x  30,  $1.55  piece, 

$18.00  la  donzalne. 
1000  Tapis  Wilton  (f range  en  fll  aux  deux  extremltes) 

27  x  54,  $8.75  piece. 
2000  Tapis  Tapestry  V.K.      -    -    27  x  54,  $8.50  piece. 
800   Tapis    Smrrne   reversibles,    27  x  54,  $4.75  piece. 

DISTRIBUTEURS    EN    GROS    DE    TAPIS    EX    TENTURES 

GREENSHIELDS  LIMITED,  1 7  Carre  Victoria.  MONTREAL 

En  fccrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant"", 
vbu8   vous   assurez    un    meilleur   service.  \ 
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Section  du    "Prix  Courant" 
Vol.  Ill 

MONTREAL,  JUI'N  1920 
No  6 

LES  TISSUS 

Les  acheteurs  payent  des  prix  plus  eleves  pour  les 

tissus  de  1921  que  pour  ce  printemps.  —  Les 

manufactures  sont  chargees  de  commandes. — 

Les  conditions  du  marche  n'indiquent  pas  de 
baisse  de  prix  pour  le  printemps  1921. 

,Lla  possibility  de  baisse  des  prix  a  ete  plus  serieuse- 
ment  diiscutee  que  jamais  pendant  ces  dernieres  semaines. 
J^a  raison  en  saute  aux  yeux.  Les  departements  surcharges 
de  stock  ont  reduiit  leurs  prix  pour  augmenter  les  affaires 

et  diminuer  leurs  approvisiionnemcnts.  Les  banques  ont 

aussi  mis  un  ternie  a  I'escompte. 
Mais,  nous  ne  oroyons  pas  cependant  que  cela  doive 

implliquer  un  eerouilenient  dee  corns  et  une  baisse  generale 

et  permanente,  du  moinis  pour  l'lnstant.  L'erapressement  a 
pro  titer  des  "bargains'"  dans  la  plupart  des  cas,  et  la  ten- 

dance de  la  part  du  consoinmateur  a  rechercher  des  mer- 
chandises meillenr  marche,  semblent  indiquer  que  les  prix 

extremement  eleves  ne  sont  plus  populaires  meme  parmi  les 

riches  et  que  si  le  march  and  ne  peut  se  procurer  des  mer- 
chandises a  un  prix  plus  raisonnable  il  devra  se  eonten- 

ter  de  faire  'mains  d'affaires.  Les  diffieultes  actuelles  peu- 
vent  etre  attribuees  aux  speeulateuTS  qui  sont  devenus  le- 

gion aussiot  le  commencement  ide  la  guerre,  mais  il  semble 

aussi  que  les  march  ands  furent  trap  optimastes  et  exagere- 

rent  le  pouvoir  d'aehat  de  leurs  differentes  localites.  Ceci 

joint  au  printemps  tardif,  ainsi  que  I'attitude  des  banques 
a  provoque  une  epidemic  de  ventes  a  des  prix  relaehes  qui 
a  contribue  beaucoup  a  desorganiser  le  marche. 

Les  rapports  du  amarche  d'une  baisse  de  prix  .des 
cotons,  de  la  laine  et  de  la  soie  ont  eu  aussi  un  effet  depri- 

mant  sur  les  affaires,  car  tout  le  monde  est  enclin  'a  se 

mol'ier  et  a  voir  si  la  baisse  des  prix  attendue  depuis  si 
longtemps  et  taut  de  fois  predite  est  enfin  arriivee.  iCela 

n'est  pas  normal.  Cela  denote  de  la  prudence,  une  prati- 
que essentieille  en  affaires  dans  les  conditions  presented. 

Cependant,  sauf  aux  Etats-Unis  ou  le  coupage  des 

prix  est  plus  general  et  plus  radical,  il  n'y  a  pas  surplus 
de  merchandises.  On  peut  s'imiaginer  que  la  raison  de  ce 

surplus  aux  Etats-Unis  est  'la  speculation  et  la  detention 

de  stocks  qui  ont  force  lies  accapareurs  a,  vend  re  a  n'im- 

porte  que1!  prix  offert  par  l'acheteur,  et  de  fait  les  Etats- 
Unis  n'ont  pas  eu  le  comimeree  ^'exportation  qu'ils  s'at- 

tendaient  d'avoir  a  cause  des  taux  eleves  du  change.  II  n'y 
a  pas  neanmoins  un  surplus  de  matieres  premieres,  surtout 

en  laine  et  en  coton,  sur  le  marches  des  Etats-Unis,  de  sorte 

que  le  relaehenient  actuel  des  prix  ne  saurait  etre  que 

temporal  re. 
Un  bulletin  publie  par  les  Industries  Associees  de  la 

Kobe  d'Amerique,  apres  avoir  commente  les  reductions  de 
(prix  des  mois  passes  et  les  efforts  extraordin aires  faits 
pour  abaisser  le  cout  de  la  vie,  dit: 

"Les  manufacturiers  pretendent  qu'il  leur  faut  la 
cooperation  des  manufacturiers  de  matiere  premiere,  et  si 

cettia  :se  produit,  les  prix  subiraient  une  baisise,  mlais  ils  ne 

peujvent  tom(l>er  beaucoup  que  si  les  manufacturiers  d'arti- 
cles  en  laine,  de  tissus  en  soie,  en  coton  et  autres  exer- 
cent  toute  la  pression  possible  pour  ramener  les  prix  a  un 
niveau  plus  bas. 

"HI  n'y  a  jamais  eu  un  temps  dans  l'histoire  du  com- 
merce de  detail  ou  la  merchandise  fut  offerte  a  des  prix 

aussi  bas,  en  tenant  eompte  du  prix  de  production,  et  mil 

ne  desire  plus  voir  les  prix  descend  re  que  les  manufactu- 
riers,  mais  ils  ont  les  mains  liees.  II  saute  a  la  raison  que 
si  un  maunfacturier  est  force  de  nayer  (^.00  la  verge  pour 

des  tissus  qui  ne  devraient  couter  que  $3.00,  il  ne  peut 

pretendre  a  produire  la  robe  a  un  pr;x  egal  a  celui  des 

temps  norm  aux." Ceci  met  en  cause  le  manuifacturier  de  drap  qui  a  ses 

propres  problemes  en  matiere  de  cout  de  production,  ce 

qui  nous  ramene  au  pivot  'de  tous  les  ennuis:  la  produc- 
tion. Toutes  les  manufactures  de  coton  sont  chargees  de 

commandes  pour  1920;  les  manufactures  anglaises  pren- 
nent  des  commandes  pour  les  lainages  et  les  cotonnades, 

mais  elles  ne  promettent  pas  de  dates  fixes  de  livraison  ce 

qui  n'incline  pas  a  croire  qu'elles1  sont  a  court  de  com- 
mandes. Quelques-uns  des  plus  gros  acheteuns  du  pays 

ont  donne  leurs  conmiandes  pour  le  printemps  1921  en 

lainages  et  cotonnades  et  dans  presque  chaque  cas  a 

hausise  de  prix.  Nous  n'avone  pas  encore  connaiissanee  que 
des  sources  regulieres  des  produits  en  laine  ou  en  coton,  a 

part  d'interets  prives  de  certains  marchands  de  gros,  soit 
venue  une  offre  a  des  prix  plus  bas.  Au  contraire,  nous 

connais'sons  le  cas  de  I'aebeteur  d'un  magasin  a  departe- 
ment  qui  paya  21s.  5d.  pour  de  la  serge  a  vendre  en  1921 

et  qu'il  n'avait  payee  que  17s  pour  la  vente  de  cette  saison. 

II  y  aura  pour  l'automne,  plutot  des  noms  nouveaux 
de  tissus  que  des  tissus  reeillenuent  nouveaux.  Los  tissus 

familiers  tels  que  le  velours,  la  duvetine  et  le  'bolivie  mon- 
trant  un  fini  legerement  nauveau  et  nous  arrivent  sous  des 
nouveaux  noms. 
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LES  ROBES  .  BLOUSES 

Le  bleu-marine  sera  le  favori  pour  l'automne. — On 
voit  aussi  le  brun  et  le  tabac. — Les  encolures 

hautes  vont  etre  mises  a  1'epreuve. — Les  brode- 

ries  de  tous  genres  tres  en  faveur. — Beaucoup 

de  ventes  d'ete  en  mai. 

Les  command  es  de  robes  de  printemps  avaient  ete 

importantes  et  par  suite'  le  reassortiment  a  ete  faible,  car 
le  stock  en  mains  sem'ble  avoir  ete  suffisant  sinon  trop 

charge  pour  irepondre  a  la  demanle  qui  a  cependant  ete 

assez  active  jusqu'a  ces   derniers  temps. 
Que  ce  soit  du  aux  prix  eleves  ou  a  la  temperature, 

les  rayons  de  robes  ont  subi  une  depression,  qui  n'est 

cependant  peut-etre  pas  aussi  serieuse  que  pour  d'autres 
rayons.  La  soie  pour  toilette  de  ville  et  le  voile  en  previ- 

sion de  la  chaleuT  semblent  avoir  ete  les  tissue  les'  plus 

aetifs,  bien  que  le  representant  d'un  magasin  de  Montreal 
declare  que  le  plus  gros  chiffre  die  leurs  ventes  de  mai  ait 

porte  sur  des  robes  de  serge  et  de  trieotine. 
La  course  a  la  baisse  a  tout  prix  entreprise  par  la 

presse  a  sa  repercussion  'dans  beaucoup  de  ventes  au  rabais 

annoncees  ehaque  jour  pour  reduire  le  stock,  qui,  dans 

certains  cas,  est  incontestablement  trop  charge.  Quelques 

magasins  ont  encore  un  gros  stock  de  robes  de  soiree  et 

d'apree-midi  de  l'hiver  et  du  printemps  dernier.  Ces  mo- 
deles sont  offerts  a  moitie  prix. 

Les  fabricants  se  tiennent  prets  pour  l'automne 

lies  fabricants  appretent  leurs  lignes  d'automne  ety 
vont  plutot  avec  precaution,  en  raison  de  la  situation  in- 

certaine  et  des  rumeurs  persistantes  de  baisse.  Quelques- 

uns  ont  supprime  certains  tissus  dont  ils  pensaient  pou- 
voir  se  passer,  car  ids  ne  veulent  pas  se  charger  de  trop  du 

stock  de  reserve.  D'autres  achetent  largement  a  l'avance, 
peasant  que  les  conditions  actuelles  ne  sont  que  passage- 

res  et  que  le  marche  va  s'affermir  avant  que  la  saison  ne 

batte  son  plein.  Mais  quelque  politique  qu'ils  suivent, 

ils  vont  toujours  avec  prudence  de  facon  a  ne  pas  s'avan- 

cer  trop  loin  s'ils  s'apereoivent  qu"ils  font  fansse  route. 
La  plupart  des .  modeles  avankcoureurs  quon  peut 

voir  font  do  forme  dreite  et  l'effet  a  deux  morceaux  est 

recherche  dans  quelques-uns  des  plus  elegants.  Quelquas- 
sont  franchement  des  styles  blouse-russe  apec  une  ceinture 

"cordeliere",  d'autres  sont  plutot  dans  le  genre  de  la  blowe 

courte  "overblouse'-'  de  cet  ete.  Ce  genre  a  ete  si  popur 
laire  pour  les  blouses  que  les  dessinateurs  de  robes  Font 

adopte  pour  en  faire  des  modeles  tres  acoeptables. 

II  n'v  a  que  quelques  fabricants  qui  se  specialisent 
dans  les  styles  excentriques  qui  fassent  des  colis  bauts,  la 

plus  grande  partie  des  encolures  continuent  a  etre  comme 
cet  ete. 

Les  manches  sont  longues  pour  l'automne  et  l'hiver 

et  il  y  a  profusion  de  broderie  ton  sur  ton  ou  de  couleur 
contrastante. 

Le  taffetas  est  la  derniere  nouveaute. — Le  Geor- 

gette tient  toujours  la  tete. — Les  genres  "par- 
dessus  la  taille"  sont  en  faveur. — Longueurs  en 

dessous  du  coude  pour  nouveautes  d'automne. — 
Manches  longues  pour  modeles  ordinaires.  — 
Beaucoup  de  ventes  a  rabais  offrent  de  bonnes 
valeurs. 

(Le  mois  a  eite  marque  par  un  certain  nombre  de  faits 

tres  importants  speeiaux  au  detail,  ou  les  reductions  sont 

beaucoup  plus  serieuses  que  celles  qui  ont  pu  etre  offertes 
depuis  de  longs  mois. 

A  Toronto,  les  grands  magasins  ont  fait  des  ventes 

auxquel.es  lie  'public  a  repondu  avec  plus  d'empressement 
qu'il  ne  le  faisait  recemment  lorsqu'on  lui  offrait  des 
occasions. 

La  raison  invoquee  pour  ces  ventes  a  ete  la  basse  ten> 
perature  qui  a  sevi  pendant  les  mois  de  printemps  et  qui  a 

deeourage  le  consommiateur  d'acheter  et  a  par  suite  main- 
tenu  le  stock  inerte.  II  y  avait  probablement  une  autre 

raison.  Les  prix  courants  sont  sans  contredit  au-dela  des 
moyens  de  celles  qui  appreeient  la  beaute  des  articles  et 

c'est  ce  qui  explique  pourquoi  les  clientes  sont  venues  en 
si  grand  nombre  lorsque  les  marchandises  ont  ete  offertes 
au  rabais. 

Un  bon  commerce  de  saison 

Le  comimeTce  de  la  saison,  dans  son  ensemble,  n'a  pas 
ete  mauvais.  Les  acheteur®  declarent  que  financierement 

pa  riant,  ils  ont  depasse  le  chiffre  du  printemps  der- 
nier et  comme  ils  ont  achete  a  des  prix  beaucoup 

plus  bas  que  ceux  auxquelis  un  fabricaii't  ]x>urrait 

aeheter  les  marchandises  aujourd'hui  et  les  fabri- 

quer,  Ms  sont  d'avis  qu'aux  prix  reguliers  ils  offraient  au 
client  de  bonnes  valeurs.  Comme  la  demande  des  trois 

dernieres  annees  a  presque  entierement  porte  sur  les  arti- 
cles chers,  les  miarehands  en  ont  achete  assez  largement  au 

debut  de  la  saison  et  pour  les  raison  s  preeitees  ils  ne  s'en 
sont  pas  debarrasses  aussi  vite  qu'ils  l'esperaient.  Aussi 
n'ont-ils  pas  eu  besoin  de  repeter  leurs  ordres  ou  de  faire 

quelques  reassortiment  qui  vailile  la  peine  d'en  parler.  Pout 
cette  raison,,  les  fabricants  ont  ete  disposes  a,  offrir  quelques 

"jobs"  pour  maintenir  leurs  fabriques  occupees  ou  pour 

eviter  l'accumulation  pirovenant  des  ordres  annules  dont  il 
semble  y  avoir  eu  un  certain  nombre.  Ceci  a  aide  les  mar- 
chands  a  faire  ces  ventes  speeiales  et  a  donne  au  public 

un  peu  plus  pour  son  argent. 

La  soie  a  toujours  la  premiere  place  dans  les  ventes 

Jusqu'au  milieu  du  mois,  les  Mouses  de  soie  etaient 

encore  celles  qui  se  vendaient  le  mieux  au  detail  et  c'est 
le  style  "overblouse"  qui  a  ete  de  beaucoup  le  plus  en  fa- 

vour. Parmi  les  nouveautes  de  la  saison,  il  fauit  citer  le 

taffetas,  et  le  orepe  de  Chine  qui  etait  excesisivement  calme 

Tan  deirnieT  a  ete  ressorti  et  tout  semible  indiquer  qu'il 
figurer»  en  bonne  place  dans  les  tissus  de  bonne  vente 
pour  fautomne.     La   tricolette  occupe  plutot  une  place 
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secondaire  parmi  les  favor  is  -de  la  saison  et  le  Georgette, 

'bien  que  ne  se  vendant  pas  aussi  abondamment  qu'a  l'ordi- 
naire,  aura  encore,  dit-on,  le  premier  Tang  dans  les  ventes 

d'artidlcs  pour  la  joumee.  C'est  sans  auoun  doute  en  rai- 

son de  la  temperature  que  les  blouses  de  lingerie  n'ont 
pas  ete  plus  actives,  mais  imalgre  tout  elles  se  sont  encore 
mieux  vendues  que  Pannee  derniere. 

Manches  longues  pour  Pantonine 

La  mianche  courte  s'est  tres  bien  vendue,  et  de  fait 

elle  a  eu  plus  de  sucees  qu'on  ne  s'y  attendait  de  certains 
cotes,  nrais  pour  Pantonine  on  lance  la  manohe  longue 

ou  trois-quarts.  On  s' attend  a  ce  que  via  proportion  de 
manches  tres  courtes,  comtme  oelles  portees  cet  ete,  sera 
tres  faible  pour  Phiver  et  sera  limitee  aux  blouses  de  haute 
fantaisie. 

II  n'y  a  pas  jusqu'a  present  de  modele  qui  ait  ete  ar- 
ret© comme  type,  et  Pon  croit  que  les  styles  d'automne 

seront  aussi  varies  quails  1'ont  et6  pour  le  printemps  et 
Pete.  Les  fabric-ants  vont  sortir  un  grand  assortiment  de 

"over  blouses",  principalernent  de  longueur  courte.  Jusqu'a 
maintenant  les  blouses  sont  sans  col,  ou  avec  une  bordnre 

en  broderie  qui  est  employee  autant  sinon  plus  que  pour 

Pete.  Ill  y  a  une  veritable  orgie  de  broderie  dans  les  gar- 
nitures pour  Pautomne. 

Taffetas  et  satin 

Povur  Pantonine  il  y  aura  une  grande  quantite  de  taf- 
fetas et  de  satin.  Le  Georgette  domine  dans  les  echantil- 

loms  et  le  Crepe  de  Chine  est  tres  appTecie  des  acheteurs, 

de  sorte  que  lorsque  les  collections  seront  completes,  elles 
montreront  probablement  une  proportion  de  Orepe  de  Chine 

plus  grande  que  oelles  qu"elles  contenaient  recemment.  Les 
vareuses  en  Jersey  de  laine  continuent  a  etre  montrees, 

specialement  dans  les  failles  pour  eeolieres. 

JUPES 

Plis,  carreaux  et  rayures  predits  pour  l'automne. — 
Taffetas  et  satin  pour  les  jupes  habillees. — Les 

soies  legeres  se  vendent  pour  l'ete. — Quelques 
magasins  offrent  de  grandes  occasions  en  soie 

fantaisie. — La  vente  au  detail  des  jupes  lavables 
est  lente. 

Le  mois  dernier  a  vu  augmenter  la  demande  pour  les 

jupes  sepatnees,  mais  sans  rien  d'extraordinaire,  cette  aug- 

mentation etait  due  en  partie  aux  ventes  au  ra'bais  qui 
semblent  avoir  ete  tout  autant  necessaires  dans  ce  rayon 
que  dans  tout  autre.  Tous  les  grands  magasins  ont  offert 

ia  leurs  elientes  des  occasions  speciales. 

II  n'y  a  pas  de  doute  que  les  jupes  de  sport  en  soie 
continueront  a  se  vendre  tout  Pete,  meme  aux  prix  regu- 
liers,  mais  personne  ne  pent  dire  si  elles  se  vendront  en 

aussi  grande  quantite  que  Pesperent  les  acheteurs.  Au  cas 
contraire,  elles  devront  etre  eedees  a,  sacrifice,  oar  comme 

ce  sont  des  articles  qui  ne  se  vendent  que  pour  le  merite 

de  leur  style,  il  ne  serait  pas  bon  de  les  gander.     On  dit 

que  le  b'lanc  serait  recherche  par  la  clientele  riche,  et  les 
modeles  plisses  accordeon  sont  specialenient  aimes  par  les 
plus  d  iff  idles. 

Les  jupes  separeos  en  soie  claire  ont  ete  bien  repre- 
sentees aux  courses.  On  a  pu  remiarquer  specialement  les 

nuances  suivantes:  vert,  rose,  bleu  et  blanc.  Le  Kuimsi- 
Kumsa,  le  crepe  de  Chine  et  le  lainage  kaki  semblaient 
etre  les  tisisus  en  faveur.  La  serge  creme  et  les  lainages  a 

carreaux  noirs  et  blancs  etaient  en  moins  grand  nombre. 

On  parte  encore  pour  l'automne  de  lainages  a.  rayures 
et  (a  carreaux  plus  que  de  tout  autre  chose,  bien  que  sans 
auicun  doute  on  vendra  une  certaine  quantite  de  soies  et 
les  fabricants  de  lignes  courantes  sont  en  train  de  sortir 

toute  une  variete  de  serge  et  de  jersey  laine  en  marine  et 
en  noir. 

Les  jupes  plissees  semblent  devoir  etre  le  style  en 

faveur  pour  Pantonine;  quelques-nns  parlent  de  plis  au 

couteau  et  d'autres  de  plis  accordeon. 

Les  tissns  rayes  offrent  au  dessinateur  plus  de  ma- 
tieres  a  originalite  que  les  tissns  unis  ou  a  carreaux.  Qnel- 

ques-uns  des  modeles  montres  pour  l'automne  ont  des 
rayures  ailant  dans  les  deux  sens,  par  exemple  horizon- 
tales  but  le  devant  et  verticales  sur  les  cotes.  Certains 

modeles  sont  egalement  coupes  en  deux  ou  quatre  mor- 
ceanx  avec  des  blais  se  rencontrant  en  pointes  aux  coutu- 

res.  Oette  disposition  constitue  une  garniture  en  elle- nieme. 

LA  CRISE  DE  LA  SOIE  BRUTE  AU  JAPON 
N  AFFECTE  PAS  LES  MARCHES  SUISSE  ET 
FRANgAIS. 

Nous  apprenons  de  tres  bonne  source,  que  la  panique 

dn  marche  de  la  soie  brute  au  Japon,  n'affectera  pas  les 
marches  isnisse  et  francais,  en  raison  dn  fait  que  oes  pays 

emploient  des  soies  tres  fines  qui  ne  sont  pas  devidees  au 

Japon  et  par  sniite  il  semible  que  les  prix  des  soies  suisses 

et  franchises  vont  probablement  se  maintenir  pendant  qucl- 

que  temps. 
Au  Japon,  une  grande  partie  de  la  soie  qui  a  ete  mise 

sur  le  marche  etait  de  si  basse  qualite  qu'elle  etait  inntili- 
sable  pour  le  tissage  des  soieries  fines  et  par  consequent  la 
reduction  ne  isera  pas  aussi  ianportante  pour  les  Habutais 

de  pesanteur  lonrde  que  pour  les  pesantelurs  legeres  et  les 

qualites  ordinaires. 
Les  soies  de  haute  qualite  sont  toujours  tres  rares,  et 

on  rapporte  qne  la  recolte  pirochaine  sera  probablement 

assez  reduite  en  raison  des  conditions  climateriques  defa- 
vorables  a  la  nouvelle  recolte  actuelilement  en  oours. 

Les  ordres  a  terme  sont  cotes  aujourd'hui  beaucoup 
plus  cheir  a  la  BouTse  die  la  iSoie  qxie  les  ordres  pour  livrai- 

son  immediate  et  il  est  probable  qu'une  hausse  se  prodnira 
sur  la  soie  brute,  car  les  deVideurs  ne  sont  guere  disposes 

a  vendre  sur  la  base  des  oours  d' aujourd'hui. 
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La  vente  des  costumes  de  printemps  se  maintient. 

— Tres  peu  de  reassortiment  cette  saison. — On 
commence  a  sentir  une  tendance  vers  les  arti- 

cles classiques. — Quelques  maisons  tiennent 

deja  prets  leurs  echantillons  de  costumes  d'au- 
tomne. — Manteaux  longs  et  jupes  courtes  et 

etroites. — La  broderie  comme  garniture. 

Bien  que  la  vente  des  costumes  ait  eie  depuis  Paques 

plus  ralentie  qu'elle  n'avait  ete  uii  mois  auparavant,  les 

acheteurs  sont  sous  I'impression  qu'ils  vont  s'en  sortir  avec 

une  marge  raisonnable  de  'benefices,  meme  s'ils  terminent 
la  saison  avec  des  ventes  ia  prix  reduits.  Les  affaires  ont 

ete  soutenues,  mais  il  n'y  a  pas  eu  de  demande  sensation- 

nelle,  et  il  n'y  a  pas  eu  de  reassortiment  ni  de  repetition 

d'ordre  digne  de  mention.  L'artic'le  le  plus  actif  pour  le 

moment  est  le  jersey  de  laine.  C'e  tissu  a  ete  en  demande 
presque  depuis  le  debut  de  la  saison,  mais  il  a  ete 

difficile  d'en  avoir  un  ehoix  et  les  livraisoms  ont  ete 

lentes.  Des  magasins  de  luxe  exposent  de  superbes  cos- 

tumes en  soie  epaisse  ou  en  belle  serge  ereme  ou  en  gabar- 

dine. On  offre  egalement  quelques  jerseys  de  laine  et  quel- 
ques tricolettes  Manes.  Mais  la  demande  est  faible  et  le 

temps  froid  a  mis  un  frein  a  'la  vente  des1  costumes  lava- 
bles.  Des  ordres  restreints  ont  ete  places1  et  quelques  ache- 

teurs refusent  de  les  prendre. 

Quelques  marchandises  tres  cheres  ont  ete  detaillees 

cette  saison,  tandis  que  les  articles  meilleur  marohe  n'ont 

pas  ete  ce  qu'on  pent  appeler  populaires.  II  n'y  a  aucun 
doute  que  le  consomimateur  devient  de  plus  en  plus  diffi- 

cile et  prefere  se  passet  d'un  article  plutot  que  d'acheter 
ce  qui  n'a  ni  style  ni  qualite  pour  justifier  le  prix  de- 
mande. 

On  peut  revenir  aux  articles  ordinaires 

Depuis  la  premiere  annce  de  la  guerre,  lorsque  com- 
menca  a  se  produire  la  reaction  apres  le  choc  des  quelques 

premiers  mois,  le  public  acheteur  a  montre  une  preference 

pour  iles  nieilleures  qualites.  Meme  les  maisons  a  catalogue 

remarquerent  le  fait  et  furent  obligees  de  modifier  leurs 

offres  en  consequence.  Mais  il  est  question  que  maintemant 

la  clientele  des  catalogues  commence  a  demander  des  arti- 
cles a  prix  plus  moderes.  Ceci  pent  avoir  une  certaine 

signification  ou  pas.  A  cette  epoque  de  nombreuses  pro- 

pheties,  il  faut  tenir  les  yeux  sur  tons  les  points  de  la  bous- 

sole  pour  avoir  des  indications  sur  ce  que  l'ayenir  peut 
reserver.  II  se  peut  que  les  articles  de  la  presise 
pa  riant  de  la  baisse  de  eertaines  m&tieres  premieres  et 

predisant  un  prompt  retour  aux  prix  d'avant-guerre  soient 
responsables  de  cette  tendance ;  ou  elle  peut  encore  etre  le 

resultat  inconscient  de  quelque  penchant  psychique  comme 

eelui  qui  nous  a  tournes  inconseiemment  vers  les  meirleu- 
res  qualites  malgre  la  hausse  des  cours. 

Cols  plus  grands 

II  n'y  a  que  peu  de  fabricants  qui  aient  leurs  costu- 
mes d'automne  prets  a  etre  sounds  au  commerce.  lis  se 

reservent  et  attendent  des  indications  plus  eertaines  sur  ce 

qui  se  vendra  evenituellement.  Quelques  modeles  avant- 
coureurs  venant  des  sources  iles  plus  autorisees  ne  presen- 
tent  pas  un  constraste  tres  i rappant  avec  ceux  de  Fannee 
derniere,  mais  il  y  a  quelques  details  interessants  dont 

'les  acheteurs  feront  bien  de  prendire  note.  Le  col  est  un 

des  points  qui  ont  subi  un  ehangement.  Les  cols  de  cos- 

tumes se  font  grands  et  hauts;  lorsque  le  prix  n'est  pas 
en  jeu,  la  f  ouirrure  est  employee  pour  le  col.  Tout  le  monde 

se  rappeilera  qu'dl  n'y  a  pas  si  longtemps  encore  lorssqu'un 
fabricant  garnissait  un  costume  avec  de  la  fourrure,  il 

etait  regarde  comme  une  sorte  de  speeulateur  et  encore  la 

fourrure  ne  coutait  qu'une  faible  partie  de  ce  qu'elle  coute 
aujourd'hui  ou  elle  est  employee  avec  beaucoup  plus  de 
prodigalite.  I/attitude  du  consommateur  a  entierement 

change  a  I'egard  des  costumes  garnis  de  fourrures  et  la 
demande  est  presque  generate  pour  les  garnitures  de  four- 

rure quel  qu'en  soit  le  prix. 
Les  ceintures  vont  depuis  le  genre  lacet  de  Soulier 

jusqu'a  la  large  echarpe  qui  se  noue  dans  le  dos.  Les 
manches  sont  ajustees  comme  il  convient  a  un  costume 

tailleur  et  ila  jaquette  est  droite  avec  des  boutons  assez 
grands  a  la  taille  et  des  brides  en  place  de  boutonnieres. 

Les  manteaux  sont  plus  longs  et  la  longueur  de  la 

jupe  serait  plutot  plus  courte,  bien  qu'il  ne  senibile  pas  en 
resulter  qu'une  jupe  courte  soit  adoptee  pour  rautomne. 
La  longueur  et  la  largeur,  et  en  somme  elles  sont  faites  sur 

a  peine  une  verge  et  quart  de  large,  sont  de  pures  tenta- 

tive®, qu'on  aura  grandement  le  temps  de  modifier  suiATant 
le  gout  marque  papr  la  clientele.  Quelques  jupes  ont  des 
tuniques. 

.Une  grande  quantite  de  broderie  sera  employee  comme 

garniture  pour  rautomne  et  les  boutons  ne  manqueront 

pas. 

Les  tissus  souples  domineront  et  les  teintes  seront  les 

monies  que  celles  indiqueee  pour  les  manteaux. 

LA  CONVENTION  DES  DETAILLANTS  DE 

CHAUSSURES  ET  LA  FOIRE  DU  CUIR  ET 
DE  LA  CHAUSSURE. 

A  mesure  que  le  temps  passe,  les  preparatifs  sont 

pousses  de  plus  en  plus  activement  pour  l'amienagement  de 

la  Foire  de  la  Chaussure  et  des  industries  qui  s'y  ratta- 
chent,  qui  se  tiendra  au  Coliseum,  a  Montreal,  du  13  au  17 

juillet. Depuis  longtemps  deja  tons  les  stands  ont  ete  retenus 

par  les  maisons  les  plus  importantes  de  l'industric  de  la 

chaussure  et  nombre  de  demandes  tardives  n'ont  pu  etre 
accordees  faute  de  place. 

Lies  decorateurs  ont  deja  pris  possesision  du  local  et 
travaillent  avec  ardeur  a  Fagencement  et  a  la  decoration 

qui  seront  du  meilleur  gout.  Le9  demandes  d'infonnation 
oontinuent  a  affiluer  de  toute9  parts  et  tout  fait  prevoir  que 

cette  foire  sera  un  evenement  sans  precedent.  Rien  d'eton- 
nant  a  cela,  etant  donne  l'interet  tout  particulier  que  pour- 

ront  y  trouver  tons  les  interesses.  L'occasion  est  assez  rare 
de  pouvoir  reunir  tous  les  membres  d'une  meme  Indus- 

trie pour  que  chacun  soit  tente  d'en  profiter  et  de  venir  se 
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LE  GUIDE  DU   TAILLEUR 

COSTUME  DE  SPORT  A  TROIS  BOUTONS 

Description 

Veston :  coupe  sport  a,  3  boutons. 

Etoffe :   cartridge  ou  soie  pongee. 
Longueur :  31  polices. 

Epaules:  largeur  et  fini  naturels. 

( ;  i  urge  :   pro  fti  >ndeur  naturelle. 

Revere:  fkiissant  en  pointe;  mesnres,  2*4  ponces  a 

I'echaiicrure  et  11  pouioeis  au  premier  bouton. 

Ciil  :  mesuree  1%  pouces  a  l'eehancruTe  et  1%  pouces 
&u  do3. 

Devants:  fermes  a  trois  bouton*;  confection  souple. 

Dos:  avec.  ompieceinent;  fini  avec  eeinture  tout  au- 

tour;  a  une  i'ente  au  centre  ouverte  depuis  la  taille. 
Poches:  rapportees,  finies  avec  boutons  et  boutonnie- 

res. 

Bo rds:  piqiires  «imple  tout  au  bord. 
Coutures:  pour  correspondre  aux  bords. 
Mancbes:   finis  avec  fentes  ouvertes;    2   boutons. 

Pantartons:  ajuistement  naturel  siur  les  hanches  et  les 
cuisses. 

Etoffe:  flanelle  blanche. 

MJesures:  genoux  18y2  pouces;  boutons  16y2.  finis 

avec  reibors  de  2  pouces. 

Fa§on  , 

Les  mesures  sent  les  suivantes: 

Profondeur   de  I'emananchure    .     .      9*4  pouces 
Longueur  de  la  taiHe   ^V2    — 

Pleine  longueur   30         — 
iCeinture   12!/4     — 

Dessuls  d'epaule   ^XA     — 
Taille   33 

Hanches   39         — 

Blade  avec  addition  de       1%     — 
pour  la  facon   13 

Poitrine   37         — 

Abaissez  une  perpend  iculaire  de  A. 

De  A  a  B,  il  y  a  la  profondeur  de  il'emmanchure  plus 
y.  pouce;  C  est  la  longueur  de  la  taille;  de  C  a  D  il  y  a  6 
ponces;  de  A  a  E.  il  y  a  la  pileine  longueur.  Le  point  P 

est  le  mi-chemin  entre  A  et  B ;  le  point  G  est  le  mi-chemin 
entre  A  et  P;  tirez  une  perpendiculaire  die  G,  F,  B.  C, 
D   et  E. 

De  C  a  2,  il  y  a  1  y2  pouce ;  tirez  une  'ligne  de  P  a  2 
et  abaissez  une  perpendiculaire ;  formez  le  centre  du  dos. 

De  1  a  H,  il  y  a  y2  poibrine ;  de  H  a  I,  il  y  a  2  pouces;  de 

I  a  J,  il  y  a  y2  pouice. 
Le  point  K  est  le  mi-chemin  entre  H  et  1 ;  de  K  a 

L,  il  y  a  3%  pouces;  abaissez  une  perpendiculaire  de  4 
pour  determiner  Q. 

Appliquez  la  inesure  plate  de  la  4,  dans  ce  cas 

13  pouces,  et  elevez  une  perpendiculaire. 

Le  point  M  est  le  mi-chemin  entre  L  et  1 ;  de  M  a  N, 

il  y  a  l1/^  pouces;  de  A  a  24,  il  y  a  la  memee  distance 
que  de  1  a  N;  tracez  une  ligne  de  N  a  24. 

!Le  point  9  est  le  mi-chemin  entre  N  et  19;  de  22  a 
18,  il  y  a  la  meme  distance  que  de  1  a  9;  tracez  une  ligne 
de  9  a  18. 

Le  point  43  est  y2  pouce  en  dedans  de  la  ligne;  le 

point  P  est  >mi-chemin  entre  N  et  25. 

De  A  a  20,  il  y  a  6i/2  pouces;  de  20  a  3,  il  y  a  1% 
ponces;  tracez  une  iligne  de  A  a  3. 

De  A  a  4,  il  y  a  y8  de  poitrine  plus  %  pouce ;  elevez 
une  perpendiculaire  de  4  pour  determiner  5 ;  tracez  une 

ligne  de  23  a  4. 

Descendez  y8  pouce  au-dessous  de  5  et  tracez  uae 

ligne  a  0,  en  la  faisant  para'llele  a  la  ligne  23-4;  formez le  dos. 

De  O  a  IS,  il  y  a  y2  taille  sur  division  moins  y.\ 

pouce ;  le  point  T  est  le  mi-chemin  entre  S  et  Q ;  le  point 
U  est  le  mi-chemin  entre  I  et  L;  tracez  une  ligne  de  T 

par    IT   en    montant. 
De  5  a  A  et  de  L  a  V,  il  y  a  la  mesure  de  la  eein- 
ture plus  %  pouice;  traoez  une  ligne  de  V  a  F;  de  V  a  Z, 

il  y  a  %  pouce  de  moins  que  de  0  a  5 ;  formez  l'epaule 
et  I'emimanchure. 

Tracez  une  perpendiculaire  de  V  par  la  ligne  T-U; 
de  V  a  Y,  il  y  a  1-6  de  poitrine  plus  y2  pouce ;  tracez 
une  iligne  courbe  de  Y  a  J. 

De  Y  a  X,  il  y  a  1-6  de  poitrine  moins  y2  pouce;  de 
V  a  W,  il  y  a  %  de  poitrine;  tracez  une  kgne  «U  W  a 
X  et  formez  la  gorge. 
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Be  J  a  6,  il  y  a  1  ponce;  de  S  a  7,  il  y  a  la  mieme 

ohose;  de  Q  a  R,  il  y  a  %  ponce;  placez  Tangle  droit  aux 

points  R-7  et  abaissez  une  perpend ieutaire;  ceci  determine 

les   points   14-11. 

De  11  a  12,  il  y  a  %  de  poitrine;  d'en  axriere  de  14 

a  10,  ill  y  a  3y2  ponces;  d'en  arriere  de  7  a  8,  ill  y  a  la 
mesme  chose. 

De  l(i  a  21  et  de  10  a  17,  il  y  a  la  mesure  de  la 

handle;   formez   le   cote  d<u   devant  avec  l'arriere. 
De  15  a  19,  il  y  a  la  meme  distisuce  que  de  13  a  18; 

formez  le  bord  du  (levant  et  le  bas  dn  devant.  Appliquez  la 

mesure  de  la  taille  de  13  a  2  et  de  8  a  26  et  ce  qni  reste 

entre  26  et  15  devra  etre  reduit  en  faisant  line  pinee  sous 
le  bras. 

A   PROPOS   D'INTERMEDIAIRES 

MANTEAUX 

Le  commerce  de  fin  de  printemps  est  calme. — 

Bonnes  ventes  de  mantels  cheres. — Manteaux. 

de  peluche  elegamment  gamis  de  fourrures 

avec  girands  cols  et  poches. — Profusion  de  bro- 
derie. 

Le  commerce  des  manteaux  de  printemps  n'a  pas  ete 

aussi  actif  que  les  mart-handset  les  fabricants  l'espcraient. 
La  basse  temperature  que  nous  avons  eue  vers  le  milieu  de 

mai  semble  en  etre  la  cause  principale,  tandis  que  quelques 

niarohands  enclins  a  en  attribuer  la  raison  aux  prix  eleves. 

lis  pretendent  que  le  public  a  atteint  sa  limite  maxima  et 

ne  pent  plus  etre  tente  davantage.  II  y  a  lieu  cependant 

de  douter  de  la  veracite  de  cette  solution,  car  quelques  me- 

gasins  ont  offert  des  marchand'ises  a  moitie  prix  et  d'au- 
/res  ont  des  articles  particulierement  avantageux  en  rayons, 

qui  ne  s'-ecoulent  que  tres  lentement.  S'il  n'y  avait qu'une 
question  de  prix  limite,  ces  articles  s-e  vendraieoat  certaine- 

nient,  car  ce  sont  reelleinent  de  bonnes  valeurs.  D'un  au- 
tre cote,  les  articles  chers  se  sont  vendus  de  bonne  henre, 

et  lee  magasins  de  specialites  ne  semblent  pas  avoir  eu  taut 

a  souffrir  du  calme  que  ceux  qui  s*a'clressent  a  une  clien- 
clientele  plus  generate.  Ill  est  possible  que  la  soloi- 
tion  la  plus  oanisodamte  de  toutes  se  trouve  dans  Le  Eaii 

que  les  costumes  sont  vendus  d'uue  fagon  tres  satisfai- 

sante  presque  partout  ce  printemps,  et  qu'avant  que  la 
\ente  des  costumes  ne  diminue  il  y  a  trois  ou  quatre 

ans,  les  manteaux  n'etaient  jamais  iconsideres  commae  une 
ligne  importante  pour  le  printemps..  On  les  exposait  tou- 

jours,  mais  on  ne  s'attendait  guere  (a  des  affaires  prospe- 
res.  On  les  eonsiderait  comme  &tant  die  meilleure  vente 

pour  Pantonine. 

Les  nvanteaux  courts  et  trois.  quarts  semblent  se  ven- 

dre  en  quant  ite  a  pen  pres  egale  :,  sans  que  les  was  l'empor- 
tent  sur  les  autres.  La  jeune  fille  choisit  le  manteau 

court  et  la  IVinnie  plus  posee  porte  le  long. 

Tjcs  mantes  cheres  se  sont  tres  bien  vendues.  En  par- 

lant  de  cet  article,  mi  acheteur  declarai-i  qu'il  avait  vviulu 

tout  ce  qu'il  avait  adiete  et  attirait  1'afebention  sur  le  fait 

qu'il  avait  tout  vendu  aux  prix  origiuaux  et  non  a  prix 
reduit.  ,  ,  v 

A  la  suite  d'un  article  que  nous  avons  pu-blie  reeem- 
ment  comme  commentaire  au  discours  de  M.  Fernand  Sam- 

fret  sur  le  budget  et  sa  charge  sur  les  intermediaires,  le 

depute  de  Saint-Jacques  nous  adresse  la  lettre  suivante 

que  nous  portons  volontiers  a  la  connaissance  de  nos  lec- 
teurs  : 

Monsieur  le  Redacteur, 

J'ai  lu  avec  interet  l'artiole  que  Le  Prix  Courant  con- 
sacre  a  mou  discours  siir  ile  budget,  au  parlement  federal, 

et  specialement  au  passage  qui  s'oocupe  des  intermediaires. 
.le  voudrais  seulement  insister  sur  le  fait  que,  dans 

mon  discours,  ce  sent  les  alms  de  l'intermediaire  que  j'ai 
denoiices,  ainsi  que  ceux  que  l'on  comanet  dans  les  entre- 

pots frigorifiques. 

Je  sais  fort  bien  qu'il  nfest  pas  possible  que  le  produit. 
de  la  ferine  soit  vendu  directement  au  eonsammateur,  et 

qu'il  I'aut  que  ce  produit  lui  soit  transmis  par  l'interme- 
diaire  du  marcband  de  gros  eu  de  detail. 

Mais  ma  these,  e'esit  qu'il  importe  de  simpilifier  le  plus 
possible  le  transport  de  cet  objet,  du  lieu  de  production  au 

•lieu  de  eonsomimatioii.  De  meme,  en  ce  qui  regarde  les  en- 

tie[iots  frigorifiques,  je  desirerais  que  le  gouvernement  en 

controle  l'exploitation,  de  fagon  a  ce  qu'ils  servent  a  conser- 
vcr  les  produits,  et  non  pas  a  elever  les  prix. 

Oe  sont  les  abus  que  j'ai  sigmales,  et  vous  admettrez 

vous-ineme  qu'entre  lie  produeteur  et  le  consommateur  il 

s'est  glisse  toute  une  iim'v  d'agents  qui  n'ont  rien  de  com- 
iiwin  avec  le  marcband  bonnete,  <'t  dont  le  commerce  pour- 
rait  fort  bien  se  passer. 

C'est  en  passant  d'une  main  a  I'autre  que  le  produit 

amgmiente  de  prix.  car  il   taut  qu'a  ohaqw  etape  il  s'eta- 
blisse  mi   pourceiitage  de  profits. 

Vous  remeiviant  de  votre  obligeiance.  je  vous  prie  de me  croire, 

Votre  tout  devoue, 

Fernand  RINFRET. 

DECRET  GOUVERNEMENTAL  AFFECTANT 
LES  DETAILLANTS 

Les  detaillants  doivent  donner  un  recu  de  la  taxe  au 
client. 

"En  vertu  de  la  taxe  de  luxe  comprise  dans  la 
resolution  No  1,  les  marcbands  sont  .astreints  a  four- 

nir  la  l'aeheteur  une  facture  anontrant  la  taxe  a  part. 

Une  copie  de  oes'faetures  doit  etre  fournie  a  l'appui 

du  paiement  de  la  taxe  au  percepteur". 

Ce   message  a  ete  recu  aujourd'bui  d'Oltawa   au   De- 
partenicnt  du  Revenu   Interieur. 

"Toronto  Telegram"  27  mai  1920. 

Cette  nouvelle  loi  rend  absolument  essentiel  pour 

tous  les  marcbands  1'emploi  des  livres  de  coinptoir 
(Counter  Cbeck  Books)  qui  doivent  etre  fails  en  tri- 

piicata  de  fagon  a  oe  qu'une  copie  puisse  etre  fournie  avec 
le  rapport  envoye  au  Gouvernement. 
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Les  marchands  devraient  voir  immediatement  a 

placer  leurs  ordres;  car  la  rarete  du  papier  a  journal  va 

jilus  que  prohableiment  retanxler  la  Irvraison  des  comnnan- 
ik'S. 

La  Maisofi  McCaskey  Systems  Limited,  235  Avenue 

L'ailaw,  Toronto,  fournit  tout  genre  et  tout  modele  desire 

do  livres  de  comptoir- — ainsi  que  des  systemes  d'enregis- 
trement  de  credit,  pour  la  bonne  classification  des  fiches 
de  vente  et  des  comptes  de  credit. 

PAS  DE  REMBOURSEMENT  EN   DEPIT  DES 
AMENDEMENTS 

Lie  ministre  a  propose  que  la  resolution  sur  la  taxe 

de  luxe  soit  cemsee  etre  entree  en  vigueur  le  19  mai  der- 

nier et  qu'il  n"y  aura  pas  de  remboursement  d'argent  en 
depit  des  ©hangements  apportes  a  la  taxe. 

'Oette  proposition  fut  adoptee  malgre  eertaines  pro- 

testations et  bien  qu'elle  ne  fut  ni  juste  ni  plausible. 

LISTE  DES  ARTICLES  EXEMPTS  DE  LA  TAXE 

Ventes  ou  importations  'die  viandes  fraiches,  salees  ou 

marinees,  beurre,  fromage,  oleomargarine,  margarine, 

beurrine  et  autres  suceedanes  d*u  beurre,  saindoux,  oeufs, 

leguaneis,  fruits,  grains  et  grailfes  a  lour  etat  nature!,  fa- 
rine  ou  flour  de  sarrasin,  orge  roulee,  torrefie  ou  moulue, 

farine  de  ma  is,  1'arin.e  d'avoine,  avoine,  moulee,  farine 
de  seigle,  farine  de  ble,  cafe  vert,  torrefie  ou  mouhi,  the, 

sel,  aliments  pour  les  Ibestiaux,  foin  et  paille,  plantes  de 
pepiniere,  poisson  frais,  marine,  sale,  fume,  seche,  desosise, 
snore,  sirop,  melasse,  houille  anthracite  ou  hitumineuse, 

membres  artificiels  et  leurs  parties.  A  cette  liste  le  mi- 
nistre a  ajoute:  betail  vivant,  volailles,  viandes  en  con- 
serve, volaiLleLs  en  conserve,  soiipes  do  toutes  sortes,  lait, 

lait  de  beurre,  lait  condense,  cafe  condense,  lait  en  poudre, 

et  autres  produits  du  lait  du  memo  genre,  graisse  et  subs- 
titut  du  saindoux,  chieoree,  riz,  farine  de  riz,  farine  de 

?agou,  farine  de  tapioca,  corn  starch,  empois,  farine  de 
pommies  de  terre,  sagou  et  tapioca,  macaroni,  vermicelle, 

fruits  en  conserve,  evapores  ou  seches,  niiiel,  joumaux,  re- 
vues et  magazines,  or  et  argent  en  lingot,  en  harre,  en 

plaque,  rognures  id'or  et  d'argent,  pieces  d'or  anglaises, 
eanadiennes  ou  des  pays  etrangers,  materiaux  necessaires 

a  la  construction  des  navires,  briquettes  de  charbon,  pous- 
siere  de  charbon,  coke,  charbon  de  bois,  charbon  de  tourbe 

et  bois  pour  combustible,  eleetricite,  carbure  de  calcium, 

gaz  provenant  de  la  houille,  huile  d'eclairage  ou  de  chauf- 
fage,  navires  engages  dans  le  cabotage,  vetements  et  livres 

donries  a vi  x  institutions  de  cnarite,  bienis  des  colons,  arti- 

cles enumeres  idans  la  eedule  iC.  dm  ■eontrat  d'entente  avec 

les  Indes  Ocviden  tales,  tons  les  articles  achetes  pour  l'u- 
sage  du  parlement  federal,  des  differents  ministeres  du 
gouNcrnement  federal,  du  senat  ct  de  la  chambre  des  com- 

munes, la  fibre  employee  pour  la  fabrication  de  la  ficelle 

d'engerbage. 

Soieries 

pour 
les 

jours 

d'Ete 

CREPE  DE  CHINE 

JERSEY  DE  SOIE CHARMEUSE 

DUCHESSE 

TRICOTINE 

MESSALINE 

PONGEE 

GEORGETTE 
TAFFETAS 

SATIN 
HABUTAI 
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Soieries 
Larges 
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en  mains  une  tres  uaste 

collection  d'articles  pour I'Automne. 

HAMM  6  RILEY  SILK  CO. 
LIMITED  ; 

55  BAY  STREET 
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Avec  le  beau 

temps  a 
commence  la 
saison  des 

voyages  et 
emplacements 

C'est  1'epoque  ou  chacun  songe  a  aller  changer  d'air  apres  les  fatigues  de 
l'hiver.  Tout  le  monde  prevoit  plus  ou  moins  un  deplacement  pendant  la 
saison  chaude  et  commence  deja  a  s'y  preparer. 

Au  dernier  moment 

il  se  trouve  generalement  qu'on  s'apercoit  que  des  articles  indispensables 
font  defaut  et  que  le  besoin  se  fait  sentir  d'un  sac  a  main,  d'une  valise, 
d'un  necessaire  de  toilette,  ou  tout  autre  objet  rentrant  dans  la  ligne  des 

Articles  de  Voyage 
Etes-vous  en  etat  de  satisfaire  aux  demandes  journalieres  que  vous  n'allez  pas  manquer  de  rece- wir  des  maintenant? 

Verifiez  votre  stock  sans  tarder,  voyez  ce  qui  vous  manque  et  demandez-nous  nos  prix.  Nous 
nous  ferons  un  plaisir  de  vous  adresser  notre  catalogue  avec  prix  sur  simple  demande. 

Nos  articles  ont  fait  leur  preuve  et  ont  su  se  faire  apprecier  pai  tout  ou  ils  ont  ete  en  usage.  Aussi 

pouvons-nous  af firmer  sans  crainte  qu'ils  donne  ront  pleine  et  entiere  satisfaction  a  votre  clientele 
aussi  bien  qu'a  vous-meme. 

Edouard  Ruel,  Limitee 

MANUFACTURIERS 

Lauzon,  Levis,  P.  Q. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un  meilieur  service. 
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LES  AMENDEMENTS   APPORTES   A   LA 

TAXE  DE  LUXE 

La  loi  de  la  tax©  .de  luxe  a  ete  disoutee  a  la  Chambre 

des  Communes,  clause  par  clause  et  le  ministre  des  Finan- 

ces a  apporte  quelques  changements  a  la  liste  originale  des 

articles  imposables  comme  on  en  jugera  par  la  liste  que 

nous  publions  ei^dessous. 
Voici  la  liste  definitive  et  offieielle  'des  articles  im- 

posablee. 

La  resolution  originale  stipulait  qu'un  impot  de  10 
pour  cent  seTait  imposable  sur : 

Bottes,  bottines,  souliers,  escarpins,  pantoufles  de 

toutes  Miatieres,  (non  compris  les  chaussures  ou'  appareils 

faits  sur  mesure  a  l'usage  de  personnes  ayant  le  pied  ou  la 
cheville  estropies  ou  deformes)  en  excedant  de  $9,  la  paire. 

Vetements  se  composant  du  veston,  du  gilet  et  du 

pantalon,  pour  homimes  et  gargons  en  excedant  de  $45. 

Pardessus  et  manteaux  de  drap  pour  homines  et  gar- 
cons,  dames  et  demoiselles  en  excedant  de  $50  piece. 

Gilets  pour  hominies  venduis  a  part  les  complete  en 
excedant  de  $5. 

Robes  pour  dames  et  demoiselles,  en  excedant  de  $45 : 

Costumes  tailleurs  pour  dames  et  demoiselles  en  ex- 
cedant de  $60  piece. 

■Cette  liste  a  ete  amendee  de  la  fagon  suivante : 

Dans  le  cas  des  chaussures,  souliers,  etc.,  des  vete- 

ments pour  hommes  et  gargons,  y  compris  le  gilet,  le 

veston  et  le  pantalon,  qu'on  les  vende  separement  on  en- 
semble; 'des  toilettes,  jupes,  costumes  et  jaquettes  de 

dames  et  jeunes  filles,  l'impot  sera  de  15  pour  cent  sur 

l'excedent  du  prix  minimum,  au  lieu  de  10  pour  cent  sur 
la  valeur  totale. 

Pour  empecher  qu'on  elude  l'impot  en  achetant  des 
parties  de  complete  ou   de   costumes,   la   somme   exempte 

d'impot  est  fixee  a  $12  pour  les  pantalons,  $5  pour  les 
gilets,  $25  pour  les  vestons,  $15  pour  les  jupes,  sauf  de 

soie,  $35  pour  les  manteaux  de  dames,  sauf  do  soie. 

L'exemption  idle  taxe  s'applique  aux  bottines  d'infir- 
mes  et  aux  bottes  de  pas  plus  de  12  pouces  de  haut,  em- 

ployees dans  les  industries  forestieres,  minieres  et  pour  la 

inVhe,  et  aux  bottes  de  flotteurs  de  billots  (drivers)'  gar- nits  de  ferrements  aux  semelles. 

Pour  les  manteaux  de  fourrure  la  valeur  exempte 

d'impot  est  portee  de  $100  a  $200.  Pour  les  couvertures 
et  robes  de  fouTrure,  la  valeur  est  diminuee  au  contraire 

de  $100  a  $50.  L'impot  sera  de  dix  pour  cent. 

La  meme  taxe  de  10  pour  cent  s'appliquera  aux  arti- 
cles suivants  dont  la  matiere  la  plus  precieuse  est  la  four- 

rure (J'ancienne  taxe  etait  de  20  pour  cent)  :  Gante,  en 
excedant  de  $15  la  paire.  Casquettes  en  excedant  de  $15 

l'uaiite.  Mknchons  et  tour  de  cou  en  excedant  de  $3\ 

Autres  vetements  non  autrement  specifies. 

La  taxe  de  10  pour  cent  s'appliqueTa  encore  aux  cor- 
sets en  excedant  de  $5.  'Cannes,  chandails  et  tricots  de 

laioie,  en  excedant  de  $15.  Articles  de  toilette  en  ebene 

et  imitation  d'ivoire,  (ces  derniers  articles  etaient  inclus 
.dams  la  liste  de  20  pour  cent).  Les  etoffes  de  soie.  Hor- 

loges  et  montreis  en  excedant  de  $10.  Cb.apea.ux,  homimes 

et  gargons,  en  excedant  de  $7  (le  minimum  d'exemptioti 
rrait  d'abord  de  $5).  Casquettes,  exeepte  cellos  de  four- 

rure pour  hommes  et  gargons,  en  excedant  de  $2.  Bas  ou 

chaussettes  en  soie  naturelle  ou  artificielle,  pour  hom- 
mes et  gargons,  en  excedant  de  $1.00  la  paire.  Cravates 

et  foulards,  pour  hommes  et  gargons,  en  excedant  de  $1.50 

l'unite.  Chemises,  y  compris  chemises  de  nuit  pour  hom- 

ines et  gargons,  en  excedant  de  $3  l'unite.  Chapeauy., 
bonnets,  cape'lines,  pour  dames  et  demoiselles,  en  exce- 

dant de  $12  l'unite.  Bas  soie  on  soie  artificielle,  pour 
dames  et  demoiselles,  en  excedant  de  $2  la  paire.     Kimo- 
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nos  jupons  et  blouses  en  exeedant  de  $12  l'unite.  Robes 
de  unit,  en  excedant  de  $3  l'unite.  Vestons  d'interieur, 
robes  de  bain  ou  robe  de  chambre :  Pyjamas  en  excedant 

die  $5,  et  sous-vetementSj  camisole  et  calegon,  en  excedaiit 

tie  $1  pour  chaque  morceau.  Eventails.  Bourses  et  porte- 
nionnaies  en  excedant  de  $2.  Saeoches  et  reticules  en  exce- 

dant de  $6.  1'araplluies,  parasols  et  ombreMes  en  excedant 

ill-  $4.  Malles  en  exeedant  de  $10  l'unite,  valises,  .sacs  de 

voyage,  boites  a  chapeaux,  neoessaires  do  voyage  en  exce- 
daiit. de  $25.  (.rants,  excepte  ceux  de  fourrure  en  excedant 

de  $3  la  pake.  Mantes  d'opera,  Cbutellerie  a  manclie  d'i- 
voire.  Verre  tai'lle  et  verre  gravee  (cc  dernier  article  a  ete 
ajoute  en    dernier   lieu.) 

Plusieurs  changements  out  ete  fait/s  a  la  liste  des 

articles  de  sport.  La  taxe  de  10  pour  cent  s'applique 
maintenant  but:  raquettes  de  tennis,  filets,  etuis  et  prai- 

ses de  raquettes,  avirons  de  canots,  coussins,  maillets  de 

polo,  sou  Hers  et  costumes  de  base  ball,  la  crosse,  hockey, 

casque  de  fottballers,  filets  et  costumes  pour  ballon  aa 

panier,  sacs  ct  crosses  de  golf,  canines  de  peche,  moulinets, 

ligiies,  cuillcrs,  appafs  artificiels,  tables  de  billard  et  de 

b-'ilard  a  poches  (pool),  ech'iquiers  et  danders  avec  pie- 
ces et  pions,  jeux  et  pieces  de  jeu,  sauf  cartes  a  jouer  et 

jeux  d'enfants,  et  tons  les  articles  similaires  designes  en 
general  dans  le  commerce  sous  le  nom  darticles  de  sport, 

en  excedant  de  50  cents  l'unite. 
Batons  ct  balles,  dte  balle  an  champ,  en  excedant  de 

$2.;  masques  et  gants,  en  excedant  dte  $2.;  traines  sauva- 

ges  et  traineaux,  en  exeedant  de  $3.;  skis,  en  exeedant  de 

$3;  bal'lons,  en  excedant  de  $3;  les  crosses,  em  excedant  de 
$2.;  batons  de  hockey,  en  exeedant  de  75  sous. 

Les  raquettes  a   neige  son!  exemptes  de  la  taxe. 

D'autres  changements  ont  ete  apportes  a  la  liste  sui- 

vante :  la  soutache  et  la  dentelle,  taxees  d'abord  en  exce- 

dant de  23  eons  la  verge,  ne  seront  taxees  qu'en  excedant 
de  50  sons  la  verge;  les  collets,  collerettes  de  dentelle  et 

anitres  denteiiles,  sennit  taxes  en  exeedant  de  $3  la  verge  aai 

lice  de  $1.;  les  velours,  la  velvetine,  la  pluche  de  soie  et  les 

ti;.-ns  de  soie  artifirielle.  en  excedant  de  $2.  la  verge;  les 

riiiians  de  toutes  sortes,  sauf  les  ru'bans  de  machine  a 
ecrire.  en  exeedant  de  50  sous  la  verge. 

Les  tapis  sont  transportes  de  la  liste  de  20  pour  cent 

dans  eellc  de  LO  pour  cent  et  an  lieu  de  payer  l'impot  an 
dessiis  de  $3  La  verge  pour  la  pleine  valeur,  ils  seront  iin- 

posables  seulement  sur  l'excedant  de  $6  par  verge  de  27 
ponces  de  large. 

La  taxe  de  15  pour  cent  s'applique  sur  les  meubles 

antiques  en  noyer,  en  acajou,  palissandre.  ebene,  prima 

vera  et  ebene;  meubles  en  ebene  et  bois  de  teck  sculptes  ou 

meubles  laques;  les  meubles  finis  en  feuilles  d'or,  vends Martin  ou  incrustation  ornemen.tule  ou  couteuse  comme 

nacre  de  perle  ou  avec  decorations  peintes  a  la  main;  les 

tables  faites  speeialement  pour  les  cartes,  les  dames,  les 

cilices  cu  autres  jeux;  les  caves  a  liqueur,  les  cabinets  de 

fumeurs,  table.3  routiere  a  the,  cabinets  de  couture,  tables 

ile  travail,  lampes  et  pied  de  lampe  a  pianos,  jardinieres, 

piedestaux  et  brie  a  brae,  fait®  de  palissandre,  de  prima 

vera,  d'acajon  et  d'ebene  solide,  laque  ou  decore,  porcelaine 

ou  faience  appelees  "'Royal  Crown  Derby",  Wedge-wood, 
Minton,  Ainsly,  Limoges,  Coalport,  Copland1,  et  pprcelai- 

nes  et  faiences  de  meme  qualite  et  de  noms  quclconque." 
Les  meubles  vendus  a  l'encan  d'une  maisooD  sunt 

exemptes  de  l'impot. 

Les  chandeliers,  d'abord  mis  dans  la  liste  de  20  pour 

cent,  ont  ete  exemptes  de  l'impot. 
Les  plumes  reservoir  en  or,  coutant  plus  de  $5,  sont 

placees  dans  la  categoric  des  articles  frappes  d'un  impot 
de  50  pour  cent. 

Les  articles  de  bijouterie  de  plus  de  $5  de  valeur,  ont 

ete  ajoutes  a  la  lisite  des  articles  frappes  de  l'impot  de  10 

pour  cent. 
Les  alliances  ( jones  de  mariage  de  quelque  metal 

qu'ils  soient)   seront  exemptes  de  tout  impot. 
Lies  rideaux  en  exc6danl  de  $1.50  ont  ete  transportes 

de  la  liste  de  20  pour  cent  dans  celle  de  10  poinr  100. 

Le  papier  a  lettre,  les  livres.  Ics  yeax  de  verre,  les 

instruments  d'optique  (sauf  les  lunettes  d'opera)  les  came- 
ras, ont  ete  exemptes  de  la   taxe. 

Les  carpettes  (rugs)  ori  en  tales  ont  etc  transporters 

de  la  liste  de  20  pour  cent  dans  celle  de  10  pour  cent. 

Les  porte-cigares  et  porte  cigarettes,  les  pipes,  les 

etuis  a  cigares  et  a  cigarettes,  les  cendriers  et  les  porte- 
allumettes  en  or  et  en  argent,  les  humecteurs  (humidor) 

et  les  etageres  de  fumeurs.  les  eanifs  de  poche  en  or  et  en 

argent,  les  articles  Ao  toilette  en  ebene.  ivoire,  argent  ou 

or,  les  articles  en  or  et  en  argent  non  specifies  ailleurs  et. 

servant  a  1'usage  domestique  et  du  bureau,  les  couteaux 
de  chasse  et  les  couteaux  poignards,  les  articles  de  bijoute- 

rie, en  excedant  de  $5  seront  suscepttibles  d'une  taxe  de 
20  pour  cent. 

Une  clause  speciale 

Toutefois  dans  le  cas  des  marehands  doni  le  princi- 

pal commerce  esi  la  bijouterie  ils  devront  se  procurer  une 

licence  et  ne  paieront  que  10  pour  cent  sut  toutes  les  ven- 

tes  qu'ils  auront  faites.  On  a  proteste  contre  cette  prefe- 
rence ncordee  aux  bijoutiers,  mais  le  ministre  a  expliipie 

que  les  articles  vendus  par  les  tabaconistes  par  exemple 

n'etaient  presqne  pas  sujets  a  l'invpot.  tandis  que  presque 
toutes  les  marchanddses  des  bijoutiers  etaient  imposables. 

f'rn  a  eru)  aussi  que  Ta  taxe  serait  plus  faeilement  perce- 
\alde  en  imposant  toutes  les  ventes  des  bijoutiers  de  10 

pour  cent.  II  y  a  environ  2.500  de  c^  etablissements  an 

pays,  faisant  une  moyenne  de  $40,000  d'affaires  par  an- 
nce  et  il  leur  serait  facile  de  frauder,  si  le  gouvernement 

ne  prenait  pas  ces  precautions. 

Pes  livrees  bottes,  et  chapeaux  de  livree  sont  aussi 

frappes  d'un  impot  de  20  pour  cent.  Pes  articles  en  or. 
non  mentionnes  dans  les  autres  listes  et  servant  a  Fusage 

domestique  et  du  bureau  sonl  frappes  d'un  impot  de  50 

pour  cent. 

Les  articles  suivants  sont  frappes  d'une  taxe  de  10 
pour  cent:  Bateaux,  yachts,  et  canots  automobiles.  Tou- 

tefois, pourvu  qu'on  produise  une  preuve  satisfaisante  qii(> 
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ces  bateaux    seront    utilises  pour   des  fins   commercialeSj 

l'argent  debourse  pour  la  taxe  sera  rembourc. 

Tous  les  bonbons  sont  frappes  d'urue  taxe  de  LO  pour 

rent,  sauf  ceux  qui  se  vendent  tout  empaquetes  et  qui  por- 

tent le  nom  du  fabrinant  sur  la  boite  ou  l'etiquette. 
La  gomme  a  macher  ou  see  substituts  est  reduite  de 

10  a  3  pour  cent. 

Les  amies  a  feu,  les  douiUes  et  cartouches  servant  a 

d'autres  usages  que  ceux  idle  la  milice,  10  pour  cent. 

La  taxe  sur  les  pianos  et  les  orgues  (a  l'exeeption  dies 
orgues  a  tuyaux)  qui  etait  de  10  pour  cent,  sans  mini- 

m/mm, a  ete  aussi  modifiee:  10  pouj  cent  SUT  les  pianos  au- 

dessus  de  $450,  et  sur  '\v±  orgues  (autres  que  ceux  d'egli- 
ses)    au-dessus  de  $150. 

iLa  taxe  de  20  pour  cent  sur  les  gramophones,  les  pia- 

nos autoiuaiiqiM's,  les  machines  par1! aides,  las  boites  a  mu- 

sique,  les  disques  de  phonographes  et  autres  disques  et 

tous  les  autres  instruments  de  musique  non  mentionncs,  a 

etc  reduite  a  10  pour  cent. 

A  la  demande  de  M.  Rinfret,  Saint-Jacques,  le  mi- 

nistre  a  exeanpite  de  La  taxe  les  instruments  de  fanfare  et 

i]  a.  reduit  de  10  a  -5  pour  cent  celle  sur  les  instruments 

d'orcbestrc. 

La  taxe  sur  les  automobiles  de  plaisance,  qui  etait  de 

15  pour  cent  sans  minimum,  a  ete  portee  a  "20  pour  cent 
pour  Les  autos  de  plaisance  en  exeedant  de  $3,000. 

La  taxe  sur  les  cartes  a  jouer,  qui  etait  de,  lorsque 

moins  de  $25  la  grosse  de  paquets,  25  sous  le  paquet,  et 

lors  plus  ilc  $25  la  grosse  de  paquets,  50  sous  le  paquet  die 

54  cartes  ou  fraction  de  51,  a  etc  modifiee  ainsi:  Pour 

chaque  54  cartes  ou  fraction  de  51  quand  le  prix  de  la 

grosse  est  $24,  on  moins;  15  sous  Le  paquet;  quand  le  prix 

de  la  grosse  est  plus  de  $21,  mais  moins  de  $3G ;  25  sous 

le  paquet;  quand  le  prix  est  plus  de  $-'i(i  la  grosse,  50  sous 
le  paquet. 

Le  ministre  a  aussi  reduit  de  30  a  20  pour  cent,  la 

taxe  sur  les  vins  medirinaux  importes,  Les  medicaments 

brevetes  et  "Proprietary".  Les  vins  de  vermouth  et  de 

gingembre  contenant  de  l'alcool,  mais  moins  de  40  pour 

cent  d'esprit  de  preuve. 

La  taxe  de  deux  dollars  par  gallon  s'applique  sur:  le 

rhum,  le  whisky,  l'eau  de  vie  contenant  plus  de  40  pour 

cent  d'esprit  de  preuve,  Les  cordiaux,  les  liqueurs,  les  spi- 
ritueux (4  boissons  alcooliqutes  non  denommees  dans  la 

presente  resolution  et  propres  aux  tins  de  breuvage;  les 

jus  de  limon  ou  jus  de  fruits  alcooliques  ou  renfermant 

plus  de  25  pour  cent  d'esprit  de  preuve;  les  spiritueux  et 
©au)x  spiritueuses  de  toutes  sortes  melangees  avec  u;n  ou 

plusieurs  ingredients  et  conn  us  sous  le  nom  de  calm  ants, 

d'elixirs.    essences,  extraits,    lotions,  teintures  et  medica- 

ments, essences  de  fruits  etherees  et  spiritueuses;  Les  par- 

fums  a  l'alcool,  les  spiritueux  parfumes,  eau  de  laurier, 
bavrum,  eau  de  Cologne  et  die  lavande,  lotions  pour  les 

I'beveux  et  la  peau,  caux  dentifrices  et  autres  preparations 
de  toilette  renfermant  des  spiritueux  quelconques. 

D'apres  les  autorites  douanieres,  les  resolutions  impo- 

sant  la  taxe  de  $2  par  gallon  •sur  les  spiritueux,  jus  de  li- 

mon. ju~  de  fruits,  teinture  et  medicaments,  signifie  l'im- 

position  d'un  droit  e  $4  par  gallon  sur  les  extraits  de  li- 
mon, les  medicaments  et  le  parfum,  car  la  taxe  est  consi- 

deree  comme  cumulative. 

On  nie  veut  pas  que  cette  taxe  soit  enmulative  et  11 

n'y  aura  qu'un  droit  de  $2,  au  lieu  de  $4  sur  l'alcool  con- 
ten  u  dans  le  jus  de  limon,  les  remedes  brevetes,  etc. 

I'ne  taxe  de  30c  par  gallon  est  imposee  sur  la  foiere,  le 

porter,  le  stout  (4  1'aile,  les  vins  de  toutes  aspeees  excepte 
les  vins  rmousseux,  mais  ne  co>ntemant  pas  plus  de  20  pour 

cent  d'esprit  de  preuve. 

I  ne  taxe  de  trois  dollars  par  gallon  est  imposee  sta- 
le champagne  et  tous  les  autres  vins  mousseux. 

La  taxe  de  50  sous  par  gallon  sur  les  jus  de  limon  et 

les  jus  de  fruits  alcooliques  ou  ne  renfermant  pas  plus  de 

2~i  pour  cent  d'esprit  de  preuve  est  aussi   maintenuc. 

PAS  DE  TAXE  DE  LUXE  SUR  LES  REMEDES 
BREVETES  ET  LES  VINS 

Les  resolutions  imposant  une  taxe  de  luxe  sur  les 

remedes  brevetes  et  les  vins  furent  supprimees  a  cause 

des  forts  droits  dont  l'alcool  est  deja  frappe.  Celle  enle- 
vant  la.  taxe  sur  Les  pett'licules  cinematographiques  fut  aussi 
;  doptee. 

UN  SYSTEME  DE  LICENCES  PROBABLE  POUR 

LA  PERCEPTION  DE  LA  TAXE  DE  LUXE 

M.  J.  Fox.  prepose  au  service  de  la  taxe  de  luxe,  aux 

bureaux  du  revenu,  a  Montreal,  dit  que  la  perception  de 

la  nouvelle  taxe  est  lente  et  que  les  maisons  d'affaires  ne 

mettent  guere  d'empressement  a  s'y  soumettre.  II  s'at- 
tertd  (a  ce  qu'un  systeme  de  licences  soit  organise  par  le- 

quel  tout  marchand  devra  etre  porteur  d'une  licence  spe- 
ciale.  Luis,  si  ces  marchands  de  gros  ou  de  detail  negli- 

gent de  payer  leurs  taxes  au  temps  specific  par  la  loi, 

c'est-ia-dire  le  ler  du  mois  pour  les  manufacturiers,  les 

importateurs  et  les  marc-hands  de  gros,  et  les  ler  et  15  du 
mois  pour  les  marchands  de  detail,  ces  licences  seraient 

supprimees  et  le  delinquant  ne  pourrait  phis  faire  de  com- 

merce jmsqu'ia  ce  qu'il  ait  paye  ses  taxes  et  renouvele  sa 
licence. 

ANGLEF III 
LE    DESTRUCTEUR    DE    MOUCHES    NON    VENENEUX 

\je  Departement  de  l'Agriculture  des  Etats-Unis  dit  dang  son  bulletin: 
"On  devrait  prendre  des  precautions  toutes  speciales  pour  empgeher 
les  enfant  s  dei  boire  de  l'amoree  empoisonnee  et  des  mouches  empoi- 
sonnees  tombees  dans  les  aliments  ou  les  boissons." 



42 LE  PRIX  COURANT,  vendredi  25  juin  1920 

LA  FAILLITE  DES  MONOPOLES    
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D»  VExportateur  Frangais:  Charles  Dumont,  Rap- 
porteur du  Budget. 

Le  pays  a  juge  les  monopoles  d'Etat  d'abord,  avant 
la  guerre,  par  la  qutalite  detestable  dies  allumettes  que  la 
regie  lui  fournissait,  et,  en  suite,  pendant  la  guerre,  sur 

la  qualite  excellente  des  allumettes  de  fabrication  etran- 

gere,  libre,  americaine  ou  suedoise  que  l'Etat  a  ete  amene 
a  lui  faire  connaitre  commie  revendeur.  Puis  il  a  eu  le 

loisir  et  l'occasion  de  faire  des  reflexions  sur  le  monopole 
des  tabacs.  Planteurs  de  tabacs  astreints  a  une  regie- 
mentation  routiniere  et  meticuleuise,  consommateurs  aux- 

quels  la  regie  n'a  pendant  de  longs  mois,  en  certaines 

regions  de  France,  rien  livre,  sont  d 'accord  pour  recla- 
mer  une  transformation  complete  d'un  monopole  qui  a 
fait  faillite  et  qui  conserve  seulement,  comme  une  richesse 

sains  prix,  'les  divers  tabacs  a  fumer  dorit  le  gout  francais 

a  impose  les  types  a  des  generations  disparues,  d'inge- 
nieurs,  d'ouvriers,  de  planteuTS,  d'importateurs  unis  dans 
une  etroite  collaboration. 

L'etatiste  en  mlatiere  de  postes,  telegraphes  et  tele- 

phones, d'exploitation  de  chemins  de  fer,  de  marine  mar- 
chande,  a  multiplie  les  lecons  de  ohoses1  qui  ont  fait  au 
public  isa  conviction  definitive.  Sur  aucun  point,  plus 

nettement  que  sur  la  condamnation  des  monopoles,  le  suf- 

frage universel  ne  s'est  prononce  aux  elections  dernieres. 

LUNEQUE  REVUE  TRES  PRATIQUE 
jui  sent  de  renseignement  sur  aux  importateurs  et 

aux  exportateurs  italiens  et  en  general  a  tout  homme 

d'affaires,  c'est 

"  L'ESPORTAZIONE  " 
qui  vient  d'etre  publiee  chaque  mois,  par  la  maison 

L'lmpressa  Moderna 
ABONNEMENTS  : 

ItaMe — Frs.  20  par  chaque  annee. 

Elranger — Frs  20  en  or  chaque  annee. 

HILAN      —      Via  Romagnosi  I      —      MILAN 

ADRESSE  TELEDRAPHIQUE  :  LIM. 

Vetements  tout  Faits 
Nous  sommes  en  pleine  saison  de  vente  pour  les  costumes  pour 
homines. 

Votre  stock  doit  s'ecouler  rapidement  et  vous  devez  le  voir  dimi- 
nuer  de  jour  en  jour. 

Ne  vous  laissez  pas  prendre  au  depourvu.    Verifiez  le  stock  de 
votre 

RAYON 
DE  CONFECTION  3 

et  preparez  votre  ordre  de  reassortiment. 

Nous  nous  tenons  a  votre  entiere  disposition  pour  vous  fournir 
prix  et  details. 

Nous  pouvons  vous  assurer  que  nos  vetements  donneront  pleine 

et  entiere  satisfaction  a  vos  clients  aussi  bien  qu'a  vous-memes. 

La  Manufacture  de  Hardes  de  Victoriaville 
VICTORIAVILLE,  P,  Q, 
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Jl'GEMENTS  EN  €OUR  SUPEEIEUKE 

A.    Martineau    vs    Ville    St-Michel,    St- 
Miehel,  $588. 

Ville   Pointe-aux-Trembles   vs   Adelard 
Giguere,  Montreal. 

Corinne  Tremblay  vs  J.  Arthur  Houle, 
Montreal,   le  classe. 

Ontratnont     Garage     vs     Garnest     A. 
Strang-,  Montreal,  $110. 

J.   Fredette  vs  Benoit  &  Mathieu,  An- 
tonio   Benoit,   Jos.    Lucien    Mathieu, 

Montreal,   $350. 
N.G.  Valiquette  Ltd  vs  E.  P.  Marnell, 

Montreal,   $11*. 

A.  Hollander  &   Son    \s   Laberge  Ltd, 
Montreal.  $299. 

Oswald   Robert   vs    Roiario   Bergeron, 
Montreal,  $99. 

D.  Cilalroux  Si-,  vs  A  1.  Bouthillier,  La- 
pvairie,  Bdittond  Shanks,  Montreal, 
$201. 

Ad.  Bouthillier  et  al  vs  James  Brad- 
ley, Dorion,  Edmond  Banger,  Mont- 

real. 

Sears  Roebuck  &  Co  vs  S.G.McEwen, 
Montreal,  $124. 

Jos.  Houle  vs  L'ass.  des  Architectes  de 
la  Frov.  de  Quebec,  Montreal,  le  cl. 

E.  Labelle  vs  Ass.  des  Arch,  de  la  P.Q. 
Montreal,  le  classe. 

J.  C  Meadowcroft  vs  A.  des  A.  de  la 
P.Q.,  Montreal,   Ire  classe. 

Henri  Calanine  vs  Ass.  des  A.  de  F.Q. 
Alph.   Bastien  — 
Paui]    Favreau  — 
J.   H.  La  verdure  — 
Damase   Favreau  _ 
Paul    Boisclair  — 
Jules   Gendron  - — 
J.YV.  Car  on  _ 
C.  L.  Dufort  — 
W.   Dorion    

J.- A.  Courtemanehe 
X.  W.  Lyster  vs  Domenico  Coppola, Montreal,  $2300. 
Max  Fair  vs  H.  Levine,  City  Bottle 

Exchange,  Montreal   le  classe. 
J.  H.  Peters  vs  A.  Rosenbaum,  Mont- 

real, $15. 
James  Fitzpatriek  vs  Watson  Foster 

Co.  Ltd,  Montreal,  $500. 
Arthur  Trottier  vs  Shepperd  &  Morse 
&  Co  Ltd,  Montreal   $1911. 

Angelina  Roy  vs  Jos.  Guertin,  Mont- 
real, $313. 

H.  Comire  vs  N.  Laurendeau,  Mont- 
real, $4595. 

Eliza  Lachapelle  vs  Jos  Payette, Montreal,    le   classe. 
DA.  Bethune  vs  Miss  E.C.  Dixon,  St- Lambert,   $101. 
Gunns  Ltd  vs  Victor  Jarrv,  Montreal $236. 

J.M.  Orkin  Co.  Ltd  vs  E.M.  Baril,  Ste- A.n.ne  de   B.,   $132. 
John  Keenam  vs  Richard  Wolston, Montreal,  $300. 
Wm.  Wilson  vs  Geo.  T.  Merwin,  Afont- real,   $401. 

t',A.  Goyette  vs  Thomas  Girard,  Mont- real, $4590. 

Sam  Milberg  vs  Morris  Japack.  Mont- real.  $398. 

Penny    Sacks    vs    Jos.    Foisy    Lachine $172. 

Mu-kay    Realty    Inc.    vs    Adrien    Bour- gle.  MoBDfcrea.1,  473 

Gordon  Ivonntfe  &  Pare*  Co,  Ltd  vi D   Derner.,  Montreal,  *1T», 

W.W.  White  vs  WjC.  Heron,  Geo.  A. 
Main,   F.M.   Miller,   Montreal,   $602. 

H.J.  Morgan  vs  Hessie  Balinsky,  Mde 
S.  Sabiguisky  alias  'S.  iSolomon,  S. 
Solomon  &  Co.,  Montreal,  $115. 

Osias  Laviolette  vs  H.  T.  Lapointe, 
Montreal,  $932. 

Rosa  Barak  vs  Mfrs.  Life  Ins.  Co. 
Montreal,  4e  cl. 

All;ertino  Verret  vs  A.  Ratelle,  Mont- 
real, 4e  cl. 

P. A.  Desgroseilliera  vs  Leon  Pintal, 
al>sent,  $142. 

Hode,  B.K.  vs  S.  Paulhus,  absent,  $639. 
B.  Sacka  vs  Jos  Foisy,  Lachine,  $172. 
Margaret  Farrington  vs  Japak,  Mont- 

real, $417. 
J.  Christin  &  Co.  Ltd  vs  Antonio  Dou- 

tre,  Beauharnois,  $169. 

S*.  E.  Lichlenhein  vs  J.O.  Oleghorn, Montreal,  $132. 

Kendall  Bros,  vs  A.  Tremblay,  Mont- 
real, $143. 

Rafaele  di  Paolo  alias  Paul  vs  Ad. 
Noulard,  Montreal,  $370. 

Merchants  Bank  vs  J.  E.  Tremblay, 
Montreal,  $5278. 

Sf-.Iacques  Tobacco  Co.  Ltd  vs  J.  Lan- 
dry,  Montreal,  $3171. 

l'.D.  Koussin  vs  M.L.H.  &  Co.  Cons., Montreal,   $1500. 

Nathan  Weinstein  vs  I.  Gougeon, Montreal,  $50. 

Canada  Broom  Co.  vs  Frank  Robert, 
Montreal,  $119. 

J.  Marcoux  vs  Rosa  Bergeron,  Ste- 
Ainne  de  B.,  le  classe. 

J.  Beechy  vs  Frank  Collins,  Murial 
iCollins,  Montreal,  $1172. 

Alfred  Hirst  vs  Building  Supplies  & 
Brick  Co.,  Montreal,  $50. 

B.J.  Bairtle  vs  Jos.  Friedman,  Mont- 
real, $500. 

J.  Heneault  vs  H.  B.  Dupere,  Mont- 
real, $163. 

JUGEMENTS    EN   COUR    DE 
CIRCUIT 

Cohen   Ltd  vs  Romiey  Castagner,   $29. 
G.J.  Goddard  vs   Felix  Finestone,   $14. 
John  D.  Duncan     Co.     Ltd  vs  Gordon 

Burt,  $29. 

A.    Poulin     vs     Legare   Automobile   & 
Supply   Co.   Ltd  $40. 

H.  Smith  vs    Eug.   Dulude,   $25. 
A.   Ouellette   vs   Geo.   Charron,   $25. 
E.E.   Bourbonnais   vs   Wid.   Noel  Joan- 

nette,  $63. 

R.  St-.lacques  vs  Jos.  Camlet.  $63. 
J.  Riopel  vs  Gedeon  Bigras,  $11. 
.I.E.   Btird   vs  Alb.  de  Weerd,  $50. 
W.   (Iron   vs  J.  Leclaire,  $42. 
Beaudoin   Ltd  vs  Art.   Senecal,  $15. 
Cie    Produits   Pharmaoeutiques   vs   Al. 

Ingles.  $95. 
R.  Miercier  vs  Nap.  Lorrain,  $32. 
R.    Mercier   vs  John   alias   Jos  Clarey, 

$30. 
N.  Daonst  vs  T.  Joubert,  $33. 
.I.E.  Belair  vs  Laberge  Ltee,  $40. 
E.H.   Godin   &  al   vs   Mde  A.  de   Belle- feuille,  $11. 

(an.   Bread  Ltd   vs  R.  Newly,  $12. 
L.J  .  Cuttein.  &  a,l  vs  P.  Lesage  $20. 
M.L.H.   &   P.   Co.   vs   Thos.  J.   Duggan, 

$95. A.  Gamfort  &  vir  vs  J.G.W.  Roger,  $25 
TV.    Bell    Ltd   vs   L.   de   B.   Corriveau, 

$49. F.  Rose  vs  A.  Husband,  $26, 
L.  Dortinau  vs  H.  Aronaff,  $«9. 
A.  Stockman  vs  E'lz.  Langlwls,  $31. 
P.   Bastien   vs  L,  Vaillanoourt,  $19. 
Mls^  R,  GazailJe  v«  J,  Thouin,  $58, 
Mde  if,  Kelly    v*    »(;,  penis  Coal  & Cartage  Co.,  $38, 
J.A,  Marcotte  vs  0,  Dalfi-nea-ult,  $42, 

F.  Morgan,  $21. 
Alaison  Charles  Ltee  ts  Ferd.  Moreau, 

$61. 
Chartier  &  Viau  vs  Chs.  •ari6py,  $!•. 
Gordon  Ironside  &  Fares   Co.  vs  A. A. 

Corbeil   $33. 

F.  Charland  vs  Chs  Beaudoin,  $26. 
A.  Guilbault  vs  J.R.  Archambault,  $22. 

L'agenoe   Mercantile   Vanier  vs   P.   A. Ouellette,   $80. 

M.   Landry  vs   Alb..  Thibault,  $80. 
L.  Tow  vs  Ling  Guie,  $55. 

Brantford     Computing     Scale     vs     H. 
Kroll,   $65. 

M.   Goldon    vs    Metropolitan   Dyeing   St. 
cleaning   works   $35. 

H.S.   Gross   vs  J.   Valin.ick   $10. 
A.  Pettigrew  vs  J.  St-Vinoent,  $23. 
J.    Robertson    et    al    vs    T.    M.    Roach, Ire  classe. 

LA.   Gruthier   vs  Jos   Lacoste,  $46. 
G.W.  Scott  vs  W.  Matthews  $60. 

Milton    Cash    grocery    vs   J.   Norman- din  $10. 

.1.11     Charbonneau   vs   H.   Lefort,   $66. 
(>.   Hoy  vs  Nap.  Catellier,  $17. 
II.   Lussier  vs  Jos  Paquette,  $60. 
W.   Saunders  vs  Jas  Wood  $46. 
J.   Duquette  vs  J.C.  Bowin,  $86. 
D.  Cusron  vs  Pierre  Lapointe,  ?*J. 
Mde  O.   St-Gteorge  vs  Burnett  Cleaner 

$11. 
Koch    City   Tobacco  Co.    Ltd    vs    C.   J. Forte,  $50. 

Brunet    &    Guevremont   vs   L.   Briere, 

$40. 
J.   Lamoureux  et  al  vs  A.  St-Charles, 

$22. 
Cohen  Ltd  vs  Wm.  Decoste,  $10. 
F.  X.  Lewin  vs  John  Millard,  $40. 
Al.  Rafolovitch  &  Co.  vs  Honore  Pate- naude,  $39. 

(  .11.  Rleau  vs  Theophile  Hens,  $11. 
C.H.  Bleaii  vs  Wdd.  H.  Lacroix,  $12. 
J.A.   Leconte  vs  Wilf.  Alarie,  $10. 
Boudreau  &  frere  vs  Alb.  Bedard. 

Montreal     Jewish     Cooperative    Loan 
Syndicate  vs  M.  Portnoff  &  al,  $24. 

Central  Garage  Ltd  vs  J.P.  Belanger, 

$20. 
O.  Beaudry  vs  Albertine  Cholette,  $61. 
F.O.   Driscoll   vs  Jos   O'Briein.,  $91. 
G.R.  Talbot  vs  Alf.  Dover,  $14. 
%.  Parent  vs  A.  Foisy,   $15. 
J.  Pageau  vs  Oscar  Lemire,  $85. 
J.F.  Houle  vs  H.  Napier    $35. 
Cohen  Ltee  vs  Ls  Noel,  $37. 
F.X.  Lewis  vs  Geo.  Fiset,  $10. 
F.X.   Lewis   vs   Willy   Gingras.   $40. 
F.X    Lewis  vs  H.J.  Dupuis,  $55. 
Baudreau  ■&  freres  vs  AX.  Bewan.  $55. 
Russian  Polish  Loan  Ass.  vs  H.  Davis 

&  al.  $46. 
Jas   AValker  Hardware  vs   Co.  FuJford 

iMfg  Co.,  Fulford   $60. 
J.  Chevrie.r  vs  O.  Decaire  Dorion,  $14. 
J.    Bonenfant   vs   Sydney   Howe,,   Ver- dun. $18. 

W.J.  Leduc  vs  J.  Dowse,  Verdun,  $18. 
C.  Dalktire    vs    Wid.    R.   Moore.    West- imount,    $12. 

Coheiii  Ltd  vs  J.B.   Villeneuve,  $69. 
I'.i-andford    Computing    Scale    vs    S.M. Enroc,   $75. 

D.  Epstein   vs  Saim  Kert,  $75. 
Prud'homnie  <&  frere  vs  .I.E.  Gauthier 

$39. 

Mcie   M.  Tardy   vs   R.   Daoust,   $94. 
Mitchell  Vacuum  Cleaner  Go.  vs  A.  La- roeque,   $51. 
Canadian  Annual  Review  Ltd   vB  FA Kelly,   $36. 

R.  Jacobson  vs  F,  Below,  $2,3, 
D.  Vandandaigne  vs  G,  Defoy,  $63 
MJ..H.  A  Co.  vs  E,  Prondfoot.  $13 

O,  Slrnard  v«  John  Hartkin,  «13,    ' 
O,  Slmard  v«  J,F,  UAd,  $13, 
L.  Laimourenx  vg 

UmiMii 
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North    Ann.    Hardware    Supply    Co.    vs 

J  P.   Asselin   Jdliette,    $78. 
Wm.  Gray  &  Son  vs  G.  Lettry  &  Fred 

II  md  Cookshire,    $67. 
C.    Larin    vs    Nap.    Pinau,    Cap    de    la 

Madeleine,   $B9. 
.7. A.   Goulomibe   vs   Alf.   Mareotle,  $51. 
B.  Shulman   \s   J.    Longtin,   $25. 
E.  Major  vs  Jos  Belcourt,  $1 1. 
W.E.    Buright   vs  Mixes,   $61. 
0.  Crevier     vs     Osias     Bourgeois,  iSte- 

Therese,  i$ll. 
Mde    A.    Leboeuf     vs     Pierre     Bougie, 

Verdun,   $35. 
P.M.     Beaudoin     vs     Zenani     Moreau, 

Valleyfield,  $34. 
Ben f new  Machinery  Co.  Ltd  vs  G.  Da- 

iaire,  Beam,  Que.,  $82. 
United    Pub.    of    Can.,   Ltd    vs    E.    D. 

Evans,  $13. 
E.  Lamer  vs  A.  Montminy,  $22. 
A.   Paiement  vs   L.   Groulx,   $35. 
M.  Lamothe  vs  D.  Henmessy,  $20. 

Won    (iray  '&    Sons    vs    Jos    Perron    & 
Bag-otville,    $6'7. 

A.    Gadieux   vs    O.    Rajotte   &    Quebec, 
$19. 

L.A.   Pauze  vs   Theophile   Denis   &    St- 
Cesaire,  $16. 

Le  Foyer  vs  Alberta.  Leroux,  $55. 
Le  Foyer  Ltee  vs  L.A.  Hetu,  $43. 
Central   Garage   Ltee   vs  H.   Brisebois, 

$3"7. 
H.  Laanoureux  vs  J.A.  Bayes,  $45. 

DEMANDEIS  EN  SEPARATION 
DE  BIENS 

Anna   Ma-lo   vs   Ivan    Lasko,    Momtr€al. 
Celina   Bedard     vs      Phileas   Rondeau, 

Marievitle. 

Josephine    Bgan     vs     Patrick  Keaiey, 
Montreal. 

VENTES  PAR  HUISSIER 

NOTA  —  Dans  la  Uste  ci-dessous 
les  noms  qui  viennent  en  premier  lieu 
sont  ceux  des  demandeurs,  les  sui- 
vants,  ceux  des  dffendeurs;  le  jour 
Vheure  et  le  lieu  de  la  vente  sont  men- 

tionn^s  ensuite  et  le  nom  de  I'huis- sier  arrive  en  dernier  lieu. 

Schwartz    Paper    Box   Co.    vs   Odanay 

Ca.ndy,  juin  28,   11  ajm.,  1115  Notre- 
Da.me  O.,   Robitaille. 

D.A.  Chabot  vs  Dinette  Vallieres,  Mde 
Geo.  Hurteau,   28  juin,   10  a.m.,   524 

DeMontigny  E.,  Racette. 
United   Fashion   Co.  Ltd   vs  Sovereign 

Dress  Co.,  28  juin,   10  a.m.,  360  Ste- 
Catlierine   O.,  Beaupre. 

The  King-  vs  Chas.  E.  Rochon,  29  juin, 
10   a.m.,   119  Monk,   Coutu. 

M.N.  Paxton  vs  C.  Weissman,  28  juin, 

10  a.m.,  40  Dufferin  Square,  Dock- 
stader. 

Mary  McSauran  vs  A.  Seguin,  29  juin, 
11  a.m.,   412  St-Denis,  Desroches. 

Bradford  Realty    >&     Inv.  Co.  Ltd  vs. 
(has  Smith.  28  juin,  10  a.m.,  348  St- 
Denis.   Chambre   47,   Desmarais. 

H.  Friman  vs  D.N.  Nicholson,  28  juin, 
11  a.m.,  454  Ave.  du  Pare,  Chambre 

i,  Desroches. 
Parisian  Wai'drobe  Ltd  vs  C.  Potter, 

:.".i  juin,  11  a.m.,  104  St-Viateur  O., La  uzon. 

Parisian  Wiardrobe  Ltd  vs  Robert 

Adams,  29  juin,  11  a.m.,  13  Rich- 
mond  Square,  Lauzon. 

A.  S't.eimnan  vs  .LA.  Valin,  :.".>  juin. 
11    a.m.,   840   Parthienais,   Lauzon. 

S.L.  Fineberg-  vs  P.  Buhok,  30  juin, 
1  1   a.m.,  511b  Cadieux,  Lauzon. 

M.L.H.  •&  P.  Co.  vs  Armaind  Carriere, 

28  juin,  11  a.m.,  6463  Waverly,  La- france. 

Couvrette,  Sauriol  Ltd  vs  Armaid 
(arriere,  28  juin,  2  p.m.,  6463  Wav- 

erly, Lafrance. 
Security  Life  Inc.  Co.  vs  Armand  Car- 

lieie,  28  juin,  2  p.m.,  6463  Waverly, 
Lafrance. 

M.L.H,  <&  Co.  vs  Jos  Cyr,  09  juin,  11 
a.m.,    10a  deNonville,  Lafrance. 

J. A.  Couture  vs  Albert  Waite,  Juin 

28,  11  a.ni.,  361  5e  avenue,  Viau- ville,  Lafrance. 

M.  Rafoloviteh  &  Co.  vs  J.  Cunning- 
ham, 28  juin,  11  a.m.,  267  St-George, 

Proulx. 

J.E.  Beauchamp  vs  L.P.  Hamel,  28 
juin,   11   a.an.,   504  Wolfe,  Lauzon. 

M.  Piquette  vs  A.  Smith,  28  juin,  11 
a.m..   32S8    Drolet,  Lauzon. 

\V.  lies  jard  ins  vs  Jos.  Gosselin,  29 

Juin,  10  a.m.,  315  Woodland,  Bros- sard. 

A.  Charlebois  vs  Ferdinand  Millard, 

28  juin,  10  a.m.,  222  Church,  Bour- deau. 

Donat  Milan!  vs  Adelard  Savard,  29 

juin,  11  a.m.,  107  lere  avenue,  Viau- ville,   Bourdeau. 

R.  Lavallee  vs  J.D.C.  Marthi,  30  juin, 
10  a.m.,  131a  St-Elizabeth,  Lapierre. 

A  1 IANDON , JUDICTA I  RE 

Par  Topograph  Bros,  Montreal,  Char- 
trand  &  Turgeon,  gardiens  provi- 
soires. 

Samuel  Cold,  Montreal,  Chartrand  '& 

Turgeon,    gardiens    provdsoires. 

Les  Outils  de  Bucherons 
de  Pink 

Les  outils  Etalons  dans  toutes  les  provin- 
ces du  Dominion,  en  Nouvelle-Zelande, 

Australie,  etc. 

Nous  manufacturons  toutes  sortes  d'outilS 
de  bucheron  —  Legers  et  de  Bonne  Duree. 

TELEPH.  LONGUE  DISTANCE  No  87 

Demandez  notre  catalogue  et  notre  liste  de  prix. 

Vendus  dans  tout  le  Dominion  par  tous 
les  Marchands  de  ferronnerie  en  gros  et 
en  detail. 

THE 

THOS.  PINK  CO.,  Limited 
Manufactnriers  d'OUTILS  DE  BUCHERONS 

PEMBROOKE  (ONTARIO) FABRIQUES  AU  CANADA 
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Renseignements  de  Quebec 

ACTUS  EffREGHSTRES    VI    BUREAU  D'EJTREGISTREMENT 

Blanehel    e1     ['hon.    D.-O.    Lesperance, 
570 

Accord     All'. 81  -Louis. 

Vente— John    M.  Stobo  a   AH'.    Blanchet. 
Test;inn'iii      Dme   Theo.    Bayand    Seymour. 

Oblig.     Rene  Talboi    §    L'hon.   Ant.  Galipeault,  2025  St-Pierre. 
Vente     Mont. aim    Land    Co.    &    Wilbrod    Dussault   41-A-43    et 

I  t-3'0-41-90  et  in    X-D.  Quebec. 

Vente-    Henri   Tessier   a    Yves  Tessier   pt   1027  .St-Ambroise. 
Oblig.     (lis  A.  (  hauveau   a    Semlimaire  de   Quebec. 

Quittance— Cbs  J.  O'Kegan  a   M.  M.  Tessiier. 
Vente-  -Nor  Mount    Realty  o.  Ltd  a  Jean  Campeau  et  al  2431- 

20  1  St-S'au\eur. 

Vente-  X.  M.  By.  Co..  Ltd  a  Jo®.  Dorval  2421-92  Si-Sauveur. 

Vente-  A.  M.  By.  Co.  Ltd  a  Achille  Audet,  2121-134  S.-Sauveur 

M.  By.  Co.  Ltd  a  Ad.  Couture,  2421-125  S.-Sauveur. 
M.  Ry  (  o.  Ltd  a  S.  Nestor,  566-196  St-Roch  Nord 

M.  Ry  Co.  Ltd  a  Frs  Goulet  242-1-162  S.-Sauveur. 

-A.  M.  Ry  Co.  Ltd  ;' -Le    Sherif    a    Dme 
Mich  St-Pierre  2421-118  S.-Sauveur 
Vve    Ls    I'h.    Chaloult    2301-81    St- 

Sherif    a    Dme    Vve    Ls    Gbaloult    2301-81    St- 

551   (  har- 

\  ent< — N. 
Vente— -N. 
Vente-7-N. 
Vente- 
Vente- 

Sauveur. 

Quittance — Le 
Sauveur. 

Veuute — Ls    Lambei-t    et   al    esqte   a    J.   Noel   Rondeau  pt   4320 
Montcalm. 

Quittance— H.   F.  Smith   esqte  a   Ls   Lambert. 
Quittance     Dme  Wm  Laroche  Simple  a  Jos.  Ed.  Plamondon. 
Quittance     Ah.   Massicotte  a   J.  AJf.  Couture. 
Vente     Wlilf.   aCntin   &   Cie   a   J.  M.  Roy  et   al   pt 

lestoourg. 

Vente— Edg.   Gauthier  a    Alp.    Boutin    10-8    St-Rocb  Nord. 
Vente-  J.  B.   Racine   a    Ad.  Giguere,    15  St-Roch  Nord. 

Obligation-    Jules   Linteau  a    Nap.  Boiviro  pt   704  St-Ambroise 

Venite— Ach.    Deschamps  a    Bernard    pt    S07  St-Amibroise. 

Vente-    Dine   Vve  J.   A.    Boutet  la    Achille   Deschamps,  656  iSt- 
Ambroi.se. 

Vente— Jos  Auclair   fils   a   Ls   Belcourt  et.  al   pt   N.    1005   et 
1006  St-Ambroise. 

Mariage— Alf.   Parent   a   Dlle   Rose-Anna   Garneau. 
Quittance     Dme   Vve    Prosper   Verret    a   Jos   Auclair. 

Vente— Jean  Jobin   a   Gus.   A.   Langelier  |>t  52  St-Ambroise. 

Vente— Ohs   Eame]   a    Ulric    Parent    pt   3755-96  St-Jean. 

Quittance— Dlle   Joseph    Dagneau    a    Riegistrateur  de   Quebec. 
Vente-  Nor    Mount    Realty    Co.    Ltd   a    Wilf.   Coulombe 
'       '337    St-Sauveur. 
Interdiction — Jean    Minguy. 
Quittance    part. — Turner    Lumber    &    Pulp   Co.    Ltd    S 

Paper  Mfg  Co.    Ltd. 

2421- Toronto 

Ass.    Co. a     The    Canada     Life 

vs      Philadore    Coup 

Xavier  Bedard  250-10-22  Char- 

a     Xavier    Bedard    250-305     379 

a   Dme  Antoine   Gagnon   p 

le    a    Dme    M.    Antonia    F.    La 

2346-83 

S, 

pt   173    Si<    Foy. 

Quebec     ,'i     Dme -46-47-48-49   Mont- 

Hypotheque — Paul    11.    Dubar 
1  10    42-40-3    X-D.    Qu&bec. 

Priv.    d'ouv.      Eector     Menard 
St-Sauveur. 

Vente — Pare   Richelieu   Dice  a 
lesbourg. 

Vente     Pare    Richelieu    Ltee 
358   Churl. 'sbour;;. 

Vente— Wilfrid    Vadeboncoeur 
37-12    St-Jean. 

Mariage— J.  F.  D.  E.    Bobitai 
brecque. 

'■'ente    sue       I.     D.    M  "iu    ii     Dme    P.    Plouir. 

Subrogation-    I. a    Sbc.    Pre4s    el     ;-lacements 
Joseph   I.il:^    } ̂ 8-27-28-2-29-30  et  3758 
calm. 

Quittance— Heritiers    de     Alf.     Moffet    et    Heritiers    de    Dme 
Vve  Chs  Martel   a  Jacques  Martel. 

Quittance— Cits    Vezina    a    J.R.N.    Barbeau. 
Bail      (lis    I.ajoie   a    Arthur   Caulhier   2341c   20     St-Sauveur. 
Vente — France    Pare   a   Jos   H.  Paquet   n/2    ind.   4030  Montcalm. 
Mariage     ̂   m   John   Roche   a    Dlle   Charlotte  Joynt. 
Obligation — Camille   Joseph   Lockwell   a  H.   Fred  iSmith   esqte 

2301-81    St-Sauveur.. 
Declaration     John    O'Brien    507   St-Roch   Nord. 

Quittance    droits      Perc.    ilu    Rev.    a    succ.    Dme    John   O'Brien 
Byrne    '-    ind.   507   St-Roch  Nord. 

Quittance      P.   G.    Bussiere®  &   Cie  a   Pierre  Martel. 
Vente      Alfred     Maiois    a    J.    A.    Mareotte    rg    4%    ind.    p    15 

Trecesson. 

Obligation     Cleo.   Miorin   a   Phil.   Cossette   rg-   7   41   Figuery. 
l'ermis   d'expl. — Osias   Lehlanc  a,   Sa   Majeste. 
Jugement — Eph.    Foisy  vs  Martin   Cold  Mining  Co.  Ltd. 
Avis — Eph.  Foisy  vs  Martin  Gold  Mining  Co.  Ltd. 

Transport      Dlle    l.ueienne  Rousseau  a  Dme   Sophie   Dufresne. 

Vente— Ls    Pourboin    a    Cyr     liiissierrs    2341c    202    'St-Sauveur. 
Mariage    -Wilfrid    Laehanee    a    Dlle    Evana    Belanger. 

Quittance— L'abbe    Ls  Ph.  Sylvain   esqte  a  Geo.  Cantin. 
Quittance — Nap.    Bergeron  a    Louis    Bourboin. 
Obligation — Jos    Vover    a    (  aissc    Populaire    lAncienne    Lorcttc 4S0.    Ancienne   Lorette. 

Quittance — 11.  Fort.  Gingras  il   Jos  Poulin. 
\  ente      Dme    Adeline    Derome-Xoel    a    Jos    Arth.   Paquet    2938 

2939   Palais. 

Trans  gar. — Dme   Adeline   Derome-Noel  it  The  Molson's   Baink 501-505    St-Koeh. 

Declaration — Dme    Jos    Bergeron    a,    Jos    Arth.    Bergeron    % 
ind.    04    pt    St-Colomb. 

Quittance — The   Independant   Order  of  Foresters  a.  L.  T.  des 
Rivieres. 

Res    de    vente     Joseph    L'lleureux    a    Jos    Ta.lbot    305-304    St- Ambroise. 

Mariage — J.   A.    Belleau    a    Dlle   A.   M.   Hanley. 
Mariage— Alex.    Dion    a    Dlle    Florida    Collin. 
Mariage-  Alex.    Eta.   Drolet   a    Dlle   Leda  Hainley. 
Quittance   droits-  Perc.   du    Rev.  a  suoc.   Jos   D.   Marier,   327- 

671-E,    242-130-136-326   St-Roch. 
Quittance     P.    D.   Manseau  a  Philippe  Jobidon. 

Obligation  —Henri    Philippon  &   Geo.   Marcil   pere  rg   10-2    La Peine. 

Quittance-   Sbc.    Prets   et    Placements  a   J.   W.   M.   Wallace. 

Vente— Cleo.    Martin    a    Geo.    Lavallee    p.    X".    813    p.    815    St- Dunstan. 

Vente— Geo.     Levallee    a    Alb.    Juliem,    p.    X.    813    p.    812    St- DuiiiStan. 

Alb.    Roy    159S    JacquesHCartier. 

il    Joseph    Morin    40-13-14    41-20- 

a    Jules    Gauvreau    4«a-37^38-47- 

la    Joseph     E.    Couture     48a-209- 

Vente — Dine    Jac.    Lantier    a 
Vente  -Montcalm     Land     (  o. 

12-13   X-D.  Quebec. 
Vente  — Alontcalm     Land    Co. 

103   X.-D   Quebec. 
Vente — Montcalm    Land    Co. 

215  N.-D.  Quebec. 

Obligation — Zenophile  Marier  a  E.  Drouin  3755-181-1  S-Jean. 
Vente-  Succ.  Cordon  Andrews  a  Sa  Majeste  23;33  Champlain 
Proces-verbad     Jos    10.   Gauvin   a  Jos  Uld.   Brochu  rg  5-47   48 Laurua  y. 

Proces   verbal — .Jos   Uld.   Brochu   a   Henri   Morin   rg  49-50. 
Vente— La   Cie    Pare    St-Malo   Ltee    a    J.     A.  Caron   2358-2S4- 

449   St-Sauveur. 
Rachat   de  rente   fonciere — Dine   Vve   Xarc.   Blais   a   Dme  Vve 

Geo.  Rousseau. 

Quittance — G.  F.  Baillarge  et  als  a  James  A.  Ross. 
Mariage — Jules   Laveau   a    Dlle   Marie   J.   Cantin. 
Obligatioini-    Dme     Delphine    P.     Dallaire    a    Dme    Blanche    P. 

Des.meules    et   al    4381    Montcalm. 

Mariage — Arth.    Ro«hon   a    Dlle   Alexandrine    Moulin. 

Renseignements  d'Arthabaska 

ACTES  E>REGISTRES  XV  BUREAU  D'ENREGISTREMENT 
D'ARTHABASKA  du  7  an  12  Juin  1920 

Vente — Edouard   Crenier   a    Frangois    St-Pierre,   228,   230,   301, 
302    et    303,    Ste-Helene,    $10,000.— $2,000.— a/c. 

Testament — Alexandre    Gelinas   aux   R[R.    S'S.    de   l'Hotel-Dieu 
d'Arthabaska,   p.   556,  Warwick. 

L^onation^ — O'ct'ave    Bosse    et    ux.    a    Wilfrid    Bosse,    854    et    ]). 
852,  Tingwick. 

Donation — Les   memes   a   Antonio  Bosse.   850,   Tingwick. 
Vente — Francois    Carignan    a    .A.R.J   Thibaudeau,    44,   Prince- 

ville   ,$3300.— payees. 
Vente—  Omer   Talbot   a,   Dolphis   Jolibois,    270    et   267,   St-Xor- 

bert,  $4500.— 1$2000.— -a/c. 
Obligation — Oscar   Letourneau  a   Alphoinse   Letourneau,   65   et 

66,  :Ste-Helene,  $5000. 

\'ente — Alphonse    Pepin   'a    Desire   Pepin,    222    et    223,    Ste-He- 
lene, $2200.— dues. 

Vente— Georg-eO  Michel  a  Don  at  Houde,     282     et     autres,   St- 
Christophe,  $6000. — $1000. — a/e. 

Vente — Joseph  Boisjoli  a  Oreus  L'Heureux.   p.   147.  Arthabas- 
ka ville,  $8i00.-^$l 00.— a/e. 

\'ente — Paul   Tourigny   a.   Paul   Lavugne,   diverses   rentes   fo'iir 
eicres,  etc.   $5000. — payees. 

Obligation — Xapoleon  Desilets  a  Mme  Luce  Brochu,  453  et  p. 
454,  BuMrode,  $1000. 

Vente — Felix   Lapointe   a    Edmond  Rene,   6b   et   6c,    ler  rano- 

Stanfold,   $1000.— $200.— a/c. 
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Vente — Philippe  Cote  a  Eugene  Talbot,  3b  et  p.s.e.  4b,  6e  rg, 
Stanfold,  $11,000—  $5,000.— a/c. 

Vente — Louis  Gamaehe  a  Louis  Lapointe,  p.n.e.l.,  5e  rg,  Stan- 
fodd,  $3205.— 1405— a/e. 

Vente — Mme  Marie-Eugenie  Beliveau  a  Seneve  Labbe,  339  et 
340,   Ste-Victoire,   $5500.— payees. 

Obligation — Louis    Frechette   la   Louds   Racine,   p.   812    et   266, 
Bulstrode,  $1000. 

Obligation — Joseph    Courtois    a    Philippe    Gouin,    1144,    Ting- 
wick,  $1000. 

Vente — Ludger   Courtois    a    Joseph    Courtois,    1144,    Tingwick, 
$2500. — $550. — a/c 

Vente — Willie  D.  Laroche  a   Freddy  Ruel,  p.  384,  St-Norbert, 
$3*0.— $200.— a/c. 

Vente — Alfred    Lachance    a    Albert    Lachance,    p.    354   iSt-Nor- 
bert,  $1200.— $200. — a/c. 

Promesse  de  vente  —  J.  E.  Hudon  et  al.  a  Joseph  Moreau,  168 
et  y2  s.e.  169,  St-Paul. 

Vente — Henri   Levasseur    a    J.C.    Heon,   p.    164,   Ste-Victoire, 
:$40O0.— ($1000.— a/c. 

Vente — Joseph     Desiilets     a     Alfred   Lainesse,  368-3,   Ste-Vic- 
toire, diverses  considerations. 

Obligation — Nelson   Ronx    a    Ernest   Laroche,    658,   Tingwick, 
$500. 

Transport   de   droits — iSuce.   Adelard   Camire   et  al.   a,   Arthur 
Caimire,  151  et  152,  Ste-Helene. 

Session. — Bennard   Charest  et  al.  a  Mme  Eiigenie  Grenier,   % 
n.e.  657,  Warwick. 

Vent* — Wilfrid  Garand  la  Joseph  Auger,  p.o.   "84  Ste-Victoire, 
-o  p.o.  26a,   12e  rg,   Stanfodd,  $1200. — $800. — a/c. 

<lu  14  an  19  juin  1920 

Vente — Joseph   Lacoursiere   a    Evariste    Blanchette,   p.    28,    2, 
et    10,   Princeville,   $1100. — payees. 

Vente — Jules  Paquette  a  Albert  Lainesse,   %  n.o.  20,   ler  rg, 
Blandford,   $1200. — payees 

Vente—  Olivier  St-Cyr  a  Ludger  Picher,   605,   Bulstrode,   $600. 
— $50.— a/c. 

Vente — Gregoire    Babineau     a     Zoel    Hebert,    575,    Bulstrode, 
$2000.— payees. 

Jugemiemt — iMme    iSarah    McKeage    vs    J.H.    McKeage,    180,    p. 
181  et  272  Tingwick. 

Vente — Emile      Houle     a     Thomas    Thibault,    840    et    autres. 
Bulstrode,   $1000.— $500.— a/c. 

Vente — Josaphat    Lampnon    a    Anmand    Millette,     2,     Horton, 
$9000. — dues. 

Vente — Georges    Prince   a    Philippe      Gagnon,      345,      St-Paul, 
$1000.— 1$500.— a/c. 

Obligation — Zephirrin    Leblane   a,   Louis   Normand,   375,   373    et 
376,  iSt-Paul.   $2000. 

Vente — Ludger    C6te    a,    Amable    Houle,    p.    454,    Ste-Victoire, 
$1000.— payees. 

Vente — Philippe    Bergeron    a,    Alberic    Tessier,    p.    907,    War- 
wick, $850.— dues. 

Vente — J.B.    Drouin    a    Charles    Grosser,    253    et    186    Ste-Vic- 
toire, $800. — dues. 

Obligation — J.E.  Rov  a.  Napoleon   Bussieres,  p.   496   Warwick, 
$1500. 

Vente — Antonio     Lupien      a     Napoleon    Desilets.    p.    556    etc, 
Bulstrode,    $3500. — $1000. — a/c. 

Vente — Joseph    Masse    a.    Dosdthe    Heroux,    p.    66,    Bulstrode, 
$2500. — dues. 

Jugement — Arthur      Boldue      vs      Napoleon    Gregoire,    1018    et 
1019,    Tingwick.    $26.10,    interets    et    frais. 

Obligation — Philias    Dubois  a   Agemard    Cantin,    193,    194,    199 
et  200,  Tingwick,  $1700. 

Titre — Sherif    D.A.    a    Joseph    Courtois,    p.    1018    et    p.    1019, 
Tingwick,   $775. — payees. 

Ventes  par  Sherif  s  de  la  Province 
de  Quebec 

Bcauce 

Theophile    Beaudoin    vs    Francois    Richard.      Vente    a    la 

porte  de  l'eglise  de  la  paroisse  de  St-Pierre  de  Broughton,  le 
29  juin    1920,  a   1    heure   de   1'apres-midi. 

Iberville 

Henry    Ashby    vs   Joseph    Terrien.    Vente    a   la    porte    de 

l'eglise  de  la  parqisse  de   Saint-Luc.,  le  2  juillet    1920,   h   11 heures  du  nratin. 

Montreal 
Dame  H.  E.  Evans  et  al.  vs  William  Francis  Robertson 

et  al.  et  J.  G.  Lamoureux,  curateur.  Vente  au  bureau  du 

Snerif  de  Montreal,  le  23  juillet  1920,  a,  1  heure  de  l'apres- imidi. 

La  Cite  de  Montreal  vs  W.  W.  Wilson.  Vente  au  bureau 

du  Sherif  de  Montreal,  le  23  juillet  1920,  a  10%  heures  du 
matin. 

La  Cite  de  Montreal  vs  Dame  Mary  McDonald.  Vente 
au  bureau  du  Sherif  de  Montreal,  le  23  juillet,  a  iy2  heure 
de  l'apres-ffnidi. 

La  Cite  de  Montreal  vs  Henry  Pepin  et  al.  Vente  au 
bureau  du  Sherif  de  Montreal,  le  23  juillet  1920,  a.  10  heures 
du  matin. 

The  Trust  &  Loan  Compainy  of  Canada  vs  Jh.  Adelard 
Descarries.  Vente  au  bureau  du  Sherif  de  Montreal,  le  8 
juillet  1920,  a   10  heures  du  matin. 

Jean  Baptiste  Bergeron  et  al.  vs  Onesime  Massicotte. 
Vente  au  bureau  du  iSherif  de  Montreal,  le  23  juillet  1920, 

a  2  heures  de  l'apres-midi. 
L'AUiance  Nationale  vs  Eugene  Chaperon.  Vente  au  bu- 

reau du  Sherif  de  Montreal,  a  11  heures  du  matin. 
Wilfrid  Lefebvre  vs  Daoie  Olivine  Robitaille  et  Joseph 

Lamoureux,  curateur  au  delaissement.  Vente  au  bureau  du 
Sharif  de  Montreal,  le  30  juin  1920,  a  10  heures  du  matin. 

Nicolet 

Les  Commissaires  d'Eooles  de  la  Ville  de  Nicolet  ve 

Arthur  Pochette.  Vente  a  la  porte  de  l'eglise  paroissiale  de 
St-Jean-Baptiste  de  Nicolet,  le  8  juiTet  1920,  a  10  heures  du 
matin. 

Quebec J.  B.  Renaud  &  Cie,  Inc.  vs  Jean-Baptiste  Couture.  Vente 
au  bureau  du  Sherif  de  Quebec,  le  9  juillet  1920,  a  10  heures 
du  matin. 

Rimouski 
P.  T.  Legare  Ltee  vs  Charles  Hamilton  et  al.  Vente  a,  la 

porte  de  l'eglise  de  Val-Brillant,  le  29  juin  1920,  a,  10  heures du  miatni. 
Trots-Rivieres 

Hazen  Simpson  vs  Charles  H.  Simpson  et  al.  Vente  a  la 

porte  de  l'eglise  de  iSt-Alexis  des  Monts,  comte  de  Maski- 
nongi,   le  21   juillet   1920,  a   10  heures  du  matin. 

SI  vous  eprouvez 
que/que  embarras 
dans  vos  achats 

CONSULTEZ 

les  Annonces    du 

PRIX  COURANT 
et  ecrivez  aux 
annonoeurs.   , 
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Le  Marche  de  V Alimentation 

Mercredi,  23   juin   1920. 

II  n'y  a  que  tres  peu  de  changements 
cette  semaine.  Neanmoins  les  pores 

vivants  sont  un  peu  moins  soutenus. 

Le  beurre  est  plus  ferme  et  a  augmen- 

ts d'une  cent  sur  presque  toutes  les 
ventes.  Le  beurre  offert  actuellement 

est  du  beurre  de  paturage  et  Ton  ne 

compte  pas  que  le  prix  eleve  se  main- 
tienne.  Le  fromage  reste  ferme  sur  le 

marche  local,  bien  que  les  encheres 

soient  plutot  un  peu  plus  faibles.  Cela 

n'affecte  pas  le  marche  pour  le  mo 
ment.  Le  poisson  est  plus  abondant 

et  bien  que  le  halibut  soit  cote  plus 

cher,  le  saumon  est  offert  a  meilleur 

marche.  Le  cours  des  oeufs  reste 

ferme. 

VIANDES  FRAICHES 

Nous  cotons: 

Pores   vivants   

Pores  prepares — 
Tues  aux  abattoirs,  petits 

65-90   

19.00  20.00 

29.00 

Pore  .frais — 
Gigot   de   pore    (trime)     . 

0.37J 

Longes   (trimees)    .    .    .    . 

0.45i 

Longes    (non  trimees) 
0.41 

Epaules  (trimees)    .    .   .    . 0.34 

Saucasse  de  pore    (pure)  . 0.26 
Saucisse   de   ferme    .    .    . 0.20 

Boeuf  frais — 
(Steers  et  Heifers)  : 

Quartiers   dernere    .    .     . 0.28 0.34 

Quartiers   deviant    .    .    . .     0.18 0.20 

Longes   0.46 
0.32 

Chucks.    .      0.17 

0.35 

(Vadhes)  — 
Quartier    deirire.    .     .     . 0.23 0.30 

Quartiers    deivamjt.    .     .     . 0.14 0.18 

Longes   
.... 

0.40 
Cotes   0.28 
Chucks   0.18 
Hanohes   .... 0.18 

Veamx   (suivant  qualite) . 0.23 0.28 

Aigneaux,    50-80    lbs     (en- 
tiers),  la  lb   0.35  0.40 

Mouton,   45-50   lbs  No    1    0.18 

VIANDES   EN   BARILS 

Nous  cotons: 

Pore  en  baril — 
Canadian  short  cut    (brl) 
morceaux  de  26-35    59.00 

Dos  clear  fat    (brl)    mor- 
ceaux de  40-50    56.00 

Pore   heavy   mess    (brl)       53.00 
Boeuf  plate   28.00 
Boeuf  mess   25.00 
Pore    engraissS   aux   pais    48.00 

VIANDES    CUITES 

Nous  cotons: 

Langue  de   pore  en   gelee.    .    .  0.47 
Boeuf   presse    en    gelee,    la    lb.  0.33 
Jambon  et  langue,  la  lb.   .    .    .  0.38 
Veau  et  langue    0.35 
Jaanbons  ouits    0.60 

Epaules,  roties    0.50 
Epaules,  bouillies    0.43 
Pates  de  pore   (douz.)    0.80 
Boudin,  la  lb    0.18 
Mince  meat,  la  lb.    .    .    .     0.15  0.19 
Saucisse  de  pore,  pure    0.26 
Boflogne,  la  Jib    0.18 

LE   BACON 

Nous  cotons: 

Jambons — 
Sr-10"  livres    0.44J 
Medium,  fume,  la  livre : 

12-14  livres    0.44i 
14-20  liiwres    0.44^ 
20-25   livres   
25-35  livres    0.36 
Plus  de  35  livres    0.32 

Bacon — Dejeuner   0.45  #.47 
Cottage  roule    0.39 
Jamibons  Picnic.    0.31 

LE  SHORTENING 

Nous  cotons: 

Tierces,  400  lbs,  la  lb    0.27} 
Tinettes,  50  lbs,  la  lb    0.27J 
Seaux,  20  lbs,  la  lb    0.28* 
Morceaux,   1  lb,  la  lib    0.29i 

LE   SAINDOUX 

Nous    cotons: 

Tierces,   400   lbs,   la  lb.    .  0.28 J  0.29J 
Tinettes,  50  lbs,  la  :1b.  .    .  0.28 1  0.29 J 
Seaux,   20  lbs,  la  lb.    .    .  0.29     0.30 
Morceaux,  1  lb.,  la  lb.  .    .  0.31     0.32 

LE    FROMAGE 

Nous  cotons: 

Nauveau,   grand,   la   lb.    .     0.31  0.32 
Double,  la  lb   0.31  0.32 
Triple,  la  lb    0.32 
Stilton,  la  lb    0.36 
Fantaisie,  vieux  fromage,  la  lb.  0.34 

LA    MARGARINE 

Nous  cotons: 

Margarine — En     monies,     suivant     la 
qualite,   la  lb       0.37 

En     tinettes,    suivant     la 
qualite,   la  lib   0.31     0.35 

White  Nut       0.35 

LE    BEURRE 

Nous  cotons: 

Cremerie,  mouie,  qualite 
entrepot   0.56i  0.58 J 

Laiterie,  en  tinette.  .  .  0.50  0.51 
Laiterie,  inoules  ....  0.52  0.53 
Ouisine   0.46 

LES  OEUFS 

Nous  cotons: 

Frais  pondus   0.54     0.57 

LA   VOLAILLE 

Nous  cotons: 

Poulets  a  rotir   (3-5  lbs.).     0.38     0.41 
Poulets    a   rotir    (nourris 

au  lait)   0.42     0.44 
Dindes        0.55 
Dindons        0.58 
Oies   0.34 

LE   POISSON 

Nous  cotons: 

Poisson   frais 

Hadock   0.07 J  0.08 
Morue,  pour  tramches.  .  0.11  0.12 
Morue,    pour    le    imarche.     0.07 \  0.08 

Vitrines,  showcases  et  garni- 
tures  de  toutes   sortes  pour 

magasins    de    nouveautes    et 
tous  genres  de  commerce. 

Livraison  rapide. 
Prix  moderes. 

Nous  avons  en  mains  un  as- 
sortiment  des  plus  varies. 
Modeles  speciaux  faits  sur 

commande. 

Clement,   Meunier   &    Cie, 
Manufacturers 

190   Boulevard  Pie   IX. 
MONTBEAI.. 

T«.    Lasalle    2350. 
J.    CLEMSNT,    K^rant. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", vous  vous  assurez  un  meilleur  service. 
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(revettes    0.40 
Homards    vivante    ....      0.35  0.40 
Salmon      (B.C.),     la     lb., 

rouge   0.35  0.40 
Maquereau   0.15  0.16 
Poisson   blanc    0.20 
Alo.se        0.18  0.80 
Fletan   0.24  0.25 
Brochet    0.12 

Carpe    0.10 
Barbotte    0.15 
Perchaude    0.15 

Poisson   fume 

Haddies,  BXs,  la  lb    0.15 
Filets    0.20 
Bloaters,  la  boite    1.50 
Kippers    8.25 
Hareng  fume  sans  aretes, 

Poisson    gele 

Gaspereaux,   la  Kb.    .    .    .     0.06}  0.07 
Fletan,  gros  et  petit    .    .     0.19     0.20 
Fletan,  de  BOwest,  moyen     0.20     0.21 
Haddock   0.07}  0.08 
Maquereau   0.15     0.16 
Dore   0.15     0.16 
Morue    en    tranches.     .     .     0.08}  0.09 
Siaumon    de    Gaspe,    la   lb.     0.26     0.28 

(Morue — ■ 
Morue,  gros  baril,  200  lbs          19.00 
Morue,  No  1,  mediiuim,  brl 

de  200  lbs   15.00 
Morue  No  2,  br.l  de  30  Lbs     ... .    14.00 
Pollock  No   1,  bri  de   200 

lbs   13.00 

Momie,  sans  aretes,    (Iboi- 
tes   de   30    lbs),    la    lb       0.20 

Morue,  sans  aretes,    (car- 
tons de  24  lbs),   la  lb       0.18 

Morue    (Ivory),  morceaux 
de    2   libs,    boites   de    20 
lbs   :      ....     0.15 

Morue,     sans     arfetes      (2 
lbs)       0.20 

Morue,  en  filaments  (boi- 
tes de   12   lbs)   2.40     2.50 

Morue   sechSe,   ballots   de 
100  lbs   15.00 

Hareng  saur,  la   boite       0.24 

L'EPICERIE 

Mercredi,  23  juin  1920. 

Le  fait  saillant  de  cette  semaine  a 

StS  I'augmentation  du  cours  des  legu- 
mes. Les  feves,  les  concombres  et  les 

choux  ont  montS  de  deux  dollars.  Les 

pommes  de  terre  sont  un  peu  meilleur 

marche.  Elles  arrivent  en  assez  grande 

quantitS  ce  qui  contribue  a  en  diminuer 

le  prix.  Les  melons  d'eau  commen- 
cent  a  arriver  et  sont  offerts  a  un  dol- 

lar et  demi.  Les  premiers  thes  hatifs 

du  Japon  sont  sur  le  marche,  et  com- 

me  prSvu,  le  prix  est  tres  Sieve.  Les 

noix  continuent  a  etre  bon  marche, 

mais  les  peanuts  augmentent.  Les 

pommes  SvaporSes  sont  moins  cheres 

et  le  riz  a  une  tendance  a  faiblir.  Le 

poivre  est  cote  meilleur  marche  et  qu-jl- 

ques  lignes  de  cacao  imports  ont  en- 

core augmente.  Le  marche  du  sucre 

conserve  sa  situation  singuliere  et  une 

hausse  semble  etre  inevitable.  Le  mar- 

che de  la  mSlasse  est  par  suite  tres 

soutenu.  Le  lait  SvaporS  et  condense 

a  encore  monte.  Le  gros  sel  a  aug- 

ments de  10  cents  par  140  lbs  et  vaut 

maintenant    $1.70. 

PRIX  COURANT,  vendredi  25  juin  1920 

LA    FARINE 

Nous    cotons: 

Parines  de  ble — 

Chars  straight  ou  mixtes, 
50,000  lbs,  sur  la  voie,  le  ba- 

ril, en    (2)    sacs  de   juste,   98 
lbs    14.85 

La  lb.  en   (2)   sacs  de  coton,  98 
lbs    15.05 

Petite  lots,  lie  baril   (2)   sacs  de 
jute,  98  lbs    15.15 

Farine  de    ble   d'hiver    (baril)  .  13.85 

FOIN    ET   GRAIN 

Nous  cotons: 

Foin,  paille,  grain    (prix  du  gros  par 
lots  de  chars) : 

Foin  : 

Bon,  No  1,  tonne  de  2,000  lbs   
Bon,  No  2    28.00 
Bon,  No  3    26.00 
Paille    15.00 

(Avoine : 

No    2    C.W.    (34   lbs)    1.50 
No  3  C.W    1.49 
Extra  Feed   
No    1  Feed   
No   2    Feed    1.48 

Orge: 
No  3  C.W    1.80 
No  3    1.78 
No  4  C.W    1.74 
Feed    1.60 

Note  —  Ces  prix  sont  a  l'eleviateur 
et  ne  coimprennent  pas  le  cout  des 
sacs. 

LE  SUCRE 

Nous  cotons: 

Atlantic,    extra   granule.    .     .     .  21.00 
Acadia,  extra  granule    21.00 
St.  Lawrence,  extra  granule.    .  21.00 
Canada,    extra    granule.     .     .     .  21.00 
Dominion   Cristal,   granule.    .    .  21.00 
(ilaee,   barils    21.20 

Glace,    (boites    ili'    :.'.")    liv.).    .     .  21.60 
Glacee,    (boites  de   50   liv.).    .    .  21.40 
Glace,  1  livre   
Jaime   Xo    1    20.60 

Jaime   No    :.'   or    20.50 
Jaime  No  3    20.40 
Jaime  No  4    20.20 

Ell    poudre,    barils    21.10 
En   poudre.   50s    21.30 
En  poudre,  25s    21.50 
Cubes    et    lies,    100   lbs    21.70 
Cubes,   boites  de   50   lbs.    .     .    .  21.80 
Cubes,  boites  de  25  lbs    22.00 
Cuius,    paq.   de   2   lbs    23.50 
En  morceaux  Paris,  barils.    .    .  21.60 
E.n,  morceaux  1O0  lbs    21.60 
En  morceaux  boites  de  50  lbs.  .  21.80 
En  morceaux  boites  de  25  lbs.  .  22.00 
En,    morceaux    cartons    5    lbs.    .  22.75 
En    morceaux    cartons    2    lbs.    .  23.50 

Crystal   Diamond,   barils.     .     .    .  21.60 
"     boites    100    lbs..  21.70 
"     boites      50    lbs..  21.80 
"     boites      25    lbs..  22.00 
"     caisses      de       20 

cartons    22.75 

LA   MELASSE 

Nous  cotons: 

Sirop  de  ble-d'inde  : — Barils   environ    700   livres.    .    .  0.10} 
y2  barils    O.10J 
Kegs    0.11} 
Boites  de  2  Qivres,  caisse  3  doz., 

la  caisse    6.70 
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Boites  de  5  livres,  caisse  1  doz., 
la  caisse    7.75 

Boites    de    10    livres,    caisse    % 
doz.,    la   caisse    7.45 

2  galls,   seau  25   lbs.,  chaque.    .  3.00 
I1,    galls,   seau   38%    lbs,   chaque.  4.85 
5   galls,  seau   65  lbs,   chaque   

Sirop  de  ble-d'inde  blanc  : 
Boites  de  2  llivres,  2  douz.  a  la 

caisse    7.30 
Boites  de  5  livres,  1  douz.  a  la 

caisse.  ,1a   caisse    8.35 
Boites    de    10    livres,    caisse    y2 

la  caisse    8.05 

Sirop  de  canne   (crystal  Diamond)  : 
Boites  de  2  livres,  2  douz.  a  la 

oaisse    8.60 
Barils,  les  100  livres    18.25 

i/,  barils,  les  100  livres.    .    .    .  12.50 
Mel  asses  des  Barbades  : — 

Prix  pour  l'lle  de  Montreal. 
Tonnes    1.75 
Barils    1.78 
Demi-barils    1.80 

CEREALES 

Nous  cotons: 

Oereales — ■ 
Cornmeal,  golden,  granule.    .    .  5.60 
Ovrge  perlS    (sac  de  98  lbs) .    .  8.25 
Orge   monde,    (98  lbs)    7.25 
Farine  de  sarrasin    (8  lbs) 

nouv    6.50 

Hominy  gruau,   (98  lbs).    .    .    .  6.50 
Hominy    perle,    (!>S    lbs).     .     .     .  6.50 
Graham,  farine    6.25 
Graham,   baril    13.75 

Oatmeal     (standard    gra- 
nule)   7.25 

Avoine     roulee,     90s     (en 

vrac)    6.50 

PRODUITS    EN    PAQUETS 

Nous  cotons: 

Breakfast   food   caisse   18    .    .    .  3.50 

Coco,   paq.  de   2   onces,  douz.    .  0.78} 
Coco,   cartons   de  20    lbs,   lb.    .  0.86 
Flocons    mais,    caisse    3    douz., 

  3.50,  3.65,  3.50,  4.25 
Flocons,  avoine,  20s    5.40 
Avoine  roulee,  20s    6.50 
Avoine  roulee,  18s    2.42} 
Avoine  roulee,  grand,  douz    .    .  3.00 
Oatmeal,    coupe    fine,    paquets, 

caisse    6.75 

Biz  puffe    5.70 
Ble  puffe    4.25 
Farina,  oaisse    2.35 
Hominy,  perle  ou  grain,  2  douz.  3.65 
Health      bran,       (20      paquete) 

caisse    2.60 

Orge   perle  ecossais,   caisse    .    .  2.60 
Farine  a  crepe,  caisse    3.60 
Farine  a  crape,  preparee,  douz.  1.50 
Wheat  food,  18^1  y2    3.25 
Farine  de  sarrasin,  caisse.    .    .  3.60 
Flocons  de  ble,  caisse  2  douz.  2.95 
Oatmeal,  coupe  fine,  20  paquets  6.76 
Ble  a  porridge,  36s.  caisse.    .    .  7.30 
Ble  a  porridge,  20s.  oaisse.    .    .  7.50 
Farine  preparee    (paqueits  de  3 

lbs),  douz    3.05 
Farine  preparee    (paquets  de  6 

lbs),  douz    6.00 
Corn   starch    (prepare).    .     .    .  0.14 
FaTine  de   pomme   de   terre.    .  0.16 
Bmpois    (buanderie)    .....  0.12} 
Fleur  tapioca   0.15  0.16 

Poudre    a,   pate    "The    Cook's  Favo- 

rite"— 

la  douzaine 

Boite  oarree,  1  lib.   (2  douz.  par 
caisse)    3.45 

Boite  ronde,  1  lb.   (3  douz.  par 
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Resultats ! 
des  deux  cotes 
.  .du  comptoir.  . 
Du  cote  du  client,  satisfaction 

avec  ('economic  la  purete  et 
les  bonnes  qualites  de  cuisson 

de  "Easifirst". 

De  votre  cote,  plus  d'affaires,  plus  de  profits,  des  ventes  plus  rapides. 
"Easifirst"  procure  beaucoup  d'ordres  de  repetition. 

Soyez  prets  a  fournir 
"Easifirst".  Cela  vous 

paiera. TORONTO  et  MONTREAL. 

"SALADA 
La  demande  populaire 

est  appreciee  par  tout 

commer^ant  attentif. 

9  juin  1920 

"Je  continue  toujours  a  vendre  Ie  THE  SALADA  et  n'ai 

jamais  cesse  d'en  vendre  depuis  que  vous  avez  lettre  ma 
vitrine  il  y  a  six  ans.  JE  NE  CHERCHE  PAS  A  EN 

VENDRE  D'AUTRES.  C'EST  LE  MEILLEUR 
Mes  ventes  de  SALADA  sont  importantes.  Je  vends  le  noir, 

le  vert  et  le  melange. 
ALEX.  TAYLOR, 

Magasin  general, 

TEMPO,  ONT. 

SALADA  TEA  COMPANY01  Canada
 Limited 
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caisse)   1.85 
Boite  ronde,  y2  Lb.  (2  dauz.  par 

caisse)   3.35 
Boite  ronde,  14  lb.  (a  douz.  pair 

caisse)   2.09 

Esooimpte  special  par  lot  de  20  cais- 

FARINE     PREPAREE     DE     BROD1E 
ET  HARVIE 

Pa- 

Pa- 

pa- 

pa- 

"XXX"    (etiquette    rouge) 
qiuets  de  3  Lbs,  la  douz.  . 

"XXX"    (etiquette    rouge) 
quets  de  6   lbs.,  la  douz. 

Superbe    (etiquette   rouge) 
quets  de  3   lbs.,  la  douz. 

Superbe    (etiquette   rouge) 
quets  de   6   lbs.,  La  douz.    .    . 

Crescent    (etiquette  rouge)   pa- 
qmots  de   3   lbs,  La  douz.    .    . 

Crescent    (etiquette  rouge)   pa- 
quL-ts  de   6  lbs.,   La  douz.    .    . 

Crepes     (etiquette    rouge)     pa- 
qucts  de   iy>   lbs,   la  douz.    . 

LES  CONSERVES 

CONSERVES  DE  LEGUMES— 

3.15 

6.20 

3.05 

600 

3.10 

6.10 

1.50 

Asperges    (americaines  ver- 
4.50 4.85 

Aspei'ges   importees,   2y2s .     5.50 5.55 
Fteves,    Golden    Wax.     . 2.00 2.00 

Feves,  Refuges   2.00 
Rle-dTnde    (2s).    .    .    . 1.82 

Be tte raves,  2  lbs.    .    .    . 
•  •  •  • 

1.35 
Carol  tes    (tranchees)     2s .     1.45 1.75 

Hle-d*Inde    (en   epis)    gal 
.     7.00 7.50 

Epimards,    3s   2.85 2.90 

Rpimards,   Can.    (2s).    .    . 
•  ••   • 

1.80 Epimards    Oalifornie,    2s. 3.15 3.50 
1.45 1.50 

Toraat*8,  2a   1.50 
Tomates,   2y2s.    .    .    ..    * 1.90 
Tomates,  3s.    .    .... .... 

Tomates,    gaLlons.     .     . 
7.02J 

7.05 
Citronille,    2y2s.    (douz.) 1.20 1.55 
Citrouille,   gallon    (douz/ 4.00 
Pois,    standards    .     .     . 1.95 

Pois,   early  June    .    .    . 

1.92J 
2.05 

Pois,  tres  fins,  2©  oz.    . 3.00 
Pois,  2s.,  20  oz   1.90 

Pois  imiportes — 
Fins,  caisse  de   100,  la 

caisse   .... 27.50 
Extra   fins.    ...... .... 30.00 

23.00 

CONSERVES  DE  FRUITS 

Pommes,   2y2s.  douz.    . 1.40 1.65 
Pommes,  3s.,  douz.    .    . 1.80 1.95 

Pommes,    gall.,   douz.    . 5.25 5.75 
2.40 2.45 

Groseilles,  noires,  2s  douz .     4.00 4.05 
Cerises,        rouges,        sans 1 

noyau,    sirop    epais,    h 1 
4.80 5.15 

Cerises      blanobes,      sans 1 
4.50 4.75 

LE   RIZ 

Nous  cotons: 

19.00 21.00 

Rangoon  "B"   
14.00 

Rangoon   "CC    .... 
13.75 

Riz  brise,  fin   10.00 

Tapioca   l,a   lb.    (seed). .      0.131 0.14 

Tapioca,    (pearl).     .     . .      0.13) 0.14 
0  13J 0.14 

LE  THE 

Nous  cotons: 

Thes  Japon — 
Choix   .      0.65 0.75 

.      0.75 0.85 
Meillenures    varieties.     . 0.80 1.00 

Javas — Pekeos   0.46  0.48 
Orange   Pekeos   0.49  0.51 
Onangie  Pekeos  brise.    .    .     0.48  0.50 

lies  qualities  inferieures  die  thes  bri- 
ses   peuvent   etre    obtenues   des  mar- 
ohands   de  gros    sut    demande  a   de* 
prix  raisonnables. 

LE   CAFE    ET    LE   CACAO 

Cafe —                                          La  livre 
Rio   0.331  0.351 
Mexique   0.50  0.51 
Jaimaique   0.46  0.48 
Bogota   0.49  0.51 
Mocha    (genre)   0.50  0.52 
Santos,    Bourbon.     .     .     .      0.47  0.49 
Santos   0.47  0.48 

Cacao —  La-douz. 
Boit/es,  1  Lb    5.80 
Boites,  y2  lb    3.00 
Boites,  %  lb    160 
Petite  taille    1.15 

LES  POIS  ET   LES   FEVES 

Feves — 
Feves  canadiennes,   tribes 

a  la  main   5.00  5.25 

Japocnaises   5-25  5.40 
Lima    japonaises,    la    Lb., 
suivant   la  qualite.    .    .     0.10  0.12 

Lima,    GaJlifornie    0.20 

Pois — 
Blanc,  >ie  minot    5.00 
Bleus,   le  minot    5.40 
Gasses,  recOlte  nouvelle 

(98  lbs)   8.25  9.00 
Pour  bouUIir,  le  boisseau  4.80  5.00 
Japonais,   verts,    la   lb.     .     0.1O}  0.11 

LES  ENGRAIS 

Nous  cotons: 

Engrais — Son,  wagons  melanges    ....  54.25 
Short,   wagons  mnelanges    .    .    .  61.25 

MouLee  d'avoine   70.00  78.00 
Farine  a  bestiaux,  98  Lbs.  .  .  3.80 
Engnais  de  gluten : 

f.ojb.   Cardinal    66.00 
f.Ojb.  Fort  William    64.00 

PEAUX   VERTES   ET   LAINES 

Peaux  de  oheval,  la  piece.     9.00  10.00 
Peaux  de  mouton,  la  piece  ....  4.00 
Peaux  de  boeuf  ou  vachs, 

la  lb    O.Ji 
Peaux  de   taureau,   La   lb    0.22 
Peaux  de  veau  de  lait,  La 

lb    0.65 
Peaux  de  veau  de  son,  la 

lb   0-25  0.30 
Laine  lavee,  la  lb.    .    .    .     0.70  0.75 
Laine  non  lavee    0.55 

PARAFFINE 

Cire  paraffine,  La  lb    0.15 

LEGUMES 

Noua  cotons: 

Tomates     de     Monde      (caisse 
40  lbs)    12.00 

Haricots      nouveaux      importes 
(manne)    7.00 

Betteraves         nou'velles,         sac 
(Montreal)    3.50 

Concombres,    manne    6.00 
Ohicoree,  douz    0.50 
Chou-tfleur      americain,      douz., 

double    caisse   

Chou-4!leur       americain,       douz. 
oaisse    simple    ...  .... 

Chou    (Montreal)    caisse.    .    .    .  6.50 
Carottes   (sac)    1.75 
AM;  lb    0.50 

Raifort,   lb    0.60 
Laitue    (Boston),  caisse.    .    .    .  5.50 
Poireaux,  douz    4.00 
Menthe    0.60 

Champignons,  Lb    1.00 
Oignons    jaunes,    75    lbs.   sac.    .  8.00 
Oignons  rouge,  75  lbs   
Oignons    Texas,    caisse.     .     .     .  3.00 
Oignons  espagnols,  oaisse   
Salsifis,  douz    0.50 
Persil   (canadien)    0.75 
Pi  merits  verts,  douz    0.50 
Panais,  sac    1.75 
Pommies  die   terre,    (Montreal), 

sac   90   lbs    5.50 

Pommes     de     terre,     Nouveau- 
Brunswick)   

Pommes  de  terre  sucrees, 
manne   3.50  3.75 

Raili.s  amSricains,  douz.    .    .    .  0.75 

Epinards,  bariS    6.00 
Xavets,    (Quebec)   sac    2.50 
Navets    (Montreal),    2.00 
Tomates,  serre,  lb    0.40 
Laitue,    Floride    (manne) .     .     .  9.00 
Persil  americain,  douz    1.50 
Celeri,  Floride    (oaisse  4  douz.)  10. 00 
Cresson   (douz.)    0.75 

LES   FRUITS 

Pommies — • 
Baldwins   7.50  8.00 
Ben  Davis  No  1   6.00  7.00 
Greenings   7.50  8.00 
Gravensteims   

Spies    10.00 

Rouges  d'hiver   6.50  7.00 Pommies    en    caisses.    .     .     5.00  5.50 
Bananes   (suivant  qualite) 

le  regime   6.00  7.00 
Ai  relies,  bar il    11.00 
Airelles,  gallon    0.60 
Raisin,    Emperor,    keg    13.00 
Pamplemousse    Jiaanaique, 

«4,  80,   96    5.00 
Pamplemousse   Floride, 

54,    64,    80,    96    6.00 
Citirons,  Messine    8.00 
Poires,   Calif    5.00 

Grenades,    (boites   d'envi- 
iron  80)   

Oranges,     Cal..    Valencia    9.50 
Oranges,  Cal.,  Navels    8.00 
Oranges,    Floride,   caisse    6.00 
Ananas,   caisse    8.50 

FRUITS   SECS 

Abricots,   fancy    0.40 
"         de  choix    0.34 

Abricots,   slabs    0.30 
Pommes    (evaporees)        0.19 
Peobes   (fancy)   0.28  0.30 
Poires  de  choix   0.30  0.35 

Pelures  sechees : 
De  choix    0.26 
Ex.  fancy    0.30 
Limon    0.45 
Citron    0.68 
Pelures    (imeliangees   et 

tranchees)    doz    3.25 
Raisin  : 

En  vrac,  boites  de  25  Lbs., 
la  lb   0.18  0.23 

Muscatels,   2   couronnes    0.23 

"            1    couronne    0.25 
"            3    couronnes    0.24 

4   couronnes.     .   0.19}  0.20 

Sans   pepins  de  Calf.,  car- 
tons, 16  onces   0.26  0.27 

Corinthes,    (loose)    0.19 
Corinthes   grecs,    16   onces    0.24 
Epepine,   fancy   

15  onces   0.21  0J88 

Dattes,    Excelsior    (36-10 
15  onces    0.25 

Farcies,    boites  Je    12    lbs    3.25 
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SATISFAIRE  LESCLIENTS 
La  menagere  apprecie  les  qualites  du 

SEL  DE  TABLE  WINDSOR 

(pour  usage  general) 
et  du 

SEL  DE  TABLE  REGAL 

(coulant  facilement  —  vendu  en  cartons) 

Les  fermiers  d'experience  demandent  toujours  le 
SEL  DE  LAITERIE  WINDSOR 

Les  frontagers  prosperes  connaissent  la  valeur  du 

SEL  A  FROMAGE  WINDSOR 

Fait  dans  une  splendide  uslne  moderne,  cliaque  pro- 
duit  de  la  Canadian  Salt  Company  est  reconnu  pour  sa 

qualite. 

The  Canadian  Salt  Co.,  Ltd. 
WINDSOR,   Ont. 

Qyalite  d'abord  avec  les 
MANCHES  DE   STILL 

Nous  faisons  une  speciality  de  la  fabrication  dec  Blan- 
ches en  bois. 

LA  QUALITE  D'ABORD  a  toujours  ete  notre  politique 
pour  tous  nos  produits. 

LES  MANCHES  DE  STILL  jouissent  dans  tout  le  Do- 
minion d'un  renom  qui  lea  met  an  premier  rase  da* 

articles  de  vente  rapide  pour  le  detailla&L 

Partout  ou  Ton  demande  ce  qu'U  j  a  de  mieux,  les 
STILL  sont  en  vente. 

II  s'en  rend  plus  au  Canada  que  ceux  de  n'lmporte 
qneUe  autre  marque.  LES  MANCHES  DE  STILL  sont 
faits  avec  soin  avec  des  bois  canadlens  de  haute  qua- 
lite  et  exceptionnellement  resistants:  Mancb.es  de  ca- 

che, de  pique,  de  masse  et  de  marteau.  Mancbes  Cant, 
Hook  et  Peavle.  LES  MANCHES  DE  STILL  donnent 
de  bans  profits  au  detaillant  et  une  satisfaction  par- 
faite  au  client. 

J.  H.  STILL  MFG. CO. 

St-Thomas  Ontario 

NOUVEAUX  THES  JAPOH 
Les  prix  sont  tres  eleves,  en  augmentation  de  15  a  25  cents  la  livre  sur  ceux 

de  I'annee  derniere. 

Faites  vos  achats  aux  prix  du  stock  actuellement  en  mains  et  vous  serez  a 

meme  de  vendre  sur  une  base  tres  avantageuse. 

Echantillons  et  prix  adresses  promptement  sur  demande. 

KEARNEY  BROS. 

33  Rue  St-Pierre, 

Importateurs  de  the  et  cafe 
MONTREAL 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", vous  vous  assurez  un   meilleur  service. 
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Ferronnerie,  Quincaillerie,  Peintures,  Vernis,  Vitres,  Etc. 

Mercredi,   23   juin    1920. 

Les  marchands  de  quincaiMeris  en 

gros  trouvent  que  les  affairjs  sont  ac- 

tives a  la  campagne  et  iranquilles  a  la 

ville.  II  y  a  eu  une  demande  pressante 

d'outils  de  jardinage  pour  le  printemps, 

ainsi  que  de  tuyaux  d'arrosage,  joints 

a  tuyaux  et  autres  articles  d'utilite  pour 
le    printemps. 

Parmi  les  changements  de  prix,  I'aug- 
mentation  de  25  cents  par  keg  pour  les 

clous  est  le  fait  le  plus  saillant.  Les 

clous  sont  rares  et  dans  les  milieux 

commerciaux  on  est  sous  I'impression 
que  le  prix  augmentera  bientot  et  sans 

avis.  Les  prix  des  articles  de  sport 

d'automne  et  d'hiver  sont  actuellement 

revises.  Les  escomptes  ont  diminue 

pour  les  outils  de  bucherons  tandis  que 

les  tondeuses  a  moutons  et  les  polis  a 

metaux  sont  plus  chers.  Les  alenes  et 

le  fil  ont  augmente.  Tous  les  genres 

de  boulons,  pour  voitures,  machines, 

etc.,  sont  plus  chers.  Cinq  pour  cent 

ont  ete  ajoutes  au  prix  des  washers  en 

fonte.  La  broche  a  foin  est  montee  et 

elle  est  tres  rare.  Differents  ustensiles 

en  email  et  en  ferblanc  sont  plus  chers. 

Les  contrepoids  pour  chassis  ont  aug- 

ments de  meme  que  le  papier  "Sulphide" 

Le  papier  sable  coute  davantage  en  ra- 

mes  et  le  fer  et  I'acier  sont  fermes  et 

pourraient  bien  avancer  sous  peu,  s'il 
faut  en  croire  quelquesuns.  Le  marche 

des  metaux  en  lingots  est  terne  et  des 

concessions  sont  faites  lorsque  se  pre- 

sentent  des  ordres  de  quelque  impor- 
tance. 

LE  FIL  DE  FER 

Rouleau  de 

80  perches 
2   |»t  x  5    4.89 
4   pt  x  6.    .    5.30 
4   pt   x  4    5.76 

les  100  lbs 
Fil  ile   fer  barbele    6.15 
Fil   galvanise  tresse  uni.    .    .    .  6.65 

Uessort  spirale  galvanise — 
No     9    5.80 
No    12    5.95 
No   13    6.05 

Fil  de  fer  galvanise  uni — 
Nos  0  a  8  inchis    6.15 
No     9    5.75 
No   10    6.20 
No  11    6.25 
No  12    5.90 
No  13    6.00 
No  14    6.60 
No.  15    7.05 
Nol6    7.20 

Broche    de    coutellerie — 
No     9   ;    .    .    .  6.75 
No   10    6.85 
No  11    6.90 

No  12   7.00 
No  13   .    .         7.10 

No  13%   7.15 
No  14   7.30 
No  15      .    .      7.45 
No  16   7.60 

Attaches   a  ballots,   avec  boucle  sim- 

ple: 

No  12   6.80 
No  13   6.90 

No  13%  .   7.00 
No  14   7.05 
No  15   7-20 
No  16      •    •    •      7-40 

D'apres    le    nouveau    systeme    en    vi- 

gueur    un    supplement    de    15    cents    par 

quintal    est    charge    pour    la    recuite. 

PRODUITS    DE    PLOMB 

Tuyau  de  plomb   17.00 
Rebuts  de  plomb   18.00 

Nota — Le  tuyau  de  plomb  est  surjet 
a  un  escompte  de  10  p.  c. 
Coudes    et    trappes    en    plomb, 

liste  plus  30  p.  c. 

Plomb   "wool",   Ha   lb   0.16 
Plomb  en  feuilles,  3  a.  3J  la  lb., 

pied  carres   13J. 
Plomb  en  feuilles,    4   a,  8   lbs., 

pied  fcarre      .     0.13 
Feuilles   coupees,    14c    extra    et 

feuilles   coupees   a   la   dimen- 
sion, 14c  paT  (Lb.  extra. 

Soudure,   garantie,   la   lb    .     .     .      0.42 
Sond'iire,  strictement,  la  11>.    .    .      0.40! 
Soudure,  commerciale,   la   lb.    .     0.37| 
Soudure,    wiping,    la    lb.    .     .     .      0.36 
Souduire  eu  broche   (No  8)  — 

45-55   0.42J 
50-60   0.45} 

Zinc  en   feuilles,  casks      ....      0.16A 
Zinc  en  lots  brises   0.17 

FER   ET  ACIER 

Acier  doux    4.90 

Acier  a   -machinerie,  fini  fer.   .  4.95 
Fer  de  Norvege   13.50  15.00 
Uicr  a  ressort    5.50 

Acier  a  pneus    5.10 
Acier  a.  toandes    5.80 
Acier  a  outils   Black  Diamond, 

la  lb    0.24J 
Fer     ordinaire    en     barre,     les 

100  lbs    4.55 
Fer  raffine,   les   100  lbs.    .    .    .  5.55 

TOLES 

Tole  noire  en  feuilles : 

Les  100  lbs 
Calibre  10   9.00 
Calibre  12    9.05 
Calibre  14    9.10 
Calibre  16    9.35 
Calibre  18-20    9.40 
Calibre  22-24    9.45 
Calibre  26    9.50 
Calibre  28    9.50 

Tote  galnanisee  en  feuilles : 
10%   onces    12.50 
Calibre  28    12.10 
Calibre  26    10.75 
Calibres  22  et  24    11.55 
Calibre  16    11.55 
Calibre  18    11.55 
Calibre  20    10.25 

T61e  anglaise : 
Calibre  28    12.50 
Calibre  26    12.25 
Calibre  24    11.65 
Calibre  22    11,30 
Calibres  18  et  20    10.85 

Note ■:— Jdharge  extra  de  25  a  35c 
les  100  livres  pour  lots  brises. 

VIEUX    MATERIAUX 

Vieilles    claqjuies,    botattnes 
chaussures   0.08J 

Pneus  a  bicycle   0.02}  0.03 
Pneus  a  automobile.    .    .     0.03$  0.04 
Cuivre  jaune   0.10     0.11 
Cuivre  rouge   0.17     0.18 
Cuivre  leger   0.08     0.09 
lietailles   de   zinc    ....      0.07     0.08 
Fer    forge,    No    1,    grosse 

tonne   22.00' Rebuts    mallleabtes    (ton- 
ne)   22.00 

Bouts  de  tuyaux   (tonne)   16.00 

Plaques    de    poefles    (ton- 
me)     .   30.00 

Acier   pour   faire   fondre   22.00 
Bushelling  No  2   12.50  13.50 
Plaques  de    chaudieres.    .    17.00  18.00 

Fonte     de     'Mnchinerie 
(tonne)   35.00  37.00 

LA    PEINTURE 

Montreal,   23  juin   1920. 

Le  marche  de  la  peinture  est  encore 

tres  actif,  et  plus  que  normal  pour  la 

saison.  Les  fabricants  ont  touiours 

quelques  difficultes  a  se  procurer  les 

matieres  premieres  dont  ils  ont  besoin, 

bien  que  la  rarete  de  quelquesunes  se 

fassent  moins  sentir  maintenant  que  la 

vraie   grosse    poussee    set   passee. 

L'huile  de  lin  n'a  pas  baisse,  et  le 

cours  de  la  semaine  derniere  s'est  main- 

tenu,  bien  qu'il  puisse  y  avoir  tendance 
a  la  baisse  avec  changement  possible. 

D'un  autre  cote,  les  broyeurs  declarent 

que  ce  n'est  que  I'arrivee  de  l'huile  an- 
glaise qui  soulage  le  marche  ici.  Les 

demandes  ont  ete  moins  urgentes  de- 

puis   quelques  jours. 

La  terebenthine  montre  un  ton  un 

peu  moins  soutenu  et  il  pourrait  y  avoir 

une  reduction  avant  longtemps.  Malgre 

tout,  le  cours  se  maintient  au  chiffre  de 

la  semaine  derniere  qui  est  de  $3.35  a 

$3.60  le  gallon.  Le  blanc  d'Espagne 
est  toujours  rare;  cela  veut  dire  que  !e 

mastic  est  ferme  et  le  restera  proba- 
blement  encore  quelque  temps.  Les 

couleurs  seches  et  les  couleurs  a  l'huile 
sont   fermes. 

TEREBENTHINE 

Gallon    imperial 

Terebenthine — 
Par  baril  simple   3.35     3.60 
Par  petits  lots   3.70     3.90 

Emballage  en  earn. 
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HUILE   DE   LIN 

Gallon  imi[>eriaH 
Bruit  e — ■ 

1  a  2  barils    ......     2.50     2.60 
3  a  4  barils   

Bouillie — 
1  a,  4  barils   2.52$  2.62$ 
3  a  4  barils   

MASTIC 

Mastic   Standard: 

Au- des- 
sous 

5  1       del 
tonnes  tonne  tonne 

En  bariUs   $6.50  $6.75  i$7.10 
En  y2  barils.  .  .  .  6.65  6.90  7.80 
Par  100  livres.  .  .  7.30  7.60  7.95 
Par  25  livres.  .  .  .  7.60  7.85  8.20 
Par  12%  livres  .  .  7.85  8.10  8.45 
En  boites  3  et  5  lbs  9.60  9.85  10.30 
En  boites  2  et  3  libs  11.10  11.35  11.70 
En  caisses  100  lbs.     8.65     8.90     9.25 

Mastic  a  I'huile  de  lin  pure  $2.50  par 
cent  livres  en   plus  des   prix  ci-dessous. 

Mastic  de  vitriers  $1.60  par  cent  li- 
vres au-dessus  des   prix   ci-dessous. 

Termes:  2%  15  jours,  net  60. 

BLANC  DE  PLOMB 

(Moulu  dans  I'huile) 
Anchor,  pur   $20.00  $20.35 
Crown   Diamond.    .    .    .      20.00  20.35 

Crown,  pur   20.00  20.35 
O.  P.  W.  Dec,  pur.   .    .      20.00  20.35 
Ellepbant,  veritable    .    .     20.50  20.85 
Red   Seal   20.00  20.35 
Decorators,   pur.    .    .     .      20.00  20.35 
O.  P.  W.   anglais    .    .    .      20.00  20.35 
Green   Seal   20.00  20.35 

Moore,   pur   20.00  20.35 
Ramsay,    pur   20.00  20.35 

B.B.  veritable  plomb,  moins  d'une 
tonne,  $23.40,  Toronto;  $23.00,  Mont- 

real. Lots  d'une  tonne,  moins  5  p.c. ; 
lots  de  5  tonnes,  moins  10  p.c. 

LES   COULEURS 

Alabastine: 

Couleurs  et  blanc  —  en  paqiuets  2y2 
livres,    i$10.10    les    100    livres,    en    pa- 

quets de  5  livres,  $9.60  les  100  livres, 
f.o.b.  Montreal. 

Bleu: 
La  ilivre   O.W     0.12 

Couleurs  seches: 

Terre  d'Ombre  brute,  No  1,  tonne- 
lets  de    100   livres.    .    .    .0.08     0.09$ 

Terre   dlQmbre   pure,    tonnelets  de 
100  livres   0.11     0.15 

Terre  d'Ombre  barulee,   No    1,   ton- 
nelets de   100  livires.    .    .0.08     0.092 

Terre   d'Ombre  pure,    tonnelets  de 100  livres   0.16     0.18 

Vert     Imp.     tonneflets     de 
100  livres   0.17     0.19 

Vert   Chrome,  pur   0.31     0.35 
Chrome  jaune   0.25     0.41 
Vert   /Brunswick,    100    lbs.. 0.10     0.14$ 

Rouge   Indien,  Kegs   100   li- 
vres  0.15     0.20 

Rouge    Indien,    No    1,   Kegs 
100  livres   0.06     0.17 

Rouge      Venitien,      brillant 
super  ieur   0.07     0.09 

Rouge  Venitien,  No    .    1.    .0.03$  0.05 J 
Noir  fin,  pur  sec   0.09$  0.15 
Ocre  d\)r,  100  ilivres.  .  .  .0.08  0.12 
Ocre  blanohe,  100  livres.  .0.05$  0.06 
Ocre  blanche,  (barils.    .    .    .0.04     0.04} 

Oore  jaune,   barils    .    .    .    .0.03$  0.05$ 
Ocre   francais,  barils    .    .    .0.06     0.10$ 
Oore  sapin,   100  livres.    .    .0.07     0.08 
Oxyde  rouge  canadien,  en 

barils   0.02$  0.04$ 
Rouge  Sniper  Magnetic    0.05 
Vermilion    1.00 
Vermilion  anglais    2.25 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

COULEURS  A   L'HUILE   PURE 

boites  d'une  livre. 

Rouge  Venitien    0.25 
Rouge  Indien    0.36 
Jaune  chrome,  pur    0.55 

Ocre  d'or,  pur    0.34 
Ocre  de  sapin  frangais,  pur.    .  0.29 
Verte,  pur    0.34 
Terres  de  Sienne    0.36 

Terres  d'Ombre    0.36 
Bleu  ultra  marin    0.60 
Bleu  de  Prusse    1.20 
Bleu  de  Chine    1.20 
Noir  fin    0.39 
Noir  ivwire    0.40 

Noir  de  peintre  d'enseigne,  pur  0.41 
Noir  de  marine,  5  livres.    .    .    .  0.20 

f.o.b.  Montreal,  Toronto. 

EMAILS    (blancs)  Gallon 

Duralite    7.50 
Albagloss,  C.P.C    6.30 
Email  "Blanc",  B-H    8.00 
Mooramel    7.00 
Email   blanc   Dougall    8.00 
Vitralite    9.00 
Sunshine  blanc    7.00 
Jasperlac    5.75 
Invincible.    .    .    6.90 
HiLlerest    7.00 

Colle    forte: 

La  lb. 

Anglaise,   en   feuille    40-50 
Blanche,   pied  de   pore.     .    .    .  -50 
Cake  bone,   sacs  de   112   lbs.    .  40-45 
Peau,   sacs  de   112   lbs.    .     .    .  45-55 

CoLles  broyees,  sacs  de  112  lbs. 

Anglaise    35-40 
Canadienne    28-35 

Brandford  la  oaisse 

No  7,   50   paquets,   1    lb.    .  .   $25.00 
No  8,   100  paquets,  $  lb.    .  .      28.00 

No  9,  200  paquets,  \  lb.   .    .  .      35.00 
Vert  de    Paris: 

En  barils,   environ   600   lbs    .    .  0.52 
En  kegs  de   250  lbs    0.52$ 
En  barillets,   50  et   100  lbs    .    .  0.53 
En   barillets,   25   lbs    0.54 
En  paquets  de   1   lb.,   caisse  de 

100  lbs    0.56 

En  paquets  de  1-2  lb.,  caisse  de 
100  lbs    0.58 

Peintures    preparees: 

Elephant,    blanche.     .....      5.95 
Elephant,  couleurs   5.05 
B-H  Anglaise,  blanche  ....  5.05 
B-H    Anglaise,    couleurs    .     .     .    .4.85 
B-H  a  plancher   4.00 
B-H,    plancher-vestibule    .     .     .     .4.80 
Minerve,   blanche   4.90 

Miimerve,   couleurs   4.60' 
Crown  Diamond,  blanche  .  .  .4.80 
Crown  Diamond,  couleurs  .  .  .  .4.55 
Crown  Diamond,  a  plancher  .  .4.00 
B-H  Fresconette,  blanche  .  .  .3.60 
B-H  Fresconette,  couleurs  .  .  .3.50 
Moore,  couleurs,  nuances  .  .  .  .4.80 
Moore,  couleurs,  blanches  .  .  .5.00 

Moore,  peinture   egyptienme,   tou- 
tes  couleurs   3.85 

Moore,  peinture   de  plancher    .    .3.75 
Moore,  Sani-flat   3.75 
Moore,  Mooramel   

Jamieson's  &  Crown  Anchor   .    .4.30 
C.P.C.  pure,  blanche   5.05 
C.P.C.  pure,  couleurs   4.80 
O.P.W.  marque  Canada,  blanche  4.80 
O.P.W.  marque  Canada,  couleurs  4.50 

O.P.W.   -marque    Canada,    a    plam>- 
cher   4.00 

O.P.W.  a,  mur,  blanche  .  .  .  .3.60 
O.P.W.  a  mur  couleurs    ....    .3.50 

Ramsa   pure,   blanche   5.40 
Ramsay  pure,  couleurs   5.15 
Martin-Senour,  100%  blanche  .  .5.05 
Martin-Senour,  100%  couleurs  .4.80 
Martin-Senour,  Pore  paint  .  .  .4.55 
Martin-Senour,  Newtone,  blanche  3.60 

r\ 

tRlAL  HARl 
Cinquante-quatre  ans  d'existenoe  dans  1«  commerct  des  harnais  don- 
nent  l'assurance  que  nos  prodults  sont  bons.  Nous  manufacturons  les 
harnais  les  plus  forts  et  les  plus  coquets  qu'll  soit  possible  de  falre  et 
nous  calculons  nos  prix  aussi  bas  qu'lls  peuvent  9tre  flxSs.  Demand** 
a  votre  fournlsseur  l'es  harnais  marque  Imperial  fabrlques  par  Samuel 
Trees  &  Co.  II  vous  les  recommandera.  SI  votre  fournlsseur  ne  tlent 
pas  la  marque  Imperial,  ecrivez-nous  direefcement  pour  avoir  les  prix 
de   n'importe   quel    genre  de   nos   harr»Us   garantls. 
Special  Nous     nvons    fait     un     barnnis    double    extra    bon.  Apsj 

No  460  N"'  M0,  a  "n  !>rlx  "P**"'8'-  Parlez-en  a  votre  A  3  / 11U   tUU         foiirnissenir    ou     ©crlvez-nous    a    ce    snjet.  1*W 
SAMUEL  TKEES  &,    Co.,  Ltd.,        (Malson   fondee  en  18««) 

Fabricants  de   harnais  et    neicociant*   en    grog   de   fournlturcs   pour 
automobiles. 

42   rue    Wellington   Est,  ...        TORONTO,   ONT. 

iiiiiMiliiiiiliiiiiiimmitiiHiimimiiiii   iiiiiniiuii  iiinmun  iiiuiiiiiiitiiiimiiiiuif  1   muni 
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Martin-fSenour,    peinture    a    plan 
cher   4.00 

Sherwin-Williams,  blanche  .  .  .5.05 
Sherwin-Williams,  couleurs  .  .  .4.80 
Sherwin-Williams,    a,    plancher    .4.00 
Flat  Tone,  blanche   3.60 
Flat  Tone,  couleurs    .    .    .    .    .    .3.50 
Lowe  Bros.,  H.  S.,  blanche  .  .  .5.05 
Lowe  Bros.,  H.  S.,  couleurs  .  .  .4.80 
Lowe  Bros.,  Hard  drying  floor  .   .4.00 
Mellotone,  blanche   3.75 
iMJellotone,  couleurs   ......    .3.50 
Sanitone,  blanche   3.60 
Ma/ple  Leaf,  blanche   5.55 
Maple  Leaf,   couleurs   5.30 
Maple  Leaf,  a  plancher  .  .  .  .4.75 
Pearcy,  preparees,  blanches.  .  .5.00 
Pearcy,  preparees,  couleurs   .    .    .4.75 

rf.  o.  b.  Montreal,  Toronto. 

Shellac. 

Blanc  pur,  gall        6.25     7.40 
Orange    pur,    gall.    .     .     .     6.00     6.90 

BLANC 

XXX    0.18 
XX    0.16fi 
X  .    .    0.15J 
XC    0.13J 
Japonais    0.13 
XXX  Extra    0.19 

XX,  grand    0.17^ 
XLCR    0.16i 
X  Empire    0.15:1 
X  Press    0.14 

COULEURS 

No  5   .    .    .    . 
No  1    .    .    . 
No  1   .    .    . 
No  7  ...    . 

............  0.13J 
   0.12 
   0.122 
   0.113 

No  1A    0.101 
No  IB    0.09| 
Fancy    0.15 
Lion          0.13J 
Standard    0.12 

Popular    0.10} 
Keen    0.09 

Les  lignes  ci-clessus  sont  sujettes  a 

un  '  escompte  an  commerce  pour  la 
vente  en  quantite. 

Vitre Simple     ] >ouble 

epais- e,pais- 
Les   100  pieds sepr sepr 

Au-deasous  de  25. .    .     19.90 22.90 
26  a  34   .    .      20.80 24.85 

.    .      21.80 26.40 
41   a   50   .    .      23.50 30.00 
51  a  60   .    .      24.60 30.80 

6.1   a  70   .    .      26.50 32.70 
48.85 

91   a   94   49.80 
95  a  100     58.55 
101   a  105   65.35 
106  a  110   73.10 

Escompte  a,  la  caisse,  15  et  20%. 
Escompte  a  la  feuille,  5% 
Comptant,   2  pour  cent, 
f.o.b.    Montreal. 

TOITURES    EN    ROULEAUX 

(En   rouleux   de    36   pouces    de   large, 
contenant   108   ou   216    pieds  carres. 
Chaqne   rouleau   contient   les   clous, 

le  ciment   et  le  mode  d'emploi.) 

Neponset  Paroid. 

(Surface    grise  unie). 
Neponset    Paroid    3.20 

"     >        "         fepais    ....  3.80 
"  "         extra    epais     .  4.40 
"         enduit   d'un  seul   cdt«  8.66 

A1
 

La  Puissance  cl'iine  Banque 
ETABLIE  en  1817,  la  Banque  de  Montreal  a  suivi  pendant 

100  ans  une  pel  tique  conservatrice  et  aggressive.de  sorte 

qu'aujourd'hui  elle  a  un  actif  d'au  dela  de 

CINQ  CENT  MILLIONS  DE   DOLLARS 

*OMM  E  le  Canada,  la  Banque  de  Montreal  a  pris  des 

forces  par  suite  du  service  qu'elle  a  donne  et  des 
obstacles  qu  :lle  a  vaincus. 

UJOURD'HUI  la  Banque  est  plus  solide  que  jamais; 

_  elle   est   prete  a   satisfaire  a  la  demande  toujours 

croissante  du  peuple  et  des  institutions  commercial's  du 
Canada. 

Comme  nous  avons  des 

succursale ,   dans    cha- 
que    centre    important 
de  chaque  province  et 
aes  re  lations  cemmerci- 
ales  avec  le  monde  entie 
nous  sommez  en  mesure 
d'azder   le    commerce 
cansdien    a     prendre 
toute  l'expansion  dont 
il  est  capable. 

II  augmente  toujours  le 
nombre    des    hommes 

d'affaires,    des    entre- 
prises,  des  travailleurs 
et  des  proprietaires,  des 

jeunes  gens  ambitieux — Canadiens  economesde 

toutes  sortes,  partout — - 
qui    beneficient    de   la 
force  et  du  service  in- 
time  de  not  re  institution 
financiere. 

Le  meilleur  point  de 
contect  avec  notre 

organisation  est  pour 
vous  le  gerant  de  notre 
succursale  la  plus 

rapprochee. 

La  BANQUE  DE  MONTREAL 
Etablie  depuis  plus  de  100  ans 

Communication  direcle  par  fit  entre  Montreal,  Toronto,  Winnipeg, 
Vancouver,  New-  York,  Chicago  tt  San  Francisco. 

Actif  total,  au  dela  de  $540,000,000 

D6partements  d'epargnes  dans  tbutes  les  succursales 
Bureau-chef  a  Montreal 

(Surface . ardoise). 

Rouge  ou  vert    (108'  x  36")    .    .      4.00 
Rouge  ou  vert   (116*  x  18")    .    .     4.50 

Marque    Canadie.nne. 
(fini   caoutchouc   gris). 

1  pli   2.40 
2  plis   .    .      .      2.75 
3  plis    (rouleaux  de  108  pieds 

carres  seulement)         ....     3.10 
Santite    (surface   sablee). 

1  pli    ....        2.20 
2  plis   2.55 
3  plis    (rouleaux   de    108   pieds 

carres  seulement)   2.90 

Papiers    pour    construction: 

Wponset  feutre   a  l'epreuve  de 
-el  e,    36"x200"   4.40 

Feutre    asphalte    Neponset: 

10  lbs  400  pieds  carres   .    . 
15  lbs  400  pieds  carres 
25  lbs  200  pieds  carres 

2.50 
3.75 3.15 

Peintu res: 

Neponset  noir  36"x500'   . 

NepoiDset  enduit  36"x500' 

le  rou'leau 

.    .      3. -90 .   .      3.40 

Neponset  noir   gallon  1.05 

Neponset  rouge  ou  brun   .     "  1.65 
Neponset  vert   "  3.20 
Noir  canadien   ......     "  0.90 
Nojtr  de  fond   "  0.50 
Ciment    Neponset: 

Gallon   (10  lbs)    1  10 

Pj^te  (2y2  lbs)    .    0.30 
Chopine  (1%  lbs)    0.15 
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Brule  du 

charbon 

ou  du 

bois. 

La  rournaise  a  air 

NEW.    IDEA 
Si  vous  etes  interesse  a  devenir  l'agent  dans  votre  ville  pour  une  fournaise  qui  a  la  garantie 

absolue  du  fabricant  et  qui  est  largement  connue  et  bien  annoncee  par  tout  le  pays,  met- 

tez-vous  immediatement  en  rapport  avec  nous  au  sujet  de  notre  proposition  dagence 

pour  la  fournaise  "New  Idea"  a  reputation  mondiale.  C'est  le  moment  d'agir  maintenant 
que  la  construction  bat  son  plein. 

■    ■  "**  — -     ■    '       ■  '         -    — —  —   = — ~ 
■* —    — 

THE HAM  ILTO  N     S TOVE     & HEATER     CO.,     LIMITED 
SUCCESSEURS    DE 

GURNE TILDEN &  CO., Limited, HAMILTON. 
ONT. 

VANCOUVER. WINNIPEG. 
MONTREAL. 1    ii    = 

75  ans  de  sncces  dans  la  fabrication 

Representan  ts  pour  l'Est: 
C.  NICHOL  et  F.  G.  FRASEB,  8552  rue  IVotre-Dame  Est,  MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur   service. 
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La  Construction 
AMOS 

Ecole,  $7,500.  Secretaire  tresorier 

de  la  Commission  Scolaire  :  C.  A.  La- 
fnance.  )Soumissions  seront  deman- 
dees  vers  la  imi-juillet. 

AYLMER 

Reparations  et  agrandissement  de 
residence,  $25,000.  Proprietaire :  E. 

B.  Eddy,  Aylmer  "  Road.  Architectes  : Malison  et  Burgess,  209  rue  Sparks, 
Ottawa.  Entrepreneurs  generaux : 
Christie  &  Son,  Kensington  Apts,  rue 
Elgin,  Ottawa. 

BECANCOUR 

Ecole.    Secretaire    tresorier    de    la 
Commission  Scolaire :    P.  E.  Cyrenne. 

BLACK  LAKE 

Couvent   des    Soeurs   de    Charite   de 
St-Louis.     Architecte :     P.    L.   W.    Du- 
pre\   20  rue   St-Jacques,  Montreal. 

CAP   DE   LA  MADELEINE 
Residence  semi-diebachee,  $6,000. 

Proprietaire:  J.  A.  Roy,  Entrepre- 
neur general :!  Gedeon  Brousseau, 

Pont  St-Maurice.  Electricite :  P.  La- 
croix,  Pont  St-Maurice.  Plomberie : 
Massicotte  et  Freres.  Peinture,  bar- 
deaux  d'asphalte,  etc. :  Standard 
Panit  Co.  of  Canada  Ltd,  52  Square 
Victoria,  Montreal. 

Residence,  i  $8,000.  Proptfetaiire : 
Rabbe  Laroche,  Pont  Sa-Maurice.  En- 

trepreneur general :  Jos.  Boisvert,  37 
rue  des  Commissaires,  Trois-Rivieres. 
Contrate  a  accorder  pour  magonne- 
rie,  toiture,  electricite,  plomberie  et 
platrage. 

Ret*denc)e,  $4,000.  Proprietaire : 
Ovide  Caille,  Pare  Roy.  Electrcit€:  P. 
Lacroix,  Pont  St-Maurice. 

Residence,  $10,000.  Proprietaire  et 
entrepreneur  general :  SimSon  La- 

croix. Plomberie  :  Massicotte  et  Fre- 
res. 

CRABTREE  MILLS 

2  entrepots,  $6,700.  Proprietaire : 
Howard  Smith  Paper  Co.  Ltd,  138  rue 
McGill,  Montreal.  Entrepreneur  ge- 

neral :    Phileas  Dore,  VaUeyfield. 

DESCHAMBAULT 

Fondations  pour  garage  (Repara- 
tions d'autos  et  de  moteurs  a  gazo- 

line).  Proprietaires  et  entrepreneurs 
peneraux :  Lachance  et  Maynard. 
Fondatian  en  ciment.  Construction 
en  briques. 

Grange.  Proprietaire  et  entrepre- 
neur general :  O.  J.  Perron.  Travaux 

a   commencer  sous   peu. 

DRUMMONDVILLE 

6  habitations  ouvrieres,  rue  TTe- 

riat.  Proprietaire:  Conseil  Munici- 
pal. Entrepreneur  general :  J.  A.  Na- deau. 

GARTHBY 
Ecole.  Secretaire  tresorier  de  la 

Commission  Scolaire :  Ferdinand  La- 
france. 

GRAND'MERE 
Residence,  $8,000.  Proprietaire  et 

entrepreneur  general :  Laurentide  Co. 
Ltd.    Gerant:   Geo.  Cahoon,   Jr. 

15  logements  ouvriers  de  $4,000 

chaque.  Proprietaire :  La  Cie  de  iloge- 
ment  ouvrier  de  Grand'Mere.  Entre- 

preneurs gerusraux :  Belief euille  et 

Trepanier  Limitee,  rue  St-Francoi*- 
Xavier,   Trois-Rivieres. 

Achevement  de  1'usine  de  force  mo- 
trice  et  installation  de  2  nouvelles 

turbines,  $200,000.  Profprietaire  :  Lan- 
rentide  Power  Co.  Batisse  et  fonda- 
tion  pour  les  machines  executees  a  la 

journee. LA  CHINE 

4  residences  Proprietaire  et  entre- 
preneur general :  D.  Sutherland,  101 

56e  Avenue.  Architectes:  Cardinal& 

Beauchamp,  26  rue  St-Jacques.  Tra- 
vaux a  la  journee.  Tou«  imateriaux 

achetes. 

Agrandissement  de  l'ecole  'Acade- 
mic Savaria",  $135,000.  Secretaire- 

tresorier  de  la  Commission :  A.  St- 
Denis,  86,  15e  Avenue.  Architectes : 

Cardinal  &  Beauchamp,  76  rue  S"t- 
Jaeques,  Montreal. 

MONTREAL 

Residence  $8,000.  Proprietaire  et  en- 
trepreneur general :  Daniel  Blay,  185 

Bid  Decarie.  Maconnerie,  charpente, 

platrage  et  peinture  faites  par  le  pro- 
prietaire a  la  journee.  Contrats  a,  ac- 

corder pour  toiture,  electricite,  plom- 
berie et  chauffage. 

Maison  a  apparteiments  (1>2  suites) 
'$25,000.  Proprietaire  et  entrepreneur 
general :  E.  Vallieres,  2538  rue  Clarke. 
Architecte :  E.  Prairie,  502  rue  Ste-Ca- 
therine  Est.  Magonmerie,  charpente 
et  peinture  faites  par  le  proprietai- 

re a  la  journee.  Contrats  a.  accorder 
pour  acier,  toiture,  electricite,  plofri- 
iberie,  chauffage  et  platrage.  QueJques 
materiaux   requis. 

Reparations  a  residence  $8,000.  Pro- 
prietaire :  A.  F.  Deehaux,  47  rue 

Montcalm.  Entrepreneur  general :  B. 
Despatie,  331)5  rue  Christophe  Colomb. 
Travaux  a  la  journee.  Tous  imateriaux 
achetes. 

Residence  $9,0O0.  Proprietaire,  en- 
trepreneur general,  ma?onnerie,  char- 

pente, platrage  et  peantirre  :  F.  E.  Rio- 
pel,  773,  4e  Avenue,  Maisonneuve.  Pro- 

prietaire demande  prix  pour  briques 
et  bois.  Contrats  a  accorder  pour 
toiture,  electricite,  plomberie,  chauf- 

fage  et   tuiles. 
Residence,  $10,600.  Avenue  Stuart, 

Outrenlpntj  Proprieftaiire,  entrepre- 
neur general,  miaconmerie,  charpente, 

platrage,  peinture  et  tuiles :  E.  L.  De- 
cheneaux,  1366  rue  Evelyn,  Verdun. 
Proprietaire  demande  prix  pour  bri- 

ques et  pierre  taillee  ainsi  que  des 
soumissions  pour  toiture,  electricite, 
plomberie   et  chauffage. 
Magasin  a  rayons,  $100,000.  Pro- 

prietaire: J.  A.  Gagnon,  1377  rue  Wel- 
lington, Verdun.  Architectes :  Cardij 

nal  et  Beauchamp,  26  rue  St-Jacques, 
Montreal.  Soumissions  regues  par  ar- 

chitectes pour  briques.  charpente,  toi- 
ture, electricits,  plomberie,  chauffa- 

ge. platrage,  peinture,  glaces,  tuiles, 
ni'riuv    it    for   ornementr.l. 

2  residences  de  $8,000  chacune,  ave- 
nue Mar'low.  Proprietaire,  entrepre- 
neur general,  maQomnerie,  charpente, 

platrage  et  peinture :  Jos.  P.  Trem- 
blay,  293  avenue  Prudhomme,  Notre- 
Dame  de  Graces.  Proprietaire  recoit 
soumissions  pour  toiture,  electricite, 
plomberie  et  chauffage.  Briques, 
hois,  peinture,  agencement  interieur, 
ri'anchers  et  quincaillerie  non  ache- tes. 

Pn'parations  a  residence,  $30,000. 
Proprietaire :  J.  K.  L.  Ross,  355  rue 
Peel.  Entrepreneur  general :  Nichol- 

son Construction  Co.,  950  rue  Ste- 
Catherine  Ouest.  Travaux  a  la  jour- 

nee.    Tous  materiaux  achetes. 

3  residences,  $12,000,  avenue  Church, 
Verdun.  Proprietaares :  Deslauriers 
et  Brunet,  406  rue  Sherbrooke  Est. 
Travaux  a  faire  a  la  journee.  Con- 

trats a  accorder  pour  briques,  bois, 
toiture,  electricite,  plomberie,  platra- 

ge et  peinture. 2  residences,  $9,000.  Proprietaire, 
entrepreneur  general,  tmac,oinnerie, 
charpente,  platrage  et  peinture :  H. 
Pepin,  1996  rue  Dandurand.  Demande 
prix  pour  briques  et  bois.  Contrats 
a  accorder  pour  toiture,  electricite  et 

plomberie. Usine,  $8,000.  Proprietaire :  Colo- 
nial Wire  Mfg  Co.,  rue  Hamilton. 

Entrepreneurs  generaux :  Robertson 
Bros.,  10  rue  Desnoyers.  Feront  faire 
les  travaux  a  la  journee. 

QUEBEC Residence,    $2,000,    102   rue   Ste-The- 
rese.      Proprietaire :    Louis    Bourboin, 
53  rue  Marie-Louise.     Travaux  a  faire 
a  la  journee. 

Reparations  a  la  succursale  de  la 
Banque  Molsans.  Entrepreneur  gene- 

ral :  L.  E.  Peters  Ltd,  Quebec.  Pein- 
ture :    B.   Leonard. 

Garage,  $4,400.  Proprietaire :  Succ. 
N.  Rioux,  rue  Canoterie.  Entrepre- 

neurs generaux :  Lavoie  et  Frere,  56 
rue  Jeanne  dArc. 

Residence,  $1,000.  Proprietaire :  Alf. 
Boucher,  avenue  Francois  Ier,  Stada- 
cona.  Travaux  a  faire  a.  la  journee. 

STE-ANNE  DE  BEAUPRE 
Agrandissement  du  college  de  gar- 

gons,  $85,000.  Architecte:  J.  P.  Ouel- 
ilette,  28  rue  Ste-Famille,  Quebec. 
Soumissions  sertont  demand^es  vers 
le  3  juillet. 

ST-LAMBERT 

Reparations  a  la  salle  de  la  nou- 
velle  eglise  et  aux  salles  de  classe. 
Architecte  :  P.  J.  Turner,  241  Cote  du 
Beaver  Hall,  Montreal.  Soumissions 
seront   demandees   sous   peu. 

ST-MICHEL  DES   CEDRES 
Ecole.    Secretaire    tresorier    de    J  a 

Commission    Scolaire :     Edmond    Tho- mas. 

ST-«TANISLAS  DE  CHAMPLAIN 
Residence   de   Emile    Bordeleau,   de- 

truite  par  le   feu,  en   partie   couverte 
par  des  assurances.     Sera  reconstrui- 
te   immediatement.     Perte,    $5,000. 

SHERBROOKE 
Entrepot   de    quincaillerie,   coin   des 

rues    King   et    Belvedere.     Proprietai- 
res :    Jos.  Lacomfoe  et  Fils  Inc.,  79-81 

rue    King    Ouest.      Entrepreneurs    ge- 
neraux :    Sherbrooke   Construction  Co. 

rue  St-Francis.    Travaux  a,  faire  a  la 

journee. 
Reparations  a  residence,  $7,000. 

Proprietaire :  Geo.  Acton,  84  rue  Alex- 
ander. Travaux  faire  4  la  jour- 

nee. Fournaise  et  peinture  non  ache- 

tes. Magasin,  bureaux  et  4  flats,  $20,000, 
coin  des  rues  King  et  St-Gabriel. 
Proprietaires :  Jos.  Gagne  A  Sons, 
112  rue  King  Est.  Achetent  mate- 

riaux sur  place  et  font  les  travaux 
a  ,1a  journee. 

TROIS-RIVIERES 
Magasin  et  logement,  $15,000,  rue 

St-Maurice.  Proprietaire,  entrepre- 
neur general  et  acier :  Luc  Madore. 

Maconnerie :  Gauthier  et  Corsette. 

Toiture,  plomberie  et  chauffage :  Leoj 
nard  DucTiarme,  233  avenue  Laviolet- 
te.  Electricite :  J.  B.  Badeaux,  471 
rue  St-Maurice.  Platrage:  Valire 
Garceau. 
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Toiture 
Caoutchoutee 
Everlastic 

Ciment  liquide  a 
Etoiture   Everlastic 

GCTXAy  ̂   a  ̂   aa,a^T3C Ciment  plastique   a 
raccommodage 
dastigum 

IL  est  facile  de  vendre    un  article  dont  vos   clients   ont    besoin   et    QU'ILS    SAVENT 
LEUR  ETRE  NECESSAIRE.     C'est  pourquoi  il  est  si  facile  de  vendre  Creonoid. 
La  saison  des  mouches  va  bientot  venir  et  vous  devriez  etre  pret  a  foumir  Creonoid 
a  votre  clientele  agricole.     Ce  produit  vous  procurera  un  bon  benefice  sur  des  ventes 

rapides  et  piouvera  a  vos  clients  que  vous  veillez  a  leur    interet    tout    comme  au  votre 

Creonoid  (Huile  a  mouches)   Destructeur  de  poux  et  pulverin  a  vaches 

OUT 

T  
votre 

1 

fermier  pratique  de 
voisinage  sait  que  le 

tourment  constant  cause  par 
les  mouches  fait  que  les  vaches 
domient  moins  de  lait  et  que  les 
chevaux  fournissent  inoins  de 

travail.  II  sait  aussi  que  les 

poux  empechent  ses  pores  d'en- 
graisser  et  ses  poules  de  pondre. 

Et  il  est  anxieux  d'essayer  Creonoid,  car  il  a 
lu  nos  annonces  qui  ont  paru  regulierement 
dans  tons  les  journaux  agTicoles. 

Creonoid  est  sans  contredit  le  destructeur  le 
plus  effieaoe  de  mouches  et  autre  vermine  qui 
ait  jamais  ete  mis  sur  le  marche. 

C'est  une  prepara- 
tion liquide  qui  est 

app'liquee  pTompte- ment  et  facilemuent 

au  moyen  d'un  va- porisateur.  Elle  est 
assez  bon  marche  pour  etre  employee  copieu- 
sement;  elle  donne  des  resultats  certains  et 

se  paye  d'elle-meme  bien  au-della  de  sa  valeur. 
par  Famelioration  de  la  sante  du  betai'l,  et 
'1'augmentation  des  benefices  sur  les  pores,  le 
lait  et  les  oeufs  qui  resultent  de  son  emploi. 

Oreonoid  se  vend  pret  a  l'usage.  Ne  demande 
ni  melange,  ni  ecflaircissement.  Emballe  dans 
des  boites  exceptionnellement  attrayantes  des 
dimensions  suivantes:  hoites  de  1  gallon  (12  a 
la  caisse)  ;  boites  de  5  et  10  gallons,  y2  barils 
et  harils. 

Nous  pouvonc 
enaiement  fournir 
un  vapor isateur  bon 
marche  speciale- 
ment  fait  pour  ap- 
pliquer  Creonoid. 
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L  "'IDEAL 
ff 

est  la  Iessiveuse  actionnee  par  I'cau  sur  Iaquelle 
on  pcut  compter  pour  avoir  un  service  long  et 

satisfaisant,  lorsque  Ton  peut  avoir  la  pression 

(Teau  requise. 

Le  moteur  est  simple  de  construction,  n'ayant 

pas  de  parties  delicates  susceptibles  de  se  detra- 

quer.  II  est  fort  et  rapide,  et  avec  du  soin  il  du- 
rera  des  annees. 

Chaque  moteur  est  eprouve  avec  soin  avant  de 
'LA  MACHINE  QUI  MARCIIE  ^  r 

toute  seule"  partir  de  la  fabrique. 

Dans  la  fabrication  de  Tldea!"  —  moteur,  cuve 

et  autres  parties  —  le  meilleur  materiel  est  em- 

ploye par  des  ouvriers  dune  grande  habilete,  de 

sorte  qu'une  fois  la  Iessiveuse  finie  elle  approchc 

autant  de  la  perfection  qu'il  est  possible  de  le 
faire. 

Dowswell,  Lees  £r  Co, 
LIMITED 

Representant:    JOHN  R.  ANDERSON 

36-38  Rue  St-Dizier, MONTREAL,  P.  Q. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un  meilleur  service. 
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est  pour  1'"  Agence", 
le  premier  pas  vers 

la  prosperity  O.P.W. 

"  Peintures  et  Vernis  pour  tous  besoms" 

Une  Agence  O.P.W, 

joint  le  Service 
aux  Profits. 

Une  agence  O.P.W.  signifie  "collaboration"— cela 
implique  edification  organisee  et  systematique  die 
votre  commerce,  tant  pour  le  present  que  pour 

l'avenir.  D'abord,  avec  1'O.P.W.  vous  vendez  une 
ligne  d'une  fabrication  tellement  parfaite  qu'elle 
ne  peut  etre  excellee  et  rarement  egalee.  Des  ma- 
tieres  premieres  de  choix  donnent,  avec  des  me- 
thodes  superieures,  des  peintures  et  vernis  sans 
defauts  dont  chaque  vente  procure  la  satisfaction 
qui  edifie  vos  ventes  et  assure  votre  avenir. 

En  second  lieu,  le  service  O.P.W.  par  une  bonne 
publicite  au  consommateur  dans  des  magazines 

comme  "  MacLean's ",  "  Farmers' "  et  autres, 
trouve  les  acheteurs  de  votre  localite,  les  cultive 
et  les  amene  a  votre  comptoir,  joignant  au  service 
organise  les  profits  dans  vos  ventes. 

Envoyez-nous  votre  nom  et  votre 
adresse  sur  une  carfte-postale,  que 

nous  puissions  vous  prouver  qu'une 
agence  O.P.W.  vous  payera. 

Ottawa  Paint  Works,  Limited 
OTTAWA 

CANADA. 

Snccursales:  MONTREAL,  TORONTO,  VANCOUVER. 

En  ecrivant  aux  annenceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur   service. 
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VITRERIE 
GENERALE     POUR     CONSTRUCTION 

16  ONCES,  21  ONCES,  26  ONCES,  29  ONCES,  34  ONCES  et  39  ONCES 

Nous  avons  aussi  en  stock  ou  manuf acturons : 
glaces,  glaces  biseautees,    miroirs,    verre    ou- 
vrage,  plombe  ou  arme. 
Aussi  verre  a  chassis. 
Nous    pouvons    expedier     toutes     commanded 
promptement. 
Catalogues  et  listes  de  prix  gratuitement  sur 
demande. 
Ecrivez,  telephonez  ou  tclegraphiez  pour  tout 
ce  dont  vous  pourriez  avoir  besoin. 

Vitraux  RELIGIEUX  et  COMMEMORATIFS, Une  speciality 

MONTREAL TORONTO 

MANUFACTURING 
COMPANY,    LIMITED 
LONDON WINNIPEG 

Le  Black  Diamond  pour  couper        mm 
m 

Qnand  Tons  achetez  nne  lime,  tous  achetez  nn  article  poor  couper.  Pour 
jnoir  la  meilleure  Talcur  poor  cooper,  achetez  les  **Black  Diamonds". 
Fabriquees  depuis  1863  en  nne  qualite  standard  de  lime  qui  a  obtenu  les 
pins  gTands  honnenrs  aux  expositions  anssi  bien  qu'a  l'ateller. 

Deux  simples  pas  snffiront  pour  vous  donner  un  meillenr  limage,  a  molns 
que  tous  ne  Tons  seniez  deja  de  Black  Diamonds.  Notre  catalogrue  est 
enToye  gratuitement  sur  demande.  Un  essai  a  l'ateller  ne  tous  codtera rien  et  tous  donnera  des  resultats  conTaincants. 

Black  Diamond  File  Works 
G.&  H.  Barnett  Company  1078  Frankford  Ave.    Philadelphia,  Pa. 
m^mmm    Owned  and  Operated  byNicnolson  file  Co.  ̂ mmmmm 

FER  GALVANISE 

QUEENS 
HEAD1 

CANADA 

L'ctalon  de  qualite 
L'essaycr  c'cst  1'adoptcr" 

JOHN    LYSAGHT    Ltd.   A.  C.  LESLIE  &  Co.  Ltd. 
Fabricants  Agents   pour  le   Canada 

BRISTOL,   Angleterre  MONTREAL 

FEUTRE  ET  PAPIER 
NTMPORTE  QUELLE  QUANTITE 

Toitures  Goudronnees  (Roofing)  prates  a  poser, 
2  et  3.  Papiers  de  Construction  Feutre  a  Dou- 
bler  et  a  Tapisser,  Produits  de  Goudron,  Papier 

a  Tapisser  et  a  imprimer,  Papier  d'Emballage Brun  et  Manille,  Toitures  en  Caoutchouc 
"Favorite"  et  "Capitol". 

Fabricants  du  Feutre  Goudronne" "BLACK  DIAMOND" 
ALEX.  McARTHUR  &  CO.,  Limited 

Bureaux  et  Entrepdts:  82  rue  McGill.  MONTREAL 
Manufacture  de  Feutre  pour  Toiture: 

Rues  Moreau  et  Forsyth,  MONTREAL 
Moulin  a  Papier:       ...       JOLIETTE,  P.   Q. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assures  un   meijleu/  seryipe. 
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eAMIONS 
REPUBLIC REPUBLIC 

Vos  concitoyens,  qui  emploicnt  le  Republic,  vous  diront 

comb;en  ils  sont  satisfaits  dc  nos  facilites  de  service. 

Le  systeme  Republic  pour  le  service  aux  proprietaires 

emane  de  la  fabrique  et  est  prouve  d'une  fa^on  pratique 
par  les  deux  mille  stations  d2  service  Republic  qui  cou- 
vrent  le  pays. 

Et  pour  rendre  Tassurance  du  service  doublement  sure, 

il  y  a  six  depots  nationaux  d2  pieces  detachees,  alimen- 
tes  par  la  fabrique,  qui  vierment  soutenir  cette  grande 

chaine  de  stations  de  Service  Republic. 

Legare  Automobile  &  Supply  Co.,  Limited 
180  RUE  AMHERST  -  -  -  1  AVENUE  DU  PARC 

1545  BOUL.  ST-LAURENT. 
PROVINCIAL  MOTOR  SALES  LTD. 

2320  RUE  LAFONTAINE.  375  RUE  ONTARIO  EST. 
Las.  290,  Est  4510. 

Montreal 

En  ecriyant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", vous  vous  assurez  un  meilleur  service. 
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"% 

Les  tfeillets  de 

fixation  clonnent 

une  prise  solide 

longtemps  v.prZs 

que  le  lissu  iui- 
niGme  est  deve- nu  affaibli  par 
I'usaff?. 

GANGS  TAPATCO 

Notre  ligne  vari.'ie  et  complete 
comprend  des  modeles  pouvant 
rSpondre  a  tous  les  besoins  en 
fait     de     grants     de     travail. 

Model'ets:  Gantelet,  poignet  en 
tricot    et     haut    avec    bande. 

Epaisseurs  — •  Epais,  moyenne- 
meiit     *>pais     et     minces. 
MATERIEL  —  Bout  en  cuir. 

paunie  en  cuir,  ien  jersey,  gants 
et  mitaines  en  tan,  ardolse  ou 
oxford. 

Un  article  de  Qualite  et  bien  Annonce 

C'EST    LA    RAISON    POUR    LAQUELLE    IL   SE   VEND    SI    BIEN. 

La  demande  pour  les  bourrures  de  collier  rembourrees  va  cer- 

tainement  en  augmentant  et  elle  est  destinee  a  augmenter  da- 

vantage  a  mesure  que  les  proprietaires  de  chevaux  se  rendent 

compte  que  ce  type  de  bourrure  constitue  la  meilleure  sauve- 

garde   contre  ('irritation  et   les  blessures  des  epaules. 

Mais  pourquoi  les  gens  demandent-ils  generalement  les  bour- 
rures  Tapatco? 

Certains,  parce  qu'ils  ont  lu  nos  annonces  dans  lesquelles  nous 
racontons  en  toute  sincerite  I'histoire  de  la  superiorite  des 
Tapatco. 

D'autres  sont  incites  a  essayer  les  bourrures  Tapatco  par  ce  que 
leur   en   disent   leurs   voisins   et   leurs   amis   qui    les   ont   essayees 
sur  leurs  chevaux  et  les  ont  trouvees  telles  que  nous  disons  qu'el 
les  sont — molles,   flexibles,  servant  de   coussin — la   meilleure   pro 
tection   contre   le  frottement  du   collier. 

The  American  Pad  &• 
Textile  Co., 

Chatham,  Ont. 

BOURRURES 

a  Colliers  de  Chevaux 

§  MORROW 1   WM 

Lorsque  vous  achetez  des 
meches,  i!  est  essentiel  de 

demander  que  les  meches 

portent  le  nom  "MORROW" 
Vous  savez  alors  que  vous 
avez  les  meilleures  meches 

1   qui  se  fassent. '     \ 

F.  Bacon  &  Compagnie, 
AGENTS,   MONTREAL. 

Essayez  d'abord  chez  votre 
marchand  de  gros. 

■  INGERSOLL 

Nova  Scotia  Steel  &  Coal  Go. 
LIMITED 

MANOTACTURIBM 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERTE  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIMB 
roll.  TOLES  D'ACEER  jnsu'a  48  ponce*  de  large, 
RAILS  en  "T"  de  12,  18,  28  et  40  llvres  a  la  verge, 
ECLISSBS,  ESSIECX  DE  CHARS  DE  CHKMINS  DE FER. 

Grosses  Pieces  de  Forges,  one  Speciality 

Mines     de     Fer  —  Wabana,     Terremeuve.  —  Mines     de    charbon. 
Hnuts-Fourneaux,  Fours  a  Reverbere  a  Sydney  Mines,  N.-B.— 

Lamlnoira,  Forge*  et  Atelier*  de  Flnlsaag-e  a  New- 
Glasgow,  N.-E. 

Bureau  Principal:   New  Glasgow,  (H.-E.) 
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LA  PEINTURE  DE  MERITE" La  peinture  qui  vous  assure  un  client  satisfait,  un  bon 

profit  et  l'accroissement  du  chiffre  des  ventes  qu'un 
prestige  pour  la  vente  de  marchandises  de  qualite  vous 
donnera  inevitablement. 

Ecrivez-nous  aujourd'hui  meme  pour  avoir  des  rensei- 
gnements  au  sujet  de  la  superbe  proposition  que  nous 
avons  pour  nos  agents.  Apprenez  la  demande  toujours 

croissante  des  produits  de  peinture  "C.  P".  parmi  les 
consommateurs  de  peinture  du  Canada  —  une  demande 
qui  est  maintenue  et  augmentee  par  de  la  publicite  per- 

suasive et  bien  placee  chez  les  acheteurs  de  peinture. 
Permettez-nous  de  vous  demontrer  comment  vous  y 

gagneriez  a  tenir  l'agence  "C.  P." 

UNE  CARTE  POSTALE  FERA  L'AFFAIRE. 

"^S^^ZZ'^ 
Fabricants  du  fameux  blane  de  plomb  "Marque  Elephant 

THE  CANADA  PAINT  CO. 
LIMITED 

PAINT- VAPNISH  &  DPY  COLOR  MAKERS-LINSEED  OIL  CRUSHERS 

MONTREAL- TORONTO- WINNIPEG' CALGARY- VANCOUVER' HALIFAX 
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Pour  un  commerce  plus 
considerable  de  Peinture 

Avec  l'apre  concurrence  qui  existe  dans  le 
commerce  de  la  peinture,  il  est  essentiel  que 
le  marchand  se  specialise  dans  les  lignes  les 
plus  profitables.  Les  peintures  qui  jouissent 
de  la  confiance  publique  et  dont  la  vente  ex- 
ige  le  moins  d'efforts  sont  les 

PEINTURES  ET  VERNIS 
de 

"Les  Peintures  et  Vernis  appropries 

pour  Peinturer  et  Vernir  conv enablement" 

Dcpuis  78  ans  leur  qualite  et  leur  excellente 
valeur  ont  valu  aux  marchands  des  ventes 
toujours  croissantes.  Mettez  en  evidence  les 
marques  Ramsay. 

(0)  A.  RAMSAY  &  SON  COMPANY, 
Fabricants  de  Peintures  et   Vernis   depuis   1842. 

Toronto  MONTREAL  Vancouver 

Papiers  Peints  STAUNTON 
Tons  nos  modules  sont  en  2  polices  de  larffe.  Cette  uni- 

formity ideale  de  largreur  permet  un  bien  meilleur  developpe- 
n>ent  des  dessins  de  sorte  que  ces  papiers  exeeUent  par  leurs 

qualites  attrayantes,  qu'ils  se  vendent  plus  rapidement  et  Inci- 
tent    beaucoup    plus   de    gens   a   retapisser  leur   demeure. 

Nouveaux  dessins  a  effets  de  oretonjie,  d'indinnne,  de  tapis- 
serie,  de  rayures  ou  unis  dans  line  variety  extraordinaire  do 

beauty  exquise.  Toutes  les  qualites  de  papiers  peints  sont  re- 

presentees depuis  les  articles  les  meilleur  murclie  jusqu'aux 
speciality  du  plus  beau  choix.  Bordures  droites  ou  decoupees, 
dans   toutes   les  dernieres   nouvenutes. 

LES  PAPIERS  "SEMI-ROGNES"  de  STAUNTON,  la  11- 
siere  de  ces  papiers  est  partiellement  sePoree  et  est  facilement 

enlevee  rien  qu'em  frappant  le  bord  du  rouleau  sur  la  table,  lais- 
sant  le  papier  exactement  et  parfaitement  rogn6.  Ces  papiers 

epargnent  du  temps  et  du  travail,  sont  faciles  a  poser  et  sup- 
priment  la  moitie  des  ennuis  qui  accompagnent  ordinalrement 
la  pose  dn  papier. 

Nous   vous   invitons  cordialement   a  correspondre  avec  nous. 

STAUNTONS  LIMITED 
FABRICANTS     DE     PAPIERS-PEINTS 

TORONTO 

Salles  de  rentes  a  Montreal:   Cnambre  No  810 
Edifice  Mappin  &  Webb,  10  rue  Victoria. 

I).   D.   McARTHUR. 

Machines  a  Laver  'CONNOR' 
Ventes    Faciles—Gros  Profits 

Les  machines  Connor  sont  faites  pour  le  service.  Elles  combinent  la  durability  et  le  service 
et  tout  ce  qui  procure  la  satisfaction.  Si  vous  voulez  avoir  une  ligne  profitable,  une  ligne  qui  soit 

bien  et  favorablement  connue,  ecrivez-nous  pour  conditions  et  prix.  j  -_j 

C'est  maintenant  le  temps  de  donner  vos  com- 
mandes,  car  nous  anticipons  une  forte  demande  pour 
les  envois  de  la  saison.     Notre  catalogue  vous  sera 
adresse  sur  demande. 

Notre  ligne  comprend  des  Mncliines  a  Laver,  soit  Elec- 
triqne,  soit  a  Motenr  a  Gaz,  a  Fouvoir  d'Eau  ou  a  Mains. 
■Vussi  Tordenses,  Supports,  Planches  a  repasser  et  a  petrir. 
Barattes»  etc. 

NE  REMETTEZ  PAS  A  DEMAIN  POUR  NOUS  ECRIRE 

FAITES-LE  AUJOURD'HUI. 

J.  H.  CONNOR  6  SON  Ltd 
Ottawa,     -     Ont. 

tfotre  Machine 

a  Laver  "Beaver" a   force  motrice. 

En  fecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "I'rlx  Courant", VOUI    VaUl    1UI1WT    ■•»     ■MAlllA.aa    .-...:,   
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BALANCES 
LA  MEILLEURE  LIGNE 

Depuis  plus  d'un  demi-siecle,  nous  fabriquons  et  mettons  sur  le  marche  la  ligne  la  plus  con- 
siderable et  la  plus  complete  de  machines  a  peser  de  la  meilleure  qualite  et  les  plus  precises  que  Ton 

puisse  acheter. 
Les  Balances  IMPERIAL  STANDARD  et  CHAMPION  JEWEL  faites  par  nous  sont  con- 

nues  et  en  usage  d'un  ocean  a  l'autre  et  elles  sont  vendues  par  les  principales  maisons  de  gros  du 
Dominion.  Le  succes  extraordinaire  qu'elles  ont  eu  durant  ces  nombreuses  annees  est  du  entiere- 
ment  a  leurs  qualites  superieures  exceptionnelles,  a  leur  construction  durable  et  a  la  beaute  de  leur 
modele. 

Une  methode  moderne  de  fabrication,  le  travail  de  mecaniciens  experts  seulement  et  1'eniploi 
exclusdf  de  materiaux  de  la  meilleure  qualite  nous  permettent  d'affirmer  sans  hesitation  aucune 
que  notre  ligne  de  balances  est  non  seulement  insurpassee,  mais  qu'elle  est  sans  egale. 

Nous  fabriquons  des 
balances  dont  la  ca- 

pacity varle  d'  % 
d'once   a    150    tonnes. 

Choix  llllmlte  de  mo- 
deles    et    de    desslns. 

Balances     a     letttres. 
Balances    a    colls. 
Balances     de     chlmtste. 
Balances     de     comptoir. 
Balances      plate-forme. 
Balances     d  entrepot. 
Balances  pour  bureau 

d'express  et  de  pa- 
re   de   chemlns  de    fer 

Balanoea  -  bascul-e  et 
bal&nce-Aremle  pour 
elevateur     a     grain. 

Balances-  vol  tures 
Balances    a    stock. 
Balances  a  vole  de 

chemln   de  fer. 

u  <a«  tad***' 
Notre  ligne  de  balan- ces est  employee  par 
tous  les  chemlns  de 
Ser  du  Dominion,  par 

la  plupart  dea  com- 
pagnies  de  message- rles  et  de  transport, 
par  les  prlnclpaux 
abattoirs  et  maisons 
de  salalson,  par  un 
gros  pouroentape  de 
municipality,  lea  gran- 
des  fabrlques  die  beur- 
re  «t  de  fromagie,  les 

compagnles  d'eleva- teurs  a  grain  du  Ca- 
nada, les  cultlvateurs, 

les  marchands  de  tou- 
tes les  categories  aln- 

sl  que  par  des  mlllliers de  menageres. 
Nous  avona  recemment 
Installs  dans  tous  les 
bureaux  de  iposte  du 
Dominion  des  balances 
a    colls    postaux. 

Nous  les  Fabriquons 
Nous  attirons  tout  specialement  votre  attention  sur  le  fait  que  toutes  les  balances  que  nous 

offrons  en  vente  ainsi  que  toutes  celles  portant  notre  nom  sont  fabriquees  par  NOUS. 

Nous  ne  faisons  pas  que  les  assembler — nous  n'aehetons  pas  nos  pieces  des  autres  et  nous 
ne  comptons  pas  sur  eux  pour  avoir  de  bons  materiaux — nous  n'aehetons  pas  une  seule  piece  en- 

trant dans  la  fabrication  de  notre  ligne — nous  les  fabriquons  et  en  faisant  cela  nous  connaissons 
parfaitement  la  qualite  du  materiel  que  nous  employons,  le  genre  de  fabrication  et  toutes  les  cho- 
ses  que  nous  devons  savoir  pour  vous  offrir  notre  ligne  de  balances  comme  la  meilleure  et  garantie 
sous  tous  rapports. 

Aucune  comiriande  n'est  trop  considerable  pour  nous.  Pas  une  n'est  trop  petite  pour  ne  pas 
meriter  notre  plus  grande  attention.  Ecrivez-nous  pour  avoir  nos  prix  et  coitiparez-Ies  avec  ceux 
des  autres. 

The  Burrow,  Stewart  and  Milne  Co.,  Limited 
Bureau-chef  st  Fabrlques:    HAMILTON,  ONT. 

BUREAUX-SUCCURSALES  ET  ENTREPOTS 

MONTREAL:  John  R.   Anderson,  86  rue   St-DI«k>r.  Toronto:  48  et  SO  Lombard  St 

WINNIPEG:  180  James  A  venae. 

Adressez  tout*  correspondence  an  bureau  le  plus  proche  de  chez   vous  et  soyez  assure  d'arolr  un  service  rapid*. 

En  igfivant  aux  annonceura,  «i  voug  mentionnez  U  "Prix  Couraot" 
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Un  Rayon  de  Charcuterie 
dans  votre  magasin,  represente  un  bon  placement  poiis  vous  et  un  grand  secours  a  Ma- 

dame la  Menagere  pendant  les  chaleurs  qui  approchent. 

Les  viandes  toutes  preparers  sont  surtout  populaires  en  ete,  car  eMes  reduisent  le 
temps  a  passer  dans  la  chaleur  de  la  cuisine. 

Sous  T'Etiquette  Ovale"  vous  avez  une  grande  variete  de  viandes  cuites  faurfetl 
et  de  viandes  en  boites  fetrfk&l  parmi  lesquelles  vous  pouvez  choisir.  Leur  qualite  est 
sans   egale. 

COMMANDEZ  AUJOURD'HUI  D'APRES   LA   LISTE   SUIVANTE. 

Langue  a  lunch  en  gelee  fauSe&l 
Pate  de  viande  de  "Armour". 
Pate  de  viande  au  macaroni  et  au  f  romage. 
Jam  bon  de  Nouvelle-Angleterre. 
Langue  de  boeuf  en  gelee. 

Saucisse  a  bande  d'or. 
Baked  Boston  Butts. 

Fromage  de  tete. 
Pate  de  veau. 

Langue  en  conserve. 

Demandez  au  voyageur  d' Armour  de  vous  montrer  son  MANUEL  DE  VENTES  con- 
tenant  toutes  les  reproductions  en  couleurs  de  ces  produits  de  charcuterie. 

UMBEUlf^ 
HAMILTON ONTARIO. 

HAMILTON,   Oint. 

ISUCOURSALES    A 

TORONTO,   Ont. MONTREAL,   Que. 

ST.  JOHN,  N.B. SYDNEY,  N.E. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", mi»ill^nr   service. uniie    unnc     a:cnr*»7    I  If 
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Faites  un 
bel  etalage 
des 
Confitures 
et  Gelees 
OLD  CITY 

et  vous  constaterez  que  ces  pro- 
ducts se  vendent  facilement.  Du 

reste  !es  clients  qui  les  ont  goutees 

ne  manquent  jamais  de  les  rede- 
mander.  Et  quant  aux  autres  un 
essai  suffira  a  les  convaincre  de  la 

superiority  de  notre 

Notre  usine  est  specialement  ainenagee  de  la  £a?©n  la  plus  moderne  et  la  plus  hygienique 

et  ne  fabrique  exclmsivement  que  des  produits  alsmentaires  de  toute  premiere  qualite. 

Vous  pouvez  done  sans  hesiter  garairatir  hautement  les  produits 

OLD  eiTY 
qui  ne  peuvent  manquer  de  donner  pleine  et  entiere  satisfaction  et  qui  ne  vous  procure- 
ront  que  des  compliments  de  votre  clientele, 

Old  City  Manufacturing  Co.,  Regd 
QUEBEC,  P.  Q. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un   meilleur  service. 
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Situation  serieuse  des  boites  de  fer-blanc 

The 
HAMILTON, 

Vous  devez  comprendre  combien  la  rarete  du  fer  blanc  en  feuilles 
affecte  la  production  de  toutes  les  poudres  a  pate.  Nous  faisons 

tout  notre  possible  pour  prevoir  nos  besoins  afin  que  vos  ordres  puis- 
sent  etre  executes  promptement.  Mais  pour  cela  nous  avons  besom 
de  votre  cooperation. 

Accordez-nous  la  en  commandant  la  poudre  a  pate  Egg-0  dont  vous 
aurez  besoin  pour  les  quelques  mois  a  venir. 

La  demande  pour  la  poudre  a  pate  Egg-0  augmente  constamment 
et  va  durer. 

C'est  une  bonne  precaution  d'affaires  que  de  maintenir  au  complet 
votre  stock  de  Egg-0. 

C'est  la  poudre  a  pate  qui  satisfait  la  maitresse  de  la  cuisine  —  et 
sa  clientele  est  de  celles  qui  creent  des  benefices  constants. 

Egg-0  se  trouve  en  stock  dans  toutes  les  maisons  de  gros. 

O  Baking  Powder  Co.  Limited 
CANADA. 

LES  LIGNES  DE  MATHIEU  SONT 
TOUJOURS  DEMANDEES 

Le  "Sirop  de  Goudron"  de  Ma- 
thieu  et  les  "Poudres  Nervi- 

|  nes"  |de  Mathieu  devraiejit 
1  etre  constamment  exposes 

I  dans  tout  bon  magasin  d'epi- 

I  eerie. 

I  lis  assurent  des  clients  satis- 
i  Faits  et  de  bons  benefices. 

|ggudron| 

1< 
ufOOEMOM 

||  Syrup  of  Tar  || 
POUDRES  NERVINES 

De  MATHIEU 

Pour  tousles  Maux  delete  er  Nevralije 

Excellent  remede  pour  la  Nevralgie,  l'Insomnie, 
la  Migraine,  la  Grippe. 

La  Compagnie  J.  L.  Mathieu 
PROPRIETAIRE 

SHERBROOKE  -  P.Q. 

LA  LIMONADE 
DE  VICHY 

AU  GAZ   NATUREL 

hygienique,  rafraichlssante, digestrve, 

est  la  seule  boisson  da  genre  pos- 
sedant  an  certificat  aathentiqae 

de  la  Societe  d'Hyglene  de  France. 

Les  pins  hantes  recompenses  anx 

expositions. 

Prenez  en  stock  cette 

BOISSOIf  IDEALE  POUE  L'ETE. 

Adressez  sans  retard  TOtre  com- 

mando a: — 

NAPOLEON   MORISSETTE 

Importateur 

16-18  Place  Jacques-Cartier,     -     MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur    service. 
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Le  Mode  de  fermeture  le  plus  joli  au  Monde 

ES  COUVERCLES  "ANCHOR"  sont 
la  fermeture  la  plus  hermetique  et  la 
plus  sure  actuellement  sur  le  marche. 

lis  empechent  absolument  le  coulage  et  la 

deterioration  et  conservent  le  produit  scelle 

hermetiquement  pendant  des  annees  en 
garantissant  toute  leur  saveur  et  toute  leur 

fraicheur  lorsqu'on  les  ouvre. 
lis  sont  faciles  a  ouvrir,  ne  sont  pas  atta- 
ques  par  les  acides  des  fruits,  le  vinaigre, 

etc.,  ils  sont  inodores  et  n'ont  aucun  effet 
nuisible  sur  le  produit.  Les  couvercles 

"Anchor"  sont  de  jolie  forme  (3  modeles 
represented  ci-dessus)  et  finis  en  laque  or. 

Leur  aspect  propre  et  bien  fini  fait  grande- 
ment  ressortir  le  contenu  et  augmente  sa 
valeur  marchande. 

Ecrivez-nous  pour  plus  amples  renseigne- 

ments  sur  les  couvercles  "Anchor"  —  la 
fermeture  incomparable. 

La    vignette    ci-dessus    est   une    reproduction    de    la   nouvelle 
usine  des  Couvercles  Anchor,  a  Toronto,  275  Avenue  Wallace. 

Anchor    Cap    &    Closure    Corporation 
OF    CANADA    LIMITED 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur    service. 

J 
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La  farine  preparee  de  Brodie  XXX  satis- 

fera  tie  clientele  ct  lui  donnera  en  meme 

temps  la  nieilleure  valeur  pour  la  moindre  de- 

pense. 

Brodie  &-  Harvie,  Limited 
Rue  Bleury,  Montreal, 

Agents  de  vente: 
J.  B.  Renaud  &  Cie  Inc.,  Quebec  ; 
Chadwick  &  Co.,  34  Duke  St.,  Toronto. 

Nous  offrons  pour  li- 
vraison  immediate  les 
marchandises   suivan- 
tes : 
Poivre  Noir — Poivre    Blanc 
Poivre  Rouge — 

Gingembre 
Cannelle   en   branche 

et 
moulue 

Clou  de  Girofle Thym 

Allspice  (Piments) Serriette 
Epices  de  Ceylon Menthe 
Muscade 

Epices Borax pour   Catsup 

Moutarde  "Duffy" 
"Durham' 

Graine  de  Lin, Millet 

(C 

anary  Seed) 
Cafes, Thes,  etc., etc . 

PRIX  SPECIAUX  POUR 
LE  COMMERCE 

J.  J.   DUFFY  &   CIE 
117  RUE  ST-PAUL  OUEST,     —  MONTREAL 

Manufacturiers  de  la  Poudre  a  Pate 

COOK'S  FAVORITE 

RECOMMANDEZ  A  VOS  CLIENTS 
L'ACHAT  D'UN  APPARE1L 

pour  la  mige  eo 

conserves  a  domi- 
cile de  tous  leur 

surplus  de  fruitH  et 
de    legumes. 

L'appareil  le  phifl 

economique,  le  plus 

pratique.  Kndosse 

par  les  gouverne- 
nients,  les  colleges 

agricoles  et  les  par- ticuliers. 

Dcmandez  aujourd'hui  nos  conditions  speciales  et  avantageuses 
d'iiKences    exclusive*    pour   votre   locality. 
Le  gouvernement  americain  a  pres  de  10,000  appareilg  Utility 
en  operation  pour  l'education  de  la  masse.  Vente  des  produits 
du  fermier  P;<r  co-operation.  Combinaison  profitable  pour  tous 
les   interest's. 

Eciivea  aujourd'hui   meme. 

Association    des    Fabricants  de 

Conserves  Domestiques 
Limitee 

60  Rue  Notre-Dame,  Est MONTREAL 

Plus  que  jamais  depuis  la  guerre,  le  Canada 
a  affirme  sa  qualite  de  pays  producteur.  De 
nouveaux  debouches  se  sont  ouverts  pour 
lui  a  l'exportation.  II  est  done  de  toute 
utilite  que  ses  manufacturiers  se  tiennent 
au  courant  de  oe  qui  se  passe  dans  les  pays 
avec  lesquels  ils  sont  appeles  a  se  mettre 

en  rapport  et  qu'ils  s'y  fassent  connaltre. 
Tout  ce  qui  a  trait  a  la  publicite  en 

France  est  done  de  nature  a  les  interesser 
au  plus  haut  degre. 

Vous  aurez  tous  ces  renseignements  en lisant 

"  La  Publicite  " 
6,  rue  de  la  Grange  Bateliere, 

PARIS,    (France). 

"La  Publicite" 
Revue  Mensuelle  —  Organe  technique  des 

annonceurs  public  a 

PARIS,  (France). 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant" 
vous    vous    assurez    un    meilleur    service. 
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Encore   de   nouveaux    avantages    avec 
notre  Tabac  a   Rimer  Hache 

To  us  ceux  qui  apprecient  la  qualite,  desirent  le  tabac  de  Macdonald,  mais  dans  le  passe 

quelques  personnes  ont  exprime  le  desir  d'avoir  le'Jir  marque  favorite  sous  la  forme  hachee. 
Nos  deux  nouveaux  empaquetages  offrent  de  gros  avasiiages  aux  detaillants  de  "Cut  Brier" 
et  "British  Consols". 

A  FUMER  EN  PALETTES 

BRIER 

INDEX 

BRITISH  CONSOLS 

A  CHIQUER  EN  PALETTES 

PRINCE  OF  WALES 
CROWN 
BLACK  ROD  (Torquettes) 
NAPOLEON 

A  FUMER  HACHE 

Cut  Brier  et  British  Consols 

Nos  agents  vendeurs  sont  les  suivants: 
Hamilton  —  Alfred  Powis  &  Son. 
London  —  D.  C.  Hannah. 
Manitoba  et  le  Nord-Ouest  —  The  W.   L. 

Mackenzie  &  Co.,  Limited,  Winnipeg. 
Colombie  Anglaise  —  George  A.  Stone. 
Quebec  —  H.  C.  Fortier,  Montreal. 

Nouvelle-Ecosse  —  Pyke  Bros,  Halifax. 
Nouveau-Brunswick  —  Schofield    &    Beer, 

St-Jean. 

Kingston  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Ottawa  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 
Toronto  —  D.  Stewart  Robertson  &  Sons. 

W.  C.  MACDONALD,  Reg-d. 
Incorporated 

MONTREAL. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous    vous    assurez    on    meilleur    service. 
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NE  TARDEZ  PAS  PLUS 
LONCTEMPS 

a  retenir  vos  chambres  a  I'Hotel 

La  Foire  du  Cuir  et  de  la  Chaussure 
-ET  — 

LA  CONVENTION  DE  ASSOCIATION  NATIONALE  DES 

MARCHANDS-DETA1LLANTS  DE  CBAUSSURES. 
La  date  approche  rapidement  et  il  devient  chaque  jour  plus  difficile  de  trouver  a  se  loger. 

Tout  d'abord  nous  sommes  en  pleine  saison  de  tourisme  et  les  hotels  de  Montreal  regorgent 
de  voyageurs  et  en  outre  le  grand  nombre  de  visiteurs  annonces  pour  la  Foire  de  la  Chaus- 

sure vient  encore  aggraver  la  situation. 

11  est  done  de  toute  prudence  de  votre  part  de  prendre  vos  precautions  des  maintenant  si 
vous  voulez  vous  eviter  tout  desagrement  iors  de  votre  arrivee  en  notre  ville. 

Nous  nous  mettons  a  votre  entiere  disposition  pour  vous  faire  reserver  les  chambres  dont 
vous  pouvez  avoir  besoin. 

11  vous  suffira  de  remplir  le  coupon  ci-dessous  et  de  nous  le  retourner  sans  retard  par  la 
poste. 

198  rue  Notre- Dame,  est,    MONTREAL. 
Veuillee  s.v.p.  me  retenir: — 

    chambres,  pour  ,     personnes 

ou    chambres  et  pension,  pour    personnes 

pour  les  jours  suivants   

dans  les  prix  de   

Nom   

Adresse   

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur    service. 
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Si 

s 

Rencontrez  -  nous 
a  Montreal 

du  13  au    17   Juillet 

a  la  Foirc  du  Cuir  ct  de  la  Chaussurc  ct 

des  commerces  s'y  rattachant. 

AMES   HOLDEN   McCREADY. 
Limited 

KffiffiyfMffiffitfWtfiffiffiffiKffiffiUW^ 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courani", 
vous   vous   assurez    un    meilleur   service. 
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Envoyez-nous    tos    VolaiUes    Vlrantes 
et   vos   Oeufs  Frais  pondus. 

1'ROMITE    REMISE    TOUJOTJRS. 

P.  Poulin  ii  Cie,  Limitee 
39     MAKCHE     BONSECOUKS, 

Montreal. 

t>£ta  Exigez  cette 
L 

Ink  l«t Marque 

Pour  avoir  ce  qu'il  y a  de  mieux  en  fait  de 

Saucisses  au  pore  frais 
Frankfurt 

Jambon  Presse 

Saucissons  de  Boulogne 

Saucissons  Speciaux 
Regidier  et  a  Pail 

COTE  &  LAPOINTE  Enr. 

287  me  Adam,  MAISONNEUTE 

INVENTIONS 
■j,  Prot6g6es  en  tous  pays  fo 
81  vous  avez  une  tarentlan  a  deVelopper 
et  a  proteger,  une  marque  de  commerce 
I  fanre  enrfgistier.  yeuillex  communl- 
quer  avec  nous. 
Nous  noue  chargerona  de  faire  pour 
voua  lea  recherchee  necearairea.  Noua 
voua  aiderona  de  noa  conaeils  et  noua 
voua  donnerons  toua  lee  reoeeigne* 
ments  que  vous  desires. 

pjgeon^lyMburnI 
©  AUTRCrOI*  «i. 

.MftfcON, ̂ ««EOH  jfctjf 

HOTEL    VICTORIA 
QUEBEC H.    FONTAINE,    Propria  talra 

COTE   DTJ    PALAIS 
Plan    American]    $3.00,   S3.50    et    $1.00 

par    Jour. 

Arthur  Brodeur 
MAN UFA CT CRIBB 

D'EAUX    GAZEUSES 
SPECIALITIES: 

Champagne    Kola 
Cldre  da  Pomim 
Eau   MlneYale 
FraLo* 
Orange 

Siphon,   Bto. 

35  rue  Frontenac,    L?S0f» 

Iron    Brew 
Ginger   Ale 
Lemon    Sour 
Cream    Soda 

Cherry    Cream 
Cldre    Champagne 

0.  BEAUD01N, 

Import  cfteur 
et    in  iri-.'i/nnl    in    gvos. 

.    I  ipes,    Biscuits,    Bonbons, 
i  hocolats,    etc. 

ISpMalitc*:    Tabac    en    Feudlles. 

§4,   Cote   du   Passage, 
LEVIS,  P.  Q. 

SI  VOUS  EPROUVEZ  QUELQUE 

EMBARRAS  DANS  VOS  ACHATS 

CONSULTEZ 
LES   ANNONCES   DU 

PRIX  COURANT 
ET     ECRIVEZ    AUX     ANNONCEUR3 

LA LE 
LA 

Qualife     Service    Demande 

Font  que  nos  lignes  de  Biscuits 

et  Bonbons  sont  d'une  valeur 
exceptionnelle  pour  tout  mar- 
chand  qui  les  tient  en  magasin. 

Essayez-nous    pour    votre 
chaine  commande. 

pro- 
Demandez-nous  notre  plus  re- 
cente  liste  qui  vous  donnera 
una  idee  des  lignes  que  nous 
manufacturons. 

Nous  accueillerons  avec  plaisir 

vos  demandes  d'informations. 

The  Montreal  Biscuit  Co. 
Manufacturers  de  Biscuits  et  Confiserics 

MONTREAL 

'Detruisez  les  Mouches' 
C'est  le  Cri  de  Guerre 

de  tous  les  C  0  M  I  T  E  S D'HYGIENE 

POCRQUOI?  parce  qu'ils  recon- naissent  que  la  Mouche  propage 
presque     toutes     les     Maladies 
Contaglenses : 
les    Dysenteries    —    Cholera   — 

Typhojde  —  Tubercnlose dans  nos  regions. 
La  Fievre  Aptcnse 

dans  les  ecuries 
La  Fievre  Janne  —  la  terrible 

Maladie  do  Sommeil 
dans  les  pays  chauds,  etc. 

COMMENT    LES    DETRUIREi 

PAR  LE  "STYX" De    tous    les    moyens    employes, 
il  est: 

e  plus  pratiqno:  c'est  une  simple  pastille  a  dissou- 

dre  dans  l'eau. e  plus  aclif:  toutes  les  mouches  qui  y  boivent  sont 
irn'-mediablement   condamnees. 

e  pins  ccononiiqiie:  car  son  action  ne  se  limite  pas 
a  la  capture  de  quelques  mouches,  mais  il  les  d6- 
truit   par  niilliers. 

a  conservation  est  indefinic.  sa  rente  facile  et 
remuneratrice 

Epicerics,  Drogneries,  Pharmacies,  Bazars, Merceries,  etc 

Agent  excloslf  pour  la  France  et  PEtranger: 
TARDIEU,   39,   rue    Paradis,    MARSEILLE, 

France 

1°   L 

2°    L 

?,"    I 

M. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous  vous  assurez  un   meilleur  service. 



Vol.  XXXIII— No  26  LE  PRIX  COURANT,  vendredi  25  juin  1920  75 

FBVBS  flU  LflRD 

MARQUE  DOMINION 
Delicieuses,  appetissantes,  nourrissan- 

tes,  saines,  bien  cuitcs,  avcc  sauce  to- 

mate,  sauce  Chili  ou  nature.  En  huit 

dimensions  —  une  pour  convenir  a 

chaque  client.  Offrez-les  a  votre  cli- 

entele pour  les  lunches  pendant  les 
chaleurs. 

I 

-L 

Dominion  Cannors  Limited 
HAMILTON,  Ontario. 
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Notre  litterature  explique  comment  et  pourquoi  les  systemes  Bowser  d'em- 
magasinage  de  I'huile  et  de  la  gazoline  sont  populaires  parmi  les  conduc- 

teurs  d'automobiles  et  profitables  aux  proprietaires  de  magasins. 

Nous  enverrons  cette  lecture  explicative  a  quiconque  y  est  interesse. 

S.  F.  Bowser  Company,  Limited 

<§gfr 

Les  Prod u its  EDDY 
CREENT  DE  SONS  BENEFICES 

ET  UNE  BONNE  CLIENTELE 

Derriere  chaque  etalage  d'Eddy  se  trouve  la  force  obligatcire  de  la  reputation 

d'Eddy  qui  aide  a  creer  un  ecoulement  rapide  qui  est  le  but  de  tout  marchand 
progressif. 

Et  en  outre  —  une  campagne  de  publicite  faite  par  le  consommateur  qui  aug- 

mente  journellement  le  nombre  de  gens  qui  achetent  de  preference  les  produits 
Eddy. 

C'eet  pourquoi  les  marchands  progressifs  de  partout  trouvent  que  cela  les  paie  de 
tenir  toujours  en  avant  les  produits  Eddy. 

Avez-voue  jamais  su  quelle  augmentation  de  bene(ces  et  de  clientele,  un  etalage 

journalier  d'allumettes  et  d'articles  en  fibre  durcie  d'Eddy  peut  vous  rapporter? 

The  E.  B.  EDDY  COMPANY,  Limited 
HULL,    (Canada) 

_ _— 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Couranf'i 
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Diner   bouilli   Oanadien   de   CLARK 

Lc  mcillcur  bocuf  ct  dcs  legumes  soigneusement  choisis,  cuits  parfaitement 

Une  ligne  bien  annoncee  et  se  vendant  bien.  Exactement  ce  que  votre 

client  recherche  pour  I'ete. 

Spaghetti  de  CLARK 
avec  sauce  tomate  et  fromage. 

Un  excellent  mets  leger  pour  l'ete,    delicieusement    assaisonne    et 
cuit  a  point. 

Faites  rechauffer  juste  cinq  minutes  et  servez. 

FAITS  EN  CANADA  —  PAR  DES  CANAD1ENS 

W.  Clark,  Limited,  Montreal 

Pourquoi  LES  ALIMENTS  MAR  INS 

de  la  MARQUE  BRUNSWICK 

sont-ils  toujours  de  plus  en  plus 
APPRECIES? 

La  saveur  exceptionnelle  et  la  purete  des  lignes  de  la  Marque 

Brunswick  jointes  a  leur  prix  modere  sont  les  raisons  de  la  serie 

constante  et  profitable  d'ordres  repetes  dont  beneficie  tout  de- 
taillant  de  Brunswick. 

Ayez  toujours  en  stock  une  ligne  complete  des  produits  marins  de  la  Marque  Brunswick  et  vous 

serez  a  meme  de  repondre  aux  demandes  de  poisson  de  vos  clients  d'une  fagon  qui  procurera  une 
satisfaction  complete  a  vos  clients  et  des  ordres  profitables    constamment     repetes   pous    vous- 
memes. 

Sur  la  cote  de  l'ocean,  a  peu  de  distance  du  port  de  St-Jean,  nous  pouvons 

offrir  un  service  rapide  d'importation  europeenne  et  etrangere. 

CONNORS  BROS.,  Limited 
BLACK'S    HARBOR,    IN.  B. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  menHonnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous   assurez   un    meilleur   service. 
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Telephone:   Upt.  6437 

Lcduc,  Daoust  &  Cic 
BOIS,  CHARBONS,  GRAINS  ET   FOIN 

121 2a  rue  St- Jacques,      -       -      MONTREAL 
■&?-. 

Louis  Bissonnet 
Marchand  de 

TABAC.   PIPES,  CIGARES,  CANNES  Etc. 

En   gros  et  detail 
Specialjte:    Reparations  de  Pipes. 

228  Notre-Dame  Est, MONTREAL. 

Chateau  Grandvillc 
E.   MAILLOUX,   Proprietaire. 

Hotel  de   premiere  classe. 

Voiture   a   tous   les  trains.     Salle   d'echantillons. 

RIVIERE  DU  LOUP,  P.  Q. 

Tel.  St-Louis  8285 

J.  B.  RAVARY 
Huiles,    Peintures,    Vitres,    Tapisserie,    Ferronnerie,    Meubles, 

Poeles,    Fournitures    Electriques. 
Vente  strictement  au   comptant. 

Toujours  20   poyr   cant   meilleur   marche. 
Nous   echangeons   les   meubles. 

741  Laurier  Est, MONTREAL. 

Tel.  St  Louis  1876 

EAU  DE  JAVELLE  FRANCAISE 
Etablie  en  1896. 

J.  J.  Robillard  &  Cic 

204RueFabre,         -         -         MONTREAL. 

Tel.  St-Louis  7017 

A.  L  ALLARD 
ELECTRICIEN 

Garnitures   electriques,    Lampes   nitrogenes   et  tungstens. 

Speciality:     Fils    poses    dans    les    murs    sans    degrader    le    platre. 

162,  Mont-Royal  Est. 

Tel.  Calumet  1899 

Z.  BERTHIAUME 
MANUFACTURER  DE 

Portes,    Chassis,    Jalousies,     Moulures,    etc. 
Aussi   Bois   Brut   et   Prepare. 

No  694  rue  Alrra. 
Entre   St-Zotique  et   Beaubien. 

MONTREAL, 

Phone   St  Louis   1142 

LEO  LEONARD 
MARCHAND  DE  CHAUSSURES 

252  Mont-Royal  Est      -      -      MONTREAL. 

LA  BANQUE  PROVINCIALE 
du  Canada 

Divide  ride  trimestriel  No.  66. 

AVIS  est  par  les  presentes  donne  qu'un dividende  de  DEUX  POUR  CENT  (2%), 
etant  au  taux  de  HUIT  POUR  CENT  (8%) 
Ian  sur  le  Capital  verse  de  cette  Institution 
a  ete  declare  pour  le  trimestre  finissant  le 
30  juin  1920  et  sera  payable  au  bureau 
central  de  la  Banque  a  Montreal,  et  a  ses 
succursales,  le  et  apres  le  2  juillet  1920, 
aux  Actionnaires  enregistres  dans  les  livres 
le  15  juin  prochain. 

Par  ordre  du 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

Le  Vice-president  et  Directeur  general, 

Tancrede  BIENVENU. 

Montreal,  le  28  mai  1920. 

LA    BANQUE    NATIONALE 
FONDEE  EN  1860 

Capital  auto  rise       $5,000,000 
Capital  yersS        2,000,000 
Reserre        2,300,000 

Notre  service  de  billets  clrculaires  poor  voj-agreurs  "TrareUen 
Cheques"  a  donnA  satisfastlon  a  tons  no*  clients;  nous  lnvltens 
le  public  a  se  prevaloir  des  avantaites  que  nous  offrons. 

Notre  bureau   de  Paris, 

14  RUE  AUBER 

est  tres   propic«   aux   voyajreurs  canadlens   qui   vlsltent   I'Ztarops. 
Nous   effectuons   les   virements   de   fonds,   les   rembonnenwnta, 

les  encaissements,  les  credits  comm^rciaux  en  Europe,  aux  Etatu- 
I'nis  et  au  Canada  aux  taux  lea  plus  bas. 

Tel.  Calumet   104 

A.  BEAUORY 
EPICIER  ET  BOUCHER 

631  Beaubien,  1722  De  la  Roche,  Montreal. 

Tel.   St-Louis  5174. 
Res.:    1811    Cadieux. 

Pres  St  Denis. 

AUTO  PAINT  SHOP 
ED.  LARIN,   Proprietaire. 

Peinturage  d'Auto  une  Specialite. 

Coin  Des  Carrieres  et  Rivard,    -    MONTREAL. 

MA1S0N  LEFAIVRE 
EPICERIE    DE    CHOIX,    QUINCAILLERIE,    ETC. 

55  Boulevard  Monk,  -  MONTREAL 
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DIVIDENDE  DE  100  P.C. 

Une  assemblee  des  dkecteurs  de  la  Brompton  Pulp 

and  Paper  Company  qui  a  eu  lieu  la  semaine  passee  a 
mis  fin  a  toutes  les  rumeurs  qui  couraient  depuis  quelque 

temps  dans  les  couloirs  de  la  Bourse  au  sujet  des  plans 

de  reorganisation  du  capital-actions  de  la  compagnie. 

Le  projet  que  les  directeurs  se  proposent  de  sou- 

mett're  proehainemeftt  aux  actionnaires  pour  approbation 
a  pour  effet  de  porter  de  70,000  a  210,000  le  total  des  ac- 

tions ordinaires,  remission  devant  etre  offerte  aux  action- 

naires a  raison  de  deux  nouvelles  actions  pour  une  an- 
cienne. 

En  vertu  de  ce  projet,  le  capital-actions  ordinaire  de 
la  compagnie  se  trouve  porte  de  $7,000,000  a  $21,000,000. 
Sur  ce  montant,  $14,000,000  da  nouveau  capital  seront 

emis  aux  actionnaires  en  echange  des  $7,000,000  de  l'an- 
cien  capital  et  les  amtres  $7,000,000  seront  tenus  en  re- 

serve dans  le  Tresor  de  la  Compagnie  pour  les  besoins 

qui  pourraient  s-urgir  dans  l'avenir. 
Une  declaration  officielle  ajoute  que  les  nouvelles 

actions  seront,  lors  de  la  prochaine  declaration  de  divi- 
dende,  plaoees  sur  un  taux  de  $6  Taction  equivalant  a 

12  pour  cent  sur  les1  valeurs  actuelles  ou  exactement  le 

double  de  ce  que  celles-ei  rapportent  aujouTd'hui. 
Une  assemblee  speciale  des  actionnaires  de  la  com- 

pagnie aura  lieu  dans  quelqnes  jours  pour  ratifier  le  pro- 
jet  en  question  et  Teehange  des  valeurs  se  fera  des  que 

la  compagnie  aura  regu  du  gouvernement  d'Ottawa  l'au- 
torisation  necessaire  pour  pouvoir  augmenter  son  capital- 
action®. 

Le  taux  du  dividende  sur  les  actions  ordinaires  de 

la  Brompton  avait  ete  porte  de  5  a  6  pour  cent  au  mois 

de  Janvier  dernier  et  depuis  ce  temps-la  les  parts  de  cette 
compagnie  ont  joue  un  role  preponderant  a  la  Bourse. 

Au  debut  de  l'annee,  ellee  se  negoeiaient  en  effet  a  85  et 
apres  un  recul  de  quelques  points  ■•lies  entamerent  une 

marche  en  avant  qui  leur  permit  d'atteindre  le  niveau 
Sieve  de  142,  mereredi  dernier. 

LA  BANQUE  DE  FRANCE 

Paris,    18, — Le   raport   hebdemadaire    de   la   Banque 
de  France  fait  voir  les  modifications  suivantes: 

Francs 

Encaisse-or,   aug,    148,000 

Encaisse-argent,   aug    159,000 
Billets  en  circulation,  dim       314,402,000 
Depots  du  Tresor,  dim           8,625,000 
Billets  du  public,  dim         30,287,000 

Billets  escomptes,  dim         52,111,000 
Frets,   dim          22,052,000 
Avances  recentes  a  TEtat    . .       300,000,000 

DIVIDENDE  DECLARE 

Le  bureau  de  direction  de  lTmperial  Tobacco  Com- 
pany of  Canada,  Limited,  vient  de  declarer  un  acompte 

de  dividende  de  un  et  demi  pour  cent  (1  1-2  p.c.)'  sur 
les  actions  ordinaires  de  la  compagnie  payable  le  29  juin 
1920. 

BANQUES  DE  NEW-YORK 

Les  compensations  des  banques  et  des  compagnies 

fiduciaires  de  New- York  font  voir  pour  la  semaine  passee 
un  deficit  de  $3,847,970  en  ce  qui  concerne  la  reserve 

legale,  soit  une  diminution  de  $41,946,880  depuis  la  se- 
maine derniere. 

Les  conditions  actuelles  sent  comme  suit: 

Prets,  escomptes,  etc.,  augmentation    ...   $  34,409,000 
Encaisse,    dim           1,647,000 

lioserve,   en   banque    federate,    dim         39,720,000 
Reserve  en  voiite,  dim    296,000 

Reserve    chez    les    depoistaires,    dim    302,000 

Dep&ts   a   demande,   aug         11,295,000 

Depots  a  termes,  aug           7,084,000 
Circulation,  aug    51,000 

Depots  des  Etats-Unis,  deduct        111,549,000 
Reserve   totale       551,798,000 
Deficit  dans  la  reserve           3,847,970 
Diminution          51,946,880 

LA  BANQUE  D  ALLEMAGNE 

Berlin,  18. — Le  raport  de  la  Banque  Imperiale  d'Al- 
lemagne  a  la  date  du  7  juin,  accuse  les  cbangements  sui- 
vants:  Marks 

Or,  augmentation    13,000 
Certificats  du   Tresor,  aug          207,767,000 

Billets  des  autres  banques,  aug    63,000 

Placements,  aug    20,946,000 

Valeurs,  aug          908,972,000 
Circulation,  aug          631,839,000 
Garanties,    aug          487,350,000 
Numeraire,   dim    802,000 

Billets   escomptes,   dim       3,297,081,000 

Depots       3,272,937,000 

L'encaisse-or  total  de  la  banque  est  de   . .    1,091,691,000 

AUTRE  PROJET  DE  FUSION 

II  y  a  quelque  temps,  des  rumeurs  circulaient  dans 
certains  milieux  relativement  a  des  negociations  enta- 

mees  pour  l'organisation  dune  grande  compagnie  de 
pulpe  et  de  papier  qui  absorberait  la  plus  grande  partie 
de  celles  qui  existent  actueUement  dans  la  province  de 

Quebec  et  peut-etre  meme  toutes. 

L'on  apprend  aujourd'hui  d'autres  sources  que  Ton 
pent  considerer  comme  tres1  serieux  que  ce  projet  est 
vraiment  a  Tetude  et  Ton  dit  que  le  capital-actions  de  la 
rouvelle  organisation  serait  le  meme  que  celui  de  la  Bri- 

tish Empire  Steel  Corporation,  e'est-a-dire  de  $500,- 
000,000  et  qu'elle  porterait  le  nom :  The  British  Empire 
Pulp  &  Paper  Corporation. 
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Assurances  et  Cartes  d' Affaires 

Malson   fonde«  en   1870 

AUGUSTE  COUILLARD 
IMPOBTATEIUR    DE 

Ferronneri«    et    QuincaUlerle,    Verreg    a 
Vitrea    Feinture,   etc 

Speciality;   —   Poelee   de   toutea   aortea. 
Nos    232    a    239    rue    St-Faul 

Ventes   12  et   14  St-Amable,  Montreal 

La  malson  n'a  pas  de  commls-voya- 
geurs  et  fait  bengflcier  sea  clients  de 
cette  fconomie.  Attention  toute  specials 
aux  commandes  par  la  malle.  Messleur. 
las  marchands  de  la  campagnt  aeront 
toujuurs  servls  au  plus  taa  prlx  du 
marc  h6. 

P.  A.  GAGNON,  C.A. 
COMPTABLE    LICENCIE 

("CHARTERED    ACCOUNTANT; 

Chambrea    315,    S16,    317,    Edifice 
Banque   de   Quebec 

11    Place    d'Armee,    MONTREAL 

Main    7059 

PAQUET  &  BONNIER 
Comptablea    Liquidatenrs,    Auditeurs, 

I'rets   d  "urgent.   Collection 
Cnambre   501 

120  St-Jacques, MONTREAL 

L'Assurance 
Collective 

contribue  a  developper  la  bonne 
entente  entre  Employeurs  et 
Employes. 

Les  Iiommes  d'affaires  qui  s'in- 
teressent  a  cette  methode  nio- 
derne  de  remuneration  des  ser- 

vices et  de  protection  des  em- 

ployes devraient  s'enquerir  des 
contrats  d'Assurance  Collec- 

tive emis  par  la 

CANADA  LIFE 
ASSURANCE   COMPANT 

Siege   aoclal       ...       TORONTO 

ASSURANCE   MUTUELLE 
DU  COMMERCE 
Contre    I'incendie 

Actif   $1,308,797.79 
Bureai!  Principal: 

179     rue     Girouard,     St-Hyacinthe. 

SOLIDES  PROGRES 

Dea  methodea  d'affaires  modernee, 
soutenues  par  un  record,  ininterrom- 

pu  de  traitements  equitables  a  I'e- gard  de  sea  detenteura  de  polices, 
ont  acquis  a  la  Sun  Life  of  Canada 
un  progres  phenomenal. 
Les  assurances  en  force  ont  plus  que 
double  dans  les  sept  dernieres  anneee 
tit  ont  plus  que  triple  dans  les  onie 
dernieres  annees.  Aujourd'hni,  eUea 
depassent  de  loin  cellea  de  toute  com- 
pagnie   canadienue   d'asaurance-Tie. 

SUN  LIFE  OF  CANADA 
SIEGE  SOOA^-MDNTRiWt 

WESTERN 
ASSURANCE  CO. 

F-»ndee   en    1851 

Asurances  contre  lncendie.  Assurance* 

Maritinies,  d'Automoblles.  contre  I'Kx- 
plosion,  I'Emeute,  la  Disorganisation Civile  et  lea  Greves. 

ACTIF,  au-dela   de.    .    $8,300,000.00 
Bureau    Principal:    TORONTO 

.Ont.;. 

W.    A.    MEIKLE 
President    et    gerant    general 

C.   S.    WA1NWRIGHT.    Secretaire Slice ii i  wile  de  Montreal: 

61.     RTJE     SAINT-PIERRE 
FOBT.    BICKERDIKB,    arrant. 

Bureau  Principal1 angle    de    la    rue    Dorchester 
ouest   et    1 'avenue   Union, 

MONTREAL. 
DIRECTEURS: 

J.-0>»rdr:er  Thompson,  Presi- 
dent et  directeur  ge>ant;  Le- 

tt Is  Liings.  Vice-President  et 
Secretaire:  M.  Chevalier;  A.- 
A.-O.  Demt,  John  lino.  Sir 
Alexandre  I.acoste.  Wm.  Mol- 
son  Mncphersnn  J.-C.  Klm- 
incr.  Sir  Frederic  Wlllmms- 
Taylor,  L.I..D..  J.  D.  Simpson, 
Sous-Secretaire. 

Assurance  Mont-Royal 
Compagrie    Independable    ("Iiirendle) 

17    rue    St-Jean,    Montreal 
1'hon.    H.  B.    Rainville,    President, 
P.-J.    Perrin    et    J.-R.    Macdonald, 

g€rants  conjoints. 

GARAND,  TERROUX  &  CIE 

Banquiers    et    Courtiers 

48  rue  Notre-Damc  0~  Montreal. 

L.-R.  MONTBRIAND 
Architecte    et     Mesureur, 

2^0  rue  St-Andre, MONTREAL 

CANAD1ENNE-S0L1DE-  PR0GPES5TVE 

rmzmmmfm&mzwn 

A550RANCES-INCEND1E 

AUX  TAUX  DE  [.'ASSOCIATION 
DES  ASSUREURS. 

En  6crivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous    vous    assurez    un    meilleur    service. 
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ASSOCIATION     FEDERALE     DE    PROTECTION 

CONTRE   L'INCENDIE 

(Dominion  F.ire  Prevention  Association.) 

Constitution  adoptee  a  1  assembled  annuelle  tenue  au 

mois  de  mai.  —  Preparation  et  adoption  de  re- 

glements  fixes  de  construction.  —  Protection 

contre  les  pertes  par  la  foudre.  —  Cooperation 

avec  le  "Dominion  Fire  College". 

La  diminution  ides  pertes  par  'le  feu  en  Canada  a  ete 

favorable  me  nt  commentee  a  Fassemblee  annuelle  de  la 

"Dominion  Fire  Prevention  Association"  tenue  ;'i  Ottawa 

Le  mois  dernier.  Des  representants  de  la  piupart  des  or- 

ganisations faisant  pa'rtie  de  1' Association  etaient  pre- 
sents. Des  resolutions  furent  adoptees,  parmi  lesquelles 

il  faut  citer:  Preparation  par  le  comite  executif  de  regie- 

men  ts  miodeles  de  construction  et  de  prevention  contre 

l'incendie  pour  etre  distribues  aux  municipalites;  Recom- 

mandation  aux  provinces  duoaraietere  desirable  de  la  niise 

en  vigueur  de  loi  prescrivant  Finstallation  de  paratonner- 

res;  Recommandation  de  Fetablissement  pour  le  Dominion 

d'un  "fire  college"  avec  ilequel  coopererait  F Association ; 

Approbation  du  travail  fait  par  le  comite  executif  pour 

aviser  les  municipalites  an  sujet  de  la  prevision  de  la  Pour- 

niture  d'eau  sufifisante;  Approbation  -de  .la  propagande 
educationnelle;  Ordne  de  faire  examiner  periodiquement 

par  les  departements  d'incendie  loeaux  les  extincteurs  cbi- 

miques  sans  frais  pour  leurs  proprietaires;  Demande  au 

gouvernement  d'interdire  la  fabrication,  la  vente  et  Fem- 

ploi  des  allumettes  s'-allumiant  n'importe  ou. 
"La  question  des  pertes  par  l'incendie  est  une  ques- 

tion qui  se  dres&e  sans  cesse  devant  nous,"  dit  M.  H.  Shap- 

ley,  le  president.  L'annee  derniere  une  certaine  amelio- 

ration a  ete  eonstatee,  dont  tout  le  credit  ne  peut  naturel- 

lement  pas  etre  donne  a  I'Assoeiation.  "Bien  qu'on  ait  fait 

du  bon  travail,"  continue-t-il,  "il  seinble  difficile  d'arri- 
ver  a  faire  comprendre  aux  citoyens  leur  responisabilite. 

Les  experts  disent  que  cinquante  pour  cent  des  ineendies 

qui  detruisent  pour  des  millions  de  proprietes  ehaque 

annee  et  qui  privent  de  travail  un  grand  nombre  de  fem- 

mes  et  d'hommes,  pourraient  etre  evites.  Avec  le  colossal 
fardeau  financier  qui  nous  ecrase  actuellement  pourquqi 

sommes-nous  si  insoueiants  en  ne  faisant  pas  tout  notre 

possible  pour  prevenir  cette  perte?  Certaines  person  hes  out 

toujours  pour  opinion  que  la  perte  est  supportee  par  les 

compagnies  d'assurance,  mais  naturellement  tous  crux  qui 
refleohissent  quelque  peu  a  la  question  leomprennent  que 

ehaque  dollar  de  materiel  qui  est  detruit  represente  une 

perte  totale  pour  le  Dominion  et  une  taxe  sur  ehaque 

citoyen'" 
Travaux  de  l'annee 

releve  des  travaux  accomplfs.  II  rappela  la  diminution 

des  pertes  par  l'incendie  en  1919,  comparativement  aux 

ehiffres  de  1918,  et  dans  les  trois  premiers  mois  de  Fan-' 

nee  couTaute  compares  an  premier  trimestre  de  l'annee  der- 

niere. L'installation  du  systeme  "-sprinkler"  a  occupe 
I/attention  de  I'Assoeiation  et  information  a  ete  obtenue 

des  manufacturiers  dunant  l'annee  quant  aux  possibilites 

de  nouvelles  installations.  Pendant  l'annee,  98  proprietes 

ont  ete  garnics  de  "sprinklers"  automatiques  et  175  exten- 
sions out  ete  faites  a  des  systemes  deja  existants.  De  nou- 
velles installations  ont  ete  quelque  peu  retardees  en  raison 

de  leur  cofit  grandemient  augmente  et  de  ila  question  du 

change,  mais  le  comite  a  reconnu  que  la  demande  en  Ca- 

nada n'etait  pas  suffisante  pour  permettre  la  fabrication 

de  ce  systeme  ici. 

Des  efforts  ont  ete  faits  durant  l'annee  pour  familiari- 
ser  le  public  avec  le  nouvel  amendement  au  Code  Criminel 

et  la  neeessite  d'observer  strictemient  les  reglements  de  pre- 

vention contre  Fineendie.  La  nouvelle  loi  n'a  ete  en  au- 

cunc  lacon  lettre  morte,  dit  M.  Finlayson,  comme  le  prou- 

venit  les  condamnations  pronocees  dans  plusieurs  munici- 
palites. La  loi  est  ccpendant  plus  efficace  au  point  de 

vue  preventif.  Une  autre  question,  dit-il,  a  ete  celle  des 

propositions  d'assurances  et  les  difficultes  relatives  aux 

demandes  de  propositions  n'ont  pas  encore  entierement 
disparu. 

Une  constitution  pour  PAssociation  preparee  par  le 

comite  executif,  a  ete  soumise  et  adoptee.  En  outre  des 

organisations  priinitivement  prevues  I'Assoeiation  englo- 

bera  les  societes  suivantes:  "Engineering  Institute  of 
Canada"  et  "Dominion  of  Canada  Building  and  Cons- 

truction Industries".  Les  objets  de  PAssociation  sont  de- 
finis  comme  suit:  a)  Cooperer  avec  les  gouvernements 

federal,  proviniciaux  et  municipaux  du  Canada  pour  es- 

sayer  d'eliminer  les  pertes  inutiles  par  l'incendie;  Coor- 

donner  au  moyen  d'un  bureau  central  d'information  les 
efforts  de  toutes  les  organisations  et  de  tous  les  particuliers 

engages  activement  dans  le  travail  de  prevention  contre 

l'incendie-  c)  Bethercher  Famelioration  des  moyens  de 

protection  contre  Fineendie  et  etablir  des  standards  raison- 
naliles  de  securite  contre  le  feu.  d)  Diriger  Fattention  du 

public  sur  le  besoin  urgent  d'une  plus  grande  prudence 

au  sujet  des  dangers  d'incendie  et  provoquer  une  legisla- 
tion pour  sauvegarder  convenablement  la  vie  et  la  proprie- 

te  contre  Fineendie. 

Les  officiers  suivants  ont  ete  e'lus  pour  l'annee  cou- 
rante.  President  honoraire,  sir  Henry  Drayton;  president^ 

W.-H.  Shapley;  vice-president,  J.-P.  Anglin;  secretaire, 

G.-J3.  Finlayson.  Comite  executif:  E-.  Trowern,  Tom 

Moore,  E.-W.  Learie,  J.-N.  Mackendrick,  J.-W.  Graham,- 

P.-J.  Jobin,  et  W.-M-  Seller.  Comite  de  legislation  : 

James  White,  E.M.  Trowern  et  W.-E.  Long.  Comite  edu- 

cation nel :  John  iStiiles,  A.-S.  Crighton  et  E.-J.  Wickham- 

Comite  de  construction  de  batisses :  J.-P.  Anglin,  James 

White  et  Geo.-F.  Price.  Comite  de  prevention  publique 

contre  le  feu;  J.-W,  Graham,  Geo.-F.  Lewis  et  P.-J*  Jobin- 

Comitet  de  prevention  privee  contre  le  feu :  J.-B,  Laidlaw, 
Jas.   McEwen  et  Tom  Moore.     Representants  au  comite 

Le   secretaire,    M-   G.-D.    Finlayson,    donna   un   bref      du  "Fire  College":  Prof.  A.  McPhail  et  Jos.  Tremblay. 
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Chene  Massif  Uni 
Les  meubles  en  chene  massif  uni  de  Victoriaville  sont  construits 

dans  des  modeles  attrayants  avec  les  meilleurs  materiaux  possibles. 

En  apportant  une  attention  minutieuse  aux  details  de  la  construc- 
tion, nous  avons  fait  de  cette  ligne  une  de  celles  qui  se  vendent  le 

mieux  et  qui  procurent  le  plus  de  profits  parmi  celles  actuellement 
sur  le  marche. 

Style,  qualite,  aspect  et  prix  sont  les  caracteristiques  principals 
de  la  ligne  Victoriaville. 

Ilirtorimrill?  iFurmtur?  (Eompattg, 
ffiimtteft 

VICTORIAVILLE,  QUEBEC. 

DEMANDEZ  NOTRE  CATA  LOGUE  NOUVEAU  No  10. 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  <;Prix  Courant", 
vous   vous   assurez    un    meilleur   service. 
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En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  menti
onnez  le  "Prix  Courant' 

vous    vous    assurer    un    meilleur    service. 
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Le  Cachet  ({'Approbation 
de  la  Menagere  Prudente 

La  menagere  canadienne  emploie  depuis  trois  generations  les  pro- 
duits  des  filatures  de  la  Dominion  Textile  pour  les  draps  de  lit,  les 

taies  d'oreiller,  les  serviettes,  la  lingerie  et  les  toilettes  d'ete.  Les 
cotons  fins  pour  le  linge  de  corps  ou  les  tissus  resistants  a  l'usage 
comme  le  "Steel  Clad  Galatea"  ou  le  "Rockfast  Drills"  sont  tous 
compris  dans  la  liste  des  produits  portant  la  marque  de  fabrique 

de  la  "Dominion  Textile  Co.  Limited." 

DOMINION  TEXTILE 
COMPANY  LIMITED 
MONTREAL    f    TORONTO   '  WINNIPEG 

En  ecrivant  aux  annonceurs,  si  vous  mentionnez  le  "Prix  Courant", 
vous   vous    assurez    un    meilleur   service. 














